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Girolamo da Carpi
f e r r a r a  vers 1501 – 1556 f e r r a r a

f e r r a r e  about 1501 – 1556 f e r r a r e

Feuille d’études d’après Raphael 
Plume et encre brune
196 x 287 mm
Inscription à la plume et encre brune en bas à gauche : fe. Di Raff.

Filigrane : fleur de lys

Peintre et architecte, Girolamo da Carpi est très lié à la cour ducale  
des Este à Ferrare où il réalise la plus grande partie de sa carrière.  
Son corpus graphique comprend de nombreuses copies exécutées  
d’après des antiques ou des œuvres d’artistes de la Renaissance.  
Ici, les deux putti ainsi que celui tenant un lion et un cheval sont  
des copies de figures peintes par Raphaël et son atelier dans la  
Loggia de Psyché à la Villa Farnesina (Rome). 

A Sheet of Studies after Raphael
Pen and brown ink
196 x 287 mm (7 3/4 x 11 3/8 in.)
Inscribed in pen and brown ink lower left: fe. Di Raff.

Watermark: fleur de lys

Painter and architect Girolamo da Carpi was very closely linked  
to the Ducal Court of the House of Este in Ferrara where he carried  
out the greater part of his career. Most of his drawings are copies  
of antiquities or works by other Renaissance artists. Here, the  
putti are executed after figures painted by Raphael and his studio  
in the Loggia de Psyché in the villa Farnesina (Rome).





Matthias Jansz van den Bergh   

y p r e s  1618 –  1687 a l k m a a r

Un Homme assis 
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu
278 x 169 mm

Provenance : Probablement H. S. Reitlinger (1882-1950);
Collection privée, France

Peintre et dessinateur, Matthias van den Bergh se forme auprès de son père,  
Jan van den Bergh, puis de Pierre Paul Rubens auprès de qui il travaille  
autour de 1635. En 1646, il devient membre de la Guilde de Saint Luc à  
Alkmaar. Peu de dessins de l’artiste sont connus. Dorine van Sasse van Ysselt  
a proposé en 2016 de lui rendre trois feuilles anciennement données à son  
père. Ces trois dessins, conservé au Museum Boijmans van Beuningen de  
Rotterdam, à la Fondation Custodia, Paris, et au Graphische Sammlung de  
Francfort, présentent des caractéristiques communes. Ils figurent le même  
modèle dans différentes positions assises, ils sont exécutés à la pierre noire  
et à la craie blanche sur papier bleu, avec des hachures nerveuses et dynamiques  
pour définir les ombres. Notre dessin, bien que laissé inachevé, peut être  
rapproché de ce groupe de dessins. 

A Seated Man
Black chalk, white chalk on blue paper 
278 x 169 mm (10 15/16 x 6 5/8 in.)

Provenance: 
Probably H. S. Reitlinger (1882 – 1950);
Private collection, France

Painter and draftsman, Matthias van den Bergh was tought by his father,  
Jan van den Bergh, and then by Pieter Paul Rubens with whom he worked  
around 1635. In 1646, he became member of the Saint Luke Guild in Alkmaar.  
Very few drawings by the artist are known. In 2016, Dorine van Sasse van Ysselt  
suggested attributing three drawings previously given to his father. These three  
drawings, today in the Museum Boijmans van Beuningen of Rotterdam, the  
Fondation Custodia, Paris, and the Graphische Sammlung in Frankfurt, present  
common characteristics. They depict the same model in various seated positions,  
they are executed in black and white chalk on blue paper, with nervous and  
dynamic hatchings defining the shadows. Our drawing, although left unfinished,  
can be associated to that group of drawings. 

at t r i b u é  à
at t r i b u t e d  to



Guillaume-Thomas Taraval 
pa r i s  1701 –  1750 s to c k h o l m

Trois femmes au bain
Pierre noire et craie blanche, estompe, sur papier bleu
304 x 373 mm

Artiste d’origine française, Guillaume Taraval réalise sa carrière  
en Suède où il est nommé premier peintre du roi. Là, il réalise  
de nombreux décors pour le Palais Royal de Stockholm. En 1735,  
il devient le premier directeur de l’Académie Royale de Dessin.  
Le Nationalmuseum de Stockholm conserve plusieurs dessins  
de l’artiste qui peuvent être rapprochés de notre feuille. Comme  
dessinateur, Taraval privilégie l’utilisation de la pierre noire  
et de la craie blanche sur papier bleu. Il suggère la distance et  
l’atmosphère en estompant les feuilles des arbres à l’arrière-plan. 

Three Women Bathing 
Black and white chalk, stamping, on blue paper 
304 x 373 mm (12 x 13 3/4 in.)

Artist of French origin, Guillaume Taraval made his career in Sweden  
where he was appointed First Painter of the King. There he executed  
numerous decorations for the Palais Royal of Stockholm. In 1735,  
he became the first director of the Royal Academy of Drawing.  
The Nationalmuseum of Stockholm owns several drawings by the  
artist that are close stylisticaly to our sheet. As a draftsman, Taraval  
favored black and white chalk on blue paper. He suggests distance  
and atmosphere by stumping the foliage of background trees. 





François Boucher
pa r i s  1703 – 1770 pa r i s

Cour de ferme
Pierre noire
195 x 280 mm

Provenance : Jean-Baptiste Glomy (L. 1085 ou L.1119) ;
Collection Jean-Claude Naigeon ; Puis par descendance

Le présent dessin Cour de ferme est caractéristique des scènes  
champêtres idylliques conçues par François Boucher autour  
de 1740. Progressivement, au cours de sa carrière, Boucher  
abandonne le vocabulaire des ruines antiques italianisantes au  
profit du monde campagnard et agreste, inspiré par les paysages  
rustiques hollandais du XVIIe siècle. Ici, la ferme en ruine,  
l’arche délabrée, la fontaine, les tonneaux, les échelles campent  
un décor rural où prennent place deux paysannes. Notre dessin  
est comme une pièce de théâtre qui évoque la vie douce et calme  
à la campagne.

A Farmyard
Black chalk
195 x 280 mm (7 5/8 x 11 in.)

Provenance:Jean-Baptiste Glomy (L. 1119);
Collection Jean-Claude Naigeon; Heirs of Jean-Claude Naigeon  
and thence by descent

The present drawing of A Farmyard is characteristic of the  
idyllic rural scenes conceived by François Boucher around 1740.  
The artist’s pastorals changed progressively over the years as  
Boucher abandoned the vocabulary of antique Italianate ruins  
in preference of more bucolic motifs (inspired by the Dutch  
landscapes of the seventeenth century). Here, the dilapidated  
farm, the ruined arch, the fountain, the trolley, the barrels  
and ladders, establish a rural set design in which we find two  
peasant women, one feeding hens, the other holding a child.  
Our drawing is like a theatre piece that evokes the tranquility  
of the countryside.





Jérôme François  
Chantereau 
pa r i s  1710 –  1757 pa r i s

Étude d’un soldat debout 
Pierre noire et sanguine
251 x 122 mm
Inscription à la plume et encre brune en bas à droite : Le nain f.
Inscription au verso à la plume et encre brune en haut au centre :  
noir sur papier bistré

Longtemps considéré comme un petit maître travaillant dans le style  
d’Antoine Watteau, Jérôme-François Chantereau est aujourd’hui  
apprécié au travers d’une quarantaine de dessins. Ceux-ci se caractérisent  
par l’utilisation de la technique des deux ou trois crayons, souvent  
estompés pour adoucir les contours, et un intérêt pour les sujets de  
la vie quotidienne. Récemment redécouvert, notre dessin Étude d’un  
soldat debout est caractéristique de la technique graphique de l’artiste.  

Study of a Standing Solder  
Black and red chalk
251 x 122 mm (9 7/8 x 4 7/8 in.)
Inscribed in pen and brown ink  lower right: Le nain f.
Inscribed on the verso in pen and brown ink upper center:  
noir sur papier bistré

Considered for a long time as un petit maître working in the style  
of Antoine Watteau, Jérôme-François Chantereau is appreciated today  
with about forty known drawings given to him. These are characterized  
by the use of the technique of deux or trois crayons, with stumping  
to soften the hatching in shaded areas, and an interest in the subjects  
of every day life. Recently rediscovered, our drawing Study of a Standing  
Soldier, is typical of the artist’s graphique technique. 



École française  
du XVIIIe siècle 

Motif ornemental 
Sanguine et pierre noire
292 x 445 mm

Ce motif décoratif, qui mêle des feuilles d’acanthe, une coquille  
Saint-Jacques et des grappes de raisins, est typiquement rococo. 
 

French school of  
the 18th Century

Ornemental Motive 
Red and black chalk
292 x 445 mm (11 1/2 x 17 1/2 in.)

This ornamental motive, which mixes acanthus leaves, a scallop shell 
and bunches of grapes, is typically rococo. 





Augustin de Saint-Aubin 
pa r i s  1736 –  1807 pa r i s

Portrait présumé d’Aimée Louise Chevrau de Moussy
Pierre noire et sanguine, estompe, trait d’encadrement  
à la plume et encre brune
118 x 94 mm, de forme ovale
signé et daté : A. de Saint-Aubin 1780

Inscription au crayon au verso : dess/736 =

Provenance : 
Edmond et Jules de Goncourt (L.1089), acquis avant 1857 ;
Leur vente, 15, 16 et 17 février 1897, n° 289  
« Portrait d’une jeune fille de profil » ;  
Monsieur Rapilly ; 
Collection privée, France

Bibliographie : 
E. Launay, Les frères Goncourt collectionneurs de dessins,  
Arthena Paris 1991, p. 433, n° 277

Notre dessin est caractéristique des portraits dessinés  
d’Augustin de Saint Aubin : le trait du crayon se veut fin,  
précis et retenu pour décrire avec élégance le visage  
de la femme. Il s’agit très probablement d’Aimée Louise  
Chevrau de Moussy comme une inscription ancienne  
le suggère au verso. Saint-Aubin dessine un grand nombre  
de portraits en buste. De petits formats et de formes  
différentes, les portraits de l’artiste constituent toute  
une galerie d’hommes et de femmes de son époque aux  
styles et modes différents.



Augustin de Saint-Aubin 
pa r i s  1736 –  1807 pa r i s

Presumed Portrait of Aimée Louise Chevrau de Moussy
Black and red chalk, stumping, framing lines in pen and brown ink 
118 x 94 mm (4 5/8 x 3 3/4 in.), oval shape
Signed and dated: A. de Saint-Aubin 1780

Inscribed in pencil on the verso: dess/736 =

Provenance : 
Edmond et Jules de Goncourt (L.1089), bought before 1857;
Their sale, 15, 16 and 17 February 1897, n° 289  
« Portrait of a young girl seen in profile »;
Monsieur Rapilly;
Private collection, France

Bibliography : 
E. Launay, Les frères Goncourt collectionneurs de dessins,  
Arthena Paris 1991, p. 433, n° 277

Our drawing is characteristic of the drawn portraits of Augustin  
de Saint Aubin: the line of the pencil aims to be fine, precise and chosen  
to describe with elegance the face of the woman. This is very likely  
Aimée Louise Chevrau de Moussy as a former inscription suggests  
on the verso. Saint-Aubin executed a big number of drawn portraits  
in bust. Of small dimensions and different shapes, the portraits of  
the artist form a whole gallery of men and women of his time in  
different styles and fashions



Abraham van Strij  
d o r d r e c h t  1753 –  1826 d o r d r e c h t

Étude d’une tête d’homme vue de profil 
Sanguine, pierre noire, lavis de sanguine, lavis gris
167 x 114 mm
Monogrammé en bas à droite 

Provenance : E. Maurice Bloch, sa vente Christie’s   
New York du 9 janvier 1991, lot 23 ;
Jacob Hendrik Wiegersma – collection  
Jaap Wiegersma (L. 1552b)

Filigrane : proche de wzis - de0960 - t 
emleman21737_200_23v (1790 – 1810)

Abraham van Strij est actif à Dordrecht dans la seconde  
moitié du 18eme siècle. Il est surtout connu pour ses scènes  
de genre inspirées par les tableaux de l’Âge d’Or Hollandais.  
Le présent dessin Étude d’une tête d’homme vue de profil est  
exécuté à la sanguine, pierre noire avec des lavis de couleurs.  
Van Strij utilise judicieusement cette technique pour dépeindre  
la température et les modulations de la peau qui donnent  
vie à son modèle. Le regard fixé vers le bas, l’homme semble  
absorbé par ses pensées. Ici, van Strij égale les grands maîtres
du XVIIeme siècle qu’il admire tant. 



Abraham van Strij  
d o r d r e c h t  1753 –  1826 d o r d r e c h t

Study of a Man’s Head Seen in Profile 
Red chalk, black chalk, red chalk wash, grey wash 
167 x 114 mm (6 5/8 x 4 1/2 in.)
Monogram lower right 

Provenance: E. Maurice Bloch, his sale Christie’s  
New York 9th January 1991, lot 23; Jacob Hendrik  
Wiegersma – Jaap Wiegersma collection (L. 1552b)

Watermark: close to the wzis - de0960 -  
temleman21737_200_23v (1790 – 1810)

Abraham van Strij was active in Dordrecht in the second  
half of the eighteenth century. He is best known for his  
painted and drawn genre scenes inspired by images of the  
Dutch Golden Age. The present drawing of a Man’s Head  
Seen in Profile is executed with red and black chalks and  
colored washes. Van Strij judiciously uses this technique to  
depict the warmth of flesh in a living model. The downward  
looking gaze conveys a subject deep in thought. Here, in 
simple head study, van Strij easily equals the great artists  
of the previous century whom he so admired. 



Giuseppe Bernardino Bison 
Palmanova 1762 – 1844 Milan

Frise décorative
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de pierre noire,  
traits d’encadrement à la plume et encre brune
132 x 305 mm
Numéroté à la plume et encre brune en bas à droite : 3257

Provenance: Collection John Winter, Royaume-Uni

Célèbre védutiste italien du XVIIIe siècle, Giuseppe Bernardino Bison  
est également un important peintre décoratif. Il a agencé les ornements  
de nombreux palais ainsi que les mises en scène de multiples pièces de  
théâtre et d’opéra. Notre dessin est caractéristique des feuilles de Bison  
préparatoires à des décors d’architecture. Les éléments représentés,  
comme la frise d’acanthe, l’aigle, le putti, le buste dans un médaillon  
ou la figure de la femme assise appartiennent au répertoire iconographique  
de l’artiste qui les utilise régulièrement dans ses décors. 

A Decorative Frieze 
Pen and brown ink, brown wash, black chalk, 
framing lines in pen and brown ink 
132 x 305 mm
Numbered in pen and brown ink lower right: 3257

Provenance: John Winter, United Kingdom

Italian vedute painter of the eighteenth century, Giuseppe Bernardino  
Bison was also an important decorative painter. He executed paintings  
for a great number of palaces and created stage designs for theatres  
and operas. The present drawing is characteristic of Bison’s architectural  
designs. The artist often employed elements like the acanthus frieze,  
the eagle, the putti, the bust in a medallion, and the figure of a reclining  
woman in his architectural drawings. 





Pierre Joseph  
Célestin François
n a m u r  1759 –  1851 b ru x e l l e s

n a m u r  1759 –  1851 b ru s s e l s

La Fontaine d’Égérie
Plume et encre brune, lavis brun
173 x 138 mm
Signé et daté en bas à droite : J. françois/1790

Inscription à la plume et encre brune en bas au centre : Fontana Egeria

Provenance : Albert van Loock (L. 3751) ; 
Iohan Quirijn van Regteren Altena (L. 4617) ; 
Sa vente Christie’s, Amsterdam, 10 décembre 2014, lot 58

Peintre néoclassique belge, Pierre Joseph Célestin François exécute  
essentiellement des grands tableaux d’histoire et des portraits.  
L’artiste effectue deux voyages en Italie, l’un entre 1778 et 1781,  
le deuxième de 1789 à 1792. Le présent dessin La Fontaine d’Égérie  
fut exécuté lors de son second séjour. Ce site poétique qui mêle  
la fable et l’histoire, écarté de la Via Appia, inspira de nombreux  
artistes au XVIIIe siècle. 

Fontaine Egeria
Pen and brown ink, brown wash 
173 x 138 mm (6 7/8 x 5 1/2 in.)
Signed and dated lower right: J. françois/1790

Inscribed in pen and brown ink lower center: Fontana Egeria

Provenance: Albert van Loock (L. 3751); 
Iohan Quirijn van Regteren Altena (L. 4617); 
His sale Christie’s, Amsterdam, 10 December 2014, lot 58

Belgian neoclassical painter, Pierre Joseph Célestin François executed  
mostly large history paintings and portraits. He travelled twice to Italy,  
from 1778 to 1781, and again from 1789 to 1792. The present drawing  
Fontaine Egeria was executed during the second journey. This poetic  
site imbued with history and myth, situated next to the Via Appia,  
inspired numerous artists in the eighteenth century. 





Theodor Richard  
Edward von Holst 
l o n d r e s  1810 –  1844 l o n d r e s 
l o n d o n  1810 –  1844 l o n d o n 

 

Lycidas ? 
Crayon et sanguine
193 x 322 mm

Provenance : Collection privée, France 

Peintre, dessinateur et illustrateur anglais, Theodor von Holst  
aime interpréter les sujets littéraires dans des compositions  
mystérieuses, démoniaques et surnaturelles. Au cours de sa carrière,  
il illustre des œuvres de Virgile, Dante, Shakespeare et Goethe.  
L’art de Fuseli, son premier maître, a une telle influence sur son  
art que certains de leurs dessins sont difficiles à attribuer. C’est ici  
le cas de notre dessin : les pieds pointus, l’élongation du corps ou  
encore les vêtements bouffants rappellent le style de Fuseli. La pose  
de la figure semble aussi directement inspirée de l’estampe Lycidas  
gravée par Moses Haughton en 1803 d’après un tableau de Fuseli. 

Lycidas ? 
Black chalk, red chalk
193 x 322 mm (7 5/8 x 12 3/4 in.)

Provenance: Private collection, France 

English painter, draftsman and illustrator, Theodor von Holst liked  
interpreting literary subjects in mysterious, demonic, and supernatural  
compositions. During his career, he illustrated works by Virgile, Dante,  
Shakespeare, and Goethe. The art of Fuseli, his first master, had such an  
influence on his own work that the attribution of some of their drawings  
can be confused. Such is the case in the example of the present drawing :  
the pointed feet, the strain of the body, and the baggy garments remind  
the one of Fuseli. The pose of the figure also seems directly inspired  
by the print Lycidas that was engraved by Moses Haughton in 1803 after  
a painting by Fuseli. 





Albert Küchler
c o p e n h ag u e  1803 – 1886 ro m e

c o p e n h ag e n  1803 – 1886 ro m e

Jeune paysanne italienne avec un  
tambourin posé sur ses cheveux
Graphite
225 x 145 mm
Signé au graphite en bas à droite : A. Küchler
Annotation au verso au graphite : Dominica/Civitella

Le présent dessin Jeune paysanne italienne avec un tambourin  
posé sur ses cheveux est préparatoire à la figure de la petite fille  
peinte dans le tableau Un Jeune abbé récite sa leçon à sa sœur  
conservé au musée Thorvaldsen, Copenhague. Le tableau fut  
exécuté en 1838 et notre dessin peut être situé vers cette  
même date. Deux inscriptions au verso du dessin nous renseignent  
sur la jeune fille : Dominica pourrait être son prénom et Civitella, 
 le nom du village où Küchler la dessina. Peintre de l’Âge d’Or  
danois, Albert Küchler entre à l’Académie Royale des Beaux-Arts  
en 1816 où il se forme auprès de Christoffer Wilhelm Eckesberg.  
En 1829, il remporte la Grande Médaille d’Or qui lui permet de  
se rendre en Italie où il réalise la plus grande partie de sa carrière. 

Young Italian Peasant Girl Wearing  
a Tambourine on her Head
Graphite
225 x 145 mm (8 7/8 x 5 3/4 in.)
Signed in graphite lower right: A. Küchler
Inscribed on the verso in graphite: Dominica/Civitella

The present drawing is preparatory for the figure of the little girl  
represented in the painting A Young Abbot recites his Lesson to his Sister  
in the Thorvaldsen museum, Copenhaguen. The painting was executed  
in 1838 and the drawing may date from the same year. Two inscriptions  
on the verso of the drawing give us some information: Dominica must  
have been the name of the girl and Civitella is most probably the name  
of the village where Küchler drew her. Painter of the Danish Golden Age,  
Albert Küchler enrolled at the Royal Academy of Fine Arts in 1816  
and took private classes with Christoffer Wilhelm Eckesberg. In 1829,  
Küchler won the Great Gold Medal, which allowed him to go to Italy  
where we worked most of his career. 





Carl Ludwig Plötz
c o p e n h ag u e  1804 – 1849 c o p e n h ag u e

c o p e n h ag e n  1804 – 1849 c o p e n h ag e n

Autoportrait
Aquarelle et pierre noire, sur deux morceaux de papier
145 x 115 mm
Numéroté à la plume et encre brune en bas à droite : 2/4

Carl Ludwig Plötz est un peintre de miniature Danois.  
Il est le fils et l’élève de Heinrich Plötz qui était également  
miniaturiste. Le musée de Frederiksborg conserve de  
lui les portraits de Thorwaldsen, du roi Frederik V,  
du roi Frédéric VII et Les Funérailles du roi Christian VIII.  
Le Nationalmuseum de Stockholm conserve le portrait  
d’Eric Gustaf Göthe, sculpteur et professeur à l’Académie  
d’Art, et un portrait d’ homme. Le musée Sinebrychoff   
d’Helsinki conserve le portrait d’Anna Sofia König (1834). 

Self-portrait
Watercolor and black chalk, on two pieces of paper 
145 x 115 mm (5 3/4 x 4 1/2 in.)
Numbered in pen and black ink lower right: 2/4

Carl Ludwig Plötz was a Danish miniaturist. He was  
the son and pupil of Heindrich Plötz who was also  
a miniaturist. The Frederiksborg museum owns his  
portraits of Thorwaldsen, the King Frederic V, the King  
Frederic VII and the Funeral of the King Christian VIII.  
The artist’s portrait of Eric Gustaf Göthe, sculptor 
and professor of the Art Academy, as well as the Portrait 
of a Man are in the Stockholm Nationalmuseum. Plötz’s
portrait of Anna Sofia König (1834) is in the 
Helsinki Sinebrychoff museum.





Théodore Rousseau 
pa r i s  1812 – 1867  b a r b i z o n

Lisière en Forêt de Fontainebleau  
avec un chemin  
Plume et encre noire, traits d’encadrement  
à la plume et encre noire
124 x 161 mm

Provenance : Atelier de l’artiste, sa vente après décès (L. 2437) ;
Collection privée, France

Fondateur de l’École de Barbizon, Théodore Rousseau compte  
parmi les plus célèbres peintres de paysage du XIXeme siècle. Il est  
également un dessinateur accompli et hautement expérimental.  
Le présent dessin, exécuté à la plume et à l’encre noire, est  
remarquable par sa retenue. Avec un minimum de moyens,  
Rousseau suggère plus qu’il ne décrit une lisière ensoleillée dans  
la forêt de Fontainebleau avec un chemin menant à un sous-bois.  
Les dessins de paysage de Rousseau exécutés à l’encre et à  
la plume trouvent leurs précédents dans ceux de Rembrandt  
exécutés dans cette même technique.  

Clearing in the Forest of Fontainebleau with a Path 
Pen and black ink, framing lines in pen and black ink 
124 x 161 mm (4 7/8 x 6 3/8 in.)

Provenance: Artist’s workshop, sale after his death (L. 2437);
Private collection, France

Théodore Rousseau was one of the founders of the Barbizon  
School as well as one of the most important landscape painters  
of the nineteenth century. He was also an accomplished and  
highly experimental draftsman. The present drawing, executed  
in pen and black ink, is especially notable for its sparness.  
Using minimal means, the artist is able to evoke a sun-filled  
clearing in the forest and a path running through it toward  
a distant wood.Rousseau’s landscape drawings in pen and ink,  
like the present sheet, find their precedents in Rembrandt’s  
highly economical landscape drawings in that media. 





François-Auguste Ravier 
lyo n  1814 –  1895 m o r e s t e l

La Ville de Lyon à l’horizon avec des nuages sombres
Fusain, craie blanche, pastel jaune
373 x 303 mm
Signé en bas à droite : F. A. Ravier

Dans le présent dessin, le profil de la ville de Lyon se reconnaît  
sur la ligne d’horizon avec le dôme de l’Hôtel-Dieu et les deux  
tours de la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Exécuté au fusain  
avec de la craie blanche et jaune, le dessin représente des nuages  
sombres couvrant le soleil dans un ciel orageux. 

Skyline of Lyon with Dark Clouds
Charcoal, white chalk, yellow pastel 
373 x 303 mm (14 3/4 x 12 in.)
Signed lower right: F. A. Ravier

In the present drawing, the skyline of Lyon is recognizable  
by the dome of the Hôtel-Dieu and the two towers of the chapel  
Notre-Dame-de-Pitié. Drawn in charcoal with white and  
yellow chalks, the sheet depicts dark clouds covering the sun  
in a tempestuous sky. 





François Louis Français
p l o m b i è r e s - l e s - b a i n s  1814 –  1897 pa r i s

Chênes au bord de l’eau 
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche  
sur papier bleu
228 x 294 mm
Signé et daté à la plume et encre brune en bas à droite : Français 87

Dédicacé à la plume et encre brune en bas à gauche : à Marcelle Lancelot

Peintre et dessinateur de l’École de Barbizon, François-Louis Français  
est l’un des paysagistes les plus réputés de son vivant : il est nommé  
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1853 et intègre l’Institut en 1890.  
S’il multiplie les esquisses au graphite sur le motif en plein air, l’artiste  
exécute également des dessins à l’encre et au lavis, comme ici Chênes au 
bord de l’eau. Marcelle-Renée Lancelot-Croce, à qui le dessin est dédicacé,  
est la première femme artiste ayant obtenu une bourse de voyage de  
l’Académie des Beaux-Arts pour se rendre à Rome. Sculptrice, graveuse  
en médaille et peintre, elle exécute en 1883 un médaillon et un buste  
de Français.

Oak Trees by a Pond
Pen and black ink, grey wash, white heightening, on blue paper 
228 x 294 mm (9 x 11 5/8 in.)
Signed and dated in pen and brown ink lower right: Français 87

Dedicated in pen and brown ink lower left: à Marcelle Lancelot

Painter and draftsman of the School of Barbizon, François Louis Français  
was one of the most renowned landscape painters in his lifetime: he  
was appointed Chevalier de la Légion d’Honneur in 1853 and joined the  
Institute in 1890. He created numerous sketches in graphite from nature  
and also executed drawings in ink and wash, such as the present landscape  
Oak Trees by a Pond. Marcelle-Renée Lancelot-Croce, to whom the drawing  
is dedicated, was the first woman artist to obtain a grant from the Academy  
of Arts to travel to Rome. She was a sculptor, medal engraver, and painter.  
In 1883, she executed a medallion and a bust of Français. 





Victor François Eloi  
Biennourry 
b a r - s u r - au b e  1823 –  1893 pa r i s

 

Sainte Anne – Étude pour l’Éducation de la Vierge 
Pierre noire, craie blanche et pastel jaune sur papier chamois,  
mise aux carreaux 
630 x 469 mm, de forme irrégulière

Filigrane : m o n t g o l f i e r a s t  m pa i r c i e l  -  l e s  a n n o n ay

Provenance : atelier de l’artiste (son cachet v . b i e n n o u r ry  en bas à droite)

Notre dessin est préparatoire à la figure de Sainte Anne peinte  
dans le tableau L’Éducation de la Vierge conservé dans la Chapelle  
des catéchismes de l’église Sainte Elisabeth à Paris. Ce tableau fut  
exécuté en 1874. Le Musée du Louvre conserve un dessin préparatoire  
à la figure de la Vierge. Le Musée du Petit Palais conserve l’esquisse  
peinte de la composition. Victor Biennoury est l’un des artistes les plus  
appréciés du Second Empire, réalisant de nombreux décors pour les  
églises parisiennes et la famille impériale. 

Sainte Anne – Study for The Education of the Virgin
Black chalk, white chalk and yellow pastel on brown paper,  
squared
630 x 469 mm (24 7/8 x 18 1/2 in.), irregular form

Watermark: m o n t g o l f i e r a s t  m pa i r c i e l  -  l e s  a n n o n ay

Provenance: workshop of the artist (his stamp v . b i e n n o u r ry  lower right)

Our drawing is preparatory for the figure of Saint Anne in the painting  
of The Education of the Virgin in the Chapel of the Catechism of the Church  
Saint Élisabeth in Paris. The painting was executed in 1874. The Musée  
du Louvre owns a preparatory drawing for the Virgin. The Musée du  
Petit Palais owns a painted sketch of the composition. Victor Biennoury  
was one of the most appreciated artists under the Second Empire, executing  
numerous decorations for Parisian churches and the imperial family. 





Auguste Allongé 
pa r i s  1833  –  1867  b a r b i z o n

Paysage d’automne aux bouleaux dans  
la forêt de Fontainebleau 
Aquarelle, graphite
550 x 770 mm
Signé en bas à gauche: Allongé

Auguste Allongé est aujourd’hui considéré comme  
le dernier grand représentant de l’École de Barbizon.  
Formé initialement à la peinture d’histoire auprès  
de Léon Cogniet et Louis Ducornet à l’École des  
Beaux-Arts de Paris, l’artiste se spécialise dans l’art  
du paysage dès 1854 après avoir découvert la forêt  
de Fontainebleau qui sera son sujet de prédilection.  
Les aquarelles de l’artiste sont remarquables pour  
leur réalisme saisissant, la précision des détails  
et la justesse des couleurs, rendu possible grâce  
au talent d’observation d’Allongé face à son motif. 

Autumn Landscape with Birch Trees  
in the Forest of Fontainebleau 
Watercolour, graphite 
550 x 770 mm (21 5/8 x 30 3/8 in.)
Signed lower left: Allongé

Auguste Allongé is considered today to be the last  
important representative of the Barbizon School. The  
artist initially trained in the studio of Léon Cogniet  
and Louis Ducornet at the École des Beaux-Arts in  
Paris. After discovering the Forest of Fontainebleau,  
Allongé specialized in landscape painting and this  
forest was his favourite subject. Allongé’s watercolours  
are especially notable for their striking realism,  
precise details and highly accurate colors, a result of  
the artist’s great observational talent in front of his  
chosen motif. 





Léopold Flameng
b ru x e l l e s  1831 –  1911 c o u r g e n t 
b ru s s e l s  1831 –  1911 c o u r g e n t

Portrait d’un garçon 
Plume et pinceau, encre noire
232 x 172 mm
Signé à la plume et encre noire en bas vers la droite : Léop flameng
Inscrit au graphite sur le montage : N˚7

Illustrateur de nombreuses œuvres littéraires classiques et contemporaines,  
Léopold Flameng est également connu pour ses eaux-fortes et ses gravures  
au burin d’après des maîtres. Il expose régulièrement au Salon à partir  
de 1859, et obtient des médailles en 1864, 1866, 1867, et la médaille  
d’honneur en 1886. Son œuvre dessinée demeure peu connue. Seules  
deux œuvres sont référencées dans les musées parisiens : Portrait du graveur  
Charles Meryon au musée du Louvre et Personnage en costume Renaissance à  
l’École des Beaux-Arts de Paris. La sensibilité qui émane du dessin soulève  
l’idée qu’il pourrait s’agir de François Flameng, le fils de l’artiste. 

Portrait of a Boy
Pen and brush, black ink 
232 x 172 mm (9 1/8 x 6 3/4 in.)
Signed in pen and black in lower right: Léop flameng

Illustrator of numerous classic and contemporaries literary works,  
Leopold Flameng is also known for his etchings and engravings after  
the Old Masters. He exposed regularly at the Salon and obtained  
medals in 1864, 1866, 1867, and The Medal of Honor in 1886.  
Little is known of his drawings. Only two works are referenced  
in Parisian museums: Portrait of the Engraver Charles Meryon in the  
Musée du Louvre and Figures in Renaissance Costumes in the École  
des Beaux-Arts. The sensitivity of the drawing suggests that it could  
be a portrait of François Flameng, the son of the artist. 





François-Auguste Ravier 
La Ville de Lyon à l’horizon avec des nuages sombres
Skyline of Lyon with Dark Clouds           € 2 000

François Louis Français 
Chênes au bord de l’eau
Oak Trees by a Pond             € 2 200

Victor François Eloi Biennourry 
Sainte Anne – Étude pour l’Éducation de la Vierge
Sainte Anne – Study for The Education of the Virgin         € 5 000

Auguste Allongé 
Paysage d’automne aux bouleaux dans la forêt de Fontainebleau
Autumn Landscape with Birch Trees in the Forest of Fontainebleau       € 4 000

Léopold Flameng 
Portrait d’un garçon
Portrait of a Boy              € 1 000

l i s t e  d e s  p r i x 
p r i c e  l i s t

 

Girolamo da Carpi 
Feuille d’études d’après Raphael  
A Sheet of Studies after Raphael                       € 3 000

Matthias Jansz van den Bergh, attribué à, attributed to 
Un Homme assis 
A Seated Man                                                                                                    € 12 000

Guillaume-Thomas Taraval 
Trois femmes au bain
Three Women Bathing                                      € 8 000

François Boucher 
Cour de ferme
A Farmyard                          € 4 000

Jérôme François Chantereau 
Étude d’un soldat debout
Study of a Standing Solder                        € 6 000

École française du XVIIIe siècle, French school of the 18th Century
Motif ornemental
Ornemental Motive                          € 2 800

Augustin de Saint-Aubin 
Portrait présumé d’Aimée Louise Chevrau de Moussy
Presumed Portrait of Aimée Louise Chevrau de Moussy                    € 6 000

Abraham van Strij  
Étude d’une tête d’homme vue de profil
Study of a Man’s Head Seen in Profile                       € 9 000

Giuseppe Bernardino Bison 
Frise décorative
A Decorative Frieze                         € 8 000

Pierre Joseph Célestin François 
La Fontaine d’Égérie
Fontaine Egeria             € 3 000

Theodor Richard Edward von Holst 
Lycidas ?
Lycidas ?               € 8 000

Albert Küchler 
Jeune paysanne italienne avec un tambourin posé sur ses cheveux
Young Italian Peasant Girl Wearing a Tambourine on her Head       € 3 500

Carl Ludwig Plötz 
Autoportrait
Self-portrait              € 3 000

Théodore Rousseau 
Lisière en Forêt de Fontainebleau avec un chemin
Clearing in the Forest of Fontainebleau with a Path                     € 3 500
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