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CATALOGUE

DES DESSINS ANCIENS

DU CABINET DE FEU

IN, BAYLEY, Esq.*

NiccoLó DELL' ABBATE.

Né A Modena, 1512 — mort á Paris, 1571.

- Saint Jean écrivant los ÉEvangilessous la dictée d'un Ange.
(h. 107, 1. 85 mill.

A la plume, lavé de bistre.

FRANCESCO ALBANTI.

Bologna, 1578 — 1660.

Une mégtre, faisant les cornes avec sa main droite, est attablée avec un

homme devant un pot de vin, un flacon, des verres, etc. A droite on

voit une main tenant une lampe á trois becs. Dans le haut études de

deux amours s'embrassant. (1. 285, h. 207 mill.

Esnquisse á la sanguine.

. Le Bapteme de Jésus-Christ dans le Jourdan. (a. 185, l. 137 mill.

Esquisse exécutée au pincean avec le bistre, sur un fond teinté de rose.

. Quatre enfants jouant avec des festons de fleurs.  [l. 210, h. 90 mill.

A la plume avec de la sépia, lavé de bistre.

. Sujet mythologique. Deux Amours semblant offrir un feston de fleurs á

une femme assise sur des nuages. (1. 230, h. 175 mill.

A la sanguine, légérement lavé de bistre.

. Demi-figure de jeune femme en priére, Le visage vu de trois quarts,
tournant les regards en haut. [l. 260, h. 196 mill.

A la pierre noire d'Italie rehaussé de blanc, avec les chairs au crayon rouge, sur

un fond teinté d'azur.

. Plosieurs Amours sar des nuages. (1. 265, h. 280 mill.

Croquis á la pierre noire.



so

10.

11.jus

12.

13.

14,

15.

16.

17.

—6-—

Une urne sur des nuages dans une gloire de rayons, environnée de six

Anges dont deux, — le corps entiérement dessiné, — semblent Vadorer.
-

(1. 265, bh.190 mill.
A la sanguine.

Différentes études sur la móme feuille. (Un enfant nu, une squelette, demi-

figure de femme, un chapileau de colonne, et le croquis d'un Amour).

[1. 270, h. 200 mill.
Au crayon noir.

Le songe de Jacob. (1. 295, h. 260 mill.

A la plume. La figuro de Jacob est lavée de bistre; Péchelle et les Angos dessi-

nés ot légórement ombrós á loncre de Chine.

Demi-figure d'Ange tenant de ses deux mains une mitre.

(h. 330, 1. 268 mill.
A la pierre noire d'Ttalie, sur papier bleu.

Le Baptéme de Jésus-Christ dans les enux du Jourdan. Dans le haut á

gauche Dieu le Pére environné d'Anges. (h. 366, 1. 265 mill.

Au crayon rouge.
— De la Collection de (+. Fagels.

“ae

Un Amour vu du dos et la téte en profil. [h. 420, L 270 mill.

A la pierre noire d'Ttalie, rehanssé de blanc. Sur papier verdátre.

CHERUBINO ALBERTI, « 1L BORGHEGGIANO >».

Borgo San Sepolero, 1553 — Roma, 1615.

Composition de nombreuses figures représentant un triomphe á lPantique.
(1. 405, h. 134 mill.

Superbedesein formant frise, exécuté dans le goñt du Caravage, á la plume ot

vigoureusement lavé de sépia. Dans le coin inférienr á droite le monogr. du Maitre.

. MARIOTTO ALBERTINELLI.

Firenze, 1474 — 1515.

Un évéque Franciscain tenant sa «erosse de la main droits et un livre

avec la gauche.
_

[h. 322, 1. .190 mill.

A la pierre noire d'Ttalie.

ANTONIO ALLEGRI, « IL CORREGGIO ».

Correggio, 1491 — 1531.

Dieu le Péóre sur les nues, environné par un graxd nombre d'Anges.
(1. 615, h. 310 mill.

Superbe et précieux dessin exécuté au pinceau, avec quelques traits de pierre
noire d'Italie, lavé de bistre et d'une teinte rose avec rehauts blancos. Il est cintré

en haut et collé sur une toile dont les coins supérieurs et une étroite partie de la

marge inférieure sont dorés. a

Une petite téte d'Ange. (h. 70, 1. 54 mill.

Esquisse au orayon rouge.



18. St. Joseph nvec VUEnfant Jésus. [h. 118, l. 90 mill

Croquis á la plume, á Vencre de Chine.

19. Étude pour le groupe du martyre de Ste, Félicité. [h. 140,1. 90 mill.

Dessin exécutó an bistre. légóroment rehaussé de blanc.
20. La Ste. Vierge avec l'Enfant Jósus. (h. 155, |. 106 mill.

A la pierre noire d'Italie sur papierverdátre. — École du Corrége.

21. Étude pour une téte d'Ange. [h. 260. 1. 235 mill.

A la sanguine, sur un fond gris clair,

Ce bean dessin est marqué des petits timbres de quatre anciennes collections.

D provient, en dernier lien. de la Collection de Sir Joshua Reynolds.

22. Composition allégorique de quatre personnages dont les figures se dé-

23.

24.

26.

tachent sur un fond d'architecture. [l. 275, h. 260 mill.

Beau dessin de lVécole du Corrége. exécuté á la plume et lavá de bistre. de sépia,
de coeur rose et de vert.

La Ste. Vierge avec PEnfant Jésus. accompagnunéedu petit St. Jean, de

Ste. Elisabeth et d'un autre Saint, recoit des mains de St. Jéróme la

traduction de la Sainte Écriture. (h. 455, 1. 348 mill.

Exécuté au trait. avec la pierre d'Italie. Au verso: Moyse, et Dieu sur un char

se couvrant dun drap. A la pierre noire, ombré.

Quatre Anges sur des nues, dont deux semblent chanter en lisant dans

un grand livre que lun d'eux tient ouvert dans ses mains; un autre

joue du luth et le quatriéme regarde dans lespace tenant une flúte á

la main. (1. 545, h. 400 mill.

Trés benu dessin exécuté A la pierre noire d'Italie. avec lavis de bistre et re-

haussé de blanc.

25. Jésus-Christ sur des nues, entouré d'un grand nombre d'Anges.
[h. 600, 1. 430 mill.

Trés beau dessin exécuté á la pierre uoire., Ln plus grande partie est tres finie

et ombrée; plusieurs figures d'Anges dans le bas sont á peine esquisstes.
—

L'Assomption de Ste. Catherine. Grande composition pour un plafond
d'église. La Sainte est transportée au Ciel par un groupe de cinq Anges.
Dans le haut, assise sur les nues et environnée d'Anges, se tient la

Sainte Famille avec l'Enfant Jésus. [l. 628, h. 430 mill.
Magnifique dessin exécuté á la pierre noire.

ANGIOLO ÁLLORI, « 1 BRONZINO ».

Mopnticelli,1502 — Firenze, 1572.

27. Le Baptome de Jésus-Christ. Au milieu le Christ debout, les pieds dans

le Jourdan, recoit le- bapteme de St. Jean qui est á sa ganche sur le

bord de la riviére. A droite et a gauche sept anges groupés en différentes

attitudes. Dans le haut Dieu le Pére. (1.535, h. 445 mill.

Grand et superbe dessin exécuté au pinceau avec du bistre. rehaussé de blanc et

avee quelques traits á la pierre noire d'Ttalie.

La conservation de ce précieux morceau lnisse un peu á désirer.
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28. L'élévation du serpent dPairain. Composition de nombreuses figuren
d'oú se détachent, au milieu du second plan, celles de Moyse et du

Grand Pretre debout sur un rehaut du terrain, montrant aux hébreux

le grand serpent enroulé á un poteau en forme de croix.

(1. 545, h. 415 mill.

Trós=hean dessin exéenté á la plume avec Vencre de Chine. lavé de bistre.

ANONYME FRANCAIS

DU XVII” SIÉECLE.

29. Riche composition ornementale animée de figures, pour un quart de

plafond. (h. 312, 1. 217 mill.

A la plume et há Vencre de Chine. lavé de bistre.

ANONYMES ITALIENS

DU XV* SIÉCLE.

30. Sur la méme feuille six études d'hommes et de femmes dans différentes

attitudes. (h. 228, 1. -463 mill.

A la plume, lavé de sépia. Au verso croquis á la plume d'un groupe de plusieurs

personnes.

31. A gauche un groupe formé de dix personnages qui semblent écouter ce

que leur dit un d'eux que Von voit du dos; á droite une femme, en-

veloppée dans un grand manteau, entre discrétement par une porte pra-

tiquée dans un mur massif. [L 270, h. 185 mill.

A la sanguine.
Ñ

(Voir le fac-similé a la fin du Catalogue).

32. Sacrifices, batailles et triomphes des Romains. Compositions animées

Pun nombre infini de figures, dans la maniére des Triomphes de Jules

César de Mantegna. et qui semblent prises d'aprés des has-reliefs an-

tiques.
Dessins exécutés á la plume avec beaucoup 'de finesse et légórement lavés de

bistre, sur cing grandes feuilles séparces, formant ensemble une frise de 2 métren

25 mill. de longueur sur 250 mill. de hauteur. 2

ANONYMES ITALIENS

DU XVI" SIÉECLE.

33. L'arrestation de Jésus-Christ. Composition de plusieurs figures.
(h. 132, 1. 85 mill.

Esquisse a la plume. — Collection Reynolds.

34. La Ste. Vierge debout avec PEnfant Jésus assis sur son bras gauche.
[h. 140, 1. 98 mill.

Án crayon rouge.



. La Ste, Viorge, assise avec PEnfant Jósus sur ses genoux et tonant une

croix de sa main gauche, semble ¿couter ce que lui dit le potit St. Jean.

fh. 155, 1. 120 mill.

A la phiumo, légéroment lavé de bistre. — Pitce ovale.

36. Un Sacrifice. Composition de nombreuses figures. [l. 210, h. 160 mill.

Au crayon rouge.

37. Assembléo de nombreux personnages dont Pun, au milieu, semble ¡uuer
une espéce de lyre.

'

*

[l. 225, h. 150 mill.

A la sanguino. rechaussé de blanc. Ce dessin est découpé dans le haut ct le blanc

de plomb est oxydú en plusieurs endroits.

38. Saint Maxime. [h. 250, 1. 116 mill.

A la plume avec de In sépin.

30. Fragment d'un dessin de la Céne des Apotres. [h. 260, 1. 175 mill.

A ln plume et á Venore, dessinó nu trait.

30. Composition de nombreuses figures, dont une est agenouillée devant un

roi assis sur son tróne. Au verso: composition du méme genre.

[l. 275. h. 182 mill.
A la plume, lavé de bistre.

41, Groupe de figures d'hommes et de fommes habillées 'APantique, s'inoli-

42.

43.

45.

46.a

MW

nant vers un autel surmonté par une statue de femme.

[1. 270, h. 204 mill.

A la plume. lavé á Venero de Chine avec rehauts blanes.

Découpé dans la partie supérieure.

Groupe de dix personnages habillés á l'antiquo, dans le gont de ceux des

triomphes de Jules César par Mantegna. [h. 270, 1. 206 .mill.

A la plume. avec un léger lavis de bistre.

La Ste. Vierge assise sur des nuages, allaitant Enfant Jésus.

-
[h. 280, 1. 200 mill.

Á la plume, légóremont lavé de bistre.

. Statue d'une Impératrico romaine. fh. 290, L 182 mill.

A la pierre noire d'Italie.

Études pour sept Ámours. Áu verso un autre dessin.

o (1. 375, h. 130 mill.

A la plumo, lavé de bistre.

Demi-figure d'homme de grandeur prosquo naturelle, vuo de profil.
[h. 370, 1. 360 mill.

A la pierro noire, dessinée au trail.
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ANONYMESITALIENS

DU XVI" SIÉCLE.

7. Quatre Amours dans les airs, dont deux emportant une lance.

(1. 88, h. 55 mill.

Esquisse á la plume, lavée de bistre.

La Foi; représentée par une femme á demi couchée, la Croix dans sa

main droite et soutenant un calice avec la gaucho.
(l. 174, h. 145 mill.

A la sanguine.

L'Espérance. Une femme assise pres d'une ancre, soulevant une Croix

de sa main gauche. fl. 165, h. 150 mill.

Soli dessin A la sanguine. de la méme main du précédent.

La Ste. Vierge debout sur le croissant posé sur le Globe, écrasant le

serpent et environnée d'Anges. Dans le haut á droite Dieu le Pére les

bras étendus vers la Ste. Vierge. (h. 185, 1. 136 mill.

A la sépia. — Lo tablenn cxiste ñ Piotubino.
7

. Plusieurs anges emportant une couronne de flours dans laquelle est re-

présentée l'Annonciation. [l. 185, h. 145 mill.

A la plume, ombré de bistre.

. Dans un ovale une femme assise, un homme ágé et une jeune fille li:

sant dans un livre. (h. 188, 1. 145 milL

A la plume, lavé de bistre, sur papier teinté.
:

. Un Prophéte debout, tenant un livre ouvert de sa main gauche et de

son bras droit. - (h. 197, 1. 85 mill.

¿4 la sépia, rehaussé de blanc,

. La Ste. Vierge assise tenant l'Enfant Jésus debout sur son genou gauche.
. [h. 192, 1. 105 mill.

A la plume, fortement lavé de bistre et légórement rehaussé de blanc.

Sur papier teinté.

. Un Amour. (h. 207, 1. 140 mill.

A la sanguine,

Un Amour. “"[h. 205, 1. 185 mill.

Au crayon rouge.

. Le Dieu Mars tenant dans sa main droite une statuette de la Victoire.

(h. 220, L. 145 mill.

A la plume, lavé de sépia.

. La mise au Tombeau. ¡h. 225, 1. 195 mill.

A ln plume avec Pencre,



30.

61.
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Assemblée des Dieux délibérant sur lo retour d'Ulysse de '' lle de .Ca-

lypso, avec Pénclopeenvironnée par ses suivantes.

[l. 246, h. 165 mill.

Beau dessin á la sípia, avec les contours délicatement tracés 4 la plume.

. A la droite un groupe de cinq écclésiastiques, dont deux agenouillés,
offrent au Pape, qui est assis á la gauche, un livre formé et un dessin.

Dans le fond á gauche deux Cardinaux debout. La moitié de co dessin

est encadrée par une bordure. [1. 245, h. 200 mill.

A la plume Invé de bistre. — Belle composition pour une tapisserie.

La mort de la Vierge. Composition de nombreuses figures.
|l. 255, h. 200 mill.

A la sanguine. — Au verso une famille de Satyres, mux crayons rouge et noir.

. La Ste. Vierge assise sur des nuages, los bras grands ouverts,

[l. 260, h. 228 mill.

A la plume, lavé de bistre ct rehaussé de blanc, sur papier verdátre.

63. Buste d'une Ntobe. [h. 270, 1. 175 mill.

A la sanguine.

64. Un buste de fomme endolorie comme le précédent, traité d'une maniéro

66.

69,

différente. (h. 265, 1. 175 mill.

A la sanguine.

. Études pour trois statuettes d'Amours et pour une statuette représen-
tant Atlas. 1. 275, h. 200 mill.

A Vencre, lavées de bistre.

Mutius Scevola mettant sa main droite sur le fou en présence de Por-

senna. (1. 280, h. 205 mill.

A la pierre noirc d'Italio.

. Un Saint prechant aux poissons. 11 est debout sur une grosse pierre au

bord de l'eau. A sa droite un jeuue garcon indique les poissons á un

groupe de gens qui semblent s'éloigner.En haut deux Anges avec une

banderolle.
o (h. 300. 1. 210 mill.

Au crayon rouge. — Le tableau d'autel, peint d'aprér ce dessin dont les contoura

ont été piqués pour .former du poncíif, se trouve chez les PP. Franciscains á Sostri
di Ponente.

. Composition dé nombreux personnages,
— la Vierge, l' Enfant Jésus, Saints

et Saintes, —

pour un plafond ovale d'église. (h. 310, 1. 275 mill.

A la pierre noire d'Italie.

Six Amours luttant ensemble. [l. 335, h. 246 mill.

A la sanguineo.
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70. Un évóque mitré et richement drapé regarde au ciel ou Pon voit Dieu

71.pro

le Póro ayant sur ses genoux le corps mort de Jósus-Christ. Dans le

fond deux hommes emportant un cadavre. Sur le dovant un ange assis

par terre.

Sur une feuille séparée le sujet du haut est traité d'une manitre

différente: Dieu le Pere á droite, et á gauche Jésus-Christ assis sur des

nuages; un peu au-dessous la Justice divine tirant son glaive.
Ñ

[h. 393, 1. 255 mill.

Boau desesin sur papier blen, exécuté au crayon noir, lavé há Venere do Chine et

rehaussé de blanc.

ANONYMES ITALIENS

DU XVIN" SIECLE.

La Ste. Famille aveo le potit St. Jean. reposant sous une tente suspendue
á deux arbres. (1. 170, h. 150 mill.

A la plume.

2. Téte de jeune femme vuo de trois quarts, tournéc vers la gauche.
[h. 270, 1. 210 mill.

A la sanguine.

. Tote de jeune femme légeroment tournée á droite. [h. 272, 1. 212 mill.

A la sanguine.

Vue de plusieurs maisons báties sur un canal. [l. 425, h. 140 mill.

Exécuté au pinceau et lavé h Vencre de Chine.

, Études de plusieurs édifices somptueux pour uno scene de théatre.

[l. 430, h. 300 mill.

_A la plume avec 1'encre.

. Mich.-ANG. ANSELMI, « MICHELANGELO DA LUCCA ».

Lucca, 1491 — Parma. 1554.

. Dans le haut la Ste. Viorge, assiso sur des nuages avec l'Enfant Jésus

sur ses genoux, est environnée par une gloire d'Anges; dans le bas á

gauche St. Jean Baptiste et á la droite un éveque portant une tete

coupée dans sa main droite. [(h. 290, 1. 203 mill.

Esquisse á la plumo lavée de bistre. — Premiérc pensée pour le fameux tablenu

d'autel quí existe dans l'église de St. Etienne á Parme.

ALESSBANDRO ARDENTE.

Piémontais, c* 1565 — 1585.

17. Jésus-Christ portant la Croix, aidé par trois religieux Franciscains.

[h. 200, 1. 176 mill.

Esquisse exécutéo á la plumo, lavéc de bistre et rohuusséo de blanc, sur papior
bleuñtre. “>

"
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PELLEGRINO DE” ARETUSI, « PELLEGRINO DA MODENA >».

Modena. c* 1485 — 15%,

. Figure d'homme presque nu. dormant, la tete appuvée sur une grosse

pierre. [h. 256, 1. 253 mill.

A la anuguine.

79. Deux seignours romains. (h. 325, 1. 225 mill.

A la sanguinc.
:

Baccio BANDINELLI.

Firenze. 1493 — 1:MX).

80. Etude pour une grande téte en marbre d'homme máúr.

81.puna

82.

83.

85.

(h. 480, 1. 385 mill.

A la plume avec l'encre, soigneusement ombrée A grandes traits croisós.

Petit timbre d'ancionne Collection.

Riche armure de guerrier romain. (h. 382, 1. 230 mill.

A la plume avec la sópia. Au verso: ótudes pour 1'Percule du Palazzo Vecchio

á Florence et pour une autre figure.

Hercules tuant Cacus. Étude pour le groupe célebre qui se trouve A

Florence, á la porte du Palazzo Vecchio. [h. 390, 1. 200 mill.

Exccuté á la pierre noire, lavé de sépia et rehaussé de blanc.

Gior6GIOoO BARBARELLI, « 1L GIORGIONE >».

Castelfranco. 1478 — Venezia, 1511.

Quatre figures debout, dont un homme et unc femme habillés selon le

costume des Indiens. (1. 278, h. 195 mill.

Beau dessin exécntó á la plume avec de la sépia et lavé de bistre.

. Trois Apótres dormant dans le jardin des Oliviers. (h. 265, 1. 221 mill.

A la plume. vigoureusement lavé de sépia.

Agostino Barbarigo, Doge de Veniso,:recevant le grand Consalvo Fer-

rante de Cordoue. Composition de nombreuses figures, dans la grande
salle du palais Ducal.- - [I. 410, h. 210 mill.

A la plumo. lnvé de bistre.

BERNARDINO BARBATELLI, « DALLE MUSE >».

Firenze, 1512 — 1612.

. La Transfiguration. La figure entitre de Jésus-Christ planant au-dessus

des figures des douze Apotres, dont on n'apercoit que les tetes et los

épaules. (1. 228, h. 170 mill.

A Venere. — Pitce ovale.



87.

84.

91.to

93.

94.

95.

06.
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GHOVANNT FRANCESCO BARBTERI, « 11 GUERCINO ».

Cento, 1591 — Bologna, 106.

(1. 273. h. 120 mill.Renaud ef Armide.

A la plume,lavé de sépin et de bistro.

Deux enfants luttant ensemble. (h. 135, 1. 97 mill.

A la plume. — École du Guerechin.

Un Ange jouant du violon. [l. 140. h. 96 mill.

A la plume, lavé de bistre.

Deux Amours vidant une corne d'abondance. fl. 140, h. 90 mill.

A la sanguine.

Une baochanale d'enfants. (1. 167, h. 120 mill.

Croquis á la plume, lavé de súpia.

. Figure d'un homme á grande harbe et richement drapé, tourmant les

feuillets d'un livre. [l. 178, h. 160 mill.

A la plume et á Pencre.

La Vierge de dvuleura vue á mi-corps, les mains jointes et le regard
tourné en haut. (h. 183, 1. 145 mill.

Beau dessin trós expressif, exécuté nu pincesu A la sépia, avec lavis de bistre.

Un Amour avec une branche de chéne dans ses mains.

(h. 200, 1. 150 mill.

A la pierre noire, rehaussé de blanc, sur papier gris foncé,

Hércule au berceau, étouffant les serpents. [h. 203, 1. 145 mill.”

A la plume. — Ce bean dossin a óté gravé á Venu-forte par Laurent Loli.

Un enfant nu, assis, portant sa main droite á la bouche. Sur la méme

feuille étude de deux mains jointes, et au verso deux grandes mains.

[h. 212, 1. 153 mill.

A la sanguinc.

97. Deux enfants jouant avec un dauphin. [h. 216, 1. 150 mill.

A la sanguine.
o

98. Dien le Pére sur des nuages, environné d'Anges. Au verso une compo-
sition de sujet mythologique. [I. 220, h. 135 mill.

Croquis á la plume.

99. St. Jéróme. [I. 220, h. 160 mill.

Esquisse á la sanguine. — École du Guerchin.
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100. Persée emportant dans los airs la tote du Minotaure dont on voit lo

corps mort couché á terre sur le devant du dessin. [h. 235, 1. 165 mill.

Exécuté au pinceau, vigonreusemont lavó de sépia et rehaussé de blanc, sur un

fond teinté de bistre et de sópin.

101. Moyse et le buisson ardent. (Exodus, Cap. 3, ver. 1V. et V).

37290 > pame 0 pros 9 20997 a mo Ea e?
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A la plume. lavé de histre. (1. 250, h. 185 mill.

102. St. Francois. ¡h. 250, 1. 205 mill,

A la plume. lavé de bistre.

103. L'Amour offrant une de ses fleches á Venus. fl. 275, h. 120 mill.

Joli dessin de l'école du Guerchin. exécuté á la plume, lavé de bistre.

104. Demi-figure de jeune gentilhomme coiffé d'un grand bonnet de fourrure

ornó d'une aigrette. la téte vue de profil. [h. 290, 1. 200 mill.

Ce superbe dessin, exécuté á la plume avec In sépia. a ¿té gravé par Zocchi.

Timbre d'ancienne Collection.

105. Homme már assis, enveloppé dans un grand manteau, les mains jointes.

An crayon rouge. [h. 390, |. 256 mill.

106. Judas se pendant á un arbre. [h. 398, 1. 258 mill.

Dessin trós fin et d'un fini extraordinaire. exécuté á la sanguineo. — Au verso
esquisse d'une Ste. Vierge allaitant PEnfant Jóésus; h la sanguine.

107. La mort de la Ste. Vierge. [I. 410, h. 260 mill.

A la pierre noire d'Italie. rehaussé de blane, sur un fond grisdtre.

108. Paysage animé de figures. Quatre couples, dont la plus proche est

accompagnée d'un chien, dirigent leurs pas sur une large route vers une

úglise qui est au second plan á droite. Á gauche des arbres et des ro-

chers: dans le fond une coltine escarpée. [l. 420, h. 280 mill.

A la plume avec l'encre.

100. St. Jéróme dans sa grotte, traduisant l'Ecriture Sainte. (h. 430, 1. 296 mill.

A la plume, avec lavis de bistre.

Donato br NicoLó 'BARDI, « IL DONATELLO >».

Firenze, «* 1385 — 1466,

110. Enfaot nu dans une niche. [h. 304, J, 165 mill.

Vigourcusement exécuté á ln plume ct au pinceau sur papier gris.

FEDERIGO BAROCCI.

Urbino, 1528 — 1612.

111. Homme nu soulevant de ses deux bras au-dessus de sa toto une lógere

draperio qui lui ceint los reins. (h. 265, 1. 95 mill.

A ln sanguine.
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GHIOVANNIT FRANCESCO BARBTERTI, « 11, GUERCINO ».

Cento, 1591 — Bologna, 164.

87. Renaud ot Armide. (1. 273. h. 120 mill.

A la plume,lavé de sépia et de bistro.

88. Deux enfants luttant ensemblo. ¡h. 135, 1. 97 mill.

A la plumo. — École du Guerchin.

89. Un Ange jouant du violon. ¡l. 140, h. 96 mill.

A la plume, lavé de bistre.

90. Deux Amours vidant une corne d'abondance. fl. 140, h. 90 mill.

A la sanguine.

91. Une bacchanale d'enfants. (1. 167, h. 120 mill.

92,

93.

M4,

Croquis há la plume, lavé de sépia.

Figure d'un homme á grande barbe et richement drapé, tourmant les

feuillets d'un livre. (1. 178, h. 160 mill.

A la plume et ña Venere.

La Vierge de dvuleurs vue á mi-corps, les mains jointes et le regard
tourné en haut. (h. 183, 1. 145 mill.

Beau dessin trés expressif, exécuté nu pincesu á la sépia, avec lavis de histre.

Un Amour avec une branche de chéne dans ses maine.

(h. 200, 1. 150 mill.

- A la pierre noire, rehaussé de blanc, sur papier gris foncé.

15. Hércule au berceau, étouffant les serpents. (h. 203, 1. 145 mill.

A la plume. — Ce bean dessin a été gravé á lesu-forte par Laurent Loli.

96. Un enfant nu, assis, portant sa main droite 4 la bouche. Sur la méme

fouille étude de deux mains jointes, et au verso deux grandes mains.

[h. 212, 1. 153 mill.

A la sanguine.

97. Doux enfants jouant avec un dauphin. [h. 216, 1. 150 mill.

A la sauguine.
o

98. Dieu le Pére sur des nuages, environné d'Anges. Au verso une compo-

sition de sujet mythologique. [l. 220, h. 135 mill.

Croquis á la plume.

99. St. Jéróme. [l. 220, h. 160 mill.

Esquisse á la sanguine. — École da Guerchin,
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100. Persée emportant dans les airs la tote du Minotaure dont on voit le

corps mort couché á terre sur le devant du dessin. [h. 235, 1. 165 mill.

Exéouté au pinceau, vigourcusement lavó de sépia et rehaussó de blanc, sur un

fond teinté de bistre et de sépin.

101. Moyse et le buisson ardent. (Exodus, Cap. 3, ver. IV. et V).
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A la plume. lavé de bistre. [l. 250, h. 185 mill.

102. St. Francois. ¡h. 250, 1. 205 mill,

A la plume. lavé de bistre.

103. L'Amour offrant une de ses fleches á Vénus. fl. 275, h. 120 mill.

Joli dessin de Pécole du Gucrehin. exécuté á la plume, lavé de bistre.

104. Demi-figure de jeune gentilhomme coiffé d'un grand bonnet de fourrure

orné d'une aigrette. la tete vue de profil. [h. 290, 1. 200 mill.

Ce superbe dessin. exécuté á la plume avec la sópia. a ¿té gravé par Zocchi.

Timbre d'ancienne Collection.

105. Homme már assis, enveloppé dans un grand manteau, los maine juintes.
An orayon rouge. [h. 390, 1. 256 mill.

106. Judas se pendant á un arbre. [h. 398, 1. 258 mill.

Dessin trés fin et dun fini extraordinaire. exécutó á la sanguine. — Au verso

esquissc d'une Ste. Vierge allaitant VEnfant Jésus; á ln sanguine.

107. La mort de la Ste. Vierge. [I. 410, h. 260 mill.

A la pierre noire d'Italie. rehaussé de blanc. sur un fond grisátre,

108. Paysage animé de figures. Quatre couples, dont la plus proche est

accompagnée d'un chien, dirigent leurs pas sur une large route vers une

óglise qui est au second plan á droite. Á gauche des arbres et des ro-

chers: dans le fond une colline escarpée. fl. 420, h. 280 mill.

A la plume avec l'encre.

100. St. Jéróme dans sa grotte. traduisant l'Ecriture Sainte. (h. 430, 1. 296 mill.

A la plume, avec lavis de bistre.

Donaro DI ÑNicoLO'BARDI, « 1L DONATELLO >.

Firenze, e* 1385 — 1460,

110. Enfant nu dans úne niche. [h. 304, 1. 165 mill.

Vigoureusement exécutó á la plume ct au pinceau sur papior gris.

FEDERIGO BAROCCI.

Urbino. 1528 — 1612.

111. Homme nu soulevant de ses deux bras au-dessus de sa totu une lógere

draperie qui lui ceint les reins. [h. 265, 1. 95 mill.

A la sunguine.
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112. Étudo de draperios recouvrant un bras ot le torse d'un homme.

[b. 110, 1. 110 mill.

4 la sanguino, légórement rehaussée de blanc, sur papicr juune.

113. Demi-figure de joune fille vue de profil. (h. 245, 1. 185 mill.

A ln pierre noire d'Italie.

114. Tote d'homme múr vue de trois quarts, s'appuyant sur la main droite.
”

[h. 260, 1. 200 mill.

Tote de grandeur presque naturelle, dont les cheveux ct la barbe sont exécutés h

la pierre noire et les chairs á la sanguinc.

115. Deux Amours s'embrassant. (h. 285, 1. 207 mill.

Aux deux cerayons, noir et rouge. — Án verso ¿études de mains et de jambes

parcillement nux deux crayons.

116. Jésus-Christ á la colonne. Composition de plusieurs figures.
[h. 290, 1. 244 mill.

Esquisse exécutéc au pincenu á la gouache uvec de la sépia et du blanc, vigou-
reusement touchce.

117. Études pour une figure de femme coifféo d'un drap. (h. 360, 1. 260 mill.

Deux esquisses sur la méme feuille, exécutéos á la pierre noire, rehaussées de

blanc, sur un fond teint en gris.

118. Jésus-Christ apparaissant á la Madeleine. Dans le haut on remarque

úne gloire d'Anges et entre les deux figures principales on voit un

Ange les ailes déployées. [h. 400, 1. 270 mill.

Beau dessin á la plume, vigoureusement lavó de sépia avec réhauts blanes. sur

un fond lavé de bistre.

119. Un Ange agenouillé et vu de profil. Il est richement drape.
0 (h. 465, 1. 364 mill.

Belle étude trés finie, exécutée A In pierre noire d'ltalie sur un fond de bistre.

120. La Ste. Famille avec le petit St: Jean ef autres personnes groupcées
autour d'elle. [h. 525, 1. 370 mill.

A la pierre noire et á la sunguine.

121. Le Massacre des Innocents. Composition de nombreuses figures se dé-

tachant sur un fond qui représente un grand édifice oú l'on remarquo,

A la fenctre du milieu, la figure du Roi Hérode. [h. 546, 1. 360 mill.

Beuu dessin exécuté A la sangnine et á la pierre noire d'Ttalic.

PIETRO SANTI BARTOLI.

Perugia, 1635 — Roma, 1700.

122. L'enlevement de Polysséne.Composition de nombreuses figures d'apres
un bas-relief antique. Ll. 175, h. 117 mill

Esquisse á la plume, lavée do bistre.
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GIOVANNI ANTONIO BAZZI, « IL SODOMA >».

Vercelli, e* 1475 — Siena, 1549.

123. Éveque communiant des fidéles. Composition de neuf figures.
(h. 185, 1. 127 mill.

A la plumo, lavé de bistre.

124, La descente de la croix. Composition de huit figures.
.. (h. 178, 1. 155 mill.

A la plume, lavé au bistre.

125. Deux Anges dans les airs, emportant le corps d'un homme.

(h. 210, 1. 150 mill.
Áu crayon rouge.

126. Composition de plusieurs figures pour un tableau d'autel. Dans le haut

on remarque l'Enfant Jésus avec la Croix et dans le bas des évéeques
et quelques femmes en adoration. [h. 240, 1. 150 mill.

A la pierre noire légérement rehaussé de blanc. avec lavis de sépia.

. La Ste. Vierge avec PEnfant Jésus, environnée d'Anges, est en haut

sur des nuages; dans le bas deux éveques agenouillés.
[h. 280, 1. 180 mill.

Exécuté au pinceau avec du bistre tirant sur le violet et lavé de méme.

preniaiy=]

128. Figure d' homme debout, richement drapée. [b. 290, 1. 192 mill.

A la pierre noire d'Italie. .

129. St. Francois dans l'intérieur d'un Temple, montre l'Enfant Jósus qu'il
tient dans ses bras, á plusieurs femmes qui semblent Padorer.

[h. 318, 1. 240 mill.

Esquisse exécutée au pinceau aveo du bistre ct lavé de méme.

Domenico BECCÁFUMI, « 1L MECARINO >».

Cortine, 1488 — Siena, 1551.

130. Tete d'enfant. fl. 125, h. 100 mill.

A la pierre noire. sur papier teintc.

131. Tete d'enfant. [h. 100, 1. 90 mill.

A la pierre noire.

132. Tete d'enfant pleurant.(Fragment). [h. 106, 1. 90 mill.

A la pierre noire.

133. Les Saintes Femmes pleurant prús du corps mort de Jésus-Christ.

(h. 125, 1. 106 mill.

Croquis á la plume, lavé de bistre.

134. Composition de plusieurs figures debout. [h. 173, 1. 158 mill.

Esquissc ñ la plume, lav¿e de bistro.
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. Un éveque mitré, tenant la crosse de sa main droite.

fh. 290, 1. 127 mill.
A la plume, lavó de sépia, sur papier teinté.

. La Naissance de la Ste. Vierge. Composition de nombroeuses figures.
(h. 342, 1. 228 mill.

A la plume, lavé de bistre ct rehaussé de blanc, sur un fond grisdtre.

CORNELIS PIETERSZBEGA.

Haarlem, 1820 — 1664.

137. Demi-figure de vieux paysan. en caricature. [h. 73, 1. 33 mill.

A la plume, lavé de bistre.

ANTONIO BEGARELLI.

Modena, 1498 — 1:65.

138. Tete de jeune homme. [h. 136, 1. 100 mill.

Exécutéc nux crayons rouge et noir, sur papicr tcinté.

139. Toto et buste de jeune fille souriante. [h. 170, 1. 125mill.

Joli dessin au crayon rouge. sur papior azur.

VITTORE BELLINIANO, ou « BELLINO BELLINI >».

Venezia, e” 1500 — 1540.

La Ste. Vierge et les bergers adorant 1'Enfant Jósus, nonveau-né, dans

Pintérieur de la Sainte Créche. Au-delá du berceau on voit 1'áne, le baeuf

et St. Joseph. [l. 260, h. 225 mill.

A la plume, lavé de sépia et rehauseé de blanc, sur un fond grisátre.

e!

NICOLAUS BERCHEM.
Haarlem. 1620 — Amsterdam, 1683,

141. Étude pour la figure d'un bergerassis, vu du dos. Sur la memo feuille:

une tete cuiffée d'un grand chapeau. (h. 135, 1. 122 mill.

142.

143.

A la pierre noire, rehaussó de blanc.

PieTRO BERRETTINI. « PrerTRO DA CORTONA >».

Cortona, 1590 — Roma, 16861.
.

Demi-figure de jeune fille lisant. [h. 136, 1. 104 mill.

A la sanguine.

WiLLIaM BLAKE.

London, 1757 — 1897..

Un gladiatour surpris avoc sa maitresse. [h. 105, 1. 74 mill.
Esquissc exécutéc au pincenu á liquarello, lavéc du plusiours couleurs,
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DoMENICO BOLOGNESE.

Fleurisnsait vers la moitió du xvr* siécle.

144. Doux enfants nus. Ornoment pour dessus de porto ou de fenétre cintrée.

(1. 410, h. 260 mill.

Au erayon ronge. — Cet Artisto peu connu appartient h Uécole du Corráge.

145. Un Amour. [h. 243, 1. 215 mill.

Au crayon rouge.

ALESSANDRO BONVICINO, « IL MORETTO».

Rovato pros Brescia, 1498 — Brescia, 1555.

146. Cartouche richement orné de cuirs, supporté pr des Amours. La partio
há gaucho ost á peino esquisace. [h. 285, 1. 230 mill.

A ln plume. lavé de sépin.

Paris BORDONE.

Treviso, 1500 — Venezia, 1571.

147. Étudo pour une tote de femme de grandeur naturelle.

(h. 330, 1. 255 mill.

Beau dessin exécuté á la pierre noire, rehausaú de blanc ot lavó de bistre.

ANTONIO BOSELLI.

Bergamo, c* 1475 — 1540.

148, Plusiears enfants: agenouillós et lisant dans des rouleaux de papier
qwils tiennent ouverts dans leurs mains, semblent chanter sous la di-

rection d'une jeune fille demi-nue qui bat la mesure de ses deux mains

élevées et que Pon voit du dos sur le devant de la droite. Dans le fond,
á gauche, on remarque plusjeurs figures d'Anges á peine esquissées.

(h: 375, 1. 370 mill.

A la pierre noire, rebaussé de hlanc sur un fond lavé de bistre.

MICHELANGELO BUONARROTI.

Castel Caprese, 1475 — Roma, 1564.

149. Un animal chimérique.
—

[l. 240, h. 193 mill.

Croquis exécuté á la plume avec l'encre.

150. Griffonnages représentantune tete d'enfant, un visage de femme et le

profil de la base de deux colonnes, sur la méme feuille.

[I. 120, h. 110 mill.
A la plume avec Pencre.

151. Téte de jeune femme vue de profil. ¡h. 120. 1. 110 mill.

A la sanguine.
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152. Torse d'homme nu, vu-da dos. [h. 132, 1. 115 mill.

A la sangnino. Au verso quelques griflonnages h la plume.

-153. Sur la móme feuille: uno femme on priéro ot deux hommes nus em:

portant une colonne. [h. 185, 1. 133 mill.

A la plume avec l'encre de Chine, lavé de bistre.

154. Trois tétes d'animaux ohimériques,sur la méme fouille. Au verso la

louve allaitant Romulus enfant. [l. 190, h. 110 mill.

A le plume, lavés de bistre.

155. Deux Amours emportant un arc gigantesque. [h. 193, 1. 190 mill.

A la plume avec du bistre.

156. Une Sibylle. [l. 210, h. 170 mill.

A la plume avec de l'encre, ombré de méme et légérement lavé de bistre.

157. Deux tétes d'hommes á longue barbe, dont une au verso, de grandeur
naturelle. D'apres Pantique. [h. 237, 1. 200 mill.

A la sanguine.
a

158. Un Ange dans Vattitude de tomber du Ciel. (1. 235, h. 175 mill.

Esquisse á la plumv avec la sépia, lnvée de bistre.

Ce dessin est accompagné d'une note découpée par Mr. In.” Bayley de son Cata-

logue privé, imprimé en 1859. La voici reproduite intégralement:
« After Michelangiolo had finished the ceiling of the Sistine Chapel, he contemplated

painting tro grand subjects on its end walls, one af which vas the Fall of the Angels
for which he made several studies; and im 1533, Pope Clement VII conumanded him

to prepare a design for the Giudizio Universale, to occupy the éast end over the

Altar, while the Caduta degli Angioli mas to be painted on the opposite end. He made

studies, but no further progress. Clement died im 1534, and his successor, Paul TH,
anxious for its immediate accomplishment, honowred Michelangiolo roith a visit,

atlended by ten Cardinals! to prevail upon him to execute the Last Judgment. This

stupendous work.... was first opened to public view on Christmas Day, 1541. The

Caduta was not painted, but several of his studies for it still exist, two of which are

in this Collection ».
.

159. Études pour la Caduta degli Angioli. Deux grandes figures, dout une

au recto et l'autre au verso. (1. 395, h. 250 mill

Au crayon rouge. — Une longue note autographe de Mr. Bayley dit que ce desain

se trouvait dans un des cartons qui eurent beaucoup á souffrir de l'inondation de

Florence en 1814, En: effet sa conservation est médiocre.

160. Études pour la Caduta degli Angiolí. Au recto quatre grandes figures
d'Anges tombés et une grande figure au verso. |l. 480, h. 370 mill.

Superbe dessin exécuté au crayon rouge.

161. L'enlévement de Ganyméde. [1. 240, h. 115 mill.

A la mine d'argent. — Fragment du dessin gravé par ÑNicoLas BÉATRIZET. On y
voit 1'Aigle emportant Ganyméde, les bras ótendus sur ses ailes et les jarreta serrés

dans ses griffes.



162

163

164

— 9 —

La)

. Un Amour endormi. [l. 245, h. 184 mill.

A la plume avec ln sépíia.

. Énée, emnortant Anchyse sur sos épaulos, accompagnépar sa femme

et son fils, abandonne Troye. (h. 265, 1 200 mill.

Esquisse ñ la plume avec l'enocre, vigoureusement accentuée sur ses contours et

lavée de sépia.

. La Ste. Vierge avec lEnfant Jésus et le petit St. Jean.

[h. 276, 1. 202 mill.

Griffonnago exécuté á la plumo avec Penore. Sur la méme feuille, recto et verso,

plusieurs étudos de mains, 'un bras et d'nne táte, esquissées A la plume.

165. Étude pour une tete de Jésus-Christ, de grandeur naturelle.

[h. 275, 1. 237 mill.
A la pierre noire, layée de bistre.

166. Trois hommes: nus semblent soutenir quelque chose avec leurs bras sou-

167.

levés. [h. 278, 1. 182 mill.

A la plume avec de la sépia.

Études pour une demi-figure de femme nue ct pour un grand pied
chaussé de cothurne. [h. 280, 1. 180 mill.

Au erayon rouge.
— Provenant des Collections Richardson ct Sir Joshua Reynolds.

168. Énée emportant son pére Anchyse. [h. 280, 1. 200 mill.

Desain trés fini, exécuté á la sanguine.

169. Nombreuses études de bras et de jambes en différontes attitudes, sur

la meme feuille. (1. 282, h. 215 mill.

A la pierre noire.

170. Deux tétes de vieillards chauves e6 barbus. [h. 291. L 175 mill.

A la sanguine.
-

171. Études de nu. Trois figures sur la méme feuille.

[h. 300, l. 180 mill.
Croquis á la plnume et á Fencre.

172. Fragment d'une statue de femme nue, d'apres Pantique.
[h. 308, 1. 170 mill.

A la pierre noire.

173. Assemblée des Dieux' dans 1'Olympe. (h. 308, 1. 270 mill.

Esquiase exécutéo du pincean ót á la plume, lnvée de sépia et de bistre,

174. Études pour deux hommes,dont Pun tout nu. [h. 325, 1. 225 mill.

Au crayon noir, — École de Michel-Ange.

175. Le Prophéte Jonas. [h. 395, 1. 292 mill.

Superbe dossin trós fini, exécuté á la sanguino. — 1Tl a été peint ñ la frosque par

Michel-Ange dans los salles du Vatican.
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176. Etude pour une grande figure de femme largement habilléo, la tete cou-

verte Pun drap et tournant sa tóte vors le bas.

—

[h. 414, l. 183 mill.

An pinconu, lavóe de bistre.

177. Étude de nu pour un Hercule. [h. 410. 1. 285 mill.

Beau dossin exócutó á la sanguinc.
De la Collection du Dr. Wellesley,

178. Assemblée des Dieux dana l'Olympe. Grande composition de douze fi-

gures. (1. 422, h. 275 mill.

Dossin exécuté á la plume avec Pencre.

179. Grande figure d'un homme nu vu du dos,'appuyant á un tronc d'arbre

á sa gauche et tenant trois pommes dans la main droite qu'il tient

appuyée á sa hanche. [h. 428, 1. 270 mill.

A la plumo. vigoureusement lavé de sépia avec rehaute blanes, sur nn fond layé

de bistre. Le blanc de plomb est oxydé en quelques endroits.

180. Fragment d'un grand dessin dans lequel se détache le torse d'un homme

nu vu du dos. [h. 4356, 1. 195 mill.

A la pierre noire.

181. Jésus-Christ á la colonne. Composition de nombreuses figures.
[b. 495, 1. 408 mill.

Suporbe dessin trés fini. exécuté á la pierre noire.

182. L'élévation du grand serpent d'airain. Composition animée d'un tres

grand nombre de figures. [h. 615, 1. 470 mill.

Magnifique ct précieuse esquisse exécutée á la plume avec la sépia.

183. Sur deux feuilles séparées: Autel avec un riche bas-relief, surmonté

d'un Sphynx: et ornements pour la base d'une colonne.

([h. 215, 1. 140 mill. — [h. 185, 1. 137 mill.

“A la plume avec l'encre de Chine.

École de Michel-Ange.

184. Plusieurs études de figures debout, nues et habilléos, et de tetes, sur la

méme feuille. (1. 275, h. 105 mill.

Esquisses á la plume, lavées de sépia, sur un fond teinté de bistre.

École de Michel-Ange.

GIOVANNI-BATTISTA BUSIRI.

École italienne de la fin du xvin< aiécla,

185. Pavsage animé de figures. 1. 235, h. 156 mill.

Croquis á la plumeoavec Vencre.

PoLrpoRO CALDARA, «IL CARAVAGGIO >».

Caravaggio, 1192 — Mossina. "1543.

186. Composition allégorique de plusieurs figures, desquelles se détache la

figure gigantesque d'un vieillard'A longue barbe debout au milicu du des-
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188.

189.

190.

192.

193.
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sin. A droite une jeune femme est assise sur un lit. Á gauche quatre
hommes nus, dont l'un semble soutenir le grand vieillard:; un autre

joue de la flate, etc. Daus le fond une grande maison á la grecque.

H. 410, h. 270 mill.

Ce dessin. qui semble copié d'apros un basrelief antique et dont le vral sens nous

¿chappe, est exócuté h la plume avec la sépin.

Marche de plusieurs figures habillées á Pantique. dont une, á la droite,
semble retenir un chevyal par le mors. [l. 265, h. 195 mill.

Au pinceau. vigowreusement lavé d'une couleur verte foncée avec rehnuts blanes,

sur un fond de bietre.

Cumposition de nombreuses figures, — hummes ef femmes, — habil-

lées á Vantique et rebrésentantune espéce de marche.

[L.340, h. 200 mill.

A la plune avec Venere de Chine. "'vigoureusement lavé de sépia avec quelques
rehauts blanes. Les figures se détachent sur un fond luvé de bistre.

Deux Triomphateurs romaias. Il sont debout sur une quadrige, ayant der-

riére eux la figure de la Victoire. lls sont précédés par des soldats

portant les enseignes et par d'autres qui soufflent dans de grands
clairons. Le dessous de ce dessin offre la vue dun groupe de cinq
hom mes accompagnés de deux lions. eb un groupe de soldats combat-

tant entr'eux. . [l. 415, bh. 295 mill.

A ln plume avec Pencre.

PaoLo: CALIARI, « PaoLO VERONESE ».

Verona, 1528 — Venezia, 1388.

Jésus-Christ devant Ponce Pilates. [l. 194, h. 142 mill.

Beau dessin exécuté au pinceau avec du bistre, légerement rehaussé de blanc et

avec quelques traits á la plume. Sur papier verdátre foncá.

. Étude pour deux Anges. [h. 202, 1 196 mill.

Croquis A la plume et á Vencre, avec quelques traits au crayon rouge.
Dans le haut á gauche on lit les mots suivante, ¿orita par une main du temps:

< da Paolo Veronesein Recanati ».

Un Saint ot une Sainte sur des nuages, environnés d'une gloire d'Anges.
En haut Dieu le Péóre-et. Jésus—-Christ. [h. 220, 1. 190 mill.

Croquis á la plume. lavé de bistre.

L'enléevement d' Europe. Composition de nombreuses figures dans un

paysage au bord de la mer, encadróe par une bordure de feuillages.
(1. 256, h. 155 mill.

A la plume avec la terre de Sionne, légórement rehaussé de blanc.

Dessin oval exécuté pour un plafond, et dont les contours ont óté piqués pour

former du poncif.
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194. Jésus-Christ sur des nuages, entouré de plusieurs Sainte. Composition
pour un plafond, encadrée d'une bordure formée de festons de feuillages.

fl. 335, h. 164 mill.

A la plume avec lavix de bistre. Dessin de forme ovale allongée, découpé au con-

tour de -Pencadrement.

195. St. Francois, Ste. Lucie, Ste.- Catherine et autres Saints montant aux

Cieux sur des nuages. (h. 330, 1. 220 mill.

A la plume, avec lavis de bistre et de sépia. rehaussó de blanc. Sur papier azur.

196. Rebecca au puits. Composition animée de nombreuses figures d'hommes

et de chamenux dans un bois touffu. Dans le fond á droite la vue d'une

ville. fl. 422, h. 195 mill.

A la plume, vigoureusement lavé avec une teinte bleue sur papier verdátre.

197. La Madeleine lavant les pieds á Jésus-Christ. Composition de nom-

breuses figures habillées a la mode vénitienne du temps. Dans le fond

á droite un édifice dont on voit les colonnes. [1. 435, h. 280 mill.

Suporbe dessin exócuté au pinceau avec la sépia et finement lavé de bistre.

198. Composition animée d'un trós grand nombre de figures, pour un pla-
fond. (1. 440, h. 230 mill.

Esquisse á la plume, légéórementlavée de bistre.

199. Le Sénat vénitien recevant la Reine Catherine Cornaro á son retour

de Dile de Chipre. Tel nous semble le sujet de cette grande et magni-
fique composition animée de plus de quarante figures se détachant sur

un fond qui représente plusieurs édifices somptueux, a colonnes.

[l. 475, h. 318 mill.

- Superbe dessin exécuté a la plume avec llencre de Chine et lavé de bistre.

200. La Céne des Apótres. Riche composition de nombreuses figures, outres'

celles du Christ et de ses disciples. [l. 512, h. 245 mill.

Superbe et précieuse esquisse exécutée á la sanguineo et lavée de bistre.

Provient de la Collection du Dr. Wellesley.

201. La danse de la Madeleine. Composition d'un nombre infini de figures,
parmi lesquelles se détache celle de la Madeleine tenant un luth sous son

bras gauche et dansant au son de différents instruments joués par

plusieurs personnes. Sur le devant de la gauche on remarque St. Jo-

seph emmenant l'áne sur lequel la Ste. Vierge est assise avec 'Enfant

Jésus dans ses bras. (L 525, h. 290 mill.

A la pierre noire, avec rehauts blancs, sur papier verdátre.

DENIS CALVAERT, « DioNIsIO FIAMMINGO ».

Antwerp, 1540 — Bologna, "1619.

202. La mort de la Vierge. (h. 182, 1. 144 mill.

A la plume, avec lavis de bistre.

-
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203. Jésus-Christ lavant les pieds aux Apótres dans l'intérieur d'un temple.
[h. 244, 1. 178 mill.

A la plome, lavé de sópia.

Luca CAMBIASO, « IL LUCHETTO ».

Moneglia, 1527 — Escorial, 1585.

204. La Sainte Famille. (h. 185, 1. 133 mill.

A la plumo, lavé de bistre.

205. Alexandre visitant Diogéne.Composition de nombreuses figures oú l'on

remarque, au milieu, la grande figure d'Alexandre et á la droite celle de

Diogéne assis dans son tonneau. [1. 262, h. 195 mill.

Esquisse cxécutéo A la plumo, lavée de bistre.

206. La Ste. Vierge allaitant PEnfant Jésus, assise pros d'un massif d'arbres

avec le petit St. Jean et deux autres enfants. [h. 330, 1. 230 mill.

Esquisse á la plumo, lavée de bistre.

207. La Ste. Famille avec le petit St. Jean embrassant l'Enfant Jésus.

[h. 325, 1. 235 mill.

Croquis exécuté au pincenu avec la sépia, légdrement lavé de bistre.

208. Les bergers adorant l'Enfant Jésus dans l'intérieur de la Sainte Créche.

(h. 331, 1. 272 mill.
A la plume, légórement lavé de bistre.

GruLio CAMPI.

Cremona, 1500 — 1572.

209. La Ste. Vierge avec Enfant Jósus. [h. 230, 1. 175 mill.

Esquisec á la sanguine. La téte de la Vierge est fort belle ct trós finement dessince.

210. Grande composition pour un tableau d'autel, représentant la Ste. Vierge
avoc Enfant Jésus et Ste. Elisabeth assises en haut sur des nues. Le

bas du devant est occupé, dans toute sa largeur, par un groupe de six

grandes figures de Saints et de Saintes. [h. 565, 1. 425 mill.

A la sanguinc. — Au verso: études de nu.

DomMENICOMARIA CANUTI.

"Bologna,1620 — 1684.

211. Une téte d'onfant: Au: verso études pour un bras et une main.

[h. 150, 1. 130 mill.

Esquissos á la panguino, sur papier verdátre,

RAFFAELLO CAPPONI, « RAFFABLLINO DEL GARBO >».

Firenze, 1476 — 1694.

212. Los bergers adorant PEnfant Jósusdans Pintóriour de la Sainte Crécho.

[l. 140, h. 117 mill.
A la plume avec de la sépia,
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213. Deux figures de jeunes fommes debout. [h. 190, 1. 143 miil.

Folio esquisse exócutée su pincean avec la sópin, lavée de bletre.

GIRBOLAMO DA CARPI.

Ferrara, 1501 — 1556,

214. Jésus-Christ en priére. [h. 162, 1. 115 -mill.

A la plume, lavé de bistre et vigoureusement rehaussé de blanc. Sur papier azur.

215. Sainte Famillo. (h. 206, L 195 mill.

Esquisse á la plume, fortement lavée A la sépia. La tóte de St. Joseph est exécutée

au pinceau.

216. La Ste. Vierge avec PEnfant Jésus endormi sur ses genoux, impose
le silence á St. Joseph qui souléve le manteau dont Enfant est recouvert.

fl. 270, h. 265 mill.

Vigoureusement dessiné á la plume, lavé de bistre et de sépia et rehaussé de

blanc, sur papier bleu foncé.

Au verso: ótude de draperie exécutée á la pierre noire, rehaussée de blanc.

217. St, Augustin assis en chaire avec un livre grand vuvert sur lequel il

pose sa main gauche, repose son pied sur le c0u d'un turc qui est placé
á plat-ventre sous sa chaire. Dans le fond á gauche un Ange tient la

crosse du Saint: un autre á droite déploie une bande de papier et un

troisieme maintient debout, de ses deux mains, un livre trés grand dont

il semble tourner les feuillets. fh. 295, 1. 270 mill.

Ce dessin. qui est cintré dans le haut, est exécuté á la plume, lavé de sépia et

rehaussé de blanc.

218. Sujet biblique. Guerrier hébreu offrant des pains au Grand Preétre.

[h. 435, 1. 205 mill.

¿A la plume, lavé de bistre. Cintré dans le haut. 0.

ANNIBALE CARRACCI.

Bologna, 1560 — 1609.

219. La Ste. Vierge avec Enfant Jésus emmailloté. [h. 160, L 150 mill.

Au crayon rouge. — Ce dessin semble copié d'apres Vestampe de Ditrer.

220. Deux jeunes femmes avec deux Ámours. [h. 160, 1. 112 mill.

Croquis au crayon rouge.
-

221. Jeux d'enfants. Composition de cing figures. (1. 173, h. 104 mill.

A la plume, avec lavis de bistre.

222. Un homme portant une barre de fer sur son ¿puule gauche.
(h. 175, 1. 115 mill.

A la plume, légérement ombré de bistre.

223. Deux tetes d'hommes, dont une barbue. [l. 175, h. 135 mill.

Au crayon rouge.



Mm

224. Une téte de joune fomme. d'aprés un marbre. [h. 170, 1. 145 mill.

Bonn dessin tros fini, exceuté au erayon rouge.

225. Un homme marchant les bras étendus. (h. 194, 1. 135 mill.

A la plume.

226. Teto de jeune homme vue de trois quarta eb on raccourci.

(h. 195, 1. 150 mill.
Au crayon noir.

227. La Descente do la Croix. [h. 210, L 154 mill.

A la plume. avec lavia de bistre.

228. Plusieura Angea apportant A manger ¡ St. Jéróme dans le désert.

(h. 238, 1. 150 mill.
Au crayon rouge.

229. Le corps mort. de St. Sébastien, percé de fléches, attaché á un arbre

et environué d'Anges. [b. 235, 1. 166 mill.

Au crayon rouge.

230. Téte de jeune homme vue de trois quarts. (h. 235, 1. 287 mill.

Au crayon rouge.

231. Femme debout. [h. 260, 1. 136 mill.

A la plume, avec lavis de bistre et quelques touches de sanguine.

232. Téte d'homme barbu, vue de trois quarts. [h. 250, l. 182 mill.

A la pierre noire. sur papier gris.

233. Composition représentant plusieurs Anges emportant la Croix et los

instruments de la Passion. [h. 258, 1. 150 mill.
A la plume, lavé de biatre.

234. La Ste. Vierge avec PEnfant Jésus. [h. 255, 1. 180 mill

A la plume.

235. Portrait en caricature de l'écrivain et critique florentin LAMBERTO

GORI, exprimant la « réflexion ». [h. 295, 1. 196 mill.

Exécutó au pincean avec la sépia et lavé de méme, avec quelques traits á la plume.

236. Autre portrait en caricature du méme LAMBERTO GORI, exprimant
la « surprise ». (h. 285. 1. 198 mill.

An pinceau lavé desépia,aveoquelques traits h la plume.

237. St. Christophe portant lEnfant Jésus. [h. 300, 1. 127 mill.

A la plumo, lavé de bistre. — Le grand et benu tableau, peint par Ann. Carrache

d'aprds co dessin, vers l'année 1851 se tronvait dans la Galerie de VPamateur bien

connu Mr, Herts. (Noteautographe de Mr. Bayley).

238, Galathée. Composition de plusieurs figures. (1. 360, h. 192 mill.

A la plume et á la sanguine.
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239. St Jéróme, les jambes croisées, appuyant sa main droite sur un genou
ot tenant un grand livre de sa main gauche étendue. Le lion est conché

tout pros du Saint. (h. 335, 1. 246 mill.

A la sanguine.

240. Deux hommes emportant un veau mort, au moyen d'un báton passé
entre ses quatre pattes liées par uno ficelle. (h. 365, 1. 210 mill.

Au crayon rouge.

241. St. Jéróme avec le lion. [h. 392, 1. 270 mill.

Exécuté á la sanguine et piqué sur los contonurs, ponifformer du poncif.
Le tableau, peint par le Carrache d'aprds ce dossin, se trouve dans la Ctalerie de

Lord Northwick.

242. La Résurrection. Composition de nombreuses figures pour le tableau

dautel qui se trouve dans l'église de St. Mamolo 4 Bologne.
([h. 405, 1. 296 mill.

A la sanguine, légóroment lavé de bistre et avec quelques traite A la plume.

243. Etude pour la figure d'un homme nu assis á terre prós d'un gros tronc

d'arbre. (h. 495, 1. 320 mill.

Trévs beau dessin exécuté á la pierre noire, avec légers rehauta blanes. sur un fond

lavé de bistre.

ANTONIO CARRACCI.

Venezia. 1583 — Roma, 1618.

244. La Sépulture de Jésus-Christ. (h. 160, 1. 116 mill.

Croquis á la sanguine.

245, La Madeleine. Un Ange déscend du ciel apportant une palme. Dans le

fond á droite le soleil couchant. [(h. 323, 1. 235 mill.

Croquis á la plume, légérement lavé de bistro.

Lopovico CARRACCI.

Bologna, 1555 — Roma. 1619.

246. Composition de plusieurs figures. (1. 265, h. 198 mill.

Esquisse á la plume, lavée de bistre.

247. La Ste. Vierge avec une grande Croix dans sa main gauche, le pied
droit sur la gorge d'un homme renversé.

-*

[h.. 100, 1. 68 mill.

Au crayon rouge.

248. Un homme jouant de la cornemuse. (h. 165, 1. 105 mill.

A la plume.

249, Jésus-Christ debout, bénissant de sa main droite lo calico qwil tiont

dans la gauche. (bh.225, 1. 78 will.

A la plume, lavé de bistre.
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250. Études pour uno figuro d'homme nu ot uno figuro de fomme légoro-
ment habilléc A Vantique. (h. 250, 1. 185 mill.

A la plume, lavéos de bistre.

251. Différentes études sur la meme feuille. (Jésus-Christa la colonne; un

Amour; deux bras; une jambe: demi-figure de femme). |1. 264, h. 188 mill.

Au crayon rouge.

252. Études pour dix totes différentes et pour une figure d'enfant nu, sur

la méme feuille. Au verso deux étudos pour un St. Sébastien attache

á Varbre. [l. 275, h. 180 mill.

A la plume.

253. Sainte Famille. [h. 275, 1. 210 mill.

Croquis á la plume.
-

254. La Baptéme de Jésus-Christ. [h. 334, 1. 235 mill.

Esquisse á la plume, lavée de bistre.

255. Composition allégorique représentant un vieillard debout au milieu du

dessin, ayant á ses cótés une vingtaine d'enfants nus s'adonnant A des

jeux de leur age. [1. 396, h. 190 mill.

A la pierre noire.

256. Apollon et Marsias. [h. 365, 1. 225 mill.

A la plume, lavé de bistre.

Une note de Mr. Bayley nous apprend que le tablenu, point par Lod. Carrache

d'apres ce dessin, se trouvait dans la Collection de Mr. Robit á Paris, achetée en 1801

par Sir Simon Clarke et G. Hibbert.

257. La Transfiguration. [h. 360, 1. 280 mill.

Esquisse exécutée á la plume avec un lavis de bistre.

Premidro pensée originale de VArtiste, — modifiée aprés, —

pour le grand tablonu

du mattre-autel de lVéglise de St. Pierre Martyr, á Bologne.

Giov.-BENEDETTO CASTIGLIONE, « IL GRECHETTO ».

Genova, 1616 — Mantova, 18670,

258, A la droite l'Amour assayant son arc: A la gauche des Amours forgeant
los armes du petit Dieu. [l. 225, h. 166 mill.

A la plume, sur papier blouñtre, — Au verso une tóte de fomme, au crayon rougo.

.JacoPO CAVEDONE.

Sassnolo, 1577 — Bologna, 1660.

259. La Ste. Vierge avec VEnfant Jésus et lo petit St. Jean, assise dans un

paysage. (h. 235, 1 175 mill.

Dossin exécuté au pincenu avec quelques traits á la plume, vigoureusement lavé

de sépia et légórement rebaussé de blanc, sur un lavis de bistre.
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BENVENUTO CELLINI.

Firenze, 1500 — 1572.

260. Une fontaine. Sur une base placée au milieu d'ello, trois dauphins sou-

tiennent quatre enfants nus, debout. (h. 250, 1. 170 mill.

Dessin tres bonu et tros précioux, exécuté au crayon rouge.

Petit timbre d'ancienne «eollection.

(Votr le fac-similé réduit a la fin du Catalogue).

GIUSEPPE CESARI, « IL CAVALIER MPARPINO ».

Roma, 1568 — 1640.
*

261. Homme nu, blessé, appuyé de ses deux mains contre le sol. la tóte tom-

bante. (1. 260, h. 175 mill.

Au crayon noir, sur papier teinté.

BARTOLOMMEO CESI.

Bologna, 1556 — 1620,

262. La Foi. Représentée par une femme dehout, tenant un calice dans sa

main gauche. [h. 146, 1. 70 mill.

Croquís á la sanguine.

363. Étude pour deux Amours. Au verso étude semblable. [1. 320, h. 240 mill.

A la sanguine.

JAacoPOo CHIMENTI, « JacoPO DA EMPOLI >»,

Empoli, 1551 — Firenze, 1640.

264. Jeune homme assis sur un escabeau. les jambes croisées et richement

drapé dans un manteau. ¡h. 265, 1. 178 mill.

“Ay crayon rouge.

CARLO CIGNANI.
Bologna, 1628 — Forli, 1719.

265. Téte d'enfant de grandeur naturelle, vue de profil. [h. 210, l. 185 mill.

Beau dessin á la sanguine.

266. Etude pour la tete ot le buste un enfant vu d'un quart.

. [h. 200, 1. 140 mill.
A la sanguine.

"

GIOVANNI CIMABUE.

Firenze, 1240 — Pisa, c* 1302,

267. Core, Dathan et Abiron. Composition animée d'un tres grand nombre

de figures. (1. 545, h. 270 mill.

Magnifique et précieux dessin exécutó á la plume, avec lavis de bistre.
La peinture se írouve au Couvent de St. Francois á Assise.
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GIOVANNI BATTISTA CIPRIANI.

Firenze, 1727 — Hammersmith, 1785.

268, Sujet mythologique. Au milieu un couple d'amoureux dirige ses pas

269.

Y«1a

tye.
]

mo

vers la droite vú l'on voit, sous une colonnade, un autel et doux Amours.

A gauche un autre autel. [l. 365, h. 270 mill.

A la plume uvec l'onere de Chine.

Vénus recevant les offres de Céres, de Amour et de Bacchus.

[Diamétre 210 mill.

Joli dessin rond, oxécuté nu trait avec la plume á l'encre de Chine.

VALERIO CORTE.

Pavia, 1530 — Genova, 1580.

, Médée tuant ses enfants. Elle est debout pres d'une colonnade, dans

Vattitude de frapper Venfant, qw'elle soutient de son bras gauche, avec

le puignard dont sa main droite levée est armée. Á gauche on voit

couchi á terre le corps mort de son autre enfant. [h. 304. l. 215 mill.

A la pierre noire, avec un léger lavis de bistre et rehauts blanes, sur papier bleu,

Tres bean dessin oú sont merveilleusement exprimés les sentiments de la huine dans

ln figure de Médée et de la terreur dans celle de l'enfant.

Daviv COX.

Birmingham, 1783 — 1839,

. Vue de deux cháteaux anglais. sur deux feuilles séparces.
fl. 100, h. 60 mill. chacun.

Au fusain, rehauesés de blanc, sur papier gris.

Sir Jomy CRAMPTON.

Anglais; x1x* siccle.

272. Vieille femme en haillons. [h. 200, 1. 130 mill.

Aquarelle exécutée au pinceau, en couleurs.

DANIELECRESPI.

Busto Arsizio, 159) — Milano. 1436.

273. Étude pour la figure d'un moine encapuchonné assis á terre, en atti-

tudo de profonde méditation. [h. 255, 1. 190 mill.

Esquisse exécutéc há la sanguineo. — De la Collection Crozat.

DomMENICO CRESTI, « 1L PASSIGNANO >».

Passignano,1558 — Fironze, 1638.

274, Étudo pour un St. Jórome. Domi-figure. (h. 200, 1. 150 mill.

A lu sanguine.
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GEORGE CRUIKSHANK.
London, 1792 — 1878.

275. Jeune frere avec sa seur, en costume écossais. (1. 225, h. 190 mill.

Beau dessin trés fini, préparé pour la gravure, exécntó au pinceau du miniaturiste

avec la súpia. — 11 ost daté du 10 avril 1840.

RAFFAELLINO DAL COLLE.

Borgo San Sepolcro, 1490
=*:

, (7)

276. La Ste. Vierge avec PEnfant Jésus et deux Anges dans le haut.

[h. 270, 1. 170 mill.

A la sanguineo.

CESARE DANDINI.

Firenze, 1505 — 1858.

277. Tote de femme. Étude pour une des téetes du tableau de Saint-Charles

á Anocóne. (h. 220, 1. 155 mill.

Áu cruyon rouge.

PaAoLO DI DONO, « PaoLo UCCcELLO».

Firenze, 1397 — 1475.

278. Composition allégorique. Sur le devant de la droite une jeune femme

légéerementhabillée a Pantique, semble indiquer a un homme qui est á

sa droite un groupe de cinq beufs qui s'avance á gauche. Derriétre ceux-ci

un Amour souléve de ses deux bras écartés un grand carré oú l'on voit

dessinée une porte á deux battants. Le fond offre la vue de deux Tem»

ples et de quelques arbres. (1. 198, h. 178 mill.

A la plumo, lavé de bistre. ..

219. Paysage dans lequel on apercoit plusieurs animaux: une autruche, un

chien, un lion, un liévre, un moineau, un hibou et un perroquet.

(1. 225, h. 158 mill.

Debsin trés fin exécuté «uu pinceau avec de la sépia, sur un lavis de bistre.

Plusieurs petits trous de vers et décoloré6.

JACQUES DOOMER.

Hollande, 1647 — c* 1680.

280. Paysage sans arbres, offrant la vue d'une masure et d'un chemin qui
se déroule entre les élévations du terrain. Dans le lointain, h droite, on

voit un paysan précédé par son áne. (. 366, h. 253 mill.

A ln pierre noire, lavé do sépia, sur un fond lavó de bistro.
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GIORGIO DURANTE.

Brescia, 1683 — 1735.

281. Sujet de l'histoire profane. Composition de nombreuses figures. Au mi-

lieu un roi est attablé ayant devant lui un commensal avec lequel il

semble discuter. 11 est servi á table par plusieurs domestiques dont un.

sur le devant á droite, tenant un grand vase, verse du vin dans un autre

vase plus petit. Dans le fond, h droite. der colonnes; á gauche une tente.

[h. 262, 1. 185 mill.

A la plume, lavé de sépia et rehaussé de blanc, sur papier avur.

GIOVANNI BATTISTA FARINATI.

Verona, 1532 — 1502.

282. La Peche miraculeuse. [h. 244, 1. 182 mill.

Trés besu dessin exécuté au pincesu uvec la s“pia, rehauseé de blanc. Les figures
se détachent sur un fond vert.

Cet Artiste, — appelé par quelques biographes BATTISTA ZELOTTI, — est men-

tionné par Vasari sous le nom de BATTISTA DA VERONA.

GAUDENZIO FERRARI

Valduggia, 1481 — Milano, e* 1550.

283. Téte de jeune femme de grandear naturelle. [h. 286, l. 226 mill.

A la sanguine.
Petit timbre d'ancienne Collection.

GIOVANNI DA FIESOLE, « FRA ANGELICO ».

Vicchio, 1387 — Roma, 1455.

284. Jeune fille tenant une fauchette dans sa main droite et une palme dans

la gauche. [h. 262, 1. 174 mill.

A la pierre noire, rehanseé de blanc, sur un fond teinté de sépia.

285. Un Religienx Dominicain debout. tenant un livre fermé entre ses mains

et avec la téte environnéed'une auréole oú on lit: « BEATO GIO.

VANNI PRIORE ».
o

[h. 244, 1. 178 mill.

Tróos beau dessín exécuté á Pencre de Chine, avec le pinceau du miniaturiste.

-- AMBROGIO FIGINO.

Milano, c* 1550 — 1596.

286. Dieu le Pére planant dans les airs, soutenu par deux Anges.
[1. 253, h. 196 mill.

Au crayon noir, lavó de bistre et rehaussé de blanc, sur fond teinté d'azur.
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287. Un groupe formé de plusieurs personnen se dirigeannt vers un Temple
qui se trouve á la droite et quíleur est indiqué par un garcon assis

par terre. (1. 150, h. 90 mill.

A la plumo, lavé de biñtre.

..ALESSANDRO FILIPEPI, « SANDRO BOTTICELLI >».

Firenze, 1447 — 1510.

288. La Ste. Vierge á genoux, les mains jointes en priére. (bh.300, 1. 202 mill.

A la pierre noire et á la sanguine, avec rebauta blancs, sur un fond légerement
teint en rose.

a

Étude pour un tablean de la Galerie de Lord Northwick.

289. Grande composition représentant la marche de nombreuses figures con-

duisantdeux hommes au supplice. On voit ceux-ci garrottés sur un char

attelé de deux beufs. A leur gauche un homme encapuchonné leur montre

une croix. Le char est précédé par des soldats armés de lance. A gauche
une religiense est sur la porte de son couvent et une jeune mére, assise

sur les degrés de cette porte. semble montrer á son fils les figures des

condamnés. (1. 502, hb. 330 mill.

Ce grand et benu dessin, attribuú á Botticelli, est exécuté á la pierre noire et á la

sanguine.

Tommaso FINI, « MASOLINO DA PANICALE »

Panicale, 1383 — 1447.

290. A gauche un campement vú l'on voit, sur le devant, un groupe de guer-

riers dont l'un, un genou á terre, semble implorer quelque chose d'un

autre coiffé d'un casque; á droite la marche d'un grand nombre de sol-

dats, les banniéres déployées. (1. 250, h. 130 mill.

A la plume, lavé de bistre.

43

JEAN HoNORÉ FRAGONARD.

Grasse, 1732 — Paris, 1806.

he

291. Scéne dans un jardin. Sur le devant de lá droite un couple d'amvureux

est deboút semblant causer. Au second plan, au milieu, trois femmes

assises sur un banc de pierre semblent écouter ce que leur dit un jeune
homme assis par terre. A gauche on remarque deux fontaines sculptées
dont la plus proche, s'élevant au milieu d'un bassin, représente un Amour

_Ccouché.Le fond offre la vue de quelques plantes.et d'un édifice á ar-

cades. (1. 375, h. 272 mill.

Exécuté au pinceru á ln sépia, avec rehauts blanos, sur un fond lavé de bistre.

GIOVANNI BATTISTA FRANCO,< IL SEMOLEI >».

Udine, 1510 — Venezia, 1380.

292. La Ste. Famille avec Ste. Catherine. (h. 223, 1. 185 mill.

Exécuté au pinceau, avec un lavis de bistre et quelques traita trós légers á la plame.
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ÍNNOCENZO FRANCUCCI, « INNOCENZO DA ÍMOLA ».

Imola, 1494 — Faenza, 1550.

293, Moyse, Haaron et le campement des Israélites. Composition de nom-

breuses figures, [L. 290. h. 185 mill.

Superbo dossin nu crayon noir, rehaussé légórement de blanc, fur papier teinté.

DOMENICOMARIA FRATTA.

Bologna, 1896 — 1763.

24. La Ste. Vierge assise sur des nuages, environnée de plusieurs Anges.
donnant son manteau á baiser á un groupe de sept religieux Fran-

ciscains. (h. 280, 1. 202 mill.

Co beau dessin exécuté á la plume et á Vencre, largement lavé do aépia, est signé
par le Maitre dans le bas de la droite

ANTONIO DOMENICO GABBIANI.

Firenze, 1852 — 1726.

LX$ . Études d'Anges. Cinq figures sur la méme feuille. (1. 200, h. 162 mill.

A la sanguine.

GIORGIO GANDINI, « GIORGIO DEL GRANO».

Parma, .... (?) — 1538.

296. Sibylle lisant dans un grand livre appuyé aux épaules d'un onfant.

[h. 146, 1. 120 mill.
A la sanguine.

297. St. Francois d'Assise embrassant l'Enfant Jésus. (h. 168, 1. 110 mill.

A la plume et á Vencre, avec un lavis de bistre.

298. Les Saintes Femmes pres du. corps mort de Jésus-Christ aux piedsde

la Croix. [h. 180, 1. 122 mill.

Croquis exócnté au pincoau avec de la sépia, lavé de bistre.

BERNARDINO GATTI, « IL SOJARO >».

Payia, 1195 — Parma, 1575.

209. Une Sainte, dans le haut, est transportée au Ciel par des Anges. Dans

le bas deux Religienx, acoompagnés par d'autres Anges, semblent l'adorer.
:

[h. 295, L 188 mill,
Exécuté aa pinecan avec la sópia et lavé de bistre.

CLAUDE GELLÉE, « LE LoRRAIN ».

Chamagne, 1600 — Roma, 1682. ,

300. Paysage animé de figures. A droite un pont en bois, sur une riviére

quí vecupo toute la largeur du dessin. améne á un édifice á colonnes
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ot á arcades. ruiné A demi. Au dela de la riviére, dans le milieu. une

grande touffe d'arbres et au decá, a gauche, un groupe de trois beufs

et un grand arbre. Le fond de ce coté offre la vue d'un village et plus
loin quelques montagnes. (1. 260, h. 182 mill.

A la phune, lavé de sépia et de bistre.

LORENZO DE GHIBERTI.
Firenze, 1378 — 1455.

. Quintus Curtius. 11 est á cheval, sur le devant.de la droite, ayant de-

vant lui le gouffre dans lequel il va se précipiter. Au second plan á

droite deux guerriers romains semblent discuter. Le fond est ocoupé
dans toute sa largeur par un grand édifice á arcades et á colonnes.

animé de nombreuses figures. (h. 263, 1. 188 mill.

Précieux dessin exécuté avec la pierre noire et á la plume, lavé de sépia. Les fi-

gures se détachent sur un fond lavé de bistre.

. Mutius Scevola. Il est debout á gauche, le bras droit étendu en avant

et serrant une dague dans la main qu'il laisse brúler a la flamme de

deux torches allumées tenues par un groupe de soldats qui est á droite.

Au second plan de ce méme cóté on voit un grand édifice á colonnes

vú Pon remarque Porsenna et quelques groupes de ses gens; le fond de

la gauche offre la vue d'une multitude d'hommes A pied et á cheval.

[h. 264, 1. 190 mill.
Mémos remarques du dessin -précédent.

FRANCESCO GRANACCI.

Firenze, 1477 — 1543,

. Etude pour la figured'une femme debout, richement drapée.
(h. 383, 1. 195 mill.

A la sanguine.
ana

JEAN BAPTISTE GREUZE.

Tournus, 1725 — Paris, 1805.

. Abraham renvoyant Agar. Il est debout sur une marche de la porte de

sa maison A la droite du dessin; derriére lui on voit son autre femme

assiso avec Ponfant. Agar et son fils dirigent leurs pas vers la gauche.
[h. 368, 1. 266 mill.

Superbe esquisse exécutée á' la pierre noire, avec rehante blanes, sur papier gris.

BARTOLOMMEO GROSSLI.

Parma, xvi* siécle.

Trois différentos figures en priéro. (1. 206, h. 110 mill.

A la sópia, rehausss de blanc.
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306. Intórieur de la Sainte Creche. (h. 225, 1. 172 mill.

Beau dessin oxócutó au pincemu, vigoureusemont lavó de sópia et rehanssó de

blanc, avec lavis de bistre. .

Tommaso GUÍDI, « 11. MASACCIO ».

Castel San Giovanni, 1401 — Roma, 1428,

307. Tete avec longue barbe et cheveux bouclés. (h. 240, l. 190 mill.

Beau deasin exócuté Alá plume avec du bistro.

Le fond a été peint ñ la sépia postéricurement.
(Voir le fac-similé á la fin du Catalogue).

308. Assemblée de cardinaux et d'éveques imposant le triregne á un Pape.
Composition auimée de nombreuses figures. (1. 288, h. 216 mill.

A la plume et á la pierre noire, avec rehauts blanes, lavé de bistre.

309. L'entrée de Jésus-Christ á Jérusalem. (h. 330, 1. 280 mill.

A la pierre noire, avec lavis de bistre et rehauts blancs.

Ce dessin a sonffert á cause de l'inondation de Florence en 1844, mais ses condi-

tions sont encore passahles,

James HAMILTON.

Ireland, 1819 — 1878.

310. Deux guerriers grecs. (1. 205, h. 156 mill.

Au pinceau, layé Vencre de Chine. sur un fond teint de bistre.

WiLLIAM HOGARTH.

London,'1697 — Chiswick, 1764.

311. Composition allégorique animée de plusieurs figuros. [l. 290, h. 210 mill.

Croquis á la plume avec l'encre, lavé de bistre.

312. L'Amour á cheval sur un dauphin. (h. 115, 1. 95 mill.

Croquis A la plume. lavé de bleu.

RoMEYNDE HOOGHE.
Ln Haye, 1616 — Haarlem, 1708.

313. Nombrouses étudos dopotitesfigures sur la meme fouillo. [h. 205. 1. 160 mill.

A la pierre noire, au pinceau avec le bistro et á la sanguine.

KENTON.

Anglais, xIx* siócle,

314, Études pour trois tétes vues de profil. [l. 146, h. 110 mill.

Esnquisso á la plumo, avec Pencre de Chine. Cot Artiate est resté inconnu a Bryant.
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S. De KIEGER.
Écolo Hollandaise du xvn" ridcle.

315. Vue prise sur un canal, animée de plusieurs chalands sous voile dont le

plus grand, au milien du devant, est chargé do chevaux. (1.200. h. 120 mill.

Au pinconu, lavé á lPencre de Chine.
Provient des Collections Esdaile et Sir Thomas Lawrence.

RAYMOND DE LA FAGE.--
L'Tsle en Albigeois, 1858 — Lvon, 1684.

316. Partie postérieure d'un carrosse de grand gala, richement orné de fign-
res en bois sculptó. [1. 350, h. 322 mill.

A la plume, lavé de bistre.

De la Collection de Sir Horace Walpole.

CHARLES LE BRUN. .-.

Paris, 1619 — 1690.

317. Grande composition de nombreuses figures, allégorique á la « Ligue
de 'Allemagne et de l' Espagne avec la Hollande. 1672 ». (1. 825, h. 420 mill.

Magnifique dessin exócuté á la pierre noire et lavé A l'encre de Chine. Cintré en

haut.

Tl porte la signature autographe du Maitre, ninsi que les mots du titre imprimés
ci-dessus en caractóres italiques.

-

De la Collection de Sir James Tornhill.

318. Énée et Didon. Composition de nombreuses figures groupées autour d'une

table od Énée et Didon sont assia. [h. 220, 1. 200 mill.

A la plume, lavé á Vencre de Chine.

319. Le Triomphe d'Alexandre. Compositionde nombreuses figures.
[1. 400, h. 265 mill.

A la plume avec l'encre de Chine, lavé de bistre.

320. Sacrifice á Vénus. Elle est debout avec 1 Amour sur un autel placé de-

vant une niche vers la droite du dessin oú Pon remarque un groupe

de trois femmes. Au milieu du devant le sacrificateur brúle des par-

fams sur un autel placé devant lui. A gauche un jeune garcon eb deux

couples d'amoureux. Le fond offre la vue d'une ville. [l. 405, h. 265 mill.

A la plume, lavé de bistre.

De la Collection Bennett.

321. Ste. Catherine couronnée par deux Anges. Dans le haut Dieu environné

d'Anges. [(h. 410, 1. 305 mill.

A ln pierre noire, rehaussé de blanc, sur un fond teint en bistre.
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GIOVANNI ANTONIO LICINIO. « 1L PORDENONE ».

Pordenon+, 1183 — Ferrara, 1589.

332. La Sainte Famille. IL 185, h. 94 mill.

Croquis á la plame.

323. La Ste. Vierge avec l'Enfant Jésus, deux Religienx et plusieurs Anges.
([h. 195, 1. 140 mill.

A la plume, lavé de bistre.

324. La Transfiguration de Jésus-Cbrist. [l. 362, h. 240 mill.

Exécuté au pinceau avec in sépia. Cintré dans le haut.

Pirro LIGORIO.

Napoli. 1498 — Ferrara, 1580.

325. Abraham et les trois Anges. — Étude pour la fresque peinte 4 Rome

pour la Compagnia della Misericordia. — A la droite d'en haut les trois

Anges apparaissent á Abraham qui est agenouillé á gauche. Un peu
au delá sa femme semble s'éloigner emportant son enfant sur le bras

droit. Sur le devant á droite une vieille femme est assise, les bras cruisés,

pres d'une table servie par quatre domestiques. Les regards de toutes

ces figures sont tournés vers les Angen. (h. 232, 1. 165 mill.

Esquisse h la plume. lavée de bistre. — De ln collection de Sir Horace Walpole.

Iacopo LIGOZZI.

Verona, 1543 — 1632.

326. La Ste. Vierge sur des nuages avec l'Enfant Jésus et un Ange.
(h. 185, 1. 142 mill.

A la sépia, rehrussé de blanc, sur papier brun.

327. Groupe de trois femmes, dont deux sont assises par terre et une se

tient debout. [b. 197, 1. 146 mill.

A la plume avec la sépia, rehaussé de blañe, sur fond teinté.

Au verso une autre esquisse.

328. Deux religieux priant dans un site rocheux. (h. 271, 1. 205 mill.

A la plume, lavé de bistre. .

Ce dessin, attríbué á Ligoszi par Mr. Bnyley, est marqué dun monogramine formé

des lettres capitales P M A F, entrelacées.

329. Grande figure du Sauveur debout, tenant un livre et une espéce de

potence dans les mains. (h. 354, 1. 225 mill.

Beau dessin exécuté au pinceau avec de la sépia, rebuussé de blanc. La figure

se détache sur un fond lavé de sépia. Dans le bas se trouve le monogramme de l'Ar-

tiste nvec la date 1006.
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Fra Finippo LIPPI.

Firenze, e* 1400 — 1461.

330. Le massacre des Innocents. (L 235, h. 208 mill.

Au pinceau. vigoureusement lavé de sépia, rehauesé de blanc.

331. Le repos de la Sainte Famille en Egypte. Daus un paysage avec des

arbres á la gauche et des rochers A la droite, la Ste. Vierge est assise

avec son Enfant sur les genoux et St. Joseph assis á sa droite. Vers

le bord du dessin de ce méme cóté on voit l'áne qui broute et un Ange

qui le tient par les oreilles. Á la gauche est assis un autre Ange et

deux autres sont en haut sur des nues, tenant lan une Couronne et

Pautre une palme. [l. 410, h. 345 mill.

Magnifique et trós précieux dessin exécuté á la plnme et lavé de bistre.

LIPPO.

Firenze, 1357 — 1430.

332. Grande composition allégorique, animée de plus de vingt figures.Pres-

que au milieu du dessin une jeune mére se tient debout avec son

eufant sur le bras droit et semblant s'appuyer de la main gauche á

une jeune fillette qui est debout prés d'elle de ce méme cóté. Une

autre fillette qui est á sa droite, semble vouloir lui prendre son

enfant. Une autre mére, tout pres du bord du dessin á droite, emméne

son jeune file qui marche á califourchon d'an báton. A la gauche un

groupe formé de deux vieillards et de deux vieilles femmes. dont une,

appuyée de la main droite á une béquille, soutient de lVautre un enfant

qui semble s'amuser avec une girouette qu'il tient dans sa main gauche.

Le fond offre la vue de plusieurs autres femmes debout, groupées en.

différentes attitudes, derriére les figures principales. (1. 402, h. 256 mill.

Beau dessin tres précieux, exécutí á la plume et lavé de bistre.

Vasari donne la biographie de cet Artiste sous le nom trós commun de LIPPO, et

ce qu'il nous apprend, avec Lanzi et quelques autres biographes, nous méne á con-

clure qu'il était file d'un TOMMASO di STEFANO, et qu'il était disciple et gendre
de Giotto. Vasari, qui possédait quelques dessina de Lippo, louc ses ouvrages comme

surpassant ceux de Giotto.

Ce dessin porte au verso la signature autographe de Philippe Thomunssin, peintro-
graveur né á Troyes vers 1560, qui fut le Maitre de Callot, de Dorigny et de Cochin.

Le papier, appartenant aux fabriques de Fabriano du xrv* siécle, est marqué une

filigrane représentant deux fléches croisées, surmontées par une étoile.

SEBASTIANO LUCIANI, «< DEL PIOMBO».

Venezia, 1485 — Roma, 1547.

323. Homme nu se drapant dans un manteau. (h. 198, 1. 120 mill.

Esquiese á In plume, légérement lavée á la sópin.
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334. La Ste. Famille assise en haut d'un grand escalier entre deux colon-

nes, recevant les hommages de plusieurs personnos.(h. 172, 1. 155 mill.

Croquín á la plume, lavé de bistre.

335. La Sainte Creche. Composition de nombreuses figures.[h. 195, 1. 140 mill.

Croquis á la plume.

336. Composition de quatre figures de femmes dont la plus proche est assiso

et vue du dos; une autre semble soutenir une truisiéme qui est affaisséo

sur le sol; la quatriéme est vue de profil. [l. 192, h. 170 mill.

Croquis á la plume.

397.Composition de cinq figures dont trois A puine esquissées.
[l. 200, h. 156 mill.

A ln plume avec lPencre.

338. Trois figures d'hommes et une de femme, agenouillées, en priére.
[l. 215, h. 150 mill.

A la plumc. — Au verso trois figures, esquissées á la plume et lavées á la sópia.

BERNARDINO LUINI.

Luino, e” 1485 — Milano, c* 1530.

339. Étude pour deux Anges ayant une couronne d'étoiles qu'ils tiennent

soulevée de leurs mains droites. (1. 890, h. 430 mill.

Exócutée au pincesu et au trait, nvec la sépia. Sur pupier gris.

340. Étude pour un Ange volant vers la gauche. [L. 450, h. 310 mill.

Au pinceau, avec l'encre de Chine.

341. Étude pour un Ange vu de profil et tourné vers la droite.

[1. 430, h. 390 mill.
Au pincean, nvec l'encre de Chine.

342. Étude pour un Ange assis, vu de profil. [h. 450, 1. 430- mill.

Áu pincemu. avec la sópia.

343. Étude pour un Ange assis, vu du dos et la téte en profil.
(1.490, h. 420 mill.

A la plume avec la sépia.

344, Étude pour un Ange aseis,la toto vue de profil et son bras gauche levé.

[h. 520, 1. 340 mill.
Au pinceau avec la sópia.

345. Étudo pour un Ange vu de, trois quarts. [h. 525, 1. 425 mill.

A la plumc avec la sépia.

DanieiL MACLISE.

Cork, 1811 — Chelsea, 1870.

346, Doux femmes légérement habillées, suspendues dans les airs.

[h. 150, 1. 95 mill.

Esquisso há ln plume ct au pinecau, oxécutéc dá Paquarelle on coulours.
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GODEFROY MAES, ou Maas.

Antwerp. 1619 — 1710,

347. Vénus et Mars avec l'Amour. [h. 150. 1. 98 mill.

Esquisse ñ la plume, lavée de bistre. — En haut deux ligne cn flamand, nutogra-

phe du Maitre, et dans le bas á droite sa signature.

FraNceEsCO MAGAGNOLO.

Modena, c* 1470 — c” 1510.

348. La Ste. Vierge debout avec l'Enfant Jésus dans ses bras ot le petit
St. Jean tout nu debout pres d'elle. [h. 202, 1. 90 mill.

A la plume avec la sépia.

349. La Ste. Vierge debout avec l'Enfant Jésus emmailloté et le petit
St. Jean lui tendant les bras. [b. 255, 1. 128 mill.

A la plume, lavé de bistre.

GIOVANNI MANOZZI, « GIOVANNI DA SAN GIOVANNI ».

San Giovanni, 1590 — Firenze, 18%.

350. Études pour deux figures debout, accompagnées de deux enfants, Sur

la meme feuille. [h. 260, 1. 181 mill.

Esquisses á la plume, lnvées de bistre.

BARTOLOMMEO MARESCOTTI.

Bologna,.... (?) — 1630.

351. Un éveque mitré assis sur la chaire dans l'intérieur d'un temple ot en-

touré de fideles. [h. 185, 1. 145 mill.

A la sépia.

PIER-FRANC. MAZZUCHELLI, « 1L MORAZZONE >».

Morazzone, 1571 — Piacenza, 1626.

3592. Grande figure de fomme debout, richement drapée, tenant une bannitre

de sa main droite. (h. 335, 1. 233 mill.

Trés benu dessin exécuté au pincenu et vigoureusement lavé de sépia, relmussé
de blanc, avec un lavis de bistre.

FrANCcESCO MAZZUOLA, « il PARMIGIANINO >».

Parma, 1504 — Casalmaggiore, 1540.

353. Le Ste. Vierge, Ste. Elisabeth et St. Laurent. (h. 168, 1. 100 mill.

A la plume nvec la sépia et rehaussé de blanc.

354. Figure de femme debont. [h. 135, 1. 92 mil.

A la plume, lavé de sépia ot Iógdrementrehaussó de blanc.
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355. Deux figures d'hommes dobout. — Au vorso cinq figures d'évequos.
(h. 148, 1. 104 mill.

Croquis au crayon rouge.

356. La Ste. Vierge, lEnfant Jésus. le potit St. Jean et un enfant dans l'in-

térieur d'un Temple. [h. 155, 1. 91 mill.

Joli dossin á la sépia. an biatre et rehanaaó avec des telntes rose sur les chairs.

357. Un Apótre. [h. 164, 1. 74 mill.

Esquiase Aa la plumo, Invée de bistre et rehnusate de blanc, sur papier blen.

358. Le jeune Hercule étouffantle serpent. [h. 167, 1. 80 mill.

A Fencre.

369. La Force. Représentée par une femme assise tenant une colonne de son

bras gauche. (h. 160, 1. 106 mill.

A VPenecre.

360. L'Amour á cheval d'un dauphin. (1. 160, h. 108 mill.

A la plume, lavé de bistre.

361. La Ste. Vierge avec Enfant Jésus ot lo petit St. Jean.

[h. 170, 1. 105 mill.
A la plume. lavé de bistre.

362. Femme habillée á l'antique. (h. 180, 1. 100 mill.

A la plume.

363. La Ste. Famille avec Ste. Elisabeth. [h. 182, l. 138 mill.

A la plume, lavé de bistre.

364. La Ste. Vierge avec lEnfant Jósos, St. Pierre 0t St. Paul sur des nua-

ges, environnés de plusieurs Anges. (h. 190, 1. 145 mill.

A la plume, lavé de sepia.

365. Une femme tenant un serpent de sa main gauche et s'appuyant á un

dauphin avec son bras et son cóté droit. (l. 198, h. 150 mill.

Esquisse á l'encre.

266. Une femme debout, habillée a l'antique. [h. 200, l. 127 mill.

Esquíase au crayon rouge,
"

367. La Ste. Vierge et VEnfant Jésus sur des nuages, recovant Ste. Catherine.

(h. 200, 1. 146 mill.
A la plume, lavé de bistre.

368. Composition de plusieurs figures dont l'une, assise, semble recevoir den

dons qui lui sont offerts sur un plateau. [1. 200, h. 176 mill.

Esquiese á la plume.

369. La Ste. Vierge avec l'Enfant Jésus, assise sur des nuages et environnée

do plusieurs petits Anges, semble accucillir un homme nu agenouillé
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devant olle, tandis que la figure ailée de la Justice, armée d'un poi-

gnard, chasso un homme qui tombe A la ronverse. [h. 201, 1. 165 mill.

A Venero et á la sópia, rehaussé de blanc, sur papier brun.

370. La Reine Esther devant Ássuerus. (h. 230, l. 180 mill.

A la plume, lavé de bistre, sur papier asur.

371. Doux femmes et un homme nu regardant dans les airs oú Pon voit la

Ste. Viorge avec lEnfant Jésus, Jésus-Christ et des Anges.
(h. 260, 1. 180 mill.

Esquisse á la plume.

372. La Ste. Famillo accompagnée d'une jeune fille et d'un évéque.
[h. 290, 1. 223 mill.

Au crayon noir.

GIUSEPPE MAZZUOLI, « 1L BASTARUOLO ».

Ferrara, 1525 — 1589.

373. Diane. (a. 175, 1. 100 mill.

Croquis á la plume.

374. Une femme debout, richement drapéo. Au verso études de plusieurs
figures. [h. 218, 1. 130 mill.

Enquisse ñ la plume.

ANDREA MELDOLLA, « LO SCHIAVONE ».

Fleurissait au milien du xvrc sivcle,

375. La Sainte Créche. Composition de plusicurs figures. (h. 201.1. 160 mill.

Esquiese á la plume, lavée de bistre.

376. La Ste. Vierge endormie, avec lEnfant Jésus et le petit St. Jean.

(h. 244, 1. 178 mill.
Croquis á la plume, lavé de bistre,

€.

J. E, MILLAIS, R. A.
École Anglaise du x1xe sitcle.

377. Berger écossais dormant. 11 est couché au milieu du devant, ayant uno

brebis dormant pres de lui et des arbustes fleuris derriére. Un peu plus
loin, á la droite, on voit un groupe de chevres et..de brebis, et dans le

lointain, á gaucho, un groupe de cerfs et de biches. Le fond de ce cóté

offre la vue du soleil couchant. (1. 350, h. 187 mill.

Superbe dessin trós fin, exécuté á la plume avec l'encre de Chine et á peine ombrG,
préparé pour la gravure. Il est cintré au milien du haut.

378. Joune femme blonde visitant un prisonnier dans son cachot.

(h. 134, 1. 108 mill.

Esquisse exécutée au pincenu A l'aquarelle, lavée de plusleurs coulours.
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GIROLAMO MIRUOLI.

Romagna; fleurinanit vers 1561.

379. Teto de vieillard a longue barbe. (h. 220, 1. 185 mill.

A la pierre noire.

GIOVANNI BATTISTA MOLA, « DI FRANCIA ».

“Besancon,1616 -- Roma, 1668.

380. Dessin á compartiments pour un plafond. Dans le contre, dans un ovale,
le Pére Eternel; dans les coins des Angos. (1. 348, h. 233 mill.

A la plume avec la sépia, lavé de bistro.

BARTOLOMMEO MORETTI.

Bologna,e... (2) — 1703,

381. Dieu planant dans les airs. (h. 165, 1. 122 mill.

A la plume et á la sépia.

382. St. Jean PEvangoliste assis pres d'un arbre. [h. 185, 1. 136 mill.

A Vencre, lavé de bistre.

383. Composition de nombreuses figures dont le sujet principal représente
un homme á longue barbe marchant sur le feu que Pon a attisé sous

ses pieds. A gauche un juge assis entouré de plusieurs persounes, dont

une représente un guerrier armé de toutes piéces. Dans le lointain un

Temple et des maisons. (1. 265, h. 160 mill.

Dossin Aá la plume, lavé de bistre, exécuté pour une lunette.

WiLLIaM MULREADY, R. A.

Ennis (Ireland), 1786 — London, 1863.

384, < Irish emigrante ». Composition représentant une nombreuse famille

d'¿migrants précédée d'une voiture attelée. Le fond á gauche offre la

vuo de la mer avec un navire á lP'ancre. [l. 284, h. 195 mill.

Jolie esquisae A Yaquarello,exécutóeau pinceau et en coulours.

BartoLomÉ.EstéBAN MURILLO.

Sovilla, 1617 — 1682.

385. L'Assomption de la Vierge. (h. 165, 1. 128 mill.

Croquis á la plume.

386. La Ste. Vierge, Enfant Jésus et le petit St. Jean. —(h.177, l. 140 mill.

Au crayon noír.
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387. Le Couronnement de la Ste. Viorge. Elle est agenouillée sur les nuex,

ayant á ses cótés, un peu en arrióre, Dieu et Jésus-Christ se tenant

par les mains avec leurs bras droits ótendus. Dans le haut on voit la

Colombe et quelques Anges: dans le bas plusieurs femmes tournant leur

regards-du coté de la Vierge. —- Au verso: le meme sujet traité d'une ma-

nióre différente. (h. 365, 1. 255 mill.

Deux esquisses exécutées á la arnguine; celle du verso avec des rohauta blanes.

Timbre d'ancienne Collection.

GIROLAMO MUZIANO.

Acquafredda, 1528 — Roma, 1502.

388. Deux femmes légérement habillées. dont une debout vue de face et

Vantre á genoux, vue du dos. [h. 226, 1. 106 mill.

Esquiese á la plume.

389. La Cone des Apótres. (h. 195, L. 150 mill.

Esquisse á la plume, lavée á Pencre de Chine.

Provient des Collections de Sir James Tornhill. West et Sir Horace Walpole.

390. Jésus-Christ donnant á manger á la multitude les cinq pains. Compo-
sition de nombreuses figures. (h. 293, 1. 240 mill.

A la plume, avec lavis de bistre.

GIOVANNI NANI, < GIOVANNI DA UDINE >».

Udine, 1487 — Roma, 1564.

391. Homme nu emportant un vase. ¡h. 286, 1. 180 mill.

A la plume.

PANFILO NUVOLONE.

0 Cremona. 1608 — 1651.

392. La Sainte Famille. fl. 150, h. 105 mill.

A la plume. “e

393. Moine accompagné par deux Anges. (1. 157, h. 155 mill.

A la plume, lavé á la eépia et rehnuesé de blanc.

LeLIo ORSI, « LeELIO DA NOVELLARA >.

Reggio Emilia, 1511 — 1587.

394. La rencontre de Joaquin á la Porte d'Or de J érusalom.¡h. 90, 1. 62 mill.

Croquis á l'encre.

WILLIAM YOUNG OTTLEY.

Thatcham, 1771 — London, 1836.

395. Étude pour un Hercule nu. (h. 346, L. 266 mill.

A la plume avec Pencre de Chine, sur papicr verdátro.

De la Collection Auldjo.
_



GREGORIO PAGANTI.

Firenze, 1568 — 1606.

396. L'Invention de la Croix. — Ste. Héléne, á demi-couchée sur un lit,

montre la Croix á son file Constantin qui est a genoux. Le lit. placé
tout pres de la base d'une colonne, est environné de nombreuses figu-
res, parmi lesquelles se détachent celle de l'homme qui soutient la

Croix et celle Vun éveque. [h. 620, 1. 456 mill.

Superbo dessin exécuté A ln pierre noire et á la sanguineo, avec quelques touches

de sépia et de bistre.

Le tablesu, peint par le Maitre d'aprós ce dessin trós prócieux, dans l'églisc du

«CARMINE>» á Florence, a été détruit par le feu avec

églico.(Voir Lanet, Storia

pittorica, T. 1", p. 230).

Jacopo PALMA, « PALMA VECOHIO».

Serinalta, 1480 — Venezia, 1528,

397. Demi-figures d'un homme nu et d'un Amour. (hb. 195, 1. 95 mill.

A la plume, lavé de bistre. — Au verso un autre dessin.

398. La Résurrection. Composition de dix figures. fl. 120, h. 103 mill.

Beuu dessin A la plume et á la terre de Sienne.

399. Dieu le Pére et deux Anges. ([l. 182, h. 157 mill.

A la plume, lavé de bistre.

3400. Les bergers adoraut l'Enfant Jésus. Dans le haut une gloire d'Anges.
[h. 215, 1. 150 mill.

Esquisse á la plume. lavée de sépin et de bistre.

301.po. Jésus-Christ assis sur des
nuagos,

entouré de plusieurs Anges.
[h. 240, 1. 188 mill.

Exécuté á la plume et á la terre de Sienne, rehsussé de blanc. — Boau dessin

sur papier gris foncé. — Une tache d'huile au milieu de la feuille.

302. St. Jéróme et quatre autres Saints, 'sont assis prós du Pontife au

dessus duquel planent deux Anges tenant un calice. [h. 310, 1. 200 mill.

A la pierre noire.

De la Collection de Sir Horace Walpole.

Jacopo PALMÁ, «PALMA GIOVINE ».
-

Venezia, 1544 — 1628.

403. Tete de jeune femme vue de profil, [h. 140, 1. 114 mill.

Au crayon rouge.

404, Étude pour deux figures de femmes nues. [h. 140, 1. 110 mill.

Esquisse á ln plumo.
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405. Tote de jeune femme vue de profil. [h. 240, 1. 200 mill.

Au crayon rouge.
o.

406. Composition de nombreuses figures dans Pintérieur d'un temple.
¡h. 220, 1. 220 mill.

Esquiesc á la plume, l“górement lavée de bistre.

307. Lu Descente de Croix. Compositian de sept figures. (1. 415, h. 180 mill.

A la pierre noire VItalie.

Marco PALMEZZANO.
Forh, 1156 — 1538.

408. Au milieu, tout pres de la base d'une colonne, la Sainte Famille; a

gauche Ste. Elisabeth, un livre vuvert sur ses genoux, semble présenter
une grappe de raisin á lEnfant Jésus qui est assis sur les genvux de

sa Mére; á droite une jeune femme assise présentant ses deux enfants

á la Sainte Vierge. (1. 310, h. 205 mill.

A la plume, lavé de sépia. Au verso un croquis á la plume reoprésentantuno jeune
dame dans un riche costume.

409. Jésus—-Christ guérissant los postiférés. Composition de nombreuses fi-

gures. [h. 260, 1. 215 mill.

A la plumc, lavé de bistre.

JACOPO PARMA.

Italien; xvii* siécle.

+10. Loth avec ses filles. Il tient une coupe de sa main droite et la gauche
appuyée sur lépaule de Pune de ses filles qui lui sourit en caressant

sa barbe. [1. 130, h. 95 mill.
Esquieso exécutée au pinceau avec la sépin, lnvéc de bistre.

Artiste inconnu á Bryant.
..

ANDREA PASSERL.

Como, c” 1180 — 1520,

411. Un homme assis, lisant dans un livre. [Piéce ronde. Diam." 185 mill.

Au crayon rouge.

412. Archiméde étudiant, une óquerre dans sa main dfoite et index de la

gauche posé sur un livre ouvert, [Piéce ronde. Diam.' 185 mill.

Au crayon rouge.
— Beau dessin qui semble faire pendant á celui qui précóde.

BARTOLOMMEO PASSEROTTI.
Bologna, c* 1525 — 1582.

413. Étudo pour la tete vt le buste Vune jeune fillettv. [h. 270, 1. 185 mill.

Au cruyon rouge.
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PELLEGRINO TIBALDO: DE' PELLEGRINI.

Milano, 1527 — Modena, 1592.
"

114. Saint Ambroise, éveque de Milan. empeche lPentrée du Temple a Vempo-
reur Théodose, si d'abord il ne fait pénitence publique pour le massacre

des Thessaloniens ordonné par lui. A droite, sous une riche colonnade.

un groupe de plusieurs religieux précédés de St. Ambroise. Il dirige
ses pas vérs lempereur Théodose qui est agenouillé devant lui hors da

Temple et accompagné d'une multitude de soldats et de cavaliers. Sur

le devant de la droite se détache un groupe fórmé d'un homme et d'une

-jeune meére allaitant son enfant. Le fond 4 gauche offre la vue d'un

autre édifice h grandes colonnes. (h. 585, l. 422 mill.

Ce magnifique et graud dessin est exécuté á la plume avec la sépia et quelques
traits á la sanguine, lavé de bistre.

BALDASSARE PERUZZI.

Siena, 1181 — Boma, 1537.

415. Los Rois adorant Enfant Jésus. [b. 190, 1. 135 mill.

Esquisse á la plume avec un lavis de bistre.

Premiére pensege pour un grand tableau «d'autel,

416. Figure d'homme nu, vu du dos. (h. 185, 1. 113 mill.

Esquisse exécutée au pinceau avec la népia.

rnpura.-]. Sujet biblique animé de nombreuses figures, dont la principale repró-
sente un Roi assis sur son tróne placé au centre d'une colonnade, ayant
devant lui une femme qui semble lui parler. Dans le haut plusieurs
Anuges, dont un soutient un faisceau de palmes.  [h. 270, 1. 152 mill.

A la plume, lavé de sépia.

418. Deux faunes, homme et femme, avec un Amour. L'homme ost assis ut

tient un thyrse dans sa main gauche; la femme, debout derriére lui, dé-

tache une grappe de raisin d'un cep de vigne. (h. 275, 1. 205 mill.

A la pierre noire.

JOHN PHILLIP.

Aberdeen, 1817 — London, 1887.

419. Un jeune mousse. ' (h. 175, 1. 100 mill.

Esquisse exócutie au pincoau A l'aquurelle, lavée de plusieurs couleurs.

GAETANO PIATTOLI.

Firenso, 1708 — 1770.

420. Le Dóluge. Scóne animée de nombreusos figures. —[h.328, 1. 205 mill.

A la plumo, lavé de sópia et de bistre avec rehauts blanes, sur papicr gris.
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MARCO DA PINO.

Siena, 15%0 — 1587.

421. La Sainte Famille. La Vierge est aseise tenant sur sos genoux l'Enfant

Jésus et le petit St. Jean. Dans le fond á droite St. Joseph.
:

[h. 110, 1. 85 mill.

Esquisse á la plume nvoo lavis de sépia.

422. Composition de plusieurs figures oú Pon remarque, dans le has, une

femme agenouillée s'appuyant du bras droit á une ópée et étendant la

vauche vers un livre ouvert placó sur les genoux d'un évéque mitré

assis, Au second plan un autre évéque et une Sainte debout. Dans le

haut un Ange déroule un ruban avec une légende au dessous d'un

groupe formé par Jésus-Christ et une autre figure.

—

[h. 155, l. 91 mill.

Esquisse A la plnme, lavée de bistre.

Promiétre pensée pour un grand tableau d'autel.

BERNARDINO PINTURICCHIO. .-

Perugia, 1454 — Siena, 1518.

423. Le Dieu Mars armé de toutes piéces. [h. 260, 1. 130 mill.

A la pierre noire, lavé á l'encre de Chine.

424. Guerriers romains á cheval et ápied. [l. 252, h. 193 mill.

A la plume. — Tache d'huile couvrant entidrement la feuille.

Grunio PIPPJ, « Gruiio RoMANO».

Roma, 1492 — Mantova, 1546.

425. Súr le devant un personnage vu du dos et la téte en profil, semble

parler á un homme á cheval qui est á gauche. Dans le fond deux au-

tros figures de cavaliers. Dans le-bas, á gauche,un guerrier tuant un

homme qu'il a terrassé. [h. 238, 1. 165 mill.

A la plume, lavé de terre de Sienne, sur papier gris fonoé.

126. L'Amour ailé vu du dos, avec son carquois en bandouliére.

[h. 233, 1.150 mill.

A la plume, ombré'de sépin.
o.

427. Jeune femme debout couronnée de feuillages, emportant un livre qu'elle
tient de ses deux mains. Elle dirige ses pas vers la gauche et sa téte,

que Pon voit de profil, est tournée vers la droite. [h. 290, 1. 110 mill.

Au pincesu avec la sépia, légéerementrehaussé de blauc. Sur pnpier verdátre.
Au verso étude pour un torse.

328. Volcan, Mars et Pallas. fl. 310, h. 195 mill.

A la sanguine.
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429. Composition de nombreuses figures, — hommes ot femmes, — habillées

á Pantique. _|1. 420, h. 140 mill.

A la plume, lavé de bistre avec rehauts blanes.

De la Collection de Sir Horace Walpole.

430. Une famillo de Satyres. La jeune mére est assise vers la gauche et une

jeune fille est á la droite frappant de ses doigts un tambour de basque.
Entre les deux est couchée une chévre allaitant un petit Satyre. Au dela

de ce groupe le pere joue de la flite et un jeune Satyre joue avec les

plats de cuivre. (1. 500, h. 360 mill.

A la sanguine.

Sujet mythologique. A droite une grande figure demi-nue semble agiter
avec une canne le contenu d'un vase porté sur la téte par une femme

qui le retient de son bras droit. A cóté de celle-ci on voit la tete d'un

satyre. A droite, sur le devant, la demi-figure d'une jeune satyre jouant
des plats de cuivre. [h. 525, 1. 375 mill.

Beau dessin au erayon rouge, inachevé.

431.má

4532. Sujet mythologique. Une jeune femme presque nue, se tient debout a

gauche élevant de ses deux mains un tambour de basqueet tournant ses

regards vers le bas, oú un enfant semble vouloir arréter deux chévres

qui courent précédées d'un autre enfant qui s'échappe en criant.

[h. 565, 1. 415 mill.

Beau dessin au crayon rouge.

433. La chúte des Géants. Composition animée des figures de quatre hommes

nus, écrasés sous le poids d'énormes rochers. (1. 720, h. 395 mill.

Superbe et grand dessin exécuté A la sanguine.

CarLO PORTELLJI.

Loro in Valdarno,(0) — 1574.

434. Uno femme richement drapée. (b. 248, L 163 mill.

A Vencre et á la sépia, légeremont rehaussó de blane, sur papior vordátro.

FRANCESCO PRIMATICCIO.

Bologna,1504 — Parie. 1570.

435. Figure d'homme deboút, :richement drapée. [h. 235, 1 130 mill.

A la sanguine, rehausséde blanc.

ERCOoLE PROCACCINI, « IL VECCHIO».

Bologna,1520 — e” 1501.

455. La Ste. Vierge avec Enfant Jésus sur des nuages,environnée d'Anges.
“>

[h. 275, 1. 256 mill.

A la plume, lavé de bistro et rehaussé de blanc.
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Francesco RAIBOLINI, « IL FRANCIA ».

Bologna, 1450 — 1517.

437. Un pélerin.Graude figure barbue, tenant un livre d'une main ot son

báton de l'antre, drapée dans un mauteau. (bh. 250, 1. 137 mill.

A la annguine.

REMBRANDT VAN RIJN.

Leyden, 1607 — 1069.

438, Sujot biblique. A droite un groupe formé de plusieurspersonnes; á gauche
an homme est agenouillé devant elles. (1. 220, h. 178 mill.

Esquieso exécutée h la plume et au pinceau, avec Pencre do Chine.

Provient des Collections Zoort, Lord St. Helena et Sir Horace Walpole.

(Voir le facsimilé á la fin du Catalogue.)

439. Au milieu un vieillard en haillons semble parler á une femme qui est

assise sur une pierre pres d'un enfant debout á sa gauche. A droite, au

loin, des marins semblent charger un bateau. Le fond á gauche oftre la

vue Yun village situé sur une hauteur escarpée. [1 217, h. 190 mill.

Au pincoan avec la sépia. — Esquisse signée par le Maitre: « Rembrandt f. »

Des Collections de Lord St. Helens et de Sir Horace Walpole.
(Voir le fac-similé a la fin du Catalogue.)

Guipo RENI.

Calvenzano. 1575 — Bologna, 1642.

440. Dossins offrant des études pour des Amours. Sur trois feuilles séparées.
[l. 170, h. 99 mill.; h. 100, 1. 80 mill. et h. 90, 1. 95 mill.

Un croquis exécuté anu pinceau avec de la sépia, légérement lavé de bistre, et deux

petitos esquisses á la pierre noire.

441. Un enfant couché. [l. 100, h, 80 mill.

A la sanguine.

442. Petite étude pour un Ange. (1. 110, h. 74 mill.

A la pierre noire d'Italie.

443. Jeune femme vue á mi-corps, en profil. [h. 105, 1. 92 mill.

Croquis á la sanguine. ce

444. Un Amour. . [h. 140, 1. 70 mill.

Esquiase á la pierre noire, rehaussée de blanc avec lavis de bistre.

145. Un Amour assis, s'appuyant á une téte de mort. (l. 130, h. £02 mill.

Croquisá la sangnine.

446. Un onfant nu. 1. 155, h. 124 mill,

Esquisse á la pierro noire.



447. Vénus ot Amour. (?) [l. 160, h. 133 mill.

Esquisse á la plumo.

448. Jeune femme allaitant son onfant. onvironuée de six autres femmes.

(1. 172, h. 130 mill.
Áu crayon rouge.

449. Dicu sur des nuages, les deux bras grands ouverts. [1. 185, h. 118 mill.

Exécuté au pincesu nyec la sépia, rohanesé de blane, sur pnpier verditre foncé.

Petit timbre d'ancionne collection.

450. St. Joseph avec PEnfant .Jésus. [h. 185, 1 136 mill.
Croquis á la sanguine.

451. L'Amour armé d'une torche allumée, étendu sur des nuages.

[1. 205, h. 146 mill.

A la plume, légérement lavé de bistre.

452. A gauche St. Francois d'Assise soutenu par un Ange: á droite, sur des

nuages, un autre Ange jouant du violon. (1. 215, h. 152 mill.

Croquis á la plume.

453. St. Joseph avec l'Enfant Jésus dans ses bras. [h. 210, 1. 170 mill.

A la sanguino.
Le tableau, peint á l'huile par le Guide d'aprós co dessin, se trouve dans la Ga-

lorie du Marquis Gerini á Florence. (Note autographe de Mv. Bayley, datée de 1846).

454. La Madeleine couchée sur un tapis dans un paysage. [h. 210, 1. 175. mill.

A la plume, lnvé de sépia.

455. L'Assomption de la Vierge. (h. 210, 1. 195 mill.

Esquisse á la plume.

456. Trois Amours en différontes .attitudos. [h. 210, L 196 mill.

A la sanguineo.

457. Grande tete de vieillard. (h. 250, 1. 195 mill.

A la pierre noire. rehauseé de blanc. Sur papier bleu.

458, Anachoréte assis, lisant.dans un gran livre. [1. 255, h. 197 mill.

Au crayon rouge. — Au verso adresse autographe du Guide sur quatre lignes:
Al mito Tlire 8, et Pron. mio col.mo || IT Sig.r Cristoforo Cenci m.o di Cam.a || del Em.no

legato di || Bologna. ||.

459. Études pour tróis Amours. (L 258, h. 198 mill.

Au erayon noir, lgórement rehaussécs de blanc, sur un fond teinté.

460. La Madeleine á califourchon d'un rocher, tenant les coudes appuyés sur

une pierre. (h. 262, 1. 168 mill.

A la plume, avec lavis de bistre et rehaussé de blanc.

Co dessin est la premiéro pensée de Jl'un des plus cólébres tablenux du Guide.



hd —

461. Demi-figure d'enfant vu de profil. [h. 267, 1. 242 mill.

A la pierre noire, avec quelques tyaitsa h ln sanguino sur la figure. Sur papier
vordátre.

462. Grande tote d'homme. couronnéo de laurier. A cóté la meme téte beau-

coup plus petite. Au verso étude pour une main. [(l. 270, h. 196 mill.

Au crayon rouge.

463. Bacehus enfant dormant. Domi-figurevue du dos. [(h.270, 1. 210 mill.

A la pierre noire. rehaussé de blanc. Sur papier hleuátre.
464. Jésus-Christ soutenant St. Pierre á la surface de la mer.

[h. 278, 1. 195 mill.

Esquisse á la sanguine.

465. Tete de vieillard chauve et barbu. [h. 280, L 210 mill.

A la sanguine. — Au verso études de pierdas et d'une demi-figure d'hommo, pu-
reillement á la sanguine.

466, Jeune homme semblant parler há un homme ágé portant une longue
harbe et coiffé d'un turban. Dans le fond une figure á peine esquissce.

(1. 280, h. 215 mill.
Boau dessin «au crayon rouge.

467. Etude pour la tete d'un Ange. (h. 284, 1. 212 mill.

A la pierre noire. légbrement rehaussé de blanc. Sur papier bleu.

468. St. Christophe avec lEnfant Jésus. — Au verso Jésus-Christ et la Sa-

maritaine au puits. [h. 307, 1. 200 mill.

A la pierre noire d'Ttalic, lég+rement rehaussé de blanc. Sur papier verdátre.

461. La Sainte Famille sur des nuages, adorée par deux Religieux qui sont

agenouillés sur le devant en bas. [h. 300. 1. 220 mill.

Exócutéau pinceau avec la sópia.
Le tableau se trouve dans l'église de St. Pierre a Bologne.

470. Étude pour une tete de Jésus-Christ. (1. 305, h. 256 mill.

A la pierre noire. sur un fond teintó de grisaille.

JACOPO ROBUSTT, « IL TINTORETTO >».

-

Venezia, 1519 — 1594.

471. La Céne. Compositionde treize figures. (1. 188, h. 120 mill.

A la pierre noire.
:

472. Balaam sur son Ane et l'Ange. [h. 132, 1. 99 mill.

A la pinme et á la sépia, légórement rehaussé de blanc. Los figures se détachent

sur un fond lavé de bistre.

473. Étude pour une téte de vieillard. Au verso autre étude semblable.

[h. 128, 1. 114 mill.

A la pierre noíre, sur papier teinté. — De la Collection du ('omte Geloso.
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. Buste d'un homme ágé, drapé dans un manteau. [h. 138, 1. 110 mill.

Án crayon noir.

. La Résurrection. Composition de huit figures. fa. 196, 1. 148 mill.

Figures exécutées au pincean avec de la sópin. se détachant sur un fond lavé de

terre de Sienne.

. Un Doge de Venise revetu de cuirasse et drapé dans un grand man-

teau dont un page teléeve la traine. [h. 205, 1. 152 mill.

Esquiese á ln sanguine.

. La Ste. Vierge assise, tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux.
e , ss

(h. 220, 1. 160 mill.

A la pierre noire et ombré de méme.

Sujet mythologique. Composition offrant les figures de trois femmes et

celle de Mercure qui semble les surprendre. fl. 270, h. 198 mill.

A la plume avec la sépia. — Ce bean dessin, qui a étó gravé, ost signé au bas

de la gauche « Zacobus Tintoretus In. »

La Circoncision. Composition de nombreuses figures dans l'intéricur

d'un temple. (1. 275, h. 204 mill.

A la plume nvec lavis de bistre, sur un fond teinté de couleur rose. Dans le bas

de la gauche la signature du Maitre.

Étude pour le tableau peint dans l'église des «Servíti» hd Vonise.

La Céne des Apótres.Composition de treize figures. [1. 420, h. 240 mill.

A la plume, lavé de bistre.

Composition de sujet historique. animée de nombreuses figures, pour

un plafond. Au milieu, sous les arcades d'un grand édifice, on remarque
une femme á genoux présentemt un parchemin au Pontife qui est assis

sur sa chaire. A droite et á gauche des groupes formés de plusieurs
personnages. Sur le devant deux enfants et un chien. (1. 435, h.:270 mill.

A la plume, lavé de sépia. .

Des Collections Auldjo et Sir Horace Valpole.

. Le Crucifiement. Au premier plan du devant un groupe formé de huit

figures oú l'on remarque celle de la Vierge ¿vanouie. Un peu en arriére,
au milieu du dessin, s'éléve une haute Croix oú le Christ vient d'étre

attaché. A la droitedeux soldats font des efforts pour hisser la croix

oú un des larrons est déja attaché. Entre ceux-ci et la grande Croix on

voit le Centurion á cheval dans Vattitude de frapper de sa lance le

corps de Jésus. A gauche un groupe de quatre personnes maintient le

second larron étendu sur la croix. [h. 530, 1. 400 mill.

Suporbe et grand dessin trós fini, exécuté ñ la plumeo nvec Vencre et lavé de sópia.
Les figures se détachent sur un fond teinté de bistre.,
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GIOVANNI FRANCESCOROMANELLI.

Viterbo, 1810 — 16682.

483. Lo miracle des cing pains et de cing poissons. Composition «nimée

dun tros grand nombre de figures occupant toute la largeur du dessin.

La figure du Christ est campée au milieu, entourée par la multitade

de son peuple á laquelle il distribue le pain. Le fond a la droite offre

la vue d'une touffe d'arbres etá la gauche un campement dans un site

montbueux. [l. 422, h. 285 mill.

Exócuté á la plumo et vigourensement lavé de sépia et do bistre, avec rchauts

blancs. Les figures se détachent sur un fond de bistre.

URIsTOFORO RONCALLI. « DALLE POMARANCE ».

Pomarance, 1552 — Roma, 1626,

184. Homme nu emportant une culonne sur des nuages; au dessous un Amour

et un animal chimérique. (b. 247, 1. 162 mill.

ÁAnux erayons rouge et noir.

485. Jeune femme en priére. (h. 220, 1. 165 mill.

A la plume, lavé de sépia, sur papier teinté.

SALVATOBE ROSA.

Napoli, 1615 — Roma, 1673.

486. Le supplice de Polyorates. Grande composition animée de nombreuses

figures. fl. 740, h. 470 mill.

Superbe et grand dessin exécuté á la plume, lavé de bistre.
1,

487. Étude pour deux guerriers romains et un chien aboyant.
“. fl. 160, h. 123 mill.

Croquis á la plume avec l'encre. — Des Collections Woodburn ct Sir H. Walpole.

FRANCESCO DEI ROSSI, « IL SALVIATI ».

Firenze, 1510 — 1563.

488, Deux saintes femmes agonouillées, faisant des offrandes á un ange qui
est debout. [h. 244, 1. 168 mill.

A Venore, lavé de bistro.

189. L'Abondance; représentée par une femme nuo, vue du dos.

[h. 180, 1. 98 mill.

Au crayon noir, avoc les contours repassés A Venere.

190. Tote de femme vue de profil. [h. 173, 1. 120 mill.

An crayon noir.
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491. Une Bacchanale. Bello composition de plusicurs figures d'hommer et

de femmes nues ou légérement vétues, dont six au premier plan, occu-

pant diagonalement toute la feuille, s'amusent á-:la balancoire. A la

droite un groupe de trois personnes, dont une femme assise buvant A

un flacon. Dans le lointain, a gauche, on voit un homme jouant du tam-

hour de basque. fl. 212, h. 145 mill.

Beau dessin á la plume, lavó de sópia.

492. Homme nu courant,les bras étendus et le dos tres courbé.

[l. 212, h. 164 mill.

Étude au crayon rouge.

PeEreER PauL RUBENS.

Siegen, 1577 — Antwerp, 1640.

Portrait d'Holena Fourment sa seconde femme, et de son enfant.

[h. 400, 1. 290 mill.

Supurbe dossin au deux crayons, rouge et noir, anquel on a ajouté postérieurement
un fond lavé de bistre. 1] est accompagné par l'estampe gravéc á leau-forte. V'aprés ce

dossin, par MARIA COSWAY. — Le tablenu, peint par Rubens avec l'adjonction
du portrait de son enfant ainé, se trouve duns la Galerie du Louvre á Paris.

Ce dessin trés précieux provient des Collections do Sir Peter Lelys et de Sir Tho-

mas Lawrence.

493.qu

LORENZO SABBATINI, « Da BOLOGNA >».

Bologna, 1530 — Roma, 1577.

494. Demi-figure d'homme nu. Au verso étude pour une ¡ambe.
[h. 208, 1. 128 mill.

A la sanguinc.

195. Joune garcon presque nu, implorant l'aumóne. Au verso autre ¿tude.

fl. 350, h. 220 mill.

A la sanguine.

ARCANGELO SALIMBENL.

-Siena,-c*1556 — 1600.

196. Un Religieux richement drapé, tenant un livre dans sa main gaucho.
o

[h. 213, 1. 128 mill.

A la sanguine.

407. Jeune femme assisc, caressant une brebis. [h. 260, 1. 182 mill.

A la sanguine.

498. Téte de jeune femme. [h. 290, !. 210 mill.

Au crayon rouge.
— Au verso esquisse «d'une tóte de juune femme, exécutéo uu

pinceau aveo du bistre tres clair.
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GIOVANNI BATTISTA SALVI, « 1L SASSOFERRATO >».

Sassoferrato, 16805 — Roma, 1685.

499. La Ste. Vierge assise au dessous d'une arcade, tient "Enfant Jésus assis

sur son giron, á la droite. De ce meme cóté, au bas du devant, on voit le

petit St. Jean avec la brebis, et dans le haut deux Anges soulevant une

draperie. A gauche une Sainte et la grande figure de St. Paul. Au milieu

du devant une autre Sainte est agenouillée tenant dans sa droite lo pied
de PEnfant Jésus qui, de sa main gauche, lui pose une couronne sur

la tete. [h. 495, 1 390 mill.

Superbe dessin tres fini, exécuté au crayon rouge.
— Les figures de St. Jenn et

do la brebis, ainsi que les parties infórienres de celles de St. Paul ot de la Sainte a

genoux, sont dessinées au simple trait.

(Voir le fac-similé réduit á la fin du Catalogue).

GIROLAMO DA SANTA CROCE.

Venezia (?), c” 1500 — 1550.

500. Un Ange soutenant le corps mort de Jésus-Christ. [h. 343, 1. 200 mill.

Trés besu et précieux dessin exécuté á la sanguine. Les figuros se détachent sur

un fond teint en bistre.

(Voir le fac-similé réduit € la fin du Catalogue).

RAFFAELLO SANZIO.

Urbino, 1183 — Roma, 1520,

501. Études de trois bras et de deux tótes. [h. 198, 1. 170 mill.

Esquisses au crayon rouge.

302. La rencontre de Joseph et de la Vierge. Composition de huit figuros.
1. 215, h. 180 mill.

Súperbedessin oxécuté á la mine de plomb.
Provient do la Collection du Roi Charles 1”, Stuart.

(Voir le facsimilé un peu rédwit á la fin du Catalogue).

503. Trois Déesses nues avec )'Amour, assises sur des nuages.

[h. 550, 1. 400 mill.

Co bonu et grand dessin attribué A Raphaél, cet exécuté á la sanguinoe.
Au verso: ótudes de nu. á la pierro noire.

ANDREA DEL SARTO (Vannucchi):...
Firenze, 1487 — 1531.

504. St. Jean-Baptiste avec l'écuelle dans sa main droite ot la bannióre

dans Pautre. ([h. 343, 1. 232 mill.

A la pierre noire d'Ttalic. soigneusement ombré.

505. Grande tete de vieille femmo, coiffée d'un mouchoir rouló autour de ses

cheveux. (h. 256, L 175 mill,

A la plume avec la sépia, vigoureusement ombrée á graude traits,
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506, Portrait d'Andrea del Sarto, dessiné par lui-meme. Tote de grandour
naturello coiffée d'un bonnet, et uno partie du baste.

- [h. 425. L 255 mill.

Précioux dessin exécuté á la plume avec Vanere, ombrú A' traita eroisán, sur papier
teint en gris.

507. La Charite; roprésentéo par une femme deboat avec trois enfants, dont

un est assis sur son bras gauche et les deux autres sont debout á ses

cotés. ¡h. 430, 1. 303 mill.

Au erayon rougo. — Le tableau, peint par lo Maitre sur ce desain, se trouve h Flo-

rence dans Véglino de la Senlza.

ELISABETTA SIRANI.

Bologna, 1638 — 16tn.

308. Deux jeunos femmes vues á mi-corps. (1. 212, h. 155 mill.

Au crayon rougo.

309. L'enlevement d'Europe. (l. 180, h. 105 mill.

Croquis á la plame, lavé de bistre.

5310. Trois jeunes femmes jouant du luth. (1. 200, h. 135 mill.

Au crayon rouge avec quelques traits á Venero, lavé de bistre.

511. Junon et Céres. (1. 345. h. 220 mill.

Au crayon rouge.

- GIOVANNI ÁNDREA SIRANI.

Bologna, 1610 — 1670.

512. Composition allégorique 4 la Musique, animée do nombreusos figuros
jouant toutes sortes d'instrumonts. (1. 330, h. 180 mill.

Dessin pour un plafond. exécuté á la plume et lavé de bistre.

513. Le Saint-Esprit descendant sur la téte de la Ste. Viorge et des Apótros.
(1. 350, h. 160 mill.

A ln plume, lavé de histre.

BARTHOLOMA4USSPRANGERS.

Antwerp, 1546 — Praga, 1627.

514. La mort de Léonidas. Compositionde nombreuses figuros. Au milieu du

devant le corps mort de Léonidas est entouré de guerriers; á droite on

voit dos arbres et un soldat portant des búches: á gauche d'autres sol-

dats sont occupés á élever le búcher. Dans le fond on voit des arbres et

des máts de navire. [I. 420, h. 270 mill.

Ce hosu dossin, exécuté sur papier grisdtre avec la plume á l'encre de Chinc ot

lavé dle bietre, provient des Collections Fusell. Sir Horace Walpule et Cosway.
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FRANCESCO SQUARCIONE.
Padova, 1304 — 1474.

515. Sujet biblique. Bergers avec leurs femmes, agenonillés et adorant Dieu

que l'on'aporcoit dans le haut á gauche. [h. 195, 1. 130 mill.

A la plume, lavé de bistre ot légéerómentrehaussé de blanc.

(Voir le fac-similé ú la fin du Catalogue).

Francis PuiLiIP STEPHANOFF.
London. 1788 — Gloucestershire, 1880.

516. Scéne dans un jardin seigneurial, animée d'un tros grand nombre de

figures de dames et de gentilsahommes habillés dans les plus riches

costumes anglais du xv1* siécle. (1. 228, h. 164 mill.

Superbe aquarelle exécutéc en couleurs au pinceau du miniaturiste, avec la plus

grande finesse.

Elle porte la signature autographe de PArtiste et la date de 1813,

Thomas STOTHARD.

London, 1755 — 1831,
.

517. Jeune fille se promenant dans un parc. Dans le fond á gauche un

homme á cheval eé a droite un couple marchant pres d'un arbre.

(bh. 51, 1 45 mill.

Joli petit dessin apprété pour la gravure, exécuté au pinceau avec la sépia.

GERARD TER-BORCH.

Zwolle, 1617 — Deventer, 1681.

518, Étudo pour une figure de gentilhomme assis sur un fautenil, exprimant
la méditation. [h. 314, 1. 193 mill.

A la pierre noire, rehaussé de blanc, sur un fond teint de bistre.

11 porte la signature autographe du Majtre.
De la Collection du Comte (Geloso.

SIR JAMES THORNHILL.

Melcombe Regis, 1678 — Weymouth, 1734.

519. Deux Angos soulevant un lustre. [l. 245, h. 170 mill.

Esquiesc á la plume,lavée de biatro,

BENVENUTO TISI, « IL GAROFALO ».

Ferrara, 1481 — 1559.

520. Téte de femme vue de trois quarts. (h. 185, 1. 145 mill.

Aux crayons rouge et noir.

521. Une Religieuse et un Religieux Dominicains, soutiennent un plateau
sur lequol est posé le relicf d'une petite ville qu'ils somblent offrir á
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52

5326.
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la Ste. Vierge qui est assiso sur dos nuagos avos PEnfant Jórus rnur ses

genoux, environnée d'Anges. [(h. 300, 1. 200 mill.

A la plume, avec lnvis de bistre.

STEFANO TORELLI.

Bologna, 1712 — St. Pétersbourg, 1784.

2. Composition pour un tableau d'autel, représontant une Sainte montant

aux Cioux. Dans le haut la Trinité environnéo de Saints ot d'Angos; dans

lo bas plusiours religioux. [h. 350, 1. 218 mill.

A la plumo, avec levis de couleur rougefñtre.

Simon VALLEE.

Paris, 1700 —.... (?)

La Descente de la Croix. Composition de neuf figures.
-

[h. 228, 1. 178 mill.
A la plume, lavé de bistre.

De la Collection de W. Y. Ottley.

CrIsPIN VAN DE PASS, «LE JEUNE».

Utrecht, 1585 — 1659,

La Sainte Famille avec le petit St. Jean, Ste. Elisabeth et deux Anges.
(h. 335, 1. 276 mill.

A la pierre noire, layvé de bistre ct rehaussé de blanc.

Premiére pensée pour un tableau d'autel. (h. 180, l. 135 mill.

Esquisse á la pierre noire.

ADAM FRANS VAN DER MEULEN.

Bruxelles, 1632 — Paris, 1690.

Une bataille. L'action principale, représentée par une melée entre ca-

valiers, dont plusieurs sont couchés á terre, se déroule pour les deux

tiers de la largeur du desein á la droite, A gauche on voit la bataille

se suivre dans le fond. Sur le devant de ce cóté, un cheval sans cava-

lier fuit au galop.
o

[(l. 450, h. 250 mill.

Au crayon noir, lavé de bistre et de sépin.

Scéne de guerre aux bords-d'une riviére. A gaucho trois cavaliers dont

Pun recoit un verre de vin d'un groupe d'hommes á pied qui sortent

d'une tente suspendue entre deux arbres secs. A droite un couple d'amou-

reux est debout présde deux soldats assis há terre. Sur la riviére on

remarque deux' bateaux remplis de monde et au loin, comme fond, on

voit le profil d'une ville. [l. 440, h. 245 mill.

Au crayou noir, lavé de sépia.

Une bataille de fantassins et de cavaliers. (1. 458, h. 245 mill.

Exócuté au pinceau avec la sépia, vigoureusement lavé de sépia ct do bistro nvec

rehauts blancs. Quelques contours sont esquissés Hu crayon noir.
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529, Autro bataille do cavalorie. Elle ocenpe toute la largeur de la feuille.

Au miliou du devant on remarque un chef levant son bras droit armé

d'une épéc. Sur le devant de la droite on remarque le corps d'an homme

étendu par terre. (1. 445. h. 250 mill.

Áu crayda noir lavé de sópin, avec quelquer traita nccentués á la plume.

530. Scóne de guerre. Au loin, dans toute la largeur de la feuille, on voit

unc armée de cavaliers. Sur le devant plusieurs groupes d'officiers d'oú

se détachent les figures, vues du dos, du général et du colonel. Á gan-

che une forteresse. Dans le fond une colline. .- fl. 565, h. 260 mill.

Superbe esquisse exécutéc au pinceau avec la aápia,lavée de sépia et de bistre

avec quelques traits au crayon noir.

531. Bataille de cavalerie ocoupant la feuille dans toute sa largeur et dont

Pépisodeprincipal est représenté par trois cavaliers á avant du milieu.

L'un d'eux descend de son cheval qui est tombé blessé; l'autre tire

un coup de feu á un troisiéme. (1. 560, h. 290 mill.

Au crayon noir, lavé de sépin.

532. Autre bataille de cavalerie. L'action principale a lieu sur le devant

du dessin oú l'on remarque plusieurs hommes et chevaux tombés á terre

blossés ou morts. Á gauche on voit une forteresse: á droite dans le fond,
la vue d'une ville. [l. 565, h. 290 mill.

Esquisse au crayon noir, lavée de sépia et de bistre.

333. Une bataille de cavalerie. L'action a lieu au loin dans une plaine á

la droite. A gauche, sur un terrain élevé, un groupe nombreux d'offi-

ciers semble suivre la bataille. On y remarque un porte-onseigne, un

trompette et deux hommes á terre, blessés ou morts.

—

(1. 644, h. 385 mill.

Au pincoau, vigoureusement lavée de sépia.
1.

Jan VAN GOYEN.

Leyden, 1596 — Ta Haye, 1666.

534. Un paysage boisé et montueux. ll. 275, h. 180 mill.

Esquisse cxecutée au pinceau, lavée d'encre de Chine et de bistre.

535. Autre paysage avec deux chaumiéres sur le devant á droite et A gau-

che, offrant la vue d'un village situé en haut d'une colline á la droite

et une vaste plaine dans le fond á gauche. “[L 310, h. 200 mill.

Esquisse au pinceau, lavée de bistre.

De la Collection Spengler.

CARLE ANDRÉ VANLOO.

Nice, 1705 — Paris, 1765.

536. La Circoncision. Composition de nombrouses figures groupées dans

lPintérieur d'an Temple, desquelles se détache la figure de la Sainte
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Viergre agenouillée et celle du vieux Siméon tenant PEnfant Jésus dans

ses bras. -fh. 343, 1. 280 mill.

Superbe osquisse exécutio” h la plumo nvoc Venero, avec quelques truits de cou-

leur roso et lavée de bistre.

FRANCESCO VANNI,

Siena, 1565 — 1600.

537. Sujet biblique. Un -Ange. les ailes déployéos, semble indiquor un site

lointain á un homme qui marche les yeux tournés vers lui.

[L. 206, h. 155 mill,
Croquis á la plume. lavé de sépia et de bistre.

338. Une Religieuse embrassant la Croix. [b. 142, l. 124 milL

Croquis á la sanguine.

530. St. Jérome. Composition de plusicurs figures. [l. 210, h. 153 mill.

Esquisse A la plume avec la sépia, lavée de bistre.

540, Deux Anges svutenant un médaillon dans lequel on remarque une Sainte

en priére. fl. 230, h. 205 mill.

Beau dessin exécuté au pinceau avec de la sépia ot lavé de bistre.

541. Lucréce et Brutus. [h. 282, 1. 220 mill.

Esquisse exécutce á la sanguine.
Des Collections du Comte Geloso et de Sir Horace Walpole.

Tiziano VECELLI, « IL TIZIANO».

Pieve di Cadore. 1477 — Venezia. 1576.

542. Judith, la main droite armée de son glaive et soulevant de la gauche
la tote d'Holopherne. Le bras gauche est dessiné en deux différentes

positions. (1. 115, h. 112 mill.

Esquissc á la plume sur papier de couleur. Collection de Sir Joshua Reynolds.

343. Jeune homme armé d'une massue. (b. 118, 1. 63. mill.

A la plume, lnvé de bistre et rehaussé de blanc. — École du Titien.

544. La Ste. Vierge, Enfant Jósus et le petit St. Jean. (h. 123, 1. 112 mill.

Croquis á la plume sur papier azur.
— Timbre d'ancienne Collection.

345. Hercule étouffant le lion. [h. 135, 1. 100 mill.

A la plume sur un fond de Javis. — École du Titien.

+6. La Ste. Vierge. lEnfant Jésus et le petit St. Jean. [h. 133, 1. 112 mill.

Esquiesc A la sanguine.
547. Abraham entretenant les Anges, assis autour d'une table sous un graud

arbre. [h. 174, 1. 137 mill.

A la plume, lógerement ombré de sépia.

548. Étudo pour une tete d'enfant. [l. 170, h. 155 mill.

A la pierre noire, lavéc de bistre, sur pupier verdátro,
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549. Jésus-Christ assis sur des nuagos, tenant la couronne d'épines dans sa

main droite et entouré d'Anges. fL 190, h. 154 mill.

Benu dessin exécuté an pincesu avec de la couleur rose ef avec quelques traita

au crayon noir sur les contours.

590, Trois Nymphesau bain, dont une vue du don. fl. 214, h. 160 mill.

Joli dessin A la sanguine.

551. Une figure de femme couchée par terre, accompagnéo de deux enfants

debout pres d'elle. (1. 220, h. 145 mill.

Croquis á la plume.

552. Une tete d'enfant. Au verso études de draperios. [h. 220, 1. 168 mill.

A la sanguine, légórement rehaussé de blanc. sur papier teinté en rose.

533. Cléopatre quittant Marc'Antoine. Composition de nombreuses figures.
[L,225, h. 153 mill.

A la pierre noire, légéerementlnvé de sépia et rehaussé de blanc.

554. Un gentilhomme vénitien debout. (h. 268, 1, 139 mill.

Croquis á la pierre noire, sur papier verdatre.

399. Jósus-Christ avec deux de ses disciples á Emaús. 1l est servi á table

par un paysan et sa femme. Sur le devant un chien.

—

[(h. 275,-1. 250 mill.

A la plume, lavé de bistre ct rehaussé de blanc. Les figures se détachent sur un

fond lavé de couleur rose.

556. Tote de jeune satyre souriant. [h. 285, 1. 210 mill.

A la sanguine.

397. St. Jérome dans le désert avec le lion. [h. 300, 1. 208 mill..

Esquisse á la plume avec le bistre.

558. Figure d'homme debout, drapé daws un grand manteau. Étude de plis.
(bh.333, 1. 235 mill.

A la pierre noire, sur fond teinté de verdátre.

339. Pandore donnant son vase á Mercure. [h. 360, 1. 240 mill.

Croquis á la sanguine, rehaussé de blanc, sur papicr grisátre.

360. Tete d' homme már, de grandeur naturelle.
-*

(h. 342, 1. 338 mill.

A. la pierre noire.

(Voir le fac-similé réduit á la fin du Catalogue).

361. Le jeune David et Goliath. Le corps mort du géant est couché sur des

rochers, ayant sa tete coupée prés de lui. A la droite David est debout,
soulevant ses bras vers le Ciel. (h. 380, 1. 350 mill.

A In sanguine. _

.

Co dessin est marqué du petit timbre de la Collection du Roi Charlos 1er, Stuart.
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ANTONIO VENEZIANO.

Flourissait vera la fin du xve sidelo.

La Ste. Vierge avec lEnfant Jésus, accompagnée de plusicurs femmes,

dans l'intéricur de la Sainte Créche. Dans le fond á droite un Ange entro

par la fenétre, apportant des provisions. [h. 412, 1. 280 mill.

A la pierre noire, rehaussóde blanc, sur un fond teinté en rouge.

Composition allógorique. Sur des nuages, une jeune femme richement

drapée et tenant un serpent dans sa main gauche, montre un miroir

qu'elle tient dans sa droite, á une autre fomme assise appuyant son pied
gauche sur une lionne. Un peu en arriére á gauche un Amour soulévo

de ses deux mains une clepsydre. [Piéce ronde. -Diamétre 246 mill.

A la plume. vigoureusoment lnvé de sépia.

Fra BARTOLOMMEO VENEZIANO, « DI SAN MARCO».

Vonezia, c” 1480 — 1548,

Étude pour la figure d'un Sénateur vénitien, drapée dans un grand
manteau. (h. 395, 1. 180 mill.

An crayon rouge.

Grande tete de religieux tenant les regards baissés et le menton sorré

entre le pouce et Pindex de sa main droite. fh. 290, 1. 188 mill.

Superbe dessin exprimant la plus profonde méditation. Il ost exécuté á la san:

guine, parfaitement fini et ombré. La figure se détache sur un fond teint de rouge.

MARCELLO VENUSTI.

Como, 1515 — Roma; 10579.

). La statue d'Apollon Pythien qui est dans le palais du Bolvedóre au

Vatican. (h. 290, 1. 155 mill.

Au pincenu avec de la sépia. lavó de bistre et rehaussé de blanc. Ln figure se

détache sur un fond teinté de bistre.

BonirFazIo VERONESE.

Verona, .1191 — 1553,

Intérieur de la Sainte Creche. [l. 380. h. 245 mill.

Esquisse A la plume, lavée de bistre.

Jésus-Christ chassant du Temple les changeurs de monnaies. Cumpo-
sition de nombreuses figures, desquelles se détache cello du Christ. Le

fond offre la vue de plusieurs édifices a culonnes, terrasses, coupoles, etc.

(h. 245, 1. 165 mill.

A la plume, lavé de bistre nvec rehauts blanes, sur un fond teinté de jaune.
Petit timbre d'ancienne Collection, représentant un soleil.

Le tablenu, peint par cot insigne disciple du Titien d'aprós ce dessin, se trouve

dans lc palais Ducal de Venise. Y ent tren dótaillément dócrit par Lansgi.
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JacoPO. VIGNALI.
Prato Vecchio. 1192 — Firenav, 1684.

569. La Ste. Vierge enseignant á lire á une jeune fille. (b. 290, 1. 230 mill.

Bonu dessin exócuté á la pierre noire. — Piéce ovale.

LEONARDO DA VINCI.

Castello Vinci, 1452 — Cloux, 1519.

570. Masque de vieillard. [h. 160, 1. 132 mill.

' Trós beau dessin exécuté á la sauguine.

(Voir le fac-similé á la fin du Catalogue).

311. Vénus avec l' Amour et un singe. [
A la mine de plomb avec quelques treitse á Penere.

Beau dessin médiocrement conservé.

mu. 287, h. 180 mill.

512. Trois tetes sur la méme feuille. [
A la pierre noire. — Éoole de Léonard.

p . 214, !. 150 mill.

573. Étude pour une téte de jeune femme et pour une tete de mulátresse.

(b. 176, 1. 154 mill.
Dossin á la sanguine. — École de Léonard.

GIOVANNI VITALBA.

Italien, o* 1740 — 1790.

574. Paysage aux bords d'un lac, animé de figures. (1. 385, h. 270 mill.

Au pinceau avec la sépia et le bistre. “.

TimorkEO VITI, « DELLA VITE ».

Ferrara, 1489 — Urbino, 1523,

515. La Madeleine. [L. 212, h. 190 mill...

Beau dessin tros fin, délicatement tracé á la mine d'argent et ombré avec la sanguine.
De la Collection de Lord St.Helens.

ANTOINE WATTEAT.
Valenciennes, 1681 — Paris, 1721.

576. Scóne dans un jardin. (Quatre figures — un homme et trois femmes —

richement costumées. [I. 200, h. 160 mill.

Jolie esquisse á la plume, lavée de rose.

Des Collections Richardson el Sir Horace Walpole.

5717. Cinq figures d'hommes. (1. 145, h. 75 mill.

Croquis exécuté au pincemu avec Pencre de Chine.

BENJAMIN WEST, R. A.
Chester County, Penn., 1738 — London, 1820.

578. Énco, assis á la présence de Didon, semble lui raconter los détails de

la prise de Troyc par les Greos. Composition de nombreuses figures
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desquelles se détachent celle de Didon, assise sur un lit á la grecque

placé presque au miliea du dessin, et celle d'Énce,assis á gauche sur

une peau de lion. _[l. 450, h. 280 mill.

Exécutú nu pinceau avec la sépin et le bistre.

JAN WIJCK, ou «JOHN WyYckK».

Haarlem, 1610 — Mortluke, 1702.

319. Grand cheval arabe. Sur la meme feuillo: études do trois jambes de

cheval avec leurs sabots. [l. 340, h. 255 mill.

Bean dessin exécuté nu pireenu avec lencre de Chine, luvé de bistre, sur un fond

teinté grisátre. — Signature autographe de VArtiste: « Morocco Horse. Wyck ».

580. Deux scénes de guerre dans deux ronds, sur la méme feuille.

[1 266, h. 215 mill.

Bcuux dessinse oxécutés au pincvau, lavés á Pencro de Chine et avec le bistre.

De la Collection de Sir Horace Walpole, qui a écrit de sa main lc nom du Maitre

dans leo bas de la feuille.

Jan WOUWERMAN.

Haarlem, 1629 — 1666.

381. Une bataille de cavaliers. fl. 130, h. 94 mill.

A la saunguine.

JOHN Massey WRIGHT.

Pentonville, 1773 — London. 1866.

382. L'Annonciation. [h. 156, 1. 115 mill.

Jolie osquisse exécutée au pinceau á l'aquarelle, lavée de plusieurs couleurs.

DoMENICO ZAMPIERI, « 11 DOMENICHINO ».

Bologna, 1581 — 1641.

583. Un moine dominicain guérissant un aveugle dans Pintérieur d'une église.
Au dessus de Pautel on remarque la Ste. Vierge avec PEnfant Jésus,
dans un cadre ovale. Composition de douze personnages, pour une fresque
vu un grand tableau d'autel. (h. 363, 1. 312 mill.

Superbe dessin A la sanguine.

5894. Deux Anges. (h. 135, 1. 98 mill.

Esquisse á la plume. — École du Dominiquin.

583. Deux Amours, chacunsur uno fouille séparco.
[l. 160, h. 140 mill., et h. 200, 1. 90 mill.

A la sanguine.

586. Étude pour un enfant nu. [h. 270,
Au crayon rouge.

ad. 210 mill,

587. Étude pour un enfant nu vu du dos, (1. 274, h. 210 mill.

Au crayon rougu.
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588. Enfant nu tenant une corno, assis sur un lion. |l. 265, h. 254 mill.

Au crayon rouge.

589. Étude pour son chef-d'wuvre «¿LaComunionde St. Jéróme ».

(h. 320, 1. 212 mill.

A la plumoaveo P'encro, an simple trait. — De la Collection de Bir Joshua Reynolds.

590.

mero
et Atalante (?). Compositionde nombreuses figures.

[h. 320, 1. 218 mill.

Exóouté

y

au pinceau et lavó de sópia, rehauesé de blanc, avec quelques traits á la

pierre noire d'Italie. y

591. St. Jérome présentant á la Ste. Vierge une

>

de ses traductions de la Bible.

[h. 326, 1. 240 mill.
A la plume. lavó de bistre.

:

592. L'Amour, armé de son arc et de son carquois, est assis sur un char á

Vantique, tralné par deux colombes. Deux autres Amours volent autour

de lui. ] [h. 360, 1. 254 mill.

A la pierre noire. — Une note nutographe «le Mr. Bayley, nous apprend que le

tablean peint par le Dominiquin d'apres ce dessín, est décrit par D'ArgenvtHe comme

se trouvant alors dans la possession du Roi de France.

593. Composition de nombreuses figures. Deux Religieux, á la porte d'un cou-.

vent, regoivent la visite d'un moine qui semble apporter des fruits dans

son manteau relevé. Du coté opposé on voit plusieurs figures de fideles,

parmi lesquelles on remarque celle d'une mére assise tenant son enfant

dobout sur les genoux. [h. 370, 1. 306 mill.

A la sanguine. — Le tablenu d'autel peint par le Dominiquin' d'aprós ce dessin.

est a Grottaferrata.

594. La naissance de St. Jean. Composition de nombreuses figures.
[h. 400, 1. 260 mill.

? “A la sanguino.

595. La Ste. Famille, le petit St. Jean et une Sainte. [h. 425, 1. 278 mill.
A la sanguine. — Ce dessin. qui a servi pour la fresque de Grottaferrata, a été un

peu décoloré par l'inondation de Florence en 1844.

FEDERICO ZUCCARO.

Sant'Angelo in Vado, 1512 — Ancona, 1609.

596. La mort de la-Ste. Vierge.Composition animéode nombreuses figures.
[h. 320, 1. 220 mill.

A la plume avoc Venere de Chine, lavé de sépia avec rehauts blancs. Los figures
se détachent sur un fond teint en vert.

Ce beau dessin provient des Collections Woodburn, Hamilton et Price.

FIN
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