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, 
DESIGNATION 

C ollec tion de 1\tlonsieur le Comte de T .. . 

PASTEL- DESSINS ANCIENS 

BOUCHER 
(attribué à François ) 

Paris, 1703 t Paris, 1770 

Portrait de jeune femme 

La chevelure poudrée, bouclée et :parée de fl eurs, les yeux 
bruns, les lèvres souriantes, le visage de trois guarts vers la 
gauche, elle est représentée en bus te; une rose est épinglée à 
l'échancru re de son corsage bleu. 

Pastel. 

Cadre en bois seu l pté. 

(Voir la Reproduction. ) 

PI L LE MENT 
(Jean) 

Lyon, 1727 t Lyon , r8o8 

I n térieur villageois 

Dessin au crayon noir et à l'estompe. 
Sign é en bas, vers la gauche. 
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4 

5 

PILLE MENT 
(Jean) 

La petite bergère 

Signé des initiales et daté: L'a11 I802 . 
Dessin à la pierre noire. 

Haut., O"'rG r/2 j larg., om24· 

PILLEMENT 
(Jean) 

Ruines au bord d'un éta ng 

Signé à gauche des initiales et daté: L'an I8o2. 
Dessin à la pierre noire. 

Haut., omiG I/ 2 j larg., 0~24· 

TABLEAUX ANCIENS 

CAZIN 
(attribué à Jean-Baptiste) 

Pendant du suivant. 

La solitude 

Une jeune femme est assise sur un tertre, dans la campagne, 
au pied d'un arbre dont le vent a brisé le tronc . Elle est coiffée 
d'un chapeau de paille garni de rubans et porte une robe rouge 
dont les basques s'écartent sur un jupon jaune. Elle rêve la main 
con tre la joue. A droite, près d'elle, un buisson de roses. 

Toile. 

Cadre en bois sculpté. 
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CAZIN 
(attribué à J ean-Baptiste) 

Pendant du précédent . 

L e r epos dans le par c 

Une jeune femme e t assise sur l'herbe d' une clairière, 
écoutant rêveusement les modulations d'un joueu r de flûte. Elle 
est vêtue d'une robe rouge dont la jupe e t garnie d'un fal bala de 
mousseline . Près d'elle, un peti t chien. 

Toile. 

Cadre en bois sculpté . 

DEBUCOURT 
(attribué à Phili be rt-Loui s) 

L e juge ou la c ruche c assée 

Bois . 
Haut., o"'4S; larg., om56. 

Cadre en bois sculpté. 

COYPEL 
(École de) 

Le déluge 

Toile. 
Haut., om8o; larg., o"'g8. 
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PILLEMENT 
(Jean) 

Lyon, r727 t Lyon, r8o8 

Le Pâtre 

Coiffé d'un feutre aux bords rabattus, en gi let jaune ouvert sur 
une chemise bouffante, culotte marron, il es t assis, à droite, au 
pied d'un arbre, parmi les rochers. Il joue du chalumeau. Devant 
lui: une vache blanche tachée de brun, une chèvre et un troupeau 
de r outor..s. A gauche, des bergers s'éloignent sur un sentier au 
pied d'une falaise dominant un cours d'eau. Au fond, une fe rme 
sur une colline. 

Signé en bas, vers la gauche. 
Toile. 

Cadre en bois sculpté. 

(Voir la Rep1·oduction.) 

PILLEMENT 
(Jean) 

Paysage d'hiver 

Une chaumière au toit couvert de neige s'élève, à gauche, sur 
un fond de collines, dominant le cours glacé d 'une riviè re. A 
droite, un fagot sous le bras, une villageoise, en mante brune et 
jupon vert, regarde trois paysans qui, auprès d'elle, font leur 
provision de bois. 

Signé à gauche et daté : I 78 8 (?). 
Toile. 

(Voù· la Reproduction. ) 

Haut., o•49; larg., o'"65. 
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13 

PILLEMENT 
(Jean) 

La Cascade 

Un bloc de rochers couronnés de verdure domine, à droite , une 
cascade devant laquelle sont arrêtés des bergers. Une jeune 
femme s'entretient, du haut de sa mule, avec une villageoise vue 
de dos, tandis qu'un pâtre vêtu d'un gilet jaune et d'une culotte 
bleue dirige ses animaux vers l'abreuvoir. Au second plan , un 
au tre berger avec ses brebis , et les ruines d'une viei lle tour. 

Signé ve rs la droite et daté: 1786. 
Toile. 

PILLE MENT 
(Jean) 

Pendant du suivant. 

La bergère 

Signé à gauche et dat é : 1788. 
Toile . 

Cadre en bois sculp té. 

Signé à gauche. 
Toile. 

PILLE MENT 
(Jean) 

Pendant du précédent. 

Le berger 

Cadre en bois scul pté. 

H aut. , O'"I 9' larg., 0"27. 
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VAN LOO 
(attribué à Louis-Michel) 

14 Portrait présumé de Louis XV en armure 

15 

Peinture en grisaille. 
Toile. 

Cadre en bois sculpté. 

WATTEAU 
(École d'Antoine) 

Les baigneuses 

Toile. 

Cadre en bois sculpté. 

Haut., om46; larg., o'"35 . 
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16 

7 

18 

AARTMAN 
(N icolaes) 

Amsterdam, 1713 i 1793 

Le Moulin 

Signé à gauche et daté : 17S6. 
Dessin à la mine de plomb et au lavis d'encre de Chine. 

BOISSIEU 
(Jean-Jacques de) 

Lyon, 1736 t Lyon, 1810 

Têtes d'expression 

Signé et daté r 79 2 . 

Dessin au pinceau et au lavis d'encre de Chine . 

BOUCHER 
(École de François ) 

Feuille d'études 

Crayon noir et rehauts de blanc. 
Haut., o'"z8; larg ., 0'"4S. 

* 
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20 

21 

22 

23 
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BOUT 
(attribué à Pierre) 

Un port 

Plume et lavis de bistre. 

BRUEGHEL 
(attribué à Pieter II) 

Le repos des Villageois 

Plume et lavis d'aquarelle. 

Cadre en bois sculpté. 

CARRACHE 
(Antonio) 

Venise, r583 t Rome, r6r8 

Vue d'un port 

Signé à droite. 
Plume et lavis de sépia. 

CAS NOVA 
(Francesco) 

Londres, 1727 t Brühl, 18o2 

Deux pendatzts. 

La f ontaine 

Le pâtre 

Plume et lavis d'aquarelle. 
Haut., o"'2S; Iarg., o"'2o. 
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25 

26 

27 

28 
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CLÉRISSEAU 
(attribué à Jacques - Louis) 

Le temple de Janus 

Dessin à la plume et au lavis de bistre . 
Légendé en bas : Le temple de Janus . 

Haut., 0"'24; la rg ., o"'3I. 

Aquarell e. 

DROLLING 
(Martin) 

(Oberhergheim, 17S2 t Paris, r8r7) 

Artiste dans son atelier 

Hau t., o'"22; larg., 0"'25 . 

Collection Edouard Chappey, Vente du 27 au 3r Mai 1907, n• r55g du 
Catalogue, où il était attribué à David. 

DURER 
(École d'Albert) 

Hercule combattant 

Dessin à la plume . 
Haut., 0"'24 r/2; larg., o"'r8 rj2. 

ÉCOLE ALLEMANDE 
(xvt' siècle) 

U n festin 

P lume. 
Haut., o"' rg ; larg., 0"'28. 

ÉCOLE BOLONAISE 
(xvll' siècle) 

Le pont 

Dessin à la plume. 
Haut., 0'"26; larg., 0"'40-
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ÉCOLE F RANÇA ISE 

2 9 Une fête nocturne au château Saint-Ange 

3 0 

31 

32 

33 

34 

Lavis de bistre. 
Haut., 0"'17; Jarg ., 0'"27. 

ÉCOLE HOLLANDAISE 
(xvu• siècle) 

Le marché aux fruits 

Plume, lavis de bistre et rehauts de blanc gouaché. 

Haut., 0"'19; larg. , o"'32 . 

ÉCOLE HOLLANDAISE 
(xvn• siècle) 

Le marché aux bestiaux 

Plume, lavis de bistre et rehauts de blanc go uaché. 

Gouaches. 

GAD BOIS 
!École française xvm• siècle) 

Deux pendants 

Le Lac 

Le C harriot 

GARNERAY 
(Ihppol y te) 

Paris, 1787 t Paris, !858 

Haut., om26; larg ., o'"36. 

Vue présumée du vieux Rouen. 

Signé, à gauche. 
Aquarelle gouachée. 

Haut. , 0"'13 I/2; Jarg ., 0"'10. 
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36 

37 

38 

- !.3 -

HlM PEL 
( ernout Ter ) 

Ams terdam, r634 t date inconnue 

Le coup de l'étrier 

S igné en bas du mo nogram me . 
P lume et lavis d'encre de C hine. 

Dessin de forme ronde. Diam., o"' r r. 

HUET 
(att ribué à Jean- Baptiste ) 

Fermière se préparant 
à partir pour le marché 

Crayon noi r et rehauts de blanc. 

Cadre en bois sculpté. 

Signé à gauche. 
Crayon noir. 

LANTARA 
( imon-Mathu ri n) 

Oncy, 1729 t P ar is, f778 

P endant du su iva11t 

Un port 

LANTARA 
(S tmo n-Mathurin) 

Pendant du précédent 

Un château fort 

igné en ba , au cent re . 
Crayon noir . 

Haut., o"'3g ; larg., 0'"26. 

Haut., 0"'43; larg ., o"'55 . 

Haut., 0"'43 ; larg ., o'"55 . 
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LANTARA 
(Simon-Mathurin) 

La chasse au canard 

Crayon noir. 

LANTARA 
(Simon-Mathurin) 

Le château au bord du lac 

Signé, en bas, au centre. 
Crayon noir. 

LEON I 
(attribué à Ottavio) 

Haut., 0"20; larg ., om24 rf2. 

Portrait de j eune f emme 

En bas, la date: 1618. 
Crayon noir sur papier bleu. 

Cadre en bois sculpté. 
Haut., o"22; larg ., o"r6 . 

LIE DER 
(Paul Van) 

Utrecht, r73 r t Haarlem, r 797 

Paysage d'hiver en H ollande 

Pinceau et lavis d'encre de Chine. 

1 

LORRAIN 
(attri bué à Claude) 

Paysage d'Italie 

Plume et lavis de bistre. 

Haut., o"2o; larg., 0"27 r/2. 
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MIEL 
(attribué à~ Jan) 

44 Villageois assis, le bras gauche appuyé 

45 

46 

47 

sur un bât 

Dessin au crayon noir. 

MOLYN 
(Pieter) 

Londres (?) , 1SgS t Haarlem, r66 r 

Rue de village 

Dessin à la pierre noire. 
Haut ., 0"'14; larg., 0"' 19 . 

OSTADE 
(attri bué à Adriaen van) 

Scène d'estaminet 

A droite, l'i ndication: Ostade . 
P lume et lavis de bistre. 

PEETERS 
(Bonaventure) 

H aut., om18 : larg., o'"2G . 

Anvers, 1614 t H obroken, 16S2 

Marine 

Signé, à gauche , des ini tiales . 
Plume et lavis d'encre de Chine . 

Haut ., omi 7 I/2 ; larg., 0"'22. 
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PILLEMENT 
(attribué à Jean) 

La lettre 

A gauche une signature et une date. 
Pastel et gouache. 

RULLMANN 

Le Matin 

Le Midi 

Le Soir 

La Nuit 

Haut., om33; larg., O"'-J-2. 

Suite de qu:nre gouaches. Le << Soir» es t signé au centre. 

Elles mesurent chacune : Haut., o'"rg; larg., 0"'24. 

SCHELLINKS 
(Willem) 

Amsterdam, 1627 t Amsterdam, r678 

Le Village au bord de l'eau 

Plume et lavis d'encre de Chine. 
Haut , o'"2 r ; larg., o'" r8. 

STORCK 
(Abraham) 

Amsterdam vers r635 t Amsterdam, r;ro 

B arques de pêche par mer h o uleuse 

Plume et lavis d'encre de Chine. 
A droite l'estampille de la collection Beurdeley. 
A gauche l'estampille d'une autre collection. 

Haut., Omi7; larg., o•2g. 
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SWEBACH 
(a ttr ibué à) 

Le convoi 

Dessin à la plume, au lavis d'e ncre de Chine, rehaussé de 
blanc. 

TRINQUESSE 
(at tribué à Louis) 

La Liseuse 

Sanguine. 
Haut., 0'"43; larg., 0'":1.6. 

VIGÉE 
(ge nre de Louis) 

54 Portrait de jeune femme en mantelet 
de soie bleue garni de fourrure grise 

A gauche une ignature . 
P astel. 

Haut., o'"65; larg., o'"S4. 

Vente de M. et 1me X ... , à Paris, Hôtel Drouot, salle n• 6, le 
6 fév ri e r rg2o, n' 3. du catalogue. 

Cadre en bois sculpté. 
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TABLEAUX ANCIENS 
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ACH 
(attribué à Herman van) 

Le Martyre de Saint Sébastien 

Haut., om5r; larg ., o'"33. 

BERCHEM 
(École de Nicolas) 

56 Bergers et trou peaux à l'abreuvoi r 

57 

58-59 

Bois. 

Cadre en bois sculpté. 

BISSCHOP 
(Abraham) 

Dordrecht, r67o t 1731 

La poule blanche 

Signé, en bas au centre et daté: IJOS. 
Toile. 

Haut ., 0"'48; larg., o•66. 

Haut., 1 '"r5; larg., r'"o6. 

BLAIN DE FONTENAY 
(École de Jean-Baptiste) 

Deux pendants. 

Vases de fleurs 

Bois de forme octogonale. 
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BOUCHER 
(École de) 

Danaé 

Dessus de portes. 

T oile de fo rme chan tournée. 

BOUT 
(attribué à Piete r) 

Un port de mer 

Toile. 

BOUTS 
(Genre d 'Albert) 

Christ de pitié 

Toile. 

BRAKENBURG 
(attribué à Richard) 

H aut. , o"'83; larg., I m2 I. 

63 La collation de crustacés et de coq uillages 

E n bas, à gauche, une signature en partie effacée. 
T oile. 
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BRONZINO 
(d'après) 

64 Portrait de jeune homme tenant une lettre 

Bois. 

Cadre en bois sculpté. 

BRUEGHEL 
(École de Jean, dit de Velours) 

65 Les chaumières au bord de l 'eau 

Cuivre . 
Haut., om r6; larg., o'"2r. 

DAVID 
(École de Louis) 

66 A ndromaque implore la grâce du petit Astyanax 

Toi!(>. 
Haut., o•87; larg., 1"'29 . 

DEMARNE 
(attribué à Jean-Louis) 

67 L'abreuvoir a u bord de la r oute 

Toile. 
Haut., om33; larg., 0"41. 

DESHAYS 
(attribué à J eau-Baptiste} 

68 Baigneuse vue de d os 

Toile . 

Cadre en bois sculpté. 
Haut., o•26; larg., om33. 
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DESPORTES 
(École de Franço is) 

69 Compotier de fruits et une perruche 

70 

71 

72 

Toile. 

DROUAIS 
(Éco le de François-H ubert) 

L 'enfant au polichinelle 

T oi le de forme ovale. 

Cadre en bois sculpté. 

DU JARDIN 
(attribué à Karel) 

Un religieux e n buste 

Cuivre de forme ronde. 
Diam., o'"o . 

Vente Dromont, à Paris, Hôtel Drouot, les 4 et 5 décembre I < 71' 11° 103 

du catalogue. 

DUPLESSIS 
(École de Joseph- iffrède) 

P ortrait d 'homme en h abit rouge 

Toile . 

La peinture a été ag randie . 

DUPLESSIS 
(Éc.ùle de J oseph- Siffrède) 

73 Portrait de femme , en buste, un n œud de ruban rose 
autour du cou 

Toile . 
Haut. , 0'"41 ; larg., 0 '"25. 

La peinture a été agrandie. 
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DYCK 
(École d'Antoine nn) 

Saint Sébastien 

Toile . 
Haut., 1"'94; larg., I'"3g. 

Ce tableau provient de la collection du roi Jose ph Bonaparte. Il le tenait 
de son oncle le cardinal Fesch qui, plus tard, en fit don lui-même à son 
neveu le con: te François Clary dont les héritiers en sont encore les derniers 
propriétaires . 

ÉCOLE ANGLAISE 

Hébé 

Toile. 
Haut. , o"66; Jarg ., om53. 

ÉCOLE D'ANVERS 
(fin du xv1• siècle) 

La ci rconcision 

Bois. 

Cadre en bois sculpté. 

ÉCOLE DES FLANDRES 
(xvnr• siècle) 

Fête de village 

Bois. 

ÉCOLE FLAMANDE 
(début du xvn• siècle) 

La mort de la Vierge 

Bois. 
· Haut., o"'gg; larg.,o"'6g. 
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ÉCOLE FRANÇAISE 

79 L 'orage 

Toile. 
Haut. , o"'65; larg., o"'8o. 

GROS 
(d'après Antoine) 

80 Bonaparte I •' Consul 

Toile. 

HEEM 
(Ecole de David de) 

81 Fruits, crustacés et instrument de musique 

Toile. 

JOLI DE DIPI 
( ntonio) 

Modène vers 1700 t 1778 

Pendant du suivant. 

Haut. , 0"'90: larg. , r"'70. 

82 L'embarquement de Sa Majesté Catholique 

Signé à gauche. 
Toile. 

à Naples 

JOLI DE DIPI 
(Antonio) 

Pendant du précédent. 

Haut. , 1"'26 ; larg., I"'79· 

83 Le départ de Sa Majesté Catholique 

Signé à droite. La signatu re est en partie effacée. 
Toile. 

H aut ., 1'"26; larg., 1,.79· 



84 

85 

86 

Toile. 
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JORDAENS 
(École de Jacob ) 

Le sommeil de Silène 

Haut ., 1'"2o; larg., o•g4. 

JULIEN 
(Jean-AntJine, dit Julien de Parme) 

Cavigliano, 1736 t Paris, 1 799 

L 'ivresse de Silène 

Signé à droite et daté: 1781. 
Bois. 

Haut., o•3I; larg., o"'3g. 

LARGILLIÈRE 
(attribué à Nicolas de Largillièrre, ou de) 

Portrait de l'artiste 

Toile. 
Haut., o'"y8; larg., o"';2. 

LARGILLIËRE 
(École de Nicolas de) 

87 Portrait de femme, le corsage fleuri de trois anémones 

Toile. 

88 

LEPRINCE 
(Anne-Xavier) 

Paris, 1799 t Nice, 182G 

Chemin près d 'une vieille ferme 

Signé à droite sur une borne. 
Toile. 



0 
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90 

91 

92 
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LIPPI 
(Attribué à Fra Filtppo) 

La Vierge adorant l'Enfant J ésus 

L'enfant divin est étendu, à gauche, sur la paille, devant 
saint J eau-Baptiste vêtu de fourrure et d'un manteau rose drapé 
sur les épaules. La Vierge, à droite, en robe rouge et 
manteau bleu contemple le sauveur, agenouillée, les mains 
jointes. Derrière elle, s'étend une vallée bordée de hautes 
collines et où sinue un cours d'eau. Le eigneur apparaît au 
sommet de la composition, parmi des nuées, avec la colombe 
mystique. 

Bois de forme cintrée dans la partie su péri eure. 

(Voir la Rep·oduction .) 

LORRAIN 
(Éco le de Claude) 

Un port au soleil levant 

Toile . 

Toile . 

Toile . 

LO RRAIN 
(École de Cl aude) 

Paysage historique 

MAGNASCO 
(Alessandro) 

Gè ne s, 16 r t 1747 

La partie de ca rtes 

Cadre en bois seul pté. 

Haut., o"'65; larg ., o"' ~ g . 

Hau t., o'" .. H; larg., 0"'6 2. 

Haut., o"'66; larg., o"5 5. 
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94 

95 
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M LLET 
(atrribué à Jean-Baptiste) 

Deux pendants . 

Bacchus et Ariane 

Mercure et une nymphe 

T oiles. 

Cadres en bois sculpté. 

MEYNIER 
(Charles) 

Paris, 1768 t Paris, x832 

Nymphe surprise 

Signé à gauche et daté: I797· 
Toile. 

Cadre en bois sculpté. 

MIGNARD 
(École de) 

Haut., o•3z; lnrg., o'"23 . 

Haut., 0"'49; larg., o'"6o. 

96 Portrait de jeune f ille cueillant d es fleurs 

Toile . 
H aut., r"'I8; larg., o"'gz. 

Cadre en bois sculpté. 

MIGNARD 
(École de) 

97 Les enfants au chien 

Toile . 
Haut., r'"; larg., o•86 . 
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MONACO 
(École de Lorenzo di Giovann i, dit L oren:ro) 

98 Le Christ en croix, la Vierge, saint Jean 
et sainte Marie-Madeleine 

F ond d'or. 
Bois. 

Haut., om3g ; larg., om32 . 

MONNOYER 
(École de Jean-Baptiste) 

99 Fleurs 

Toile. 
Cadre en bois seul pté. 

Haut., o•42 ; larg., o"'3o . 

MURILLO 
(École de Bartholome-Estéban) 

100 Le songe de saint Joseph 

T oile. 
Haut., rwgg; larg., 2'"09. 

NEEFFS 
(École de Pieter) 

101 Intérieur d'église 

Bois. 

NETSCHER 
(attribué à C.) 

102 Portrait de femme et de sa fillette 

E n haut une signature et une date . 
Toile marou flée sur bois. 

Haut., omS4; larg., Om44· 



NONNOTTE 
(attribué à Donat) 

1 03 Portrait de jeune f emme, en robe b lanche 
parée de f leur s, jouant de la guitare 

104 

105 

106 

Toile de forme ovale. 
Haut., 0"'92; larg. , o'";3 . 

P NINI 
(École de Giovanni-Paolo) 

La voûte de rochers 

Toile. 
Haut., o'"3;; larg .. o"'53. 

PA TEL 
(École de Pierre) 

Paysage historique 

Toile. 
Haut., 0"'8·1; larg., I"'o3. 

PEETERS 
(Bon aventure) 

Anvers, 1614 t Ho broken , 16S2 

La barque en péril 

Signé à droite, des initiales et daté : I6..j.3. 
Bois . 

PESNE 
(genre d'Antoine) 

107 Portrait d 'ho mme en habit ve r t entr'ouvert 
sur un gilet rouge 

Toile. 
Hau t ., o'";8; larg., 0'"62. 
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PIERRE 
(attribué à Jean-Baptiste-Marie) 

108 Vénus et l ' Amour 

Toile. 
H aut ., o••1g; larg., o=2 . 

POUSSIN 
(École de Nicolas) 

1 09 Le repos pendant la fuite en Égygte 

Cuivre. 
Haut., o••33; larg., om3g. 

PRUD ' HON 
(Éco le de Pi erre-Paul) 

1 10 Portrait d'homme en robe d'intérieur marron 

Toile . 
Haut., 1 .. 29; larg., omg8. 

RICCI 
(Éco le de Sebas tiano) 

1 1 1 Esquisse pour un plafond 

Toile. 
Haut., o'"S7; larg., 0'"40. 

RUBENS 
(Ecole de P .-P.) 

1 12 Un homme, en buste, vêtu de jaune 

Bois. 



- 3o-

SPAENDONCK 
(École de Gérard van) 

Deux pendants. 

1 13-1 14 Vases de fleurs 

Bois. 

Cadres en bois sculpté. 

STORCK 
(attribué à Abraham) 

1 15 Le repos des bateliers 

Bois. 

STREECK 
(École de Juriaen van) 

1 16 Pêches, melons, mûres et fru it s divers 

Toile. 

STREECK 
(genre de Juriaen van) 

1 1 7 Fruits, coquillages et orfèv r eries 

Toile. 
Haut., o .. 58; larg., om73 

TROY 
(attribué à François de) 

1 18 Portrait d'un magistrat 

Toile. 

Cadre en bois sculpté. 



1 19 

120 

1 2 1 

122 

123 

- 3r -

V ALLA VER COSTER 
(Mme Anne) 

Paris , 1744 t Paris, r8r8 

Fruits 

Signé à gauche. 
Toile de forme ovale. 

WATTEAU 
(genre d'Antoine) 

Les plaisirs du bal 

Toile. 

Cad re en bois sculpté. 

Toile. 

T oiles . 

VELDE 
(École d'Adri aen van de) 

Cour de ferme 

VERNET 
(École de Jose ph) 

Deux pendants. 

Le soleil couchant 

Le clair de lune 

Haut ., 0'"43 ; larg., o"' S2 . 

I-Iaut ., 0'"73; larg., 0"'97· 

Haut. , o '" So; larg., o'"62. 

Haut., o'"37 ; larg., 0'"25 . 



-32-

VERNET 
1 École de Joseph) 

124 Vue du Tibre au château Saint-A nge 

Toile. 
Haut., o•xs; larg., o .. 2o. 

vos 
(attribué à Cornelis de) 

125 Portrait d'homme âgé, en bust e, pourpo int noi r 

126 

127 

Bois. 
Haut., o•S6; larg. , o"'4S. 

WITTE 
(École d'Emmanuel de) 

Intérieur d'église 

Bois. 

WOUVERMAN 
(Ecole de Philippe) 

L'abreuvoir près du vieux po nt 

A droite un monogramme. 
Toile. 

Haut., om44; larg., o .. 56 . 


