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TABLEAU X 

BAUD-BOVY 

r - Village alpestre (A ltsclz i) . 

S igné à dro ite, en bas. 

T oile. Haut., S 1 cent.; larg., 3g cent. 

BAUD-BOVY 

2 - La jeune Bernoise. 

Sign é à gauc he, en ha u t. 

Toile. Haut., 3o cent.; la rg., '9 cent. 



BOULARD 

3 - .1.\fer orageuse . 

Fendant de on é trave Jc.>s gran des Yaguc. ,lu i 

se brisent en blanche écume, Ja barq u e à la voile 

brune, gonflée par le ' 'ent, fuit l'orage dont lc.>s 

gros nuages noirs s'amoncell ent à J'horizo n . 

igné à droite, c.>n bas. 

Toi le. Haut., sr, ce nt.; lnq;., ·H cent . 
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CALBET 

4 - L es petites T ana ra. 

T oil e. Haut., 42 cent.: larg., 29 ccn:. 

CALBET 

5 Aplzrodite. 

igné à dro ite, en bas . 

Toile. Haut., Gr cent.; larg., 3:J cent. 
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CHAPLIN 

() - La Jeune .Hère. 

Assise en un fauteuil de Ye lours jaune, la jeune 
m<.-re est vue de face, un fichu de mou sse lin e 

blanche jetée sur les épau les, en jupe d 'étoffe 
blanche que ret ien t à la taille un ruban de satin 

bleu. 
Elle tient dans es bras nus un jeune enfant 

dont la tète, auréolée de boucles blondes, sc 

repose sur sa poitrine, tandis que de ses petites 
mains roses il joue avec le fich u de sa m ère, do nt 
le clair regard a une exprc sion d 'i nfinie bonté. 

Signé à droite, en bas, ct daté: I876. 

Toile. Hout., St cent.; Jar~., :"3 cent . 



6 - C HAPLI r L a J eu11 c J lère. 
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DIAZ 

7 - Visite de l'Amour. 

Assise sur un tertre gazLlnné dont ks contours 
se noient dans le ciel bleu, la jeune fe mm e est 
vue de protil a gauche, les épaules découvertes: 
elle est vêtue d'une chemisette blanche, qui cache 
it moitié la poitrine ct d'une jupe d 'étoffe rose 
qui laisse apercevoir un pied nu. 

Elle tient sur ses genoux un je u ne amour dont 
les deux bras nus vont sc croiser autour de son 
.:ou, tandis que sa tête mutine s'a uréole d 'une 
opulente chevelure blonde, oü jouent les rayons 
éclatants d'un chaud soleil d'été. 

'igné à gauche, en bas. 

Pauncau. Haut., 39 cent. 1 ~ ; larg., 2G cent. 1'~· 



7 - D lAZ. La 1 ïsi tc de /"Am ur . 
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DIAZ 

8 - Le Maléfice. 

La nuit : Ja June, que cachent par interYa ll es 
quelques légers nuages, resplend it au ciel de tout 
son éclat. 

Dans le sentier, que bordent de grosses roches 
moussues ct des buissons épineux, deux femmes 
sont arrêtées: l'une, !a jeune fille, est vue de face, 
vêtue d'une chemisette blanche qu i laisse ù moitié 
découverts la gorge et l..:s bras, ct d'une jupe 
bleue, les pieds nus dans des sanda les. 

L'autre, la sorcière, em·cloppée d'une mante 
rouge a capuchon, s'est approchée de la jeune 
fille, et, debout sur la pointe des pieds, elle lui 
murmure ù l'oreille quelque trou blante propo
sition. 

Signé à gauche, en bas, ct daté: ;5. 

Panneau. Haut., 3r cent. r/ 2 ; larg., ~+ ccn~. r, ~-



tl - DIAZ. L e .\Jaléjice. 
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D UPRÉ 

9 Vaches à l'abreu J•oir . 

A droite, des cbl:ncs robuste~ 0tc:ndcnt leurs 

'erts rameaux au-dessus d' un terrain, dont k 

pentes douces descendent jusqu'à la riv i ~ r e dans 

laquell:.: trois Yaches Yicnnent s'a breuYcr. 

A ~auchc, quelques saules au feui lla ge plutôt 

rare baignent leur tronc élancl: dans la riYière 

dont les caux limpide ont des reRe ts d'argent. 

.-\ u fond, l'horizon est borné par une: li gne de 

collines, dont le contours azurl:s ~e découpen t 

dans le ciel bleu. 

'i~né it gauche . ..:n bas. 

l' ,jJc. Haut., -t!i èCnt.; larf!., :''i cent. 



~~ - [) C PRE. l 'aches à /'abrcuJ•oir . 
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DUPRÉ 
( Jl'LES) 

10 - Les Chênes 

Au premier plan, au centre, dans un repli de 
terrain, la pluie du dernier orage a formé une 
petite marc, dans les eaux de laquelle sc réfléchis
sent de gros nuages gris. 

A gauche, quelques chênes aux troncs noueux 
étendent leurs rameaux, que l'automne a com
me ncé à rouiller; à droite, un arbre rabougri au 
feuillage sombre, puis, au fond, l'horizon azuré, 
au-dessus duquel le vent chasse de gros nuages 

blanc , qui laissent apercc\oir par in stan ts quel
ques coins du cid bleu. 

Signé à gauche, en bas. 

Toile . Haut., 3ï œnr.; larg., 4(Î cent. 



0 
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REYMANN 

1 r - Paysage algérien. 

Signé à gauche, en bas. 

l';'nPcau. !laur., 1 ï cent.; larg., 33 cent. 

WAGREZ 

T 2 - Daphnis el Chloé. 

Signé à gauche, en bas. 

P,t 1 leau. Haut., ct> cent.; larg., 19 cent. 





Z IEM 

d (Juai des E. clavons, à Venise . 

Devant le pala is des Doges et la place Saint
Marc, qu'on aperço it sur la droi te, près du q uai 
oü grouille une foule immense, de nombreu x 
bàt iments sont amarrés: ils dressent dan s le ciel 
azuré une foret de mats, dont la plupart ont 
encore déployces les voiles blanc hes et jaunes qui 
claquent joyeusement au vent . 

Au premier pla n, à qua i, un e grand e gond ole 
noire, à la proue effi lée, atte nd tro is personnages 
qui s'apprêtent à descendre les marches de l 'e ca 
lier d'embarqutment. Au fon d , à gauc he, se p ro
tilant dans l'azur du ciel, l'église de la Sa lute 
dresse son dôme imposan t, ta ndi s qu 'au mi li eu 
du canal passe, rapi de, une autre gondo le que 
dirige un batelier. 

S igné à gauche, en bas. 

Toile. Haut., 5~ ccut.; Ja rg., 85 cent. 



Aquarelles et Sépias 

D EV ÉRIA 

14 - JVinon de l'Enclos. 
ép ia. 

1-l aut., g cen t. ; larg ., (j cent . 1j2 . 

DEVÉRIA 

r 5 -. D ou;;_e sépias : P ortraits de grands 
écrivains. 

GRAVEROLLES 

16 - Panneau décoratif: Affiche orig inale. 
Signé à d roite, en bas. 
Aquarell e. 
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JOH ANNOT 

17 - Lovelace. 

'igné à droite, en bas. 

Aquarelle. 

JOH ANNOT 
ALFRED , 

18 - Charles VI et Agnès Sorel . 

Si~né à gauche, en bas. 
Aquar..:lle. 

MA RO LD 

19 - Ojficier d'Afrique. 

Aquar..:ll..:. 

MAROLD 

20 - Le Sanr;:-Culotte. 

Signé a droite.:, en bas. 

Aquarelle. 
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MAROLD 

2 r - Cavalier eL ama~one Louis _,\.VI. 

Signé à droite , en bas . 

Aq ua relle . 

SOMM 
{HENRY ) 

22 - Dans la Campag ne. 

ign é à droite, en bas. 

Aquarelle. 

SOMM 
{HEN RY) 

23 - Au Champ de Co urses . 

Signé i:t dro ite, en bas. 

Aquare ll e. 



DESSINS 

CARAN D'ACHE 

24 - Page de croquis. 

Signé à droite, en bas. 
Dessin s à la plume . 

INCONNU 

2S - Portrait d'Odilon Redon. 

Dessin au crayon . 

LÉA NORE 

26 - Portrait de M . Tho/er. 

Signé à gauche, en bas . 
Dessi n au crayon. 



LOEVY 
( LAD I LAS ) 

27 - Verlaine sur son lit de mort. 

D e sin à la plume. 

LU QUE 

28 - L a Seine sous les ponts. 

Dess in à l'encre de Chine, rehaus é de go uac he. 

LU QUE 

29 - L 'A mateur. 

Signé à droite, en haut. 
Dess in à la plum e, re haus é d'aqu arelle. 

LU QUE 

3o - La .lvlarclz ande de parfwns 

igné à gauche, en bas. 

De sin à l'encre de C hine. 
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LU QUE 

31 - Tête de jeune fi lle. 

Signé à droite, en bas. 

Dessin à l'encre de Chine, reha ussé de go uache. 

M ARO LD 

J2 - Tête de jeune F emme. 

Dessin rehaussé de gouache. 


