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Aquarelles 

Pastels et Dessins 

BEAUMO NT (Edouard de) 
I R ~ I - 1 888 

1 - Propos galants. 

Aq uarelle. ignée en bas à gauche : E. de Beaumont . 

ll :~u r., 2 1 ce nt. 1/ 2; larg. 2 1 cent 1/2 . 

B IDA (Alexandre ). 
1823-189-1 

Dans un même cadre : 

2 1 o Un po1·teur d'eau. 

Dessin a u crayon noir rehaussé de blanc sur papier bleuté. Signé 
en bas de l'initiale B. 

Haut., 23 cent. ; Jarg ., 15 ce nt. 

2 " Trois études de fellahs au travail. 

Des sin au crayon noir avec de légers rehauts de blanc. En bas, 
à droite, l'estampille de la vente Bida. 

Haut., 1.5 cent; Ja:-g., 2 ~ cent. 1/2 . 



---~--

BINET lRené). 
r866-rgrr 

3 Intérieur de l'Alhamb1·a ( Grellade) . 

Aquarelle u·ouachée. Signée en bas à gauche et datee ! <)05 . 

Haut., J.j cen t : la rg ., 16 cent. I /J . 

BOGGS (Frank-Myers) 
1855-1926 

4 - Les quats à Isigny. 

Aquarelle. Siq-née en bas à gauche arc~ lï nJicatio n : Isig n)· . 

1! :\U t. :11 cent : larg., p cent. 

BOGGS (Frank-Myers) 

5 La place de la Concorde, temps p llll·ieux. 

Aquarelle. Signée en bas à gauche-. 

Haut., J.' cent. I /J : !a r p- ., :1 ~ ce nt. 

BONHEUR (Rosa) 
1822-1899 

6 - Les rochers jleuris. 

,\ quarelle. En bas à gauche l'estampille de la vente Ru .1 

Bonfzeur . Au dos le cachet à la cire rouge de la ,·ente ( TI)OO) . 

Haut., 18 cent.; larg .. 27 cent. 

\ 'cnl\: Je \":J.telier Rosa 13onheur \Juin HJ01). n• 10: o. 

BOUD IN (Eugène) 
!82j-!&)8 

ï I.e départ des barques, T rouville . 

Dessin au crayon noir lavé d'aquarelle. En bas . à droite l'estam
pille E . B. de la œnte Boudin . 

Il:\ ut .. JI cent. I /J : larg .. 28 cent. 
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CAMOIN (Charles) 

T ête el buste de Mauresque. 

Pa tel. Signé eu bas à droite. 

Haut., 26 cent. 1/2 ; larg., 18 cent. 

CLAU DE (Jean-Maxime) 
1823-1 <)04 

9 Paysage, fin de jour. 

Aquarelle. En bas, à droite J'estampille de la vente Max. Claude_ 

Haut .. 16 cen t. ; larg. , 24 cent. 

DEGAS (Edgar de Gas , dit) 

1 o - Étude d'après les fresques de Signorelli_ 

Dessin au crayon noir sur papier blanc. En bas, à gauche 
l'estampille de l'atelier Degas. Daté en bas à droite :Orvieto I 858. 

Haut., 2 1 cent . 1/ 2, larg., 27 cent. 1/2 

N• 8 1 c. -l' yente de J'atelier Degas. jui lle t 19 19 . 

DENIS (Maurice) 

1 1 - L'une des G1·âces, étude de nu. 

Dessin aux crayon noir et bistre avec des rehauts de blanc. Signé 
en bas à gauche : Maud rgr 2. 

ll aut.. : -P cent. ; larg. 2 - cent. 

DENIS (Maurice) 

1 2 - Études de nus pour les Grâces. 

Dessin aux crayons de couleurs . Si gné en ba à gauche : 1\Jattd, 
1 9 12. 

Haut ., : 38 cent .; la rg., 49 cent. 



-6-

DENIS (Maurice) 

13 - Études pour Ezwydice. 

Dessin au crayon noir et à l estompe sur papier crème, avec des 
rehauts de blanc. Signé en bas à gauche du monogramme et daté : 
1912 . 

Haut., 6<) cent.; larg., 49 cent. 1{2 

DETAILLE (Edouard) 
1848·191~ 

14 - Cavalier en veste 1·ouge. 

Aquarelle sur trait de plume. Signée en bas à gauche et datée : 
1901. 

Haut., 23 cent; larg., r.' cent. 

FALGUIÈRE (Alexandre) 
I83r-lqoo 

15 Tête de femme 1·ousse, de profil à gauche. 

Pastel. Signé en bas, à gauche. 

Haut., 35 cent. ; larg., 28 cent. 

FRANK-WILL 

16 - Mo1·et : Les moulùzs, le pont sur le Loing, la porte 
de Bourgog11e et l'église. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite. 

Haut., ~9 cent.; larg., 64 cent. t/2 

FRANK-WILL 

17 ~ L'Eglise de Verneuil. 

Aquarelle. Signée en bas à gauche. 

Haut., 49 cent.; larg., 6-1 cent. t/2 



HARPIGNIES (Henri) 
18 1C)-1916 

L e Pont-Neuf et la Cité, vus du pont des Arts. 

Aquarelle. Sig·née en bas, à gauche : Hy. Harpignies, r868. 

Haut. , 2S cent. 1/2; larg., 43 cent. 

HARPIGNIES (Henri) 

I0 - L a Villa dans les arbres, vue prise ~Menton. 

Aquarelle. Sig·née en bas, à gauche : Hi . Harpig nies, 1 900. 

A dro ite, l' indica ti on : Menton. 

Haut. , r8 cent. r/2; larg., 27 cent. 

HARPIGNIES (Henri ) 

2 0 - Ruisseau dans un pays.1ge. 

Lavis à l'encre de Chine. Sig·né en bas, à droite et daté 94· 

Haut., 6 ce nt. I /2; larg., ro cent I /2. 

JONGKIND (Johan-Barthold) 
1819- 18gr 

21 - Horzjleur: l' entrée du port . 

• quarelle. Datée en bas, à droi te : Honfleur r863 . 

Haut., 27 cent. I /2; larg. , 49 cent. 

JONGKIND (Johan-Barthold) 

22 - Bateaux sur l'Escaut, aux environs d'Anve1·s. 

Aquarelle. Signée en bas , vers le milieu et datée à droite 
Anvers, r 5 ept. 66. 

Haut. , r8 cent. rfz; larg., 3o cent. 

(Voù· la 1·eproduction .) 
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J ONGKIND (Johan-Barthold) 

23 La charrette sur la route; 1'lte prise à Sa hzt-Pari1_e-
le-Cizâtel, en été. 

Aquarelle. Signée et datée en bas, à droi te : Saint-Parize-le
Cizâtel, r86r, jongkind. 

I!aut., 2o cent .; larg ., 41 ce nt. 

J ONGKIND (J'ohan-Barthold) 

2-t - Le po1·t de Dordrecht (Hollande). 

Dessin au crayon noir rehaussé de sépia. Signé en bas, à 
droite :jongkind, S7". 

Cadre ancien. 
Haut., 2~ cent. 1/2; larg., 44 cent. 1/2. 

LAMI (Eugène) 
1floo-1890 

2S - Rende,-vous de chasse. 

Aquarelle gouachée. 
Haut., 26 cent.; larg., 3o cent. 

.:-J • 923 du catalogue de 1 Œuvre de Lami par A. Lemoisne, 
n• 1Jo de l'Exposition des aquarellistes fra nçais de 18.;o. 

LAMI (Eugène) 

20 - La visite à l'Hôpital. 

L' ne cellule. i\lanon est assise sur une chaise de paille. Des 
Grieux, en rose, agenouillé, la serre dans ses bras. Debout, 
appuyé contre une porte, Le t:aut les reg·arde. 

Aquarelle. Signée en bas, à gauche : E . L. I8ï8. 
Suite d'illus trations pour .\lanon Lescaut, n• J387 du catalogue 

de l'Œuvre de Lami, par.\. Lemoisne. 
N• 8 de l'Exposition de Lami aux aquarellistes fra nçais de 1882. 

LAPRADE (Pierre) 
1875-193!. 

2ï - Le chevet de .~.Vot1·e-Dame, vu du quai de la Toztr1zelle. 

Aquarelle. ~ i g-née à droite, vers Je bas. 

Haut., 4Q cent.; la rg., 3! cent. 
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MA THEY (Paul) 
1844- 1929 

28 - Concanzeau_ 

Aquarelle_ Signée en bas, à gauche: P. Mailley. 

Haut. , 17 cent . ; larg .. 2-1 cenl. 1{2 . 

MA THEY (Paul) 

29 - · Les quais à Concarnea u. 

Aquarelle. Sig née en bas, à gauche . 

Haut., 17 ceut .; Jarg . , 2 1 cent. 1{2 . 

REGNAULT (Henri) 
r8.J3-r8?r 

3o - Druide , chien bassel. 

Aquarelle. En haut, à droite, J'estampille de la Yente Regna ult. 

Hau t., 28 cent. 8; Jar"'., 2:1 cen t 8. 

Cadre Loui -Philippe. 

RIBOT (Théodule) 
I883-r36I 

3r T ête d'homme , au crâne dénudé, de trois quarts à 
gauche. 

Dessin au crayon noir su r papier masti c. 
Signé en bas à droite. 

llaut., 26 cent.: larg., 21 cent. 

ROUSSEL (K . Xavier) 

3z - Fazn1es, Faunesses et Bacchantes dansa/Il. 

Page d'É tudes aux crayons bleu et bistre avec de- rehau ts de 
gouache, sur carton mastic. 

igné en bas à droite. 
ll aut., 2 ~ cent. •/2;; Jarg .. ~~ <:e ut. 
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SCOTT (Georges) 

33 - Vedette de hussard dans lafo7·ét, neige. 

Aquarelle gouachée sur trait de plume. 
Signée en bas à droite et da•ée: I?II. 

Haut., 21 cent. 1j2; larg., 15 cent. 1[2 

ZIEM (Félix) 
1821-1911 

3..j. Voilien e11 1·ade. 

Aq uarellc . 
Sig·née en bas à gauche : Ziem. 

Haut., 20 cent.; larg., 29 cent. 1j2. 

ZIEM (Félix) 

3:, - V eu ise : e_ffel de soleil couchant. 

,\u premirr plan, une gondole. A gauche, les co lonnes qui mar
quen t l'entrée de la place Sain t-Marc et la suite des Palais, que 
dore les rayons du soleil; à droi te le g-rand canal. 

Aquarelle. 
Signée en bas à droite : Ziem. 

Haut., 12 cent. 1/2; larg., 2 1 cent . 

Voir la Reproductio11. ) 

ZIEM (Félix) 

36 - ,'vfa1·seille, vue prise devant l'É'glise Sa int-J'vfartin. 

r\q uarelle. 
Signée en bas à droite : F. Ziem. 
A g-auche, l'indication : 'aint-M,1rti11 à Marseille. 

Haut., 21 cent.~; larg. q cent. 1/2 . 





Tableaux 

ANASTASI (Auguste) 
1820-1 88<) 

37 Clazr de hme su1· un ca7la l, en H ollande. 

igné en bas à gauche : Aug. Anastasi. 

Paon eau. Haut. , 29 cent.; larg., 41 cent. 

BODMER (Karl) 
1809-1 &):1 

38 - Roseaux, oiseaux et insectes . 

Signé en bas à droite : K. Bo.:imer . 

Toile. Haut. , 65 cent. t/ '1 : larg. 49 cent. 

BONHEUR (Rosa) 
1822-1 &)<} 

3g - Troupeaux de moutons sur les pentes des P _yrénées . 

Signé en bas à gauche : Rosa Bonheur. 

Panneau. Haut., 38 cent. ; larg., 4S cent. 1{1. 
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BRETON (Jules) 

40 - La sieste. 

Non loin de la ferme dont les bâtiments s'élèvent à droite, une 
jeune paysanne lasse d'un dur travail, s'est jetée sur des bottes de 
paille entassées en bordure d'un champ d'œillettes et elle s'est 
endorm ie, la tête appuyée sur la main droite . Elle est Yêtue d'un 
tablier bleu pa sé sur sa jupe brune ct d'u n caraco marron . Elle a 
la tête couverte d'un bonnet blanc. 

Signé en bas, à gauche :jules Breton r866. 

Panneau. Haut.,~~ cent.: lur i!'· · ,r, cent. 1/2. 

CAMINADE (Alexandre-François) 
t:-113-tllü~ 

.. p - Portrait de Dame. 

En buste, assise dans un fauteuil reconvert d'étofre rouge, elle 
est vêtue d'une robe noire serrée à 1:1 taille par une ceinture. Son 
LOrsage décolleté en pointe est orné d'un col de dentelle fermé par 
une broche. Elle a la figure tournée de trois quarts à droite et une 
fanchon qu'agrémente un ruban et des tlcUJ·ettes roses recou\'re ses 
che\·eux noirs roulés en bandeaux. 

Signé en bas à droite : C.1min.:lde. 

Tf Jle . Il a ut. u.~ cent.: !ar(!' ... ' 1 cent. 1/2. 

CARRIÈRE (Eugène) 

,p - Lafillelle au chzen. 

Debout, de face, en costume d'infante au temps de Velasquez, et 
relevant d'un geste gracieu: sa jupe blanche, elle reg·arde un chien 
auquel elle s'apprête à tendre une friandise qu'elle tient dans sa 
main gauche. 

Signé en haut à gauche :Eugène Carrière et dé.iicacé, à U. L a-
urrière. 

Tuile . Haut., .1:1 cent.; larj!., ~ 1 cent. I/'2. 



59 

60 



CAZIN (Jean-Charles) 
l 8 .p - IÇ)O l 

43 - Le priutemps dans les dunes. 

Sig-né en bas, à d roi te : J.-C. Ca:; iu. 

44 - Les Roses. 

Toil e. Haut. , 46 cent . ; Jarg., 38 cent . 

CHAPLIN (Charles) 
l 8 25-I fl9 I 

·ne jeune fille est vue jusqu'à mi-poitrine, le buste de profil et 
la tête tournée de trois quarts à droite, la chemise et le corsage 
Doir tombés laissent nus l'épaule et le haut du bras . Une mousse 
line passée autour du cou est nouée sur la poitrine . Elle presse 
contre son sein un bouquet de roses et ses cheveux bloDds cachent 
son front et frisent sur son cotl. 

Sig-né \·ers le bas , ü droite : Ch. Chaplin. 

Toile. Haut., 35 cent. ; Jarg., 27 cent. 

(Voir la Reproduction. ) 

CICÉRI (Eugène) 
18 13· 1890 

45 - Le pont de bois sur L1 rivière; effet de soleil couchant. 
Sig né en bas, à g au che : Eug . Cicéri. 

Panneau. Haut. , 2- cent. ; larg., 38 cent. 1/2. 

COROT (d'après) 

46 - L e château Saint-Ange et les 1·ives du Tibre. 

Papier marouflé sur toile. Haut., 2 1 ce nt . 1j 2; !arg., 3q cent. 

COSSON (Marcel) 

47 - Danseuses à la barre. 

Sig né en bas à g·auc hc : /11. Cosson . 

'arlon. Haut. , SI cent .; Jarg., 62 cent. t /2 . 
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COURBET (Gustave) 
1819- Rn 

~8 - Les gorges de la Loue. 

La rivière, serrée entre les roches, court et bondit, écumante, 
sur les pierres ct s'épanouit en une nappe tranquille qui occupe le 

premier plan. 
De chaque cOté, de grands arbres ont poussé sur les berges où 

s'étalent des touffes de verdures . 
Signé en bas à gauche : G. Courbet 69 . 

Toile. Haut., Ho cent.; larg., 1 m. 

DAMOYE (Emmanuel) 
~<.-.r-1916 

4q - Les ge11êts,paysage de Sologne. 

Signé en bas à droite : E. Damoye. 

Toile. Haut., 4> cent.; larg., ü6 cent. 

DEGAS (Edgar de Gas, dit) 
183 -18<}7 

So Étude pour Alexand1·e et le Bucéphale. 

Peinture sur Papier. Haut. , 32 cen t J/2; larg., 25 cent. 

Au verso, esquisse à l'aquarelle d'une Tête de jeune homme de 
profil, d'après l'École Italienne. 

DELPY (Hippolyte-Camille) 
11lj2-19IO 

51 - Bords de rivière. 

Signé en bas à gauche : 11.-C. Delpy. 

Panneau. Haut., 32 cent.; larg., 41 cen t, 
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DIAZ DE LA PENA (Narcisse-Virgile) 
J80ï-1 8~6 

5z Gerbe de fleurs. 

Signé en bas, à g·auche : N. Dia:s. 

Panneau de forme ovale . Haut .. 13 cent. ; larg. , 18 cent. 

DORt (Gustave) 
1833-1 883 

53 - Petite vio loniste, dans une rue de Londres. 

Signé en bas, à droite: G. Doré. 

Toile. Haut. , 1 m. 12 cent. ; larg. 84 cen t. 

DORIGNAC (Georges) 
1819-1925 

.:>4 Fillette au tablier 1·ose assise da11s un fauteuil . 

Signé en bas à droite et daté : 1 902. 

55 - Cour de fenne. 

Toile Haut. , 61 cent.; larg ., 5o cent. 

DUPRt (Jules) 
1811-18&) 

Au premier plan le sol inégal de la cour avec une troupe de 
canards se dirigeant vers la petite mare qu'on aperçoit à droite. on 
loin de la mare, au pied d'un g rand arbre un tombereau. A gauche 
un bouquet d'arbres projetant leu r ombre sur le sol et en arrière 
les bâtiments de la ferme dont les murs blancs s'éclairent au soleil. 
Devant la ferme un groupe de paysannes et une palissade à claires
voies retenant le fumier . Le ciel est d'azur avec des beaux nuag·es 
blancs d'oü se dégage une chaude lumière. 

S ig né en bas, à droite des initiales :]. D. 

Toile. Haut ., 25 cent. ; la rg ., 38 ce nt. 

(Voir la Reproduction. ) 
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DUPRÉ (Victor) 
J8J6-18~9 

56 - L'abreuvoir des vaches. 

Panneau. Haut., 32 cent. I/2; larg., 46 cent. 

ÉCOLE FRANÇAISE (XIX• siècle) 

57 - P ortrait de jezmefemme. 

Toile. Haut., 36 cent. I/2; larg-., Jfl ce nt. 

FANTIN-LATOUR (Henri) 
1836-190 1 

58 - Trois Baigneuses. 

1\. droite , appuyée contre la base d'une colonne une femme, les 
cbe\·eux. dénoués ct vêtue d'une étoffe rougeâtre, est debout et de 
face , les regards tournés vers ses compagnes dévêtues dont l'une 
est assise sur un tertre, au bord de l'eau, tandis que l'au tre debout 
dans la rivière, profile sa nudité sur un massif de verdure sombre 
et fait le geste de remettre sa chem ise. 

Signé en bas à droite :Pantin. 

Toile. Haut., 3g cent.; larg., 47 cent. 

(Voir la Rept·oduction.) 

FANT IN-LATOUR (Henri) 

59 L 'Amour g 1·ondé. 

Vénus est représentée assise de trois quarts à gauche, les épaules 
découvertes, le bas du corps revêtu d'une étoffe bleue et tenant sur 
ses genoux l'Amour qu'elle menace du doigt. 

Signé en bas à droite : Falltill . 

Toile. Haut, 21 cent.; larg., 16 cent. 

( Voi1· la Rep1·oduction.) 



- '7-

FANTIN-LATOUR (Henri ) 

6o - R oses et œillets dans un JJase en velT e. 

Signé en haut à droi te : Fantùl 8 r. 

Toile. Haut. , 22 cent.; larg ., 2 ~ ce nt. I/2 . 

(Voir la Reproduction .) 

FANTIN-LATOUR (Henri) 

61 - L 'Aurore. 

Elle est vue de face, marchant les jambes et les pteds nus, le 
COI'PS ceint d 'une étoffe g rise, le sein d roit découvert , et outenant 
de ses mains une écharpe rose qui flotte derrière ell e . 

Signé en bas à gauche : Fan/in . 

Toile. Haut., 23 cent.; larg., 14 cent. 1{2 . 

FANTIN-LATOUR (Henri) 

62 - Fleurs variées. 

Signé en haut à gauche. Pantin . 

Toile. Haut., 32 cent.: larg., 40 cent. 

HUGUET (Victor) 
!83 5· 1<)02 

63 - L e passage de l'Oued, en A lgér ie . 

Signé en bas à gauche : V. Httg uet. 

Toile. Haut., 56 cent. 1/2 .; la rg .. 82. 
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JACQUE (Charles) 

!i4 Le repos de la Bergère. 

A l'oree d'un bois et pendant que ses moutons patssent, la ber
gère s'est étendue sur l'herbe et don à l'ombre des grands arbres, 
dont les troncs puissants s'alignent dans le pré au sol mouvementé 
et parsemé de fleurettes. Elle a un tablier bleu attaché sur sa robe 
aux- tons lilas et elle appuie sur son bras la tête coilrée d'un madras 
blanc. A côté d'elle sont places ses sabots et son bàton. 

on loin de la bergère un chien noir est couché. A gauche, on 
3perçoit un coin du ciel chargé de nuages sombres annonciateu rs 

d'orage. 
Signé à gauche en bas : Ch. jacque 1869. 

Panneau. Haut., ~J cent. I/J; larg., 34 cent. 1/2. 

\: ' 32 de la vente de i\lme Coleman, 3 mai tq17. 

(Voir la Reproductioll.) 

JACQUE (Charles) 

6:) - Mouto ns au pàturage. 

A l'orée d'un bois, en hiver, un troupeau paît dans un pré , sous 
la garde du berger enveloppé dans sa limousine et appuyé sur son 
bàton . Le chien court au fianc du troupeau. 

A gauche, les arbres, dépouillés de leurs frondaisons, se pro
filent sur le ciel gris. Au fond, quelques ondulations de collines. 

Signé à gauche, en bas: Ch. jacque, 

Panneau. Haut., J6 cent. 1/J; larg. , 40 cent. 

\:' -;-.5 Je la ,·cnte :\lichel Pelletier, 1'' juin 1922. 

JONGHE (Gustave de) 
Jfb8-J8q3 

Ecole belge. 

lî6 - The Birtlzday Presellls . 

Signé en bas il g·auche: Gusta1•e de jong/le. 

Panneau. Haut., 61 cent.; larg., So cent. 
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JONGKIND (Johan-Barthold) 
1819·1891 

67 - Intérieùr du port, à Dordrecht . 

A droite ct à gauche les maisons s·alignenl au bord du bassin , 
interrompues parfois par une rangée d'arbres. A gauche, un sloop 
de pêche est amarré. A droite, des marin iers font g lisser une barque. 
Au fond la lune dessine dans le ciel fauve son disque dont le 
reflets frissonnent à la surface de l'eau. 

Signé à gauche, en bas :jongkind 1872 . 

Toile. Haut. , 3 ! :ent. ; larg ., 4 ~ cent. 

J\ • ':9 de la vente Georges Petit, 4 mars 19 21. 

(Vo ir lc1 Rep1·oduclion. ) 

JONGKIND (Johan-Barthold) 

68 La Jvfeuse el le canal à Ove1·sclzie. 

A droite, c'est Je cana l séparé de la ri vière par un talu s o l! 
cou rt Je chemin de halage que suit un homme monté sur un cheval ; 
plus loin, s'élèvent quelques constructions encadrées d'arbres aux 
troncs gTêles et aux branches en partie défeuillées. A gauche, sur 
la Meuse, une péniche charg·ée de marchandises et montée par des 
bateliers longe la bergP., plantée d'arbres, su r laquelle se dresse 
une maison au toit en pente. Au fond, on aperçoit la cathédrale 
d'Overschie dont le clocher et la flèche se profilent sur le ciel 
que recouvre une ample chevauchée de nuages. Dans une échan
crure apparaît le disque de la June dont les renets empli sent l'eau 
de lumière. 

Signé en bas , à gauche : }OnJ[kind 1864. 

Toile. Haut. , 33 c ent. 1/2; larg., 47 cent . 

(Voir la reproduction.) 
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JONGKIND (Johan-Barthold) 

69 - Entrée du port à Rotterdam. 

Au premier plan, l'eau toute pleine des reflets du ciel :clair oü 
flottent quelques nuées blondes. Sur le quai, à droite, derrière un 
rideau d'arbres s'élèvent des maisons de briques, au-devant des
quelles est amarré un remorqueur à la coque rouge . A l'extrémité 
du quai, on aperçoit un moulin à vent et un pont transbordeur. 
A gauche, un navire est à l'ancre, dont les mâts sont privés de leurs 
voiles . 

Signé en bas, à droite : Rotterdam. jongkind, 187 r. 

Toile. Haut., 21 cent. 1/2; larg., 2ï cent. 

(Voir la rep1·oduction.) 

JONGKIND (Johan-Barthold) 

70 - Bassin de mouillage sur la Meuse, environs de Rot
terdam. 

A droite, le long du quai sur lequel circulent des personnages, 
hommes et femmes, une goélette est amarrée. Ses mâts et ses cor
dages se profilent sur un ciel d'azur lumineux où s'étalent quelques 
nuages blancs. 

A gauche, non loin de la berge, flottent des madriers. Au milieu , 
une barque chargée de passagers, descend le fleuve. Et au delà 
d'un trois-mâts au mouillage, s'étend la rive plate et verdoyante 
dont le sol se relève légèrement à l'horizon. 

Signé en bas, à gauche : ]o•1gkind. 

Toile. Haut., 42 cent.; larg., 56 cent. 

(V où· la Reproduction .) 

LAMBINET (Émile ) 
1815-1878 

71 - La mare aux cana1·ds. Vallée de Che1•reuse. 

Signé en bas, à gauche : Emile Lambi11et 1849. 

Panneau . Haut., o m. 238; larg., o m. 368. 
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LAPRADE (Pierr e) 
1875-1931 

72 - Le couve1·t da11s la salle à mauger. 

Sig né e n bas; à droi te : Laprade. 

Carton. lla ut., 33 cent. 1/2 ; larg., 22 cen t. 1j2. 

LAPRADE (Pierre) 

73 - Intérieur . 

S ig né en ba~ , ve rs la d ro ite : L7prade. 

Bois. Haut.. -12 cent. 1j2; larg. : :!5 cent. 

LA VIEILLE (Eugène) 
JÛ20-1 8fl9 

ï4 - L e Gra1td Bréau (Seine-et-.\Iarl!e). 

ig·né en ba , à gauche : Eugène Lavieille. 
On lit au ve r~o du pauneau : CranJ Bréau !Seine-et- <Jarne) : 

Eugè ne Lavieille, :'\ovembre 1884. 

Panneau. flaut. , 11l cent.; larg., 27 cent. 1/2. 

LAZERGES (Paul) 
1845-1<)02 

ï 5 Famille arabe eu J'O)"age ( 1lgérie). 

ig né en bas , i1 d ro ite: Paul L a::erges r89-;. 

T oil e . ll au t .. 6.< ce nt : l:u·;:;., .<1 ce nt. 

LAZERGES (Paul) 

76 - Eut1·ée de l'oasis de Biskra. 

igné en bas , à d roite : Paul L a:::erges . ' 

T oi le. Haut. , 81 cen t. 1j2; Jar ., U6 cent. 



LEBASQUE (Henri) 

77 Une allée da11s h1 [o1·êt de Pierrefuuds. 

A droite et à gauche des arbres aux frondaisons vertes et mor 
dorées bordent l'allée herbue où a lternent des passages d'ombre 
et de lumière et que suit une flUette qu'on voit au premier plan, un 
petit panier au bras. 

Signé en bas, à dro:te : /1. Lel:o.:zsqul!. 

Toile. llaut .. ~3 cent.: larg., 6o cent. 1{2. 

LEBASQUE (Henri) 

7il - Tulipes .fauues el rougPs dans wz vase de Delft . 

Signé en bas, à droite : Il. Lebas.Jue. 

Toile. Haut.. ~·) cent.: larg., 4~ cent. t f ~. 

LEBOURG (Albert) 
!8 ')-lg~:: 

79 - R.oueu : la Sei11e elles quais au soleil couchant . 

Au premier plan, c'est le port des péniches s'entassant le long· 
de la berge et à droite, ce c;ont les maisons inégales du quai de 
Paris dont les façades reçoivent les derniers rayons du soleil. 

A gauche, les arches du pont Corneille se réfléchissent dans l'eau 
du fleu\'e dont la surface s'Il umine de fluorescences pourpres. ·n 
remorqueur prêt à s'engage" sous la YOûte médiane du pont laisse 
échapper des volutes de fumée qui montent droites ve rs le ciel et 
vont se confondre avec les ruages pourprés dont elles empruntent 
la couleur. 

Au fond, c'e t la ligne bleu tée des coteaux au\: contours indéci s 
qui se profile à l'horizon . 

Sig-né en bas, à droite .\. Lebourff. Rouen. 

T0ilc. llaut .. tiJ cent.; larg. , HS cent. 

:\' ' I3:!J du cal. de l'œuvre de Lebourg. Editions Georges Petit, 
19:!3. 
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LÉPINE (Stanislas) 
r836- 18Ç)2 

o - Lever de lulle sur le pori. Rouell. 

Au premier plan quelques planches flottant sur l'eau. A gal!cbe. 
en bordure du fleuve , un enclos boisé entouré d 'une palissade en 
bois sur laquelle un pêcheur à la ligne est juché. Sur la Seine, une 
barque qu'un marinier manœuvre à la godille et dans laquelle un 
homme est assi s . 'er le milieu, un grand bateau aux voiles à 
demi-carguées est amarré; un matelot debout dans un canot en 
nettoie la carène. Plus loin, à droite, d'autres navires et au fond le 
quai de Paris dont les maisons sont dominées par le rlocher effilé 
d'une ég·lise . 

A l'horizon se profile la lig ne ondulée des collines, et dans le 
ciel , les nuages déchirés laissent apparaître le disque de la lu ne 
ùont les rayons frissonnent à la surface de l'eau. 

Signé en bas, à gauche : '. Lépine. 

Toile. Haut. , 6r ce nt. ; larg ., 5o cent. 1 '2 . 

(Voir la Reproductioll.) 

MAUFRA (Maxime) 
1861 - 191 8 

Sr - Bateaux sur la Seine, effet de crépuscule. 

Signé en bas , à droite : t.1axime Jll ,wjra, I 88CJ . 

Toile. Haut., 33 cent.; larg., 4' cent. 

ORTMANS (Auguste) 
!82? 

82 - Bo1·ds de la Seille . 

Signé en bas, il droite: A . Or/mans . 

Toi le. Hau!., 2 ~ ce nt.; larg ., 4·3 cen!. 
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PALIZZI (Giuseppe) 
1B12-188û 

École italienne. 

~B - E n route pour le marché. 

Un paysan et une paysanne abrités sous leur parapluie et montés 
sur des ànes suivent la route qui conduit à la vill e prochaine. 

Signé en bas, à droite : G. P;lli::::i. 

Panneau. Haut .. ;>,, cent. I /1; larg., 25 cent. I/2. 

RABIER (Benjamin) 

84 - Optimiste et Pessimiste. 

Signé en bas, à droite; Benjtwzin R1Ner. 

Panneau. llaut .. :.1 cent : larg-., 1<) cent. 1/2 -

RABIER (Benjamin) 

5 - Blessé par till .po! 

Si gné en bas, à droite: Benjamin ]?,1bier. 

Panneau. Haut. •9 cen t., larg ., 24 cent. 

RABIER (Benjamin) 

86 - Le Communiqu~. 

Signé en b:~s, à droite : Beujamin Rabier. 

Panneau. Ilaut. , 11 c:ent.; larg ., 27 cent. 

ROUSSEAU (Léon) 
x1-.• siècle) 

87 - Panneau décoratif: Vase de jlezws, mandoline et pa1·
tition. 

Signé en bas, à gauche : Léon Rousseau 18So. 

TL•ile. llaut., 16 cent.; larg., 3o cent. 
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ROUSSEAU (Théodore) 
18!2-1 86; 

8 - Étude dans la forêt de Folltailleb/e,w, e11 hiJ•er . 

Signé en bas, à droite des initiales T/1. R. 

Toil e. Ha ur., q ce nt.; la rg., 21 cent.;. 

adre ancien. 

ROUSSEL (K .-Xavier) 

89 - Silè11e. 

ig né en bas, à droite : K. -X. Roussel. 

Carton . 1-l aur., 28 cent.; larg. , 41 cent. 

SCHEFFER (Aryj 
r ~95-z !lj8 

go La .fillette et la poupée. 

Signé en bas, à gauche : A. Sclieffer. 

Toile. Haut. , 32 cen t. ; larg., 26 cent. 

STÉVENS (Alfred) 
1828-1906 

École belge 

91 - A1arine, un grain au large du Havre. 

igné en bas , à droite : A. Stévens. 

Toile. Haut., 53 cent. ; larg., 40 cent. 

TENKATE (H. ) 
Êcole hollan daise 

92 - Bords de 1'ÙJière. 

Signé en bas, à gauche : Il. Tcnk.:lle. 

Panneau. Haut ., 18 cent.; la rg., 22 cent. 
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VEYRASSAT (Jules) 
I82fH3g3 

93 - Le bain des chel·aux. 

Au premier plan, deux chevaux, un alezan et un blanc monté 
par un jeune paysan, se baignent et s'abreuvent, non loin de deux 
lavandières , dont J'une est debout et l'autre agenouillée. A gauche, 
remontant la berge, deux autres chevaux se dirigent vers la ferme 
dont les bâtiments groupés occupent le centre du tableau . De 
larges nuées grises et blanches couvrent le ciel, laissant par places 

transparaître l'azur. 
Signé à gauche, vers le bas : ]. Veyrassat. 

Toile. Haut., 3o cent. I/2; larg., 40 cen t. 

(Voir la Reproduction .) 

VEYRASSAT (Jules) 

9·f - Après le bain des clze1'aux. 

Cinq forts percherons, sous la conduite de dem: paysans dont 
l'un est à pied et J'autre monté, sortent de la rivière et se dirigent 
Yers la berge qu'on aperçoit, à gauche. Plus loin, une péniche 
conduite par un marinier, et sur laquelle quatre chevaux harnaché 
ont pris plac<!, manœuvre pour aborder. A l'horizon, une campagne 
plate et nue s'étend sous un ciel où roulent de vastes nuées ourlées 

de lumière. 
Signé à gauche, vers le bas :]. Veyrassat . 

Toile. Haut., 38 cent. I/2; larg., 55 cent. 

VIGNON (Victor) 
18.~7-1909 

~P Le pt·é en al'ant du J•illage, effet d'hiver. 

Signé en bas, à gauche : V. Vignon. 
Toile. Haut., 27 cent.; larg. 4S cent. 
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WASHINGTON (Georges) 
1827-1 900 

g6 - Cavaliers arabes p rotégeant le passage d'un Oued pa1· 
une caravane. 

Signé en bas, à g-aucbe : G. ·washington. 

Toile. Haut., 46 cent. 1/2; la rg., 55 cent. 

W ATELET (Louis-Étienne) 
178o- 1866 

97 - Paysage composé, avec tou1·, maisons, t·ivière, chute 
d'eau et baigneuses. 

Signé en bas , à gauche de l'initiale TV. 

Toile. Haut., 2ï cent.; larg., 39 cent. 

ZIEM (Félix) 
182 1-1911 

g8 - P êcheurs relevant leurs ji lets. 

Un bragosi est à l'ancre et dans l'eau aux petites vag·ues ourlées 
d'écume les pêcheurs sont en train de relever leurs fi lets. Les der
niers rayons du soleil, prêt à disparaître, allumen t dans le ciel et 
à la surface de l'eau des traînées de feu ; à gauche, au fond dans 
une pénombre assourdie la silhouette de la ville. 

igné en bas, à droite : Ziem. 

Pau neau. Hau t., 44 ce nt. ; larg., 6j cent. I/2. 

(Voir la Rep1·oduction. ) 

ZIEM (Félix) 

99 - Bragosi sur la lagune. 

Sur l'eau transparente et calme, aux reflets de lapis lazuli les 
bragosi glissent, les voiles gonflées . Au fond, à droite, on aperçoi t 
la vi lle et ses monuments . Le ciel e t clair avec de légères nuée 
blondes. 

Signé en bas, à gauche : Ziem. 

Panneau. Haut., 42 cent. 11 J · larg ., 70 cent. 
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ZIEM (Félix) 

100 - Ve11ise. 
Panneau. Haut., 8 cent.: Jarg., 18 cent. 1/2. 

ZIEM (Félix) 

1 o 1 Soleil couclzaul au b01·.:i de la mer. 

Signé en bas, it droite : Ziem. 

Panneau. Haut., 27 cent. I/2; larg., 38 cent. I/2. 

ZIEM (Félix) 

1 oz La clzan·ette du mm·aîclzer. 

Signé en bas, il droite : Ziem. 

Panneau. llaut. , 18 cent. 1/2; larg., 16 cent. 1/2. 
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Sculptures et Céramiques 

ARONSON (Naoum) 
(École ru s e, XIX' s.iècle) 

r o3 ?lomé. 

"tatue en bronze cire perdu e coulée par l'arti le lui-même. 
Sig-née sur la terras e en arr ière. 

Haut., 41l cent. ; lon g .. 6o ce nt. 

ARONSON (Naoum) 

104 - Baig neuse . 

Statuette en marbre blanc. 
Signée sur la terrasse à droite . 

ocle en marbre grio tte . 

Ha ut., 31 cent.; larg., 3! cent. 

BARYE (Antoine-Louis) 
I (Ç}6- I875 

roS Clzeval pur sang d'Arabie . 

Bronze patine médai lle. 
Épreuve anc ienne. 
Signé su r la terrasse, en a1·ant. 

ll aut.. 29 cent.: larg .. 21 cent. 
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CAR RI ÈS (Jean-Joseph-Marie) 
1fl!i6-I8c)\ 

106 L'Évêque. 

Buste en plâtre patiné. 
Signé et dédicacé en arrière. 

Ilaut., S1 cent.: larg., 65 cent. 1/2. 

CARRIÈS (Jean-Joseph-Marie) 

1 o7 Loxse Labé. 

Buste en plâtre patiné. 
Signé à droite. Haut., 68 cent . ; larg., 68 cent. 

CARRIÈS (Jean-Joseph-Marie ) 

1 o8 Té te de faune. 

Plâtre patiné. 
Signé il g·auchc. 

DALPA YRAT (Adrien-Pierre) 

1 og - V a se avec anse. 

Grès flammé, de couleur rouge à coulées noires. 

ÉPINAY (Prosper d') 
!836-1 0 1 1 

1 1 o La ceinture d01·ée. 

Statue en marbre. 
Signée. 

Haut . , 3~ cent. 

llaut., 2:l cent. 

Haut., 95 cent. 



LACHENAL 

r 1 1 - Vase, g rès fla mmé, à reflets gris bleutés . 

MÈNE (Pierre-Jules) 
13 10· 1&30 

1 12 La chasse à la perdri.'\:. 

Groupe en bronze pati ne médail le. 
Sig·né sur la terrasse~~ dro ite. 

!la ut., 22 cent. ; long., l ' cent. I /2. 

MEUNIER (Con stantin) 
1331- I<yl5 

(Ecole belge) 

J J3- L ejorgero n. 

tatuette en bronze pat ine brune . 
Sig né sur le socle à droite . 
Fondu par E. Verbeysr, fondeur à Druxelles . 

Haut., 68 cent.; larg., 20 cent. 

PUECH (Denis) 

1 14 É tude de femme drapée teuaut U1l cœur. 

Statuette en terre cuite. 
Signée, datée et déd icacée sur le soc le, à gauche . 

Haut. , 45 cent. I/2. 

PUE CH (Denis ) 

1 1 5 - La leclurè. 

Statuette en terre cuite. 
ig née et dédicacée. 

Haut., q cent.; larg., 22 cent. 


