
CATALOGUE 
DES 

Tableaux Modernes 
AQUARELLES - PASTELS - DESSINS 

PAR 

BERC II ÈRE, BOUDIN, BOULARD, j.-L. BROW N, CAL 1 CARP EA X, CA RRAND, 

P ISSARRO, PUVJS DE CHAVA 'ES, RAVIER, RIBOT, 

ROC HEGROSSE, HE RI ROUSSEAU 1 A. SC!IEFFER1 ~!. SÉE, SIGNAC, 

TASSAERT, TE GATE, TROUILLEBERT, 

TROYO , VEYRASSAT 1 J. VIVIEN, VOGLER, WILLETTE, ETC ... 

DONT LA VENTE AUX ENCII ÈRES PUBLIQUES AURA LIEU 

HOTEL DROUOT, Salle No 10 

Le Jeudj 28 .Uvrjj 1932, à 2 heures 

OMM! SA IRE- P RISEUR : 

Me MAURICE ADER, Sucer de Me F. LAIR DUBREUIL 
6, rue Favart 

EXPERT: 

M. André SCHOELLER 
f5 , rue Lamennais 

EXPOSITlO PUBLIQUE 

L e M ercredi 27 .Avril 1932, de 2 à ô heures. 

1 1111~0 ïïlj/IJI/1111 
158838 



CONDITIONS DE LA VENTE 

Elle sera faite au comptant. 

Les acquéreurs paieront 14 pour cent en sus des enchères . 

Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. 

zJo4 - Imp. LAHORE, 9, rue de Fleurus, a Paris . - IQ3z 



Aquarelles- Pastels-Dessins 

BOUDIN (Eugèn e) 
1825-1 898 

r - Bord de 1·iviè1·e. 

A gauche la berge bordée de saules. A droite, sur la rivière, 
un canot monté par un rameur. 

Pastel. En bas, à droite, l'estampilleE. B. de la vente Boudin. 

Haut., 14 cent. 1 /~ ; larg ., 22 cent. 
Au verso: 

Étude de bateau de pêche. 

Collection Roger Marx. 

N• 87 d!t catalog ue de la vente des 12 et 1 3 juin 191 4· 

B ROW N (John -Lewi s ) 
1829-1 B<)o 

z - Dragon du Premier Empire en campagne. 

Aquarelle. Signée en bas, à gauche. 

Haut. , 48 cent.; larg .. 34 cent. 1/2. 

CALS (Adolphe-Félix) 
18 10-1 B80 

3 - Étude de figures. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite et datée : Honjlezw 1877. 

Haut. , 40 cent.; Jarg., 28 cent. 



CHÉRET (Jules) 
4 - C lownesse. 

Dessin à la sanguine. Signé en bas, à gauche. 

Haut., 32 cent.; Iarg., 23 cent. 

COUTURE (Thomas) 

5 - Tête d'homme âgé, de face, les reux tounzés Ve7·s la 
gauche. 

Dessin au crayon noir s ur papier bleuté. Signé en bas, à 
droite : 7 . C. 

6 L'Etoile. 

Haut., 37 cent. rj2; larg., 29 cent. I/2 . 

DEGAS (Edgar) 
1f134-1917 

Dessin à la sanguine. 

Haut., 20 cent. I/2 : larg., 24 cent. 

DELACROIX (Eugène) 
'798-r863 

7 - É tudes de personnages. 

Dessin au crayon. Estampille de la ven te Delacroix. 

Haut., r8 cent.; larg., 2~ cent. 

DELACROIX (Eugène) 
8 - Chevreau. 

Dessin au crayon. Estampille de la vente Delacroix. 

Haut., 9 cent.; larg., 14 cent. 

FORAIN (Jean-Louis) 
1852-1931 

g - Doux pays: La Commisst"on d'enquête. 
-Fade'{ plus bas, M onsieur le Député, mes hommes 

ne J'Oient pas. 

Dessin à l'encre de Chme su r papier blanc. Signé en bas. 

Haut., 43 cent.; larg., 34 cent. 1j2. 



59 



-5-

FORAIN (Jean-Louis) 

ro - Le chapeau de « Monsieur! » 

- Donne (Y donc un coup de je1·. 

Dessin et lavis d'encre de Chine sur papier blanc. Signé en 

bas, à droite. Haut. , 27 cent.; larg., 36 cent. I/2. 

FORAIN (Jean-Louis) 

r 1 - Fous ne foyez pas la Fic time des Chénéraux et de l'état 

machor? 
- Non ... je ne vois 1·ien dans votre lorgnette. 

Dessin à l'encre de Chine sur papier blanc. Signé en bas, à 

droite et dédicacé en haut. 
Haut. , 27 cent.; larg., 36 cent. 1j2. 

FORAIN (Jean-Louis) 

1 2 - Au restaurant, le départ. 
Gouache. Signée en bas, vers la gauche. 

Haut., 37 cent. 1/2; larg., 26 cent. I/2 . 

FORAIN (Jean-Louis) 

13 - En soirée, le coin des maris. 
Dessin et lavis d'encre de Chine rehaussé d'aquarelle. Signé en 

bas, à droite . Haut., 29 cent.; larg., 20 cent. 1j2. 

FOUJITA (Tsugouhara) 

14- Figure dejeune femme, de face . 

Dessin au crayon noir et à l'estompe. Signé à gauche, au 

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

GROUX (Henri de) 
!867-1 930 

École belge 

r S - Coucher de soleil. 
Pastel. Signé en bas, à gauche. 

Haut. , 52 cent.; Jarg ., 62 cen t. 

* 
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GROUX (Henri de) 

16 - Une 11isio1l du Dante aux Enfers. 
Pastel. 

17 - Paysage. 

Haut., 46 cent. 1{2; larg., C)8 cent. 

HARPIGNIES (Henri) 
1819-1916 

Lavis d'encre de Chine. Signé en bas, vers le milieu. 

Haut., 5 cent. 7; larg., 7 cent. 8. 

HARPIGNIES (Henri) 
18 - Paysage vallowzé. 

Lavis d'encre de Chine. Signé en bas, vers la gauche et daté : 
I906. 

Haut., 10 cent.; larg., 1S cent. 1/2. 

ISABEY (Eugène) 
I8o3-1886 

19 - Les côtes de Dives. 

Aquarelle gouachée. Signée en bas, à droite : E. Isabey I84S. 

Haut., 28 cent.; Iarg., 47 cent. 1/2. 

JOUVE (Paul) 

zo - Lionne couchée, de profil à gauche. 

Dessin au crayon noir. Signé en bas, à droite et daté 
Anvers 07. 

Haut., 26 cent. I/2; larg., 5o cent. 

JOUVE (Paul) 

2 1 - Études de perroquets. 

Dessin au crayon noir sur papier crème. Signé en bas, à droite. 

Haut., 37 cent.; larg., 25 cent. 

LEBASQUE (Henri) 

22 - Bassin à Saint- T1·ope'{. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite. 

Haut., 23 cent. , larg., 29 cent. 
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LEPÈRE (Auguste) 
1849-1918 

23 - Cinq dessins, croquis à la mine de plomb, repré

sentant : 
A. Vue prise aux Tuileries au-dessous de la salle 

des Maréchaux. 
B. La petite ProJJence aux Tuileries. 
C. Le château de Saint-Cloud, daté 188g. 
D. La salle des Maréchaux, aux Tuileries. 
E. Les ntines du château de Saint-Cloud. 

Ce dernier est signé; les autres portent les initiales : A. L. 

Tous proviennent de la collection jacqttes Doucet dont ils 
portent les nm1~éros d'ùwentaire : 199, 200, 20 1 , 220 et 255. (Ce 
lot pot~rra être divisé.) 

LUCE (Maximilien) 

24 - T1·ois dessins au crayon noù- sur papier crème, repré
sentant des types d'ouvriers en dijférentes attitudes. 

Signés. 
Provenant de la collection j acques Doucet dont ils portent les 

nwnéros d'inventaire : 546, 547 et 548. 

MATHEY (Paul) 
1841-1929 

z:i Paysage de B1·etagne. 
Aquarelle. Signée en bas, à gauche. 

Haut., 17 cent.; larg., 24 cent. 1/2. 

MA THEY (Paul) 

26 - Le chemin de la ferme. 
Aquarelle. Signée en bas, à gauche. 

Haut., 17 cent. ; larg., 24 cent. 1/2. 

NANTEUIL (Célestin) 
Rome 1813-Marlotte 1873 

27 Les p1·ésents de l'Amour. 

Dessin à la mine de plomb. 
Haut., 19 cent. 112; larg., 1S cent. I/2. 
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PISSARRO (Camille) 
I83o-J<)03 

28 - La grande sœur. 

Dessin aux cravons de couleurs sur papier crème. Signé en bas, 
à droite des initiales : C. P. 

Haut., 21 cent. 1/2; larg., 16 cent. 

PUVIS DE CHA V AN NES (Pierre) 
Lyon 1824-Paris 1&)8 

29 - Étude de femme nue, tournée vers la gauche, une jambe 
1·epliée et pene/zée en avant dans le geste de 1·amasser 
un objet à terre. 

Dessin au crayon noir su r papier crème mis au carreau. En 
bas, à droite, l'estampille P. P. C. de l'atelier. 

Haut., 21 cent. 1/2: larg., 13 cent. 

PUVIS DE CHAVANNES (Pierre) 

3o - Étude d'homme debout, de trois quarts à droite, le bras 
gauche étendu, le torse et les jambes nus , une étoffe 
nouée autour des 1·eius . 

Dessin sur calque au crayon noir. En bas, à gauche, l'estampille 
P. P. C. de l'atelier. 

Haut., 25 cent. 1/2; larg., 16 cent. 1/2. 

RA VIER (François-Auguste) 
18q-189S 

31 - Lever de soleil sur la plaine. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite. 

Haut., 24 cent.; larg., 34 cent. 1/2. 

RAVIER (François-Auguste) 

3z - Paysage, bords de 1·ivière. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite. 

Haut., 26 cent.; larg., 32 cent. 
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SÉE (Mathilde) 

33 - Bouquets de 1·oses dans un gobelet . 

Aquarelle. Signée en bas, à droite. 
Haut., 3g cent. 1/2; larg., 3o cent. r/2. 

SIGNAC (Paul) 

34 - Les barques à Lé::.ardrieux . 

Aquarelle. Signée en bas, à gauche et datée : Lézardrieux 1924. 

Haut., 22 cent.; larg., 28 cent. 

S I GN A C (Paul) 

35 - Venise, la douane. 

Aquarelle. Signée en bas, à droite et datée : Venise 1904. 

Haut., 17 cent.; Jarg., 24 cent. 1{2 . 

Ancienne collection O. Mirbeau, n• 53 du catalogue de la vente, 

24jévrier 1919. 

36 - Coquetterie. 

TASSAERT (Octave) 
1800-1874 

Dessin au crayon noir rehaussé. 
Haut., 19 cent.; larg., 27 cent. 1/2 . 

A été gravé par Rœnild (gravure au dos). 

TEN CATE (Sylve-Johannès) 
1858-

École hollandaise 

37 - L e p ont de Maestricht. 

Pastel. Signé en bas, à droite et daté : Maestricht rgo6. 

Haut. , 32 cent. ; larg., 40 cent. 
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TEN CATE (Sylve-Johannès) 

38 - Village flamand et charrette au cheval blanc. 

Pastel. Signé en bas, à droite et daté : 1906. 

Haut., 25 cent. 1{2; larg., 3ç cent. I/2. 

TEN CATE (Sylve-Johannés) 

3g - La vieille église. 

Pastel. Signé en bas, à drorte : Ten Cate IQOS . 

Haut., 32 cent. ; larg., 39 cent. 

TROYON (Constant) 
r8ro-1865 

40 - Deux vaches à l'abreuvoir. 

Au premier plan, à dr01te, coq et poules. 
Pastel. Signé et dédicacé en bas, à gauche. 

Haut., 25 cent . ; larg., 36 cent. 

WILLETTE (Adolphe) 
1857-1926 

41 - M. Émile Zola : cc .!vie (aud1·ait-il boire des bocks avec 
des jeunes? Je n'ù·ai plus au Bois. 

Dessin à la plume rehaussé au crayon bleu. Signé en bas , à 
droite. 

Haut., 28 cent. 1{2; larg., 24 cent. 1/2. 

WILLETTE (Adolphe) 

42 - Danse fin de siècle. 

Dessin à la mine de plomb et à la sanguine en forme de 
médaillon. Signé en bas, à droite. 

Diam., 27 cent. 1{2. 
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Tableaux 

B ERCHÈRE (Narcisse) 
I8 I9-1 891 

43 - Cm·avane en ma1·che dans le désert. 

Signé en bas, à gauche : Berchère. 

Panneau. Hau t., 36 cent.; larg., 6o cent. 

BERCHÈR E (Narcisse) 

44 - Halage sur une digue du lac Men'{a leh (cana l de 

Sue'{), soleil couchant. 

Signé en bas, à droite : Berchère, r869 . 

Toile. Haut., 42 cent. I/2; larg., 64 cent. 

Salon de r86g. 

BERCHÈRE (Narcisse) 

4S - L a traversée des Lacs amers . 

En bas, à droite, l'estampille de la vente Berchère. 

Toile. Haut., 58 cent.; larg., 8o cent. 

BOUDIN (Eugène) 
I825- I8g8 

46 - P êcheurs à l'entrée de la Touques . 

Signé en bas , à gauche : E . Boudin . 

Panneau. Haut .. 27 cent . ; larg., 41 cent. 
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BOUDIN (Eugène) 

4 7 - Lever de lune sur une rivière en Bretagne. 

Signé en bas, à droite : E. Boudin. 

Toile. Haut., 36 cent.; larg., 58 cent. 

BOUDIN (Eugène) 

48 - Les pêcheuses de c1·eJ·ettes. 

Signé en bas, à gauche : E. Boudin. 70. 

Toile. Haut., 46 cent. r/2; larg., 65 I/2. 

(Voù· la Rep1·oduction.) 

BOUDIN (Eugène) 

49 - Trouville, le port à ma1·ée haute. 

Signé en bas, à gauche: E. Boudin et daté : Trouville 96. 

Toile. Haut., 36 cent. r/2; larg., Sg cent. 

(Voir la Rep1·oduction.) 

BOUDIN (Eugène) 

5o - Femmes de pêclzeun sur la plage de Be1·ck, atten
dant le retour des barques. 

Signé en bas, à gauche E. Boudin, à droite l'indication : 
Berck. 

Panneau. Haut., 20 cent; larg., 29 cent. 

(Voir la Reproduction.) 

BOUDIN (Eugène) 

5 I - La flottille des barques de pêche échouées à marée 
basse. 

Signé en bas, à droite : E. Boudin. 

Panneau. haut., 23; larg., 33 cent. 

BOUDIN (Eugène) 

Sz - Prairie normande avec vaches. 

Signé en bas, à droite : E. Boudin. 

Panneau. Haut., r6 cent.; larg., 24 cent. 
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BOU LARD (Auguste) 
!827-1897 

53 - La rentrée des Pécheun . 

Signé en bas, à gauche : A . Boulard. 
Panneau . Haut., 32 cent.; larg. , 41 cent. 

CALS (Adolph e-Félix) 
1810-188o 

54 - La Seine et les quais à Rouen. 

Sig né en bas, à gauche : Cals et daté : Rouen 1 2 août 76. 
Toile. Haut., 18 cent.; larg., 39 cent. 

;c A LS (Adolphe-Félix) 

55 - L e Poudreux, la plage à ma1·ée basse . 

Signé en bas, à gauche : Cals et daté :Le Pottdreux, oct. 1878. 

Toile. Haut., 17 cent.; larg., 32 cent. I/2 . 

N• 27 du catalogue de la vente Alexis Rouart (mai 1911). 

CALS (Adolphe-Félix) 

56 - Vieille paysanne épluchant des carottes . 

Signé en bas, à gauche : Cals. 
Papier marouflé sur toile. Haut., 55 cent.; larg., 4S cent. 

CARPEAUX (Jean-Baptiste) 
!827-1875 

57 - L e page aux deux lévriers, souveui1- de Compiègne. 

Signé en bas, vers la gauche : Bte Carpeattx . 
Toile. Raut., 3I cent. 1/2; larg., 2-1 cent. I/2. 

(V où- la Reproduction .) 

CARPEAUX (J eau-Baptiste) 

58 - P odmit d'homme, de trois quarts, à droite. 

Esquisse pour le portrait présumé de Bn.:no-Chérier. 
Toile . Haut ., 47 cent.; larg., 38 cent. 
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CARPEAUX (Jean-Baptiste 

5g - Pa_ysage at,ec arbres et maisons. 

Signé en bas, vers le milieu : Ete Carpeaux. 

Papier maroufle sur to1le. Haut., 3l cent. I/2; larg. , 41 cent. 

(Voir la Reproduction.) 

CARRAND (Louis-Hilaire) 
1821-1899 

6o - PC1fsage avec m·bres et figures. 

Signé en bas, à gauche : Carrand. 

6r -La Forge. 

Toile. Haut., 32 cent.; larg., 24 cent. 1!2 . 

CICERI (Eugène) 
1813-rBgo 

Signé en bas, à droite. 
Bois. Haut., 27 cent.; larg., 20 cent. 

COTTET {Charles) 
I863-Ig25 

62 - Rochers et arbustes au bord de la mer. 

Signé en bas, à droite : Souvenir de 86 Ch. Cotte!. 

Carton. Haut., 22 cent. I/2; larg., 29 cent. 

COUTURE (Thomas) 
Senlis I815-Villiers-le-Bel 1879 

63 - Académie de femme. 

Assise de trois quarts à drcite, la tête penchée vers la gauche; 
le buste et les jambes nus, les mains croisées sur les genoux, 
une draperie blanche recouvrant les cuisses. 

Toile. Haut., 93 cent.; larg., 71 cent. 

Exposition centennale de l'Art français à Saint-Pétersbourg 
(1912), n• 362. 

(Voir la Reproduction.) 
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COUTURE (Thomas) 

64 - Buste de fillette. 

De trois quarts à droite, les cheveux flottants sur les épaules 
nues, la chemise baissée laissant à découvert le sein droit. 

Signé en haut, à droite des initiales : T. C. 

Toile. Haut., 46 cent . 1/2; larg., 34 cent. I/2. 

DAUBIGNY (Karl) 
Paris 1846-Auvers-sur-Oise 1880 

65 - Bords de rivière, at,ec lat;euses. 

Signé en bas, à gauche : Karl Daubtgny 1877. 

Panneau. Haut., 35 cent. ; larg. , 58. 

DIAZ DE LA PENA (Narcisse-Virgile) 
1807-1876 

66 - Fillettes bohémiennes dans la forêt. 

Elle sont deux, se tenant par le bras; l'une vêtue d'un corsage 
bleu porte un panier rempli de fleurs. 

La signature qu'on 1 it dans le bas, à ga uche a :été apposée 
postérieurement au tableau. 

Panneau. ll aut., 16 cent.; larg., 22 cent. 

DIAZ DE LA PEN A (Narcisse-Virgile) 

67 - Fleurs vm·iées dans une jardinière bleue. 

Sig né en bas, à droite : N. Diaz . 

Toile. Haut., 29 cent. l /2; larg., 4S cent. 1/2. 

DUFAU (Clémentine -Hélène) 

68 - Les bords du Tage à Tolède, le matin. 

Signé en bas, à gauche : C.-H. Dnfatt. 

Toile. Haut., 1 m. 0 1; larg., 1 m . 01. 

DU"FEU (Édouard) 
1840-1 900 

6g - Les bateaux dans le pod. 

Signé en bas, à gauche : E. Dufw. 

Toil e. Haut., 40 cent.; larg., 61 cent. 
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DUFEU {Édouard) 

70 - Coucher de soleil, sur les bords du Nil. 

Signé en bas, à gauche : E. Duj"eu. 

Toile. Haut., 27 cent.; larg., 52 cent. 

DUFEU {Édouard) 

7 r - Marché dans une vzlle arabe. 

Signé en bas, à gauche : E. Du(eu. 

Toile. Haut., 48 cent. , larg., 64. 

DUFRENOY (Georges-Léon) 

72 - Fleurs et fruits sm· une terrasse. 

Signé en bas, à gauche : Dujreno;-. 

Collection Fullmoller. 
Toile. Haut., 92 cent.; larg., 73 cent. 

DUPRÉ (Jules) 
Ifsii-1889 

73 - Vue de Plymouth. 

Sig·ne en bas, à gauche. 

Toile. Haut., 16 cent.; la rg., 53 1j2. 

DUPRÉ (Jules) 

74 - Chaumières au bord de la mer, à Cayeux. 

Signé en bas, à droite des initiales : }. D. 

Toile. Haut., 19 cent. I/2; Jarg., 24 cent. 

DUPRÉ (Victor) 
1816-1879 

7S - Ferme au b01·d d'une rivière. 

~igné en bas, à gauche. 

Bois. Haut., 1S cent. I/2; larg., 4S cent. 

76 - Paysage au soleil couchant avec mare. 
Signé en bas, à droite. 

Bois. Haut., 17 cent.; larg., 24 cent. I/2 . 
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FORAIN (Jean-Louis ) 
J852-Jg3I 

77 - Dans les coulisses . Toile . Haut., 6o cent.; la rg., 73 cent. 

(Voir la Reproduction.) 

GtROME (Jean-Léon) 
!824-1904 

78 - Nymphe jouant de la flûte de Pan et Amour dansant. 

Signé en bas, à droite : J.-L. Gérome. 

Toile. Haut ., 36 cent . ; la rg., 27 cent. 

GtROME (Jean-Léon) 

79 - Turc agenouillé faisant sa prière. 

Signé a gauche vers le milieu : j.-L. Gérome r858 . 

Toile. Haut., 33 cent., 1/2; larg. , 24 cent. I/2. 

GERVEX (Henri) 
!852-1929 

8o - Portrait de Coquelin cadet . 

Signé en bas, à gauche : J-1. Gervex. 

Toile. Haut., 47 cent. 1/2; larg ., 2S cent. I/2. 

GUIGOU (Paul) 
!8 . . -1 872 

8 r - Paysage montagneux . 

Signé en bas, à droite : Paul Guigou. 
Panneau. Haut., 28 cent.; larg., 35 cent. I/2. 

HARPIGNIES (Henri) 
1819-1916 

82 - · L a promenade des écoliers. 

Signé en bas, a gauche: H Harpignies I872· 

Toile. Haut., 63 cent.; larg., go cent. 
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HARPIGNIES (Henri) 
83 - Paysage d'été. 

Signé en bas, à gauche : Il. Harpixnies r853. 

Toile. Haut., 32 cent. 1/2; larg., 4S cent. 1/2. 

HARPIGNIES (Henri) 
84 - Ponts sur la Seine à ~ aris. 

Signé en bas, à gauche : H. Harpignies. 

Bois. Haut., 15 cent.; Iarg., 21 cent. 1j2. 

ISABEY (Eugène) 
1 o3-1886 

8S - Barque se brisant szw les 1·écijs. 

Papier maroufle sur toile. 
Haut., 26 cent.; Iarg., 35 cent. 

ISABEY (Eugène) 

86 - Intérieur d'Eglise, le Confessionnal. 

Signé en bas, à gauche: E. Isabey 62. 

Panneau. Haut., 27 cent. ; Iarg., 22 cent. 

(Voir la Rep1·oduction.) 

ISABEY (Eugène) 

87 - Brick échoué sur la plage à mat·ée basse. 

Signé en ba , à gauche de l'initiale /. 6o. 

Toile. Haut., 35 cent. 1/2; larg , 27 cent. 1/2. 

JACQUE (Charles) 
IÜIJ-1fl94 

88 - Deux moutons et une poule dans une bergerie. 
Signé en bas, à droite : Cft. jacque. 

Panneau. Haut., 12 cent. 1/2; Iarg., 1S cent. 1/2. 

LACOSTE (Charles) 
8g - L'automne entre les Afurs. 

Signé en bas, à gauche : Charles Lacoste rgo5. 

Toile. Haut., 55 cent.; Iarg., 36 cent. 
Salon d'automne 1906 n• qo3. 
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LAMI (Eugène) 
18o0-18<)0 

go - Un camp français sous L ouis XV la veille d'une 
bataille. 

Esquisse au carreau pour un tableau. 

· Panneau. Haut., 24 cent.; larg., 32 cent. 

LE B OUR G (Albert) 
18-19-1928 

g r - L es Coteaux de Saint-Germain, en hiver, vue prise de 
L a Celle Saint-Cloud. 

Signé en bas, à gauche : A . Lebourg. 
Toile. Haut., 40 cent.; larg., 65 cent. 

N• ro6g du catalogue (A . Lebourg et son œuvre, éditions 
Georges Petit 192J). 

(V où· la R eproduction .) 

LEBOURG (Albert) 

92· - L 'île L ac1"oix et le pont Corneille à Rouen. 

A gauche l'île dont les maisons apparaissent dans la verd ure, 
à droite le pont et ses arche de pierre sous lesquelles coulent 
les flots assombris du fleuve et qu'un chaland s'apprête à franchi r. 
A l'horizon, une ligne bleutée de collines se profile sous un ciel 
lumineux où des nuées grises et blanches s'étalent en larges 
nappes . 

Signé en bas, à gauche : A. Lebourg et daté :Rouen 1894· Au 
dessous cette indication : l'lie Lacroix et le pont Cornei ll e. 

Toile. Hau t., 46 cent.; larg., 73 ce nt. 

L ÉPINE (Stanislas) 
1836- 1892 

g3 - P aysage sablonneux. 

Signé en bas, à droite : S. Lépine. 

Toile. Haut ., 16 ceut. 1/2; larg., zS cent. 

LÉPINE (Stanis las) 

94 - L es berges de la Seine, le p ont des T uileries et le 
pavillon de F lore . 

A gauche, en bas , l'estampille de la vente Lépine. 
Carton. Haut., 18 cent. I/2; larg ., 27 cent. I/2 
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LE SIDANER (Henri) 

gS - Pa.rsage d'automne m1ec chaumières et figu res. 

Signé en bas, à gauche : H. Le Sidaner. 

Toile. Haut., 24 cent. 1/2; larg., 32 cent. 1/2. 

LUCE (Maximilien) 

g6 - Paysage des bords de la Seine. 

Signé en bas, à droite : Luce. 

Toile. Haut., 41 cent.; larg., 54 cent. 

MARCKE DE LUMMEN (Emile v an ) 
1827-1890 

97 - Vache normande dans une praù·ie. 

En bas, vers la gauche, l'estampille de la vente Van Marcke. 

Toile. Haut. 29 cent.; larg. 32 cent. 

MARQUET (Albert) 

g8 - La pointe de l'île S.:J.int-Louis, temps gris. 

Signé en l-Jas, à droite Marquet. 

Toile marouflée ~ur arton. Haut., 53 cent.; larg., 41 cent. 

MONTICELLI (Adolphe) 
1824-1886 

99 - Un repas de Corps. 

Signé en bas, à droite : Monticelli. 

Panneau. Haut., 46 cent.; larg., 62 cent. 

(V où· la Reproduction.) 

PENNE (Olivier de) 
1831-1897 

1 oo - Relais de chiens. 

Signé en bas, à droite : 01 de Penne. 

Panneau. Haut., 23 cent.; larg., 15 cen t. 1{2. 
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RAFFAELLI (Jean-François) 
!850-1924 

1 o 1 - La jeune fille aux bleuets. 

Elle est vue, à son lever, assise sur son lit , en chemise de nuit, 
tenant sur ses genoux une gerbe de bleuets. D'autres bleuets 
s'étalent sur la couverture du lit. 

jolie harmonie de bleu et de blanc. 
Signé en bas, à droite :j. -F. Rajjaëlli. 

Panneau. Haut., 6q cent. 1/2; larg., S4 cent. 

RA VIER (François-Auguste) 
18 14·1895 

1 oz - La 1·ivière, paysage du soir, vue prise aux envzrons 
de M oreste/ (Isère). 

Signé en bas , à droite : F. -A. Ravier. 

Carton. Haut., 18 cent.; larg., 25 cent. 

RAVIER (François-Auguste) 

I03 - Soleil couchant. 

Signé en bas, à droite : F.-A . Ravier. 

Papier. Haut. , 25 cent.; larg., 18 cent. 

RAVIER (François-Auguste) 

104 - Le Val d'Ambis (environs d'Optevo'{) · 

Toile. Haut., 5o cent. I/2; larg., 61 cent. 

RIBOT (Théodule-Augustin) 
1823-ISgl 

ro5 - T ête de femme de profil à droite. 

Signé en bas , à gauche : T. Ribot. 

Toile. Haut., 46 cent. ; larg., 38 cent. 

(V où· la Reproduction ) 



-22 -

RIBOT (Théodule-Augustin) 

106 Portrait de Meissomer. 

Le maitre est debout, à droi te, sa barbe de fleuve tombant sur 
la poitrine, et tenant ses lunettes dans la main droite et dans la 
gauche, sa palette, ses p'nceaux et sa règle d'appui. Devant lui 
est placé un chevalet supportant un tableau en cours d'éxécution 
sur la toile duquel se dessine un apoléon, de dos, en chapeau et 
redingote g rise, assis sur un rocher. 

Signé en bas, à gauche : T. Ribot. 

Bois. Haut., ~7 cent.; larg., 18 cent. 

RIBOT (Théodule) 

1 07 - Césa1· Borgia. 

Il est vu à mi-corps, assis de trois quarts à droite, une main 
appuyée sur le bras du fauteu il. Il est revêtu d'un camail rouge 
sur lequel se détache un collièr. l i a les cheveux et la barbe 
noirs ct il est coiffé d'une toque rouge ornée d'une plume blanche. 
Un casque est posé près de lui . 
~igné en bas, à gauche T. Ribot. 

Panneau. Haut., 1 rn .. : larg., 7S cent. 

(Voir la Reproduction.) 

ROCHEGROSSE (Georges) 

108 - Sarah Bernhardt dans le rô le de la Tosca. 

Signé en bas, à droite : G. Rochegrosse 89 . 

Panneau. Haut. , 40 cent. larg., 23 cent. 

ROUSSEAU (Henri) 

1 og - Cavalier Arabe et marchand de jarres. 

Signé en bas, à droite : Henri Rousseau. 

Toile. Haut., 56 cent. 1/2; larg., 46 cent. 

ROUSSEAU (Henri) 

1 1 o - Un Goumier (Berguent). 

Signé en bas, à droite ; Hen ri Rousseau. 

Panneau. Haut., .jl cent.; la rg., 32 cent. 1j2. 
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SCHEFFER (Ary) 
1 ~95-1858 

1 1 1 - La ronde des Enfants. 

Une troupe joyeuse de jeunes enfants se livrent au jeu de la 
danse sous l'œi l paternel du g-rand-père assis devant une maison 
rustique, appuyé sur son bàton, et son chien à ses cOtés. 

Signé e.n bas, à gauche : Ary Scltejfer rB:u. 

Panneau. Haut., 43 cent.; larg., ~7 cent. 1j2. 

Cadre d'époque. 

TASSAERT (Octave) 
1800-1874 

1 1 2 - Les Orphelins. 

Dans un paysage de neige, désolé et gris, une fillette portant 
son petit frère sur le dos s'est arrêtée un instant pour reposer son 

fardeau sur une roche. 
Signé à gauche, vers le bas des initiales : O. T. 

Toile. Haut. , 49 cent. ; larg., 35 cent. 

N• 96 du cat;zlogue de l'œuvre de Tassaert par Bernard Prost . 

Vente Collo t , 29 mai r8S2. 
N• 17S dtt catalogue de la J'ente Alexis Rouart (mai 191 r ). 

(V où· la Reproduction.) 

TROUILLEBERT (Paul-Désiré) 
1828-1900 

1 1 3 - La mare au devant du vi liage . 

Sig·né en ba , à droite : Trouillebert. 

Toile. Haut., 32 cent. 1/2; Jarg ., 41 cent. I/2-

VEYRASSAT (Jules) 
1820-1893 

1 14 - Le retour des champs, jin de journée. 

En bas à droite, l'estampille de la vente Veyrassat. 

Panneau. Haut., 26 cent. 1/2; Jarg., 32 cent. 1j2 . 



-24-

VIVIEN (Joseph) 

115 - Novembre. 

Signé en bas, à droite :). Vivien. 

Carton. Haut., 27 cent.; larg., 35 cent. 

VIVIEN (Joseph) 

1 1 6 - Printemps. 

Signé en bas, à gauche : ]. Vivien. 

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

VOGLER (Paul) 

1 r 7 - Paysage de l'île de France au printemps. 

Signé en bas, à gauche : P. Vogler. 

Toile. Haut., So cent.; larg., 63 cent. 

VOGLER (Paul) 

1 r 8 - Le pont de Mantes; effet de soleil couchant. 

Signé en bas, à gauche: P. Vogler. 

Toile. Haut., 6o cent.; larg., 73 cent. I/2. 


