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          On notera l’attitude particulière du personnage
tout à droite de la composition. Tourné vers nous, il
semble hors de la scène, interrogeant le spectateur. Alors
que la tradition veut que les apôtres, à l’exception de
saint Jean, soient représentés barbus, il est glabre. Cette
liberté iconographique peut laisser supposer qu’il s’agit
d’un réel portrait ; et même vraisemblablement d’un
autoportrait du peintre, tenant lieu de signature.

          Du fait de la rare documentation des artistes de la
seconde moitié du XVIe et des nombreux échanges entre
le nord de la France et les Flandres, il serait trop
ambitieux d’attribuer cette œuvre ou de la placer d’un
côté ou de l’autre de la frontière. Toutefois, les figures
italianisantes et le décor architectural attestent de
l’influence de Frans Floris et de Pieter Pourbus.

 
 
 
 
 
 
 
 

   1 |        La Pentecôte 

Huile sur panneau
210 x 165 cm

         « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans
le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui
d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. » —Actes 2:1-4

         Le récit de la descente du Saint-Esprit sur les
apôtres est fréquemment attesté dans la peinture
flamande du début du XVIe siècle. Souvent choisi pour
illustrer les volets des retables sur le cycle de la passion,
le thème peut aussi prendre des formes plus
monumentales.

        La colombe du Saint-Esprit domine la composition,
elle est nimbée de soleil, dont les rayons dardent chacun
des personnages. On reconnaît parmi les femmes les
trois Marie et sainte Anne. Le groupe des apôtres, et
distinctement séparé de celui des femmes, laissant au
centre de la composition un triangle vide. Cet espace est
utilisé dans les représentations de la Pentecôte pour
symboliser le Christ monté au ciel. Tandis que la
surprise se lit encore sur certains visages, d’autres
semblent avoir parfaitement reconnu la présence divine
et mettent les genoux à terre en signe de prière. 

École Française du Nord 
(Vers 1570)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Esprit


         Né à Carpentras d’un père orfèvre, Jean-Joseph
Bidauld reçoit ses premières leçons de peinture de son
frère Jean-Pierre-Xavier. Entre 1768 et 1774, il étudie aux
Beaux-Arts de Lyon, aux côtés de Jean-Jacques de
Boissieu, ami et ancien maître de son frère. Le voyage
qu’il fit en Suisse à la fin des années 1770 pourrait être à
l’origine de son goût pour les paysages de montagne.
Arrivé à Paris en 1783, il trouve du travail auprès du
marchand d’art Dulac qui l’emploie à la copie de
paysages hollandais du XVIIe siècle avant de financer
son voyage en Italie.

         De 1785 à 1790, Bidauld sillonne la campagne
italienne et multiplie les études sur le motif de collines,
villages et paysages pittoresques de la Toscane, de
l’Ombrie et de la Campanie. Ces œuvres, parfois
terminées au sein de son atelier romain, fournissent une
base pour la réalisation de ses grandes compositions
postérieures. Dès son retour à Paris au début des années
1790, il expose au Salon et reçoit des commandes
officielles : Charles IV d’Espagne lui commande quatre
toiles pour son palais d’Aranjuez et Caroline Murat,
sœur de Napoléon, lui en commande autant pour le
Palais de l’Elysée.

 Sa renommée ne diminue pas sous la Restauration, les
commandes prestigieuses continuent d’affluer et il peint
entre 1817 et 1822 deux toiles pour la décoration du salon
de Diane à Fontainebleau. Ses grandes compositions
s’inscrivent parfaitement dans le style des paysages
idéalisés de l’époque, mais avec une précision et un
rendu de la luminosité qui lui sont propres. Considéré,
avec Bertin et Valenciennes, comme l’un des principaux
représentants du paysage néoclassique, Bidauld est un
artiste précurseur de la peinture en plein air. En 1823, il
est le premier peintre de paysage à entrer à l’Institut.

         Notre tableau est typique de ses compositions
réalisées après son retour d’Italie. À la fois grandiose et
traité avec précision, il est centré sur une chute d’eau.
Sur les hauteurs, en arrière-plan, mis en valeur par une
douce lumière, se dessinent les fortifications d’une ville
et son viaduc. On sait grâce à sa vente après décès(1) qu’il
a beaucoup étudié les environs de Civita Castellana, qui
pourraient avoir inspiré ce paysage.

         

(1) En 1847

.

 

   2 |        Paysage italien,  

Huile sur toile
239 x 169 cm

(Carpentras 1758 – Montmorency 1846)

Jean-Joseph-Xavier BIDAULD

vers 1795



          Dans la partie basse du tableau, des artistes à la
recherche du motif côtoient des femmes de retour du
marché. Alors que parfois, il laissait à d’autres le soin de
réaliser les figures, ces personnages, par comparaison
avec ceux de sa Vue d’Isola de Liri(fig.1), semblent bien
être de sa main. 
         L’ampleur de cette œuvre et sa qualité laissent
imaginer qu’elle était sans doute destinée à répondre à
une commande prestigieuse que des recherches
postérieures permettront peut-être d’établir.

Nous remercions Monsieur Stephane Rouvet, spécialiste
de l’artiste, d’avoir aimablement confirmé l’attribution
de cette œuvre après son examen de visu.

Fig 1: Vue d’Isola del Liri, près de Sora, 1792-1793, 113 x 144 cm, 
Musée du Louvre
Fig 2: Paysage Italien, vers 1795, détail 
Fig 3: Paysage Italien, vers 1795, détail 

Figure 1

Figure 2 Figure 3 



          Après avoir débuté ses études d’art auprès de sa
famille, comme peintre de décors de théâtre, Adrien
Dauzats se rend à Paris où il devient l’élève du paysagiste
Michel Julien Gué. En 1827 et à seulement 23 ans,
Dauzats est repéré par le Baron Taylor pour participer à
l’illustration des Voyages pittoresques et romantiques
dans l’ancienne France (1820 - 1878). Avec ce dernier, il
visite l’Espagne, l’Egypte et le Proche-Orient. Proche des
milieux romantiques, Adrien Dauzats compte parmi ses
familiers Eugène Delacroix, Victor Hugo et Alexandre
Dumas. De par ses sujets, il est aussi associé au courant
orientaliste. Partout où il se rend, Dauzats s’attache à
représenter l’architecture, dans des dessins, des
aquarelles ou des peintures dont la précision confère à
ses œuvres une valeur documentaire.

          Plusieurs fois, Adrien Dauzats visite Londres en
compagnie du Baron Taylor. En 1835, alors qu’il rend
visite à son imprimeur, le baron recommande à Dauzats 
 

 

            

  3 |        Tombeau d’Edouard le Confesseur, 
              à l'Abbaye de Westminster           

Huile sur toile
76 x 88 cm
Provenance : N°82 vente Dauzats, 1-4 février 1869, Paris, Hôtel
Drouot (Cachet de la vente au verso)
Œuvre en rapport (fig.1) : Adrien Dauzats, L’intérieur de
l’Abbaye Westminster avec le tombeau d’Edouard le Confesseur,
huile sur toile, 43 x 53 cm, vente anonyme du 24 mars 2010, à
Paris, Drouot, Tajan, lot 127

 

(Bordeaux 1804 – Lyon 1888 )
Adrien DAUZATS



d’aller à Westminster et d’y peindre « la chapelle de
Westminster si cela vous convient, et même celle de
Windsor si cela vous convient encore » (1).

         Dans notre tableau, Dauzats prend le tombeau
d’Edouard III dit le Confesseur (1003 - 1066) pour centre
de sa composition. Fils d’Hethlred le Malavisé et d’Emma
de Normandie, Edouard III accède à la couronne
d’Angleterre en 1043. Fondateur de l’Abbaye de
Westminster, au cœur de Londres, sur les ruines d’un
ancien monastère, il y meurt en 1066, sans laisser de
descendance. Guillaume le Conquérant (1027-1087) met
en avant son lien de parenté avec le roi défunt pour
revendiquer le trône d’Angleterre. Deux siècles plus tard,
Henri III fait élever l’église actuelle dans un style
gothique mettant ainsi en valeur la sépulture d’Edouard
le Confesseur.

         Notre tableau apparaît dans le catalogue de la
vente après décès de l’artiste parmi les œuvres
inachevées. Mais peut-être doit-on plutôt y reconnaître
un choix stylistique du peintre pour cette œuvre très
esquissée. Par endroits la matière semble rapidement
brossée sur le fond clair. Mais tout concourt à créer un
contraste entre la lumière froide de gauche et la lumière
chaude et orangée des chapelles de droite inondées de
soleil, dont les rayons atteignent au centre le tombeau.
Grand amateur d’intérieurs d’églises, l’artiste nous livre
avec ce tableau un bel exemple de sa virtuosité et de la
fougue toute romantique qu’il insuffle au traitement
rapide du sujet.

  
(1) Adrien Dauzats et les Voyages pittoresques et romantiques dans
l'ancienne France du baron Taylor, Fondation Taylor, 1990, p. 285

 

            

 Fig 1: Adrien Dauzats, L’intérieur de l’Abbaye Westminster avec le
tombeau d’Edouard le Confesseur, huile sur toile, 43 x 53 cm, vente
anonyme du 24 mars 2010,  à Paris, Drouot, Tajan, lot 127

  

 

            



Nicolas-Toussaint CHARLET
 

   4 |        Le Cuirassier 

Huile sur toile 
27 x 21,5 cm

(Paris 1792 – 1845)

         “ Le peintre si gaulois du soldat français, le spirituel
humoriste, le profond observateur qu’Eugène Delacroix, un de
ses plus fervents admirateurs, place à côté de Molière et de La
Fontaine.”

         Nous ne pourrions pas mieux décrire qu’Armand
Dayot dans ce commentaire(1), Nicolas-Toussaint
Charlet, peintre qui acquiert une vogue immense en se
spécialisant dans les sujets militaires. Formé chez le
Baron Gros(2), on retrouve chez lui une forte influence
de son ami Eugène Delacroix, avec lequel l’artiste partage
un style marqué par un sens de la couleur à la fois libre
et sensible, dans lequel s’exprime toute l’instantanéité et
la vibrance de ses rapides coups de pinceaux et des traits
aisés de son dessin. 

         
 

 (1) Armond Dayot, Charlet et son œuvre, Paris, Librairie Imprimeries
Réunies, 1892, p.11
(2) Depuis 1817

 

         Sujet récurrent chez l’artiste, le cuirassier est ici
représenté à mi-corps, de trois-quarts dos mais tournant
la tête vers le spectateur. Derrière la cuirasse qui dégage
un sentiment de force, on découvre un homme au visage
inquiet, dont les grands yeux sombres s’enfoncent sous
des sourcils froncés. 
        Comme pour renforcer le contraste entre le
personnage et son costume, le peintre choisit de
représenter l’armure sur un fond coloré, avec une touche
précise, tandis que les contours de la tête s’effacent pour
se perdre dans ce fond brun foncé.



          D’origine anversoise, Simon Denis se forme auprès
du paysagiste Henri Joseph Antonissen (1737 – 1794),
spécialiste des scènes pastorales. Arrivé à Paris, il
travaille auprès de Jean-Baptiste Lebrun et acquiert une
certaine notoriété grâce aux Salons où il expose dès le
début des années 1800. C’est pourtant en Italie que Denis
s’installe. Après avoir travaillé et s’être marié à Rome, il
s’établit à Naples en 1806 et y reçoit le titre honorifique
de Premier Peintre du Roi Joseph Bonaparte.

          Notre œuvre représente une très belle vue du golfe
de Naples depuis les hauteurs du Posillipo. Au premier
plan, on aperçoit un ensemble de personnages et
d’animaux dans un esprit pastoral encore très XVIIIe.
Derrière eux, dans une lumière de fin de journée, s’étend
au-delà de Naples un vaste panorama sur la mer.
Empreinte d’une grande douceur, cette image mêle le
quotidien au grandiose et laisse supposer ce que pouvait
y ressentir notre artiste, inconditionnel du lieu.

   5 |        Vue du Golfe de Naples
 

Huile sur toile
55 x 77 cm
Signé en bas à gauche : « Denis »

 

(Anvers 1755 – Naples 1813)
Simon DENIS



   6 |        Florence. Galerie des Offices, Salle de la Tribune, 

         Nous reconnaissons dans cette œuvre le dessin
minutieux de l’artiste, qui décrit avec une parfaite
exactitude les rinceaux dorés de la coupole, les dalles au
sol et toutes les œuvres d’art qui y sont placées. Nous
comprenons aisément qu’un tel sujet ait pu séduire le
Prince Anatole Demidoff, grand collectionneur, qui
avait pris dans cette même ville de Florence le Palais San
Donato pour résidence de prédilection.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jean-Baptiste Fortuné Fournier est un peintre
aquarelliste et miniaturiste du XIXe, spécialisé dans la
représentation des vues d’intérieurs des demeures royales
françaises. Après sa formation à l’École Polytechnique à
Naples, il se fait connaître grâce à ses participations au
Salon de Paris entre 1843 et 1864.
         Si ses nombreuses aquarelles présentant les
intérieurs des châteaux de Saint-Cloud, de
Fontainebleau ou encore de Chantilly, sont des
témoignages précieux des décorations à la mode en
France sous le Second Empire, la vue qu’il réalise de la
Tribune des Offices constitue une source historique
intéressante sur l’ancien accrochage des œuvres de cette
salle. Cet espace ovale de la galerie est destiné à exposer,
depuis sa création en 1581 par François Ier de Médicis,
les peintures et les sculptures les plus importantes de la
collection de l’illustre famille florentine.

Aquarelle gouachée sur papier marouflé sur toile
78 x 87,8 cm
Signé et daté en bas à droite : « F. de Fournier/Fece dal vero in/Firenze 1850 »
Provenance: Anatole Demidoff (1812 - 1870), Florence, Palais San Donato, sa vente aux 8 – 10 mars 1870, à Florence,
Palais San Donato, Me Charles Pillet, lot 275

(Nice 1798 – Paris 1864)
Jean-Baptiste Fortuné FOURNIER

vers 1850



Christian Frederik THØMING
 

   7 |        Villa Mazziotti vue de l’est depuis la grotte

(Eckernförde 1802 – Naples 1873)

Huile sur papier 
14,5 x 10,5 cm
Signé en bas  à droite: "Thoming" 

         Peintre d’origine danoise, Thøming débute sa
carrière dans les années 1820 avec une série d’estampes
représentant le canal du Schleswig-Holstein, près de
Hambourg. Il se forme à l’Académie des Beaux-Arts de
Copenhague puis dans le sud de l’Allemagne avant
d’effectuer son premier voyage en Italie vers 1827. Après
un passage par Rome, il découvre la baie de Naples, qui
sera un sujet récurrent dans son œuvre et où il finira par
s’installer. 

         Spécialiste de paysages, on ressent chez Thøming
l’influence de son maître, Christoffer Wilhelm
Eckersberg, avec toutefois le goût pour des couleurs plus
chaudes et des éclairages plus doux. Nombre de ses
œuvres sont aujourd’hui conservées au Thorvaldsen
Muséum et à la Hambourg Kunsthalle. Thøming
remporte un grand succès auprès des voyageurs fortunés
avec ses petits formats dépeignant la côte amalfitaine,
ses villas et ses grottes. Cette huile sur papier, aux
dimensions proches de celles d’une carte postale, en est
un beau témoignage.

 

         La Villa Mazziotti, construite au XVIIe siècle, est
une des villas historiques prestigieuses sur le golfe de
Naples. Site exceptionnel avec cette grotte en contre-bas,
elle fut prise pour sujet par de nombreux artistes tel que
Franz Ludwig Catel (fig.1). 

Fig 1: Franz Ludwig Catel, Vue depuis une grotte de la péninsule de
Posillipo près de Naples avec l'actuelle Villa Mazziotti, Huile sur toile.
36,5 x 50,2 cm



Victor BACHEREAU REVERCHON
 

   8 |        Bastien, le sajou

Huile sur toile
50 x 34 cm
Monogrammé, titré, situé et daté en bas à gauche :  « Sajou / Bastien / Jardin des Plantes / 17. 9bre 1867 / VB »

         À l’instar de Delacroix, Barye et bien d’autres
encore tout au long du XIXe siècle, il fait maintes visites
au jardin des plantes à Paris pour étudier la faune. Du
bestiaire qu’il y constitue, notre tableau est un exemple
très attachant. Le sajou portant le nom de Bastien, est
pris sur le vif, alors que son attention est portée vers
l’extérieur de la composition. De ces images rapides, le
peintre garde la justesse de la représentation animale et
sait la retranscrire dans ses compositions d’atelier.

 

(Paris 1842 – 1885)

         Élève du peintre animalier Gustave Deville,
d’Ernest Hebert et de Léon Bonnat, Victor Bachereau
s’est adonné tout au long de sa carrière à des sujets très
variés. Panneaux décoratifs, natures mortes aux attributs
guerriers (dont il faisait collection), sujets historiques
comme La Galerie des Glaces le lendemain du 19 janvier
1871, scènes de genre, lui permirent d’acquérir la
notoriété. 
         Mais sans doute doit-il à l’influence de son premier
maître les œuvres les plus emblématiques de sa
production : les illustrations des fables de La Fontaine et
de Florian. De 1864 à 1870, il présente au Salon de
nombreux tableaux qui en sont inspirés et notamment «
le singe qui montre la lanterne magique » (Salon de 1864
et 1868). 

 



        Comme pour notre tableau, ces sujets sont
l’occasion de nous faire pénétrer l’univers intime des
courtisanes à l’attrait parfois si puissant, qu’il peut
mener à la déchéance ou à la ruine. Ici, épaule dénudée,
parée de boucles d’oreilles et les cheveux noués, notre
modèle en nuisette se regarde dans un miroir comme
pour s’assurer de sa puissance séductrice. Attend-elle son
amant ou se prépare-t-elle pour le rejoindre ? Cette
expectative tout autant que sa beauté se conjuguent en
imprimant une forte dimension érotique à l’image.

          Pour servir cet effet, une touche aux empâtements
rapides évoque la manière de Manet. Le fond abstrait
nous empêche de détourner notre attention de cette
figure parfaitement centrée, alors que sa main et le
miroir sont coupés dans un cadrage très photographique.
Telle une moderne Aphrodite, notre demi-mondaine
s’admire et se laisse admirer, nous invitant à la rejoindre
dans son univers licencieux.

Nous remercions Monsieur Jean-Christophe Pralong-
Gourvennec d’avoir aimablement confirmé sur photo
l’attribution du tableau. 

 
 

          Après une première formation auprès du peintre
Pierre Nicolas Brisset, Henri Gervex entre en 1871 à
l’École des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier
d’Alexandre Cabanel. Parallèlement, il suit
l’apprentissage d’Eugène Fromentin. Marquée par cet
enseignement, la peinture qu’il expose lors de ses
premiers pas au Salon de 1873, évolue rapidement au
contact du groupe impressionniste et en particulier
d’Edouard Manet qu’il rencontre en 1876.
          Avec ce dernier, au-delà de l’influence stylistique,
il partage un goût pour les sujets liés à l’univers des
demi-mondaines. Les plus célèbres : Nana  pour Manet
en 1877 ou  Rolla  pour Gervex en 1878 font scandale. Le
premier est refusé au Salon et le second en est retiré
l’année suivante pour cause d’indécence. Malgré cela, le
sujet fascine et sera source d’inspiration récurrente
durant toutes les années 1880. Le roman Nana, publié
par Emile Zola en 1879, participe de cette veine. L’une
des figures qui aurait inspiré l’auteur, Valtesse de La
Bigne(1), est peinte par Henri Gervex en 1889. 

(1) Henri GERVEX, Portrait Mlle Valtesse de la Bigne, 1889, Huile sur
toile, 200 x 122 cm, Paris, Musée d’Orsay

  9 |       Le Miroir 
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite: "H. Gervex"

(Paris 1852 - 1929)
Henri GERVEX



         En 1880, il peint le portrait d’Elisabeth Sachs
Comtesse Borye des Renaudes (fig.1). Est-ce à cette
occasion qu’il fait la rencontre de son mari, Adrien
Borye des Renaudes ? Impossible de le savoir, mais deux
ans plus tard, les deux hommes sont amis comme le
mentionne la dédicace en bas de ce portrait. Cette
image, peinte sur le vif avec assurance et rapidité, dans
un savant jeu de réserves, est une belle expression de sa
facture libre et de son talent de coloriste. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 1 : Portrait de la comtesse Borye des Renaudes, 1880,

130,5 x 90,5 cm, Singer Laren Museum, Pays-Bas.

        Né dans une famille modeste de Lille, Charles
Auguste Émile Durand se forme d’abord dans l’atelier du
peintre François Souchon. Il poursuit sa formation à
Paris grâce à une bourse de son département natal. En
1862, il obtient le prix Wicar et part quatre ans à Rome,
pensionnaire de cette fondation. Avec plus d’aisance
financière, Carolus-Duran aurait sans doute fait le choix
de rester à Paris avec ses amis Degas, Fantin-Latour, et
Manet à l’heure où naissait la peinture moderne. Après
un passage en Espagne, il revient en France
complètement bouleversé par la découverte des œuvres
de Velasquez.
        Remportant de grands succès aux Salons avec ses
portraits, il se spécialise dans ce genre jusqu’à devenir le
plus demandé des portraitistes de la haute société
parisienne. Cet art, il l’enseigne dans son atelier où se
pressent les jeunes peintres du monde entier tel que
Joachim Sorolla ou John Singer Sargent. Proche du cercle
des impressionnistes tout en sachant rester
conventionnel et dans le goût de l’Académie, Carolus-
Duran accédera à tous les honneurs jusqu’à devenir, en
1905, directeur de l’École française de Rome.

(1) Décerné par la ville de Lille

   10 |     Portrait de Monsieur des Renaudes 
Huile sur bois
23,4 x 14  cm
Signé en haut : Carolus-Duran
Dédicacé, situé et daté en bas : A mon ami des Renaudes. Vevey 1er Août 82

(Lille 1837 - Paris 1917)
Charles Auguste Émile DURAN

https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&m=P&v=adrien
https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&m=N&v=borye+des+renaudes


   11 |      Intérieur du musée de Lille
 

Henri COROËNNE
 

Huile sur toile
24 x 19,5 cm
Signé, situé et daté en bas : « H Coroënne, Musée de Lille, 1880 »

         Après sa formation à l’Académie de Valenciennes
sous la férule de Julien Potier, Henri Coroënne a
perfectionné sa technique auprès d’autres maîtres
néoclassiques tels qu’Abel de Pujol ou François-Edouard
Picot. En 1860, il a reçu la médaille d’or au concours de
la Société Impériale de Valenciennes. Ses sujets sont
variés : en plus des portraits de ses contemporains, il
s’adonne aux genres de la peinture religieuse, des natures
mortes ou encore des scènes de genre. Une grande partie
de ses œuvres est aujourd’hui visible au musée de
Valenciennes. 

         Les intérieurs de musées comptent parmi les
thèmes que l’artiste affectionne. La scène dans le palais
des Beaux-Arts de Lille que nous présentons ici est un
tableau de petit format, illustrant une pièce dans la
pénombre, ouverte au fond sur ce qu’on devine être le
hall d’escalier où un homme se tient à côté d’une
sculpture. Notre tableau peut être mis en relation avec
l’Étude pour la porte de la salle des états donnant sur la
Grande Galerie (fig.1), qui représente l’intérieur du
Louvre, exécutée par Coroënne autour de 1858. 

 

         Dans les deux œuvres, on retrouve les mêmes
principes de composition : une première salle au fond de
laquelle des rideaux entrouverts nous révèlent
partiellement une seconde salle et la silhouette d’un
visiteur ou d’un gardien de salle. Tandis que le tableau au
Louvre est une toile de taille moyenne, où les détails
foisonnants sont développés avec minutie, notre œuvre
exprime un autre charme qui valorise la sobriété, la
simplicité, par un simple effet de contre-jour. 

Fig 1: Henri Coroënne, Étude pour la porte de la salle des états donnant
sur la Grand Galerie © J. G. Berizzi ; Réunion des musées nationaux

(Valenciennes 1822 – Fontenay-sous-Bois 1909)



lequel l’artiste recevra le prix du Salon de 1884.
Mardochée fait partie de la quatrième génération des
judéens exilés du royaume de Juda et vit en Perse avec sa
nièce Esther qu’il élève comme sa propre fille. La jeune
femme, entrée au harem, devient l’épouse du roi Assuréus.
Mais Mardochée est en conflit avec le ministre du roi.
Haman ne supporte pas l’attitude de Mardochée, seul
personnage de la cour à refuser de se prosterner

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Paul Alexandre Alfred Leroy passe une partie de
son enfance à Odessa et entre à l’École des Beaux-Arts de
la ville en 1873. À 17 ans, de retour en France, il est admis
aux Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier d’Alexandre
Cabanel. Récompensé au Salon en 1882 et 1884, il
obtient une bourse de voyage qui lui permet de partir
découvrir l’Egypte, l’Algérie, la Turquie… Alors qu’il
nourrissait déjà un intérêt pour l’Orient, ces voyages lui
permettent de remplir ses carnets de croquis qui
inspireront désormais sa production à travers des scènes
de genres mais aussi de nombreux sujets religieux. Avec
le baron Arthur Chassériau, Etienne Dinet et une
dizaine d’autres peintres, il est membre fondateur de la
Société des peintres orientalistes français en 1893. Il
dessine l’emblème de la société participe fidèlement aux
expositions jusqu’en 1933. Paul Leroy meurt à Paris en
1942. Ses œuvres sont aujourd’hui visibles notamment au
Musée des Beaux-Arts de Rouen, Rennes ou de Nantes,
ainsi qu’au Musée départemental de l’Oise, à Beauvais, ou
encore dans le département des Arts graphiques du
Musée du Louvre. 

          L’œuvre que nous présentons est une étude pour la
figure de Mardochée dans le tableau Haman et Mardochée
(fig.1), sujet tiré du livre d’Esther dans la Bible, pour 

Huile sur toile
73 x 45 cm
Inscription en bas à gauche : « A D. Veréchia étude pour le « Mardochée » Paul Leroy » 
Œuvre en rapport : Haman et Mardochée, 1884

(Paris 1860 – 1942)
Paul LEROY

   12 |      Étude pour Haman et Mardochée, 

devant lui, le judaïsme interdisant cette pratique. C’est
cette scène du dédain de Mardochée que choisit de
représenter Paul Leroy. Outré, Haman fait publier un
décret prévoyant l’extermination de tous les Juifs de
Perse. Mardochée et sa nièce parviennent à influencer le
roi et à déjouer ses plans. Ce jour où Haman est pendu et
où le sort se retourne en faveur du peuple juif, devient la
fête de Pourim, qui est encore célébré aujourd’hui. 

 

Fig 1: Haman et Mardochée, 1884, Huile sur toile, Odessa, Musée d’art occidental et oriental

 
 
 
 
 
 

1884



          Notre œuvre, illustrant un personnage mi-homme
mi-poisson, est représentative de cette période. Très
proche des Trois Sirènes (fig.1) exposées à Frankfurt, ce
portrait de triton sortant des eaux et jouant de la conque
pour calmer les océans, s’inscrit parmi les nombreux
sujets mythologiques traités par l’artiste.

Fig.1: Huile sur toile, 1879, Frankfurt, Städel Museum

   13 |      Triton

Aquarelle et trois crayons
37 x 27 cm

Hans THOMA
(Bernau 1839 – Karlsruhe 1924)
 

         Né dans une famille modeste à Bernau dans la
Forêt-Noire, Hans Thoma doit au grand-duc de Bade de
s’être intéressé à lui et de lui avoir permis de faire les
études artistiques nécessaires. Il se forme ainsi à
l’Académie de Karlsruhe puis à Düsseldorf où il
rencontre le peintre Otto Scholderer, avec qui il fera le
voyage à Paris. À l’occasion de ce séjour, il rencontre
Courbet dont les œuvres le marqueront profondément.
La peinture de Thoma est inspirée par la nature,
empreinte de ses jeunes années dans les forêts de sa
région natale où il juge la vie simple et idyllique et par la
Renaissance allemande, en particulier Albrecht
Altdorfer et Lucas Cranach. 
         Le succès et la reconnaissance qui avaient tardé à
venir s’installent définitivement à l’occasion de son
exposition à Munich en 1890. Il reste aujourd’hui l’un des
peintres les plus importants de l’Allemagne de la fin du
XIXe siècle et on le qualifie de « peintre favori du peuple
allemand »(1). Au Milieu des années 1870, son amitié
nouvelle avec l’artiste Arnold Böcklin fait évoluer son
art, jusqu’alors naturaliste, vers le symbolisme. 

        En pleine révolution industrielle, Thoma fait le
choix de ne pas représenter cette modernité mais cherche
à retrouver le lien primitif entre l’Homme et la nature. 

(1) Meyer Konversations-Lexikon, éd.1909



         La Baie d’Alger fut le sujet préféré d’Anne Mourre,
peintre du début du XXe siècle, connue pour ses
nombreux paysages. Notre œuvre est exceptionnelle pour
son format qui met en valeur le vaste panorama de la
baie, où les hommes sont absents et seules les voiles 

        

   14 |      Baie d'Alger 

Huile sur panneau
10 x 88,5 cm
Signé en bas à droite : « A.Mourre »

Anne MOURRE 
(1891- ?)

blanches, flottant sur l’azur, indiquent leur existence. Au
loin, la chaîne de montagnes se détache de l’horizon et
baigne dans un ton violet bleuté, un beau dégradé de
couleurs qui est caractéristique des paysages de l’artiste.



Lubin de BEAUVAIS
 

   15 |      Le vieillard, La reine des fous et Les fous 

Pastels et gouache sur papiers et carton
Figure 1: 54,4 x 84,5 cm; Figure 2: 61,5 x 46 cm et Figure 3: 19,5 x 40,5 cm 

          Connu également sous son pseudonyme, Gabriel
de Laumont, Lubin de Beauvais est un artiste polyvalent,
tour à tour peintre, lithographe ou illustrateur de livres
du dernier quart du XIXe et tout début du XXe siècle.
Populaire en son temps, ses dessins sont parus dans de
nombreux périodiques, tels que La Baïonnette, Le Frou-
frou, Le Rire mais aussi La Vie Parisienne. Ses
illustrations sont également répandues dans les revues
d’enfants, les cartes postales et les romans de l’époque.
Plusieurs de ses œuvres, suivant les commandes des
journaux et des éditeurs, décrivent la société de son
temps et ses mondains.

         Dès le premier regard, cette œuvre (fig.1)  nous
attire et nous séduit par ses couleurs vives et
chatoyantes. La foule, qui nous tourne le dos, se presse
joyeusement sous les cotillons. Formant comme une
auréole autour de sa tête, les confettis viennent mettre
en valeur la figure du vieillard au premier plan. Bien
qu’au centre de cette scène joyeuse, l’homme semble
pourtant complètement exclu et isolé. Indifférent à
l’effervescence qui l’entoure, il avance d’un pas lourd, les
yeux clos, comme seul dans ses pensées. 

 

         Ce pastel (fig.2) illustre une femme à la coiffe de
fou du roi, vue de dos et assise sous un arc, faisant face à
un public joyeux, dansant en plein carnaval ou lors d’une
bacchanale. Le contraste rendu délicatement par les
coloris froids et les coloris chauds, entre le premier et
l’arrière-plan, attire nos yeux vers la fête lumineuse et
illusoire devant la reine des fous. Nous reconnaissons sur
cette feuille l’habileté du dessin de l’artiste, par ses fines
hachures tracées délicatement qui donnent tout son
mouvement à la scène.

(Paris 1873 – 1917)

Figure 1

Figure 3

Figure 2 



   16 |      Le moulin à vent de la Fontaine d’argent, 

Huile sur panneau
 27,5 x 31,5 cm 
Signé, titré et daté au dos

(Aix-en-Provence 1855 - 1947)

Louis GAUTIER

Fig 1: Fontaine d’argent, 1897, huile sur carton, 
9 x 17cm, Collection privée

1915

        Surnommé « Le Meissonier du paysage », Louis
Gautier naquit à Aix-en-Provence en 1855. Il séjourna à
Paris pendant ses études pour suivre les cours
d’Alexandre Cabanel, mais revint rapidement dans sa
Provence natale. Là, il passa le plus clair de sa carrière,
peignant la région dans de nombreux paysages allant du
Luberon jusqu’à Nice, en passant par la montagne
Sainte-Victoire, si chère à Cézanne(1). 
        On connaît également de lui quelques décorations
d’intérieurs et de très minutieuses natures mortes. Le
moulin de la Fontaine d’Argent, aujourd’hui disparu,
apparaît dans d’autres tableaux de l’artiste (fig.1).  On y
retrouve tous les éléments qui ont fait sa réputation : les
coloris tendres et la minutie du dessin.

(1) Louis Gautier est connu pour avoir été un farouche opposant de
Cézanne



          Ce tableau est contemporain et proche d’une autre
œuvre, Pins au Trayas (c.1905-1909) (fig.1), conservée
aujourd’hui dans une collection américaine, qui présente
une recherche de la lumière et un traitement pictural
similaires.

 Le tableau a été authentifié par Madame Grammont-
Camoin, fille de l’artiste. Il a été inclus au catalogue des
œuvres de Charles Camoin.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Pins au Trayas (c.1905-1909),  Collection privée, États-Unis 
 

 

Huile sur toile
65 x 81 cm
Cachet de la signature en bas à gauche

(Marseille 1879 - Paris 1965)
Charles CAMOIN

   17 |      Pin parasol en bord de mer,  
 
 

vers 1908

          Peintre talentueux, Charles Camoin sut créer son
propre style tout en s’inscrivant dans le sillage de Paul
Cézanne, son ami et maître. Dès 1904, il participe au
Salon des indépendants et au Salon d’automne. C’est lors
de l’édition 1905 de ce dernier que Louis Vauxcelles
remarqua chez Camoin « un sens heureux de la lumière
et de son emploi (...) morceau savoureux d’une couleur
somptueuse ».

          Ce tableau inédit, appartient à la période fauve de
l’artiste, alors qu’il séjourne à plusieurs reprises sur la
côte varoise, aux côtés de Marquet, Matisse, Cross et
Signac. Camoin reprend dans cette œuvre, un des motifs
emblématiques cézannien : le pin, avec lequel il construit
un espace pictural à la géométrie équilibrée. Mais
obéissant à son instinct, il tente ici de capter la lumière,
et de fixer ses « sensations colorées ». L’œuvre apparaît
comme une synthèse heureuse d’une construction
picturale de Cézanne et d’un fauvisme « apprivoisé ».
          Camoin traite son paysage avec une remarquable
vigueur, obtenant à l’aide d'une touche fluide, spontanée
et parfois décomposée, une irisation étonnante de la
lumière. La silhouette du pin se détache sur ce fond
vibrant de la mer et du ciel, aux dégradés de bleus et de
jaunes qui répondent aux tonalités chaudes, ocres-roses
et violettes, de la côte.



English version

Dimensions are expressed in centimeters,
the height before the width



          We also notice the special attitude of the figure on
the right side of the image. With his head turned to us,
it seems that the man is out of this scene and is
questioning the spectators. It is interesting to know that
in the pictorial tradition, the apostles are usually
bearded instead of Saint John, but in our painting the
curious man on the right side is also beardless. Could
this be a self-portrait of the artist himself that is placed
in the image as a signature?

          Due to the rare documentation of artists in the
second half of the sixteenth century and especially of
those who were active in the North France and Flemish
region, it is difficult to tell who exactly the author is of
this work. However, the figures in italian style and the
architectural style show a clear influence from Frans
Floris and Pieter Pourbus.

 
 
 
 
 
 
 
 

   1 |        Pentecost 

Oil on panel 
210 x 165 cm

         “When the day of Pentecost arrived, they were all
together in one place. And suddenly there came from heaven a
sound as of the rushing of a mighty wind, and it filled all the
house where they were sitting. And there appeared unto them
tongues parting asunder, like as of fire; and it sat upon each
one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and
began to speak with other tongues, as the Spirit gave them
utterance.” - Actes 2:1-4

         The descent of the Holy Spirit on Pentecost day is
frequently represented in Flemish paintings in the early
sixteenth century. Artists of this period usually chose to
depict the Pentecost scene on the altarpiece shutters
which cover the scene of Passion of Jesus in its interior;
or on independent panels which are much bigger.

         In this work, the dove of the Holy Spirit dominates
the whole composition. Bathing in the sunlight, the rays
are projected on all the figures under him.
The women on the left side were Three Marys, Saint
Anne with the Virgin Mary, who are separated with the
men group, the apostles, on the right side. Between the
two groups, we find a triangle vacant space, which is a
symbolic space of the Ascension of the Christ. While
some apostles are still surprised by the appearance of the
Holy Spirit, others seem to understand quickly and
kneel down immediately to pray.

Northern French School
Circa 1570



         Born in Carpentras, Jean-Joseph Bidauld was the
son of a goldsmith and first started learning painting
with his brother Jean-Pierre-Xavier Bidauld. During
1768 - 1774, he studied in the Fine Arts school of Lyon
under Jean-Jacques de Boissieu, who was also his
brother's teacher and friend. In the late 1770s, he
traveled to Switzerland, where it is assumed that Bidauld
began to focus on landscape paintings with mountain
views. After his arrival in Paris in 1783, he began to work
for the art dealer Dulac. With Dulac, Bidauld painted
many copies of Dutch landscapes of the 17th century.

         From 1785 to 1790, Bidauld traveled to Italy and
spent a long time in Tuscany, Umbria and Campania,
where he polished his skill of depicting the countryside
views with hills. The landscapes he painted during this
period were sometimes finished in his workshop in
Rome, and served as models for his further works in
large format. In the early 1790s, Bidauld returned to
Paris and exhibited in the Salon, where he was noticed
by the king Charles IV of Spain, who ordered four
paintings for his palace in Aranjuez. Following this
mission, Bidauld received an order from Napoléon’s
sister Caroline Murat, who wished to decorate the Elysée
Palace with Bidauld’s works.

         During the Restoration period in France, Bidauld
remained popular among the Parisians. Between 1817 -
1822, he also delivered two paintings for the salon of
Diane in the Palace of Fontainebleau. His works in large
format present perfectly the ideal landscape style of the
period, but the precision of lines and the delicate light
effect keep his works unique from others’. With Bertin
and Valenciennes, Bidauld is considered as one of the
principal leaders of Neoclassical landscape painting in
the 19th century. He is also the pioneer of outdoor
landscape painting.

         The Italian landscape is a typical work which he
started painting in Italy but was finished after the artist
returned to Paris. In such huge dimensions, every detail
is treated with precision. The view is focused on the
waterfall in the middle of the composition, under a city
defensive wall and a viaduct, which were bathed in a
very so light of sky. This view is probably inspired by
Civita Castellana. Thanks to his after-death sale’s
catalog(1) in 1847, we learn that Bidauld had executed
several studies for this site.

(1) In 1847

 

   2 |        Italian landscape,  

Oil on canvas 
239 x 169 cm

(Carpentras 1758 – Montmorency 1846)

Jean-Joseph-Xavier BIDAULD

circa 1795



Figure 1

Figure 2 Figure 3 

          At the bottom of the landscape, we can see some
painters looking for inspiration, and two women
returning from the market. As we know that usually
Bidauld called someone else to add the figures in his
paintings, the figures in this work are instead, all
executed by his own hand. We could easily tell the
difference from our work and another landscape, View of
Isola de Liri (fig.1), in which the figures are added by
another painter. 
         The big format and the quality of this work shows
that it’s probably created for an important order.

A special thanks to Sir Stephane Rouvet, the specialist
of Bidauld, who has kindly confirmed the attribution
after seeing the work.

Fig 1: View of Isola de Liri, 1792-1793, 113 x 144 cm, Louvre Museum 
Fig 2: Italian Landscape, circa 1795, detail 
Fig 3: Italian Landscape, circa 1795, detail  



          Adrien Dauzats had begun learning painting from
his family and specialized at first in scenography. After
his training in Paris by Michel Julien Gué, he was
quickly noticed by Baron Taylor in 1827, and was invited
to travel with him in Spain, Egypt and Middle-East to
draw for his book series Voyages pittoresques et
romantiques dans l’ancienne France (1820 - 1878). Being a
part of the “romanticism group” in Paris, Dauzats was a
very close friend to Eugène Delacroix, Victor Hugo and
Alexandre Dumas. We often find traces of Orientalism
in Dauzats’s works. Also, in his artworks, architecture is
always his primary focus. Dauzats paid high attention
and depicted with precision, hence, his works come with
great historical and cultural value. 

          With Baron Taylor, Dauzats had traveled several
times to London. In 1835, he was recommended by the 

 

 

            

  3 |        Shrine of Edward the Confessor,  
             Westminster Abbey

Oil on canvas
 76 x 88 cm
Provenance : N°82 Dauzats’ sale, 1-4 février 1869, Paris, Hôtel
Drouot (stamped on the back)
Related work : Adrien Dauzats, Interior of Westminster Abbey,
with Edward the Confessor's shrine, oil on canvas, 43 x 53 cm,
anonymous sale of March 24 2010, Paris, Drouot, Tajan, lot 127

(Bordeaux 1804 – Lyon 1888 )
Adrien DAUZATS



 Fig 1: Adrien Dauzats, Interior of Westminster Abbey, with Edward the
Confessor's shrine, oil on canvas, 43 x 53 cm, anonymous sale of March
24 2010, Paris, Drouot, Tajan, lot 127

  

 

            

Baron to paint the chapel in Westminster Abbey “the
chapel of Westminster if it suits you, and even the
chapel of Windsor if it suits you still" (1). 

        Our work presents the shrine of Edward III the
Confessor (1003 - 1066) in this church. Son of Æthelred
the Unready and Emma of Normandy, Edward III
became king in 1043. Founder of Westminster Abbey, in
the heart of London, on the ruins of a former monastery,
he died there in 1066, leaving no descendants. William
the Conqueror (1027-1087) pointed out his kinship with
the deceased king to claim the throne of England. Two
centuries later, Henry III built the present church in a
Gothic style, thus highlighting the tomb of Edward the
Confessor.

         This work appears in the artist’s after-death sale’s
catalog and is classified among the unfinished works, or
perhaps we should consider the sketched style Dauzats’s
own choice. In places, the material seems quickly
brushed on the light background. But everything helps
to create a contrast between the cold light on the left
and the warm, orange light of the sun-drenched chapels
on the right, whose rays reach the centre of the tomb.
As a lover of the interior view of churches, this work is a
very beautiful example in which Dauzats perfectly shows
his virtuosity and his romanticism taste for the painting.

  
(1) Adrien Dauzats et les Voyages pittoresques et romantiques dans
l'ancienne France du baron Taylor, Fondation Taylor, 1990, p. 285

 

            



Nicolas-Toussaint CHARLET
 

   4 |        The Cuirassier

Oil on canvas 
27 x 21,5 cm

(Paris 1792 – 1845)

         “A very gallic painter of French military, a spiritual
humorist, a deep observer of Eugène Delacroix, who was one of
his most ardent admirers, placed next to Molière and La
Fontaine”

         There is no better comment that describes Nicolas-
Toussaint Charlet by Armand Dayot(1), the French
painter specialized in the military subject. As a student
of the Baron Gros(2), Charlet’s works also show a deep
influence of his friend Eugène Delacroix, with whom he
shared a beautiful sense of colors marked by the liberty
of choices and the delicate sensitivity of treatment.
Charlet was also admired for his rapid brushstrokes that
bring out the instantaneity and the vibrance in his
drawings.

         
 

 (1) Armond Dayot, Charlet et son œuvre, Paris, Librairie Imprimeries
Réunies, 1892, p.11
(2) Since 1817

 

         A recurring theme in the artist’s work, the
cuirassier is depicted half-body, three-quarters back but
turning his head towards the spectator. Behind the
armour, which gives off a feeling of strength, we discover
a man with a restless face, whose large dark eyes sink
beneath frowns.
         As if to reinforce the contrast between the figure
and his costume, the painter chose to depict the armor
on a colored background, with a precise touch, while the
contours of the head fadeaway to get lost in the dark
brown background.



          Born in Antwerpen, Simon Denis had learned
under the landscape painter Henri Joseph Antonissen
(1737 - 1794) and had specialized in pastoral scenes. After
arriving in Paris, he began to work under Jean-Baptiste
Lebrun and had participated in several Salons since
1800, where he made his name famous among the
parisians. However, it was in Italy, where Denis finally
found his destined place to spend the rest of his life.
After a long stay in Rome, he moved to Naples in 1806,
where he received the title of Premier peintre du roi (the
first painter of king) from king Joseph Bonaparte.

          Our work presents a stunning view of the Gulf of
Naples from the heights of Posillipo. In the foreground,
we find a family and their poultries in a very 18th
century style, bathing in the light of dusk, a vast
panorama with the sea spreading in the background. The
daily pastoral image is well balanced with the
magnificent sea landscape, and the entire representation
is treated with a very so and delicate touch. It is evident
that the artist had inserted his fondness for this land in
all the details of this painting.

   5 |        View of the Gulf of Naples
 

Oil on canvas
55 x 77 cm
Signed on the bottom left : « Denis »
 

(Antwerp 1755 – Naples 1813)
Simon DENIS



   6 |        Florence. Uffizi Gallery, the Tribune,

         Fournier’s meticulous drawing technique can be
seen in the perfect accuracy of the golden foliage of the
dome, the stone slabs on the floor and all the artworks
placed therein. It is also easy to understand through this
work how such a subject could have allured Prince
Anatole Demidoff, the famous collector to whom the
Villa San Donato was his favorite residence.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jean-Baptiste Fortuné Fournier is a renowned
watercolorist and miniaturist from the nineteenth
century, who is known for his artworks of the interior
design of several French royal residences. After his
studies in Polytechnic University of Bari in Italy,
Fournier returned to France and made his name in Salon
de Paris during 1843 - 1864.

         While many of his watercolors of the interior
design of Saint-Cloud, Fontainebleau or Chantilly
castles are precious testimonies of the Second French
Empire style, the work presenting the Tribune in Uffizi
Gallery vividly captures the essence of its decoration
style. The Tribune, created by François Ier de Médicis in
1581, is an oval space designed to exhibit the most
renowned artworks in Medicis’ collection.

Watercolor and gouache on paper mounted on canvas
78 x 87,8 cm
Signed and dated at the bottom right : « F. de Fournier/Fece dal vero in/Firenze 1850 »
Provenance: Anatole Demidoff (1812 - 1870), Florence, Palais San Donato, his sale between 8 – 10 mars 1870, Florence, 
Villa San Donato, Me Charles Pillet, lot 275

(Nice 1798 – Paris 1864)
Jean-Baptiste Fortuné FOURNIER

circa 1850



Christian Frederik THØMING
 

   7 |         View of Villa Mazziotti from a cave on the eastside

(Eckernförde 1802 – Naples 1873)

Oil on paper 
14,5 x 10,5 cm
Signed on the bottom right : “Thoming”

         Thøming was a danish landscape painter, who
began his career in 1820 with a series of engravings
presenting the canal in Schleswig-Holstein, near
Hamburg. After his studies in the Academy of Fine Arts
of Copenhagen and then in Southern Germany,
Thøming made his first trip to Italy in 1827. Passing by
Rome, he finally arrived in Naples, the city that brought
the major inspiration to his works, and the place that he
decided to spend for the rest of his life. Today, many of
his works are exhibited in Thorvaldsen Muséum and
Hamburg Kunsthalle.

        In Thøming’s work, we can find the influence from
his teacher Christoffer Wihelm Eckersberg, but with his
own touch for warm colors and a much softer lighting.
Thøming is also popular among rich travelers of his time
for his small paintings presenting views of Amalfi coast
with villas and caves. Our work, in postcard size, is
actually an example of this kind of small painting.

 

         The Villa Mazziotti was built in the seventeenth
century. It is one of the prestigious historic villas on the
Gulf of Naples. The scenery from the cave on the
eastside is a much-loved subject of many artists like
Franz Ludwig Catel (fig.1). 

Fig 1: Franz Ludwig Catel, View from a cave on the Posillipo peninsula
near Naples with the current Villa Mazziotti, Oil on canvas. 36. 5 x50. 2
cm



Victor BACHEREAU REVERCHON
 

   8 |        Bastien, the sajou

Oil on canvas
50 x 34 cm
Monogrammed, titled, located and dated at the bottom on the right : « Sajou / Bastien / Jardin des Plantes / 17. 9bre 1867 / VB »

         Like Delacroix, Barye and many others throughout
the 19th century, he made frequent visits to the Jardin
des Plantes in Paris to study wildlife. Of the bestiary it
constitutes there, our painting is a very endearing
example. The sajou, named Bastien, is taken while his
attention is drawn to the outside of the composition.
From these quick images, the painter keeps the accuracy
of the animal representation and knows how to
transcribe it in his studio compositions.

 

(Paris 1842 – 1885)

         As student of Gustave Deville, Ernest Hebert and
Léon Bonnat, Victor Bachereau had created many
paintings in various subjects such as panels of
decoration, Still life with warrior attributes, historical
scenes (for example, the Galerie des Glaces the day after
19 January 1871), genre paintings, which gained him a
notoriety.
         However, there is no doubt that his most famous
works are the illustrations for the La Fontaine’s and
Florian’s fables. From 1864 to 1870, he had participated
in the Salon and had presented several paintings
inspired by these fables, in particular, The monkey
showing the magic lantern (exhibited in 1864 and 1868). 

 



          As with our painting, these subjects provide an
opportunity to penetrate the intimate world of
courtesans, sometimes so powerful that it can lead to
decay or ruin. Here, bare shoulder, adorned with
earrings and knotted hair, our model looks at herself in
a mirror as if to make sure of her seductive power. Is she
waiting for her lover or is she getting ready to join him?
This expectation as well as its beauty combine to give a
strong erotic dimension to the image.

          To serve this effect, a touch of rapid impasto
evokes the manner of Manet. The abstract background
prevents us from diverting our attention from this
perfectly centered figure, while his hand and the mirror
are cut in a very photographic frame. Like a modern
Aphrodite, our demi-mondaine admires and lets herself
be admired, inviting us to join her in her licentious
universe.

We would like to thank Mr. Jean-Christophe Pralong-
Gourvennec for kindly confirming on photo the
attribution of the painting.

 
 
 

          After his studies under Pierre Nicolas Brisset,
Henri Gervex entered the Fine Art school of Paris in
1871 and continued to paint under Alexander Cabanel
and in the meantime pursued another artist Eugène
Fromentin. Gervex started to get noticed by the public
after his first exhibition in Salon in 1873. Around 1876,
he soon entered the “impressionists’ group” and got into
touch with Edouard Manet.

         With him, beyond the stylistic influence, he shares
a taste for subjects related to the world of demi-
mondaines. The most famous ones: Nana for Manet in
1877 or Rolla for Gervex in 1878 are scandalous. The first
was refused at the Salon and the second was withdrawn
the following year for indecency. Despite this, the
subject fascinated and was a recurring source of
inspiration through out the 1880s. The novel Nana,
published by Emile Zola in 1879, is part of this vein. One
of the figures that would have inspired the author,
Valtesse de La Bigne(1), was painted by Henri Gervex in
1889. 

(1) Henri GERVEX, Portrait of Mlle Valtesse de la Bigne, 1889, oil on
canvas, 200 x 122 cm, Paris, Orsay Museum

   9 |        The Mirror
 

Oil on canvas 
65 x 54 cm
Signed at the bottom on the right : « H. Gervex »

(Paris 1852 - 1929)
Henri GERVEX



         In 1880, he painted the portrait of Elisabeth Sachs,
Countess Borye des Renaudes (fig.1) . It was perhaps on
this occasion that he met her husband, Adrien Borye des
Renaudes. Impossible to know, but two years later, the
two men were friends as mentioned in the dedication at
the bottom of this portrait. This image, painted on the
spot with assurance and speed, with a clever use of
reserves, is a beautiful expression of his free style and his
talent as a colorist.

 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 : Portrait of the Countess Borye des Renaudes, 1880, 
130.5 x 90.5 cm, Singer Laren Museum, The Netherlands.

 
 
 

   10 |      Portrait of Monsieur des Renaudes 

Oil on pannel
23.4 x 14 cm
Signed at top : Carolus-Duran
Dedicated, located and dated below : A mon ami des Renaudes. Vevey 1er Août 82

(Lille 1837 - Paris 1917)
Charles Auguste Émile DURAN

        Born into a modest family in Lille, Charles Auguste
Émile Durand first trained in the studio of the
painter François Souchon. He continued his training in
Paris thanks to a scholarship from his local region. He
was awarded the Wicar Prize in 1862 and spent four years
in Rome under a scholarship from this foundation. Had
he had greater financial security, Carolus-Duran would
probably have chosen to stay in Paris with his friends
Degas, Fantin-Latour, and Manet at a time when the
ideas of modern painting were being created. After a
stint in Spain, he returned to France completely
overwhelmed by his discovery of Velasquez's works.
         Achieving great success at the Salons with his
portraits, he specialized in the genre, eventually
becoming the most sought-after portrait painter of
Parisian high society. He taught this art in his studio
attended by young painters from all over the world such
as Joachim Sorolla or John Singer Sargent. Close to
Impressionist circle while aware of how to remain
sufficiently conventional to keep within the tastes of the
Académie, Carolus-Duran received many honors,
eventually in 1905 becoming director of the French
School of Rome.

(1) Awarded by the city of Lille



   11 |       Interior of Museum of Lille

Henri COROËNNE
 

Oil on canvas
24 x 19,5 cm
Signed and located on the bottom : « H Coroënne, Musée de Lille, 1880 »

         After his studies in Valenciennes Academy with
Julien Potier, Henri Coroënne turned to other teachers
to polish his painting skill, such as Abel de Pujol and
François-Edouard Picot, who were both famous
neoclassical painters at the time. In 1860, the artist
received the golden medal in the competition of Royal
society of Valenciennes. Coroënne is a talented painter
who painted various subjects: portraits, religious
paintings, genre paintings and Still life. A lot of his
works are preserved in museums in Valenciennes.

         The interior view of the museum is one of the
artist’s favorite subjects. Our work in a small format
presents a view through a corridor in the Fine Art
Museum of Lille. At the end of the corridor, a visitor is
gazing at the sculpture. The composition is similar to
another work of Coroënne, Study for the door of the States
Hall overlooking the Grand Gallery (fig.1), which presents
an interior view of the Louvre.

 

         Both works show the same concept of composition:
in the end of the first room, we find an entrance that
leads to the second, where we find a visitor beside the
artwork. While the work depicting the Louvre is in a
bigger format, the work we present here is concentrated
on a little canvas and is executed with thoroughness and
attention, valorizing the sobriety by simple colors.

Fig 1: Henri Coroënne, Study for the door of the States Hall overlooking
the Grand Gallery © J. G. Berizzi ; Réunion des musées nationaux

(Valenciennes 1822 – Fontenay-sous-Bois 1909)



in the Hebrew bible. Mordecai belongs to the fourth
generation of Jews exiled from the kingdom of Juda and
lives in Persia with his niece Esther he raises as his own
daughter. The young woman, entered the harem, becomes
the wife of King Ahasuerus. But Mordecai is in conflict
with the king's minister, Haman. The Minister cannot
stand the attitude of Mordecai, only character of the
court who refuses to bow down to him, practice 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Paul Alexandre Alfred Leroy spent a part of his
childhood in Odessa and entered the Fine arts academy
of this city in 1837. At the age of 17, back in France, he
was admitted at the École des Beaux-Arts and the
Alexandre Cabanel’ studio. Awarded at the Salon in 1882
and 1884, he won a travel scholarship which permitted
him to visit Egypt, Algeria, Tunisia ...While he already
had a great interest in the Orient, these trips enabled
him to fill his sketchbooks and enhance his collection of
earthenware and oriental clothing. With Baron Arthur
Chassériau, Etienne Dinet and a dozen other painters, he
was a founding member of the Société des peintres
orientalistes français in 1893. He drew the society’s
emblem and faithfully took part to its exhibitions until
1933. All these objects and souvenirs gathered in his
trips, he transcribed it in genre painting – like the
Bisvira’ weaver(1889) from the Musée d’Orsay – or
religious painting – such as the Jesus with Martha and
Mary (1882) at the Musée des Beaux-Arts in Rouen.

          The work we are presenting today is a study for
Haman and Mordecai (fig.1), a monumental painting for
which he received a medal at the Salon of 1884 and
currently kept by the Odessa Museum of Western and 
 Eastern Art. The scene is taken from the Book of Esther,

Oil on canvas
73 x 45 cm
Inscription bottom left: ‘A D. Veréchia étude pourle «Mardochée»Paul Leroy’
Related work : Haman and Merdocai, 1884

(Paris 1860 – 1942)
Paul LEROY

   12 |      Study for Haman and Merdocai, 

prohibited by Judaism. It is this scene of Mordecai
disdain that Paul Leroy chooses to represent. Outraged,
Haman publishes a decree providing for the
extermination of all Jews in Persia. But Mordecai and his
niece manage to influence the king and thwart his plans.
This day when Haman is hanged and when fate turns in
Jewish people’s favor is still celebrated on the feast of
Purim.

 

Fig 1: Haman and Mordecai, 1884, Oil on canvas, Odessa, Museum of Western and Oriental Art

 
 
 
 
 
 

1884



          Our work, depicting a half-man half-fish
character, is representative of this period. Very close to
the Three Mermaids (fig.1) exhibited in Frankfurt, this
portrait of a newt coming out of the water and playing
with the conch to calm the oceans is one of the many
mythological subjects treated by the artist.

Fig.1: Oil on canvas, 1879, Frankfurt, Städel Museum

   13 |       Triton

Watercolor and three chalks
37 x 27 cm

         Hans Thoma was a painter from Bernau of Black
Forest region in Germany. After finishing his studies in
the Fine Arts school of Karlsruhe under the support of
the Grand Duke of Baden, he moved to Düsserdolf and
met Otto Scholderer, with whom he traveled later to
Paris. During this trip, he also met Courbet and was
deeply influenced by his works. Attaching to the forest
scenes in his homeland, Thoma presented in many
paintings the natural elements in an idyllic style of the
German Renaissance period, which recall the old master
Albrecht Altdorfer and Lucas Cranach’s works.
It was in 1890 that Thoma was finally noticed by the
public during an exhibition in Munich. Today, he
remains one of the most important german painters in
the late nineteenth century, with a title of “the favorite
painter of German people”(1). In the middle of the 1870s,
his friendship with Arnold Böcklin also brought
influence to his works, guided the artist from
Naturalism to Symbolism.

         In the midst of the industrial revolution, Thoma
chose not to represent this modernity but sought to
rediscover the primitive link between man and nature.

(1) Meyer Konversations-Lexikon, éd.1909

Hans THOMA
(Bernau 1839 – Karlsruhe 1924)
 



        Active in the early 20th century, Anne Mourre was
a landscape painter, especially known for her several
works depicting the view in Algeria. The bay of Algiers
was her favorite subject. Our painting is exceptional for
its format, which valorizes the panorama of the bay,
where 

        

   14 |      Bay of Algiers
 

Oil on panel
10 x 88,5 cm
Signed on the bottom right : « A.Mourre »

Anne MOURRE 
(1891- ?)

men’s existence is hidden and only indicated by the little
white sails floating on the waves. In the background,
mountains are standing out from the horizon and are
bathing in a blue-purple light. This beautiful gradient of
colors is one of the typical characteristics of the artist.



Lubin de BEAUVAIS
 

   15 |      The Old Man, the Queen of fools and the fools 

Pastel and gouache on paper and cardboard
Figure 1: 54,4 x 84,5 cm; Figure 2: 61,5 x 46 cm et Figure 3: 19,5 x 40,5 cm 

         Also known for his pseudonym, Gabriel de
Laumont, Lubin de Beauvais was a versatile artist who
was active as painter, lithographer and also illustrator of
books at the end of 19th and the beginning of 20th
century. Very popular in his time, Lubin de Beauvais’s
works can be seen in many magazines, such as La
Baïonnette, Le Frou-frou, Le Rire and La Vie Parisienne.
His drawings appear also in several journals for
childrens, postcards, and novels. Many of them depict
the society with the socialites during this period.

         From the first glance, this work (fig. 1) attracts and
seduces us with its bright and shimmering colours. The
crowd, turning their backs on us, cheerfully rushes under
the cotillions. Forming like a halo around his head, the
confetti come to highlight the figure of the old man in
the foreground. Although at the center of this joyful
scene, the man nevertheless seems completely excluded
and isolated. Indifferent to the effervescence that
surrounds him, he treads with a heavy step, eyes closed,
as if alone in his thoughts.

 

         This pastel (fig.2) presents the queen of fools with
her head dress in jester style, sitting under an arch. In
front of her, a joyful crowd is celebrating a carnival or
maybe a bacchanal. The delicate contrast between the
cold colors in the foreground and the warm colors in the
background attracts our eyes to the illusory carnival
scene through the queen. As seen in this work, it is
without a doubt, the artist’s extraordinary skill with fine
hatching gives all the movement to the scene.

(Paris 1873 – 1917)

Figure 1

Figure 3

Figure 2 



   16 |      The windmill of Silver Fountain,

Oil on pannel
27,5 x 31,5 cm
Signed, titled and dated on the back

(Aix-en-Provence 1855 - 1947)

Louis GAUTIER

Fig 1: Silver Fountain, 1897, oil on cardboard, 
9 x 17cm, Private collection

1915

        Also known as “The Meissonier of landscape”, Louis
Gautier was a landscape painter who was born in Aix-
en-Provence in 1855. Except for a temporary stay in Paris
to study painting with Alexandre Cabanel, he had spent
almost the whole life in his home country. In the south
of France, Gautier executed many landscape paintings
capturing the view from Luberon to Nice, and the
Sainte-Victoire mountain, so dear to Cézanne(1). Apart
from landscapes, he has also painted some interior
decorations and Still Life.
         The windmill of Silver Fountain, which cannot be
found today, can also be seen in another artist’s work
(fig.1). In this piece, we can see all the iconic elements of
Gautier’s specialties: so colors and meticulous drawing.

(1) Louis Gautier is known to have been a 
     fierceopponent of Cézanne.



          The style of this painting is close to another
artist’s work, the Pine in Trayas (c.1905 - 1909), which is
now in a private collection in the USA. Both of the two
works present a very similar research of light and
pictorial technique.

The painting is authenticated by Madame Grammont-
Camoin, the daughter of Charles Camoin, and is going
to be included in the next catalog of the artist's works.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Pines with Trayas (c. 1905-1909), PrivateCollection, USA 
 

 

Oil on canvas
65 x 81 cm
Signature stamp at the bottom left

(Marseille 1879 - Paris 1965)
Charles CAMOIN

   17 |      Pine tree by the sea,  circa 1908

          Talented and skillful, Charles Camoin knew how
to create his own style under the strong influence of Paul
Cézanne, his teacher and also his close friend. Camoin
started participating in the Salon des Indépendants and
the Salon d’automne since 1904. At the Salon d’automne
in 1905, he was remarked by Louis Vaixcelles, who
commented on the artist's works: “delightful sense for
employing the light (...) an interesting work with
sumptuous colors”.

          This unpublished painting was created during the
artist's “Fauve period”, and during his several trips to the
Var coast with Marquet, Matisse, Cross and Signac.
Camoin presented the pine - one of the cézannian iconic
elements, with which he created a geometric space well
balanced. Guided by his instinct, Camoin tried to
capture the light and fix the color sensation on the
canvas. The painting is like a synthesis of cézannian
construction and a “softened, tamed” fauvism.
          Camoin built the composition with vigor, however,
thanks to his fluid, spontaneous touch, his works
sometimes also appear lively. We can often find a
remarkable iridescence effect of light in his paintings.
The pine tree’s silhouette stands out against the vibrant
sea and sky in the background, with blue and yellow
shades which echo the coast in ocher-pink and purple.
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