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PAUL DUBOIS. — BUSTE^EN BRONZE DE LÉON BONNAT,
A L'ÂGE DE 55 ANS.

LE MUSÉE DE BAYONNE
COLLECTIONS BONNAT

Si le nom de Bonnat est connu du monde entier pour la
valeur de ses œuvres, par la qualité de ses modèles et l'universelle renommée du collectionneur, l'homme ne l'était vraiment que d'un nombre restreint d'amis qui surent le pénétrer
et le comprendre. Chargé d'honneurs qui vinrent à lui attirés
par la rectitude de sa vie, la loyauté de son caractère,
Léon Bonnat. resté simple et modeste, cachait sous une apparente froideur, l'âme la plus haute, un cœur généreux et
tendre. Puisse cette courte notice le faire mieux connaître et
aimer.

Aperçu très sommaire de la vie de Léon Bonnat. —
Joseph-Florentin-Léon Bonnat, issu d'une excellente famille
française, naquit à Bayonne le 20 juin 1833. Ses parents, ruinés par des spéculations malheureuses, partirent, en 1846,
pour Madrid où M. Bonnat espérait rétablir sa fortune en fondant une librairie française. Le jeune Léon vint les y rejoindre.
La lecture de la Vie des Peintres, de Vasari, et plus encore la
vue des chefs-d'œuvre du Prado où son père, homme cultivé,
le menait souvent, exaltèrent son goût, déjà très vif, pour le
dessin. Don José Madrazo, ancien élève de David, directeur
de l'Académie de San Fernando, à qui il fut présenté, le fit
entrer dans l'atelier de son fils Federico Madrazo « oh il
apprit à peindre ». Les progrès furent rapides et l'élève peignait, à dix-sept ans, le Giotto gardant les chèvres (594 bis),
les petits portraits en pied de son frère et de sa sœur
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(570-571). Le père de Bonnat, miné par le chagrin, mourait
en août 1853 et son fds Léon se trouva, bien jeune, chef d'une
famille dans une situation des plus précaire. Le retour à
Bayonne s'imposait, mais avant de laisser l'étudiant s'engager plus avant dans la carrière incertaine de l'Art, on soumit
à M. Romain Julien, artiste bayonnais, quelques-unes de ses
œuvres. En voyant les petits portraits cités plus haut et surtout un portrait au crayon noir de l'artiste par lui-même (2446),
M. Julien n'hésita pas à lui prédire un bel avenir. Sur l'avis
de ce protecteur autorisé, le maire de Bayonne, M. Jules Labat, obtint de son conseil le vote, en faveur de Bonnat, d'une
pension triennale de 1 500 francs. L'espoir renaissait en cette
famille qui partit le 9 janvier 1854 pour Paris où Bonnat
devenait l'élève de Léon Cogniet dont il devait, trente ans plus
tard, faire le superbe portrait (Musée du Luxembourg).
Les années qui suivirent furent, comme les précédentes,
dures à traverser. Mme Bonnat qui avait perdu trois de ses
enfants parvenait, grâce à son énergie et sa foi, à faire
vivre avec des ressources infimes, la maisonnée et parfaire
l'éducation de ses deux plus jeunes enfants. Malgré une santé
délicate, Léon, qui avait conquis l'estime de ses maîtres, quittait, tous les matins, le modeste logement de la Cité Gaillard,
gagnait l'atelier de la rue de Lancry où il profitait pendant
cinq heures de la pose des modèles, allait suivre les cours de
perspective et d'anatomie à l'Ecole des Beaux-Arts où il revenait, après un frugal repas, assister au cours de dessin du
soir. Le délicieux groupe de famille (1108) qu'il peignit à cette
époque donne la mesure de ses progrès. Il présentait àûjury
du Salon de 1857 trois portraits qui y furent admis et la même
année montait en loge pour le prix de Rome. Il n'obtint que le
deuxième prix. Ecoutant les conseils de Robert-Fleury et de
M. Julien, qui obtenait de la ville de Bayonne le renouvellement de sa pension triennale, Bonnat partait pour Borne le
20 janvier 1858, laissant sa famille accepter l'hospitalité d'un
oncle établi à Pampelune.
A Rome, son ami Chapu le conduisit au Vatican où Bonnat
admira les fresques de Baphael ; mais, franchissant la porte
de la chapelle Sixtine, il fut ébloui par la puissance du génie
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de Michel-Ange. Le jeune homme reprit à Rome la vie laborieuse de Paris, faisant de nombreuses copies des grands
maîtres italiens et peignant, d'après le modèle vivant, à l'Académie de France, faveur à laquelle lui donnait droit son
second grand prix. A part le chagrin d'être séparé des siens et
malgré le piètre budget qui, tous frais payés, lui laissait trente
six ou trente-sept sous pour sa nourriture quotidienne, Bonnat vivait heureux à Rome soutenu par de beaux rêves de
gloire et la contemplation des chefs-d'œuvre qui l'entouraient.
Il y avait peint trois grandes toiles qui lui valurent des récompenses aux Salons de Paris ; des portraits et quelques tableaux
de chevalet.
Rentré à Paris en 1861, Bonnat ambitionnait une première
médaille pour son Martyre de Saint-André (550). Elle lui
fut votée par la section des peintres de l'Institut et l'Institut,
toutes sections réunies, la donna à un autre. Bonnat se livre
à ce sujet, dans sa correspondance intime, à de curieuses
réflexions sur le favoritisme dont il était l'ennemi. Son nom
commençait à être connu et Baudry lui disait : « Vous marchez à la tête de la génération qui vient après la nôtre ; vous
devez avoir des travaux. » Mais les commandes n'arrivaient
pas et l'artiste « à bout de ressources, vivant au jour le jour,
rongeait son frein se sentant plein de force et d'envie de
peindre >.. A ces soucis, venait s'ajouter la grave maladie dont
son frère Paul, qui préparait Normale, devait bientôt mourir.
Bonnat reçut enfin de la ville de Paris la commande du
Saint Vincenl-dc-Paul qu'il exposa en 1866. En ce temps d'art
maladif, l'œil du public s'accommodait mal de cette peinture
réaliste et forte de Bonnat que pourtant soutenait la critique
d'avant-garde, ayant à sa tête Théophile Gautier. Mis sur les
rangs pour la médaille d'honneur, notre artiste obtint au premier tour : 49 voix contre 38 à Carpeaux et 23 à Corot. Puis
les voix s'éparpillèrent sans résultat.
L'espace dont je dispose ne permettrait même pas une
sèche nomenclature de l'œuvre entier du maître qui, à ce
moment, avait déjà peint le chef-d'œuvre qu'est le portrait
de Robert Fleury (Musée du Luxembourg) et celui de sa sœur
(576). Léon Bonnat commençait enfin à recueillir le fruit
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de ses travaux. L'Exposition Universelle de 1867 lui valut la
Croix, et LAssomption peinte pour l'église Saint-André de
Bayonne la médaille d'honneur au Salon de 1869.
Après cette période classique, s'affirmait la forte et indéniable personnalité de Bonnat dans son Christ (1874), le
superbe portrait de Mme Pasca (1875) (Musée du Luxembourg),
celui de Thiers (1877) qui consacra sa réputation de portraitiste, suivi de ceux de M. de Montalivet (1878), de Victor
Hugo (1879), et le beau portrait de Cogniet, son maître (1881)
(Musée du Luxembourg), Renan (1892), l'admirable et expressif portrait de la mère de l'artiste (1893), de J. Bertrand
(1897) etc... etc..
Enfin, ayant dépassé sa 80° année, le maître peignait encore,
d'une main ferme, de nombreuses effigies, parmi lesquelles :
le portrait frappant du maître Widor et — le dernier de sa
carrière, à 89 ans — celui, si vivant et si vrai, de M0 Maurice Champetier de Ribes (1922).

Formation du Musée Bonnat. — La création du Musée
Bonnat, exemple unique de ce que peut une persévérante
volonté, est l'œuvre d'un seul homme, qui, au cours d'une
longue carrière, sut, par sa science unie à un goût très sûr,
grouper un nombre considérable d œuvres de haut intérêt,
parmi lesquelles plusieurs chefs-d'œuvre qu'envieraient les
plus riches Musées du monde. Fait digne d'être noté : l'espoir
de voir un jour sa ville natale dotée d'un tel Musée germait
déjà dans le cerveau réalisateur du jeune étudiant sans fortune. Lorsqu'il eut enfin, par son talent et son ardeur au travail, doublé le cap de l'adversité, Bonnat ne perdait pas l'occasion de s'entourer de belles choses ; pour ses débuts, le jeune
collectionneur sauvait des mains profanes d'un brocanteur
espagnol, pour la somme de cinquante francs, les deux belles
tapisseries de Bruxelles qui ornent le hall du Musée. Plus
tard son émotion fut grande lorsque, possesseur d'un dessin
de Michel-Ange, « i7 tint entre ses doigts le papier sur lequel
Michel-Ange avait posé sa main ».
N'ayant demandé à la fortune d'autres joies que celle du
bonheur des siens, la possibilité d'acquérir des chefs-d'œuvre
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convoités et de tendre discrètement une main secourable aux
déshérités de la fortune, Bonnat pouvait enfin en 1891, s'ouvrir au maire de Bayonne de son désir d'offrir à sa ville
natale les éléments d'un important Musée. La ville en prit à
sa charge la construction qui en fut confiée, après un concours, à l'architecte Plankaert et la première pierre posée en
1896. L'édifice achevé en 1901, le premier étage lui étant
entièrement réservé, Bonnat vint y installer lui-même la première partie de ses collections. Ainsi constitué, le Musée se
classait déjà parmi les plus importants de province, offrant
aux visiteurs une sélection d'œuvres peintes des grandes
écoles étrangères, la France y étant représentée par ses meilleurs maîtres du xixc siècle. Mais le grand artiste, amoureux
du dessin, nous avait favorisés en détachant de son cabinet
célèbre 172 pièces de choix parmi lesquelles certaines feuilles
de Michel-Ange, Raphaël, Rembrandt, Durer et 17 dessins
d'Ingres, 13 Prud'hon, 12 aquarelles de Barye, eussent, à eux
seuls, assurés la réputation de notre Musée.
Le 6 octobre 1913, un déjeuner était offert dans le hall du
Musée au président Poincaré ; Léon Bonnat s'exprima ainsi :
« Ce que vous allez voir, à vrai dire, n'est pas un Musée.
« Ce n'est, en ce qui me concerne, qu'une collection d'ama« teur, mais dans laquelle, à défaut de ces œuvres qui rendent
« une collection célèbre, j'ai tâché de réunir quelques tableaux,
« quelques bronzes, quelques terres cuites, quelques marbres
« et surtout des dessins, pensées intimes des grands maîtres,
« vénérables reliques d'un passé éloigné, échantillons de l'art
« des grandes époques... Ce petit Musée, par lequel dans les
« limites de mes moyens, j'ai essayé de donner un aperçu
« général de l'art, je le devais à ma ville natale. En le lui
« offrant, j'acquittais une dette de reconnaissance car c'est à
« elle que je dois d'avoir pu, dans ma jeunesse, aller à Paris
« et à Rome achever les études commencées à Madrid. »
Entre l'année 1900 où Léon Bonnat perdit sa sœur, dernière compagne de sa vie, et l'année 1913 mes visites rue de
Bassano devinrent plus fréquentes. Un jour, répondant à son
appel, je trouvais mon vieil ami disposé à la causerie, lui, si
ménager de ses paroles; et perplexe, lui dont la volonté sem-
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blait commander l'avenir. « Il y a aujourd'hui cinquante ans,
« mè dit-il, j'arrivais de Madrid dénué de ressources..., et
« aujourd'hui, je ne sais que faire de mes richesses : Bayonne
« possède déjà sa part de ma reconnaissance et son Musée ne
« saurait contenir la suite de mes collections. C'est à Paris
« me suggère-ton que j'ai gagné ma fortune..., et puis que
« deviendraient la cheminée de ma Galerie composée par Fal« guière, les sculptures de l'hôtel, souvenir de Chapu, le
« Puvis de Chavannes peint pour mon escalier... ? » Et il
songeait à léguer son hôtel, avec son contenu, à l'Institut qui
en ferait un Musée confié à la garde de quelque collègue de
l'Académie... Connaissant les sentiments du maire de Bayonne
vis-à-vis de Bonnat et de son Musée, j'alléguai, en toute sincérité du reste, que diviser ses collections serait en diminuer
la valeur et que Bayonne saurait bien faire les sacrifices
utiles pour conserver intact cet ensemble qui fit la joie de sa
vie et perpétuerait son glorieux souvenir..., puis la guerre
éclata...
Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, président du conseil
des Musées, Bonnat, en dépit de son grand âge et malgré les
instances de ses amis, refusa d'abandonner son poste. Il fut
1 âme de la Fédération des artistes qui permit aux moins fortunés et à leurs familles de traverser les mauvais jours.
La paix signée, le maître décidait de laisser à la ville de
Bayonne toutes ses collections à charge, par elle, de les loger
convenablement en un édifice approprié. Les plans furent
dressés par réminent architecte M. Pontremoli et les devis
jugés acceptables... Le 27 septembre 1919 Bonnat confirmait
sa généreuse résolution devant le maire, M. Garât, le Conseil
municipal et la Commission du Musée. Les plans soumis au
Conseil furent votés à l'unanimité.
En mai 1919 le changement de municipalité causait au
maître quelque inquiétude qui ne tardait pas à être dissipée
par un télégramme du nouveau maire M. Castagnet... Hélas,
entre temps, les prix de la construction avaient haussé dans
des proportions inacceptables. Bonnat le comprit et dans sa
sagesse, dissimulant ses regrets de voir s'évanouir le projet
magnifique, accepta l'offre de la totalité du deuxième étage
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du Musée ; mais dans une lettre qu'il m'adressa, s'accusant
d'égoïsme ! il exprimait sa peine de chasser du Musée les
œuvres de ses élèves ou empêcher les dons futurs possibles.
Après la mort de Bonnat, le 8 septembre 1922, le Musée allait
entrer en possession de toutes ses richesses et sa nouvelle
transformation être définitive. Suivant la promesse faite au
maître, les locaux, en entier, furent livrés à ses collections
dont MM. Jean Guiffrey et Carie Dreyfus accompagnés du
fidèle et habile Désormais, vinrent diriger l'installation terminée le 29 juillet 1923, date à laquelle il fut inauguré par
M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction Publique et des
Beaux-Arts, qui présidait le même jour l'inauguration, place
Grammont, de la statue de Bonnat par le maître Ségoffin au
milieu d'une émouvante et inoubliable cérémonie.
Antonin PERSONNAZ,
Vice-président de la Commission du Musée.
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Le Musée Bonnat renferme la collection réunie par le
maître et une série de ses propres œuvres. La collection se
composé surtout de tableaux et de dessins de maîtres, puis
d'objets d'art.
Nous nous excusons de répéter ce qu'en a dit plus haut
M. Antonin Personnaz, collectionneur lui-même, mais on
peut, sans crainte d'exagération, affirmer qu'elle est digne des
plus grands Musées comme on a pu en juger pendant la série
d'expositions qui en a été faite au Musée du Louvre avant le
départ des œuvres pour Bayonne. Certes il existe en France
des collections plus considérables possédant des pièces célèbres. Mais en est-il beaucoup qui pourraient, dans leur ensemble, affronter à leur honneur une épreuve aussi redoutable
que celle du voisinage des chefs-d'œuvre de notre grand
Musée national? C'est qu'elles sont constituées généralement
d'apports divers au hasard des achats et des donations et que,
parfois-faute de rigueur ou de clairvoyance, souvent pour ne
pas renoncer à admettre des œuvres de mérite dans l'obligation où l'on se trouvait de les accepter en même temps que
des œuvres médiocres, le bon grain n'y a pas toujours été
séparé de l'ivraie. Ici, rien de tel ; nous sommes en présence
d'un ensemble sans égal réuni avec passion et grâce à une
volonté judicieuse autant qu'obstinée, soutenue toute une
longue existence, par un maître dont l'opinion faisait autorité
auprès des connaisseurs les plus réputés de son temps.
Georges BERGÈS
Conservateur, élève de Léon Bonnat'.
1. Les précédents conservateurs ont été les peintres Philippe
Jolyet et Eugène Pascau, élèves, eux aussi, de Bonnat.
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REZ-DE-CHAUSSÉE
Vestibule. — Ségofjin, Buste de Bonnat en 1909, à l'âge
de 76 ans (plâtre). — 376. Barye, Tigre dévorant un crocodile (bronze) ; 377. Jaguar dévorant un lièvre (bronze). ■—:
540.Sculpture grecque, Homme barbu (marbre).-—511. Sculpture égyptienne, Tète de Sérapis (calcaire compact). — Au
mur, carreaux de céramique persane.
Hall. — VITRINE N° 1 (à gauche en entrant)l. Objets antiques, égyptiens, grecs ; de la Renaissance.
VITRINE N° 2 (à droite en entrant). Céramique antique grecque : Vases plastiques. Lécythes. Canthares. Oenochoés, etc.
Figurines.
VITRINE N° 3 (au fond et à gauche). Bronzes et statuettes
modernes : Girardon, Statue de Louis XIV (cire). •— Bouchardon, L'Amour se taillant un arc dans la massue d'Hercule
(terre cuite). — Falconet, La Peinture (terre cuite). — Pajou,
Nymphe (terre cuile). — Pigalle, Ramcy, Barye, Cliapu,
Puech, Portrait de Bonnat (bronze), etc...
VITRINE N° 4

(au fond à droite) : Bronzes de Barye.

Aux MURS : Deux tapisseries de Bruxelles (xvi° s.) de la série de l'histoire de Tobie. — Crozatier, Prométhée (bronze).
— Bonnat, Deux figures en grisaille : La Force, La Justice. —
École florentine (xvie siècle), buste de Michel-Ange (marbre).
— 809. Pajou, Moïse (terre cuite). — 499. Sculpture égyptienne, fin du U° empire thébain, statue fragmentaire (basalte).
— 498. Sculpture égyptienne, Statue fragmentaire naophore.
Dans le naos, image du dieu Horus (calcaire).
Au CENTRE DU HALL
de Coqs (bronze).

:

Falguicre, Le Vainqueur du Combat

1. Dans les quatre vitrines, chaque objet porte une étiquette explicative.
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Palier. — 539. Sculpture grecque, Fragment groupe mutilé (marbre); —357. Id., Statue de femme mutilée (marbre);
— 358. Id., Torse d'homme (marbre). — 336. ld., Fragment torse drapé (marbre). — 396. Ecole Toulousaine (vers
1330), Le Christ, statue exécutée pour la Chapelle de Rieux à
Toulouse (pierre). — 397. Id., La Vierge, même provenance
(pierre). — Fragment de fresque trouvé à Pompeï représentant un satyre. — 293. Sculpture antique romaine, Buste
d'homme (marbre). ■— 835. D'après l'antique, Buste de
Sénèque (bronze). — 295. Sculpture antique romaine, Tête de
femme (pierre). — 535. Sculpture grecque, Torse de femme
(marbre). — 294. Sculpture antique romaine, Tète d'homme,
peut-être Corbulon, général sous Claude et sous Néron (terre
cuite). —522. Sculpture grecque, Tête d'homme (marbre). —
783. Sculpture romaine, Fragment d'un angle de sarcophage
(marbre). —972. Ecole florentine (xvi° siècle), Coffre de mariage.
— 834. Scgoffin, Buste du peintre Roll (plâtre). —
815. Préault, Le Silence (plâtre). — 129. Cesare da Seslo,
Saint-Sébastien (dessin).
Salle I1. — 968. Franccsco Pesello dit II Pcsellino (attribué à), La Madone avec l'Enfant. — 5. Ecole siennoise (fin
xiv° siècle), La Vierge avec l'Enfant. — 967. Malteo di Giovanni, Madone et l'Enfant avec deux Saints et deux Anges. —
326. Rosselino {Antonio), La Vierge et l'Enfant, dans un cadre
du xv° siècle (bas-relief). — 987. Dirck Bouts [le Vieux), La
Sainte Face. — 318. Bcnedelto da Majano, Marie-Madeleine
vieille entourée d'anges (terre cuite). — 1026. Corneille de
Lyon, Portrait du Cardinal Robert de Lenoncourt. —
1027 Id., Portrait de Charles de France, duc d'Orléans
(1522-1545) . — 1025. Id., Portrait d'homme. — 1013. Ecole
Néerlandaise (xvie siècle), Adoration des Mages. —32. Ecole

1. Pour utiliser ce guide. le visiteur devra parcourir les salles
dans l'ordre indiqué et faire le tour de chacune, en commençant
par le panneau à sa gauche en entrant.
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flamande (xv6 siècle), La Vierge et l'Enfant. — 963. Costa
[Lorenzo) (attribué à), Un Saint. — 1005. Ecole flamande
(début du xvi° siècle), Donateur à genoux avec son patron
Évêque. — 957-958. Bazzi (Giovanni Antonio) dit Sodoma,
Figures allégoriques. — 971. Ecole florentine (xv° siècle),
Vierge de l'Annonciation. — 807. Ecole italienne (fin xv°siècle),
La Vierge assise et l'Enfant (haut-relief terre cuite). —
979. Ecole espagnole (xv° siècle), Consécration d'un Evêque.
— 980. Enterrement d'un Évêque. — 981. Ecole espagnole
(fin XVe siècle), Saint Martin. — 970. Schidone {BarLolomco),
Saint Sébastien. •—■ 962. Cima da Conegliano, Dieu le Père.
— 959. Bonfigli (Bencdelto), de Pérouse, Base de prédelle. —
969. Atelier de Raphaël Sanzio, Fragment de fresque. —
964. Dosso Dossi (attribué à), Portrait d'homme. — 961.
Cariani (Giovanni) dit Bnsi, Portrait de femme. — 7. Ghirlandajo, Tête de sainte (fresque). —3- Ecole du Nord de
l'Italie (seconde moitié xv° siècle), Tête de Christ mort. —
965. Filipepi (Sandro) dit Bolticelli (Ecole de). Vierge à
la grenade. — 6. Piero délia Francesca. Tête de Christ
(Peintureàla détrempe) attribuée aussi kDomcnico Veneziano.
4. Ecole siennoisc (fin xiv° siècle), La Vierge et l'Enfant. —
966. Simone Martini, Triptyque. Au centre, la Vierge et l'Enfant. A droite, les douze Apôtres. A gauche, Evêques, Moines,
Saints et Saintes. — 2. Ecole florentine (xvi° siècle), Jésus
en Croix. Sainte Madeleine. La Vierge. Saint Jean. — 320.
Ecole florentine (xv° siècle), La Vierge et l'Enfant (dans un
cadre du xve siècle). — 324. Buste en bronze de Michel-Ange
(surmoulage d'un buste attribué à Daniel de Voltcrra)
(xvi° siècle).
Salle II. —989. Craesbeeck (Joos Van) (attribué à), L'écraseurdepoux. —34. Rubens, Sujet mythologique. Esquissepour
un plafond. — 1006. Frans Hais (attribué à), Fumeur de
pipe. ■— 1004. David Téniers (le Jeune), Intérieur d'auberge.
— 1012. Thomas Wyck (attribué à), Un philosophe dans son
cabinet de travail. — 33. Fgt (Jan), Chat et nature morte. —
28. Van Dgck, Tête déjeune homme. — 996. Rubens, Erection
de la Croix (esquisse). — 1000. Id., Enlèvement de Proser-
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pine (esquisse pourle tableau du Musée du Prado). —1001. Id.,
Adonis. — 25. Adriaen Brauwer, Ivrogne déchiffrant une
lettre. — 458. Rubens, Bellerophon monté sur Pégase transperce la Chimère. — 998. Adriaen Brauwer (Ecole de),
Tête de gueux. —■ 29. Van Dyck, Portrait de Van Baelenn,
peintre d'Anvers (esquisse grisaille). —31.Id., Isabelle, ClaireEugénie d'Autriche, Reine des Pays-Bas, Infante d'Espagne
après la mort de son mari (esquisse en grisaille pour le
tableau du Louvre). — 997. Rubens, Esquisse pour la composition d'Henri IV à la bataille d'Ivry (Musée des Offices à Florence). — 992. Van Dyck, Tête d'Etude (Œuvre de Jeunesse).
— 36. Rubens, Esquisse. — 35. Id., Triomphe de Vénus
(Esquisse). — 457. Id., Le prophète Elie dans le désert. —
456. Id., Les Juifs recueillant la Manne. — 928. Id., Esquisse
pour le triomphe de Henri IV (Musée des Offices à Florence).
— 993. Van Dyck, Adam de Coster, peintre d'assemblées
galantes (esquisse). — 994. Id., Don Carlos Colonna, général
au service du Roi d'Espagne (esquisse). — 1002. Rubens, Tête
de vieillard. — 995. Id., Esquisse pour un Triomphe. —
990. Van Dyck, Esquisse pour le martyre de saint Georges ou
de saint Sébastien. — 30. Id., Henriette de France, épouse de
Charles I"r d'Angleterre et ses deux enfants. — 20. Id.,
Esquisse pour une Élévation de Croix. — 27. Id., Saint Jean.
— 999. Rubens, Le banquet de Terée (esquisse pour le tableau
du Musée du Prado).

Salle III. — 1007. Gérard de Lairesse, Son portrait par
lui-même. — 94. Le Moyne (François), Esquisse pour un plafond. — 960. Paolo Caliari dit Véronèse (attribué à), Tête
d'Enfant. — 100. Poussin (Nicolas), Nymphe chevauchant un
Satyre (réplique du tableau du Musée de Cassel). — 42. Rembrandt van Ryn (Ecole de), Intérieur de cave. — 1008. Rembrandt van Ryn, Portrait du Bourgmestre Six. — 38. Potter
(Paul), Vaches dans un pré. — 1011. Rembrandt van Ryn
(Ecole de), Noli me Tangere. — 39. Rembrandt van Ryn,
Tête de vieillard (peinte vers 1650). — 40. Id., Un Rabbin.—
37. Ecole hollandaise, Scène d'intérieur. — 1010. Rembrandt
van Ryn, Christ en croix. — 1042. Etude de main fausse-
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ment attribuée autrefois à Rembrandt, attribuée à Géricault.
— 1009. Rembrandt van Ryn, Etude pour la Suzanne du
Kaiser Friedrich Muséum à Berlin. —41. Id., Sujet biblique.
— 1003. Rubens (Ecole de), Scène d'amour.

Salle IV. — 22. Hoppner (John), Tête de femme. — 101.
Conslable (John), Hampstead Heath. — 1017. Lawrence (Sir
Thomas) (attribué à), Portrait de Karl Maria von Weber compositeur de musique. — 1015. Id., Portrait d'homme. — 23.
Id., Tête de femme. — 1018. Raeburn (Sir Henry), Portrait
d'homme. — Turncr (Ecole de), Marine. — 982. Ecole espagnole du XVIF siècle, Tête de moine en prière. —21. Ribvra
(José de), Femme éplorée. — 13. Domenico Theolocopuli
dit Le Greco, Portrait du duc de Benavente, premier grand
inquisiteur. — 12. Id,., Portrait du Cardinal Quiroga, Archevêque de Tolède.—8. Tiepolo (Giambaltisla), Esquisse pour
un plafond. — 1016. Lawrence, portrait du peintre suisse
Fuseli. — 1035. Doyen. Esquisse pour le Miracle des Ardents
de l'Eglise Saint-Roch, à Paris.-—24. Reynolds (Josliua), Le
colonel Tarleton (esquisse). — 20. Murillo (Barlolomé Esteban), Daniel dans la fosse aux lions.
Salle V. —■ 401. Guillaume (Eugène), Buste d'Ingres. —
101. Tassaert, La grande sœur. —83- Hèim (François-Joseph),
Esquisse d'une bataille. — 1037: Fragonard (Evariste), Les
derniers moments du duc de Berry (esquisse). — 1018. Hcim
(François-Joseph), Portrait. —1049. Id'., Portrait. —1050. Id.,
Portrait. — 1051. Id., Portrait. — 110. Tassaert, Jeune fille
au cimetière. — 91. Ingres (Dominique), Etude pour le tableau
de Saint-Symphorien. — 1044. Girodct Trioson, Portrait
d'homme. — 86. Ingres (attribué à), Tête de jeune homme.
— 90. Ingres, Francesca da Rimini et Paolo Malatesta. —
87. Id., Portrait de Charles X en habits royaux. — 1061.
Id., Femme embrassant son enfant (Etude pour le martyre de
Saint-Symphorien). — 88. Id., Portrait de M010 Devauçay.
— 1062. Id., Etude de mains de femme. — 1063. Id., Etude
pour la Muse dans l'Apothéose d'Homère. — 1068. Lépicié.
Son portrait par lui-même. — 1107. Ecole française XIXe siè•1
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cle, Tête de jeune homme. —65. David (Jacques-Louis), Portrait de Duroc. — 1045. Granet, Etude de deux prêtres. —
78. Géricault, Etude d'homme nu. — 1032. Delaroche (Paul),
Esquisse du portrait du Marquis de Pastoret. — 64. David
(Jacques-Louis), Portrait de l'Empereur Napoléon I01'vers 1808.
—1046. Granet, Etude de pèlerins. — 1064. Isabey (Eugène),
Homme en houppelande rouge. — 63. David (Jacques-Louis),
Le serment des Horaces (esquisse pour le tableau du Louvre),
nu. — 1036. Flandrin (Hippolylc), Réjjlique de l'étude de
jeune homme du Louvre. — 89. Ingres, Baigneuse vue
de dos. — 111. Tassaert, D'après un tableau ébauché par
M"e Mayer et achevé par Prud'hon. La famille malheureuse.
— 101. Prud hon (Pierre), Cérès chez Baubo. — 1019. Alaux
(Jean) (attribué à), Etude d'escalier. — 85. Heim (FrançoisJoseph), Projet de décoration. — 92. Ingres, La Vierge à
1 hostie (dernière œuvre du peintre). — 1052. Heim (FrançoisJoseph), Portrait du général comte Reille. — 1053. Id., Portrait. — 1054. Id., Portrait. — 1055. Id., Portrait du comte
Spare. — 1056. Id., Portrait du comte Dejean. — 1057. Id.,
Portrait du comte de Bastard. — 1058. Id., Portrait. — 84.
Id., Projet de décoration. — 93. Isabey (Eugène), Procession
dans une église.
Galerie. ■— 984. Ecole espagnole (XIX0 siècle), genre Goya,
Une Manola. — 9. Goya y Lucientes, Portrait de l'artiste par
lui-même. — 10. Id-, Portrait de Don Francisco de Borja
Tellez-Giron, dixième duc d'Osuna. — 983. Ecole espagnole
(XIX0 siècle), Toréador. — 11. Goya y Lucientes, San José
de Calasanz fondateur de l'Ordre des Escolapiens reçoit la
communion. •—■ 811. Lavy, Buste de Napoléon (commencement du xix° siècle) (terre cuite). — 319. Canova (Antoine),
Buste de sainte Madeleine (plâtre peint). — 379. Carpeaux
(Jean-Baptiste), Bacchante, buste (terre cuite). — 820.
Chapu, Buste de Mmo Chapu (marbre). — 385. Id., La
jeunesse (esquisse pour la figure du monument du peintre
Henri Regnault, à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris) (bronze).
— 395. Dubois (Paul), Buste en bronze de Bonnat, à l âge de
55 ans. — 380. Chapu (Henri), Buste de Léon Bonnat, à l'âge
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de 31 ans (terre cuite). — Léonard de Vinci, La Vierge et
l'Enfant (dessin). — 805. Fragment de fresque antique. —
775. Buste antique (marbre). — 393. David d'Angers, Douze
médaillons en bronze. — Dans les meubles tournants et sur
les murs, dessins de maîtres dont il est impossible de donner
la nomenclature, ces dessins n'étant exposés que provisoirement en attendant d'être remplacés par une série nouvelle.
Tous les dessins en effet composant la collection doivent être
exposés à leur tour suivant un roulement déterminé.
VITRINE. N° 1. Décorations de Bonnat et son épée d'académicien. — Au-dessus de la vitrine : Portrait de la mère et de
la grand'mère de Bonnat. — Sur la vitrine : David d'Angers,
Profil du général Bonaparte (bronze). — Ecole florentine
(début du xvi° siècle), Fontaine Morgante représentant le
nain de la Cour de Côme Ier de Médicis (bronze). — Bronze
d'après le moulage sur nature du masque de Beethoven.
VITRINE N°

2. 41 médaillons de David d'Angers.

VITRINE N° 3. Une collection de médailles diverses de Roty,
Cliaplain, Puech, etc..
VITRINE N° 4. Médailles obtenues par Bonnat au Salon et
dans diverses Expositions en France et à l'Etranger. Une
boîte à peindre de Bonnat dont il se servait pendant son
séjour à Rome (1858-1861).
VITRINE N° 5. Dans la Grande Galerie : Main d'Ingres,
moulage sur nature (bronze). — Main de Barye, moulage sur
nature (bronze). — Plaquettes de Barye (bronze). — Monnaies italiennes, xv°-xvi° siècles. — Médailles de la Renaissance italienne, fontes de Liard, xix° siècle. — Ivoires, la
plupart du xive siècle. — Plaque de Châsse, émail de Limoges
(XIII0 siècle).

DEUXIÈME ÉTAGE
Au MUR DE L'ESCALIER. — Puvis de Chavannes, Doux pays
(ce panneau décorait l'escalier du Maître, dans son hôtel de la
rue de Bassano à Paris).
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Palier. — Gemito, Buste de Verdi (bronze). ■— Falguière,
Buste de Rodin (bronze). — Id., Buste de la générale
baronne Daumesnil, Surintendante honoraire de la Légion
d'honneur (bronze).
Salle n° I. — 79. Géricatdt, Trois croupes de chevaux. —
106. Rousseau (Théodore), Etude de rochers. —1043. Girodet
Trioson, Etude pour le Serment des Sept Chefs devant Thèbes. — 1103. Troyon (Constant), Etude de cheval blanc.'—
67. Dccamps (Alexandre-Gabriel), Biche morte. —1090. Ricard
(Louis-Gustave). Portraits de la baronne Horace de Gunzburg.
— 112. Troyon (Constant), Etude de Taureau. — 62. Daubigny
(Charles-François), Etude de Paysage. —1030. Decamps, Les
Juifs au Prétoire. — 1039. Géricault, Etude de cheval. —
61. Corot (J.-B.), Paysage. — 1091. Ricard, Portrait de
M"10 de Calonne. — 1104. Vernet (Horace), Tête de cheval
blanc. — 66. Decamps, Bateaux échoués. — 1041. Géricault,
Tête de petit garçon. — 76. Id., Officier de chasseurs à cheval
de la Garde Impériale chargeant. •—■ 1028. Courbet (Gustave),
Tête de jeune daim. — 1021. Chaplin (Charles). Dame se
regardant dans un miroir. —75. Géricault, Officier de chasseurs
à cheval de la Garde Impériale. •— 1105. Ver;icf (Horace),
Portrait d'un Officier d'État-Major. — 1038. Géricault, Etude
de main. — 72. Diaz de la Pena, Paysage à la lisière de la
Forêt de Fontainebleau. — 56. Boudin (Eugène), Un bateau
échoué. — 77. Géricault, Etude de cheval. —43. Barye, Tigre
couché. — 1040. Géricault, cheval mort. — 81. Id., Etude
d'après quatre têtes de lions. — 70. Delacroix (Eugène),
Equisse d'après Rubens. — 113. Troyon, vache couchée. —
80. Géricault, Course de chevaux. —1031. Delacroix (Eugène),
Etude de cheval blanc. — 74. Géricault, Tête de chasseur à
cheval. — Boudin (Eugène), Plage.
Salle II. — Œuvres de Léon Bonnat : 565. Portrait
de M. Charles Sarvy, son oncle, en 1855; 1134. Falaise au
bord de la mer; 1146. Intérieur de la Chapelle Sixtine;
1177. Etude d'après la Suzanne de Rembrandt du Kaiser
Friedrichs Muséum de Berlin; 1174. Copie de la Vierge Glo-

Collections Bonnat

21

rieuse de Rubens à l'église Saint-Augustin, à Anvers; 573.
L'enfant endormie (Portrait de la sœur de l'artiste) ; 1179.
Paysage de montagnes italiennes; 1147. La statue de saint
Pierre dans la Basilique Saint-Pierre de Borne; 1173. D'après
Rubens, Triomphe de Flore; 1139. Maison au bord d'une clairière dans le Midi ; 1170. Copie du portrait du Pape Innocent X par Vélasquez à la Galerie Doria, à Rome; 1172.
Esquisse d'après Van Dyck ; 1153. Copie du plafond de Paul
Véronèse au Louvre (La chute des géants) ; 1152. Copie de
•la Création de l'Homme de Michel-Ange (chapelle Sixtine) ;
1161. Trois études dans le même cadre d'après l'Ecole
d'Athènes de Raphaël au Vatican; 1160. Copie du portrait
du Pape Léon X par Raphaël; 1154. Etude d'après le Concert
Champêtre de Giorgione, au Louvre; 1166. Copie de la Mise
au Tombeau du Titien, au Louvre; 1113. Un artiste debout
en train de peindre; 1114. Portrait de Bonnat jeune par luimême; 46. Copie de la Vierge et de l'Enfant Jésus dans le
tableau de Baphaël (La Vierge de Foligno) (Galerie du Vatican à Rome) ; 1165 Copie du Martyre de Saint Pierre de
Vérone du Titien dont l'original est détruit; 1157. Copie du
Miracle de Saint Marc du Tintoret (Académie à Venise) ;
50. La Création d'Eve (Copie d'une fresque de Michel-Ange,
Chapelle Sixtine) ; 1148. Etude d'après un fragment de la Mise
en Croix de Fra Angelico (Couvent de Saint-Marc à Florence) ;
1108. Portrait de sa mère, de son frère et de sa sœur en 1853;
569. Portrait de M. Bonnat, père du peintre; 1155. Etude de
la descente de Croix de Daniel de Volterra, à la Trinité des
Monts à Rome ; 222. Portrait de M. Charles Sarvy, son oncle ;
1156. Etude d'après la descente de Croix de Tintoret, à
l'Ecole Saint-Roch à Venise ; 1176. Copie de la Ronde de nuit
de Rembrandt; 47. Copie d'une partie de la descente de Croix
de Daniel de Volterra à la Trinité des Monts à Rome;
49. Copie de la Fresque de Raphaël, à l'Académie de SaintLuc à Rome.
1094. Robert Fleury, La Pieta aux Anges d'après Van
Dyck. •— 665. Bonnat [Léon), Le Mont des Oliviers. —
1071. Lionnet, Paysage. -— 1111. Bonnat [Léon), Portrait de
M. Charles Sarvy. — 594 bis. Id., Giotto gardant les chèvres.
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(Premier tableau du peintre exécuté à Madrid, à l'âge de
17 ans). — 1164. Id., Copie d'après l'Amour Sacré et l'Amour
Profane du Titien à la Galerie Borgbèse à Rome. — 2446. /(/.,
Portrait de Bonnat par lui-même (dessin) exécuté en 1852
(une des œuvres qui valurent à l'artiste la bourse de la ville
de Bayonne). —1100. Segé. Paysage au bord de la mer. —
1112. Bonnat [Léon). Portrait de Paul Bonnat, son frère. —
1163. Id., Copie de l'Antiope du Titien, au Louvre. — 666. Id.)
Un couvent au désert. — 1158. Id., Copie d'un Fragment du
Triomphe du Saint Sacrement de Raphaël au Vatican (Saint
Pierre et Saint Jean-Baptiste). — 1175. Id., Copie d'un des
Syndics des Drapiers de Rembrandt au Rycks Muséum
d'Amsterdam. — 1151. Id., Etude d'après l'un des Prophètes
de la Chapelle Sixtine. — 45. Id., Copie de la Vierge et de
l'Enfant dans une fresque attribuée à Léonard de Vinci. —
1133. Id., Rochers. — 1130. Id., Paysage italien.
Salle III. — Œuvres de Léon Bonnat : 575. Portrait de
l'abbé Lavigerie peint en 1861 ; 575. Portrait de M. Adrien
Barthe, compositeur de musique: 549. Le Bon Samaritain
(mention honorable, Salon 1859) ; 554. Portrait de M. Poydenot ; 2647. Portrait de Mmu Edouard Pascal, née Anna Jannon :
563. L'Assomption de la Vierge (esquisse du tableau de
l'église Saint-André à Bayonne) ; 570. Portrait de la sœur du
peintre (peint à Madrid en 1850); 571 Portrait du frère du
peintre (peint à Madrid en 1850); 1168. Copie du martyre
de saint Barthélémy par Ribera (Musée du Prado) ; 548. La
Résurrection de Lazare (Premier second Grand Prix de Rome
en 1857) ; 572. Portrait de M. Sarvy, son oncle ; 44. Mort
d'Ananie (esquisse de concours exécutée à l'Ecole des BeauxArts de Paris, en 1855) ; 1106. Portrait de Jeanne-Marie
Harostéguy, vers 1857; 568. Un Turco ; 566. Tête d'étude
d'après Louis Arias; 567. Nature morte; 553. Portrait du
Dr Ernest Lafont à l'âge de 18 ans ; 558. Femme Fellah
portant son enfant ; 562. Etude d'après lui-même pour un
personnage du Martyre de saint André; 557. Italienne;
555. Portrait de Mmo Poydenot; 556. Portrait de Mmo Poydenot; 1149. Copie de Dieu créant le Monde à la Chapelle
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Sixtine; 550. Pochade d'après le Charles-Quint du Titien
(Musée du Prado) ; 564. Son portrait par lui-même à 1 âge de
17 ans; 592. Portrait de Pie IX; 1150. Etude d'après le
Jugement dernier de Michel-Ange; 1109. Portrait de son père;
561. Pochade de l'Infant Don Balthazar de Velasquez.

Salle IV. — Œuvres de Léon Bonnat : 588. Portrait de
Mme Albert Cahen d'Anvers; 576. Portrait de Marie Bonnat,
sa sœur (1866); 589. Portrait de Mme Edouard Kann; 578.
Portrait de l'artiste par lui-même (1871) ; 587. Portrait de
Mme Bishoffsheim ; 577. Portrait de MmG Jean de Reszké.
Salle V. — Œuvres de Léon Bonnat : 586. Portrait de
Mmo Steinhel; 51. Samson luttant avec un lion; 590. Nature
morte (Capucines) ; 580. Portrait du pianiste Paderewski ;
1118. Portrait de M. Pellegrini; 559. Jacob luttant avec
l'Ange; 582. Portrait de M. Félix Faure; 54. Aigle liant un
lapin ; 583. Portrait de Mmo Bose Caron, de l'Opéra ;
Martyre de saint André (esquisse); 581. Esquisse du portrait
de la comtesse P. ; 550. Le Martyre de saint André (médaille
de 2° classe, Salon de 1863) ; 55. Esquisse pour un plafond au
Palais de justice de'Paris; 2648. Portrait de Mm0 Aubryet ;
579. Portrait d'Ingres; 53. Idylle (Salon de 1900) ; 52. Portrait
de Barye ; 591. Portrait de la baronne de Hirsch, née Poliakoft.
Salle VI1. — 1095. Saint-Germier, Un canal à Venise. —
2380. Baronne Nathaniel de Rothschild, Vue de Venise. —
1082. Manzano, Son portrait par lui-même. — 58. Carpeaux,
Portrait de M. Laporte. — 1074. Henri Martin, Portrait de
Jean-Paul Laurens. — 104. Robert Fleuru, Doge recevant une
Ambassade (esquisse). •—• 15. Enrique Mélida (beau-frère de
Léon Bonnat), Espagnole en mantille dans un jardin; —
19. Id., Champignons. — 69. Degas, Portrait de Bonnat en
1862. — 68. Portrait d'Albert Mélida. — 105. Robert Fleurg,
Les Foscari (esquisse). — 96. Mcissonier, Etude de cheval.
1. Cette salle est composée d'œuvres d'artistes contemporains du
Maître, ses camarades ou ses amis. Nous ne citerons que les principales.
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— 97. là., Etude de cheval. — 59. Chaplin, La nuit (esquisse
pour un plafond). — 1059. Henner, Nymphe. — 1101.
Soumy, Portrait de Carpeaux. — 1034. Delaunay (Elié),
Portrait du sculpteur Falguière. — 1089. Rouanne, Vue de
l'Ancien Réduit à Bayonne. — 1088. /(/., L'ancienne Porte
de France à Bayonne. — 16 Mélida [Enrique), Un prêtre. —
17. Id., Tête de vieille paysanne. — 18. Id., Paysage à AïceErrota; Saint-Jean-de-Luz —19 bis, Portrait de Mmo Mélida
sœur de Bonnat; sur le même panneau à droite et à gauche
deux études de Mcissonicr, l'une pour l'Empereur Napoléon Ier,
l'autre pour un cavalier. — 1060. Henner, Portrait de Bonnat
peint à Rome en 1861. — 1075. Meissonier, Son portrait par
lui-même. — Lagrand, Sur le même panneau : 1067. Portrait de femme; 1079. Mélida (Enrique), Tête de mousquetaire. — 975. Beruele, Vue de Madrid. — 60. Léon Cognict,
Portrait du Père Enfantin. — 73. Français, Paysage. — 976.
Sorolla g Bastida, Portrait d'homme. — 977. Id , Rochers au
bord de la mer. — 978. Id., Gamin nu au bord de la mer.
•—585. Bonnat {Léon), Portrait de M"10 Herriot-Douine en
chasseresse ; Esquisse pour un plafond au Palais de Justice;
Esquisse pour la lutte de Jacob avec l'Ange ; Esquisse pour
le Samson luttant avec un Lion etc., etc..
Dans le meuble tournant de la salle VI et sur les murs de
la salle VII, dessins de Maîtres contemporains. Comme pour
ceux du Ie'' étage, il est impossible de donner la liste des dessins exposés, ceux-ci l'étant provisoirement; chaque dessin
exposé porte du reste le nom de son auteur. Voici toutefois
les noms des Maîtres des différentes Ecoles dont les œuvres
constituent la collection :

École Italienne. — Allegri (dit Le Corrège), — Altichieri
da Zevio. — Bandinelli. — Barocci. — Barbarelli (dit Le
Giorgione). — Bartolomeo (Fra). — Bazzi (Sodoma). — Bellini (Giovanni). — Bellini (Jacopo). — Botticelli. — Buonarroti (Michel-Ange). — Buonconsiglio. —Busti (dit Bambaja).
— Caldara (dit Polydore de Caravaje). —Caliari (Paolo) (dit
Véronèse). — Cambiaso (Luca). — Carrache (Annibal). —
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Cesare da Sesto. —Cosimo Tura. — Costa (Lorenzo). —
Credi (Lorenzo di).— Gaudenzio Ferrari. — Franco (Giovanni Battista). — Ghirlandajo. — Giotto. — Guardi. —
Lippi (Filippino). — Lipjji (Filippo). — Lioni Ottavio (dit
Le Padouan). — Mantegna. —Manni. — Mazzola. — Melone.
— Melzi. — Michieli. — Mondella. — Montagna. — Andréa
de Murano. — Morandini. — Palma. — Pierino del Vaga. —
Panini. — Passeroti. — Perregrino. — Pippi (Giulio) (Jules
Romain). — Pisano. — Pollajuolo. — Primaticcio. — Bobusti
(Jacopo) (dit Le Tintoret). — Rafaellino del Garbo. — Raphaël.
— Sarto (André del). — Rosso (Giovanbattista). — Roberti.
— Schidone. — Signorelli. — Sogliani. —Spagna. — Suardi.
—Tiepolo (Jean-Baptiste). — Tiepolo (Dominico). — Tibaldi.
— Pietro Vanucci (Le Pérugin). — Vecelli (Le Titien). —
Vinci (Léonard de). — Vasari.
École Flamande. — Brauwer. — Breughel (Le Vieux). —
Van Dyck. — Jordaëns. — Rubens. — Téniers (David) (Le
Jeune).
École Hollandaise. — Asselyn. — Bakjraysen. — Berghem. ■— Both. —Dou (Gérard). — Goyen ( Jan Van). — Maës.
— Ostade (Adrien Van). — Bembrandt. — Ruysdaël. —
Terburg. — Velde (Villhem Van de). — Wouwermann.
École Allemande. — Aldegrever. — H. Baldung Grien. —
Cranach. — Durer. — Holbein. — Huber. — Menzel. —
Schaufelein. — Wechtlin.
École Russe. — Axenfelds.
École Française. — Baltard. — Barye. — Baudry. —
Boilly. — Bonvin. — Boissieu. — Bonnat (Léon). — Boucher. — Boulogne. — Bouguereau. — Brascassat. — Cabanel.
— Carpeaux. — Chaplin. — Chapu. — Charlet. — Chaudet.
— Chasseriau. — Clairin. — Clermont. — Clodion. —
Cochin. — Cogniet. — Corot. — Daubigny. — David (Jacques-Louis). — David d'Angers. — Decamps. —Dehodencq.
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Delacroix. — Delaunay. — Delaroche. — Détaille. — Diaz.
— Duran (Carolus). — Dupré — Flandrin. — Falguière.—
Français. — Frémiet. — Fragohard. — Gaillard. — Gagliardini. — Gelée (Clande-Lorrain). — Gérôme. — Géricault.
— Gervèx.— Girodet. — Gigoux (Jean). — Granet. —Greuze.
— Gros. — Gùérin. — Guifard. •—• Guillaume. — Harpignies.
— Hébert. — Heim. — Huet. — Victor Hugo. — Ingres. —
Isabey. — Lagneau. — Lami. — Lamothe. — Lanoiie. —
Lancret. — Lehman. — Lepage (Bastien). — Lepère. — Le
Sueur. — Lethière. — Lévy (Emile.) — Marilhat. — Mathilde
(Princesse) —• Mauzaisse. — Menageot. — Meissonier. —
Méry (Alfred). — Millet. — Moitte. — Merson (Luc-Olivier).
— Michel (Georges). — Monnier (Henry). — Morstaedt (Mademoiselle). — Nanteuil. — Natoire. — Nadaillac (Comtesse).
— Nozal. — Oudry. — Pagnest. — Pajou. — Pernet. —
Pille (Henri). — Poussin (Nicolas). — Pradier. ■— Prud'hon.
— Pujet. — Puvis de Chavannes. — Begnault (Henri). —
Raffet. — Ricard. — Hubert Robert. — Léopold Robert. —
Robert Fleury — Rousseau. — Saint-Marcel. — Saint-Aubin.
— Sarluis. — Scheffer (Ary). — Tassaert. — Troyon. —
Valadon. — Valerio. — Vierge. — Villot. — Vollon. —
Watteau. •—• Zo (Achille).

École Espagnole. —• Conchillos. — Fortuny. — Goya.
— Madrazo. — Murillo. —• Ribera. — Sorolla y Bastida.
École Anglaise.

— Bonington. — Dobson. — Lawrence.

Il faut ajouter à ces dessins une admirable série d'eauxfortes de Rembrandt, quelques enluminures et des gravures
d'après Ribera, Goya, Rubens, Van Dyck, Rembrandt,
Durer, Claude Lorrain, Barye, Bonnat, Delacroix, Gigoux,
Heseltine, Ingres, Charles Jacques, Lenain, Millet, Raffet,
Saint-Marcel, Durangel.
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ALBERT DURER. — TÈTE DE JEUNE CERF.

38

REMBRANDT

PORTRAIT DU BOURGMESTRE SIX.
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1. Toutes ces illustrations ont été faites d'après les photographies des Archives Photographiques d'Art et d'Histoire, sauf les
ligures des pages 40, 41, 51, exécutées d'après les photographies
Bulloz, et de la page 27, exécutée d'après la photographie Aubert.
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