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A 'U XVIII e SIECLE
En vérité si nou s connalssons en core étrangem ent p eu notre XVIIIe' siècl e fran çais, nou s
co nnai s~o ns à peine les compatriotes d es Gain~
borongh et de Romney . Aussi bien , ce n e serait
q L.le demi-mal, si nous n 'agiss ion s point de semblabl e et dangereus manièr e à l'égar d de ceux,ci et de nos artistes; je m 'expliq ne : très souvent
j'ai i gnalé à regret la détestable habitude que
nou s avons prise (par l'ignoran ce où nous som. m es de5 « p etits maîtr es», - d e ceux qu'on a
convenu d'app eler injustement des p etits maîtres) d'attribuer sans cesse l es b eJles œ uvres
d'un e époque aux deux ou trois ' m êm es peintres.
Jusqu'aux alentùurs d e l'année I90o , un pastel
de bonne tenu e, r eprése ntant une femme ou un
h omme coiffé~ de p erruque, d evait n écessairement
ê tr~ de ~a Tour. Puis on « d écouvrit » J. -B.
P erroneau on comprit grâce à l' « Exposition des
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Cent Pastels », et à d'autres expositions important s, que le.subtil et délicat artiste qui nous avait
laissé l'Homme à la RO$e, et la Dame de Sorquainville, le portrait du graveur l uquier, et celui de
J .-B. Oudry, ne devait plus être considéré co mm
un pastelliste de second plan. L'erreur fut réparée.
Combien d'autres restent à réparer tout autant,
que l'on not ra dans un avenir plus ou moins
lointain! Je n'ai cessé depuis quinze années de
marquer, chaque fois qu'il m'a été donné de 1
faire, soit la fausse attribution d'une toile célèbr ,
soit le nom d'un maître complètement oublié des
historiens de l'art (ou parce que ses
uvrè
avaient qua i disparu, ou parce qu'elles étaient
demeurée silencieuses dans des familles ignorant leur importance artistique). Ainsi dans un
des derniers nurn :ros de la Gazette des Beaux-Arts,
j'ai ten té de re '.1sciter un prestigieux portraitiste,
Autereau, dont les tableaux plus d'une fois sont
injustement catalogués comme étant de Chardin.
Et à côt' d La Tour et de Perroneau, puisque
c'est des past Is que nous allons parler, n'y a-t-il
pas - faut-il dire: à nouveau? - Frédou, et
Valade, et Pallière et Portail, t dix autres! ...
C'est par des expositions comme celle dont
je vais parler qu'il est possible de se rendre
un compte plus xact d 'une époque, de placer
chacun des artistes au point qui est le sien,
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et surtout de mettre fin à d es légendes inutiles.
l\I ê mt- en art, toute le légende en effet ne
,'aIent pas qu'on Je perpétu .
P armi le pastels anglais que l'on peut admirér dans ces salle, que]qu s-uns seulement
sont ianés de noms illustres, Ru s eU, ou l-i-eorge
Romn ey. Mai ave combien de méconnus
appr enons.-nou à faire connais ance! Quelle
j oi e nous en recueillon ! N ou suivons, ans effort,
le COUfS historique de l'art du pastel en Angleterr ,
d epui ~ ses origines, depuis J oseph Highmore et
Co~ e : qui sont avec Knapton ~t l-Ioare les vérit a ble ~ guides de Russell. Nous voyons comment,
par le rés, les maîtres anglai s parviennent à une
fluidit é toujours plus \raporeuse; et nous donnent enfin l'illusion de peindre de morceaux
i fra giles qu'ils pourront subsister dix ans à
pein e . tandis qu'en vérité ils sont si sol~dement
con truits et sur des préparations ·i adroites
qu 'il ~ nous apparaissent auj ourd 'hui plus frais et
pIns « jeune » que s'ils n'avaient pas eu à lutter
con t re les siècles.
Ca r c'est ce qui dès l'abord nou s frappe dans
cette merveilleuse gerb d portrait: féminins :
tous c s yisage ont des grâces d fleurs, de ces
fl eur que l'on respire à chaqu e détour de allées
dan les parcs d'Angleterre. Il semblent irréel ,
e t i ré els. Ils nou regardent à tray ers un yoile
-
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l'on dirait de mousseline bleutée, et nou s répondent si nou les inter r ogeons : ils nous répondent
d'un sourire des y ux et de la bouch e, ils nous
content de merveilleuses histoires, et nous sommes
assurés en définitive que nous les comprenons
et qu'ils nous deviennent farnili ers. Ah! le délicieux rapprochement, promesse d'intimité ...
L'on ne sait comment, ni par quel miracle, ces
maîtres parviennent à combler les distanc es qui
nous séparent de toutes manières de leurs modèles; mais ils sont d'aujourd 'hui tout à fait: ni leur
costume n'est dé uet, ni leur phy?ionomi e
vieillotte et démodé e, si je peux ainsi dire. Dans
leur pose, tant de simple abandon, et si peu
d'apparat dans leur coiffure ouple!

Saluons d'abord George lZomney dont le pastel
d L12dy Hamilton , qui lui inspira l'Emm12 exposée
à la « National Gallery» , montre bien tout à la
fois la manière impressionniste et la manière
classique. Et le grand Russell avec son Enfant
au Hibou (r) et es deux portraits du Reverend
Pattrick et de Urs Pattrick.
( () D éjà célèbre en Angleterre par un article publié dans la revue
d'art, Le Connai:oseur (Noël, 1918), et identifié comme tous le pastels
de cette série par mon excellent confrère R.-M. Sée, dont on sait la
r emarquabl e compétence en ce qui concerne les pasfelliste3 anglais
d puis la parution de son livre (édité p,ar la maison Hachette en H)IJ).
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Auprès de ces morceaux très caractéristiqu es,
auprès de l'Enfant tenant un3 ch:1ndelle à la main,
nons pouvons étudier les débuts du peintre grâce
a ux portraits en p enda nts, de Claude d e Crespigny et d e son épous e Sarah (,"ers 1770).
::\ilais attardons-nous dayantage d evant les
vaporeuses évocations peintes par G. Chinnery,
qlJ'un de m es confrèr es a appe lé le «suave et
sauvage irlandais », le FL.l nz rIals d ' Irlande, à
co up sûr le plus m ervei ll eux traducteur d es
cha rm es et de la co qu etteri e de la femme. J'ai eu
l'occasion en 1914 à propos des « jolies a ngla ises »
du XVIIIe siècle, de parler de Chinnery, et d e dire
ma ferveur pour son o rigina l gé nie, où tant
de robustesse s'alli e à t ant de préciosité :
cette exposition- ci p ermettra, mieux que touü~
a utre, de connaître le gouachiste cont empora in d e
Lavr eince et de L o ui s Moreau . Voyez, d'un
métiersifranc, leportraitd 'uneamie de Mme VigéeL ebrun, Mlle Villars de Calais: la française, rivale
d e Chinnery dans l'art d e peindre, présenta la
dame jolie i Mme Chinnery qui ch er ch ait une
institutrice pour ses enfa nt s . D eux années durant,
Mll e Villars d e meura auprès du ménage anglais,
e t provoqua d e vives querelles, ass ure-t-on , entre
les époux. J alousie sans doute? e t l'on n e s'en
étonnera point , en rêvant devant ce tte énigmatiq u e b.Je.~uté, plus mutin e p eu t-être que ses sœu rs.
-
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d 'O utre-M an ch e et plu s coquette ... Et voici
Mrs 0 'N eil, dite la b elle Irlandaise, et encor
Mi ss L ee ConneIl , e~ Mrs Blair. Mais voyez
surt out cette extraordin a ire chinoise en kimon
qui s'a \'an ce vers nous , e t nous fait, dirait-on pas?
un e confiden ce. \Vhi stler eût a im é comm e n ou ,
à m eille ur escient qu e n ous , ce morceau savoureux
et i particulier: les reh a uts de gouache altern 1t
avec le s glacis li ssés comme un e surface miroit ant e : l es sourcils , la bouch e donn en t à l a physion omi e un accent qui t out de suite attire t
retient l'atte ntion. Pàr b onheur Chinnery déjou
l es calcul s d e ceu x dont le plaisir est de comparer
et de rapprocher les t echniques et les talent
divers: Chinn er y est soi-mêm e, complètement,
pour n otr plus immen se joie .
Et m a inten ant. voici les « oubliés » ou le
« dédaignés»; la dy Diana Beauclerck (1734I80R) dont l'art est fait d'une d éli catesse bien
féminine et d'une aisance aimable; le portrait d
Miss Simpson par J eall-Jacqu es Masquerier,
huguenot d 'origine, sur qui M. Sée nous promet
une étude d éfinitive d'ici p eu d e temps, et que
l' on a confondu avec Hoppner et R aeburn
trop souvent. (N'ai-je pas constaté p ar ailleur
qu'en m ainte occasions d es xperts n'avaient pa
hé ité à cat aloguer sous le n om d e Fragon ard et
de Greuze, des toiles de J .-E. H ein sius p eintre de
-8-
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Mes dames de France? ... ); à côt é d e celui-là , e t
con struit à grands pla n s, le p ortra it d e :JIi ss
NI ellon m ontI;era la diversité du talent d e :Jlas q uerier , sa fou gue et sa m aîtrise . Voici deux
silhouettes de femmes p ar Ozi as Humphrey qu 'un
grand pro cès artistiqu e a enfin r emi s en lumi èr e
réce mment et dont les œuv r es ét aient injust em ent
a ttribuées à R omney à phs d'une r epri se . L es J olies
anglaises du XVIrr e sièc.'e (1) a v a ient d éjà p ermis
d 'ailleurs au public fran çais d'a dmir er co mme il
convient ce p e intr e- poè ~ e. Et v oici le bu st e d e
Mme Williso n p ar son m a ri (I745-17 9ï), que
M. R. M. See a très h eure u sem ent d éb aptisé car
on le considérait comme une œ u v r e d e Cot es .
D e m ême qu e dans les numér os précé d ents, n ou s
somm es :sé duit s p ar le gra nd ch arm e, p a r l 'harmonie qui se d égage d e cette étude, étude d'âm e
autant qu e cell es faites par n os m aîtres fr a n çais.
T outes ces femmes se r essemblent, je le ' ·eu x
bien , p arce qu'elles so nt sœ urs p ar la r ace et
la dis tin ction a ristocratiqu e, m a is ch ac un e a son
=.,ecret, et ch ac une le cach e o u l e r évèle à sa façon.
D eGeorge H arl owe, l'élève préfé ré d e L awren ce
q ui lui survéc ut, voici Mrs Troubridge ; l'on connaît de lui à peine six ou sept p ortraits p eints au
pas te l. Sans d)ute Sir Thom as l 'in spira et eut sur
(1) EXpo5 ition, galerie Édouard-V II , mar.; 19 rt..

-
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lui une magiqu e influen ce , comme en eut sur
D.lniel Gardner , Reynolds: L'i mportante étude
de Smith nous fo urnit plus d'un détail utile à
une meilleure connaissance de cet artiste; j'en
dirai tout autant pour M. W . Peters, qui abandonna son méti er de peintre pour se consacrer à
la prêtrise, et don t l'esquisse au pastel (représentant Mrs Grant) nou s :Lpprend la technique
souple et adroite .
Quan t au n e\·c u d e Gainsborough, Gainsborough-Dupont, il e n es t d même pour lui, à côté
d e son oncle, qu c pour Pi e rre Romney éclipsé
p ar le glorieux George: si de médiocres ar"tistes
ont pu profiter du sillage lumineux dans lequ el
ils vivaient, grâc e an hasard d e leur naissance, .
d'autres plus r emarquables ont eu à souffrir d'une
parenté et d'une s imilitude d.e nom jusqu:à nos
jours: L'on a dit Cotes, Gainsborough, Romney ,
et ainsi se fait que Samuel Cotes es t ignoré en
faveur de Francis, Pierre Ron1ney en fave ur de
George, ou Anne Russell et Marie Cosway, en
faveur de leurs illu stres parents.
J'en reviens donc à ce que j'ai dit au début d e
ces remarques: il importe de ne plus se plaire
aux classifications toutes faites et de se rappeler
décidément que l'bistoire de l'art peut ressembler
davantage à un p almarès où l'on consent à
donner des seconds prix et des mentions hono-
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rables - très honorables - à ceux qui, pour
n'être' p as les têtes de ligne, ont pourtant bien
mérité de leur métier. .. et de nous .

•

Ne vous se mble- t-il pas trop sou vent, lorsque
vous avez achevé d e visiter une exposition, que
vous sortez d'un lieu de r éunion où tous parlaient
à l'envi - où tous « bavardaient »plutôt - sans
souci d'affinité et d'harmonie, sans souci d'ordre
même? Vous êtes fatigués : trop de couleurs
bariolées aussi ont lassé votre vision. Et vous
avez t ôt fait d'oublier tout ce qu e l'on souhaitait
vous montrer et laisser en dépôt à votre mémoire
fragile. Par bonheur, quand vous aurez fini d e
converser du regard avec ces dames du XVIIIe siècle,
il vous paraîtra que vous avez été, comma par
en chantement, transporté s dans une aimable d emeure seigneuriale d'autrefois, où toutes avaient
à cœur de vous plaire, mais où chacune y tâchait
parson particulier attrait ... Aucunelassitude . Mais
peut-être un regret, un adorable regret: ce lui d e
saluer au départ ces « belles écouteuses », éternellement et comme insolemment jeunes.
CHARLES OULMONT,

d'Jeteur ès lettres.

-

II -

CATALOGUE

J. THO~lAS

BARKER OF
BATH.
2. LA.DY
DIANA BEAUCLERCK.
3· SIR WILLIAM BEECHEY.
4· R. A.

Paysage. Aquarelle.
Mary et Elisabeth Beauclerck.
Pastel.
Esquisse de femme. Aquarelle.
Portrait de femme.

).

6.

Fillette au clavecin.
Les enfants au poirier.
Femme au voile. Crayon .
Portrai t de femme. A qua'l'elle.
Femme et moines . Encre de Chine.
JOHN BROWN.
ALBIN1A COUNTESS DE L:tdy et ses deux enfants. Aquarelle.
Buc KING HAM SHI RE.
La joueuse de vielle. Aquarelle.
H.-W. BUNBURY.
GEORGE CATTERMOLE. Le seigneur et le tombeau. Aquarelle.
Festin dans un palais. Aquarelle.
Femme tenant un voile.
].-W. CHILD.
Miss O'Neil, la belle Irlandaise ,
GEORGE CH1NNERY.
Gouache.
Mademoiselle Villar. Gouache.
Miss Lee Connell.
La Chinùise au kimono. Goua-;he.
Portrait de femme. Gouache.
Femme aucol blanc .

7·
8. \iVILLIAM BRADLEY.

9·
10.

IL
12.

13·
14·
15·

16.

17·
18.
I9·
20.
2I.

-
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22 .

GEORGE CHIN 'ERY.

23 ·

25 ·
26 .

27·
28.
29 ·

30. ].-B. CIPRIANI R. A.
3I,

::\11's Blair. Go'uache.
La principale femme de Hawqna.
Gouache.
H awqua. Gouache.
Etudes chinoises. Gouache.
Beautés chinoises.
Le père et la sœur de Hawqua .
Gouache.
L3.dy au kimono jaune. Gouache.
L3.dy au kimono rouge.
Femme au bord de la mer. Aquarelle.
Etude de femme. San{{uine et
crayon.

3 2 . TOHN CONDÉ.
Enfant au berce::w .CraY(lnrehaussé.
33·
Fillette au chien. Crayon.
3+· JOHN CONST .~BLE R. A . Trois études. Crayon.
Figure symbolique. Crayon.
35·
Moulin. Crayon.
36 .
Femme assise. Crayon.
37 ·
3 8..
Portrait de femme. Crayon.
Femme lisant. Crayon.
39 ·
-+0.
Etude. Crayon.
41.
Esquisse. Lavis.
+2.
Garden-scene. Aquarelle.
Femme assise au window.Aquarelle.
43 ·
44 ·

Trois femmes faisant de la musique.
Aquarelle.
-+6. J OH.N SINGLETON COPLEY Major Général Digby Hamilton.
R. A.
Pastel.
47. :.\IARJA COSWAY.
Pâtre à la flûte. Aquarelle.
4 8.
L3.dy Langford , Crayon rehaussé.

45·
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49. l\lARIA COSWAY.
Mère et enfant. Aquarelle.
50. RICHARD COSWAY R. A. L"t fcmrne au paon. Aquarelle.
5 l.
Femme à la fontaine. Aquarelle.
52.
Mrs Fickle . Aquarelle.
Femme à l'éventail . Aquarelle.
53·
Lady Dawnshend et Cupidon.
5-t·
Aquarelle.

.
56.

))

FRA~CIS

Portrait d'homme. Aquarelle.
COTES R. A. Portrait de femme.

57·
58.

Anne de Crespigny. Pastel.
59. SA:'IIUEL COTES.
Lady en bleu. Pastel.
60.
br. EOWAHD FRANCIS CUN- Musique de ch3.mbre. Aq uarelle.
NDIGHA~1.

6 2. GEORGE DANCE R. A.
63.

6-t.
65.
66.
07.
() S .

é9 .
70 .
7r.
72 .
73.

74·

75·
76 .

77.

Femme de profil.
Portrait d'homme. Crayon .
Femme assise à une table . Crayon.
Portrait d'homme. Crayon .
Révérend P. Blacker. Crayon.
Révérend Th. Hughes.
Hayley. Crayon.
Bhke.
Francis Newbury. Crayon.
Ch. Knyock jun.
He3.rmc. Crayon.
~ATHAN1EL DANCE R. A. Femme au banjo. Lavis.
Les deux couseuses . Crayon.
Etude de jeune fille.
La danseuse au tambourin. Dessin
aquarellé.
JOHN DOWNMAN A.R.A . Comte Boruwlaski. Aquarelle.

-
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ï S , JOH~ DOWN;\IA:-.I A. R. A. Tête d'enfant. Aquarelle.

79·

J eune fille de profil. Cra yon.
Miss Fitzgerald. CraYJI1 r eh a /{ ssé.
Portrait de jeu ne fille. Cra) ,JIl
rehaussé.

80 .
8 r.

Portrait de jeu ne fille . ...J.ql/arelle.
Portrait d'homme. Crayonr e ha 1l s s~
Aquarelle.

( 5·
6.

Portrait de jeune fille. Cra yon .
Femme assise. Aqwtrelle.
Deux portraits d e femm e~ . ...J.qlt:lrelies.
89· GAINSBORO UGHDuPONT Portrait de femme. Pastel.
87 ·
88. DUNKARTO N.

90 .
Lady Mowbray . Crayon reha ussé.
9 r. HENHYEoRIDGEA. R. A. Portrait de la R e ine Charlotte .
Aquarelle.
92 .
Femme appuyée co ntre un roch er.
Aquarelle.

93 ·
9-1-·
95·

Femme assise. Aquarelle.
Lady Morgan.
Sir Athos Munro B :ut R. C. B.
Aquarelle.
9 6 . FRANCIS ENGLlUŒ'\RT. Portrait d'enfant. Aqu:u eltë.
97 ·
Portrait de femme.
9 8 . WALTER FASfROUGH.
Garçon et fillette.
99· HENRY FUSEL! R. A.
Perdih e ndormie.
roo.
Etude de femme.
IOI. THOMAS GAINSBOROUGH Countess Du d ly. Crayons el pastel.
R. A.
r02.
Lady D erby. Crayons et pastel.

r03 ·

(Attribué à) Etude d'homme. Crayon.
-
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10-1-. T HOMAS GAIN~BOFOUGH (Atüibué

à)
Etude d'homme.
Crayon.
Portrait de jeune fille. Aquarelle.
Le buveur. Aquarelle.
Les jeux sont faits. Aquarelle.
Chapeaux vieux et neuf. Aquarelle.
Séance de pose. Aquarelle.
HUGH DO UGLAS HAMIL- Portrait de femmé. Pastel.
TON. R. H. A.
Master Hoare. Aquarelle.
\YILLTAM HAMILTON R .A . L'enfant aux colombes. Pastel.
La cage d'oiseau. Pa!' tel.
Femme à la fontaine. Aquarelle.
Deux enfants sous le vent. Aquarelle.
GEORGE HENRY HARLOW Mrs. Trou bridgde. Pastel.
Portrait de femme. Aquarelle.

R. A.
10 5. DA~lEL GARDNER.
106. JAMES GILLRAY.
107·
lOR .
1 0 9.
110.

II!.
II2 .
113·

I-J..
TI5,

1

116.

TI7·
lIS.

1I9·
120.
121.

J~2 .

HARLES HAYTER.
GE ORGE HAYTER.

Femme au turban.
Edmund Kean. Lavis.
Lady Pikssington. Aquarelle.
Portrait de jeune fille. Crayon
rehaussé.

Mère et enfant. Crayon rehaussé.
Portrait de femme en satin blanc.
Pastel.
12 5.
Mr. Elkins en écuyer. Aqua
relle.
L?6 . v\' . .-\. HOBDAY.
Fillette au clavecin. Aquarelle.
127. ]OH~ HOPPNER R. A.
Femme au manteau brun. Aquarelle .
128. O ZIAS HUMPHREY R. A. Portrait de femme. Pastel.
12 3.

12 4.

J OSEPH HIGHl\10RE.
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129. OZIAS HU:\IPHREY R. A. Portrait de jeune fille. Esquisse

. au pastel.
Portrait de femme. Pastel.
13°·
131. PHILIP J EA N".
Jeun~ fi lle lisant . Aquarell'.
J32. JOHN KAUFFMANN.
Portrait de f~ mme. Pastel.
133. SrR EDWIN LAN"DSER Portrait d'homme. Aqllarelle.
R . A.
134. THO:\lAS LAWl<ESCER. A. Portrait d'homme. LaV1s.
N[rs . Siddons. Crayon rehaussé.
135·
J 36. SAMUEL LAWRE:-;CE .
Yriss Somerville. Aqu.ardle.
Miss Mellon. Pastel.
J37 · ].-J . MASQUERIEZ.
Miss Simpson. Pastel.
13 8 .
Miss Sunday.
139·
140.
Miss l\Iorrison.
141. GEORGE MORL> ND.
Femme lisant. Aquarelle.
142. JOHN HA:\11LTON
fOR- Cupidon , Aquarelle.
T!MER.
•
143. JAMES NOHTHCOIE R . A. Lord Chancellor Earl of :\1ansfield.
Aquarelle.
144. COM1E D'ORSAY.
Sir E. Landser. Aquarelle.
LJ.5. CHRISTOPH FR PACK.
Charles
Pootleisaithe, enfant.
Pasltl.
146. E. PARRIS.

J47·

q8:
149·
150 PARROTT.

15 I.
J52. MISS PARS.
153. R. PEALF.
154. VV. M. PETf!RS R. A .

Portrait de jeun ~ fille. Aquarelle.
Portrait de femme . Crayon.
Miss Campbell en Desdemone.
Aquarelle.
Miss Payne .Aquarelle.
La Tamise à Greenwich. Aquarelle.
Bateau sur la Tamise .
Miss W alker.
Portrait de femme.
Mrs. Grant. Pastel.
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Portrait de femme. Aquarelle.
Crayon.
Femme dormant. Lavis.
157·
Portrait de femme . Aquarelle.
158. NATHANIEL PUMER.
Lady Lyndhurst.
159. ALEXANDRE POPE.
Miss Fanny Lyndhurst. Aqlf,arelle .
160.
Portrait de femme. Aquarelle.
16r.
Lady Romilly . Aquarelle.
162.
Mrs. Young . Aquarelle.
16 3.
Miss K a t e Fleming. Aquarelle.
164 .
The Misses O'Leary. Aquarelle.
16 5.
Portrait de femme. Aquarelle.
166.
Têie de jeune fille. Aquarelle.
16 7.
Portrait d e la femme de l'artiste.
168 . .
Aquarelle.
Mrs. J. Adams (alors Caroline
169 .
Wheatley) . Aquarelle.
170. SIR HENRY RAEBUR N. Tête d'homme. Aquarelle.

155. W .

~1.

PE rERS R. A.

15 6 .

171.
172.
173 .
174-

R. A.
ALLAN RAMS AY.
CATHE RINE READ .
FRANCES REYNOLDS.
SIR jOSUA R EY~OLDS.
P. R. A .

175. S . W. R EY NOLDS.

177·
17 8 .
179·

Bergère. Plume.
Suzannah de Crespigny. Faste!.
Fillette. Crayon.
Portrait d'homme. Sanguin e.
Fillette a u collier (d'après Lawr en ce) . Aquarelle.
Portrait de jeune fill e . Crayo n
rehaussé.
Portrai t d'homme. Crayon rehaussé
Portrait d 'homme . Cray on rehaussé.
Tête de fillette et tête d'enfant.
C rayon 1'e ha u ssé .
19 -

180. S. W. R EYNOLDS.
I8I.
182.
18 3.

184.
18 5.
186 .

Portrait de fillette. Crayon re·
haussé.
Fillette à la rose. Aquarelle.
Mrs. Strachan. Aquarelle.
Portrait de femme. Aquarelle.
JOHN FRANCIS RIGAUD. Enfants au ruisselet. AquarLlle.
R. A.
GEO RGE RO .\1NEY.
Lady Hamilton. Pastel.
Portrait de femme. Lavis.
Etude de jeu ne femme assise.
Crayon.
Etude pour un portrait de Lady
Hamilton. Crayon.
Etude de femme assise. Crayon .
Etude pour une descente de croix.
Crayon.
Mère apprenant à lire à sa fill e.
Plume.
Miss J ane Longworth. Pas tel.
Miss Stanford. P astel.
Miss Sophia Brierley. Lavts .
Miss Benwell. Lavis.
Mrs. R avensclOft. Pastel.
Portrait de Sir Thomas Lawrence.
Aquarelle.

18 7.
188.
18 9.

190·
19I.
19 2 . PETER ROMNEY
193 ,
19+
195·
IC)6.

197· SIR

v.,r.

198 .
199·
200.

20I.
202 .

20 3.
20+.

THO~AS

Ross. R. A .

Miss Foote. Aquarelle.
ROWLANDSON. Le marchand d'habits. Aquarelle.
Funny Hill. Plume.
Femmes dans le bois. Lav't's.
Farce d'étudian ts. Plume.
Le galant épié . .-lquarelle.
Le concert. Aquctyelle.
-

20-

205. THOMAS ROWLANDSON.
206.

2 0 7.
208.
209.
210.

211.
2I2.
21 3.
21 4.

21 5.
2 16. JOHN RUSSELL R.

2 1 7.

218.
21 9.
22 0.

22 1.
222 .

223·
224·
225·
226.

A.

La nurse assoupie. Aquarelle.
Etude pourla gravure « La famille
Italienne ». Aquarelle.
Massage. Aquarelle.
Le tombereau. Aquarelle
Paysage. Aquarelle.
Scène galante champêtre. Aquarelle.
Les baisers volés. Aquarelle.
La chaumière . Aquarelle.
Château-fort.
Paysage avec chaumière. Aquarelle.
Etude de femme. Aquarelle.
Sir Claude Champion Crespigny.
Pastel.
Sarah Lady Crespigny. Pastel,
Révérend Pattrick. Pastel.
Mrs. Pattrick. Pastel.
La servante allumant le feu. Pastel.
L'enfant au hibou. Pastel.
Enfant tenant une chandelle . Pastel.
La petite fille aux p êches. Pa;stel.
Mrs. Jordan , jouant de la mandoline. Aqua1'etle.
Jack Baumster dans le rôle de
The Prize. Aquarelle.
F~llette. Aquarelle.
Jeune fille.
Miss Campbell. Aquq,relle.
Mrs. Baldwin.
21

T he Hinc1 Falll il y Aq1fnrl'lle.
:\1rs. Boswcl l.
The Lea Family.
Fillette au chapeau. AquClr~lll.
MARH RUSSELL.
Enfant à la rose. Aquarelle.
J OHN SANDERS.
Portrait de femme.
S I R M. A. SHEE R. A.
Portrait de femme.
SAMUEL Snt-LLEY.
Miss Linwood . Crayon et sanguine.
YIrs. Travers. Aquarelle.
Portrait de femme. Aquarelle.
Portrait d'homme.
JOHN SMAln.
Portrait de fel11Jl1c. Craynn rehaussé.
JOHN RAPHAEL SMIlH. Portrait cl'un officier. Pastel.
Miss Daph,né Brown.
Femme cueillant des fleurs. Crayon
et lavis.
Femme à la mantille noire. Aquarelle.

227. JOTlN Rnssm. R.
228.
229·
230.
23 J.
232 .
233.
234·
235·
23 6 .
237.
23 8 .
239.

24 2 .

~\.

243·
244 . PATTERSON SMITH.
245· J. SMYTH.
246. E. W. TOMIGNS.
247 ·
248 . CHA RLES TURNER.

Portrait de f mme. Aquarelle.
Deux fillettes. Crayon rehaussé.
Portrait de femme. Aquarelle.
Mère avec son enfant. Aquarelle.
FillettE( et moutons.
Portrait de l'artiste. Crayon.

249·
250. S.M.LAREINE VICTORIA. Dessinée par elle-même . -Mrs. Edwin. Aquarelle.
251. TH. CH. WAGEMAN.
Femme, profil perdu . Aquarelle.
252. J AMES YVARD . R. A.
Ane et enfant. Crayon.
253·
254. R ICHARDWESTALL R,A. L'allegro . Lady Hamilton. J)essh1
Aquarellé.
22 -

254. RICHARD WESTALL R. A.
255·
25 6.
257. FRANCIS WHEATLEY.
R. A.
25 8 .
259·
260. SAMUEL

DE WILDE.

261.

262.

265. GEORGE

IllllJ.

WrLLIsoN.

de Vau"irard, l-I.-L.

Il Penseroso Miss Siddons. Dessin

Aquarellé.
Tête de femme. Aquarelle.
Paysage . Aquarell;.
Te une fille assise. Aquarelle.
Confidence . A quareUe .
Berger avec chien.
Charles :;\1acklin en « S h y lock

».

Aquarellé.
Ellison. Aqùarelle.
Willid,m. Parsons en « Foresight » .
Aquarelle.
Mère et enfant. Crayon .
Etude de jeune fille. Crayon et
sanguine.
Portrait de Mrs. Willison , femme
de l'artiste . Pastel.

MOTi'[,

dir.,

12-13,

Impasse l<.uusin, Pans.

