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DÉSIGNATION 

AQUARELLES ET DESSINS 

1 - JVJ ,,"tlernile , 

CARRIÈRE 
(Eugène) 

Signé en bas , dédicacé à Gustave Geffroy. 
Dessin sur papier calque. 

2 - Etudes de dctnseuses. 

CARRIÈR.E 
(Eugène) 

IIaut., 37 cent.; larg"., 30 cent. 

Trois dessins et une lettre dans un même cadre. 

DE FEUR.E 

3 ~- LTne Divette. 

Signée en bas ct à droite. 
Alluarclle. 

IIaut., 3() ccnt. ; laro'., 1,/ cent. 



MONNIER 

(Henri ) 

4 - La Chasse CtU paPillon. 

Signée en bas ct il gauche. 
Aquarelle. 

5 Tête de P"l)'SCt1Z. 

RAFFAELLI 

(J.-F.) 

Haut., 16 cènt, ; larg ., :!5 cent. 

Sign~ ~l gauche , dédi<.:a<.:~ Ll Gustave Geffroy. 
Dessin. 

RAFFAELLI 

(j.-F. ) 

(; - Le Quai d' en~b"lrqltel1'lenl. ' 

J [aut., -lU cent.; Iarg'.) 48 cent. 

Signe en bas ct ü droite, dédicacé à Gustave Geffroy. 
Dessin à la plume. 

RAFFAELLI 

(J.-F.) 

Haut., 15 cent. ; larg., 15 cent. S, 

7 - Les Figures de Paris. 

Dessins à l'encre de Chin~ exécutés sur un exemplaire du Fip;aro reclo 
ct verso. 

Signé à droite du titre du journal. 

RENOUARD 

(Paul) 

3 Deux dessins dans un l1tême cadre. 

DIVERS 

9 - Un lot de dessins. ' 

(Ce lot sera divisé.) 
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TABLEAUX 

BARBIER 
(André) 

10 - La Seine au pont SUll)f . 

Signé en bas et à droite. 
Carton. 

BARBIER 
(André) 

1 1 - L~t Seine au pont Royal. 

Haut., 27 cent. ;, larg·., .15 cent. 

Signé en bas et à gauche, dédicacé à Gustave Geffroy. 
Carton. 

lIaut. , 26 cent. S; larp,-., ,)4 cent. S. 

T2 - J~tude d'arhrc. 

Carton. 

13 - .Femme au br::tcelet. 

BARBIER 
(André) 

CARRIÈRE 
(Eugène) 

ITaut., 27 cent. ; larg' ., 0"'3;') cent. 

Elle est représentée la tète appuyée sur sa main gauche, le bras orné 
d'un bracelet. 

Signé en bas et à gauche. 
Toile. 

Haut., 41 cent. ; larg·., .): cent . .5. 

(Voir la R eproduction): 
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BOUDIN 
(E.) 

14 - Vaches au pâturage. 

Cachet E . B. en bas et ~\ droite. 
Carton. 

15 - L./ Abreuvoir. 

Signée en bas et à gauche . 
J oile . 

DUP~É 
(Victor) 

Haut. , 2:3 cent. .5; larg ., :)3 cent. 

Haut. , 14 cent. 5 ; larg ., 22 cent. 

ÉCOLE MODERNE 

16 ~ryature morte. 

T oile. 
Haut. , 4ô cent. : larg., S':; cent. 

ÉCOLE MODE~NE 

17 - P()rtrail de jeune fem1.ne. 

Toile oval e. 
Haut ., 55 cent.; larg., -1-S cent. 

ÉCOLE MODER.NE 

T8 -- P()rlr:tit de fi llellc. 

T () il e . 
JT aut., 45 cent. , larg . , JÔ ce nt. 



-'"'-

ÉCOLE MODERNE 

19 - Marrons el poires. 

Signé d'un monogramme. 
Toile. 

Haut. , rh cent. ; larg .. 2 T cent. :). 

ÉCOLE MODERNE 

20 - Tête de fem11~e. 

Signé des initiales]. ]. ]{. 
Panneau. 

Haut., 18 cent.: larg . , 13 cent. 5. 

ÉCOLE MODERNE 

21 - Sainte Genev'iè've. 

Toile. 
lIaut. , 19 cen t. ; larg" . , 15 cent. 

ÉCOLE MODERNE 

22 - L :,1 Ren011Z11zee. 

Panneau. 
Haut., I.) cent. 5; larg"., 19 cent. S. 

GEFFROY 
(Gustave) 

23 - Plage de La Trinité-sur-Mer. 

Signé des initiales en bas ct à droite. 
Carton . 

2 i 1 nlerie1tr. 

Pann e ~ll. 

GEFFROY 
(G ustave) 

ITaut .. 24 cent.: larg. , :33 cent. 

TTaut. , 2 r cent. .); larg· . , 3.1 cent. 



25 - L et Vallee. 

Panneau. 

26 - La Plage. 

Carton. 

27 - Portrait de fe1nnze. 

-8-

GEFFROY 
((;ustayc) 

GEFFR.OY 
(Ci-ustave) 

GOMIER 
(Eugène) 

Signée en bas et à gauch e. 
T oile ovale. 

LAUGÉ 
(L.) 

28 - j"Jortretit de fe111.,1ne âf!:ee. 

Haut. , 2[ cent. 5; larg.,:33 ccnt. 

Haut. , 24 cent. , larg., :3,3 cent. 

JTau t. , :) 1 ccnt. : larg·., 42 cent. 

Signée en bas ct h droitc, datée ct déd icacéc. 
Toil e. 

Tlaut. , 46 cent. ; larg. , :38 ccnt. 

LEBOURG 
( Albert) 

29 - L a passerelle de l'Estacade et le ponL S ully. 

Au premier plan , des chalands au repos. 
A gauche la passerelle de l'Estacade. Derrière le pont Sully, les mai

sons et Notre-Dame se profilent sur un ciel nuage ux. 
Signée en bas et à droite, dédicacéc ~l Gustave Geffroy. 
Toile. 

Haut., 38 cent. ; larg., :-1 cent. 

(Voir la R eproduction .) 
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LEBOURG 
(Albert) 

30 - L:l Seine au quai Henrz' IV. 

Des chalands sont amarrés au quai qui s'étend sur la gauche. Sur la 
ri l'C opposée on aperçoit les maisons et le dôme du Panthéon. 

Signée en bas ~t à gauche. 
Toile. 

Haut. , 31 cent.; larg. , 58 cent 

(Voir la ReproducLion ) 

MICHEL 
(attribué à (;. ) 

MONET 
(Claude) 

liaut. , ...;_~ ce nt. ; larg·., 3;- ccnt. 

32 - ]JorL GUll/Ph ,'tr (Belle- Isle-en-M er). 

Entt'e les rochers recouverts d'une légère végétation on ap erçoit la 
mer qui s'étend au loin sous un ciel gris. 

Signée en bas et à gauche , datée 87 . 
Toile. 

llaut. , 60 cent. ; larg . , 65 cent. 

R eproduit dans Claude J1unei, par G. Geffroy, page I93 . 

(Vu ir la R eproductiun.) 

33 - Le Chiffonnier. 

RAFFAELLI 
(J .-F.) 

Il est vu de fac e, coiffé d 'un chapeau mou, un panier ù la main. 
Signé en bas et à gauche. 
Panneau. • 

Haut., 22 cent. ; larg. , 9 cent. 

(Voir la Reproduction. ) 
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RAFFAELLI 
(J .-F. ) 

3.~ - 1J vrlr:tiL de Gust .. :we G~trrr)J. 

V u de race , il est assis dans un fauteuil en osier. 
Signé en bas et ü droite. 
Carton. 

llaul. , 26 cent.; lJrg·. , L6 cent. 5. 

(Voir la Repruductiun. ) 

RAFFAELLI 

(J .-F.) 

Au premier plan un chaume. _Plus loin deux paysans travaillent. Dans 
le fond le terrain monte jusqu'au faite d'une colline qui se profile sur un 
ciel bleu. 

Signée en bas et à gauche. 
Toile. 

RAFFAELLI 

(j .-F.) 

36 -- jJortraii d'hul11,11le. 

Signé en haLL t et à gauche. 
Carton. 

37 lYature l11,orLe. 

RIBOT 

(Th. ) 

Signée en haut et à gauche. 
Toile. 

lIaut. , 33 cent. ; larg ., -H- cent. 

lIallt., 36 cent. ; larg ., 33 cent. 

Ilaut. ) -1-6 cent.; lé.rg ., 3<) cent. 
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BRONZES 

38 - Pleureuse. 

Patine dorée. 

39 - Panthère couchee . 

BARTHOLOMÉ 

(A. ) 

BARYE 

(.\. -L.) 

Patine verte, édition Barbedienne. 

BER,NSTAMM 

(L.-13. ) 

Haut, 23 cent. 

J faut., 9 cent. 5. 

.~O ~ Coquelin c:ldet dans le rôle du « Mala .. ,ie il1lCtginaire ». 

FR.OMENT -MEUR,ICE 

(j .) 

41 - Ane se cabrant . 

FROMENT -MEUR,ICE 

42 - Ane au pre. 

llaut. , 31 cent. 

llaut., 16 cent. 

IIaut., J J cent. 



-]2 -

RODIN 
(Aug'uste) 

43 - Tête de 1-3al~~c. 

(Vo ir la Reproduction. ) 

RODIN 
(. \ugustc) 

(Vuir hl R.eproducti()Il. ) 

~. 

~ 

1 [aut., ~9 cent. 

Ilaut. , ;-5 cent. 


