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Hommage d’amitie a Felix Vallotton

Felix Vallotton est bien, en tant qwartiste et en

tant qu'homme, Vexpression des Eetres issus du sol
du pays de Vaud. Pure sensualite contenue, revolte
contre les choses bourgeoises: reminiscence lointaine, en souvenir de ses ancetres ayant subi dans

les siecles passes la domination des Bernois. Aprete
du Vigneron des cöteaux du Lac Leman.
Si Hodler est V’expression de V’äme alemanique,
Vallotton par contre est ’homme romand (quelquefois sous une apparence qui surprend au premier

abord) positif, ardu, un Etre fort, tres volontaire. Le
paysan vaudois, montant les cötes arides du Rivage
qui se refletent dans le bleu limpide du lac ol la
vie de la nature prend un aspect de grandeur et de
lyrisme. Les memes Elements se retrouvent dans
V’oeuvre du peintre createur; nous y observons

V’aspect des humains, de la nature, des ob Jets, sous
une forme inhabituelle. L’äme du maitre dispose
d’une grande franchise avec soi-meme; nous pouvons
Nous rencontrer, ressentir, admirer tout ce que son

veil, son ceeur, avaient vecu en peintre. poete, ascete
et volontaire, d’une grandeur aussi belle et aussi
digne que son pays romand.

Meudon, novembre 1938.

—

C. Montag

I

Das Zustandekommen der gegenwärtigen Ausstellung
Felix Vallotton in der von der Zürcher Kunstgesellschaft

erstrebten Zusammensetzung ist in erster Linie ermöglicht

worden durch das Eintreten der Angehörigen des Künst-

lers, in Paris seines Stiefsohnes M. Jacques RodriguesHenriques und der Herren Josse und Jean Bernheim Jeune,
in Lausanne seiner Schwester Mme. Helene Amaudruz-

Vallotton, seiner Schwägerin Mme. Paul Vallotton, seiner

Neffen Maxime, Claude, Alfred und Paul und seiner
Nichte Mme. Marianne Vallotton; nicht weniger durch

die aufopfernde Mithülfe von Frau Hedy Hahnloser in
Winterthur, die mit ihrem im Jahre 1936 verstorbenen
Gatten, Herrn Dr. Arthur Hahnloser, wie niemand sonst

in der Schweiz für die Kunst des Meisters sich eingesetzt
hat und heute für die Schweiz und die Schweizer Kunst-

freunde sein Andenken, sowie die bedeutendste Samm:lung von Werken seiner Hand betreut.

Zahlreiche Sammler in Frankreich und in der Schweiz,
deren Namen neben denen der an der Ausstellung be-

teiligten Museen der Katalog verzeichnet, soweit sie nicht
ihre Erwähnung sich verbeten haben, haben sich eben-

falls zur Mithülfe durch Ueberlassung wertvoller Arbeiten
entschlossen.

Den Verwandten des Künstlers in Paris und Lau-

sanne, Frau Dr. Hahnloser und ihren Angehörigen, den

Sammlern in Frankreich und in der Schweiz, den Vor-

ständen und Leitern der Museen, der Eidgenössischen

Kommission der Gottfried Keller-Stiftung, wird hiemit
der Dank ausgesprochen, auf den sie auch von Seiten

aller derer Anspruch haben, denen die Ausstellung Anregung und Erhebung bringen wird.
Unter den Helfern steht an besonderer Stelle Herr

Charles Montag, der durch die Herstellung der Verbindung mit den Sammlern und den amtlichen Instanzen
in Paris die Zürcher Kunstgesellschaft von neuem sich

verpflichtet hat,
M. Jacques Rodrigues-Henriques hat über seine Beteiligung mit Leihgaben hinaus dem Zürcher Kunsthaus
und, wie wir hoffen, dem Andenken des Meisters bei allen

Ausstellungsbesuchern, den unschätzbaren Dienst erwiesen, daß er uns zur Benutzung und Wiedergabe im

Katalog das eigenhändige Werkverzeichnis von Felix
Vallotton anvertraut hat.
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Über den Künstler orientieren den Ausstellungsbesucher vorerst
sechs Selbstbildnisse. Das früheste, von 1885, zeigt einen
Knaben fast noch, den Zwanzigjährigen, der 1882 aus der Hut des
Elternhauses in Lausanne nach Paris gekommen ist, still und begabt
sich die Achtung der Lehrer und Mitschüler an der Academie Julian
erworben hat und mit dem Bildnis Ursenbach schon seinen „Salon“
auf der Staffelei bereit hält. Forschend, noch mit dem unbewußten
Schimmer von Schüchternheit und Träumerei, hält er im Spiegelbild
sich selber stand und gibt sich wie im Leben auch im Bild in unge-

schmückter Sachlichkeit. Still und zurückgehalten wie der Mensch
ist auch die Malerei.

Taf. 1.

Mit der fast gleichen Neigung von Haupt und Blick, mehr auf
die Welt von außen her herunterschauend als aus ihr heraus, steht er

1903 hinter der Gruppe seiner Malerfreunde an der Wand. Taf. X. In

den bald zwanzig Jahren seit dem Jünglingsbild ist viel geschehen. Die
einfachen Gesichter seiner Eltern und Geschwister sind versunken
vor Bildern aus einer eigenen, von Freundschaft und weiblicher

Hingabe erhellten, bescheidenen Häuslichkeit, dann diese abgelöst
worden durch verschwiegene Zimmer, in denen zwischen Teppichen
und schweren Polstern und Vorhängen Damen und Herren geheimnisvoll zu ritterlichen oder tragischen Begegnungen sich treffen.
Unter den Bildnissen erscheinen Gestalten aus einer neuen, nicht so

schlichten Welt wie die seiner Verwandten und Genossen der ersten

Pariser Zeit. Sogar die Schweizer Landschaften werden breit und
weich wie Sammt. Vallotton vermählt sich 1899 mit einer geistreichen
Dame der Gesellschaft, der verwitweten Gabrielle Rodrigues-Henriques, einer Tochter aus dem Hause Bernheim Jeune, und vertauscht im Februar 1900 den schweizerischen Heimatschein mit der

französischen Staatsbürgerschaft.
Entschlossenheit spricht aus der schmächtigen, aber straffen
Gestalt des Selbstbildnisses von 1905, mit leicht bläulich erhelltem
Grau von Kleid und Hintergrund, und rosig durchblutetem Gesicht
mit dünnem Kinn- und Schnurrbart. Die schöne Frau in weißem
Atlas, hochrotem Flor und mit schwarzer Haarkrone ist seine Gattin.

Taf. XI, XI.
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Drei Jahre später, 1908, sind seine Haare an den Schläfen weiß. Das
Brustbild vor hell gelblich grauem Grund, mit dunkelblauem Rock,

hohem, schneeweißem Kragen und grünem Knoten zeigt als Ganzes
knappe Eleganz. Das nun etwas gerundete und tiefer getönte Ge-

sicht, glatt rasiert, trägt mit hochgezogenen Nasenflügeln und zugedrückten Lippen das Zeichen gesteigerter Empfindlichkeit und Verschlossenheit.
(Kat. Nr. 98.)
1914, im ersten Kriegswinter, malt sich der Fünfzigjährige im
dicken, rosagrauen Schlafrock vor hellem Grund. Die Augen blicken
lebhaft, doch eher mit Gelassenheit, durch große Brillengläser aus
dem hell rosigen Gesicht. Er trägt wieder Schnurrbart und Bocksbärtchen. Hände und Unterarme verbirgt er hinter einem breiten
Stück der dunkelbraunen Palette, wie hinter einem Schild. Taf. XVI.
Im letzten Bild, von 1923, verschanzt er zwischen Palette und

Malleinwand sich noch mehr. Alle Farben sind dichter, schwärzlich

schiefergrau der Rock, stumpf braun Palette, Staffelei und Bildrückseite, stumpf graublau das Getäfer, kräftig apfelfarben das etwas gedunsene und müde Fleisch des Gesichts, die Augensäcke nicht mehr
von der Brille geschützt, aber die Bettung der Augen vom runden Glas
geformt. Der Blick fällt noch einmal schief von oben, wissend, sicher
und äußerlich kühl. Wie der Menschreif, ist das Bild räumlich tief
und voll. Der Jüngling von 1885 scheint daneben fast in der leeren
Luft zu schwimmen und in den andern Bildnissen die Figur als Silhouette vor glatter Wand.
Taf. XXIV.
N

Das Leben, das zwischen diesen Selbstzeugnissen sich spannt,
ist stärker bewegt in seiner ersten Hälfte als nach 1900.

Das Elternhaus hatte dem Jüngling als Selbstverständlichkeit die
innere Bindung an Rechtlichkeit und Pflicht auf den Weg gegeben,
die Schule Charakterbildung und Wissen, wie fünf Jahre schweizerischer Mittelschule sie zu gewähren vermögen, und Vorübungen
im Zeichnen und Aquarellieren, das Museum von Lausanne Verehrung für französische Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts und

für die schweizerischen Zeitgenossen Benjamin Vautier, Anker,

Gleyre.

—
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Für das nun in Paris erlernte Handwerk der Malerei findet er

wohl Anwendung in Bildnissen aus seinem Freundeskreis und der

Verwandten in der Schweiz, in Studienkopien nach Dürer, Rembrandt und andern großen Meistern des Louvre, doch muß er, um
nicht zu verhungern, es vorerst in den Dienst von Händlern stellen mit

Handelskopien und Herrichtung von alten Bildern, und nachhelfen
mit der kleineren Münze des Kupferstichs für Reproduktionen nach
volkstümlichen Gemälden der Vergangenheit und Gegenwart. Seine
Leistungen in diesem Bereich bringen ihn in Verbindung mit freier
gerichteten Verlegern, und die Schwarzweißkunst wird n seiner
Hand ein Instrument zur Übermittlung von Ideen. Für allgemein

menschliche, soziale, politische Inhalte schafft er sich in Lithographie

und Holzschnitt eine schlagende und beflügelnde Sprache. Seine
Steinzeichnungen und Schwarz-weiß-Bilder erscheinen, anfänglich
nicht immer mit viel Glück, als selbständige Verlagswerke, dann in
den breiten und sicheren Kanälen der Zeitschriften, wie Revue
Blanche. Cri de Paris, Rire, Assiette au beurre, Sifflet, Temoin, Volonte, Renaissance du Livre, Mercure de France, Revue des Revues,

Bibliotheque Universelle, Scribner, Studio, Chap Book, Jugend, Pan.
Hier überrascht er mit dem Spiel von neuen Formen, lächelt und
lacht er, und klagt an mit oft grausamer Kritik und verbissener An-

griffslust. Seine Arbeit, die nun nicht mehr Handwerkist, bringt ihn
den Trägern der Kräfte nahe, für die er wirkt. Er wird ein Glied
der künstlerischen Avantgarde der Hauptstadt inmitten von gleich-

gesinnten Zeichnern, Malern, Malerdichtern, Musikern, Literaten,
Dichtern, Politikern. Da das Ziel seiner Kritik naturgemäß die Erscheinungen sind, die er in der französischen Gesellschaft und Politik vor sich hat, liegt ihm daran, nicht als ein Außenseiter in die
Angelegenheiten des Landes sich zu mischen, mit dem er lebt. Seine
Pariser Freunde erklären vor allem damit seine Bewerbung um das

französische Bürgerrecht. Ein Heft wie „Crimes et Chätiments“
der Assiette au beurre von 1901 wäre in der Tat als Leistung eines

Fremden in Frankreich schwer erträglich.
Nach der Verheiratung beginnt für Vallotton sein drittes, stilleres
Dasein eines Malers, der sinnlich aufnimmt und jede Begegnung
zum Bilde ordnet. Den ersten Sommer, 1900, verbringt er mit der
Familie vor den Toren von Lausanne in der Ländlichkeit von RoCM

manel, unweit der Häusergruppe von La Naz auf der Höhe des

„Mont“, und malt Landschaft. Edouard Vuillard teilt die Hausgenossenschaft. Das Zürcher Kunsthaus besitzt in den „Blauen Bergen“
von Vuillard ein Bild, das neben der Staffelei von Vallotton entstanden ist.

Andere Sommerhäuser bezieht er in der Folge in Nordfrankreich, vor allem am Unterlauf und im Mündungsgebiet der Seine,
in der Normandie, der Bretagne, an der Loire, der Dordogne, am
Mittelmeer. Von Bedeutung wird 1908 die Freundschaft mit dem

Ehepaar Hahnloser in Winterthur, die ihn veranlaßt, seine Schweizerreisen zum Besuch der Eltern in Lausanne oder des Bruders

Paul im freiburgischen Broc nun regelmäßig auch nach der Ostschweiz auszudehnen. Sie hat die erste große Ausstellung in Zürich
vom Mai 1909 zur Folge und ein Dutzend Aufträge für Bildnisse
von Winterthurer Damen und Herren. Eine Episode bleibt der
Besuch an der Front von 1917 als Kriegsmaler.

Kurze Reisen

führten ihn nach Belgien, Deutschland, Italien, Spanien, den nordischen Ländern und 1913 ein Bildnisauftrag aus St. Peterburg
nach Rußland. Am 28. Dezember 1925 verschied er nach der erfolg-

losen Operation eines schon zu weit vorgeschrittenen Darmgeschwürs.

Er
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Verschiedene Spiegel sind gerichtet worden, um dieses Leben

aufzufangen.
Als erster hat Meier-Graefe mit zugriffiger Gewandtheit sich

1898 des Holzschneiders bemächtigt. Neben einer langen Reihe
von Aufsätzen in Zeitschriften und Katalogen stehen als erste

zusammenfassende Darstellung die zwei Zürcher Neujahrsblätter
„Felix Vallotton, Der Graphiker“ 1927, und „Felix Vallotton, Der
Maler“ 1928 von Hedy Hahnloser. 1932 bringt Louis Godefroy
den illustrierten Katalog der nicht in Zeitschriften und Büchern

oder als Gelegenheitsgraphik erschienenen Radierungen, Lithographien und Holzschnitte. Er und Charles F egdal in seiner monographischen Studie von 1931 halten darauf, Vallotton als einen
rassegebundenen, mit der Naturalisation nur wieder „zurück-

gekehrten“ Franzosen für ihr Land zu beanspruchen; während

Frau Hahnloser in ihrem groß angelegten Lebensbuch „Felix
Vallotton et ses Amis“ von 1936 alle greifbaren und unwägbaren

Argumente vereinigt, um sein eingeborenes, unaustilgbares Schweizertum zu belegen.

Neben den durch die Bücher vertretenen Tatbeständen und

Meinungen besteht in Paris und in der Schweiz eine direkte, noch
nicht erstarrte Tradition innerhalb der Gruppen seiner französischen und schweizerischen Angehörigen und Freunde, mit dem
Vorbehalt ihrer Retuschen an allem über den Künstler bisher

geschriebenem und gedrucktem. Eine solche Stimme äußert sich
in dem unsern Katalog einleitenden „Hommage d’amitie“ von

Charles Montag, der während zwei Jahrzehnten Vallotton gekannt
und ihn seinerzeit den Winterthurer Kunstfreunden zugeführt hat.
Vallotton selber beleuchtet und forscht sein Leben aus in einem

bisher nicht veröffentlichten Tagebuch. Charles Fegdal stützt mit
Stellen daraus seinen Text, Hedy Hahnloser genießt für ihr Buch
darüber hinaus den Vorzug, aus einem Bund vertraulicher, oft
eben so bekenntnishafter Briefe schöpfen zu können. In dem selbstbiographischen Roman „Un meurtre“, der nach dem Tod von
Vallotton mit dem Titel .„„La vie meurtriere“ zuerst von Januar
bis März 1927 in den Heften des „Mercure de France“, dann
in einem von Andre Therive besorgten Buch 1930 in Lausanne

gedruckt worden ist, bemüht er sich, persönliche Angst und Not
sich vom Herzen oder vom Gewissen zu schreiben. Nach H. Hahn-

loser ist diese Erzählung sein erstes literarisches Werk. Kaum vor

der Heirat kann der Familien- und Sittenroman „Cyprien Morus“
entstanden sein. Ein Einakter „L’homme fort“ datiert von 1907/08.

Einige weitere Theaterstücke liegen im Manuskript beim Nachlaß
oder sind verschollen.

An Kunstfragen hat Vallotton Feder und Geist schon früh geübt
und bewährt. 1886 schreibt er zum erstenmal über den Pariser
Salon an das Journal de Lausanne. Von 1890 bis 1895 ist er Mit-

arbeiter der Gazette de Lausanne mit Pariser Kunstbriefen. Seine
Kritiken sind ruhig in der Haltung, rasch zum wesentlichen durch-

dringend, deutlich und ohne Schonung gegenüber wertlosem, doch
—_
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unpolemisch. Nach einer Würdigung der großen Basler BöcklinAusstellung in der Revue Blanche vom 15. November 1897 verstummt er, bis in der Kriegszeit sein Gefühl für Recht und Klarheit ihn wieder vor die Schranken zwingt. In der Studie „Artistes,
Critiques, Amateurs et Marchands“, die er „als Sittenbild der Zeit“
in der Bibliothe&amp;que Universelle et Revue Suisse t. LXXXV 1917
veröffentlicht, schildert er. scheinbar unbeteiligt, die Formen und
Mittel, deren der großstädtische Kunsthandel im Zeichen der mer-

kantil orientierten Gegenwart sich bedient. „Art et Guerre“, erschienen im Dezember 1917 in Eerits Nouveaux, ist vorerst eine Aus-

einandersetzung des Künstlers mit seinen Beobachtungen im
Kriegsgebiet, sodann mit dem in der Abordnung von Künstlern
an die Front liegenden Auftrag zur Lieferung von Kriegsbildern. Mit dem ihm eingeborenen Bedürfnis nach Klarheit und
Wahrheit scheut Vallotton sich nicht, nach eindringlicher Selbst-

befragung beredt und überzeugend festzustellen, daß der Begriff
„Krieg“ zu vieles und gewaltiges in sich schließt, als daß es möglich wäre, ihn optisch anschaulich zu machen, und daß auch
das Schlachtfeld heute dem Auge zu wenig bietet, als daß auch
nur aus seiner Wiedergabe eine Vorstellung „Krieg“ erstehen
könnte: La „guerre“ est un phenomöene strictement interieur, sensible au dedans, et dont toutes les manifestations apparentes, quel

qu’en puisse Etre le grandiose ou l’horreur, sont et restent &amp;€pisodes, pittoresque ou document. Die „Kräfte“ darzustellen, statt ihrer
materiellen Auswirkung, hieße der Wahrheit näher kommen, aber
die Kräfte (sagt Vallotton) haben keine Form und viel weniger
Farbe. Er denkt immerhin an die Möglichkeit, daß die noch in
den Anfängen steckenden Theorien des Kubismus (er schreibt im
Jahre 1917) hier fruchtbar werden könnten.

T
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Während die Bücher über Vallotton zeigen, wie seine Gestalt mit
ihrem Schicksal sich für die verschiedenen Betrachter projiziert,

und seine bisher genannten eigenen gedruckten und nicht gedruckten Schriften Einblick gewähren in seine innere Anlage und Aus10

rüstung, gibt ein von ihm erstelltes Verzeichnis unter der nicht von

ihm stammenden Benennung „Livre de Raison“ genaue Rechenschaft über sein Werk.

Das ehrwürdige kleine Buch ist eine in schwarze Leinwand ge-

bundene Buchhaltungsstrazze. In regelmäßigen Zeilen läuft über die
mehrfache blaue und rote Seitenteilung hinweg die gedrungene,
aber doch rasch fließende Schrift. Größere Abschnitte scheinen nach
früheren Aufzeichnungen in einem Mal nachgeführt.Von 1885 bis
1911 ist kaum ein Unterschied in Tinte oder Handschrift. Dann setzt

für kürzere und längere Strecken sichtbarer Wechsel ein, mit tief-

blauer, grünlicher, blaugrauer, bräunlicher und violetter Tinte. Die
Schrift wird gelegentlich unruhig, gegen den Schluß von fiebriger
FEiligkeit, nie unsorgfältig. Das Jahr 1925 und das Verzeichnis
schließen mit der einzigen Eintragung in Bleistift: Paysage de neige
au bois de Boulogne. Die letzten 37 Seiten von den einhundert Blättern sind leer.

Hodler, Welti, Anker, Koller, Amiet, Giovanni Giacometti, bis
Buri und Vallet sind in schweizerischen Ausstellungen so eingehend
und liebevoll vorgeführt worden, daß in ihren Ausstellungen und

Ausstellungskatalogen für eine ausreichende Vorstellung der Ge*
samtwerke dieser Künstler nach ihrer mengenmäßigen, thematischen
und künstlerischen Spannweite zuverlässige Grundlagen zur Verfügung stehen. Das Werk dieser Maler ist damit zum Besitz des

Schweizer Volks geworden. Für Vallotton gilt dies heute noch nicht.

Auch die größten seiner bisherigen, nicht häufigen Ausstellungen
stehen in einem unzulänglichen Verhältnis zum Reichtum des Gesamtwerks, um einen derartigen Boden darzustellen. Das Werkverzeichnis erst ermöglicht, es in seiner Gänze zu umfangen und zu

erfassen.
Es zeigt, was alles auf den Künstler eindringt, und was er seiner-

seits, der Reihe nach, in Angriff nimmt. Sein Werk hat, in sich the-

matisch gleichartige, „Reihen“, Vallotton seine verschiedenen „Zeiten“. Es ist kein falterhaftes Naschen, da und dort. Er scheint sich
manchmal von einer bestimmten Stoffgruppe kaum lösen zu können:
Il faut avoir toujours du nouveau ä dire sur le m&amp;me sujet. Wenn
aber der Wechsel eintritt, ist er meist sehr entschieden.
14

Nach dem Werkverzeichnis mit seiner Einteilung nach Jahren
und den so kurzen wie treffenden Benennungen der inhaltlich oft

wenig verschiedenen Bilder ordnet und gliedert sich das für den
Betrachter nach seinen Grenzen wie in sich selber schwer übersehbare anderthalb Tausend Arbeiten; es ist der unentbehrliche und
beste Führer für den, der vor den Bäumen auch den Wald zu sehen
wünscht.

Die Wiedergabe des Verzeichnisses im Ausstellungskatalog, nicht
nur finanziell ein Wagnis, beruht auf der Meinung, daß die Besucher
der Ausstellung und die sonstigen Freunde des Künstlers daran
Interesse und mehr finden können. In der Beschaffenheit und
Schichtung der Gruppen, aus denen das Werk sich aufbaut, treten
die für ihn maßgebenden Wünsche und Regungen zu Tage, die

unablässige innere Bewegung des oft als kalt und unbeteiligt misverstandenen Meisters: Der Beginn als Bildnismaler, das Eindringen und zeitweilige Überwiegen der Sittenschilderung als Malerei
und Graphik, das Zurückfinden der Malerei zu der einfachen, aber

eindringlichsten Darstellung des Gegenständlichen und Zuständlichen, der Aufblick zum Tragischen unter der Bedrückung des
Krieges; das Auf- und Abschwellen der Leistung nach Ziel und
Umfang; der Wechsel in der Wahl der Umgebung und des Umgangs mit Menschen, Dingen und der offenen Natur.

Die Ausstellung ist eine Auswahl aus dem durch das „Livre
de Raison“ erschlossenen Gesamtwerk, mit dem Bestreben, bei der
mengenmäßig gegebenen Beschränkung von dem thematisch und
künstlerisch Wesentlichen möglichst wenig zu opfern. Mit der Beigabe der Nummern des Werkverzeichnisses zu den Titeln des
Ausstellungskataloges bleibt jedes Werk der Ausstellung an seinem
Platz im Gesamtwerk und damit im Zusammenhang mit dem
besonderen stofflichen und formalen Ideenkreis, dem es entsprungen ist. Bei den wenigen Arbeiten, die im Gesamtverzeichnis nicht
erwähnt oder erkennbar sind, wird die Verbindung durch Ent-

stehungszeit, Thema und künstlerische Haltung gewahrt.
12
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Erleichterung der Identifizierung bei künftigen Begegnungen erscheinen im Katalog die Bilder auch mit ihren Maßen nach Breite
und Höhe.
Außer den Bildern wurden die vier Skulpturen einbezogen, die
aus einer größern Zahl von Originalen durch den Guß in Metall
vor dem Zerfall bewahrt geblieben sind; die selbständige Druck-

graphik erscheint annähernd vollzählig, außer den Lithographien.
Für diese und einige fehlende Raritäten bei den Radierungen und
Holzschnitten können gegenüber allfälligen Wünschen nach unbe-

dingt vollständiger Orientierung die Abbildungen des Verzeichnisses von Godefroy als Behelf eintreten. Die Zeichnungen, ein
eigenes Kapitel im Werk von Vallotton, sind durch sechzig nach
Absicht und Technik verschiedene Blätter aus einem einstweilen
noch nicht gesichteten viel umfangreicheren Gesamtbestand vertreten.

NVIF

Vi

Mit der Abklärung der zeitlichen und stofflichen Zusammenhänge wird der Weg trei und kurz zum künstlerischen Gehalt
und Sinn der Werke.
Fegdal erzählt, wie Vallotton mit fast nicht wahrnehmbarem
Lächeln erklärt: Ma peinture est peut-&amp;tre mauvaise ; mais, je le sais,
mes dessins sont bons. So lückenhaft die Gruppe der Zeichnungen
in der Ausstellung sein mag, es fehlen z. B. vollständig die Illustrationszeichnungen aus seiner Höhezeit als Graphiker, so läßt doch
das eine Blatt von 1888 erkennen, daß er schon in dieser Zeit die

land- und weltläufige Ausdrucksweise der Zeichnung völlig beherrscht. Sie wird persönlich und absolut, wenn sie später fast einzig
dem Maler dienen zu wollen scheint; in jenen zarten oder robusten
Umrissen, die einen Akt unausweichlich in den für Leben und Ausdruck entscheidenden Linien fassen und mit dem Umriß auch seine

ganze körperhafte Fülle und seine innere Struktur ausprägen; oder
in breiten Kreidestrichen, die bald eine Frucht, wie sie geworden
ist, vor uns hinlegen, bald eine Landschaft fester als die Natur zum

Bilde schließen.
1.

Es gibt auch Stimmen, die, ohne Lächeln, verkünden, die Leistung des Holzschneiders Vallotton sei innerhalb der Entwicklung
der neueren Kunst und für sich selber viel wichtiger als sein Werk
als Maler. Nun hat die Schwarzweiß-Kunst von Vallotton gewiß ihre

große Bedeutung, auch schon in ihrer sofortigen Auswirkung in den
Tusch - Steinzeichnungen seines Freundes Toulouse-Lautrec und
eines Pariser Gastes wie Edvard Munch. Und wenn es auch für uns

nicht mehr leicht ist, mitzufühlen, wie stark die erste Anwendung
des offenen weißen Papiers und der breit deckenden Schwärze in
den Umrissen einer kühn abkürzenden Zeichnung auf die Mitlebenden hat wirken müssen; wenn auch heute diese Mittel innerhalb

der freien und der angewandten Graphik zur Umgangssprache geworden sind: es bleibt Vallotton das Verdienst der Erfindung.
Wenn auch sein Schwarzweiß-Werk wie ein einst freistehendes, nun
eingebautes Haus auf der Höhe, nicht mehr ein Leuchtturm ist: es

bleibt lebendig für immer.
Hat aber deswegen seine Malerei eine „Rettung“ nötig? Wir
dürfen uns an sein Lächeln halten und glauben, daß es um

diese „peinture mauvaise“ so schlimm nicht steht. Wenn schon
vor der Zeit, da Vallotton selber mit 1885 die Zählung seiner
Werke erst beginnt, der Neunzehnjährige eine so meisterliche
Arbeit wie das Bildnis der Mutter von 1884 aufweist, der alte
Mormone Ursenbach von 1885 und das Doppelbildnis der Eltern
von 1886, die in den Ausstellungen sonst wie vom Himmel gefallen

die Reihe eröffnen, gestützt durch eine Anzahl gleichartiger und
in ihrer Art gleichwertiger Bildnisse erscheinen, so schenken wir
ihm zum mindesten das Vertrauen, daß er in einer guten Schule

mit strebsamem Fleiß den sicheren Boden für das Handwerk des
Malers sich erworben hat.
Das Selbstbildnis von 1885 öffnet uns den Blick auch für die

Unschuld der übrigen Frühwerke mit den hell grauen Tönen und
der erstaunlichen Gegenständlichkeit, wie etwa des Küchenbildes,
wo seine Freunde uns darauf hinweisen, daß die kaum sichtbare

Trübung des Würfelmusters auf der Wandverkleidung über dem
Herd nicht eine Nachlässigkeit des Malers anzeigt, sondern den
aus dem Kupferpfännchen aufsteigenden Wasserdampf. Es ist die
Zeit, da Vallotton mit einem Zeitungsaufsatz zur Malerei von
22
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Meissonnier sich bekennt. Wir sehen auch die menschliche Innigkeit, im Küchenbild, oder im Krankenzimmer, wo es leicht wäre,

in die auflauschende Kranke und die lichte Pflegerin eine Ver-

kündigung, Jungfrau und Himmelsbote, hineinzusehen.
Später, da der Schweizer mit dem wilden Getriebe der Hauptstadt in nähere Berührung kommt, wo Spott und Lächeln oft die
einzigen Waffen sind, wird es ja anders, aber auch da sieht er
über dem Kleinen auch das Große. Neben den rosaroten Weib-

lein und den dicken Kleinbürgern stehen die Bildnisse der beiden
Schauspielerinnen Marthe Mellot und Missia Godebska, und wenn
nicht immer die Menschen, so haben in den Int@rieurs aus den

Jahren um 1900 immer die Räume und Dinge die große Haltung.
Mit den Jahren wird ihm zusehends wertvoller als menschliche
Schwäche die menschliche Würde. Wenn er noch kurz nach 1900

unter dem Titel „Schuld und Sühne“ sich spottend mit dem Kleinkrieg zwischen subalternen Bürgern und subalternen Figuranten der
Staatsgewalt abgibt, so wagt man an diese Blätter nicht mehr zu

denken vor dem Triptychon, das während des Krieges mit dem gleichen Namen als Verklärung menschlichen Schicksals entstanden ist.
Auch wenn er sich selber auferlegt, die Schönheit da hervor zu
zwingen, wo sie sonst nicht zu hausen scheint, erreicht er über Strenge

und Kühnheit das Ziel. Die Kartenlegerin und die Frau mit der
Katze gelten manchem als unerfreuliche Bilder nach unerfreulichen
Vorwürten. Vallotton hat aber ihre Elemente so weit vereinfacht

und verstärkt, daß nichts von Dingen, Formen und Farben innerhalb
des Rahmens bleibt, das etwas anderes wiederholen würde, als was
das Bild. aus seinen Tiefen, als Ganzes sagt. Damit setzt er hoch

über Schön oder Nichtschön des Vorwurfs die Reinheit der Form
und des Inhalts und macht so auch den Vorwurf schön.
Hölzern und kalt sei das Bild der tünf Maler. Mit dem Blick für
das Spiel der Hände beleben und erhellen sich auch die Gesichter
und wird die innere »pannung wach zwischen den um den Tisch mit

einander beschäftigten Freunden und ihrem stillen Gegenspieler,
vier gegen einen; es beginnt im Bild wie im Betrachter zu arbeiten,
das Bild wird intensiv, wam und vertraut: das Erlebnis vor allen
Bildern Vallottons, wenn wir zu ihrem Inhalt dringen, der Wahrheit ist.
15

Diese Wahrheit liegt im Ganzen. Von den Einzelheiten ist jede
da und hält stand, wenn der Blick auf ihr ruht, um unauffällig an
ihren Platz im Bild zurückzutreten, wenn er sie losläßt. Die Elemente der Vallotton’schen Bilder zerfallen nicht in strahlende Solisten und farblose Statisten. Sie leben, auch wenn sie an sich sehr

heftig aneinander stoßen, in stählern fest geschlossenem, oder in
mehr entspannt schwebendem Gleichgewicht der sinnlichen und
seelischen Kräfte, die sie in sich bergen oder im Betrachter an-

sprechen.
Die Malerei von Vallotton ist keinesweg unsinnlich. Zarte Blüten-

blätter, ein bunter Teller, ein chinesischer Topf, eine Frucht, ein
Trinkglas, ein Stück Seide in einem Stilleben locken mit verführerischer Stofflichkeit. Die feuchte Schwüle eines Pariser Juni-

tages im Garten des Luxembourg, der goldene Schleier über den
Hügelzügen der schweizerischen Hochebene, das tödlich starre Licht
über südlicher Landschaft, der frische Meerwind und das Spiel von
Licht und Wasser an südlichen und nördlichen Küsten sind spürbar gegenwärtig. Nicht zu reden vom Glanz oder der weichen Fülle

der Haare und der Haut seiner Akte. Wie schmiegen im engen

Baderaum die Frauen, rosig erwärmt, sich in süßem Nichtstun, und
wie ganz anders strafft das Spiel in freier Luft und Flut die Körper
der drei Frauen mit dem kleinen Mädchen.
Wenn aber eine Hand nach solchen Dingen greifen oder auch
nur ein Auge den vermuteten Reiz des „metier“ kosten möchte,
zieht das Bild sich zurück, wird bloße Fläche, ohne Schmelz und

Selbstgefälligkeit, dumpf und rauh, fast nur Anstrich.

Das Bild bleibt Bild: Täuschung: nicht für das Auge, dessen
Welt eben das Bild ist, doch für den Wunsch nach dem Besitz
der Dinge in ihrer eigenen Existenz, oder des Bildes nur als Malerei.
Vallotton bannt in seinen Bildern zugleich Wesen und Schein der
Dinge; indem er in strenger Wahl als wesentlich erkannte Merkmale

der Dinge, nicht ihre Erscheinung, malt.
W. Wartmann
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GEMALDE
Abkürzungen: LR = „Livre de Raison“, gedruckt nach der Originalhandschrift des Künstlers im vollständigen Katalog der Ausstellung; Taf.
I f£ = Tafeln des vollständigen Kataloges; Hahnloser = Hedy HahnloserBühler „Felix Vallotton et ses amis“ Paris 1936; Fegdal = Charles Fegdal

„Felix Vallotton“ Paris 1931.
Die offenen Jahrzahlen entsprechen der Datierung durch den Künstler
auf dem Bilde; wo diese fehlt, ist die Jahrzahl eingeklammert.

1

Portrait de la möre de l'artiste dans
1884
0

interieur
Oel, 40X32

Coll. Marianne Vallotton
Lausanne

1885
23

2 Grand-pere Roseng
Oel, 38X46, LR 4

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

3

1885
03

Portrait de M. Ursenbach, Paris
Oel, 130X97, LR 1; Taf. II

„

Kunsthaus Zürich

1885
a5

Portrait d’enfant

Oel, 32,5X41, LR 6

5

verkäuflich

1885
IL.

Portrait de l’artiste, buste
Oel, 55X70, LR 10; Taf. I

Musee des Beaux-Arts,
Lausanne

6

Portrait de Juliette Lacour, Paris

iBBE
1...

Oel, 36X52, LR 13, Repr. Hahnloser 46

verkäuflich

Mme. Amaudruz, soeur de Vlartiste,

1886

Oel, 38X46, LR 17, Repr. Hahnloser 5

8

Coll. C. Amaudruz,

Lausanne

18386
A

Les parents de Vartiste
Oel, 126X100, LR 22, Repr. Hahnloser 1

Gottfried Keller-Stiftung
Dep. Musege des Beaux-Arts
de Lausanne

9

iR

Nature morte, lampe ä alcool

1007

Oel, 50X61, LR 28

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

10

M. Paul Vallotton, frere de Vartiste 1888
Oel, 6176, LR 61, Repr. Hahnloser 4

10 bis

Coll. Paul Vallotton

Lausanne

Peupliers, lac de Geneve

[1889]

Oel, 35X26,5, LR 76

Coll. J. Chaubert,

Lausanne

—

17

—

1l Portrait du jeune Delisle, plein air

1890

Oel, 32X46,5

12

Coll. C. Amaudruz,

Lausanne

Interieur de cuisine, Helene
1892
a

Chateney

Oel, 41X33, LR 122, Repr. Hahnloser Nr. 14

13

Coll. Paul Vallotton,

Lausanne

La malade

[1892]

Oel, 100X74, LR 111; Taf. III

Coll. Paul Vallotton,

Lausanne

14 L’&amp;t6, baigneuses dans piscine
1892;

en briques, en plein air
Oel, 132X97,5, LR 134, Repr. Hahnloser 27

15

Coll. A. Vollard, Paris

Deux baigneuses en plein air

[1893]

Oel, 22X27, LR 154

Coll. Pierre Goujon,

Paris

16 Portrait de Mme. Paul Vallotton,
1893

interieur avec lampe
Oel, 35X27,5, LR 156, Repr. Hahnloser 15

17

Coll. Paul Vallotton

Lausanne

Portrait d’homme, asss derriere
1893

une table
Oel, 115X73, LR 143, Repr. Hahnloser 17

13 Bar

Coll. Paul Vallotton,

Lausanne

[um 1893]

Oel, 27X22

19 Paysage de montagne

Coll. Mme. L. Druet, Paris

1
1194

Tempera, 27X29, LR 209, Repr. Hahnloser 121

20

Paysage breton

Coll. J. Chaubert,

Lausanne

‘2Gr
1675

Oel, 35X25,5

21

Dame au caniche

Privatbesitz Leysin

[1895]

Oel, 31,5X51,5, LR 280, Repr. Fegdal Pl. 10

22

Scene de rue ä Paris

Slg. Dr. F. Trüssel, Bern

[1895]

Oel, 35X26,5, LR 280, Repr. Hahnloser 29

23

Nu dans un cabinet de bain

Coll. Paul Vallotton,
18
1:95

Oel, 36X58, LR 271, Repr. Hahnloser 19

24

Femmes jouant avec chats
Oel, 61X50,5, Repr. Hahnloser 22

Paris

verkäuflich

[1895]
Coll. Claude Vallotton,
Lausanne

25

Femme nue endormie dans fauteuil
13y
NM

rouge

Oel, 29,5X29,5, LR 355

26

Coll. M. Guerin, Paris

Portrait Thadee Natanson

von7
LöY

Oel, 48,5X67,5, LR 346, Repr. Hahnloser 49

Coll. Romain Coolus,
Paris

27

Nu couche dans la chambre rouge

1897

Oel, 59X43, LR 356, Repr. Hahnloser 38

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

28 Le Bon Marche, Triptyque

1898

Oel, 200X70, LR 365, Repr. Hahnloser 10/11

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

29

Portrait de Mlle. Marthe Mellot

Ye
1858

Oel, 60X74, LR 366; Taf. IV

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

30 Portrait de Mme. Missia Godebska
(-Natanson)

Ve
1398

Tempera, 30X36, Repr. Fegdal Pl 13

31

32

Coll. M. Guerin, Paris

Jeune femme nue debout devant
lit avec petit chien
Tempera, 21,5X33, LR 390, Repr. Hahnloser 18

TO
189*

Le baisemain

1595
Jar

Slg. J. Müller. Solothurn

Tempera, 29X36, LR 387

33

Coll, P. Goujon, Paris

La chambre rouge

2525
EG

Oel, 79,5X58,5, LR 391, Repr. Fegdal PI. 9

34

Privatbesitz Leysin

La Plage d’Etretat

‘;
1390

Deckfarben, 63X48, LR 408

35

verkäuflich

Petite fille jouant au ballon

Do
1390

Tempera, 62X50, LR 415

36

Coll. Carle Dreyfus, Paris

Madame Felix Vallotton assise
sur chaiselongue

1899

Tempera, 32,5X35

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

37 Interieur Vuillard, femme ä la

1899

table, lampe
Tempera, 36X29,5, LR 399

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur
ij
io

—

38

39

Femme lisant dans une berceuse;
Tempera, 58X35, LR 413

Femme au lit avec chat

18399
a

Slg. J. Müller, Solothurn

[1899]

Deckfarben, 63X48, LR 406

40

verkäuflich

Interieur, canape€ bleu, La visite

1369
ve

Deckfarben, 59X46, LR 305; Taf. V

41

Kunsthaus Zürich

Interieur, fauteuil rouge et figures

1899

Deckfarben, 87X55, LR 396

42

Kunsthaus Zürich

Madame Felix Vallotton ä sa table

1899

de toilette
Tempera, 78X57,5; Taf. VI

43

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

Femme coiffant une petite fille
qui tient une poupee

1900

Deckfarben, 77X58, LR 424, Repr. Hahnloser 36

44

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

Interieur, salon avec femme tenant
« .v
1900

une lettre

verkäuflich

Deckfarben, 81X61, LR 437

45

La lingerie

1900

Tempera, 80X50, LR 421

Coll. Josse Bernheim
Jeune, Paris

46 Max Rodrigues dans Vlatelier de
1900
UM)

Felix Vallotton
Oel 69X51; Taf. VII

47

Coll. Max RodriguesHenriques, Paris

HC
1230

Les Saules, Romanel
Oel, 55X33,5, LR 430?

48

verkäuflich

Paysage, environs de Lausanne

1900

Oel, 54,5X40,5 LR 430?

49

Coll. J. Chaubert,

Lausanne

Paysage des environs de Lausanne

1900

Oel, 48X33, LR 430?

50

Coll. Paul Vallotton,

Lausanne

Bles ä Romanel

1900

Oel, 46X27, LR 430?

51

verkäuflich

Romanel

1900

Oel, 48X27, LR 430?

Coll. J. Chaubert,

Lausanne

IN

52 Paysage de la Naz, pres Lausanne

„900
1"

Oel, 56X39, LR 430?

53

verkärflich

Le Rhöne

ann
1500

Oel, 65X29

verkäuflich

54 Paysage vaudois, Romanel

1090

Oel, 80X52,5, LR 430? ; Taf. VIII

Coll. J. Chaubert,
Lausanne

55

Nuage ä Romanel

1900
MA

Oel, 45X35, LR 430?

56

verkäuflich

Rochers ä Bex

ann
1700

Oel, 37X47, LR 431

57

verkäuflich

Dent du Midi

1a
1900

Oel, 70X51,5, LR 431

Coll. J. Chauber:?,
Lausanne

58

Les ballons

[um 1900]

Oel, 56X38,5

59

Coll. M. Guerin, Paris

Interieur de bureau avec portraits
MM. J. et G. Bernheim

Tem
1901

Oel, 75X80, LR 464

Coll. J. et G. Bernheim

Jeune, Paris

60

Le Point du Jour, Viaduc d’Auteuil

1901

Oel, 58X40, LR 456

61

verkäuflich

Le bateau parisien

190,
ng

Oel, 65X46, Repr. Hahnloser 42

62

verkäuflich

Pöcheurs ä la ligne, bords de Seine 1901
Oel, 73X60, LR 453, Repr. Hahnloser 32

63

Sable jaune

Privatbesitz Glarus

LU
1007

Oel, 65X50, LR 455, Repr. Hahnloser 44

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

64

Place Clichy

1901
2m

Oel, 57X44, LR 458

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

65

La grue, bords de Seine

1901
„7

Oel, 72X48, LR 452; Taf. IX

Privatbesitz Glarus

51

66

67

Le Pont Neuf
Oel, 58X39, LR 459

1905j
U

Les porteuses de paniers ä Marseille

1901

Kunstmuseum

Oel, 54X69, LR 448

68

Slg. Frau A. Staub,

Männedorf

150)
m

Cöte de Gräce, Honfleur
Oel, 44X50,5, LR 466

69

verkäuflich

302
LA)

Le Poker

Deckfarben, 67,553, LR 475, Repr. Hahnloser 28

70

Portrait d’Octave Mirbeau

Coll. M. Dorville, Paris

Les cinq peintres

Se
1003

Oel, 187X146, LR 502; Taf. X

72

Coll. Dr. E. H., Paris

Jeunes filles au bois de Boulogne

LDUE
105

Oel, 28X49, LR 506

73

Coll. M. Guerin, Paris

Modiöle assis sur le divan de l’atelier

1904

Oel, 71X62, Repr. Hahnloser 39

74

Mus6ee du Luxembourg,
aris

ABU
1909

Oel, 66X75, LR 488

71

Winterthur

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

Penthee

1904

Oel, 192X92,5, LR 533a

Slg. R. E. Bühler,
Winterthur

75

Femme tenant sa chemise
Oel, 97X130,5, LR 544, Repr. Hahnloser 40

19V
on6

Slg. R. E. Bühler,
Winterthur

76

190.
nn

Le repos des modeles
Oel, 195,5X130,5, LR 547, Repr. Hahnloser 54

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

77

1905
nen

VEspagnole ä la rose
Oel, 73X100, LR 551, Repr. Hahnloser 63

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

78

Madame Felix Vallotton

190,
ann

Oel, 116X89, LR 553; Taf. XII

79

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

Portrait de Vl’artiste

7a
1905

Oel, 64,5X82, LR 546; Taf. XI

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

80

Femme cousant

005
LYUS

Oel, 55X46, LR 549

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris
29

81

1905
;

Le Jardin du Luxembourg
Oel, 100X73, LR 561

82

Coll. G. Grammont, Paris

Nu couche€ au bord de la mer

1700
1005

Oel, 73X50, LR 562

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

«7U3
Jene

83 Paysan gruyerien
Oel, 73,5X92, LR 555

84

Mus&amp;e Gruyerien, Bulle

4D0S
yans

Gruyeres
Oel, 50,5X50

85

Privatbesitz Vevey

Le Mole&amp;son

450
1075

Oel, 40X31, LR 543

Privatbesitz Vevey

86 Portrait du petit Jean Bernheim
„206
19°;

avec son cheval en bois
Oel, 60X81, LR 598

87

Coll. Jean Bernheim
Jeune, Paris

Oeillets dans cruche foncee sur com-

mode au mur fragment d’un portrait
d’homme

Bi
1506

Oel, 65X63,5

88

Privatbesitz Winterthur

La belle Florence

©
1906

Oel, 65X81,5, LR 596, Repr. Hahnloser 65

89

Femme nue au bord de l’eau

5
1906

Oel, 50X73, LR 586, Repr. Hahnloser 52

90

Femme ä la cruche

Sn

verkäuflich

verkäuflich

1906
ut

Oel, 73X100, LR 585

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

91

1907
A

Baigneuse, torse de face
Oel, 65X81, LR 617

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

92

Trois femmes et une petite fille
jouant dans l’eau

1907
a

Oel, 195X130,5 LR 601, Repr. Hahnloser 76

Sig. R. E. Bühler,

Winterthur

10"
1017

93 Interieur de piscine
Oel, 195X130,5, LR 625; Taf. XHI

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

93

94

1908
)

Torse de femme
Oel, 65X81, LR 660

95

Coll. Dr. E. H., Paris

LUG
am

Baigneuse, tenant un linge
Oel, 97X130,5, LR 648

9%

Privatbesitz Glarus

1908
To

L’enl&amp;vement d’Europe
Oel, 163X130, LR 647 Repr. Hahnloser 75

97

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

1908E
8

Portrait d’Octave Mirbeau
Oel, 50X61, LR 652, Repr. Hahnloser 48

98

Portrait de Vartiste

verkäuflich
JE
LA

Oel, 46X55, LR 642, Repr. Hahnloser 50

99

Portrait Mme. A. H.

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

PUT
1005

Oel, 62,5X81, LR 657, Repr. Hahnloser 58

100 Portrait M. A.H.

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

[1908]

Oel, 62,5X380,5, LR 666 a

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

101

La möere Lachevre, fermiere de
Honfleur

1909
an

Oel, 46,5X55,5, LR 681, Repr. Hahnloser 59

102

Le chäle noir

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

1906
dar

Oel, 66X81, RL 684, Repr. Hahnloser 85

Bernhard Eglin-Stiftung
Kunstmuseum Luzern

103

LU
100%)

Le chapeau de cerises
Oel, 65X81, LR 678, Repr. Hahnloser 69

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

104

Jeune femme au chapeau noir

kSUS
1009

Oel, 65X381, LR 673

Coll. Dr. Roudinesco,
Paris

105

1Su&gt;
09

La femme au perroquet
Oel, 162,5X114,5, LR 674, Repr. Hahnloser 91

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

106

Au cafe, Le provincial ä Paris

Us
LA

Oel, 53,5X51, LR 694, Repr. Hahnloser 20

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

107

L’allee

600
1905

Oel, 54X73,5, LR 683

Coll. Dr. E. H., Paris

924

108

1910
Tr

Dans les draps blancs
Oel, 81X60,5, LR 765, Repr. Hahnloser 81

109

Prunes et poires

verkäuflich

1919

Oel, 55X46, LR 750

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

110

Nature morte, fleurs dans vase brun
sur table de nuit

1919
ak

Oel, 54,5X81,5, LR 756

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

111

x
Nature morte avec statuette
Oel, 65,5X54,5, LR 791

1071
Ku de

Slg. A. Montag,
Frauenfeld

112 Nature morte, branche de poirier
avec serviette blanche
Oel, 55X46,5, LR 809, Repr. Hahnloser 153

td
1017

La charrette

Do
1971

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

113

Oel, 73X100, LR 805, Repr. Hahnloser 116

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

114

Le cafe de la Jet&amp;e ä Honfleur

A. Rn
1971]

Oel, 88,5X382,5, LR 803, Repr. Hahnloser 114

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

115

La toilette

1017
1520

Oel, 116,5X89,5, LR 785; Taf. XIV

Coll. Ch. Pacquement,
Paris

116

Nature morte avec pot noir

1912

Oel, 54,5X73, LR 885?

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

117

1912
“B

Pommes et capucines
Oel, 55X46,5, LR 892

113

119

verkäuflich

La reussite
Oel, 117X90, LR 902; Taf. XV

Fam
1512

Jeune femme ä la guitare

151%
2022

verkäuflich

Oel, 81X100, LR 899

Coll. Dr. Roudinesco,
Paris

120

La negresse au chäle rouge sombre 1913
Oel, 81X100, LR 972, Repr. Hahnloser 73

Slg. R. E. Bühler,
Winterthur

121

1913

Le chapeau de velours noir
Oel, 60X73,5, LR 907, Repr. Hahnloser 68

95

1
verkäu‘lich

122

123

Le Golf rouge
Oel, 116X89

1913
;

ie
La blanche et la noire

113
307)

verkäuflich

Oel, 146,5X114, LR 924, Repr. Hahnloser 92

124 Paysage pres d’Houlgate

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

1975

Oel, 100X73,5, LR 933, Repr. Hahnloser 128

125

Baigneuses au bords de l’Oise

Privatbesitz Winterthur

191?

Oel, 116X89,5, LR 926/27, Repr. Hahnloser 78

126

Coucher de soleil, Marine

Kunstmuseum Winterthur

1913

Oel, 97X55,5, LR 939

Coll. Raoul de Ricei,
Paris

127

Le clocher de Santa Maria, Perouse

1913

Oel, 46,5X64, LR 957, Repr. Hahnloser 113

Sig. R. E. Bühler,
Winterthur

128

La Falaise et la greve blanche

Aadit
197°

Oel, 54X73, LR 946, Repr. Hahnloser 119

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

129 Nature morte, fleurs, citrons et plat

1913

Oel, 88,5X82,5, LR 936

130

verkäuflich

Rome, vue pres le Palatin

1913
1

Oel, 65X40, LR 964, Repr. Hahnloser 87

131

verkäuflich

Pivoines rouges dans pot de
71914

faience vert

Oel, 65X81, LR 994

132

Kunsthaus Zürich

La cöte de boeuf

1914

Oel, 46X38, LR 1016, Repr. Hahnloser 147

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

133

Femme en chemise, buste

2 yld
10°

Oel, 65,5X54, LR 978

134

verkäuflich

Portrait de Vartiste

szxuc&amp;
107%

Oel, 65X81, LR 1011; Taf. XVI

Mus&amp;e des Beaux-Arts,
.

135

Femme blonde de dos, lisant

Lausanne

17]15
Ya
m

Oel, 65X81,5, LR 1034, Repr. Hahnloser 71

verkäuflich

136 Ciel orageux, baigneuse de dos,
assise sur un rocher

Oel, 97X130, LR 1084; Taf. XVII

;
1916

verkäuflich

1916

137 Tulipes

akke.
ver
änflich

Oel, 50X61, LR 1067; Taf. XVII

138

La rade de Ploumanach

1917
a

Oel, 82X55, LR 1127, Repr. Hahnloser 129

139

verkäuflich

161°
a

Verdun, tableau de guerre
Oel, 147X114,5, LR 1141, Repr. Hahnloser 126

140

verkäuflich
1718
1er,

Nature morte, viande et oeufs
Oel, 55,5X38,5, LR 1201

141

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

1918
5

Les maquereaux
Oel, 55X46, LR 1161, Repr. Hahnloser 146

142

Privatbesitz Leysin

La Seine vue des hauteurs de Berville 1918
Oel, 73X54, LR 1164

verkäuflich
u

143 Paysage compos€, pins et bouleau

.

191%

Oel, 82X66, LR 1181

Coll. Dr. Roudinesco,
Paris

Triptyque:
144

Le crime chätie

1915/1919

Oel, 200X250, LR 1038, Repr. Hahnloser 101

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

145 L’esperance
Oel, 200X250, LR 1040, Repr. Hahnloser 100

146

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

Le deuil
Oel, 200X250, LR 1039, Repr. Hahnloser 102

147

Nature morte ä serviette bleue

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

191°
78

Oel, 73X54, LR 1233

148

verkäuflich

Capucines, livres, assiette decoree

A616
17
5

Oel, 81X65, LR 1241

Slg. Frau A. Staub,
Männedorf

149

Fleurs coupees, deux pommes
x

19.9
UT?

Oel, 73X54, LR 1227

Coll. Mme. L. Druet,
Paris

150 La tunique €gyptienne

1919
2

Oel, 60X81, LR 1211

151

Nature morte, langouste
Oel, 55X46, LR 1224

verkäuflich

1910
12.
Coll. Dr. G. Rossell,

Leysin

152

Femme donnant ä boire ä un chat

1919

Oel, 81X100, LR 1256, Repr. Hahnloser 131

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

153 Jeune fille, drapee dans une
1915
4

Echarpe rouge
Oel, 65,5X81, LR 1205, Repr. Hahnloser 83

154

verkäuflich

1919
ve

Nu de dos, eau verte
Oel, 46X61, LR 1258, Repr. Fegdal Pl. 46

155

Fleurs et fraises

verkäuflich

1920
Sr

Oel, 73X60,5, LR 1280, Repr. Hahnloser 148

156

Dorade

verkäuflich

1920
Ti

Oel, 55X46,5, LR 1292

157

verkäuflich

i1SZC
ar

Torse de femme, s’adossant
Oel, 73,5X92, LR 1275, Repr. Hahnloser 112

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

1583

La Seine ä Tournedos, Le pecheur

1920

Oel, 81X65, LR 1297

Coll. Raoul de Ricei,
Paris

159

Sous-bois ä Honfleur

LM
1929

Oel, 145,5X97, LR 1287; Taf. XIX

Slg. Frau A. Staub,
Männedorf

160

Rue ä Cagnes, montagnes dans le fond 1920
Oel, 61X73, LR 1302

161

Coll. Mme. L. Druet,
Paris

Rue ä Cagnes

EOzM
1029

Oel, 54X65, LR 1305

Coll. Ch. Pacquement,
Paris

162

1921
a

Mur rose ä porte verte

Oel, 54X73, LR 1378 [1922]

163

verkäuflich

Bois de Boulogne, cascade

1921
N

Oel, 60,5X73, LR 1341

verkäuflich

164 La porte Dauphine

TG92°
Mu

Oel, 82X60, LR 1394, Repr. Hahnloser 45

Sig. Dr. E. Ammann,
Winterthur

165

1929
2 u

Cagnes, maison jaune
Oel, 54X65, LR 1383

166

verkäuflich

Maison rose ä Cagnes

19925
_

Oel, 65X81, LR 1375

Coll. Mme. L. Druet,
Paris

28

167

Le chou-fleur

1922%

Oel, 54X65, LR 1400; Taf. XX

168

verkäuflich

Aicha

1927
“2

Oel, 81,5X101, LR 1392; Taf. XXI

169

verkäuflich

Paysage Cagnes, maisons au soleil

„722
1“.53

Oel, 73X54

Slg. Dr. E. Ammann,
Winterthur

170

La maison blanche

192
"5

Oel, 73X93, LR 1445; Taf. XXI

171

verkäuflich

Bords du Cousin ä Ayvallon

1922
0

Oel, 54,5X73, LR 1440

Coll. G. Renand, Paris

172

Les sables au bords de la Loire

173

Un soir au bords de la Loire

174

Portrait de Vlartiste

13974
1023

Oel, 100X73, LR 1456, Repr. Hahnloser 125

Privatbesitz Leysin

1923

Oel, 92X74, LR 1452, Repr. Hahnloser 132

Privatbesitz Zürich
192
23+

Oel, 66X81,5, LR 1476; Taf. XXIV

175

Kunstmuseum Bern

Nature morte, pommes et ananas

1923

Oel, 81,5X65, LR 1427, Repr. Hahnloser 149

176

Privatbesitz Winterthur

Poire et raisns

192%
3

Tempera, 31,5X24,5, LR 1475

Slg. R. E. Bühler,
Winterthur

177

192
MM

Pens&amp;es jaunes et fruits
Oel, 73X54, LR 1493

178

Coll. J. Lyon, Paris

Bords de l’Eure

1924

Oel, 73X54, LR 1509

179

verkäuflich

Nu aux feuilles mortes

192
„4

Oel, 46X38, LR 1555, Repr. Hahnloser 107

180

verkäuflich
1924
a

Nu, rideau jaune
Oel, 65X381

181

verkäuflich
192.
“4

Nu 6&amp;tendu, tenant un livre
Oel, 146X115, LR 1530, Repr. Fegdal Pl 48

132

Coll. J. RodriguesHenriques, Paris

Nature morte, une bouteille verte et
des cerises Eparses sur une serviette
Tempera, 27,5X34,5, LR 1574

1925
Slg. G. A. Hahnloser-Hoz,
Zürich

DC
a)

—

183

Nature morte, une branche de gro-

seilles dans un gobelet bleu, pose
1925
Wa

sur une serviette

Tempera, 27,5X34,5, LR 1576

134

185

Slg. G. A. Hahnloser-Hoz,
Zürich

172
VOOR

Fleurs dans un vase
Oel, 60,5X73, LR 1553

Coll. G. Renand, Paris

Paysage compos6€, l’Esterel et la baie
de Cannes

IZe
1075

Oel, 65X54, LR 1545

Slg. Dr. Hahnloser,

Winterthur

452
1005

186 La Dordogne ä Beynac
Oel, 60X73, LR 1558

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

187

152
ZA

La Dordogne ä Carrenac
Oel, 60X73, LR 1565; Taf. XXIII

Slg. R. E. Bühler,
Winterthur

188

Les oliviers

[1925]

Oel, 81,5X 65,5

Coll. R. de Ricci, Paris

SKULPTUREN
189

Jeunesse

. U
10°4

Bronze, 18x13&gt;x36,5, LR 536

Slg. Dr. Hahnloser,

x

190

Winterthur

Jeune mere

1904
„5

Bronze, 6x7&gt;x26, LR 537

Sig. Dr. Hahnloser,
Winterthur

191

Femme ä la chemise

Vo
1004

Bronze, 8&gt;x8,5&gt;x28,5

Slg. Dr. Hahnloser,

„

192

Winterthur

Femme ä l’amphore

LYUs
1004,

Bronze, 9,3x7,5x26,5

Slg. Dr. Hahnloser,
Winterthur

—

a
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WO

DRUCKGRAPHIK
G = Louis Godefroy „L’o@uvre grave de Felix Vallotton (1865—1925)”
Paris und Lausanne 1932.

Radierungen
193

Portrait de Vl'artiste

[1885]
Sig. R. E. Bühler,
Winterthur

194
195
196
197
198

La möere de Vl'artiste dormant, de face, G 2
La möere de l’artiste sommeillant, de profil, G 3
Jeune fille aux mains jointes, G 4
Pavard Charpentier, G. 5
L’enfant au beret, G 6

199
200

Torse de femme nue, G 9
Jeune fille en buste, G 10

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

La Terrasse, G 11
Le Pont-Neuf, G 12
Le Vert Galant, G 13
Le Pont-Neuf et le Pont Saint-Michel, G 14
Peniches au Pont-Neuf, G 15
Les Bains du Pont-Neuf, G 16
Le Pont Saint-Michel, G 17
Le Pantheon vu du Luxembourg, G 18
Grande Allee du Luxembourg, G 19
Le Bassin du Luxembourg, G 20
Le Senat vu du Luxembourg, G 21
Colonnade du Luxembourg, G 22

213
214
215
216
217
218
219
220

A Paul Verlaine, G 79
A Richard Wagner, G 80
Felix Vallotton (sujet original 1891), G 81
A Berlioz, G 82
L’Enterrement, G 83
Le Breithorn, G 84
Le Cervin, G 85
Le graveur Felix Jasinski, G 89

[1887]
[1887]
[1889?]
[1889?]
[1889?]

25
25
25
35
35

1891
1391

35
35

[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]
[1893]

15
15
15
15
I
15
15
15
15
15
15
15

[1891]
[1891]
[1891]
[1891]
[1891]
[1892]
[1892]
[1892]

35
25
35
25
35
20
20
20

Holzschnitte

31

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Le Mur, G 93
Les Cygnes, G 94
La Rixe, G 95
La Foule ä Paris, G 96
L’Anarchiste, G 99
Le Mont-Blanc, G 100
Le Glacier du Rhöne, G 102
La Jungfrau, G 103
Les Neecrophores, G 104
Le Mont Blanc, G 106
Cesar, Socrate, Jesus, Neron, G 108

[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1892]
[1893]

15
35
20
35
20
20
20
20
15
20
40

232

La mer, G 110

[1893]

20

233
234

L’Assassinat, G 114
Le Bon Marche, G 115

[18393]
[1893]

15
25

235
236

Le Couplet patriotique, G 126
La Charge, G 127

[1893]
[1893]

25
20

237
238
239
240
241
242
243
244

Les Petites filles, G 123
Le Mauvais Pas, G 129
A Schumann, G 130
Romain Coolus, G 131
Les Trois Baigneuses, G 132
A Vingt Ans, G 133
A Ibsen, G 135
La Modiste, G 136

[1893]
[1893]
[1893]
[1894]
[1894]
[1894]
[1894]
[1894]

35
15
25
15
25
20
35
25

245

L’Etranger, G 137

[1894]

35

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Petits Anges, G 138
L’Execution, G 139
Le Suicide, G 140
Le Coup de Vent, G 143
L’Absoute, G 144
A Edgar Poe, G 145
Le Bain, G 146
L’Averse, G 147
Le Confiant, G 159
La Sortie, G 160
A Th. Dostoiewski, G 161
La Nuit, G. 162

[1894]
[18394]
[1894]
[1894]
[1894]
[1894]
[1894]
[1894]
[1895]
[1895]
[1895]
[1895]

25
15
15
20
15
35
35
20
25
25
35
29

39

258 Le Joyeux quartier latin, G 163
259 L’Alerte, G 164
260 Roger et Angelique, G 166
261 La Paresse, G 167
262 Le Poker, G 168

[1895]
[1895]
[1896]
[1896]
[1896]

25
20
20
35
35

Six instruments de musique

[G 169-—172: 1896; 173, 174: 1897]
263
264

Le Violoncelle, G 169
La Flüte, G 170

265
266

Le Violon, G 171
Le Piano, G 172

267
268

La Guitare, G 173
Le Piston, G 174

269

A Stendhal, G 183

270

La Belle Epingle, G 185

271
272
273
274
275

Le Mensonge, G 186
Le Triomphe, G 187
La Belle Epingle, G 188
La Raison probante, G 189
L’Argent, G 190

276

Le Grand Moyen, G 191

277
278

Cinq Heures, G 192
Apprets de visite, G 193

279
280
281

La Sante de l’autre, G 194

6 r'
5.
A

\
;

.

210'

[1897]

35

[1897]

25

Intimites, [G 186: 1897; 187—195: 1898]

-

11 BL

400X

L’Irreparable, G 195
Temoignage de la destruction des bois ;

282 L’Eclat, G 197

[1898]

20

«Cest la guerre» [G 216, 217: 1915; 218—221: 1916]
283
284
285
286

La Tranchee, G 216
L’Orgie, G 217
Les Fils de fer, G 218
Dans les Tenebres, G 219

287
288

Le Guetteur, G 220
Les Civils, G 221

‘6 Bl.
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ZEICHNUNGEN
289

Stehender Akt von hinten, mit gesenkten Armen

290

Stehender Akt von links, mit er-

291

Stehender Akt von hinten, mit auf-

292

Stehender Akt von rechts vorn, mit

293

erhobenem rechtem Arm
Stehender Akt von rechts hinten, mit

294

Stehender Akt von rechts

295

Stehender Akt von rechts, mit er-

296

Stehender Akt von vorn

297

Landschaftsstudie Guernsey 1907

298

Landschaftisstudie Guernsey

hobenen Armen

Kreide

120
36

Bleistift

120

”

1939

gelegtem rechtem Arm

gesenktem rechtem Arm

hobenem rechtem Arm

299

Zerfallenes Haus in Südfrankreich

300

Häuser in Cagnes

301
302

TS

“

Kreide

209

Bleistift

250

Rötel

200

laviert

150

z4,.:

„

150

Pinsel

200

a

200

Kreide

250

.

200

Stadt in Südfrankreich
Stehender Akt von hinten

Kreide
Bleistift

200
150

303
304

Stehender Akt von vorn, mit Stuhl
Sitzender männlicher Akt von vorn

Kreide
Bleistift

150
250

305
306
307
308

Baumstamm
Sitzender Akt von links
Stehender Akt von hinten
Stehender Akt von hinten

Kreide
Blaustift
Rötel
Kreide

200
150
120
120

309

Stehender Akt von hinten, mit er-

310

Häuser in Cagnes

311

Johannisbeeren

312

Zwillingsbaumstamm

hobenen Armen

120

Kreide Coll. Ch. Pacquement,
Paris
»

.

N

Rn

Da

;

313 Doppelbildnis Mogens Ballin und
seine Frau, zum Holzechnitt von

1899, G 201
314

Sitzender Akt von links

315

Zwei Akte «Bei der Toilette»

Bleistift
Rötel
BL

Kunsthaus Zürich
„
|

%

316

Stehender Akt von vorn

Kreide

317

Liegender Akt von vorn

Bleistift

318

Akt auf Stuhl von rechts

Kreide

319

Zwei stehende Akte

Rötel

320

Stehender Akt von hinten

321

Stehender Akt von

322

Stehender Akt von hinten

Rötel

KO

323

Baumgarten

Kreide

“

324

Gartentor

5

na

vorn,

Kunsthaus
&amp;

-

Sig. Dr. Hahnloser,
RL

Bleistift

mit

Zürich

Winterthur
.

«m

we

x

N

er-

hobener linker Hand

Kreide

N

;

®

325

Sitzende Akte

g

»

9

2»

-

326

Hafenausfahrt

»

»”

»

x»

.

327

Strandweg

=

%

=

8

328

Stehende und sitzende Akte

Bleistift

„

»

329

Akt auf Stuhl von vorn

Feder

99

299

330

Badende von vorn

Bleistift

„

„

”

331

Liegender Akt von vorn, zum Ge0

»

99

’„

;

.

5

2

5

u

Un

9

mälde Kat. Nr. 83

332

Stehender Akt, mit erhobenem rech-

333

Sitzender Akt zum Gemälde «Le re-

tem Arm

2%

pos des modeles» 1905 AusstellungsKat. Nr. 76
334

Liegender Akt zum Gemälde «Le re-

pos des modeles» 1905 AusstellungsKat. Nr. 76

laviert

z.

335

Schreitender Akt, Fuß und Kopf

09

2

336

Stehender Akt von hinten

;

99

x

337

Sitzender Akt von links

;

35

a9

a9

wo

x

”

338

Der Maler Albert Marquet

Bleistift

„

339

Baum

Kreide

Sig. R. E. Bühler,

340

Aehren

”

29

”

„

341

P ilze

+

2»

»”

”

#

%

»

Bleistift

„

„

N

Winterthur

342

Erdbeeren

343

Am Boden sitzender Akt von rechts

35

344

Steilküste

Kreide

Slg. R. E. Bühler,

345

Stehender Akt mit Tuch

Bleistift

.%

a

=

%o

346

Badende von vorn

w

“

m

=

”

347

Liegender Akt von hinten

2

20

210

m

”

348

Portrait Catulle Mendes, 1888, LR65

Winterthur

Kreide

Coll. Paul Vallotton,
Lausanne

36

„Livre de Raison“

Das vom Künstler selbst aufgestellte Werkverzeichnis wird zum erstenmal als Nomenclature des-

criptive des tableaux erwähnt, in der 1931 erschienenen Monographie „Felix Vallotton“ von Charles
Fegdal. Es ist nach einer Abschrift im Besitz des
Bruders Paul Vallotton als Livre de raison veröffentlicht in dem Buch „Felix Vallotton et ses amis“,

1936, von Hedy Hahnloser-Bühler.

Der nachfolgende Text beruht auf dem eigenhändigen Original, das gegenüber der Abschrift eine
Anzahl dort nicht erwähnter Arbeiten, namentlich
im letzten Teil, und da und dort abweichende Lesarten aufweist. Die im Original nicht vorhandene
Numerierung ist nach der Veröffentlichung von
H. Hahnloser beibehalten. Eingeschobene, das heißt
im Original, nicht aber in der Abschrift vorhandene

und deshalb ohne Nummer gebliebene Titel, sind
mit Hülfsnummern a, b. c, etc. versehen, die nach

Nummer1587 in der Abschrift fehlenden Titel weiter

numeriert bis Nummer 1602. Wortergänzungen ge-

genüber dem in Orthographie und Interpunktion
sonst unverändert wiedergegebenen Original stehen
in eckigen Klammern.

38

Liste de mes oeuvres, peintures et gravu+es,

faite dans l’ordre chronologique, ä partir de 1885
1885

Portrait de Mr Ursenbach. assis. fond rouge. Salon de 1885 (T. 60) musee Zurich
2

Portrait de ma möere buste

53

Portrait de mon pere buste

„
u

Portrait de mon grand pere. buste
Portrait de Mr le Colonel Borgeaud. d’apres photo.
Portraits des enfants Grouvelle, dessin

:

Portrait de Mr Callebaut. tete

8

Portrait de Me Callebaut t&amp;te

% Portrait de M Duponchelle d’apres photo
10 Mon portrait buste. Salon 1886
1l Portraits pochades ä Vlatelier Julian
12

Deux dessins pour l’Art.

1886

13 Portr[ait] de Juliette Lacour. (modele) Salon 1886
14 Portr[ait] de Me Richard (detruit)
15

Portr[ait] du graveur Jasinski. en veste bleue

16

Portrait de Mad Gruffel. Lausanne

17

Portrait de ma seur

18

Portrait de mon frere

18a Portrait de Mr Ch. Weiler. Lausanne

19 Portr[ait] pochade de Mr Martin-Brey
20
21

Portr[ait] de mon oncle Alexis Vallotton
Portr[ait] de ma tante Math. Vallotton

22

Portraits r&amp;unis de mes parents assis sur canape (Salon 1887)

1887

23

Travaux copie chez Mr Bouchet

24

Portrait de Mr F. Jasinski. dans son atelier de graveur.

25 Portr[ait] de Mr Herzog (fait chez Mad. du Seuil)
26 Portr[ait] de Me Du Seuil (Salon 1887)
27 Portr[ait] t&amp;e seule de Mr Jasinski
28

natures mortes diverses

29 deux petites pointes seches
30 Copie d’ap. Antonello de Messine

31

Etude femme nue de dos pastel. (detruit)

32

nature morte

33

dessin caricature p[our] Julian

34
35
36
37

Paysage. vue de Lausanne
Portr[ait] de M. Martin notaire Lausanne
Portr[ait] de Mad. Martin
#
Portr[ait] de M. Alf Delisle
»„

38

Portrait de Mad. C. Burnier

„

39 Copie de la Joconde
40 Portr[ait] de femme. €etude
41 Tete de femme. pastel
42 Copie d’ap. Alb. Dürer. Louvre
43
44
45

Portr[ait] de M. F. Jasinski tenant son chapeau
Portr[ait] de M. E. Scheerer

Port[rait] de M. No€l Martin. Alger.

1888

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Inter[ieur] d’atelier avec figures
Etude De tete p. M de Kat
Etude de tete d’enfant
Portr[ait] de mon concierge
Portr[ait] de Mlle J. Z.
Portr[ait] dessin de P. Verlaine
Portr[ait] de M. Cambaceres
Portr[ait] de Mad. Renard
Copie du meme

55 Copie d’ap[res] F. Hals. portr d’homme
56 Portr[ait] de Mlle Cambaceres
56a Portr[ait] de Mad. Cambaceres
57

Frischhans Theilig, Etude d’homme en armure.

58
59
60

Portr[ait] de mon concierge. (rase)
Paysage. Mont Cervin
Etudes diverses. Zermatt

6l

Portr[ait] de mon frere. avec son chapeau

62

Femme nue de dos. pastel

63 Portr[ait] de Mad Cambaceres, (replique)
64 Eaux forte d’ap[res] Velasquez. Geneve
65
66
67

Portr[ait] dessin de Catulle Mendes
Portr[ait] dessin de Ed. Lalo
Etude de femme. tete de profil

68 Portr[ait] de M. Gorostiaga d’ap[res] photo.
69

Portr[ait] de la seur du precedent
.

49
zr%

—

1889

70 Portr[ait] de Rembr[an]dt. Eau forte
71 Portr[ait] replique de Mr Cambaceres
72 Les pelerins d’Emmäus. d’ap[res] Rembrandt. eau forte.
73 divers croquis paysage. eau-forte.
74 Portr[ait] de Mad. M. Vallotton
75 Vue de Zermatt. paysage
76 Etudes environs de Lausanne. et Vallee de Joux.
77 Paysage d’ap[res] Millet.
Gravure eau forte.
78 Pardon breton, d’ap[res] Dagnan
79 Hameau breton, d’ap[res] Bretin,
79a Paysage avec figure d’ap[res] Millet

80
81

Portr[ait] du fils de mon concierge
Grav[ure]. d’ap[res] Padjets. eau forte.

82

L’aumöne, d’ap[res] Millet

83

L’Angelus.

»

“
»

”
„
5

2

1890

d’ap[res] Vayson eau forte

84

Gardeuse de moutons

85

Portr[ait] de Mr Reverchon. St Dizier

86

Etudes paysage

87

Tete fantaisie. pastel.

88

Autre

„

»

89 Aquarelles, paysage, Lausanne
90

Portr[ait] de Mr Vessaz

1891
91

Portr[ait] de Me Conta docteur en costume de these

92

Mon portrait

93

pointes seches. nus

94 Gravure d’ap[res] Matejko. pour Jasinski
95 Etudes paysage. Epinay s[ur] Orge
96

Aquarelles.

97

Interieur. jeune femme cousant corsage rouge.

,

98 Paysage. le port de Pully.
99
100
101

Portr[ait] de Mr Vuille. Colombier
Etude. fond du lac.
„

environs de Lausanne

102 Portr[ait] d’homme d’ap[res] Rembrandt. Eau forte
103 Tete de femme. pastel.
104 Portr[ait] de Verlaine. Grav[ure] s[ur] bois

105 Portr[ait] de Wagner. Grav[ure] s[ur] bois
106

Tete de vieille

»

„

”

107

Sujet original

»

»

”

108

Portr[ait] de Berlioz

»

#

”

109

Enterrement

»

”

-

1892

109a Breithorn. grav[ure] s[ur] bois
110

Cervin

111

Interieur. jeune fille couchee, une autre entre portant un plateau

”

3

-

112 Grav[ure] s[ur] bois lettre ornee, cul de lampe etc.
113 Petit port[rait] de Jasinski. Grav[ure] s[ur] bois (d’apres la peinture anterieure)
114

Portr[ait] d’Uzanne

»

,

»

115

Portr[ait]

-

nm

»

116

Le beau soir

„

»

117

le mur

”

;

„

118

les Cygnes

n

-

„

119

la rixe

Baudelaire

,

120 Projet de decoration p[our] le Tribunal fe&amp;deral ä Lausanne
121 Plan commode. affiche lithographie
122 Interieur de cuisine, avec figure. faite &amp; Balancourt. [Helene Chatenay]
123 Diverses Aquarelles
124 tete de chapitre (lion) et cul de lampe.
125 TVanarchiste. grav[ure] s[ur] bois
126 Jeune fille peignant Peinture

127 Portr[ait] de Mad. Amaudruz, d’ap[res] photo
128

Peinture vue de Chexbres

129

Diverses etudes bord du lac

130 le Mont blanc. Grav[ure] s[ur] bois 0
131

le Mont Rose.

132 la Jungfrau
133

Les necrophores

”

”

grav[ure] s[ur] bois
-

”

133a Femme nue couchee pastel

133b Autre [femme] nue couchee pastel
133c Couverture de Catalogue pour Sagot

133d Mont-blane. Grav[ure] s[ur] bois ö7
133e Portr[aits] charges. Dumas. Richepin. Daudet
133f Portr[ait] de Mr Schück. Grav[ure] s[ur] bois

133g Portr[ait] charge Loti. litho[graphie]
133h Femme nue sur un nuage pastel

133i Portr[aits] charges Leconte de lIsle et Pasteur litho[graphies]

4°

1893

134 VEte. femmes se baignant dans piscine de briques, en plain air. (Independants
135 Quatre tetes, Cesar, Jesus. Socrate. Neron. grav[ures]. s[ur] bois
136 Portr[aits] charges. Zola. P[uvis] De Chavannes litho.
137 Manifestation. grav[ure] s[ur] bois
138

la

139

les fortifs

mer

.

„

140 la valse. peinture. (Independants)
141 Portr[aits] charges. Gounod. Berlioz. lithos
142

les chanteurs. litho

143 Portr[ait] d’homme. peinture (Pavand. Charpentier)
144

Au violon. litho

145
146
147
147a
148

Portr[aits] charges. d’Aurevilley et Villiers de l’Isle Adam lithos
Deuxieme bureau. litho.
Douze petites eau[x] fortes. paysage.
Ex-libris. grav[ures] s[ur] bois.
deux ex-libris grav[ures. s[ur] cuivre.

149

le bon marche. grav s[ur] bois
150 Portr[aits] charges. Hugo et Gautier
151 Mon portrait. peinture

152 baigneuse. peinture
153

Le monöme. litho

154 cinq petites toiles. baigneuses.
155
156

dix petits bois
”
Portr[ait] de ma belle seur Vallotton. peinture

157

Etude d’homme.

158

Vue de Lausanne

peinture
”

159

Environs de Lausanne

”

160 le couplet patriotique. grav[ure] s[ur] bois
161

la charge

162

les petites filles

.

»

163

Portr[ait] de M. Heller. eau forte.

-

164 le mauvais pas. grav[ure] s[ur] bois.
165

Schumann

166

Vaceident litho

,

-

167 Affiche la Pepiniere
168
169

Raseurs. litho
Portr[ait] de Mr Wenzel.

170

Portr[ait] de Mad. de Broutelles

171

Derniere nouveaute. litho

peinture
,

1894

172 Portr[aits] charges. Daumier. Flaubert
173 Bal de Popera. dessin

174 Portr[ait] de M Coolus grav[ure] s[ur] bois
175

Amateurs convaincus. dessin

176 Baigneuses. grav[ure] s[ur] bois []
177 Bal de Vopera. foyer. peinture
178

misere de ce monde. dessin

179 A vingt ans. gr[avure] s[ur] bois
180 L’Averse. litho.
181 Modestie. dessin
182 Paris Intense. titre litho
183 Intimites dessin

184 Hercules
185 les Chanteurs. dessin
186 L’&amp;moi grav[ure] s[ur] bois
187 Terminus. dessin
188 Panama. dessin

189
190
191

Tetes de Coppee. et Sarcey. dessins
Ibsen. grav[ure]. s[ur] bois
Cl. Hugues et Mendes. dessin

192 VEtranger. grav[ure] s[ur] bois
193 Ponchon. Leconte de l’Isle. dessins
194 Petits anges. gr.[avure] s[ur] bois.
195 Boulevard. dessin
196 Encadrement. grav[ure] s[ur] bois
197

Loti. et Z Fleuriot dessins

198 Encadrement. grav[ure] s[ur] bois
199 VEpave. dessin
200 la Sortie dessin
201

V’Execution. gr[avure] sur bois

202
203

Un cadavre. peinture
Zola, L[ouise] Michel. dessins

204

Coup de main

n

205

Champs Elys6es

N

206 le Suicide. Grav[ure] s[ur] bois
207 3e Galerie dessin
208 Diverses petites peintures
209 Etudes paysage. a Chambly
210

Cinq etudes. au bord de la mer

211

Le bain. Grav[ure] s[ur] bois 0

212
213

Petit portr[ait] en pied de Mad. de Broutelles en plein air
Coup de vent. grav[ure] s[ur] bois

214

Vabsoute.

5

„

”

215 Walkyrie. bois grave ornemental
216 Cl. Hugues. g[ravure] s[ur] bois
217

Lse, Michel

,

„

nn

M4

—

218 Drumont.

g([ravure] s[ur] bois

219

Severine

-

N

„

220

Rothschild

-

.

”

221

Carton de vitrail.

222 deux pochades. Inter[ieur] d’&amp;glise
223

une pochade foule

224

Ed. Poe.

225

Mf[unet] Sully

226
227

Six tetes de chapitres. p[our] un livre de Zo d’Axa[?]
Y. Guilbert grav[ure] s[ur] bois

228
229
230

3e Galerie au chätelet. peinture
Clair de lune
Severine-Y. Guilbert et Rothschild. dessins

gr[avure] s[ur] bois
„

.

”

231 Ile bain. bois pl[our] l’estampe originale
232 Programme. litho p[our] Pere de Strindberg
233 VAverse. grav[ure] s[ur] bois
234

Dessin. plour] le Rire

235

le trib. journal. revue blanche

236
237
238

Dessins p[our] Le Rire.
les bleus. dessin ä M Cotret.
Bismarck. dessin

239

nature morte. pommes.

1895

240

nature morte. bouillotte

241

nature morte bougeoir

242 le soir. peinture
243 Portr[ait] de vieux. peinture.
244a Bakounine. dessin

244b Banc d’&amp;glise. l’hiver. peinture (detruit)
245
246
247
248

Teöte de chapitre et cul de lampe p. Pan.
St. Germain des Pres la nuit. effet de neige
Joseph de Maistre. et. J. de Dios. dessins
Clair de lune. peinture

249. Mallarme. dessin. plour] le Chap book
250

Zola

251

diverses pochades. peinture

”

-

252

Clemenceau. Dumas. Mallarme et T. Bernard. dessins

253

Affiche p[our] le Quotidien illustre

254

Le confiant g[ravure] sur bois

255

la

256
257

Divers dessins ornementaux p[our] la Revue Franco Americaine
Salon de Champ de mars. dessin p[our] le Rire

sortie

”

nr

45

Ieirtare
Pen

258

Une rue.

259

Le Luxembourg

»

260

Une rue

]

261

Marronnier

262

Salon Champs Elysees. dessin p[our] le Rire

263

Pean. grav[ure] sur bois

264 Portr[ait] d’Huysmans dessin
265

Ne bougeons plus

”

266 Dostoiewski grav[ure] s[ur] bois
267

La nuit

-

”

»

268 Portr[ait] d’Ibsen. dessin plour] l’euvre
269 Brunetiere grav[ure] s[ur] bois
270 Essai de papier peint p[our] M. Marty
271

Femme au bain peinture

272
273
274
275
276

Portr[ait] du Prince Poniatowski peinture
Joyeux quartier latin. grav[ure] s[ur] bois
Dessin plour] le Jugend. Munich
8 dessins p[our] les Rassemblements (Uzanne)

277
277a
278
279
280

MIustrations de la maitresse de J[ules] Renard
sept tetes pour la Rev[ue] Blanche
8 dessins p[our] les Rassemblements.
dessin p[lour] « Jugend »

282
283

9 dessins p[our] les Rassemblements
Diverses petites peintures femmes dans la rue.
Valerte. grav[ure] s[ur] bois
dessin couverture p[our] le Gourmet
dessin Couverture p[our] les Rassemblements.

284

la rue. peinture

281

1896

285
286
287
288
289

Ir Janvier. grav[ure] s[ur] bois
diverses peintures. etudes.
Couverture p(our) J(ules) Renard
dessins tetes p.[our] Revue des Revues
Roger et Angelique grav[ure] s[ur] bois

290

la paresse

291

le poker

292

Dessin couverture p[our] «la maitresse &gt;» de Jules Renard.

„

”

N

N

292a portraits dessins Rev[ue] blanche
293 Verres pour lanterne magique montree chez Me Desmarais
294 Dessins pl[our] le Rire.

295 Frontispice. plour] le journal Paris
296

Affiche p[our] l’Art nouveau

46

297

dessins plour] la Revue des Revues

298

dessins plour] un livre de cuisine. Hachette.

299

Couverture litho. plour] Lemercier

300

Portr[aits] dessins Revue des revues

301

Trois paysages mer. peinture

302 Portr[ait] de Rimbaud. dessin p[oulr le Chap book Chicago.

303 lithographie p[our] Marty
304 dessins plour] le Mercure de France
305 Portr[ait] de Mr Pache peinture
306
307

Portr[ait] de Me Pache
”
Etude paysage. environs de Bex.

308

Pommes et poires peinture

309

Petites peintures. paysages. et nus

310 dessin p[our] Mr Marty
311 le violoncelle. grav[ure] s[ur] bois
312

la flüte

”

313

le violon

;

s.

we
.

314 Portr[ait] de Mlle Mad[eleine] Rodrigues. peinture
315 le piano grav[ure] s[ur] bois

1897

316
317
318

Dessin p[our] le Rire
Dessin jeu de lPoie pl[our] Vie Parisienne
Reine Victoria. grav[ure] s[ur] bois

319

Guillaume II

%

”

„

320

F.

.

”

”

321

A.

x

n

322

dessin p[our]. Cri de Paris

323
324

Scene de rue. peinture
femmes nues jouant aux dames (peinture)

Faure

Menzel

325 2 baigneuses. peinture.
326 Portr[ait] de M. J. Natanson peinture
327 Dessin p[our] Mr Weidenbusch
328

Dessins p[our] les contes de Pantruche

329 la guitare grav[ure] s[ur] bois
330

Le piston

„

»

»

331

Stendhal

»

;

”

332 Dessins plour] Staargardt (ornements)
333
334

Encadrements bois. pour l’Image
dessins Cri de Paris

335 Petites baigneuses. peinture
336

Mon portrait

337

portrait de vieux

»

_—_

47

—

338 La belle epingle grav[ure] s[ur] bois
339

le mensonge

340
341

peintures femmes nues, effet de nuit etc
Dessins Cri de Paris et Rev[ue] blanche

#

342 Lucien Muhlfeld.

P

”

portr[ait] peinture

343

Paysages bord de mer

345
346
347

Dessin couverture p[our] Mr Storm
Portrait de M Th. Natanson (peinture)
Portrait de M Birbaum, dessin

”

”

348 La symphonie, grav[ure] s[ur] bois
348a Mon portrait peinture
349

Dessins p[our] le Mercure de France
350 Portr[ait] d[e] E. Vuillard. peinture
351

Portr[ait] de M Pouillot Lausanne

352

Portr[ait] de Mad. Pouillot

353

Paysages environs de Bex

354

Peinture femme nue d[an]s paysage

355

»

R

»

»

»

fauteuil

rouge

356

Peinture femme nue d[an]s interieur

357
358

Dessins Rev[ue] blanche.
Dessin p[our] Mr. Panizza.

359
360

Peinture femme nue debout, fond rideau vert.
Peinture femme nue couchee, dos

361

363

”

»

„

devant une armoire a glace. bas-noirs.

Peinture, deux femmes au bain.

1398

364

Dessins Rire et Cri de Paris

365 Le Bon Marche. Tryptique [sic] peinture
366 Portr[ait] de Mlle M Mellot
367 Dessins pl[our] le Sifflet
368

Portr[ait] dessin pour Mr Moret

369

Dessin plour] Ollendorf

370
371

MHustration d’Une belle journee en marges, p[our] Me Dolbeau

Dessins Revue des Revues

372

VEclat.

373

Vemotion

grav[ure]}] s[ur] bois
»

„

374

le triomphe

%

»

375

la belle epingle

5

376

Dessins Mercure. de France. Cri de Paris et Revue blanche

n

.

377 la raison probante grav[ure] s[ur] bois
378

Vargent

W

„

„

379

le grand moyen

.

“

»

„

PR

A

380

Cinq heures

381

Apprets de visite

grav[ure] s[ur] bois
n

„

n

382 Dessins portr[aits] plour] Revue Norvegienne,
383

I’Irreparable grav[ure] sur bois

384 dessin portr[ait] p[our] le journal la Volonte
385 Portr[ait] de Puvis de Chavannes p[our] le Studio
386 Femmes nues d[anjs interieur. peintures
387 Trois petits sujets amoureux
388 Portrlait] dessin de Mr Moch
389 Cartes ä jouer. concours arts decoratif[s]
390 Trois Etudes. peintures et pastels, interieurs,
391 Chambre rouge. peinture.
392

Copie d’une ancienne etude. bords du lac pour ma sceeur

393

deux petits dessins p[our] abat jour.

1899

394

Chambregris et bleu peinture et pastel

395

Interieur canape bleu

396
397
398
399

Interieur fauteuil rouge peinture, fond papier ä fleurs jaunes. et figure
Interieur vert, homme ä la fenetre peinture
Dessins Cri de Paris
Petit interieur. peinture

400

»

a

Mi

femme rose lisant

401

Portrait de Mad. Moret mere.

402
403

Le gagnant. grav[ure] s[ur] bois. plour] Vollard
Portraits de M et Md Ballin. grav[ure] s[ur] bois

404

Interieur avec femme en chemise. ä M de Camondo

405

Dessins Cri de Paris

406

Femme couchee jouant avec un chat peinture

407

Portr[ait] de M Alex. Natanson peinture

408
409
410

Divers sujets bain de mer. Etretat
le dejeuner. femme rose dans un jardin.
Femme en rouge se faisant les ongles. interieur gris, nappe jaune

411

Femme couchee dormant peinture

412
413

Femme en rouge jouant du piano
Femme lisant dans une berceuse peinture

414 dessins illustrations plour] Meyer-Graefe
415

Coin de parc, avec enfant jouant au ballon. peinture

416

Femmes portant du bois

417

Le diner. effet de lampe (peinture)

418

Femme nue ä sa table de toilette peinture

x

ACC23

"5
L901-

419
420

La visite. effet de lampe d[an]s interieur
Dessins Cri de Paris

421

La lingere. chambre bleue

422

Femme ourlant une serviette

peint[ure]

423
424

Femme mue de dos. accroupie devant une salamandre. peinture
Femme en rose, ä mi-corps coiffant une petite fille tenant une pouptee, peinture

y„

425 Dessins plour] Revue Insel
426 Femme faisant lire une petite fille. peinture
427 Dessins Cri de Paris
428 Paysage decoratif plour] Mr Bibesco
429 Six bois graves p[our] le Scribner, New York
430 Une trentaine de paysages. peintures faites ä la Naz, Suisse
431 Quatre paysages a Bex.
432

Femme retirant sa chemise peinture. ä M Bibesco

433

les bles

peinture

434 le ecrepuscule

”

d’apres etudes

|

faites ä

435
436

le lac
!
la Naz,
Interieur. femme en peignoir rose ä sa coiffure.

437

Interieur. Salon, femme en robe violette tenant une lettre

438
439

Deux projets timbres poste Suisses.
Dessins Cri de Paris

440

Le port de Marseille. (peinture)

1901
441

le Mistral (detruit)

»

442

Environs de Cannes

»

443 Paysages d’hiver, ’Etang
444

Le Tennis

1445

Paysage decoratif d’apres une etude de la Naz, &amp; M. Bibesco

446

Vieille rue de Marseille peinture

447

%

„„

Nice

„

448 Femmel[s] portant des corbeilles a Marseille peinture
449 Femme fouillant dans un placard. effet de lampe. peinture
450 Femme chäle rose cousant ä la lampe, poupe&amp;es, peinture
451 les Chalands
bords de Seine) peinture
452

la Grue

„

453

Pecheurs ä la ligne

„

,

„

454

Sable rouge et neige

x

N

N

455

tas de sable blanc

-

N

x

456

le Point du Jour

”

.

z

457

Dessin titre Fe&amp;mina

458 Place Clichy

-

_peinture

Sid

459 le Pont Neuf peinture

460 Portr[ait] decoratif de Dostoiewski peinture
461

”

462

Ol

„

Ed. Poe

»

.

„

Victor Hugo

”

463

Cinq etudes paysage Fontainebleau

464

Interieur de bureau avec portraits de MM J. et GC. Bernheim

465

Bäteaux rentrant au port Honfleur

465a Dessins p. Meier-Graefe

466 Paysages faits ä Honfleur, ports, vergers, arbres.
467 Portr[ait] de Zola. peint[ure] decorative.
468

»

Vigny

»

.

469 Portrait de M. Vollard peinture

470 Six gravures sur bois sur l’exposition Universelle, p[our] Insel.
471

Un numero de l’Assiette au beurre

472 23 lithos. Crime et Chätiment (Portr[ait] de Baudelaire peinture decorative

A . +
1902

474 Portr[ait] de C. Godebski
475

peinture

le Poker

476

le Billard

”

477

Interieur 3 femmes

w

478

Le toast

479 Portr[ait] decoratif de Berlioz
480

481

”

»

„

Verlaine

Dessin couverture p[our] les Temps nouveaux.

482 Etude de nu d[an]s interieur, profil
483

#

.

484

dos

face

485 Dessins Coquelin d[anls le Bourgeois Gentilhomme, p[oulr Londres
486 Portr[ait] de Terrasse dessin
487 Portrait de mes parents reunis, peinture
488

Portrait d’O Mirbeau

489
490
491
492
493

Interieur d’atelier avec figure. (ma femme)
Serie de six petites figures. trottins.
Dessins Cri de Paris
Couverture Musica
24 paysages, faits ä Locquirec
+

„

„

_

494

9

195

Portr[ait] de ma femme assise dans un rocking

Villerville

496 43 dessins p[our] Poil de Carotte
497

paysage avec femmes nues se baignant

498

un autre meme sujet

51

499 Dessin plour] V’Artiste. Londres
500 Portrait de Meier-Graefe. peinture
501

Portrait de ma belle-mere

502

Une grande toile representant groupes Roussel. Cottet. Vuillard. Bonnard et moi.

peinture. (Salon Societe Nationale 1903)

190

503

Etude paysage Buttes Chaumont peinture

504

Chalands. canal de l’Ourcq

505
506
507
508
509

Dessins Canard Sauvage.
Series petites peintures Bois de Boulogne
Affiche pour Byrrh.
17 paysages faits ä Arques-la-Bataille
Environs de Bussigny. paysage de pluie

510

La rue des Belles-Feuilles vue de ma fenetre. peinture. ä Me Levy

511
512

Interieur avec femme en rouge de dos. peinture.
Interieur femme en bleu fouillant dans une armoire.

513

Interieur. femme de chambre cousant une robe jaune

;

1904
514

Interieur avec figure en rose d[an]s le fond. au Dr Vacquez

515
516
517

Interieur Salle ä manger. effet de Lampe
Interieur salon
Interieur. table de salle ä manger avec bouquet

518
519

Interieur. salon avec petite fille. en rouge
Interieur Salon avec escalier et salle 4 manger dans le fond

520

Interieur avec femme en bleu couch6e et lisant.

521

Interieur avec femme ecrivant.

522

Interieur vestibule. effet de lampe.

593

Interieur chambre ä coucher avec deux femmes dont une cousant.

594

Interieur chambre gris-vert avec femme en noir cousant

525
526
527

3 petites etudes Dent du Midi a Bex
Interieur de Salon chez M Bernheim
Femme jouant du piano dans interieur de

campagne. Varengeville (Salon

d’Automne.)
528
599a
599b
530

Salle ä manger de campagne. Varengeville. (Salon d’Automne.)
Interieur Chambre ä coucher de M. G. Bernheim (Salon d’Automne)
Interieur Chambre ä coucher de M. J. Bernheim (Salon d’Automne)
21 etudes paysage faites ä Varengeville

531 petites peintures Bois de Boulogne
532 Dpetits sujets figure. peintu:es.
39

533

Penthee. paysage avec figures ant.....
&gt;Oynes2.

534

Femme nue couchee.

535

Faune jouant des cymbales

en päte plastique.
„

»

536

Jeunesse statuette

„

”

„

.

(edite par Hebrard)
537

Jeune

meöere.

statuette

(edite par Hebrard)
538 Figure femme nue debout retenant sa chemise sur le genou. (profil) (T 60)
539 Figure femme nue debout tenant sa chemise ä deux mains face. (T. 60)
540a Femme nue couchee sur un drap blanc. coussin jaune (Independants) Me Stern)

1905

541 Portrait du Dr Moret. peinture
542 Paysage de Suisse. effet de neige.
543

Un autre. le Moleson.

544

Figure femme nue tenant sa chemise dans interieur avec toilette, tapis rouge.

545

Figure femme nue tenant sa chemise au bord de la mer.

546 Mon portrait.
547

Le Repos. Deux femmes nues. sur un lit blane, l’une couchee tenant une fleur bleue.

548
549

Ma femme, en peignoir rose. agenouillee sur un divan devant une glace.
Femme en robe bleue ä pois cousant une robe jaune d[an]s un interieur &amp; mon

550
551

Jeune femme corsage mauve cousant d[an]s un interieur pres de la fenätre.
Espagnole, Jeune femme chäle noir et or et tenant une rose. (Sal[on] d’Automne)

V’autre assise. la regardant (Salon d’Automne.)

beau-fils.

552 Anglaise. Jeune femme blonde, corsage mauve, chapeau de paille blanc avec une

plume. (Salon d’Automne)
553

Portrait de ma femme, en blanc avec chäle rouge, canape rouge (T. 60

554 Portrait de mon beau-fils Max Rodrigues. chapeau mou gris. (4 lui)
555 Portrait de vieux paysan. blouse bleue
556

Interieur de campagne (Montbarry) avec ma femme. en bleu ä sa table de toilette.

557

Interieur de campagne. avec petite fille Ecrivant. Montbarry.

558

Jeune fille sur un balcon

559 Deux figures de femmes sur un balcon. Montbarry
560 Differents paysages de montagne faits a Montbarry

561 Paysage Jardin du Luxembourg avec figures.
562

Figure nue couchee au bord de la mer.

563 Autre figure. meme sujet
564

Figure de femme en torse. tenant sa chemise.

565

Femme nue couchee sur un canape recouvert d’un drap, rideau vert, coussus
rouges.

566 Portrait de Mad. M. Natanson.

53

1906
567

Etude paysage oliviers a Nice

568 Portr[ait] de M. Alf Natanson, peinture
569

Portr[aits] dessins de Berlioz et Beethoven pour affiches

570

Femme nue de profil, ä mi-corps une main appuyege sur un tronc.

571
572
573
574

Petit portrait de ma femme, en robe chaudron, ä mi-corps.
Portrait de Mad. Ida Godebski
Interieur femme de chambre cousant pres d’une fen&amp;tre.
Femme allaitant un bebe, corsage rouge.

575
576

Femme nue accroupie sur un drap blanc

Femme nue couchee, de dos sur canape€ rouge.

577 Portr[ait] de Mlle S. Levy (Carmen)
578 Portr[ait] de Mile C. Levy.
579
580
581

Nature morte. fleurs, dans vase de faience italienne (Salon d’Automne)
Portr[ait] de mon pere (Salon d’Automne)
Portr[ait] de ma mere (Salon d’Automne)

582

Femme torse nu, lisant

583
584
585
586

Femme torse nu, se regardant dans une psyche (Salon d’Automne)
Femme blonde en corset rose et lisant (Sal. d’Automne (T 60)

587

Femme nue torse, portant une cruche verte sur l’epaule. (T. 40)
Femme nue au bord de l’eau tenant ses cheveux. (montagnes bleues)
Femme assise sur un rocher au bord de la mer. ciel gris.

588

Dessins p[our] le Temoin

589
590

Femme nue debout sur fond ciel bleu (Echassier)
Nature morte. fleurs blanches dans vase decore.

591

violettes et eillets blancs dans gobelet d’Etain.

592

Torse d’homme nu. etude.

593

Portr[ait] de M. A. Cailler ä Broc (T 60)

594

Femme torse nu, les bras croises sur la poitrine, pantalon rose

595

Femme lisant, robe brun jaune

596

Femme nue assise et accoudee sur le dossier de sa chaise, fond gris d’atelier.

597

Dessins pour le Temoin

(belle Florence) T. 25

598 Portr[ait] du petit Jean Bernheim.
599

Femme nue debout, de dos, et tenant un linge. au bord de la mer

600

Buste de femme nue blonde de face

1907{

601

Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau (Independants) (T. 120)

602

Femme accroupie jouant avec un erabe.

603 Portr[ait] de la petite Josette Aghion.
604
605

Portr[ait] de Mlle. G. Nadaud robe vert mousse s[ur] fond vert bleu
Torse femme nue sur fond paravent jaune. effet sombre. (T. 25)

Sz
AO

606 Petite figure nue couchee sur un drap blanc. fond brun (a M. Duberry
607 Tete de Silene couronne.

608 Roger delivrant Angelique. peinture.
609
610

Femme nue lutinant un Silene. peinture.
Torse femme nue tenant sa chemise fond atelier.

611

Buste femme nue de face. retenant sa chemise. yeux trös clairs.

612 Portrait de Mad. Adler. Rome
613 Portrait de M. Schmidt Lausanne

614 Portrait de Mad. Schmidt
615

Torse femme nue de face.

616 Baigneuse torse, eau bleue, presque de dos. la tete regardant en face.
617 Baigneuse. eau gris bleue. torse de face, ciel gris,
618 Nature morte, deux roses d[an]s petit vase.
619

„

»„

trois fleurs

P

m

620 Petite baigneuse de dos. fond orageux.
621 Nature morte. Capucines. Guernesey
622

a

Hortensias

„

623
624
625
626

Petite figure nue de dos
Femme nue assise, cheveux defaits de profil et lisant.
Groupe de six femmes nues dans un interieur avec piscine. (Independants
Torse de femme nue sur fomd paravent bleu (T 25)

627

Femme assise, torse nu tenant un miroir. fond vert (T. 60)

628 Femme robe noire. chapeau bleu lisant une lettre. buste (T 25)
629
630

631
632

Femme corset rose. chapeau violet. fond vert buste (T. 25
Petite toile. femme ä mi-cuisses fond bleu.
Femme ä mi-cuisses, tenant une €toffe rouge. fond ciel bleu (l’Et€)
Femme ä mi-cuisses, tenant une €Etoffe noire. fond ciel gris noir (l’hiver)

633

Deux petites filles nues dans un interieur avec piscine.

634 Portrait de femme. la poitrine nue drapee dans mousseline verte

1908

635 Femme ä mi cuisses tenant entre les dents une 6charpe verte, fond feu (’Automne)
636 Femme ä mi-cuisses tenant une Echarpe grise. fond vert d’eau (le Printemps)

637 Buste de femme poitrine nue et drapee d[an]s &amp;charpe noire, chapeau noir, ruban
rose (T. 25

638 Buste femme blonde. un sein decouvert, drapee d[anls &amp;charpe noire. fond jaune.

(T. 25)
639
640

Buste jeune fille nue avec foulard rouge sur la t&amp;te, fond gris-vert.
Femme assise de profil. torse nu et se regardant d[anls un miroir, le bras gauche

lev6 sur la töte, cheveux de&amp;faits blonds. jupe bleue. fond jaune et vert. (T. 40)

641 Portr[ait] du peintre G. d’Espagnat
642 Mon portrait.
643 femme nue couchee sur Etoffe rouge canape bleu fond jaune raye. (detruit)

55

644

Femme lisant une carte postale corsage blanc, echarpe bleu vert, fond paravent

645

Femme nue dormant sur un canape recouvert d’une couverture bleue, coussins

646

rouges. livre jaune ä terre (T. 100)
Buste petite fille blonde, ruban rose, fond vieux bleu, les mains croisees sur la

647

poitrine nue. ä Hermann Paul
Enlevement d’Europe. ciel bleu et rose mer bleu noir €cumante. (Salon d’Automne)

648

Baigneuse &amp; mi-cuisses tenant un linge. eau bleu doux. fond gris-rose avec bande

649

Jeune femme vetue de gris. tenant un livre. fond d’atelier avec tableau de fleurs

650

Baigneuse ä mi-cuisses. le poing sur la hanche. eau bleue. ciel bleu collier de corail.

651

Baigneuse de dos. rousse. la chemise sur le bras. fond rose, eau grisätre (T. 25)

jaune, et mur.

de ciel jaune. (T 60)

de d’Espagnat. (T. 25)

(T. 25)
652 Portr[ait] d’Oct[ave] Mirbeau rase, chapeau gris.
653

Baigneuse ä mi-cuisses. de face. appuy&amp;e sur un rocher rouge collier de corail. eau

654

bleue. ciel vert clair (T 50)
Baigneuse de profil, rousse, une main sur la tete. ciel gris. eau gris-bleue (T 25)

655

Portrait de ma femme en robe jaune, assise et le bras appuye sur le dossier d’un

fauteuil vert a ramages. fond uni jaune brun, (T. 25)
656 Portr[ait] de Mad. Hasen de St Petersbourg robe chaudron, fond gris, un Eventail

657

ä la main (T. 25)
Portr[ait] de Mad. Hahnloser. Winterthur robe noire. profil, tete 9« fond boiserie

658

Figure de femme nue couchee sur greve de sable, la main sur les yeux collier rouge.

659
660

Figure de femme nue, ä mi-corps cheveux roux defaits. fond bleu.
Torse de femme nue fond ciel clair t&amp;te baissee, de face, la main droite tenant

661

un linge sur le sexe (T. 25)
la Haine. homme et femme nus grandeur nature, se defiant, sur fond noir et gris

662

Baigneuse de dos s’essuyant avec un linge roule, ciel bleu, nuages roses (T. 25)

grise.
(T. 100)

(Salon d’Automne 1909)
663 Figure d’Espagnole ä mi corps, robe jaune soutachee, chäle noir ä petites fleurs.

(T. 88—82)
1908

664
665
666a
666b

Portrait
Portrait
Portrait
Portrait

de Me Bühler Weber ä Winterthur (100—82)
de Me Blumer. Winterthur (88—75)
du Dr. Hahnloser,

”

(82—61)

de Me Hahnloser Zurich, belle seur du precedent
667 Portrait de Mad. de Fritze. Winterthur
668 Baigneuse penchee ä droite, chair coloree, ciel verdätre avec petit nuage d[anjs
le bas (T. 25
669 Femme de dos, torse legerement incline sur la droite. fond gris (T. 12)

56

670

671

672

Torse de femme les bras croises sous la fesse, le corps incline a gauche. cheveux
blonds avec ruban vert. (T 25)
Torse de femme, cheveux noirs, de profil les mains sur le sexe (T. 25) ciel nuageux
gris bleute et jaune rose.
Dessins portraits pour la Renaissance du livre.

673 Figure de jeune femme assise, inclinee a gauche, la poitrine nue, chapeau cloche
ä brides noir. elle retient une Echarpe bleu vert sur les seins (T. 25)
674 Figure de femme. nue, couchee sur un drap blanc bleute, la main gauche sous la
nuque la droite ä hauteur du ventre fond noir bleu. un perroquet sur un perchoir

(T. 100)
675 Portrlait] de Mad Schuler. Zurich (90—78)
676 Buste de jeune fille de face. drapee d[an]s &amp;charpe noire retenue par la main
gauche ä hauteur du cou, la droite sur le sein. fond gris .(T. 12)
677 Buste de jeune fille, la t&amp;te presque de face. drapee d[anls &amp;charpe de mousseline
bleue, maintenue ä la taille par la main gauche. fond gris-bleu sombre. (T. 25)
678 Buste de jeune fille de face les e€paules drapees d[an]s &amp;charpe ray&amp;e creme avec
dessins cachemire. fond paravent vert. (T. 25)
679 Buste jeune femme de profil lisant. coiffure ruban bleu clair robe bleu marine
echarpe bleu clair sur les bras. fond gris. (T. 25)
680

La mare. paysage Honfleur (T. 40)

681 'Teöte de vieille femme [Honfleur] corsage gris fond gris (T. 12)
682 Femme nue couchee d[ans] l’herbe Honfleur. (T. 40)
683

Serie de paysage avec ou sans figures, faite a Honfleur

684 Figure de femme brune, de profil chäle noir ä fleurs, la main sur la poitrine. fond

gris (T. 25)
685

Baigneuse rousse assise sur un rocher au bord de la mer bleue, la tete inclinee sur

686

Buste jeune femme blonde. de dos. nue. la tö&amp;te de trois quarts ä droite dans
Vombre, ruban rouge d[an]s les cheveux fond ciel bleu et rose (T. 12)

la gauche, cheveux defaits. (T. 50)

687 Baigneuse. jeune blonde ä mi cuisses d[anls l’eau grise. fond gris rose. de % ä
droite. t&amp;te presque de face. cheveux courts la main gauche sous le sein, la droite
pendant sur la cuisse (T. 50)
688 Femme nue accroupie sur le sable, tres forte. cheveux noirs. ciel bleute. (T. 25)
689 Jeune femme debout ä mi-jambes de face, robe. de soir bleu-vert Iluisant drapfe

d[an]s chäle jaune (T. 40)
690 Buste de jeune femme blonde. de face &amp;paules nues et corset gris. fond jaune (T. 12)

691 Baigneuse couchee, de dos. appuy&amp;e sur le bras gauche. les jambes replies, ciel
verdi et rose chaud. (T. 30)
692 Femme debout de face, et tenant sa chemise ä hauteur du ventre, jupons blanc et

noir, fond ciel bleu uni eau pareille. (T. 100 P)

693 La loge. impression de theätre (T. 8)
694 Au cafe
»
„cafe a deux (le provincial)
695 figures homme et femme. (T. 8)
4 ie
696 Buste jeune femme blonde, presque de face, la tete inclinee sur la droite, vo.»

d[an]s &amp;charpe noire (T. 12)
P7

697

Femme nue, ä mi-cuisses, de face, tete a gauche, la main gauche tenant un miroir,
Ja droite la chemise ä hauteur du sexe, fond d’atelier, ä droite l’envers d’une

698

toile. (T. 30)
Au eirque.

699

les ouvreuses

700
701

Au Francais 3e galerie
,
»
(T. 8) (6)
Buste de jeune fille presque de face regardant en haut ä droite. bras nus cache
corset blanc, fond vert (T. 12)

impression de soir (T. 8)
„

de theätre (T. 8)

702a Femme nue couchee, de dos, t&amp;te de profil sur tapis rouge rose, fond uni gris
vert (T. 40)

1910

703

Buste de jeune fille blonde. a mi-corps profil de dos, eclairee ä jour frisant, epaules
nues, corset gris, le bras gauche appuye sur un dossier de chaise fond atelier gris,

rideau velours sombre, paravent jaune (T. 25)
704

Baigneuse ä mi cuisses. profil de dos ciel et eau gris bleu, tete regardant ä gauche

705

Portrait de M. G. Duche€ assis presque de face, une cigarette ä la main droite, le

706

Baigneuse assise sur un rocher. dans l’eau ä mi jambes. tete blonde ä droite les
coudes sur les genoux, ciel bleu-vert, eau bleu-gris. (T. 50)

707

Femme torse nue. de face, blonde, les mains croisees sur la tete, la chemise retenue
sur la cuisse au bas du ventre, fond atelier. paravent bleu gris et jaune. divan

en bas un chien nageant (T. 25)

bras replie, le gauche reposant, la main sur la cuisse. fond gris degrade (T. 30)

dans le fond (T. 50)
708 Jeune fille blonde, tete de profil, la poitrine de face, decouverte, les epaules drapees
d[an]s mousseline vert bleu, main droite reposant sur les cuisses, jupon vert
roux. la main gauche appuyee sur le dossier de la chaise (T. 25

709

Baigneuse profil, tete de face, ä mi cuisse dans l’eau. effet de nuit, ciel &amp;toil&amp; et
nuages (T. 25)
710 Baigneuse buste X% tete profil pendu ä droite. eau bleue, ciel jaune rougi (T. 12)
711 Baigneuse assise sur un rocher au bord de l’eau, de dos, buste incline &amp; droite, töte
ä gauche, eau bleue, greve rose, ciel bleu doux nuageux. (T. 12)
712 Persee tuant le Dragon, ä gauche Andromede aceroupie, mer bleue, ciel verdi dore

(T. 225—160) Salon d’Automne
713

Petite baigneuse, ä mi-cuisses, torse de face. penche ä gauche. les mains derriere

714

Femme assise. lisant, blonde, la tete appuyee sur la main droite, le bras se posant

le dos. ciel et eau bleu doux (T. 15)
sur le dossier d’une chaise, la main gauche tenant un livre jaune sur les genoux,
corsage decollet&amp; rose, jupe vert mousse, Echarpe gris, fond d’atelier avec tableau,
paravent vert (T. 40)

715

Femme de face, brune, ä mi-cuisses, drapee d[an]s chäle noir brode de fleurs. le
bras gauche portant la main ä hauteur de la bouche. fond mur gris colore (T. 40

58

716 Buste jeune femme. de profil grand chapeau noir, les e€paules et les bras recouverts
d’une mousseline bleue, fond mur gris (T. 25)
717

Groupe de 3 femmes nues debout, jouant au bord de la mer avec des crabes, grand

718

Femme acrobate, maillot mauve se renversant pour saisir une rose avec les dents.

719

Satyre enlevant une femme au galop. fond mer bleue avec soleil reflete. midi.

720

Nature morte. giroflees et fleurs blanches, d[an]s un pot de gres fonce. pos€ sur
un torchon blanc. et etoffe jaune. fond paravent gris et bleu (T 12)

721

Nature morte. anemones variees d[an]s vase en terre jaune pos€ sur une &amp;toffe de

722

Figure femme nue. debout, presque de face, tenant sa chemise sur la cuisse droite

ciel clair bleu doux, ligne d’eau bleue (T. 40)
effet de cirque soir (T 25)

(T. 20)

soie grise ä larges raies fond paravent vert. (T. 12)
relevee, le pied portant sur un canape vert fonce fond gris d’atelier, ä gauche
bande paravent bleu (T. 50)
723

Nature morte. poissonniere en cuivre avec un paquet de poireaux, trois oignons el
une bouteille, pose&amp;s sur une serviette avec lisere€ rose. buffet commun, fonl

d’ombre jaune (T 15)
724

Nature morte, tulipes jaunes et rouges d[an]s vase vert pos€ sur soie jaune. fond
paravent vert (T 12)

725 Figure de femme assise de profil t&amp;te presque de face, d[an]s fauteuil de bureau
acajou, les epaules nues, les bras drapes d[anls €charpe noire, la main droite
tenant un livre jaune, robe marron. fond jaune ocre (T. 40)

726 Buste jeune femme, de face, coiffee d’un chapeau de paille, calotte verte, le sein
droit et le bras droit nus, echarpe vert bleu sur l’epaule gauche. fond d’ate@lier.

(T. 25)
727 Le facteur paysage avec petite figure sur route. Honfleur (T 40) m
728 Le brouillard. effet de mare avec arbres dans la brume. Honfleur (T 88—82)
729 Vue d’Honfleur, matin d’&amp;t&amp; au premier plan, mur bas avec gr[an]ds arbres

€branches, la ville nage d[an]s une brume de soleil (T 40 [])
730

le vent. Verger avec fond de gros arbres sous un coup de vent. Honfleur (T. 50)

731 Vue d’Honfleur. matin. d[{an]s le fond Vembouchure de la Seine (T 50)
732 la pluie. Chemin sous Vl’averse. (88. 82)
733
734

Cour de ferme. Soleil avec poules et un paysan passant d[an]s le fond. (T. 50)
Femme nue assise, presque de profil la te&amp;te de face appuyege sur les mains, fond
ciel jaune roux, terrain roux (T. 80)

735 Vieux pecheur avec vareuse cachou (T 20)
736 Vieille femme ä marmotte ä carreaux (T. 20)
736 bis. — Petit mendiant d[an]s atelier (T. 20)
737 Paysage d’automne avec mer d[an]s le fond le 1lr plan encadre entre deux pins

(T50) 0
738

Coucher de soleil ciel orange derriere un coteau tres en silhouette (73—54).

739

Coucher de soleil sur la mer, coteau d[an]s l’ombre a gauche, ä&amp; droite le Havre,

nuage rouge. (T 40)

59

740

Coin de terrasse, a droite trone d’arbre droit ä gauche un lierre, au fond Honfleur

741

et la baie de la Seine, Soir gris. (88—82)
Chemin au soleil, a gauche mur d[an]s Vombre, fond d[an]s les verdures. (82—82)

742

le coteau. paysage avec Ir plan d’herbe et deux chevaux paissant (102—73)

743

les bläs. paysage soir avec deux corbeaux passant (73—54)

744

paysage d’automne, matin clair, d[an]s le fond la rue, Ir plan de broussailles gris

745

Paysage. route descendant, ä droite verdures möelees, fond coteau violac&amp;€ soir.

rose. (T. 20)

(73—58)
746 la vigne vierge. (88—82)
747

vue de Trouville le soir (80—42)

748 Falaise a Vasouy avec deux petites figures (89—58)
749

Nature morte. deux roses dans un pot brun. sur table recouverte d’une serviette

750

brodee en couleurs (T. 10)
Nature morte assiette de prunes et petites poires melees, posee sur le plancher

751

Nature morte. Hortensias d[anl]ls un pot de gres pose sur un coin de cheminee

752

Nature morte fleurs variges d[anls un pot, pose sur une table de nuit rouge. d[an]s

753

Le chemin couvert. premier plan dans ombre €paisse, l’extreme fond tres Gclaire

754

Nature morte. Geraniums d[anl]s flüte en cristal posee sur une table de nuit.

755

Nature morte. roses dans un sucrier blanc pose sur une nappe. fond d’atelier (T. 10)

756

Nature morte. capucines, marguerites et eglantines d[an]s vase brun pose sur
une table de nuit recouverte d’une serviette. fond d’atelier

757

Nature morte, capucines, dahlias et fleurs diverses d[an]s une coupe porcelaine
blanche ajourege, posee sur petite commode Louis XVI, ä droite etoffe rouge ä

(T. 10)
noire, fond boiserie (T. 20)
le bas serviette ä carreaux rouges et blancs. (T. 10)

(T. 10)
ä droite une petite aiguiere verte, devant un citron sur une serviette (T 10)

758

ramages fond gris d’atelier. (72—53)
Le chäteau de Barneville. paysage panoramique, apres midi d’ete. Ir plan vert

jaune, fond bleutes (T. 40)
759 Dix petites pochades paysage Honfleur. (P. 3)
760 Buste jeune femme brune de face, drapee d[an]s €charpe verte, fond atelier gris
(T. 212)
761

Jeune fille assise, torse nu, les cuisses couvertes de sa chemise, et lisant un livre
pose sur ses genoux. fond atelier avec &amp;toffe rayee couleur. et satin jaune en

chiffon. (T. 25)
762

763

Baigneuse de profil, le pied droit d[{[an]s l’eau et chaussant le gauche pose sur un
rocher roux, d’un bas noir, ciel gris leger, eau bleu doux. (T. 40)
Baigneuse de profil, marchant d[an]s l’eau, cheveux blonds defaits et eau bleu
rose, (T. 25)

60

764 Buste jeune femme assise de X, tete de face, le bras droit appuye sur le dossier
de la chaise, corsage rose, echarpe vert d’eau fond gris ä raies (T. 25
765 Buste de jeune fille couchee nue d[an]s draps blancs, la t&amp;te de face, reposant sur
un oreiller, fond vert eteint (T. 25 P)
766

nature morte. fruits, mandarines, raisins et noix sur assiette posee sur un tabouret

767

Nature morte. pommes et bananes d[an]s assiette posee sur une serviette blanche

de paille (T. 8)
(T. 8)
168 Torse de negresse assise, de face nue jusqu’ä la taille, le bas du corps drape d[anls
satin jaune, madras ä raies sur la t&amp;te. fond atelier gris uni. (T. 40)
769

Buste de la meme, de profil sur fond vert, corsage rose, foulard rouge vif raye

710

nature morte raisins, mandarines et bananes d[an]s compotier pose sur une

clair (T. 12)
serviette blanche. sur le devant une banane et une mandarine, ä cöt&amp; un verre

771

d’eau. fond vert (T. 8)
nature morte. eruchon de gres violet, trois pommes, deux ceufs, un gobelet d’argent
et un couteau, poses sur une servitte, fond gris uni. (T. 8)

19317

712

Buste jeune fille assise de face, e€paules nues, les mains croisees sur une Echarpe

verte la drapant, jupe grenat, fond paravent bleu (T. 25)
773 Petite baigneuse accroupie, de profil, sur le sable, ciel bleu leger (T. 12)
714 Torse de femme brune, t&amp;te de profil le buste nu presque de face, les mains jointes
sur les genoux, jupe noir, fond rideau jaune et atelier (T. 40)
775

Nature morte. sept pommes jaunes, posees en rond sur une serviette, fond atelier,

chassis et paravent jaune (55—38)
776 Figure de jeune fille debout a mi jambes, le corps recouvert d’un chäle noir, la
tete d’un fichu jaune ä fleurs fond d’atelier gris. ä droite feuille de paravent
bleu. (T. 40)
177

Jeune femme blonde assise, le torse nu, les cheveux defaits et se coiffant

jupon

noir, fond paravent rouge, gris et vert (T. 40
778

nature morte renoncules rouges et jaunes d[{an]s pot de terre jaune, pose sur um

779

nature morte ceilles rose et vase de verre pose sur une table recouverte d’une

780

Gtoffe grise a raies, servant aussi de fond, trois livres jaunes y sont poses. fond
vert (T. 20)
Petite baigneuse nue de face, les bras eroises sur la poitrine, tres blonde, ciel

781

Negresse assise de face, les epaules nues, le torse ceint d’une &amp;toffe rouge, fond

782

Nature morte. fleurs diverses, marguerites jaunes, ceillets, etc. dans un pot de
faience blanche decoree, pose sur une &amp;toffe jaune, fond paravent ä trois feuilles

taffetas bleu a dessins fond vert (T. 15)

bleu-doux (T. 15)

jaune (T. 25)

bleu gris et jaune (T. 25 P)

A
Os

783

Nature morte weillets et giroflees blanches d[anjs vase en cuivre pos&amp; avec un

785

eitron sur velours rouge, fond satin jaune vif (T. 25)
Jeune femme blonde, en chemise cheveux defaits, assise. devant une table recouverte d’un velours vert, sur laquelle sont poses un vase vert avec roses jaunes

et des objets de toilette, elle tient des deux mains un petit miroir, fond d’atelier
avec paravent vert et gris et un tableau (T 50)

786

Un bois grave, representant une tete d’Homere posee sur des livres.

787

788

Un bois grave representant un homme tenant une lampe et prenant un livre d[an]s
une bibliotheque.
Femme nue couchee d[an]s un lit, ä mi-corps, blonde, la t&amp;te appuy&amp;e sur la main

789

droite le bras gauche replie. fond uni brun (T. 50)
Nature morte. fleurs variees, marguerites jaunes, pensees, violettes etc., d[anls
pot de faience jaune pose sur Etoffe jaune vif avec fleurs roses et ornements

790

verts, (T. 15)
Nature morte fleurs, couronnes imperiales mimosas et feuillages d[an]s flüte en
verre brun decore posee sur serviette blanche livre jaune et un petit bouquet
de primeveres d[an]s petit vase blanc d&amp;core bleu, une ane&amp;mone rouge pos6e
sur le linge. fond paravent gris et jaune (T. 20 P.)

791

Nature morte, iris noir, rose et lilas d[an]s vase de verre, pos&amp; sur satin jaune
vif avec une statuette en plätre et quatre livres ä tranche rouge. fond satin ray6

792

baigneuse de face tete inclinee ä droite, les deux mains portant sur un rocher
devant elle, tout autour, la mer verte, au premier plan, lames ourlees d’&amp;cume.

793

nature morte, bouquet giroflees et lilas dans pot blanc de&amp;cor&amp; pose sur un meuble
avec deux oranges. fond jaune damasse (T. 25)

794

Femme nue couchee d[an]s un lit, recouverte du drap jusqu’ä la taille, grasse et

795

nature morte, six pivoines roses dans une cruche vert fonce posee sur une &amp;toffe
vert d’eau ä fleurettes, &amp; cöt&amp; un citron pose sur un verre d’eau et un livre a

796

nature morte, roses blanches et roses dans un pot de gres brun pose sur une

797

Paysage. tournant de route par grand vent, ciel nuageux au centre peupliers
inclines sous le vent (T. 25)

798

Cinq arbres, le faite recevant les derniers rayons du soleil, le bas dans l'ombre,

799

nature morte. fleurs diverses d[an]s un pot brun noir, une assiette a fleurs octogone,
un citron, un rouleau de papier et un pot bronze et bleu, poses sur une commode,

gris (T. 15)

la figure est sur la gauche de la toile (T. 80) 1-7

blonde. fond vert-gris tres päle (T. 40)

tranche rouge. fond rouge sombre (T. 25)

commode, une Etoffe jaune sort du tiroir entr’ouvert. fond gris. (T. 53—68)

grand ciel clair (T. 40)

800

une 6Etoffe rouge ä fleurs sort du tiroir entr’ouvert, fond jaune (T. 20)
Un paysage chemin couvert, la partie droite d[an]s l’ombre le reste &amp;clair6 par

801

nature morte. roses rouges et blanches d[an]s sucrier blanc, pose sur une serviette,

parties. (T. 88—82)
elle m&amp;me sur &amp;toffe jaune. fond toile de Jouy rose (T. 20)

62

802
803

paysage, petit mur de pierres blanches, au fond la baie de la Seine et le Havre,
deux oiseaux poses sur un fil de fer (T. 50)
la maison du coin, paysage au 1lr plan route bifurquant ä gauche, sur le bord,

804

nature morte. trois concombres, un vase blanc contenant des cerises, poses sur un

trois petits enfants jouant, verdures poussiereuses (T. 88—82)
linge blanc ä me&amp;me le parquet, quelques cerises dispersees (T. 10)
805

la charrette. paysage, une route fuyant, le cöt&amp;€ droit d[an]s l’ombre, le gauche
eclaire par le soleil du soir, au fond quelques arbres taill&amp;s (T. 40 Do
806 Un coin de quai. le Ir plan avec deux figures assises, dans ’ombre, les autres plans
eclaires par un soleil bas, grosse cheminee de vapeur (T. 20)
807 la clairiere, paysage soleil avec des pins 6claires dans le fond, premier plan dans

Vombre, ciel bleu (T. 25 DD)
808

nature morte, marguerites, roses, capucines et glaieuls dans pot faience bronze et
vert, pos€ sur une toile de Jouy rose, autre etoffe feu et jaune decore. fond gris

809

nature morte, branche de poirier avec fruits posee, ainsi qu'un verre d’eau, sur
une serviette blanche (T. 10)
nature morte. branche de prunier avec fruits, ainsi qu’un petit vase de gres noir

(T. 20)

810

garni de capucines, pose sur serviette blanche (T. 10)
811

nature morte, fleurs diverses, roses phlox et glaieuls dans vase gres ordinaire,
pos€ sur commode en noyer. fond gris colombages (T. 20)

812

nature morte, un melon, quatre tomates et un couteau sur une serviette (T. 10)

813 Paysage, matin brumeux, Honfleur vu ä vol d’oiseau (T. 88—82)
814

nature morte, un ravier garni de feuilles de vigne et rempli de grosses prunes
noires, le tout pose&amp; sur une serviette de table a gros carreaux bleus et blancs

(T. 10)
815 Paysage soleil couchant dans la brume. eau gris bleu, ciel vert jaune (T 25 m)
816 Paysage, chemin couvert dans le fond, a droite dans Pombre au Ir plan un hangar

ä grand toit de chaume, ciel pommel&amp; blanc (T. 40 17)
817 Paysage. les feux. tas d’herbes brülant avec grandes fumtes, effet du soir, ä gauche
croissant de lune sur ciel clair (T. 40 7)
819 Coucher de soleil, grand nuage sombre borde jaune, le soleil cache dans la brume,
reflets dans l’eau jaune vif, 1r plan de sable dans l’ombre ( T. 25 &amp;7)
820

Paysage. chemin, a droite grand mur de briques roses, une petite fille portant un

821

Coucher de soleil dans la brume, soleil rond rouge, nuages jaune &amp;clatant, mer

822

Coucher de soleil, maree basse, soleil jaune, reflet coupe sur l’eau bleutee et au
1r plan, sur la vase (T. 25 7)

823

Coucher de soleil, soleil blanc jaune entoure de petits nuages pareils, reflet vio-

panier au premier plan, effet soleil doux (T. 88—82)

dans Pombre (T. 25 m)

lent sur eau ä bandes bleutees et jaunes, Ir plan sable. (T. 25 ©

824 Coucher de soleil motif precedent plus colore, reflet jaune violent, soleil rouge
dans brume bronze violet (T, 25 ©)
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825

Coucher de soleil, mer haute gris bleu, a l’horizon petits nuages en rangs d’oignon,

826

Chemin normand en septembre, une route tournant ä droite, a gauche, grands
arbres montant jusqu’au cadre et verdures mölees, un toit d’ardoise et un pilier
de briques rouges marquant l’entree d’une ferme, un facteur y entre (T. 50)

827

nature morte coupe de porcelaine blanche en forme de feuille contenant des pom-.

829

les pommes, paysage de verdure, pommiers decrouvant la baie de la Seine. effet
d’automne, feuillages jaunis ä gauche, pommes dans Vlherbe au pied des troncs

830

Ciel gris. paysage. grand ciel nuageux gris fonce, au bas lisiere d’arbres en sil-

831

Nature morte, dahlias et g&amp;ranium dans pot bronze et bleu, pose sur le coin d’une

832

Paysage soir, soleil couchant et grand ciel lilas, arbres noirs en silhouette et terres
labourees au Ir plan (T. 50)

833

Femme nue couchee, sur le cöt&amp;, de face, les jambes repliges, sur un lit avec mate-

834

Petite baigneuse assise sur le sable, vue de dos, la t&amp;te brune de profil, ciel verdi

835

Portrait de jeune femme en robe velours bleu garni au col et decolletee de face,
la t&amp;te appuy&amp;ee sur le bras droit, le gauche sur les genoux, un livre rouge ä la

836

Jeune femme blonde assise de trois quarts sur une chaise rouge, le torse nu, les

ciel jaune dore (T. 25 —@)

mes, poires et des raisins (T. 10)

(T. 40)
houette d’ombre (T. 20)

petite commode ä tiroirs, fond gris (T. 15)

las raye gris. (T. 100) 77

leger (T. 15) ©7

main, fond vert doux avec etoffe jaune (T. 25) |
cuisses couvertes de sa chemise, le bras gauche sur le dossier de la chaise. fond

atelier, paravent vert (T. 40) collier bleu D
837

Jeune femme blonde, assise en chemise devant un chiffonnier d’acajou dans lequel
sont des Echarpes mousseline, bleue et verte; elle a les cheveux defaits, et les
mains posees sur le dessus de la t&amp;te. fond atelier, paravent vert, estampe japonaise au mur, divan rouge. (T. 50 ©)

838
839

Jeune femme blonde, debout, ä mi cuisses, drapee dans un chäle blanc brode de
couleurs, elle tient un eventail noir ouvert, fond gris uni (T. 40) 0
Torse de jeune femme nue ä mi-cuisses, de face, le bras droit releve sur la töte,

840

Jeune femme nue, de profil, tenant de la main droite sa chemise, ä hauteur des

841

Jeune femme nue, debout, de face, tenant de la main gauche sa chemise ä hauteur

841

Jeune femme brune assise de profil, la main gauche sur les cuisses tenant une

le gauche pendant. fond gris-clair uni. (T. 40) DO
cuisses, debout. fond verdure. (T 50) [1]
du ventre, le bras droit pendant, fond gris atelier, divan rouge (T. 50 [))
lettre ouverte, robe noire, chäle bleu vif ä fleurs roses, fond gris. (T 25)

842 Petite peinture, effet de theätre, galerie. (T. 6)
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843 Portrait de Madame Lyon, corsage decollete gri violace, e&amp;charpe bleue, fond verdätre (T. 12)
844

Nature morte, Une poire, et des violettes sur une nappe blanche fond gris-roux.

(T. 6)
845 Torse de femme brune assise de X, tete de face, et drapee dans une Echarpe noire
decouvrant un sein, fond rouge uni. (T. 25)
846 nature morte, bouquet de soucis et de violettes roule dans un papier blanc et pose
sur une serviette blanche (T. 6)

847

nature morte, un faisan pendu ä un clou fiche dans une planche (T. 97. 64)

848 Torse de jeune femme nue debout, le bras gauche replie sur la figure, la main
droite soutenant la jupe noir et la chemise a hauteur du sexe fond gris rose uni

(T. 40)
849 Buste de jeune fille rousse, les cheveux defaits, la chemise baissege fond rouge

sombre (T. 12)
850 Portraits des deux enfants Hahnloser le garcon en noir, assis, la fille en blanc,

debout, et jouant aux dames. fond gris (T. 145—115)
851

Un cadavre etendu sous un amas de nu&amp;es noires, au haut de la toile soleil percant
ä travers les nuages, effet d’aurore €clatant.

852

nature morte. fleurs jaunes et verdure dans pot de gres brun noir pos@ sur une

853

Petite figure de femme nue accroupie de profil, sur gazon vert gris, ciel gris, eau

soie verte ä dessins, fond vert raye (T. 12)

grise, bandeau bleu dans les cheveux (T. 12)
854 Jeune femme nue, assise, de face, les jambes croisees recouvertes d’une Eetoffe
bleue fond vert leger (T. 40)
855

nature morte, fleurs d’arbustes roses et jaunes avec verdures dans pot de Quimper

blanc, pose ainsi qu’une lettre sur table recouverte d’une soie bleue, fond d’atelier

vert-gris (T. 25)
856 Jeune femme assise, de face, un eventail vert a la main, masquant le bas du visage,
echarpe noire, jupe bleue, fond vert avec divan et Etoffe jaune (T. 25)
857

nature morte, tulipes roses et rouges dans pot de gres vert pose sur un tapis gris
bleut&amp; ä rayures. fond bibliotheque et mur d’atelier (T. 25)

858 Homme debout, en bras de chemise et jouant de la guitare. fond ciel bleu-brume

(T. 50)
859 Tete d’homme avec chapeau noir, veston gris. fond gris (T. 10)
860 Baigneuse dans l’eau jusqu’au genou, de face. les mains croisees derriere le dos.
ciel et eau gris-violace. (T. 50)
861

Paysage avec sept figures nues couchees et debout, fond de Vlestuaire de la Seine.

862

Vue de Honfleur. le soir. par temps couvert. au Ir plan talus vert, ä gauche bou-

Salon d’Automne 1912. (T. 250—200)

quet d’arbres, lampadaires allumes. (T 80 F) 0
863 Sous-bois, ä gauche bouquet d’arbres clairs ä droite, d’arbres fonces, 1r plan herbe
rose (T. 80 F)
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864

Paysage. Chemin borde ä gauche d’arbres varies, un paysan blouse bleue passe

865

Paysage. l’estuaire de la Seine vu ä travers de hauts arbres en Juin. au fond quel-

866

ques toits de Honfleur. matin clair. (T 80 P) 0
Le vieil höpital d’Honfleur avec le phare soleil couchant doux, 1r plan greve de

867

Paysage gris. hauts arbres sur talus denude ä gauche, ä droite päturage. au ciel

868

Sous-bois. ciel nuageux. ä gauche un pin. ä droite bouquet d’essences diverses,
Ir plan fougeres. deux figures passent avec des fagots (T, 50 F) |
Le coin abandonne. paysage. un coin de clöture noire envahie d’arbres, ciel rose
filtrant &amp; travers les feuillages noir (T. 88—82) (dit le coin du pendu.)
Sous-bois. all&amp;e de sapins sombres, au fond tunel lumineux. Ir plan de fougeres,

(T80P)[]

galets eau bleue et vase. (T 134—70) |

quelques corbeaux. (T 50 F) D

869

870

(T 88—82)
871
872
873

La flaque. paysage clair de Juin, au 1r plan route lumineuse (T 40 P.) 6
Cour de ferme. bätisse en torchis jaune. ä droite, arbre et herbes dans l’ombre.
le reste dans le soleil päle. (T. 40 P) &amp;7
Les filets. paysage par ciel pluvieux au fond arbres noirs. au Ir plan des filets
sechent, une route avec deux figures venant. (T. 40 P) m

874

Les fagots. coin de campagne ensoleille ciel bleu vif. a droite fagots en tas dans
Vombre. ä gauche ranges au soleil. (T 88—82)

875

Coin de greve. des arbres devalent ä la mer. pan de falaise jaune. gröve. ciel et

876

Les maisons sur la route. deux maisons couvertes d’ardoises au bord du chemin

878

Un champ d’avoines vertes. tachees de colza jaune. au fond lisiere d’arbres sur

877

La vase. paysage. ciel d’orage. au fond l’eau jaune. des hommes fouillent la vase.

879

ä la peche aux vers. (T 97—55) 7
Soleil rouge dans brume grise. reflet pareil dans eau doree dans le bas. une

880

Les marguerites. paysage d’orage. Ir plan tres fleuri. au fond arbres noirs secou6s

881

par le vent (T. 20 F) D
Le champ fleuri. paysage. Ir plan sem6 de grosses fleurs jaunes. au fond lisiere

882

d’arbres noirs en silhouette sur ciel tres nuageux. (T. 20 F) DO
La poussiere. Un tourbillon de poussiere court sur une route bordee d’arbres

eau grise. deux petites figures dans le fond gauche. (T 40 P) m

jaune. ciel päle (T 40 P) m
. ciel jaune päle. (T 40 P) m

branche ä gauche. (T. 20 F.) DO

883

elanc6s. soleil doux. ciel nuageux clair ( T 20 P) DO
Les barques. 3 barques remontent le flot. ciel bleu-rose, eau jaune. Ir plan de galets
avec deux figures jouant (T 20 P) O

884

nature morte. fleurs diverse[s] dans pot de terre jaune. un plat detain, deux
etoffes, une rose ä sujets. l’autre lie de vin (T. 838—82)

885

nature morte. fleurs diverse[s] dans pot de gres brun pose€ sur une serviette. fond

gris d’ombre. (T. 20 P.)
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886

nature morte. rose et dahlias rouges dans pot vert pose sur une &amp;toffe rose ä

887

nature morte. pavots doubles dans pot brun. pose sur &amp;toffe rouge ä dessins verts

888
889

nature morte. une bouilotte de fer blanc posee ainsi que des pommes et deux coings
sur une serviette plissee ä meme le plancher (T 20 P) mo
une coupe de zroseilles rouges et blanches posee sur une serviette, ä me&amp;me le

890

Un panier de cerises bigarreaux renverse sur une serviette (T. 10 F) &amp;

891

Un plat de madeleines, une cafetiere, un pot dor et une tasse, poses sur une ser-

sujets. fond gris. (T. 20. P)
et jaunes. fond gris (T. 20 F) O0

plancher (T. 10) mo

892

893

viette blanche. fond rose ä sujets, et branche de houx (T 10 F) oo
Une branche de pommier posee sur une serviette a möme le plancher. ainsi qu’un
petit pot brun avec des capucines (T 10 F) Co
Homme ä la pipe. vieil homme ä face bourgeonnee. assis de face. en noir, la main
droite tenant la pipe. la gauche sur le genou. fond d’atelier vert, chässis ä droite

(T. 40) P
894 Le meme, en robe de moine, ä mi-corps. fond vert. (T. 25)
895 Naissance de Venus. figure nue sortant de l’eau. de face. camaieu rose (T. 25)
896 Torse de jeune femme nue. de face. les bras relev6s sur la nuque, la poitrine

chargee de colliers. (T. 25)
897 Jeune femme nue, de dos. assise devant une glace qui lui renvoie son image. coupee
ä mi-poitrine. fond vert ä rayures. (T. 25 mo)
898 Femme accroupie. nue. de face sur terrain neutre. ciel gris rose uni (T 40)
899

Jeune femme brune. assise de profil, sur fond jaune, une guitare sur les genoux.

900

Jeune femme brune assise de face. en chemise. devant une table recouverte d’un

jupe bleue chaise rouge. (T. 40)
tapis rouge, rose, lisant, accoudee sur la main droite. (fond gris raye, sole,

(T. 25 m)
901

Femme nue. brune. couch6e de face, sur un divan encombre d’&amp;toffes voyantes.

902

Femme nue accroupie, de dos. la tete ä droite. faisant une reussite sur un coussin

903

rouge. tapis et fond bleu (T 50)
Jeune femme vetue d’une blouse rouge et d’une jupe bleue, e&amp;tendue sur un canape

904

Femme nue accroupie de face. &amp; gauche. sur un tapis vert devant elle des cartes

jaune. bleue. verte, et rayee rouge. fond vert. (T. 80 m)

recouvert d’une peluche chaudron, lisant le journal. (T. 25)
Etalees. fond d’appartement vert avec deux cadres. (T. 30).

1913

905

Femme blonde. nue. couchee de face sur le cöte, sur tapis lie-de vin, fond id. ros6€,
un plat avec 3 mandarines. T 50).
906 baigneuse blonde, assise. de dos sur le sable, mer bleue et ciel bleu-rose doux

(T. 40)

—
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907

Jeune femme assise de face, jupe bleu lisere vert. corsage mauve, chapeau velours
noir &amp; panache leger. en train de se faire les ongles. fond vert. (T. 20)

908

Venus marine. femme nue couchee dans une coquille, en plan fond de mer hleu-

909

Jeune femme blouse et jupe bleue, toquet velours rouge appuyee de face sur table
avec tapis ä grosses rayures de couleur. fond vert (T. 25)
Portrait de Mr. Hasen assis de face, le bras droit appuye sur une table recouverte
d’une €toffe ä fleurs, fond appartement avec rideaux de tons divers. ä St-Peters-

degrade (T. 30)
910

bourg (T. 40)
911

Vue prise au Kremlin le soir ä Moscou. maisons rouges. toits verts. clochetons,

(T 50 cc)
912 La Neöva. Brumme legere. premier plan neige. silhouette d’homme noire. (T. 25)
912a La Neva gelee. ciel nuageux tres noir. (T 25 M)
913 La cathedrale de Petropavlovsk matin brume claire, encadree de maisons dans
Vombre (T. 30)
914 Canal gel&amp; et pont pres de l’Ermitage ä St Petersbourg. soleil, maison rouge. galerie

jaune. (T. 25)
915

Jeune fille assise de face. chapeau noir ä pompons de couleur jaquette et jupe
rouge. elle tient un livre jaune sur les genoux, fond paravent jaune et atelier,

{T. 25)
916
917

Femme nue couch6e dormant (ond vert gris simplifie de verdures. (T. 60 (9)
Jeunefille assise de profil. les cheveux defaits, le torse drape dans une soie jaune,
la tete appuy&amp;e sur la main droite. fond paravent et atelier (T. 25)

918

Jeune fille torse nu couchee sur un canape saumon rouge, recouverte d’une &amp;toffe

919

nature morte. pot de terre vernissee vert garni de tulipes, pose, ainsi quune

rayee grise soie. (T. 30)
statuette en gres. sur Etoffe rayee rouge et blanc. fond paravent vert et gris.

(T. 25)
920

nature morte. narcisses doubles dans pot de faience violace, pose sur etoffe grise

921
922
923

rayce, fond d’atelier avec etoffe jaune pendant (T 15)
Paysage. la Seine avec le Trocadero et la passerelle de Passy (T. 20)
Paysage. l’entree du Pont de l’Alma, matin, soleil doux. (T. 15)
Negresse de face. drapee dans etoffe bleue. madras orange. elle tient une cruche
verte sur l’epaule gauche. fond vert d’atelier (T. 40)

924

Femme nue couchee sur canape recouvert d’un drap blanc, ä droite une negresse

925

assise. madras orange, pagne bleu. fond vert d’atelier (T. 80)
nature morte. trois roses päles dans pot de gres blanc pose sur une &amp;toffe bleu

verdi ainsi qu’un livre relie. fond bibliotheque (T. 10)
926

Paysage. Bords de l’Oise. au centre gros tronc double ä longues branches. dans le
fond maisons eclairees par soleil bas (T. 50) quatre femmes nues et un chien noir

928

nature morte. pot de gres noir, avec capucines et un dahlia noir. pose sur serviette

931

blanche. fond uni jaune roux (T. 10)
Nature morte, capucines. dans bassin de faience noire. pos@ sur une serviette ä

carreaux bleus ä me&amp;me le plancher. (T. 15)

65

930

nature morte. terrine jaune, remplie de roses. posee sur une Etoffe jaune ä me&amp;me

le plancher (T 20)
932 Paysage. deux maisons sur le bord d’une route ciel bleu. au Ir plan des poules dans

l’herbe (T. 40 m)
933

Paysage pres d’Houlgate. greve avec mer montante. Ir plan tres vert. ciel rose

(T. 40 &amp;—
934 Paysage. vue d’Houlgate effet de soir. brume jaune. la ville en silhouette bleue

(T. 40 ©)
935 Barques ä quai, Honfleur, effet gris (T 82—86)
936

nature morte. Pot vernisse vert garni de fleurs diverses. pose sur serviette blanche.

937

Nature morte. pot brun garni de roses pose sur une serviette blanche. ä cöt@ une

938
939

Coucher de soleil eau verte, gre&amp;ve ros6e. reflet violent. (T. 97—55
Coucher de soleil. brume jaune et gris (T 97—55

derriere plat ovale ä fleurs colorees. (T. 82—86)

bouillotte de fer blanc, fond gris (T. 25)

940

Chemin pres de la mer, a droite un mur. avec entree couverte. (T 20)

941

La ruine. Villerville. 4 gauche des marguerites, ciel et eau bleus (T. 25)

942 Bäteaux au port. Honfleur effet du soir (T. 20) 0

942a Bateaux a quali. Honfleur. effet gris. reflet verdi. (T 20 DD)
943 Les mouliers. bateaux ä quai grandes voiles blanches. effet de soir. chemins
rouges (T. 20 m)
944

nature

morte.

aubergines,

tomates

et un

pot vert sur une serviette blanche

(T. 20 57)
945 Maree montante Houlgate, premier plan gris (T. 20 DD)
946 Maree montante Houlgate. Ir plan vert (T. 20 D)
947 Chemin ombreux Honfleur ä gauche maison eclairee, ä droite femme passant

(T. 10)
947a La greve blanche Vasony. (T 20 [])
949

nat[ure] morte Raisins et prunes pos6es sur une serviette ains qu’une bouillotte de

950

La ruine, Villerville, au centre le flot montant. (T. 20 z4)

fer blanc (T. 10)

951 Portr[ait] de Mme Mellot, chandail raye robe jaune päle. (T. 50)
952

route au Crepuscule, le chemin tombe sous des frondaisons, un char passe. (T. 80)

953 Homme et femme, l’homme assaille la femme, fond indecis de verdures (T. 250—

200) Sall[on] d’Automne
954

Une dizaine etudes faites ä Rome, sur panneaux de bois (3)

955 La porte de Bulugaio, Perouse (T 15 M)
956
957
958
959

Une rue ä Perouse (65—46) 15 M
Le clocher de St Maria Nuova Perouse. (T 65—46) 15 M
L’escalier du couvent S Marco Perouse. (T 15 M)
Entre deux murs, Perouse (T. 15 M)

960 Paysage pres de la porte Bulugaio Perouse. (T 15 M)
961 Les murs pres la porte S. Angelo Perouse (T. 15 M)
9%2 L’Eglise St. Eviolane Perouse (T 15 M)
Mii—

CM
ay/

——-

963
964
965
966

le Ponte Molle Rome. (T 15 M)
Vue pres le Palatin (T 65—39) [place Colisee]
La Via Appia (T. 75—55) I
Vue du Palatin (T 75—55) []

967

Femme nue rousse debout, tenant sa chemise ä hauteur du sexe, fond armoire,

968

rideaux jaunes et mur d’atelier (T 40)
Femme nue couchee de face, un linge blanc sur les cuisses, terrain rose, ciel bleu

mouvemente. (T. 80)
969

Femme blonde nue, debout ä mi-cuisses, les bras pendants. fond rose gris, soutien
vert (T 50)
970 Femme brune assise de face, appuyee sur sa main droite, en chemise, jupe bleue;
fond jaune divan chaudron, une guitare pend avec &amp;toffes de couleur (T 50)
971 Femme nue, blonde, accroupie la tete cachee dans les bras, fond vague de rochers
et d’eau (T 40)
972 Mulätresse, drapee dans chäle rouge sombre, et tenant une rose, collier bleu, fond
vert (T. 40)
973 Jeune femme assise de face, se regardant d[an]s un miroir ä main, corsage rouge

garni jaune, jupe rouge, font vert-jaune d’atelier. (T 25)
974a Baigneuse offrant ä manger ä un cygne, fond et eau bleut&amp; rose tres clair (T. 50)

1914

975

978

Baigneuse de trois quarts, le coude replie, le bras droit soutenant la tete. fond et
eau bleute changeant trös clair (T. 30)
nature morte. Pommes, poires, tomates, eufs, artichauts, pos6s partie d[anls une
terrine jaune partie sur une serviette blanche, fond d’atelier. (T. 25)
nature morte, tulipes jaunes dans un pot de faience blanche ornemente pos&amp; sur
un tabouret de paille. fond paravent vert (T. 10)
Figure de femme assise, en chemise de face ä mi corps. fond atelier jaune, glace

979

nat[ure] morte. un pot marocain avec une branche de mimosa, des pommes et un

980

nat[urle morte. Bouillotte en fer blanc pommes de terre, oignons et carottes pos6s
sur une table en bois fonce, tabouret de paille et torchon. (T. 15)

981
982
983

Femme blonde couchee dans un lit, nue jusqu’ä la taille, fond gris uni. (T. 40)
petit bleu sur le drap
Femme nue de dos, ä mi-cuisses dans l’eau, fond bleu construit (T. 60)
Femme nue couche, de face, un drap roule sur les cuisses, coussin rouge, tapis

984

nat[ure] morte. ane&amp;mones d[an]s pot de Thoune, sur une table recouverte d’un

985

nat[lure} morte anemones d[an]s pot vert pose sur une table blanche ainsi que

976
977

et bibliotheque (T 15)
couteau sur une table recouverte, d’une serviette blanche. (T. 25)

vert, fond vert uni (T 60) cartes bleues.

tapis ray&amp; gris, quatre mandarines fond vert (T. 15)
trois livres brun et un rouge. fond paravent gris et vert (T. 15)

—
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986

Jeune femme assise de face. torse nu, jupe bleu marine sur laquelle est une rose,

987

Femme nue debout, le torse nu, et tenant sa jupe, grise, au bord de la mer, ciel,
eau et sable tres gris (T. 80)

fonds jaunes varies. (T. 40)

988 Jeune fille debout tenant un livre jaune, robe rose, fond rouge (T. 50 [])
989 Jeune femme debout, nue jusqu’ä la taille et tenant sa chemise de la main gauche,

fond ciel uni bleu. Vue de trois quarts. (T 30)
990

Femme nue drapee dans une mousseline vert bleu, couchee sur un canape recouvert

991

Femme nue accroupie dormant de face, fonds verts bleute&amp;s de rochers et d’eau

992

nat[ure] morte, lilas d{an]s un pot de Quimper pos€ ainsi qu’'un livre jaune et un

de velours rouge, fond vert päle raye (T. 80)

(T. 60)
petit canard de porcelaine, sur une table recouverte d’un foulard russe, rose
et vert. fond rose (T. 25

993

nature morte myosotis d[an]s un pot de gres fonc€, un plat ä barbe en vieux Nevers
et deux oranges, sur un tissu bleu tres päle, fond paravent vert. (T. 25)

994

nat[ure] morte des pivoines rouges d[an]s un pot de faience verte, trois livres
broches une statuette japonaise poses sur une table recouverte de soie vieux rose,

fond vert päle (T. 25)
995

nat[ure] morte six roses fanges dans un petit pot de gres gris jaune, pos&amp; sur une

996

femme nue, de face, jusqu’ä la taille tenant une sortee de bain sur laquelle elle se

997

femme nue assise de profil, les mains croisees sur la jambe droite, fond gris mo-

998

Figure de jeune femme nue couchee de face sur un talus gris jaune tr&amp;s simple,
le pied droit trempant dans l’eau (T. 60) (refait sur la toile annulge en 1912)

table blanche. fond vert-rouge. (T. 8)
detache. (T. 40) fond eiel bleu

dules, figure id. (T. 10)

999 Jeune negresse de face, drapee d[an]s soie jaune, madras jaune, fond jaune roux
“FT. 30)
1000 Cathedrale de Tours, vue prise de Ste Radegonde. (T. 20)
1001 «Orphee depece&gt; jeune homme nu depece&amp; par six femmes €galement nues.
(T. 2.50—200 H)
1002 Coucher de soleil, ciel vert et orange eau bleue, soleil et reflets vifs. (T 20) 0
1003 Paysage de pluie, un chemin ravine dans les champs, ä droite bles, au fond arbres
noirs silhouettes. (T. 100—73 H)
1004

Nature morte Peches dans une assiette posee sur une serviette blanche (T. 10)
1004a Femme nue couchee, de dos, les jambes sous une 6toffe rouge. fond ciel bleu.

(T. 135—070 59)
1005

Paysage, betteraves, bles et choux, au fond silhouettes d’arbres, au Ir plan

longues ombres. (T. 0.96—0.56 ö-)
1006 Entree de cimetiere, chemin ensoleill&amp; entre murs, deux figures en deuil, ciel

bleu turquoise (T 25 M) &amp;
1008

lisiere de foret, masses de frondaisons vertes couvrant un trou d’ombre perces

de lumiere. (T 20 P m)
id
N

1009

1013

Les Javelles. Paysage gris, au Ir plan les javelles, au fond arbres tres noirs et
ciel bleu doux. (T. 20. H)
Coin de port le soir, un coin de mer doucement eclaire, oü tape un reflet de soleil
blanc, fonds sombres et bleuis de maisons et de barques. (T. 25 H)
mon portrait. robe de chambre gris rose, palette ä la main, fond gris j. (T. 25)
Nature morte, des poires dans un pot japonais blanc ä dessins bleus pos&amp; sur
une serviette, ainsi qu'un couteau. (T 10)
Jeune femme de face, en bleu marine toquet noir ä plumes, assise tenant un livre

1014

Jeune femme, les &amp;paules nues, assise de profil sur fauteuil recouvert d’Etoffes

1015
1016

jaunes et vertes. fond gris vert uni (T. 40) estampe en couleur au mur.
nature morte. trois harengs et du persil sur une serviette (T. 6)
nature morte une entrecöte sur un papier jaune posee sur une serviette, (T. 8)

1017

nature morte, deux poires, deux violettes et une feuille sur un dressoir en acajoa,

1018

nature morte. un grondin sur une serviette, avec persil et citrons coupe. (T. 10)

1019

Jeune femme assise. de face tenant une lettre de la main droite, appuy&amp;e sur le

1010

1011
1012

jaune, fond boiserie grise, a gauche le coin d’un meuble. (T. 40)

(0.27—0.22)

coude gauche, matinee jaune. fond gris (T. 40)

1915
1020

Figure de femme nue, accroupie sur le sable, un doigt ä la levre, ciel et mer bleu-

1021

Baigneuse dans l’eau jusqu'’aux genoux, de trois quarts, les bras croises sur la
poitrine, ciel rose vert, eau verte. (T. 25 P)

1022

Une bouteille, pommes et mandarines avec un couteau sur une serviette, fond

1023

divan gris a rayures (T. 10)
nat[ure] morte, trois harengs fumes pendus ä une ficelle sur fond papier jaune.

1024

nat[lure] morte. giroflees roses et marguerites jaunes d[anl]ls un pot jaune pose

doux (T. 25)

(T. 8)
ainsi qu’un huilier de faience et un livre rouge sur une table laquee blanc. fond

1025

etoffe grise a raies. (T. 25)
Jeune femme blonde, petite blouse bleue, prenant un livre d[an]s une biblio-

1026

nat[ure] morte. 24 pommes d’api sur une serviette blanche. (T. 10)

the&amp;que armoire a rideaux jaunes (T. 50)
1027

Jeune femme brune en grand deuil assise de profil. fond jaune (T. 30)

1028

Femme nue couchee, de face sur tapis vert, devant rouge. fond vert-clair, coussins

1029

bleus (T. 30)
nat[ure] morte ane&amp;mones rouges, marguerites jaunes et giroflees d[an]ls petit

1030

vase blanc ä raies rouges tapis jaune. fond vert (T. 10)
nat[ure] morte. an&amp;mones rouges et violettes dans pot de gres gris violace pose

1031

sur satin jaune fond vert atelier et toile. (T. 25)
nat[ure] morte, narcisses dans pichet noir pos€ avec une lettre et une bonbonniere
bleue sur satin jaune fond rose (T. 12)
nn
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1032 Jeune femme assise de face cheveux blonds or denoues, les mains sur les genoux,
divan rouge, jupe bleue. fond vert (T. 30)
1033

nat[ure] morte. des coucous jaunes dans une burette en verre posee sur un album

rose, une orange, un livre et une tasse ä quadrille bleu, table laquee blane,

fond armoire a rideau jaune (T. 15)
1034 Femme blonde de dos d[an]s peignoir velours bleu et lisant. fond vert-gris (T 25)
1035 Esquisse „1914” scene d’incendies et devastations. (T. 6)
1036 1914... Agrandissement de l’esquisse ci-dessus, paysage de ruines et d’incendies,
a droite un arbre flambe (T. 80)
1037 Femme nue blonde. accroupie de profil fond neutre gris roses. (T. 15) (refait sur
1038
1039
1040
1041

toile annulee en 1913.)
«Le crime chätie &gt; figure de femme etranglant un homme nu. 2.50—200
«le deuil &gt; femme voilee de crepe descendant dans la nuit 2.50—200
«Vesperance&gt; femme drapee de vert, montant au zenith. 250—200
femme nue assise, de dos sur tapis bleu clair fond vert päle (T. 30)

1042 Paysage. digue d’Honfleur, ciel gris, ä gauche vase, ä droite herbe et buissons
(H. 55. L. 96)
1043 Coucher de soleil par temps couvert ä gauche le vieux phare d’Honfleur (T. 20 M)
1044 Paysage. le bassin de chasse d’Honfleur temps brumeux clair, au centre ilot de

verdure (T. 58—54)
1045 La Seine ä Quillebeuf, ciel orageux, cöte bleu noir (T. 15)
1046 nat[ure] morte. dahlia jaune et capucines d[an]s pot de gres brun, sur une
etoffe rose. fond gris (T. 15)

1047 Paysage matin pres d’Honfleur ä gauche hautes frondaisons, fond arbres bleutes,
chemin clair (T. 20) (7 (Saporettes)
1048

Bancs de mer pres Honfleur, paysage soleil, au centre eau bleue, fond collines,

Ir plan herbages meles. (T 25 M)
1049 Maree montante soir, effet bleute rose-verdi. (T 20)
1050 Digue de Honfleur soleil couchant eau tres bleue, cailloux blancs, vase rousse

(T. 25 M)
1051

Le cimetiere de Barneville, au centre grand cypres noir (T. 25)

1052

Sous bois au crepuscule, au centre chemin roux se perdant dans l’ombre (T. 20)

1053

entree de bois
La digue d’Honfleur, d[an]s le fond bätiments ä contre jour, sur ciel jaune clair

1054

Sous bois d[an]s ’ombre piquete de lumieres, chemin rouge au centre (T 88—82)

1055

Femme nue de face entrant dans l’eau, le pied droit sur un rocher brun, ciel

1056

et eau bleue (T. 60)
Femme nue ä genoux, la töte et les bras reposant sur un canape rouge, tapis bleu,

1057

fond mur gris. (T 40)
Nature morte, einq gros piments rouges sur une table ronde laque blanc. (T. 10)

quai lumineux (T 40 P)

avec couteau manche noir

1058 Jeune femme brune debout, souriant, drapee dans chäle rouge vif, fond paravent

bleu, gris, jaune (T. 50)
72

1059

Mulätresse debout, de face, drapee dans soirie jaune fond ciel bleu vif. (T. 50)

1060
1061

Gravure s/bois « l’Orgie &gt;

Gravure s/bois «la Tranchee &gt;»

1916

1062 Gravure s/bois «les fils de fer»
1063 Gravure s/bois «d[an]s les tenebres&gt;
1064 Gravure s/bois «le Guetteur&gt;
1065 Gravure s/bois «les civils&gt;
1066 Jeune femme au sein de&amp;couvert de profil, fond partage gris, brun et jaune (T. 12)
1067

nature morte, deux pots de tulipes un rouge et un jaune, poses avec une pomme

sur une serviette, elle meme sur table ä tapis rouge, fond gris@ ä petit bou-

1068
1069

quets. (T. 12
figure de femme nue, blonde, dans l’eau jusqu’au ventre. le bras droit appuye sur
un rocher, fond tres päle, verdi et rose. (T. 40)

1070

natlure] morte, an&amp;mones variees dans un pot Quimper pose sur deux livres un
orange et un jaune, €toffe grise fond vert (T. 12)
femme nue ä genoux, de trois quarts, surprise par un homme. fond de rochers

1071

femme assise de face, torse nu, drapee dans chäle russe vert ä fleurs, fond g vert

gris. (T. 40)
uni (T 30)
1072 Paysage printanier, environ de Lausanne (T. 15)
1073 Le lac du bois de Boulogne mai (T 20)
1074 Avant l’orage. paysage environs de Honfleur (90—81)
1075 Vue de l’Adour ä Dax, temps gris (T. 10)
1076
1077

Vue de l’Adour ä Dax, soleil (T. 10
Vue de l’Adour ä Dax, soleil soir (T. 10)

1078

Cadavre etendu sous un lit de nuges bleu sombre. repetition modifiee en rem-

placement de celui fait en 1912 p[our] le docteur Hahnloser (T. 60)
1078a Le cadavre peint en 1912 pl[ou]r Mr Hahnloser. completement repeint nuages gris,
fond ciel verdi (T. 60)
1079 Portr[aits] de Mlle. Bunorest, de face, corsage tulle blanc, fil rouge, fond vert

(T. 10)
1080

nat[ure] morte, six dahlias dans un eruchon gris violet, pos€&amp; sur une soie jaune,
ainsi quune courge sur une assiette. fond vert (T. 20)

1081

Paysage. vieille ferme environs d’Honfleur, effet grlan]d soleil printemps, au
fond Vleestuaire, au 1r plan. tronc de pommier noir (90—56)
nat[ure] morte. reines-marguerites d[an]s une Coupe en verre, posee ainsi qu'un

1082

livre blanc et un vert, sur une soie bleue, fond atelier et paravent bleu (T. 12)

1083
1084

Femme nue, ä mi cuisses dans l’eau, presque de face, la t&amp;te appuy&amp;ee sur la main
gauche, ciel et eau verdätre, un bateau voiles blanches (T. 40)
Figure nue de femme brune. de dos assise sur un rocher, eau bleu fonce, tres

agitee, ciel ä grands nuages. (T. 60)
4
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1085 Paysage. pleine pres les Andelys. effet de pluie menacante venant du fond. champs
geometriques au Ir plan (T. 30)
1086 La Seine pres les Andelys, soleil leger eau bleu doux. 1r plan vert jaune. (T. 25)
1087 Quatre dessins synthetiques. «Charleroi&gt; «La Marne» «1l’Yser&gt;»&gt; et «Verdun&gt;
1088 La Seine pres les Andelys, d’un nuage charge descendent des rayons du soleil
1089

päle. lisiere d’arbres ä contre jour, en bordure de l’eau (T 39—57)
La Seine pres les Andelys matin soleil. nuages roses ä gauche frondaisons v[ert]
roux. lourdes, ä gauche, premier plans v[ert] j[aune] eau bleue. rochers tres

1090

Souvenir des Andelys. La Seine et ses bords, effets varies. pluie et soleil. paysage

1091

Femme nue assise sur le sable au bord de mer bleue appuy6&amp;ee sur le bras gauche
la t&amp;te sur la main droite tenant un mouchoir. fond ciel bleu soutenu, sable

blancs (T. 30)
de reconstitution (T. 80)

roux. (T. 40)

1092 Femme assise de face la poitrine degagee, et drapee d[an]s une 6Echarpe
verte, tete brune de profil jupe noire. fond gris vert atelier (T. 30)
1093

Torse de femme nue couchee dans un lit, le bras gauche replie sur la figure

fond blanc verdätre. (T 40)
1094 Torse de femme nue couchee, les bras replies derriere la t&amp;te, sur 6toffe bleuvert. fond vert (T 40) collier rouge.
1095 Quatre torses de femmes nues, sans tete et debout (T. 30)
109% 6 Entree du chenal d’Honfleur. temps gris, ä gauche une barque. d’autres d[an]s le

fond mer gris jaune (T, 10)
1097 Entree du chenal d’Honfleur, temps gris. entre la jete&amp;e et la digue deux barques.
d’autres dans le fond. venant. (T. 10)
1098

baigneuse assise de face sur un rocher bleui. chairs verdies. ciel et eau gris

perles. (T 40)
1099 Six portraits dessins Briand, Venizelos. Card[inal] Mercier. Mangin. Lloyd George.
Putnik p[our] Bibliothe&amp;que Universelle.

1917
1100

Baigneuse assise presque de face sur un rocher dans l’eau, colorations roses et

bleues (l’eau) (T. 30)
1101 Marine. tempete ä Deauville, ciel gris blanc eau grise. sable roux. (T. 15)
1102 Femme nue assise. de dos, la t&amp;te cachee dans ses bras. fonds bleutes. (T. 12)
1103

Femme nue assise de profil, les bras croises sur les genoux. effet camaieu bleute

et rose. (T 25)
1103a tableau detruit
1104 Paysage printemps. environs de Dax. un pont. terrains vert-jaune vache noire
et blanche. (T. 55—38)

1105 Baigneuse de trois quarts. profil perdu regardant un vol de grues. ciel g[ris]
violace. eau verte. rocher gris jaune. (T. 60)

5

1106

Paysage de guerre. Four de Paris en bas la route, maison. et un obus explosant

1107

Paysage de guerre. Region des Hurlus au Ir plan troncs rabougris de pins au
fond ä droite tir sur la butte du Mesnil. (T. 97. 55)

1108

Eglise des Hurlus. en ruines, ä droite route boueuse. (40 P)

1109

Soldats Senegalais au camp de Mailly (T. 10 F)

1110

Ruines &amp; Souain. un mur perce d’un trou d’obus. au travers duquel d’autres

1111

Ruines ä Souain. effet soleil couchant, d[an]s murs. un moyen de roue. (T. 10 F.)

(T. 25)

ruines. (T. 20)
1112 Ruines ä Souain. au Ir plan des gabions pleins de pierre et des deblais. (T. 88, 82)
1113 Le bois de la Gruerie et le ravin des Meurissons. (T. 135. 70)
1114 Tir sur fils de fer allemands. region de Bolente (T. 25)
1115

Eglise de Souain. en silhouette sur ciel doree au ler plan ruines et deblais. (T. 60)

1116

Coup de vent. des arbres ployant sous le vent au dessus de clöture delabree noire,

ler plan herbes diverses. Honfleur (T. 20)
Soir cöte de gräce. arbres noir[s] formant Ir plan. d[an]s le fond rade du Havre.
Honfleur (T 15)
1118 Effet de brume. un chemin rustique. a gauche peupliers €branches, ä droite frondaisons. deux petites figures. homme. environs d’Honfleur (T 20)
1119 Pöächeur reparant un filet. dJan[s le fond, bassin de chasse, de Honfleur, et
usines. Ir plan jauni (T. 15)
1120 Matin cöte de gräce. me&amp;me motif que le soir ci-dessus. effet clair (T 20)
1121 Vases de Honfleur. coucher de soleil jaune päle. luisants vases pareils et ciel,
phare en silhouette. (T 25 M)

1117

1122

1123

1124
1125
1126
1127

Coucher de soleil. Villerville. ciel orange eau bleue, rochers noirs et sables
(T. 97. 55)
Lande bretonne, chemin rocheux, balaye par le vent. femme et petite fille silhouette noire Ploumanach. (T 40. P)
enfants dans rochers roses jour de tempete Ploumanach (T 15)
Village breton. carrefour rustique. maisons et toits gris. un cochon Ir plan. et
une paysanne d[an]s le fond Ploumanach (T 88. 82)
Vallon breton Troieras. pres Ploumanach un ruisselet bleu parmi les prees et
les vases. des rochers. (T 60)
Rade Ploumanach. jour de vent. eau verdie avec franges d’&amp;cume. rochers sable
et varech Ir plan (T 25 M)

1128

Rade ä Tregastel. eau bleu. fonce, rochers varech jaune. petites barques dont

1129

Toit breton. tuiles rouges depassant des rochers gris ciel d’orage. trouee blanche.
Ploumanach (T 15)
Paysage breton. champs de betteraves et choux par grand vent. ciel noir. fond
de lande (T. 135—70

une ä sec. vert päle (T 25 M (87X55)

1130
1131

Cheminmn breton entre des haies et des rochers fond sommet arrondi et pins (T 25)

1132

Rochers ä maree basse. noirs-roses et varech jaune. (T 40 P)
——
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1133 Paysages breton. vue de Trestraou sous la pluie, Ir plan herbes seches et bruyeres

profils de rochers gris (T 20 P)
1134 La Seine aux Andelys. brume de matin blanc jauni. talus vert ä gauche (T. 89—59)
1135 La Seine ä Mantes. brume legere. effet bleui. tache blanche de soleil. quai ä

droite (T 89—53)
1136 Figure nue sortant de l’eau ä mi-jambes et tenant sa chemise ä hauteur de la

tete. Fond ciel compose bleu et blanc (T. 60)
1137

Paysage. chemin d[an]ls la lande. un chemin tortueux au centre. ä gauche et ä

droite mur haies bas. Ir plan bruyeres roses (T. 30 M) m

1138
1139
1140
1141

Cimetiere militaire de Chälons. (T. 25 M)
Le cratere de Souain le soir d[an]s le fond. fuseges signaux. (T. 12)
esquisse d’un tableau de guerre interprete. Verdun (T. 6)
Verdun. Tableau de guerre interprete projections colorees noires bleues et rouges
terrains devastes, nueges de gaz. (T. 80)
1142 La Seine aux Andelys. soleil rayons päles. (T. 10)

1918

1143
1144
1145
1146

Baigneuse de profil. effet vert et roses. fonds ondul6s pareils (T. 25 M)
Esquisse du tableau l’Yser (T 6)
Quatre torses de femmes debout t&amp;tes cachees, etudes de formes (T. 50)

1147

Soleil blanc. Soir a Ploumanach reflet de soleil blanc sur une eau. ondee. fonds

V’Yser. tableau de guerre interprete effet brume explosions cotonneuses et inon-

dations. (T. 80)
cötes rocheuses en 6&amp;cran (T. 10. P)

1148 Baigneuse dans l’eau jusqu’ä mi-cuisses. les mains jointes ä hauteur de l’epaule.
la t&amp;te cachee par les cheveux ciel jaune et gris violacee. (T. 12)
1149

Andromede. femme nue assise et liege par les mains ä un rocher plongeant d[anls

Ja mer. eau vert päle ciel bleut@ et rose päle. (T. 40)
1150 Andromede debout. a gauche sur rocher roux. ciel noir d’oü fond Persee bleute,

eau vert päle. dragon. vert. (T 30)
1151

nature morte, sept roses rouges dans un verre de Galle brun. fond gris et jaune

1152

nat[ure] morte. trois crabes rouges et cinq sardines sur une serviette blanche

1153

nat[ure] morte. an&amp;€mones dans un petit vase de verre vert. posee sur Etoffe vieux

table blanche (T 15) statuette japonaise.

(T. 10. P)
rose. (T. 10) av. &amp;ventail noir

1154 nature morte. trois branches de lilas rose dans petit pot de gres jaune pose ainsi
qu’un livre rouge, sur €toffe rose, fond d’atelier (T 10)
1155

nature morte. un jambon fume€ pendu sur une serviette blanche. (T. 12)

1156

nature morte. un artichaut, un verre d’eau et quelques asperges sur une serviette

blanche. (T. 44. 28)
1157 Le lac du Bois de Boulogne. les deux iles religes par le pont. Ir plan eau jaune.

verdures melees de printemps (T 12)
MT

—

1158
1159

petit Marronnier en fleurs au bord du lac St James. fond pins roux (T 63. 51)
Lac St James matin. ciel et eau roses verdures grises, masse jaune ä droite (T 15)

1160
1161

nat[ure] morte quatre roses d[an]s une coupe de terre noire. sur le plancher (T 10)
nat[ure] morte. trois maquereaux quatre ceufs et deux feuilles de vigne sur un

1162

Paysage de Berville, un bateau brun et vert amarre dans une erique, un mät

papier jaune a möme le plancher (T 10)

1165

dans l’eau (T 20 P)
Paysage Berville, marais; au Ir plan un coin de quai blanc (T 15)
La Seine vue des hauteurs de Berville 1r plan lande nuage blanc, au fond les
falaises de Tancarville. (T 20 P
Chemin de la Croix Rouge, ä droite grands arbres €branches, ciel bleu, au Ir plan

1166

ombres portees d’une charrette (T 40 P DD)
Sous-bois arbres legers, terrain feuilles seches (T 25)

1167

Coucher de soleil ä Gräce, ciel orange et violet, a droit gros tronc noir Ir plan

1168

Coucher de soleil ä Gräce ciel orange et vert, gros nuages lourds ardoise, ä

1169

Coucher de soleil ciel jaune et verdi, nuages ardoise et roux, eau immobile, reflets
roses (T 20 P)
Nat[ure] morte un jambon sur un plat bleu avec feuilles de vigne. trois tomates

1163
1164

(T 20 P)

gauche arbre (T 20 P)

1170

et un torchon (T 20 P)

1171 Embouchure de la Seine. ciel d’orage (T 25 M)
1172 Portrait de Gernez de face, veston bleu (T 10)
1173

Paysage compose, nuages blancs ciel bleu doux au centre nappe d’eau, quelques
maisons, au Ir plan deux hommes (T 20 P)

1174

Un grain. baie de Seine, effet brume, lisere d’herbe 092. 055

1175

Paysage compose. gros nuage blanc. au Ir plan un homme couche et une femme

1176

Paysage sous bois ensoleille, au Ir plan une mare, deux femmes et un enfant S’y

1177

Paysage compose sous bois, au Ir plan petit chene sombre. fond verdures jaunes,
ciel nuageux (T 25)

1178

Paysage.

(T 15)

baignent. (T 88—82)

chemin de la croix rouge matin clair ä gauche moissonneurs et un

cheval, ä droite grands arbres €branches (T 20 P)
1179

Paysage compos6€, sous bois, au centre arbre jaune vert, au Ir plan buissons gris,

1180

Coucher de soleil. grands nuages bleus, ciel rose et jaune. Ir plan terres labou-

1181

Paysage compose€ sous bois, groupe de pins et un bouleau blanc. 1r plan herbes

1182

En rade du Havre. mer forte coucher de soleil blanc, navires ranges a l’horizon

un chasseur en blouse bleue et un chien (T 40 P) mo

rees (T 10)
seches au centre trouge sur fond de forets (T 25)

(T 10)
1183

Sous-bois 3 hötres, chenes et bouleaux en premier plan fond touffu, verdures

(T 73—50)
7Q

a

1184

Petit torse de femme nue. de dos fond bleute€ 14 cm—9 em

1185

Femme nue couchee sur le sable. de dos. eau bleu. 21 cem—21% cm

1186

Femme nue assise de dos sur coussin rouge fond vert tapis rose. 15 cm—13 cm.

1187 Femme nue de face dans l’eau cheveux rouges. fond clair et bleute. 17% em—12 em
1188 Femme nue, de face tenant ses cheveux blonds. fond gris fonce. 22!/z cm—14% cm
1189 Femme nue de profil, un bras leve sur la t&amp;te dans eau violacee. ciel rose violace
T 22% ecm—16 cm

1190 Femme assise de dos sur rocher rougeätre, cheveux blonds. fond päle et bleute
T 18 cem—15 cm

1191

Portrait du lieutenant Claude Leon en tenue de campagne. le casque sur le bras,
fond paysage ruine T. 20 P

1192 baigneuse debout bras croise&amp;s sur la poitrine. de face. ciel bl[eu] j[aune]l.
T. 171/2—12
1193 baigneuse debout. profil. ciel gris, bande jaune, eau verdie. T 171/2—12
1194 baigneuse assise sur le sable de profil tete tournee appuy&amp;e sur le bras droit, ligne
d’eau bleue T 27. 22
1195

baigneuse &amp; genoux sur le sable. les mains jointes au dessus de la t&amp;te. le coude
sur le genou gauche. ciel et eau bleus. T 27. 22

1196 baigneuse passant, les pieds dans l’eau de profil, penchee en avant, ciel v[ert]
päle T 22. 16
1197 baigneuse blonde de dos, d[an]s ’eau bleue jusqu’aux genoux ciel bleu fonce
et clair T 17!/z. 12
1198

baigneuse rose. de dos. donnant ä un cygne ciel bleu eau verdie. T 17% —12

1199 femme nue couchee buvant au ruisseau de dos, fonds unis g[ris] vert. petites
plantes au Ir plan T 12 P.

1200 femme blonde, accroupie, de dos sur sable jaune ciel bleu fonce 17% —14
1201

nat[ure] morte, un morceau de viande, un poisson deux e«ufs et une branche de

1202

nat[ure] morte, trois roses teintes orange dans un vase Galle brun pose€ sur une

celeri sur un papier avec un couteau. T 10 P.

table laquee blanche avec deux livres, un coupe-papier et un petit vase gres

gris (T 12 F)
1203

femme nue, assise sur un rocher dans l’'eau, le bras droit leve sur la tete. Tonalites

gris-violace T 12 F

1919
1204

nat[ure] morte poire. pomme raisin bananes et mandarines sur une table laquee

blanc, avec un broc de verre plein d’eau fond Etoffes jaunes T 15 M.

1205 Figure de jeune fille debout, la poitrine nue et drapee dans Echarpe rouge. fond
boiserie verte. et paravent bleu (T 25)
1206 soldats en re&amp;serve. le long d’une route. Front de Champagne 1916 T 25 M.
1207 Figure jeune fille, les &amp;paules nues drappee dans &amp;charpe bleue et verte un livre
sur les genoux fond paravent gris vert (T 25 F
79

—

1208

nat[ure]l morte. un artichaut, des asperges et un verre d’eau sur une serviette

1209

Portrait de Mlle Pacquement, 8 ans, robe verte, d[an]s une salle &amp; manger, appuy&amp;e
sur la table. tapis d’orient. fond avec tableaux T 20 P

1210

nat[ure] morte. des soucis et marguerites jaunes d[an]s un petit vase de Sala
sur une 6&amp;toffe grise avec deux livres des colliers et un[le] enveloppe fond
atelier avec tableau et divan (T. 10)

blanche (43-—328)

1211 figure de jeune femme de face debout, vetue d’une tunique €gyptienne. fond
porte et mur d’atelier gris vert (T 25 P)
1213

nature morte, un grondin, un cruchon noir, deux ceufs. un citron et une fleur

1214

nature morte. une botte de coucous d[an]s un pot Suisse, un dieu japonais et trois

sur une serviette jaune päle. (T 10)

soucis, sur &amp;toffe grise, fond atelier soie bleue. (T 15 P)
1215 paysage vieille 6glise de Sierre, Suisse, soleil d’avril, d[an]s le fond montagnes

neigeuses, deux grands peupliers encadrent l’eglise (T 30 P) []
1216

paysage. Tour de Joubin. vue du cimetiere de Sierre. (T 10 M)

1217

Paysage. petit lac de Gerinde ä Sierre, coteau de vignobles au centre arbre roux,

1218

Paysage lac de Gerinde ä Sierre eau verte, Ecrans de montagnes et coteau avec

1219

Paysage Bois de Boulogne, un ruisseau sous bois refletant les verdures et deux

1220

1221

nat[ure] morte, de grosses pommes sur de la paille dans un panier pos@ sur
un tablier bleu. (T. 20 P)
nat[ure] morte. un plat d’&amp;tain rempli de framboises posees sur des feuilles un

1222

nat[ure] morte, une branche de pommes rouges sur une serviette posee sur une

1223

chaise. (T 8 F)
paysage. chasse d’eau ä Honfleur (T. 15 F)

(T. 25 P)
l’hospice de sourds muets (T 12 F)
figures sur le bord. (T 12 P)

citron et un pot jaune. (T 10 F)

1224
1225

nat[lure] morte. une langouste une botte de persil, des oignons et un cruchon
sur une serviette (T 10 F)
nat[ure] morte, guerrier tonkinoise en bois, assiette ä fleurs et roses dans un

1226

verre. (T. 20 F)
nat[ure] morte. une botte de roses „Crimson d[an]s un pot blanc avec branches

1227

de laurier, une boite a ouvrage une orange. fond Jouy rose (T 25 F)
nat[ure] morte, fleurs de dahlias dans un plat de&amp;core bleu, hortensia d[anls un
pot et 3 pommes., fond jaune (T 20 P)

1228

nat[ure] morte. friture de mer et deux oignons sur une serviette (T. 10 F)

1229

paysage. Coucher de soleil derriere un Ecran d’arbres. au Ir plan herbage (T 10 F)

1230

nat[ure] morte fleurs diverses dans un pot vert et un bol blanc sur tapis rouge.

1231

nat[ure] morte, un mulet, une botte de carottes trois wufs et un pot brun sur

fond Jouy rose. (49—46)
une serviette. (T. 10 F)

A
29

1232 nat[ure] morte, 17 pet[ites] poires, un sucrier blanc, un pot dore, une passoire
et un couteau sur une serviette. (T 10 F)

1233

nat[ure] morte. des poires, du raison, une bouteille, un bol blanc et un broc d’eau
sur une serviette ä carreaux bleus, dans le fond une chaise (T 20 P)

1234

nat[ure] morte. un compotier plein de groseilles rouges, une bouteille, et un

1235

nat[ure] morte. des capucines dans un grand plat de&amp;core, un broc vert poses sur

1236

nat[ure] morte. deux livres un petit pot bleu avec des capucines, un brun avec

1237

nat[ure] morte, un pot brun garni de capucines une bonbonniere japonaise et un

cruchon de gres ornes de capucines. fond jaune (T 15 F)
une 6toffe rouge et une serviette (T 20 P

une gerbe de salpigliosis sur etoffe brocard vieux rouge. (T 20 P)
vase

verre

bleu

avec

trois

roses

blanches,

trois livres sur. tapis brun ä

ramages (T 20 P)
1238 nat[lure] morte, une miche de pain dans un plat d’etain, une bouteille, un verre
de vin,‚,un morceau de fromage sous cloche et 3 pommes sur serviette blanche

(T. 20 P)
1239 nat[ure] morte, un pot brun garni de pavots d’hortensias et de feuillage sur &amp;toffe

rouge ä fleurs, ä gauche rideau cretonne bleue a bouquets (T 25 F)
1240 nat[ure] morte un grand soleil, des coreopsis et du feuillage dans pot vert sur
tapis vieux rose decore. (T 25 F)
1241 nat[ure] morte des capucines d[an]s un grand verre, des livres et une assiette

decoree, fond vieux Jouy violet (T 25 F)
1242

paysage sous bois. trois grands arbres sur fond verdures möelees, Ir plan terrafn
rose (T 838—82

1243 paysage hautes alpes, glaciers et pics neigeux. (T 40 P)
1244

nat[ure] morte. pommes et raisin dans une assiette a pans coup6s (T. 3 F)

1245 paysage. plage avec multitude de figures au Ir plan. (T. 25 M)

1246 paysage. environs de Dinan. toits bleus. vigne rouge (T. 15 P)
1247 paysage, environs de Dinan, effet de brume, 1r plan. mur et feuillages d&amp;coupes

(T. 12)
1248 Paysage. Plage de St Malo vue du Grand-be. maree montante, au 1r plan, rochers

noirs €mergeant (T. 30)
1249 Paysage. Eglise de St Sauveur a Dinan, ciel jaunätre, 1r plan pommiers. T 12
1250 Paysage Eglise St Sauveur ä Dinan, ä travers des arbres. a droite mur de la vieille

enceinte T. 12 []
1251

Jeune femme assise de trois-quart. tenant un livre jaune et drapee d[an]s une
6charpe algerienne. fauteuil drape rose. font vert T. 30. Ovale.

1252 figure de femme de dos, fonds bleus et roses stylises. (T 10 P) baigneuse
1253 figure de femme de face. camaieu rose, fonds verts stylises. (T 57—39) baigneuse
1254 Jeune femme debout, de face, le sein nu et drapee d[an]s &amp;charpe verte, jupon
taffetas vert mousse ä reflets, fond paravent vertjaune (T 30 P)
1255

Baigneuse debout de face, cachant son visage dans ses mains fond et eau bleu

gris (T 10 P

81

1256

femme nue accroupie offrant du lait d[an]s une jatte ä un chat gris, fond vert,

1257

Jeune femme assise, tete de profil, les €paules nues, et tenant deux roses sur sa

1258

poitrine, 6toffe jaune or, fond atelier (T. 30)
Baigneuse de dos, les bras rassembles sur la poitrine, ciel bleu vert fonce, eau

tapis rose, table tapis vert (T. 40) Salon d’Automne 1921

verte, falaise et mouettes (T 12 P)

1920

1259

1260
1261

Jeune fille debout, tenant une rose jaune ä hauteur des l&amp;vres, tunique rose, fond
jaune ä rayures roses. (T 30)
Baigneuse assise de profil sur un rocher. la main gauche et les pieds d[an]s l’eau,
ruban vert d[an]s les cheveux eiel et eau gris violace (T 12
Jeune femme brune, assise de profil t&amp;te de face et tenant une rose jaune et une

rose, Echarpes verte et noire tapis de table velour bleu. fond atelier canapt

rouge. (T. 50 m)
1262

Jeune femme brune debout, une rose ä l’oreille et tenant un &amp;ventail noir, torse

1263

nu drape dans chäle vert ä fleurs blanches (T 30)
nat[ure] morte, un plat d’argent, un pot de gres avec des soucis, un livre ouvert,
des colliers une rose jaune. fond paravent gris vert et rideau jaune raye rose,

1264

nat[ure] morte. un plant de primeveres quelques pensees d[anls un grös, des

(T 25)
livres, un cendrier argent et un iris sur satin jaune fond paravent gris vert

(T 20)
1265

femme nue. de dos, drapee dans un chäle rouge, t&amp;te de profil. fond vert-gris

1266

un plant de primeveres roses d[an]s un pot blanc decore, deux mandarines sur un

1267

Nat[ure] morte. des anemones d[an]s un vase en verre vert, une statuette Tanagra

(T 40)
tabouret de paille. fond soie jaune (T 10)
sur un bouquin, une orange et une €charpe algerienne. fond paravent vert et

bleu (T 15)
1268

Lac St-James. matin de mars. au fond deux maisons claires, au Ir plan un cygne

1269

Un coin du lac au Bois de Boulogne. ä gauche, Ir plan arbre decharne. le haut

1270

nat[ure] morte. tulipes perroquet d[an]s un vase gres gris, un huilier faience,
trois livres et une mandarine, tapis rouge, fond bibliotheque ouverte (T. 25)
Le Fort St Andre et le vieux pont d’Avignon vu d’Avignon (T 30 M)

(T 20)
jaunissant, ä droite arbre jaune effet soleil voile. (T. 25)

1271
1272

Les Alyscamps ä Arles, soleil matin. ä gauche sureau en fleurs, ä droite d[anls

1273

Vombre, deux figures (T. 77. 73)
Les Alyscamps. soleil matin, ä droite ler plan et gauche d[an]s l’ombre, d[anls

1274

Villeneuve les Avignon et le Fort St Andre au ler plan, buisson jaune et deux

le fond toit rose. (T. 20 P)

figures d’enfants assises. (T. 20 P)
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1275

Jeune femme assise de trois quart le torse nu penche&amp; en avant, les mains
appuy&amp;es sur le dossier de la chaise recouverte d’un satin jaune, fond paravent

1276

un petit pot anglais avec des roses, se detachant sur un plat d’Etain, etoffe rose

1277

Un([e] jatte ä anse en terre rouge, garnie de roses, fond plancher (T 15)

1278

un cruchon noir a anse garni de roses et une petite marmite faience garnie de

gris vert (T 30)

(T 10)

capucines, fond commode chene clair 6toffe blanche. tapis rouge ä&amp; fleurs et

livre (T 25)
1279

un vase verre. vert jaune garni de capucines. fond gris atelier, serviette &amp; carreaux

1280

des roses d[anl]s un grand verre blanc, une assiette de fraises et quelques capucines sur une serviette blanche. fond commode (T 20)

1281

une assiette de gäteaux, un petit pot anglais bleu et or garni de capucines. une
cafetiere porcelaine blanche et une tasse sur &amp;toffe rose Jouy. fond pareil.

bleus et blancs. (T. 25 M)

1282
1283
1284
1285

(T 20) fond gravure
un petit pot vert garni d’asters fond jaune. (T. 10)
entree du port de Honfleur, matin clair ciel et eau bleu, phare blanc. (T 20)
les mouettes, coin de jet&amp;e avec potence ciel charge. (T 25 M)
la plage. maree basse, ä droite la jet&amp;e beaucoup de petites figures, ciel et eau

bleu-rose, sable blanc jaune (T 15)
1286 sous-bois, ciel nuageux, ä droite bouleaux. fougeres luisantes, fond masse sombre

silhouette arbustes jaunis (T. 40 P)
1287 Sous-bois, clairiere entouree d’arbres ä droite groupe chenes, premiers plans
ajones et fougeres. (T. 80 F)
1288

ceillets d’inde jaune soufre et orange une rose et un hortensia, d[an]s cruchon

noir violace, un plat terre rouge sur €toffe bleue. fond gris atelier, ler plan,
(T. 20) un livre ouvert
1289

un petit pot de capucines, une carafe d’eau un verre, un petit sucrier de cristal
avec deux morceaux de sucre, sur €toffe bleu fonce ä rayures, devant commode

chene clair portant un livre tranche doree. (T 25)
1290 Le vieux phare de Honfleur, soleil couchant, ä gauche masse de maisons sombres.
ä droite cabines de bain et cöte rosee (T. 15)
1291 Petit sentier d[an]s les bruye&amp;res, soleil matin, bruyeres tr&amp;s roses, arbres legers
fond masse sombre. (T. 25)
1292

une dorade et une tomate sur unf[e] serviette (T. 10)

1293

Port de Honfleur ä marge basse, ciel et eau grise. au Ir plan trois bateaux sur
la vase (T. 20)

1294 Paysage, lisiere de foret, soleil bas Ir plan dans l’ombre, arbustes jaunes tr&amp;s
eclaires. (T 25)
1295

nat[ure] morte, oiellets dans pot blanc poires et passoire de terre verte, poses sur
un meuble, etoffe jaune sortant d’un tiroir (T 20)

1296 Paysage, un bouquet de hötres jaunis sur fond frondaisons vertes ciel bleu. Ir plan

buissons l&amp;gers (T. 20)
Q3

1297

Paysage. bords de la Seine ä Tournedos colline dans le fond, avec rochers au
Ir plan saules, un pecheur en blouse bleue, herbe seche. (T. 25)

1298

Paysage bords de Seine a Tournedos. colline d[an]s le fond, au milieu rocher
accentuge, ä gauche saules retrouss6s et arbre decharne€, eau rosee, (T. 25)

1299

Cabanes d[anls le brouillard ä droite, au fond deux arbres, tres estomp6s, au
ler plan. sentier et talus d’herbe humide (T 25 M)

1300

I’Eure ä Ntr Dme de Vaudreuil. au centre la riviere, ciel rose bords verdis (T 50 P)

1301

Une rue ä Cagnes, ä gauche campanile ä toit rouge, chemin d[an]s ’ombre, d[an]s
le fond piliers couverts de tuiles. (T. 20)

1302

Une rue ä Cagnes, d[anl]ls le fond montagnes ros6es, ä gauche maisons d([an]s

1303

La fen&amp;tre, des maisons avec fond de montagnes vues par une fenetre ouverte

1304

maisons au soleil, au Ir plan un tas de cailloux bleutes, ciel outremer petites

1305

Une rue montante ä Cagnes, ä gauche maisons ensoleillees, a droite grand pan de
mur d[an]ls lPombre, en haut deux orangers. (T. 15) ciel bleu ä nuages ronds,

1306

Un palmier derriere un vieux mur Ir plan d[an]s Vombre, ciel tröes clair (T. 10 P)

1307

Paysage bord de mer, avec ruisseau s’y jetant, ciel jaunätre tres nuageux Ir plan

Vombre avec 6scalier ciel bleu. un nuage (T. 20)

(T 25 P [)
figures d[an]s le fond (T 15.)

galets bleuätres, deux petites figures en silhouette (T 25 P)
1308 Vue du Golfe Jouan prise de la Garoupe d[an]s le fond l’Esterel noy€ de lumiere,
ä droite un olivier, villa au centre, au Ir plan des poules picorent d[anjs les

cailloux (T 25 P)
1309

Vieux pont de fer dans les sables. paysage. de roseaux, au Ir plan des galets. d[an]s
le fond montagnes, une flaque reflete le tout (T 10)

1310

Embouchure du Malvain, au centre maison ä toit rouge, Ir plan de galets et de

1311

Un chemin longeant un[e] bätisse au fond porte verte et un oranger ä droite

sable, collines boisees (d[anls le fond (T 15 P)
fouillis d’agaves, deux figures, un homme et une femme charges passent. fond

ciel et montagnes rosees (T 20)
1312

Effet de soleil couchant d[anls une vieille rue de Cagnes, au fond petites figures

1313

Chemin caillouteux descendant, ä gauche un mur ensoleille&amp; un agave, et une

baignees de lumiere, tache jaune au centre, Ir plan d[anls ’ombre. (T 15)
femme coiff&amp;e d’un mouchoir rouge, au centre mur d[an]s lombre, fond

1314

paysage. (T 20)
Une petite maison en plein soleil d[an]s un bouquet de chönes ä feuillage des-

1315

Chemin caillouteux descendant au centre mur d[an]s l’ombre, ä gauche un agave,

seche. eciel bleu fonce. (T 10)
une femme portant une charge, et un enfant en rose le suivent Eclairage oblique,

cailloux apparents (T 20)
Be
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1316 Paysage, soir calme, des collines d[an]s l’ombre, et une montagne mauve se
refletent d[an]s une eau immobile, a droit bouquet d’arbres secs. Ir plan

cailloux bleuätres. (T 20)
1317

Un chemin descendant puis remontant au milieu d’un paysage boise€ au fond
pins, et un bouquet de bouleaux secs tres blancs, une petite figure noire au

1318

Bords de la Cagne eau rouillee a droite une sente ä travers l’herbe quelques troncs

1319

Les agaves, au fond maison rose vif sur ciel bleu fonce, au Ir plan des agaves
bleus et des roseaux s6chant (T 15)

bas de la montee. 1r plan ombrage (T 25 P)
blanes, un moulin ä olives. (T 20)

1320 Paysage, en hauteur, au centre maison €clairee encadree par des touffes de
roseaux secs, fonds coteaux roses, Ir plan sentier d[an]s l’herbe et flaque d’eau

(T. 25 P [))
1321

Sous bois chenes roussis, au fond maison basse ä toit rouge dans une trouee claire.

1322

arbre fleuri rose et oliviers, au fond mer bleue, 1r plan terres labourge[s] jaune[s]

Ir plan talus jaune (T. 10)
et ceps. (T. 15 P)
1323 Premier soleil, effet de matin, dans le fond tours €mergeant des arbres, au
1r plan maison trös €clairee, lumiere rasante, ombres fortes, au milieu bois

de pins (T 25 P [))
1324

Mimosa en fleurs, une rue montante ä Cagnes, ä gauche mimosa ä droite maisons

1325

Un chemin entre des murs dans Cagnes temps gris tres adouci. au centre un

1326

Un ruisseau eau couleur de rouille serpente sous bois effeuille, au centre et au

fortement 6clairees ciel bleu intense, quelques figures et un chien noir (T. 20 F)
dattier €merge d’une toit et se profile (T. 20)

1r plan des galets blancs luisent (T 20)
1327 Des maisons de Cagnes ensoleillees paraissent dans une eclaircie de pins, ciel

bleu doux. 1r plan verdures coupees d’ombre (T 25 P. [))
1328 Paysage soleil matin au Ir plan herbage vert et deux oliviers, au centre haut,
un groupe de maisons se profile sur le ciel (T. 15)
1329 Le Beal, un ruisselet bleu coule ä travers les herbes, ä droite et ä gauche terres
retournees tres claires, dans le fond des montagnes roses se melent au ciel,
au centre masse d’arbres roses depouilles. (T. 20)

1330 Vallee de la Cagne, au fond montagnes roses ombres bleues legeres ä gauche des
pins font 6cran, arbres secs roses et jaunis, Ir plan herbe seche. (T. 10)
1331 Vue cavaliere de la Cagne, soleil, l’eau coule rousse entre un talus d’ombres, et
un de cailloux blanes, ombres portees colorees bleues et rousses. (T. 25 P [])
1332

Des baraques goudronnees sous un soleil d’orage, collines claires derriere, mon-

tagnes ombrees et ciel charge d[anls le fond, Ir plan vigne claire lardee
d’Echalas et herbe seche (T. 20)
1333

Pöchers roses sous ciel nuageux, au fond montagnes ombrees violemment 1r plan

vigne gris-jaune herissee de roseaux d’appui. (T. 10)
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1334

trois platanes €branches se d&amp;coupant sur un ciel rose, d[an]s le fond Cagnes
transparait, ä gauche roseaux. Ir plan d’herbe semee d’&amp;pluchure de roseaux

1335

La Cagne. au milieu groupe de troncs roses, ä gauche un chemin ensoleille

(T. 15)
d[anjs la verdure, eau 1r plan bleuie, centre verdi[e]. ä droite berge sablon-

[n]euse. (T. 25 m)
1336

Un chemin passant ä travers des terres retourn&amp;es, vignes, pecher rose dans Ile

1337

nat[ure] morte, des crocus jaunes et des an&amp;mones variees, d[an]s un pot brun.
et un plus petit en €tain sur serviette blanche (T 15)

1338

nat[ure] morte, un pot d’an&amp;mones variees avec un ceitron garni de ses feuilles

1339

sur fond de parquet cire. (T 10)
femme pleurant, torse nu de profil, chevelure blonde, fonds blancs et drap

1340

nat[ure] morte, un vase de terre jaune avec des soucis et des fleurs rouges sur

fond maison &amp; toit rouge parmi les oliviers, soleil bas (T 15)

indique (T. 30)
fond de bibliotheque ouverte livres jaunes. tapis ä rayures de couleur (T 25 P)

[] Salon d’Automne
1341

Paysage sous bois. Bois de Boulogne. au milieu ruisseau faisant cascade. fonds

1342

Femme nue assise de face sur divan bleu coussin bleu, fond uni jaune. un livre

1343

nat[ure] morte. grosses fraises sur des feuilles dans une assiette ä bord bleu.

1344

nat[ure] morte. un pot vert avec des pinceaux un vase orange et bleuätre avec

v[ert] j[laune] tres eclaires. (T 20)
pose ouvert. (T 40) Salon d’Automne.
posee sur une serviette blanche (T. 8)
roses et capucines une rose d[an]s un verre d’eau sur une serviette au mur

une palette. (T 20)
1345

nat[ure] morte. un panier de grosse[s] cerises sur un tablier bleu. (T 20 P)

1346

nat[ure] morte. un pot vert avec un hortensia et des capucines, tapis Jouy rose.

1347

nat[ure] morte un plat rouge garni de grosses fraises et de sept capucines, une
bouillotte en fer blanc sur un linge. (T 15)

1348

nat[ure] morte. une grosse jarre de terre, un hortensia avec feuilles, un verre

(T. 10)

d’eau sur un linge blanc (T 25)
1348a nat[ure] morte, une grosse jarre de terre, un broc en [sic] verre plein d’eau, une

1349
1350

assiette de petites poires, deux ceufs et un couteau sur un linge blanc. (T 25).
Figure de femme nue couchee sur le sable au fond ligne de mer, ciel päle,
verdi au centre (T. 192—103)

1351

Femme nue dormant au bord de V’eau, fond roseaux sombres, arbres Eclaires
ä droite un canot blanc ä&amp; trois rameurs (T. 192—118) Strassbourg.
nat[ure} morte un plat d’&amp;tain rempli de pöches, et un pot vert sur une serviette

1352

nat[ure] morte, un vase verre vert garni de gros ceillets d’Inde jaune. et un livre

1353

de grosses pommes rouges dans un plat de terre brune, au Ir plan une coupee

blanche. (T. 20)
jaune sur fond de toile ä dessin bleu (T 25)
un coutleau et un verre d’eau, fond meuble (T 15)
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1354

un plat creux rempli de grosses poires sur une Etoffe rouge, une cafetiere blanche

et un petit pot de capucines fond vieux Jouy violet, (T 20)
1355 Paysage bords de Seine ä Tournedos effet gris, ä gauche berge verte ä fleurs

jaunes. (T. 25 M)
1356 Paysage bords de Seine ä Tournedos 1lr plan berge verte et sentier, ä droite
groupe d’arbres, fonds bleute&amp;s, eau rayee d’ondes. (T 20)
1357 Baigneuse de face. le bras droit derriere le dos, ä mi-jambe dans l'eau, fond
et eau bleu (T 10 P)
1358 Vieil homme ä barbe grise vetu de noir et lisant un gros livre reli&amp; brun couverture rouge sur les genoux (T 30)

1359 Petit paysage bois de Boulogne, lisiere d’arbres au bord de l’eau, temps brumeux.

(T 10 P)
1360 Jeune femme assise de profil, t&amp;te de face robe velours bleu gris ouverte sur la
poitrine nue, elle tient un livre, fond divan et satin jaune jete. (T. 25)
1362 Jeune femme en robe bleue, garniture rayee et a fleurs, elle se penche, assise de
profil, fond soirie marocaine, une table avec des ustensiles de toilette, tapis

raye de couleur (T 40)
1361

Jeune femme drapee dans une mousseline rouge et tenant un livre sur ses genoux.

1363

Torse de femme couchee sur des coussins rouges, et drapee de rouge. fond vert

ä gauche un chäle rouge pend. fond atelier. (T. 25)

fonce. (T 20 P)
1364 Femme nue couch&amp;e de dos sur un lit, coupee ä mi-cuisses fond vert fonce. (T. 30)
1365 Torse de jeune femme drapee de soie bleue. un bras releve au dessus de la t&amp;te.

fond bibliotheque (T. 30)
1366

Jeune femme brune drapee d[anls un chäle rouge. accoudee sur une table recou-

verte d’un tapis gris. encrier. papier et buvard. (T 25) eillets rouges.
1367 Baigneuse endormie sur le sable, cheveux blonds denouegs, ligne d’eau foncee,
1368

ciel bleu vert. un trois-mäts blane. (T. 120 M)
Baigneuse debout jusqu’au[x] genoux les mains rassemblees sous le menton ciel

1369

Jeune femme nue. tenant sa chemise ä hauteur du sexe. la main droite posant sur

bleu et jaune. (T. 50)

l’epaule, tete incline&amp;e fond velours jaune orange. (T 40)

1922

1370

Jeune femme blonde, cheveux denoues assise sur un canape rouge, drapee de
noir, a cöte une orange ouverte, fond rouge chaudron. (T. 30)

1371 Paysage Cagnes. des maisons etagees parmi les orangers, ciel clair, effet ombre et
Jumiere violent (T 20 P) m
1372

Une rue ä Cagnes, ä gauche maisons basses €clairees par reflet soleil couchant ä

droite hauts murs d’ombre. une figure de femme au centre. (T 25)
1373 Cagnes ä travers des roseaux, s’eclaire et scintille, une mare au 1r plan (T. 20)
1373a Chemin montant, au fond coup de soleil couchant pins eclaire&amp;s et chene roussis

1r plan chemin d[an]s ’ombre. (T. 20)
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1374

Eglise Ste Anne ä Cagnes, rue ä contre jour, un chemin montant, caillouteux, et
un autre ä gauche, domine par un poteau noir (T 15)

1375

Un groupe de maisons roses, Eclairees par soleil päle, une autre maison au
Ir plan adossee ä une masse d’arbres mur de terre et de cailloux, (T 25)

1376

Un petit pont sur le Beal, vu d’en haut, ä droite arbre roux, fond colline dans la

1377

Un chemin montant ensoleille, a droite et au centre masse d’ombre, deux chats

1378

Un chemin ä Cagnes, au centre porte verte au dessus d’un talus encombre de

1379

Un carre de choux 6&amp;claires ä soleil frisant au centre moulin ä huile et un

1380

Un vieil olivier soutenant une gerbe de roseaux, fond collines soleil päle (T. 20)

1381

Cagnes le soir, encadre entre deux collines celle de droite d[an]ls l’ombre, au
fond tache de mer bleue. (T 20 7)
La Cagne et le Baou, au centre la Cagne coule tres bleue, talus ocre, a droite

brume. (T 20)
passent. (T. 15)
cailloux ä droite vieux murs couronnes d’orangers soleil trouble. (T. 20)

neflier (T. 25)

1382

roseaux et pilotis, au fond les montagnes (T 20)

1383

Maisons ensoleillees au fond d’une impasse, ciel bleu noir, ä droite pan de mur
dans l’ombre. deux petites figures sur un escalier au centre. (T 15)

1384

Vallee de la Cagne. au fond le Baou &amp;cran d’arbres verts ä droite, au centre deux
maisons. terrain plat, 1r plan avec choux et terrain laboure (T 25)
1385 Oliviers sur fond de colline garnie de jeunes pins, des moutons broutent une

herbe semee de fleurs jaunes (T. 20)
1386

Vieille route ä St Paul. au sommet petite chapelle. ä gauche mur bas oü s’accote
une femme. (T. 25)

1387

Deux jeunes pechers en fleurs. d[an]s le fond masse d’oliviers, Ir plan herbe

1388

La Cagne en avril, ä gauche un toit rouge, ä droite un saule verdoyant eau bleu

1389

ä Ste Anne, des maisons ocre, coup&amp;es par le haut, au centre un sentier descend
en zigzaguant d[an]s l’herbe verte, a gauche murs jaunes et un palmier (T 20)

1390

Maison avec jardin suspendu vue d’en haut, fond collines et montagnes ros6es ä
droite pan de mur ensoleille et un palmier. (T. 25)

1391

nat[lure] morte, tulipes perroquet jaunes dans une cruche verte, tapis satin jaune

1392

negresse coiffee d’un madras argent drapee dans manteau vert et noir, collier
rouge. fond atelier. (T. 40)

1393

Jeune femme assise de face en robe bleue-marine ouverte, &amp;charpe mousseline
verte, fond atelier paravent et chäle rouge. (T 30)

1394

La Porte Dauphine, matin ensoleille, des autos des promeneurs et des cyclistes

fleurie de blanc. deux figures debout. (T 20)
et reflets. fond collines. (T. 25)

or. (T. 10)

(T 25 P)
1395

L’ile du lac St James, verdures touffues, ciel blanchätre, eau reflet roux. (T 20)
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1396 Paysage Seine ä Tournedos. fond collines avec gr[an]lds rochers, eau calme, ä
droite et ä gauche masses d’arbre. un nuage blanc ä gauche T. 25

1397 Paysage. Seine ä Tournedos. ä gauche rangee de saule[s] au bas d’une colline se
refletant dans une eau tres calme, ä droite un saule, au centre roseaux. (T. 25)

1398 Seine ä Tournedos. effet brume tres clair, 1r plan vert vif avec double sentier. a
gauche au fond des arbres. matin clair (T. 20 P)
1399 Paysage Tournedos. deux tas de sable jaune au centre masse d’arbres noirs, ä
droite un toit a gauche la Seine. (T 20 F)
1400

nat[ure] morte. un chou-fleur une bouteille deux tomates et des radis sur une

1401

Paysage Tournedos. effet gris, a gauche un homme passe sur le sentier rose. herbe

1402

La Seine a Tournedos. effet gris, au Ir plan un bateau sombre recouvert d’une
bäche et des roseaux (T. 20 F)

serviette blanche fond gris clair (T. 15 F)
piquetee de fleurs fond collines et arbres. (T. 25)

1403 Famille d’arbres groupes au centre de la plaine ciel bleu. herbe v[ert] j[aune]

piquetee de fleurs. (T 40 P)
1404 Marge basse &amp; Villerville. matin. nuages jaunis des barques. au 1r plan pilotis

enfouis dans les galets. (T 30)
1405

Un coin de ville ä Pont-Audemer. au fond maison rouge et mur rose, au centre

la Risle verte et bleue. fonds masses d’arbres sombre (T. 30)

1406 Paysage ä Villerville des arbres noirs retournes par le vent ciel pommel&amp; jaunätre,
talus vert et galets. (T 20 P)
1407

nat[ure] morte. une assiette bleue ä motif brun. un pot de capucines et un

livre, au mur des cartes postales. (T 20 P)

1408 effet de pluie a Tournedos, plaine verte ciel gris ä gauche masse arbres ä droite
un saule, des chevaux päturent. (T 25 P)
1409

nat[ure] morte. un pot bleu garni de dahlias et d’un zinnia fond vieux Jouy violet

et etoffe jaune (T 10)
1410 Femme nue cheveux defaits accotee ä un fond jaune vif. (T 40 P)
1411

Femme nue couchee au bord de V’eau fond vert sombre, trois iris dans l’eau

1412

jeune femme en robe

(T 80 F)
orientale assise sur une chaiselongue recouverte d’une

etoffe jaune vif fond tapis cachemire. elle lit (T 40 F)
1413

Jeune femme v&amp;tue d’une robe de velours ä cöte jaune, garnie de fleurs un pot
vert, assise sur une petite commode fond gris ä gauche un tableau (T 80 F)

1414

nat[ure] morte, des soleils dans un pot bleu pos&amp; sur une serviette ä carreauX
bleus ainsi qu’une pomme rouge et une assiette d’Etain avec raisin et poires

(T 15)
1415

Jeune femme en chemise noire, assise le bras droit sur le dossier de la chaise,
les mains jointes, un livre sur les genoux. f[onl]ld paravent jaune. (T 25)

1416 nat[ure] morte, chysanthemes et feuillage d’automne, une pelote jaune, un sac
rouge sur soie jaune rayee. fond biblioth&amp;que (T 30)
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1417

Jeune fille debout coupee a mi jambes et tenant sa chemise ä hauteur du ventre

1418

yeux baisses, fond mur-vert. (T. 40 P)
La chaste Suzanne. Deux cränes chauves de vieillards encadrant une t@te de jeune
femme. large divan rose, fond sombre (T. 20 P)

1419

1420
1421

1422
1423

nat[ure] morte chrysanthemes et soucis d[an]s un pot brun. une bourriche de
pommes sur serviette blanche. fond atelier (T. 25)
Jeune femme assise. tenant sur la poitrine de&amp;couverte une €&amp;charpe de mousseline
verte. fond atelier et divan rouge. (T. 25)
Jeune femme torse nu debout et de face tenant une Echarpe bleue sur le ventre.
fond &amp;toffe marocaine ä rayures. (T 30)
Jeune femme drapee d[an]s un chäle rouge. de face. et tenant une cigarette, collier
vert fond paravent rouge violace. (T 25)
femme nue couchee, vue de dos, sur un lit blanc avec oreillers, fond brun fone&amp;.

(T. 25 P)
1923
1424

Femme nue assise de face sur le sable, accoudee sur le bras droit les jambes recouverts d’un linge, ciel bleu mer bleue, dans le fond quatre autres femmes
nues. (T. 60)

1425

nat[ure] morte, un buste en bronze (le mien), des tulipes dans un bol de grös,

1426

Jeune femme nue assise sur un tapis rouge, enserrant ses genoux des mains croi-

1427

nat[ure] morte. un ananas, un broc d’eau, des pommes, des oranges et un couteau,

1428

poses sur un tapis rouge, serviette blanche, rideau jaune. fond paravent (T 25)
fig[ure] de femme debout ä mi-cuisses, nue d[an]s une robe de chambre bleu-gris

1429

nat[ure] morte, tulipes doubles jaunes d[an]s une jatte posee sur un tabouret de

1430

jeune femme robe noire recouverte d’une &amp;charpe bleu-vert, lisant accoudee sur
une petite table recouverte d’une soirie jaune ä grosses raies, fond etoffes diverses (T 40)
Portrait de femme blonde, de face epaules de&amp;couvertes, elle maintient sur sa
poitrine une robe bleu gris, fond verdi (T 25)
nat[ure] morte, un pot de jonquilles, pos€ sur un tapis velours rouge-violace, fond
papier vert ä rayures. (T 12 P)

un livre et des colliers sur une soie bleue. fond paravent jaune et gris (T. 20)

sees, un linge sur les pieds. fond atelier vert. (T. 20)

fond etoffe couleurs diverses (T 40)

paille. fond paravent g[ris] bleu (T 15)

1431
1432
1433

nat[ure] morte. des ane&amp;mones d[an]s un vase de verre brun pose sur un carton 3

1434

nat[ure] morte, des anemones d[an]s un pot de fai&amp;nce commune entoure de cinq
oranges, devant un couteau, satin jaune. fond chäle raye de couleur (T 20)

1435

Paysage. printemps sous bois, tres vert, au fond deux figures, 1r plan piquete de

1436

nat[ure] morte anemones dans un pot brun pose sur un satin jaune ä rayures

chapeau bleu ä bords jaunes. ainsi que deux livres (T 20)

fleurs jaunes. (T. 20)
roses avec une orange et une ane&amp;mone (T 12)
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1437 Une allge couverte dans le parc du Musee Rodin. (T 6)
1438 nat[ure] morte. quatre pivoines roses d[an]s un vase de verre fantaisie, tapis bleu.
un citron (T. 20)

1439 nat[ure] morte. des tulipes rouges et jaunes d[an]s un pichet d’&amp;tain, pose sur des

livres, une soupiere d’argent fond biblioth&amp;eque, tapis soie jaune (T 25)
1440 Les genets en fleurs, paysage pres d’Avallon un pecheur ä la ligne dans le bas
et un enfant vetu de rouge. (T. 20 P)

1441 Paysage a Semur. au 1r plan l’Armancon encadre de verdures vives. a droite deux
hautes maisons rosees. fond de sapins dans l’ombre. (T. 25)

1442 Paysage ä Semur. l’Armancon au pied d’un rocher gris ros€, au 1r plan un chemin,
dans le fond maisons ä toits bruns, pluie. (T 20)
1443 Paysage ä Avallon deux petites maisons en silhouette sur le ciel, dominant un
petit chemin soutenu par des rochers, une femme passe et deux poules blanches.

(T 20)
1444 Un chemin entre des murs ä Avallon, domine par des verdures fraiches. effet gris.

(T. 20)
1445

Paysage ä Semur. au centre maison blanche avec haut toit brun, ä gauche un mur

1446

Paysage Avallon. un chemin rose monte entre des murs gris couronnes de ver-

1447

dures €paisses une maison ä volets jaunes, un arbuste noir, au centre porte
vert-bleu. trois bornes supportent une rampe en fer. (T 25)
Paysage Avallon. un chemin descend entre des murs gris roux bordes d’herbe et

de ruine. l’Armancon coule au pied d’un mur 1r plan verdures. (T 30)

couronnes de verdure. au centre haut une facade de maisonette percee de deux

ouvertures. (T. 25 P.)
1449 Bords de Loire ä Champtoceaux. Une pointe rocheuse avance dans l’eau, dans le
lointain cöte estomp&amp;e et un pont. 1r plan herbes seches (T 10)
1448 Paysage Champtoceaux. Une cöte roussie, dominee par une tourelle de briques, ä
droite une vigne. deux chevres blanches et une femme (T 10)
1450 Bords de Loire ä Champtoceaux. a gauche verdures en pente dominant le fleuve.
traverse d’un pont, une route blanche au 1r plan (T 20)
1451

Oudon sur Loire, matin brumeux, la cöte et la ville avec une tour et un clocher

1452

Un soir sur la Loire. une cöte de vignes domine une prairie et un champ de hl&amp;,
la Loire s’etend. au centre blanc de sable et ilöt de saules (T 25)

se refletent dans le fleuve, effet gris bleutes (20 M)

1453 Paysage soir. un bras perdu de riviere reflete des arbres eclaires par un soleil bas,
au fond une cöte violacee, 1r plan herbe, dans le fond deux moissonneurs (T 30)
1454 Un sentier entre deux buissons €claires par un soleil blanc de matin, fonds bleut@s

d’arbres. (T. 838—82)
1455

Une ruine ä Champtoceaux, mur noir se detachant sur la Loire bleue. perce au

1456

Des sables au bord de la Loire, au centre un bouquet de saules reflet&amp;s dans une

1457

un tournant de route ä travers des verdures, dans le bas la Loire plate et une ile

centre d’une ogive en ruine. (T 15)

petite anse. fond cöte bleu-noir. (T 40 P)
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1458

1459

paysage soir, au Ir plan herbe tres 6&amp;clairee sem&amp;e de fleurs jaunes, ä droite et &amp;
gauche des arbres bruns encadrent un coteau rocheux et des arbres verts, au
centre eau bleue et deux baigneuses. ciel rose (T 25)
Le hameau de la Patache se detache en silhouette sur la Loire ros6ee et le coteau
riverain au 1r plan buissons, ä droite un arbre dans ’ombre. (T 25)

1460

Une ruine sur la Loire se reflete dans l’eau bleue, au fond colline estompee et un

1461

nat[ure] morte. un plat de prunes bleues, orne de capucines, une bouteille et un

pont au I1r plan. herbe et sable, ä gauche un saule rond. (T 20)
petit vase blanc, garni de capucines pose sur un livre et une serviette blanche,

fond parquet (T 20 P)
1462

nat[lure] morte, une grande jarre de terre, un grand verre d’eau, un melon, des
aubergines, tomates et c@ufs sur une serviette posEe sur le parquet. (T 25)

1463

nat[ure] morte, un vase de faience decoree, garni d’hortensias roses et un citron

pose€ sur un vieux Jouy violace. dans le fond une cruche de terre et l’angle d’une

commode rustique (T 20)
1464

nat[ure] morte, une grande soupiere noire et vingt pommes pose&amp;e sur une ser-

1465

viette ä carreaux bleus. (T 20)
Paysage ä Loguivy. une large greve obliquement 6clairege un mur €pineux la borde
et quelques maisons, au centre un bouquet d’arbres et un rocher ä gauche mer

bleue ciel bleu (T 30)
1466

nat[urel morte. deux concombres un gobelet d’&amp;mail bleu, une bouillotte en fer

1467

nat[ure] morte, un pot de faience bleue garni de capucines, un plat de pommes

blanc et un couteau poses sur une serviette pliee. (T 10 P ?)
et de raisins un verre d’eau. des pommes et le «Matin», pose sur un Jouy rose,

fond gris fonce d’atelier (T 20)
1469

nat[ure] morte, huit pommes et en tas sur un journal pos€ sur une chaise. (T 5)

1468

nat[ure] morte, un bol de faience verte garni de pommes et pose€ sur une Ser-

1470

viette blanche a liteaux rouges (T. 5) detrempe.
nat[ure] morte deux poires sur un petit plat oblong, fond soie jaune. (T 3)

1471

Nat[ure] morte un verre ä jatte vert. deux demi citrons une lettre, deux noix et un

1472

nat[ure] morte, un ananas et un couteau sur une assiette. fond parquet (T. 38—328)

1473
1474

Portrait de femme en costume russe sur fond paravent vert-grise. (T 40)
Jeune femme nue couchee sur un satin jaune vif, les hanches recouvertes d’un

1475

nat[ure] morte, une poire et une grappe de raisins poses avec un couteau Sur

1476

une assiette, tapis velours bleu. (T. 031—024) detrempe.
mon portrait de face, tenant une palette de la main droite, ä gauche une toile,

1477

Femme de face. debout. la poitrine nue, elle tient entre ses seins une €charpe noire

1478

Femme nue couchee sur un canape rouge et couverte d’un drap ä hauteur du

detrempe

couteau sur une table (T. 3)

velours bleu-gris. fond soie ä rayures gris jaune (T. 30)

fond porte vert-bleute. (T 25).
voilant un dessous violace. fond soirie jaune ä plis (T 25)
ventre. fond bleu (T. 0 m 38— 0 m 27) detrempe
Le
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1479 baigneuse assise de profil sur le sable. fond ciel bleu m@l&amp; (0 m 31—0 m 24)

detrempe
1480 paysage ä Cagnes. Un arbre vert-jaune au centre ä gauche un arbre sec, ä droite

une masse foncee, 1r plan herbes seches, ciel bleu, deux figures (T 15)
1481 paysage Cagnes. Un päte de maisons ensoleillees 1r plan ravin et mur dans l’ombre,
une figure noire sur le chemin, ciel matin clair (T 20 F.)
1482

paysage Cagnes, une route refletee de soleil, au centre herbages verts et orangers,

1483

nat[ure] morte corbeille mandarines et bananes posee sur un chäle russe vert

1r plan dans l’ombre, un chat noir file. (T 20 P)
vif a fleurs rouges (T 15 P)
1484 nat[ure] morte, une grande cruche vernissee posee sur un panier dosier, et six
grosses pommes sur une serviette. (T 20 F)
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1485

nat[ure] morte, eeillets panaches roses dans un pot vernisse gris pose sur une

1486

paysage, une sente entre deux murs, celui de droite ensoleille, au fond colline

1487

plantee d’arbres secs et une maison dans l’ombre. (T 25)
Un petit chemin €claire par le soleil couchant ä droite un arbre feuillu et un
petit chöne sec ä gauche talus de terre fraiche, dans le fond montagnes, une

serviette ainsi que six pommes. (T. 15 F)

femme assise ä droite (T 25)
1488 paysage, maisonnette basse, perc&amp;e d’une porte, et ä l’abri d’un grand palmier, fond
orangers, ciel bleu, au 1r plan un arrosoir brun (T 20)
1489

nat[ure] morte. des roses blanches dans un pot vert fond rougeätre. detrempe

(31—24)
1470a nat[ure] morte, deux gäteaux sur une assiette ä fleurs. fond rouge. Detrempe

(31—24)
147la natlure] morte. trois mandarines et un brin de mimosa pose sur un panier.

detrempe (31—24)
1472a nat[ure] morte neuf mandarines, un verre d’eau, et un pot bleute garni de roses

de nice sur un tablier bleu, (T 20 P)
1473a paysage. une maison claire ä toit rouge sur fond ciel bleu. ä gauche oliviers en
pente. au centre une vigne et un enfant gardant des chevres. (T 20 P)
1474a nat[ure] morte. un pot de girofl&amp;es roses pose sur un panier fond gris. detrempe.

(31—24)
1475a paysage. Cagnes au soir vue ä travers des arbres, fond montagnes. ciel verdi,

detrempe (31—24)
1476a nat[ure] morte. trois mandarines et deux roses, posees sur une serviette blanche.

detrempe (31—24)
1477a nat[urel morte. trois bananes suspendues devant un papier bleu, detrempe

(31—24)
1478a paysage. Cagnes se profilant sur un ciel d’orage pentes d’arbres et de verdure en

dessous, detrempe (31—24)
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1479a nat[ure] morte, un petit pot de pense&amp;es, pos&amp; sur un livre jaune. fond jaune.

detrempe (27—24)
1480a nature morte. trois pommes et deux mandarines, posees sur un linge bleu pass6,

detrempe (31—24
148la paysage Env[iron]s de Cagnes. trois bateaux sur le sable. ciel soir jaune. lointains
pareils, mer bleue, quatre arbres secs dans le sable. (

1482a paysage. vieilles maisons etagees dominant des jardins d’orangers. fond montagnes
rosees au premier plan artichauts bleus (T 25)
1483a paysage ä Villeneuve-Loubet, au fond mer bleu doux encadree ä gauche de col-

lines boisees, au centre le Loup dans la verdure, arbres roux leger (T 20 P)
1484a nat[ure] morte, un pot d’ane&amp;mones, sept oranges et deux livres, poses ainsi qu’une
etoffe jaune ä fleurs sur un secretaire de bois brun. fond blanc (T 15 F)
1485a nat[ure] morte. des roses de nice dans un petit pot de gres pose sur un gu&amp;ridon

verniss@ gris, fond rose. detrempe (37—26)
1486a nat[ure] morte. un pot de terre emaille blanc garni de soucis et trois mandarines,
poses sur un panier d’osier (T. 15)

1487a paysage. Colline au dessus de Cagnes le matin, dans le fond la mer et Antibes.

detrempe (37. 26)
1488a natlure] morte, un vase en terre cuite garni d’une plante de pervenches. fond

rose Detrempe (37—26)
1489a paysage ä Vence, a gauche un mur d’&amp;glise, au centre masse d’oliviers et montagne

bleue, Ir plan herbe seme&amp;e de cailloux, deux femmes assises, effet sombre (T 25)
1490

paysage ä Vence, un sentier seme de cailloux, entre deux murs bas, encadre6s
d’oliviers, au centre une cöte boisee formant Ecran, une femme et une chövre

(T 20)
1491

un petit pot garni de pois de senteur pos&amp; sur un mouchoir ä ramages borde de

noir. fond roussätre. detrempe (37. 26)
1492a paysage. bords du Loup au printemps. au fond maisons de Villeneuve-Loubet et
trois bouleaux blancs. &amp; droite masse d’arbres, au centre le ruisseau vert päle.

(T 20)
1492b Unpetit pot garni de jonquilles et d’ane&amp;mones rouges, pose€ sur un mouchoir bleu-

vif a dessins verts. de&amp;trempe (37. 26)
1493

nat[ure] morte. un vase de gres garni de pensees jaunes un citron, des oranges,
des bananes et un broc d’eau poses sur une &amp;toffe jaune ä raies roses, fond

1494

nat[ure] morte. un pot de gres garni de soucis, pos&amp; sur un gu&amp;ridon laque. fond
rose. detrempe (37—26)

1495

Torse de femme nue. de dos. le bas du corps dans une chemise bleue. fond ver-

1496

femme nue assise ä mi-corps t&amp;te souriante de face, bras croises sous les seins,

1497

Paysage de Seine aux Andelys. Soleil bas se reflete dans une eau calme, masses

gris vert (T 20 P)

dätre, &amp; gauche etoffe carminee (T 30)

draperie jaune, fond rideau bleu (T 25)
sombres de verdure ä droite. (T. 20)
be
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1498 Le Chäteau-Gaillard aux Andelys apparait au dessus d’une petite place, en face
maisons Eclairees, ä droite masse sombre de l’eglise. (T 40 P)
1499 La Seine aux Andelys, le soir, soleil couche, des reflets jaunes trainent sur l’eau

(T 15)
1500

Des maisons aux Andelys. au centre le Döme de Vhöpital et un arbre touffu, ä

1501

Soir aux Andelys. le soleil rouge bas sur l’horizon, son reflet dans l’eau traverse
un saule. 1r plan herbe verte, a droite un chemin (T 20 P)

droite pente rocheuse. la route tourne, deux personnages effet soleil (T 30)

1502 La Seine aux Andelys. plein soleil, cöte basse tres &amp;clairee, l’eau ridee de vaguelettes. (T 25 M)
1503

Le Chäteau-Gaillard dans l’ombre domine une pente de rochers et d’herbe en

plein soleil (T 25)
1504 Aux Andelys le matin. la colline surmonte du Chäteau-Gaillard. domine la Seine
calme et embuge, a droite masse d’arbres (T 20)
1505

La Seine aux Andelys. au fond cöte bleuie ä gauche arbres dans l’ombre, au
premier plan et ä droite. herbe semee de fleurs et saules bas, un chemin tourne.

(T 30 M)
1506 V’Eure a Pacy-s/Eure, trois peupliers dominent la cöte et se refletent dans l'eau

grise. ondee de vaguelettes, masse de verdure grise au centre (T. 25 M) 0
1507 La Risle pres Berville, deux grands arbres l’encadrent au centre, rives envas&amp;es.
ciel nuageux mouvant, eau immobile, effet orageux. (T 40 P)
1508 La Risle grise coule entre des bords envases. a gauche herbe fleurie. des arbres
g’erigent de tous cötes ciel gris nuageux (T 25 M)
1509 L’Eure ä Pacy s/Eure. effet de vent. saules secou6s, eau moirege. ciel gris mouvant

(T 20 P)
1510 Un bras de l’Eure ä Ivry la bataille. masse d’arbres immobiles, ä gauche un enfant
pöche ä droite ramures d’un saule pleureur ciel blanc, eau lourde bleutee. (T 20)
1511

nat[ure] morte. un melon ouvert sur une serviette posee sur un pla[t] d’&amp;tain,

un verre garni de capucines, le tout sur une €toffe blanche ä raies bleues. (T 10)

1512 nat[ure] morte, trois glaieuls dans un pot de forme haute, une gravure encadree
de noir et un livre ä tranche doree poses sur une &amp;toffe ä dessins rouges fond

gris (T. 85—81)
1513

nat[ure] morte, un soleil. dans un bocal de verre vert accompagne de deux fleurs

1514

nat[ure] morte, un panier de prunes, une bouteille et un verre de vin pos&amp;s avec

1515

nat[ure] morte, un cruchon violace garni d’un dahlia rouge et d’an&amp;mones du

pendantes rouges fond Jouy violet. (T 25)
une serviette sur une nappe normande gris bleu ä&amp; rayures. fond gris. (T 15)
japon pose sur une Etoffe ä rayures bleues avec une assiette decoree, un livre

ouvert et un gobelet bleu. fond Etoffe a bouquets bleus. (T 20 P)
1516

nat[ure] morte, un petit vase blanc garni de capucines pos€ sur un livre une en-

veloppe et une lettre. Tapis rouge, fond perse verdätre ä decor. (T 20 P)
1517 Jeune femme brune accoudee et tenant de la main gauche un livre ä tranche doree.

table recouverte d’une nappe normande gros bleu fond uni d’atelier (T 40 F)
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1518

nat[ure] morte, un bocal de haricots une soupiere jaune, cinq tomates et un concombre poses avec une serviette sur une caisse, fond gris atelier (T 20)

1519 La plage ä Deauville par grand vent, au premier plan, deux pecheurs ä mi-jambe
dans l’eau (T 8 M)
1520

nat[ure]l morte. une bassine de cuivre, une bouteille neuf pommes, un gobelet
d’email bleu et un couteau poses sur une serviette. fond atelier (T 25)

1521

1523

nat[ure] morte, un cruchon. un gobelet d’Email bleu, trois pommes et du raison
noir pos6s sur une serviette fond cretonne ä dessins lie-de-vin (T 10)
femme nue couchee sur le ventre, les jambes sous un drap. fond ciel ä gros nuages
blancs et mer. (T 10 ovale)
femme couchee sur le cöte, un bras replie sous la t&amp;te, l’autre main tenant un livre

1524

femme nue, de dos drapee aux hanches par une 6toffe noire, fond ciel bleui-cintre

1525

nat[ure] morte, une cruche marocaine, six poires et un verre d’eau, un couteau,

1526

1527

Jeune femme 6&amp;erivant sur une table recouverte d’un tapis lie de vin, des oiellets
d[an]ls un vase de verre bleu, accessoires divers fond paravent vert-gris. (T 50)
Femme nue. de dos, bras droit leve la main d[an]s les cheveux. draperie rouge aux

1528

Femme nue de face les mains derriere le dos, draperie noire aux hanches, ciel

1529

Femme nue couchee sur le sable un drap blanc sur les jambes, ciel gris, sable

1530

Femme nue couchee sur un divan recouvert d’un tapis rouge, Etoffe rose sur

1531

Voreiller, mousseline noire sur les jambes. fond atelier (T. 80)
Femme assise de dos. lisant, robe bleue tres &amp;chancree, canape rouge. coussin ä
rayures de couleurs (T 30)

1532

Femme couchee sur un tapis vert, les jambes recouvertes d’une eEtoffe bleue. trois

1533

Femme nue couchee sur le sable. les jambes recouvertes d’une &amp;toffe rouge. ciel

1534

Femme endormie sur tapis vert, les jambes recouvertes d’une etoffe noire. coussin

1535

Femme nue de dos. agenouillee sur le sable. ä droite un crabe. ciel bleu et nuage

1536

Jeune femme assise de face, les mains crois&amp;s retenant une €charpe verte, assise
sur un canape rouge. fond rideau velours bleute (T 25)

1537

Andromöede assise nue et enchainee sur un rocher d[an]s la mer, soleil couchant et

1538

gros nuage noir, mer grise calme. (T 30)
Jeune femme nue assise de face, tete de profil sur un canape jaune ä rayures, un
velours bleu sur les genoux, collier bleu fond jaune ä rayures (T 25)

1522

rouge. draperie jaune. canape brun-rouge fond atelier verdi. (T 40)
(T 20 P)
serviette blanche (T 20)

hanches. ciel verdi (T 3)

bleu. (T. 3)

g[ris] jaune (T 12 M)

gros coussins rouges. fond jaune vif. (T 20 P)

rose-dore (T 55. 33)
jaune. fond violet (T 20 P)

blanc (T 25)
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1539

Jeune femme se mettant du rouge aux levres. devant une glace doublee de rose.

echarpe verte sur la t&amp;te. fond paravent jaune. (T 50)
1540 Paysage ä Menton, bas fond de verdure, ä droite un arbre sombre, ä gauche

maisonnette, fond terrain gris (T 25)
1541

Une rue ä Menton, la mer entre deux hauts murs, au fond escalier et deux hommes

conversant (T 20 P)
1542 Impasse a Menton, ciel bleu. cöte droit maisons Eclairees, a droite ombre. au
centre escalier et un enfant (T 20 P)

1543

Une route ä Menton bordee d’un mur surmont€ d’un grillage, montagnes d[an]s
le fond et une maison ä volets bleus (T 20 P)

1544

Paysage ä Menton, une claire-voie au centre entre deux hauts murs, en haut maison

jaune et oliviers. (T 20 P)
1545 L’Esterel et la baie de Cannes, mer bleu-sombre coupee de lames blanches. 1r plan

cailloux jaunes (T 15)
1546 Les pins de St Honnorat. terrain rouge fond cöte et mer bleu doux (T 15)

1547 Deux palmiers d[an]s le fond Vl’Esterel, terrain gris-vert et chemin. (T 20 P)
1548

Chemin au Mourillon. a gauche une facade claire se detache sur un pin sombre,

ä gauche murs clairs. herbe verte (T 20)
1549 Paysage au Mourillon. ä gauche la mer plate ä droite constructions et chemin
ensoleille. au centre rocher. (T 25 M)
1550 Bords du Leman ä Vidy. au fond le Jura et ciel nuageux. greve de sable ä droite

(T 25 M)
1551

Paysage au Mourillon. au centre kiosque ä toiture de zinc. ciel bleu. Ir plan

verdures (T 25 M)
1552 Baigneuse, fond ciel bleu et montagnes roses (T 6)
1553 nat[ure] morte. bouquets d’an&amp;mones dans un vase de verre bleu, tapis gris ä

raies fond rideau jaune. (T 20)
1554 Femme nue couchee d[an]s les bles (T 8)
1555 Femme nue dormant sur des feuilles seches tronecs d’arbres d[an]s le fond (T 3)
1556 Sous-bois. bois de Boulogne. au centre ruisseau refletant les frondaisons fond

verdures. soleil (T 20)
1557

paysage ä Souillac. au centre eau claire avec une avancee de terre sur laquelle est

un[e] femme en peignoir rose. vigne grimpante 1r plan T20P 0
1558 La Dordogne ä Beynac deux iles couvertes d’arbres au centre, collines d[anls le

fond ciel clair (T 20)
1559 Paysage ä Marcillac. fond cöte violacee eau sombre. peupliers noirs, Ir plan vert

jaune (T 30)
1560 Paysage ä Brantöme. maisons grises et arbre noir se refletant dans une eau rosee

ciel gris (T 25)
1561 La Loire ä Nevers. effet soir. ciel gris-ros&amp;, herbe vert jaune vif. (T. 30 M)

1562 Vieux pont a Brantöme. fond verdures premier plan eau bouillonnante. (T 20 P m)
1563 Rue ä Rocamadour. maison gauche ensoleillge, ä droite d[an]s l’ombre deux

poules noires (T 30 DD
7
Le

1564

La Dordogne &amp;ä Vitrac. eau tres calme refletant de maigres peupliers. premier

1565

La [Dordogne] ä Carrenac. au centre greve de sable et frondaisons lourdes,

1566

La Dordogne ä Beynac. ä gauche le chäteau dominant une colline, au centre ile

1567

Le Loing &amp;4 Nemours ä droite route et maisons grises ensoleillees, au centre un

1568

Paysage de la Creuse. au centre l’eau refletant un ciel verdi. cötes violacees piquees

1569

nat[ure] morte, soupiere noire bouteille verte et deux oignons sur une caisse, avec
une serviette fond atelier avec commode (T 25)
nat[ure] morte. une caisse vide. un plat creux en cuivre, une (une) grosse bouteille

plan chemin pave. ciel gris. (T 25)
premier plan verdures sombres. fleurs de sureau (T 20)

ronde matin clair (T 20 P {

lavoir (T 20)

d’ajoncs jaunes. (T 25 M mp

1570

1571

ronde et une cruche. fond atelier. (T 40)
nat[ure] morte. un double pot garni de capucines un gobelet bleu. une lettre et
des lunettes sur toile ä dessin bleu. (T 20 m)

1572

nat[ure]l morte. un gros soleil des roses crimson d[an]s un haut pot, un livre

1573

natlure] morte des roses, un sucrier, un cruchon un citron, un verre de vin et un

1574

nat[ure] morte. une bouteille verte et des cerises €parses sur une serviette,

1575
1576

nat[ure] morte une assiette de cerises posee sur une calsse. detrempe (0.35—0.28)
nat[ure] morte. une branche de groseilles dans un gobelet bleu pose sur une

1577

nat[ure] morte. un pot bleu garni de capucines, une carafe d’eau, un
verre. un plat blanc decore et une soie jaune rayee rouge poses sur une etoffe

1578

nat[ure] morte. pot de gres noir garni de roses crimson et de mombrecias, et un
verre d’eau poses sur une serviette. fond commode et atelier (T 25)

1579

natlure] morte. un morceau de cake, une cafetiere, une tasse, et une bouteille

ouvert sur tapis voile violet. fond violace ä fleurs (T 30)
plat de biscottes sur une serviette. fond verdätre ä fleurs (T 20)

detrempe (035—028

serviette detrempe. (0.35—0.28)

violette. fond commode et atelier (T 25 M)

en porcelaine blanche des hortensias d[an]s un grand verre, tapis rouge fond

peinture chinoise. (T 20)
1580

nat[ure] morte trois poissons sur une serviette avec un demi-citron et un verre

1581

d’eau, d{an]s le fond une cruche vernissee. (T 10)
La plage, Trouville, des tentes parasol rayees jaune et rouge, une femme en blanc

1582

La plage, Trouville. des tentes parasol jaunes abritant des couples, au centre un

1583

nat[ure] morte. un bocal sombre garni d’eeillets d’Inde de marguerites violettes
et de gerbes d’or, sur un tapis jaune ä rosaces rouges. des livres, fond Jouy

1584

nat[ure] morte, un pot de terre brune garni d’eillet[s] et de dahlias et six
pommes sur une toile Jouy rose, fond atelier avec photographie piquee (T 20 P)

assise lisant (T 20)

homme d{[an]s Pombre d’un parasol orange. (T 20)

violet. (T 40 P)

Yß

1585

nat[ure] morte, deux grosses pommes rouges. et une verte sur une serviette,

1586

nat[lure] morte une grappe de raisin et des feuilles avec une serviette sur une

1587

trois pommes, une grappe de raisin et un couteau sur une serviette, detrempe

1588

un petit vase brun garni de roses. et une pomme sur une caisse (detrempe

1589

quatre pommes et un verre d’eau sur une caisse detrempe (035—028)

1590
1591
1592
1593

femme nue drapee dans une &amp;toffe rouge et pleurant (T 5)
Töete de femme couchee, un bras releve sur la t&amp;te fond verdi. (T 5)
Portrait de Mlle Mado Len seano robe rouge brodee argent fond rouge. (T 40)
Töte et epaules de femme nue, cheveux noirs, fond bleu verdi clair (T 5)

1594

nat[ure] morte. neuf figues. deux bananes et une pomme avec un verre d’eau

detrempe (0.35—0.28)
caisse. de&amp;trempe (035—028)

(035—028)
(035—028)

et un pot jaune sur une serviette. fond atelier (T 15)

1595 nat[ure] morte. pot de chrysanthemes blancs et l’Echo de Paris. fond &amp;toffe

rayee couleurs (T 20)
1596 Jeune femme assise de profil, regardant une toile sur un chevalet, chemise jaune
et rouge. €charpe bleu et or. fond divan et coussins (T 30)
1597

nat[ure] morte. un cruchon vert, une bouteille de vin et un plat de fruits sur

1598

nat[ure] morte, un pot d’eillets rouges, un livre de comptes ouvert avec buvard

une €toffe bleue. fond paravent. (T 20)
et un encrier sur tapis raye de couleur. fond gris (T 15)
1599 baigneuse de face, dans l’eau jusqu’äa mi-cuisses. fond ciel gris et ecau grise (T 20)
1600 femme assise. de dos, une rose sous le nez. chemise jaune. fond atelier avec miroir
au mur (T 25)

1601

femme nue de dos, sur canape rouge soie jaune sur les jambes. coussin vert.

fond atelier (T 40)
1602 Paysage de neige au bois de Boulogne

—

9

—

LITERATUR
(während der Dauer der Ausstellung an der Kasse des

Kunsthauses erhältlich)
FELIX VALLOTTON: La vie meurtriere. Roman avec

sept dessins de Vauteur et une preface par Andre

Therive, Les lettres de Lausanne (1930)
LOUIS GODEFROY: L’ceuvre grave de Felix Vallotton

(1865—1925), Lausanne, Paul Vallotton, 1932
HEDY HAHNLOSER-BÜHLER:

Felix Vallotton et

ses amis. Preface de Hans Hahnloser, Editions A. Se-

drowski, Paris 1936
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Tableaux de Maitres

Ecole Impressionniste
Bronzes d’Art - Livres de Luxe

Oeuvres d’artistes suisses et francais
Renoir,

Cl. Monet, Cezanne, . Vuillard, Matisse,

Rouault, R. Dufy, Bonnard, Felix Vallotton, Corot,

Courbert, Degas, Dalou, Dunoyer de Segonzac, Rodin,
Bocion, Calame, Alfred Chavannes, B. Vautier,
R. Auberjonois, M. Poncet, R. Th. Bosshard, etc.
Dessins - Aquarelles
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