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CATALOGUEE RAI SONNE OF WORKS BY JEAN LECOMTE DU NOUY. 

Notess to the reader: 
Thiss chronological listing of known works by Lecomte du Nouy is based upon Guy de Montgailhard's 
"'Catalogue"'Catalogue des oeuvres de Lecomte du Noiiy" which he appended to his 1906 biography of the artist 
(Montgailhardd 1906, p. 113-141), and which covers the artist's oeuvre upto the date of publication. 

Followingg the English title of a catalogue number, Montgailhard's French titles and other pertinent 
information,, such as exhibitions and owners, are here repeated verbatim in parenthesis and printed in 
italics.italics. If applicable, the English title is usually a direct translation of the tide given in die Salon catalogue, 
orr the title given in Montgailhard. 

Iff  my research has indicated that a work was created in a different year than the year under which it was 
listedd by Montgailhard, that work has been moved to its proper place in the chronology. 

Knownn works not mentioned by Montgailhard have been added to this listing. If no other information is 
availablee than that a work was exhibition at a certain Salon, that work is catalogued under the year that 
exhibitionn took place, even though it may actually have been created earlier. 

Iff  the present location, type of material, or size of a work of art is not provided here, then that information 
iss currently not known to me. 

Underr each catalogue number I have listed all the related contemporary criticism on that specific work that 
II  have come across during my research. If a text contains references to more than one work, cross-
referencess have been made to the appropriate catalogue numbers. 

Theree exist three main photographic resources for 19*-century reproductions of Lecomte du Nouy's work. 
Thee most important one is kept at the Cabinet des Estampes of the Bibliothèque Nationale in Paris (Site 
Richelieu).. Four large volumes containing photographs and some original prints are kept there under the 
libraryy code DC 309. Here they are referred to as BN: DC309, followed by the appropriate volume number 
(I-IV )) and the page number (the volumes, however, are not paginated).1 

AA second (smaller) group of photographs is kept at the Agence Photographique Roger-Viollet in Paris, 
whichh can also be accessed through the website: www.roger-viollet.fr. 
Thirdly,, there exists a group of contemporary reproductions in various techniques (photograph, 
photogravure,, engraving) produced by the firm of Goupil & Cie, Paris. Most images of artworks ever 
publishedd by this important 1 ̂ -century publisher are kept in the Musée Goupil, Bordeaux. 

1862 2 

1)) Portrait of the sculptor Antoine Coysevox 
Oill  on canvas. 
Presentt Location: Musée des Beaux-Arts de Lyon (A 2944), on loan to the Hotel de Ville, Lyon. 
Provenance:: Sent by the French government to Lyon in June 1862, and placed in the Salon de la 
Conservationn of the Hotel de Ville, Lyon, in December 1862. 

99 These photos might all or in part have been donated to the Bibliothèque National by the artist himself. See 
BNN DC 309,1, p. 64, which contains a postcard of The Bearers of Bad Tidings, with the following 
annotationn by the artist: "Cher Monsieur Bouchot, acceptez / je vous prie / tous mes / remerciements / pour 
lee soins / que vous / voulez biens / apportez a / la reunion / de mon oeuvre / dans les collections / 
d'estampess de la / Bibliothèque Nationale. Votre bien devoué / Paris 17 avril 1901 30. Bd Flandrin 
Lecomtee du Nouy." Bouchot was curator at the BN and also provided a preface to Montgailhard's 
biographyy of the artist. 
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1863 3 

2)) Francesca da Rimini and Paolo (Francesco di Rimini et Paolo aux enfers (Dante). Musée de Cette [sic 
forr  Sète]). 
Oill  on canvas, 185 x 148 cm, signed and dated lower  left: LECOMT E DU NOUY / 1863. 
Presentt  Location: Musée Paul Valéry, Sète (inv. 890.8.10). 
Exhibited::  Paris, Salon 1863, no. 1135: Francesca di [sic] Rimini et Paolo. (Divine Comédie, Dante.) 
Literature ::  Privat 1877; see appendix V. 
ChamCham au Salon de 1863 (Paris, Martinet , n. d. [1863]), no. 1135: "Francesca de Rimini n'ayant plus a 
redouterr  de se casser  le cou si elle tombait de cette hauteur, la chose se trouvant deja faite."  [Figur e 16] 
Montgailhar dd 1906, repr. opp. p. 16. 
Poppii  1994, fig. 42 (not exhibited). 
Note::  The artist also painted a small oil sketch with the subject of Dante and Virgil , Aurillac : 82.13. 295, 
seee appendix I. 

1864 4 

3)) Portrai t of the painter  Adolphe Mori n (Portrait de M. Adolphe Morin, peintre.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1864, no. 1142: Portrait deM. Morin. 

4)) Portrai t of Mme Mori n (Portrait de Mme la générale Morin. Appartenant au general Morin.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1864, no. 1143: Portrait de Mme la baronne M... 

5)) Study of a Lamb (Étude d'agneau (Grandeur naturelle). Appartenant a M. André Du Noiiy.) 
Relatedd Work : See cat. 318. 

6)) Portrai t of the painter  Gautier  Saint-Elme (Portrait de M. Gautier Saint-Elme, peintre.) 

7)7) The Loyal Dog (Le chien fidele.) 

8)) Portrai t of the painter  Bidault (Portrait du peintre Bidault (Dessin).) 
Drawing g 

9)) Portrai t of the painter  Jacquesson de la Chevreuse (Portrait de M. Jacquesson de la Chevreuse, peintre. 
AuAu Comité de la Société du baron Taylor.) [Figur e 17| 
Oill  on canvas, 40.6 x 32.7 cm, signed in wet paint with the back of the brush along the left edge: A mon 
petitpetit Jacquesson Lecomte; inscribed in gold paint, upper  left: JACQUESSON DE LA CHEVREUSE /par 
sonson camarade LECOMTE DU NOUY71864; countersigned in red paint in lower  left comer by Jean-Léon 
Géröme::  Jl.G. 
Presentt  Location: Mr . and Mrs. Marcus, Toledo, Ohio 
Provenance::  Galerie Daniel Greiner, Paris; Galerie Hahn, Paris; Brady &  Co., New York 
Exhibited::  Galerie Daniel Greiner, Portraits et autoportraits depeintres du XIXe siècle (December  1986), 
no.. 9, reproduced on titl e page. 
Hahnn 1995, no 177; see appendix II . 
Note::  Jacquesson de la Chevreuse (Toulouse 1839-Paris 1903) was a fellow student with Lecomte du Nouy 
inn Géröme's studio. 

10)) Portrai t of the painter  Pecque (Portrait du peintre Pecque.) 

1865 5 

11)) The Greek Sentinel (La sentinelle grecque. "D'un bout a I'autre de l'annèe, comme un chien je veille 
auau haul du palais des Atrides, en face de l Assemblee des Astres de la nuit. " Eschyle (Orestie). Salon de 
1865.1865. Collection de M. le due du Mouchy.) [Figur e 69) 
Signedd on foot of burner: J.LECOMTE-DUNOUY . 1865.PARIS. 
Exhibited::  Paris, Salon 1865, no. 1278: Sentinelle grecque. 
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Literature:: Du Camp 1865, p. 668-669: "Qui ne se souvient de 1'admirable début de 1'Orestiel Qui n'a 
présentt a la mémoire le douloureux monologue du veilleur? "Dieux, je vous en prie, délivrez-moi de mes 
travaux;; faites que je me repose de cette garde pénible! Dun bout a 1'autre de l'année, comme un chien, je 
veillee en haut du palais des Atrides, en face de 1' assemblee des astres de la nuit. Régulateurs des saisons 
pourr les mortels, rois brillians [sic] du monde, flambeaux du ciel, je les vois, ces astres, et quand Us 
disparaissentt et a 1'instant de leur lever. Sans cesse j'épie le signal enflammé, ce feu eclatant qui doit 
annoncerr ici que Troie a succombé!" J'avais toujours été surpris qu'un tel sujet, si profondément plastique 
parr lui-même, ne tentat point un peintre de talent. Dans cet homme que ronge 1'ennui, qu'accable la fatigue 
d'unee tache incessante, qui, du haut de la terrasse oü il a posé son lit, comme une cigogne voyageuse, 
regardee invariablement vers la mer immense pour découvrir au loin, sur le promontoire a peine visible, le 
bücherr allumé qui annoncera la bonne nouvelle, il y avait motif a un tableaux majestueux et solide, donnant 
lieuu a des lignes sévères, relevées par d'habiles oppositions de couleurs Les poètes sont de bons conseillers 
pourr ceux qui savent les entendre, et Ton ne les consulte peut-être pas assez souvent. Dans sa simplicité 
grandiosee et farouche, Eschyle semble n'avoir écrit que pour offrir aux peintres des sujets magnifique. Le 
veilleurr mélancolique qui se plaint de son sort a fourni a M. Lecomte-Dunouy 1'occasion de faire un 
agréablee petit tableau ou Ton sent trop 1'influence de M. Géröme et les habitudes un peu étroites de 1'école 
ditee des pompéistes, qui voient trop souvent les choses par leur petit cóté. La toile est fort restreinte, mais 
less dimensions sont peu importantes, et ce n'est pas a cause de cela qu'elle manque de largeur. La touche 
estt maigre, quoique assez serrée, et la coloration est d'une harmonie triste qui n'est point désagréable a 
voir.. M. Lecomte-Dunouy a interprété Eschyle a sa guise, c'était son droit; au lieu de faire un guetteur 
harasséé qui interroge 1'horizon avec angoisse, il a représenté un oplite qui monte la garde au haut des tours 
ett regarde tristement vers la vill e endormie a ses pieds. Est-ce le sujet en lui-même qui a séduit l'artiste? Je 
nee le pense pas; je m'imaginerais volontiers qu'il a été plutöt entrainé par ce que je nommerai d'un vilain 
mot,, le bric-a-brac. En effet, tout le soin de 1'execution est donné a la tunique rouge, au casque armé de 
sonn nasal, aux cnémides, a la sarisse, au bouciier posé contre la muraille. II y a la une preoccupation de 
véritéé archéologique qui mérite d'etre louée; mais. Puisque M. Lecomte-Dunouy était en veine de 
recherches,, pourquoi s'est-il arrêté en chemin, et pourquoi sur ce merlon de pierre qui fait partie d'un palais 
d'Argoss grave-t-il 1'oiseau consacré a Minerve et emblème d'Athènes? Le demi-loup argien eüt été la plus 
aa sa place que la chouerte athénienne. Ceci est bien peu important, me dira-t-on; je le sais. L'art n'est pas la 
science,, je le sais encore et ne les confonds pas. Cependant il était bien facile d'etre exact, le tableau gagné 
unee petite saveur archaique qui ne lui aurait pas nui. Telle qu'elle est néanmoins, et malgré ces tres légères 
critiquess de détail, cette toile est honorable, et prouve chez F auteur un esprit curieux et distingue. En 
somme,, c'est plutöt une vignette qu'un tableau; c'est une traduction d'Eschyle ad usum Delphini, mais 
c'estt déja beaucoup que de s'être épris d'un tel poète: si ce n'est un résultat, c'est une promesse bonne a 
enregistrer,, et dont il convient de tenir compte." 

Gautierr 1865, p. 887: "Nous adressons la même louange a M. Lecomte-Dunouy; la Sentinelle grecque est 
unee invention heureuse, pleine de poésie et de style. C'est une toile grande comme les deux mains, mais qui 
pourr nous équivaut a un tableau d'histoire. Place au faite du palais d'Agamemnon pour annoncer le retour 
dee la flotte, Lyncée s'est un instant assoupi sous le ciel d'un bleu nocturne; son casque penche, sa lance va 
luii  échapper, mais le sentiment du devoir le réveülera, et il apercevra sur les montagnes le feu, signal de la 
prisee de Troie. M. Lecomte-Dunouy a la finesse, la précision et 1'exactitude archaique de M. Géröme, et 
sonn tableau, qui échappe par sa petitesse a beaucoup de visiteurs, n'en est pas moins une oeuvre d'un art 
très-élevé." " 

Gautierr 1868, p. 628; for text see cat. 43. 
Périerr 1868, p. 47-48; for text see cat. 43. 
Chaumelinn 1873 ("Salon de 1868"), p. 124-125; brief mention only, for text see cat. 43. 
Privatt 1877; see appendix V. 
Montgailhardd 1906, p. 15-16. 
Photo:: Goupil & Cie. 
Relatedd Works: Engraving by Lecomte du Nouy, originall  included in Montgailhard 1906, opp. p. 24. 
|Figuree 69] 

12)) Portrait of Mme Pinel {Portrait de Mme Pinel. Appartenant au docteur Sameleigne.) 
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13)) Portrai t of Mme Bouillard (Portrait de Mme Bouillard.) 

14)) Portrai t of Ms. Clément de Donzere (Portrait de Mile Clement (de Donzere).) 

15)) Portrai t of Ms. Mathild e Leclerc (Portrait de Mile Mathilde Ledere (Dessin). Salon de 1866.) 
Drawing g 
Exhibited::  Paris, Salon 1866, no. 2349: Portrai t de Mil e M L . ...; dessin. 

166 a-g) Seven drawings after  the Antique for  the Drawing Course by Goupil &  Cie. (Sept dessins d 'après 
II  'Antique pour Ie cours Goupil (Géröme, directeur). Lithographies par Bargue.) [Figures 18-20] 

17)) Antonello da Messina, drawing for  the Drawing Course by Goupil &  Cie. (L 'Antonello de Messine. 
DessinDessin pour Ie Cours Goupil.) 

18)) Job and his Friends (Job et ses amis (Esquisse peinte). Appartenant au peintre 
CharlesCharles Delort.) 
Paintedd sketch 
Relatedd Work : See cat. 30. 

19)) Portrai t of Count du Puy (Portrait du comte du Puy (Dessin). Grave par Waltner.) 
Engraving,, original in BN: DC 309, II , p. 22. 

20)) Portrai t of the engraver  Waltner  (Portrait du graveur Waltner (Dessin). Grave par lui-même.) 
Engraving,, damaged original in BN: DC 309, II , p. 66. 

21)) View of the Sphynx and the Great Pyramid, Egypt 
Oill  on canvas, 16 x 19.5 cm, inscribed and dated on the stretcher: (Egypte) Vue du Sphinx et de la grande 
pyramidepyramide a... 1865. 
Presentt  Location: Private collection 
Provenance::  Drouot 2003, lot 135; see appendix III ; W. M. Brady &  Co., New York. 

22)) The Great Pyramids [not dated] 
Oill  on canvas, 13.4 x 28.2 cm, inscribed on the stretcher: les grandes pyramides vues de la route de... 
Presentt  Location: Private collection 
Provenance::  Drouot 2003, lot 141; see appendix III ; W. M. Brady &  Co., New York . 

23)) Egypt, View of Choubra, near  Cairo, 1865 
Provenance::  Drouot 2003, lot 134, see appendix III . 

24)) Egypt, The Road to Choubra, Cairo, 1865 
Provenance::  Drouot 2003, lot 137, see appendix III . 

1866 6 

25)) A Gatekeeper  in Cairo (Un portier au Caire. Appartenant a Ali Pacha.) 

26)) The Invocation to Neptune (L 'invocation a Neptune. Salon de 1876 [sic for  1866] "Txrè des Hymnes 
dd Homère ". Musée de Lille.) |Figur e 70| 
Oill  on panel, 39 x 31 cm, signed and dated lower  left: LECOMTE-DUNOUY . 1866. 
Presentt  Location: Lille , Palais des Beaux Art s (inv. P 678). 
Provenance::  Acquired in 1866. 
Exhibited::  Paris, Salon 1866, no. 1152: Invocation a Neptune. 
TraditionTradition & Revolution 1993, cat. no. 70. 
Literature ::  Charles Blanc, cited from Montgailhard 1906, p. 115: "M . Lecomte du Nouy, dans un petit 
tableauu plein de grandeur, 1'Invocation de Neptune, a su deviner  la poésie religieuse des sacrifices antiques 
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ett jeter Ie prestige du merveilleux dans 1'intérieur d'un de ces temples païens, que nous croyons, grace a 
notree ignorance, avoir été froidement symétriques et régulièrement tracés." 
Théophilee Gautier 1866, cited in translation from Tradition & Revolution 1993, p. 148; for text see chapter 

n. . 
Jahyerr 1866, p. 168: "M. Lecomte-Dunouy trouve des enthousiastes pour son Invocation de Neptune 
(1152).. Cette petite toile est pourtant, selon moi, tres ordinaire. J'y retrouve tous les procédés de 1'école, les 
process académiques, la peinture éteinte; et cela copié sans grandeur." 
Chaumelinn 1873, p. 124; brief mention only, for text see cat. 43. 
Privatt 1877; see appendix V. 
Lenglartt 1893, p. 164: "no. 460: Invocation a Neptune. Prés de la statue du dieu des mers, deux prêtresses, 
dontt 1'une soulève la branche d'olivier sur Ie trépied fumant; derrière, plusieurs personnages en adoration. 
[...JAchetéenn 1866." 
Montgailhardd 1906, p. 15, 16, repr. after p. 24. 

27)) Pastophorus, a Begging Priest in Ancient Egypt (Pastophorus (prêtre mendiant. - Egypte ancienne). 
AppartenanlAppartenanl au Marquis Arconati.) 
Note:: Possibly mentioned in Privat 1877, see appendix V, as "Prêtres mendiants." 
Photo:: BN: DC 309,1, p. 85. 

28)) Portrait of Ms. Antoinette Gauché {Portrait de Mile Antoinette Gauché (Dessin).) 
Drawing g 

29)) A repetition of the portrait of Antoinette Gauché with variations {Repetition avec variante (Sanguine).) 
Redd chalk drawing 

1867 7 

30)) Job and His Friends {Job et ses amis. Salon de 1867. Appartenanl aupeintre Charles Toché.) [Figure 
108] ] 
Exhibited:: Paris, Salon 1867, no. 904: Job etses amis. "Mais Job répondit et dit: J'ai souvent entendu de 
pareillepareille discours. Vous êtes tous des consolateurs fdcheux. " (Livre de Job, chap. XVI.) 
Literature:: Mantz 1867, p. 519-20: "M. Lecomte-Dunouy a sans doute aussi ses rêves et ses aspirations; 
maiss pourquoi faut-il qu'il rasse un tableau comme les écoliers font un pensum? Son Job est une peinture 
quii  vise évidemment au caractère: recherche vaine! Dans sa tonalité d'un gris sourd, dans son execution 
aride,, elle respire un immense ennui. Job et ses amis interlocuteurs sont des personnages muets. L'auteur 
appliquee d'ailleurs Ie mème système a tous les sujets. Le don du sourire manque a son talent comme celui 
dess larmes. M. Lecomte-Dunouy a imagine de refaire dans la Danseuse Fellah un des meilleurs tableaux 
dee M. Géróme, L 'Almèe. U aurait pu s'épargner cette peine. Son anecdote est froidement contée; son 
pinceauu n'a ni la souplesse, ni la grace, ni 1'esprit, et sa danseuse ne danse pas." 

Montifaudd 1867, p. 454: "D n'y a aucun cachet de grandeur dans \eJob de M. Lecomte-Dunouy. Son type 
estt assez repoussant. Ce n'est plus cet accablement du corps dans lequel on devine 1'ame debout, vaillante 
ett magnifique, jetant son defi aux dénégations de la peur et de 1'envie. On ne concoit plus cette profondeur 
dee douleur. et ces contractions des plaies béantes embrassées par le soleil du desert. On ne sent plus tomber 
surr soi cette flèche acérée et brülante de ce même soleü biblique. C'est un moribond a I'oeil terne dont la 
physionomiee n'est pas transfigurée en son heure sainte." 

Privatt 1877; see appendix V, with extensive discussion on this painting. 
Strahann 1878, p. 7; for text see under cat. 105. 
Montgailhardd 1906, 17, repr. p. 42. Job was hung next to the Marchand d'esclaves by Giraud (see Gazette 
desdes Beaux Arts (1867), p. 519) in the salon d'honneur. Montgailhard suggests that Lecomte du Nouy was 
inspiredd by Hippolyte Flandrin's Dante et Virgile aux aux Enfers (1834-35, Lyon, Musée des Beaux-Arts), and 
evenn he admitted that the picture didn't "manifest any great personality." 
Photo:: Goupil & Cie |Figure 108] 
Relatedd Works: Composition sketch, Aurillac: 82.13.74, see appendix I. (Figure 109] 
Studyy of a head for "Job and His Friends," Aurillac: 82.13.20, see appendix I. 
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Caricaturee by Cham [Figure 110] 
Seee cat. 18. 

31)) A Dancing Fellah Woman {June danseuse fellah (Egypte). Salon de 1867. Appartenant a M. Émile 
Rouard,Rouard, d'Amiens.) [Figure 21] 
Exhibited:: Paris, Salon 1867, no. 905: Danseuse fellah, a Kaphra (Basse Egypte). 
Literature:: Mantz 1867, 519-20; for text see cat. 30. 
Privatt 1877; for text see appendix V. 
Strahann 1878, 7; for text see cat. 105. 
Montgailhardd 1906, repr. after p. 80. 
Photo:: Goupil & Cie. 
Relatedd Work: See Drouot 2003, appendix III , lot 145. Present location, New York, private collection. 

32)) An Almeh {Almée (Sanguine). Appartenant a M. Terme.) 
Redd chalk drawing. 
Exhibited:: possibly, Trippp 1886, no. 6, see appendix IV. 
Relatedd Work: Hahn 1995, no. 53; see appendix II. 
Note:: Possibly the drawing in Montgailhard 1906, repr. before p. 105. If so, then a drawing in one of the 
sketchbookss relates as well, Aurillac: 82.13.364, see appendix I. On the subject of the Almeh, see Géröme 
&&  Goupil 2000, p. 129-133. 

33)) Bonaparte at Beaucaire {Bonaparte a Beaucaire. Appartenant a M. de Swarte.) 
Relatedd Work: See cat. 35,244. 

34)) Portrait of Bérenger  de la Dróme (Portrait de M. Bérenger de la Dróme. Président de la Cour de 
cassation.cassation. Musée de Valence. [Erroneously catalogued by Montgailhard under 1868.]) 
Oill  on canvas, 235 x 168 cm, signed and dated lower right: LECOMTE DU NOUY MDCCCLXVII . 
Presentt Location: Musée de Valence (inv. P 126). 
Provenance:: Gift of Mr. René Bérenger, the sitter's son. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 8. 
Relatedd Work: Preparatory study of the desk with a bronze sculpture of a griffon. Oil on canvas, 40.9 x 
32.22 cm. Private collection, Paris. 

1868 8 

35)) Bonaparte at Beaucaire (Bonaparte a Beaucaire. Dessin pour Ie Dictionnaire Larousse, première 
edition.) edition.) 
Drawingg for the first edition of the Larousse Encyclopedia. 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 17, 115. 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 1. 
Relatedd Works: See cat. 33,244. 

36)) Portrait of the medal engraver  Heller  (Portrait du graveur en médaille Heller (Dessin).) 
Drawing g 

37)) Portrait of Mrs. Heller  (Portrait de Mme Heller mere (Dessin).) 
Drawing g 

38)) Portrait of the lawyer Cherrier (Portrait de Me Cherrier, avocat.) 

39)) Portrait of Dr. Pinel (Portrait du docteur Pinel. Appartenant au docteur Sameleigne.) 

40)) Portrait of Mrs. Suriau (Portrait de Mme Suriau.) 

41)) The Nightwatcher  in Cairo (Le veilleur de nuit au Caire.) 
Oill  on panel, 40.6 x 31.7 cm, signed and dated lower left, 1868. 
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Provenance:: London sale, Sotheby Parke Bernet, October 18, 1978, lot 282, Cairo, A Figure by 
Moonlight,Moonlight, repr. [listed here as sold by The Goupil Gallery, Paris, May 1870], £2000; Mathaf Gallery, 
London,, reproduced in their June 1979 catalogue, n. p.; Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman 
(deaccessioned);; present location unknown. 
Literature:: Privat 1877; see appendix V. 
Montgailhardd 1906, p. 18. 
Thorntonn 1983, 190, repr. in color [erroneously listed as exhibited at die Salon of 1868]. 
Relatedd Work: Hahn 1995, no. 58; see appendix II. 
Photo:: BN: DC 309, IV, p. 32, inscribed in pencil on album page "Le veilleur de nuit." 

42)) Demosthenes (Démosthène (Sanguine). Appartenant a Mile Francos tel.) 
Redd chalk drawing 
Relatedd Works: See also cats. 58, 109. 

43)) The Madness of Ajax the Telamonian (La folie d'Ajax le Télamonien. Salon de 1868. Tire de Sophocle. 
AppartenantAppartenant a M. Léon Ribaud, de Lyon.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1868, no. 1493: La folie d'Ajax le Télamonien. "Malheureux! J'ai laissé ces 
Atridess maudits s'échapper de mes mains pour me jeter sur des génisses, sur des agneaux bêlants, et je me 
suiss baigné dans leur sang!" (Sophocle, Ajax.). 
Literature:: Chaumelin 1873 ("Salon de 1868"), p. 124-125: "M. Lecomte-Dunouy est le meilleur élève de 
M.. Géróme: comme son maitre, il se pique de littérature; I Ila des vieux auteurs la pleine intelligence, /Et 
saitsait du grec, madame autant qu 'homme de France. / -Du grec! ó ciel! du grec! - Du greet quelle douceur I 
// Si nos souvenirs sont fïdèles, M. Lecomte-Dunouy débuta, au Salon de 1865, par une traduction 
d'Eschylee (la Sentinellegrecque, sujet tiré de VOrestie); l'année suivante, il fut médaille pour une 
InvocationInvocation a Neptune; aujourd'hui, il s' attaque a Sophocle, et, dans un petit tableau sur la bordure duquel 
ill  a inscrit un passage de ce poète, il déroule la scène suivante: / Ajax, fils de Télamon, 1'invincible Ajax, 
vientt de massacrer dans sa chambre, - oü il les avais réunis, - d'innocentes génisses et des agneaux bêlants, 
qu'ill  a pris pour les Atrides; tout a coup, il reconnait son erreur et, saisi d'un juste dégoüt, il écarquille les 
yeux,, se drape en frémissant dans son manteau et s'applatit contre la muraille; une femme gigantesque, 
blanchee et mome comme la statue de Commandeur, ayant une lance a la main, un casque sur la tête et un 
hibouu sur 1'épaule, - vous avez reconnu Minerve, - descend du plafond, au milieu d'un feu de Bengale, et 
appuiee sa lourde main sur le front du Télamonien; les parents de ce dernier, ses amis, ses esclaves, places 
auu fond, dans la coulisse, regardent avec stupefaction ce qui se passé...; ils s'attendent a voir disparaitre le 
héross dans une trappe. M. Lecomte-Dunouy voudrait nous faire croire qu'il a découvert dans Sophocle eet 
égorgeurr en chambre, cette géante qui execute was pose blanche, ce feu de Bengale et ces comparses 
anodins.. - Nous ne prendrons pas le change. Figurants et accessoires viennent des Variétés; la Minerve est, 
peut-être,, une cariatide en carton-pierre détachée de quelque temple de la Sagesse, - du palais du Corps 
législatif,, par exemple, - mais pour sur, 1'Ajax est bien 1'idiot belliqueux que nous avons vu dans la Belle 
Hélène.Hélène. Toute cette scène, d'ailleurs, est une charge héroïque. L'auteur de la Folie d'Ajax le Télamonien 
nouss pardonnera la franchise un peu crue de nos observations: il est jeune, il dessine bien, et saura sans 
doutee se débarrasser de cette touche maigre et lisse qu'il a empruntée a son maitre; il a une ambition 
louable,, celle de s'élever au-dessus de la banalité; il a lu dans Horace que la couronne de lierre, recompense 
dess fronts savants, doctarum ederae praemia frontium, donne aux hommes 1'immortalité, et que, pour ne 
pass ètre confondu avec la foule, il n'est rien de tel que de hanter les bois sacrés, de regarder danser les 
nymphess et les satyres, et d'évoquer les ombres des héros... Tout cela est fort beau, sans doute, mais le 
moindree grain de vie, de réalité, ferait bien mieux notre affaire. / Eh! que nous importent les Atrides, les 
Ajax,, les Ulysse, les Achille et autres grands hommes antédiluviens, pour lesquels nous n'aurions pas assez 
dee cordes et assez de potences, s'ils revenaient aujourd'hui! Trop longtemps ces héros ont trainé sur la 
scènee leurs cothurnes et leurs passions besriales. Le romantisme littéraire en a débarrassé le theatre. D'oü 
vientt done qu'ils gardent encore en peinture un reste de leur antique omnipotence? C'est la faute a David! 
nee manqueront pas de s'écrier les peintres chevelus, qui oublient volontiers que Delacroix a peint Bacchus, 
Orphée,, Ariane, Andromède, et bon, nombre d'autres dieux, demi-dieux, héros et heroines de 1'antiquité. 
Non,, mes amis, c'est n'est pas plus la faute a David que la faute a Delacroix. C'est la faute au public 
inconsequentt qui bailie a une tragédie de Racine et tolère la tragédie du premier rapin venu. C'est la faute 
auxx critiques assennentés qui décrivent minuneusement ces peintures héroïco-comiques et qui pretendent 
quee le grand art est la. C'est la faute aux amateurs qui achètent ces vieilleries, sauf a les reléguer dans un 
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coinn de leur cabinet et a ne jamais les regarder. C'est la faute a M. Alexandre Dumas fils qui s'est rendu, 
dit-on,, 1'acquéreur des Centaures de M. Fromentin, lui qui sait si bien, pourtant, que Marco vaut Lai's, que 
touss les viveurs n'ont pas des pieds de bouc, et qu'on voit encore sur Ie turf, des hommes-chevaux." 

Grangedorr 1868, p. 512-14: "M. Lecomte-Dunoüy s'est inspire de la tragédie antique en ajoutant, lui aussi, 
aa la concision sculpturale du texte un commentaire d'un gout tout a fait moderne. Les débris sanglants des 
animaux,, égorgés dans sa folie par Ajax, encombrent le premier plan de cette toile, qui, a nos yeux 
cependant,, possède un mérite rare de nos jours, celui d'enfermer dans un petit cadre dee sincères aspirations 
aa la grandeur du dessin. / La figure de femme assise et chastement drapée, qui suit d'un oeil inquiet et triste 
less mouvements convulsifs du héros, est ample et pure. Quant a F apparition de Minerve, a qui le peintre 
donnee la couleur du marbre, nous la trouvons en contradiction directe avec le caractère de la Fable antique 
ett elle nous rappelle plutöt les blancs fantómes des légendes du moyen age. Nous ne faisons cette critique 
dee détail que parce que le groupe de jeunes artistes, oü M. Lecomte-Dunoüy tient un rang si honorable, 
semblee attacher une extreme importance a la sincérité des restitutions archéologiques. La dimension 
colossalee de la Déesse, qui ne touche point la terre, suffirait pour lui conserver un aspect surnaturel et sacré. 
C'estt aussi amoindrir une invention hardie et une conception large que d'en trop accentuer les détails 
secondairess de couleur et de lumière. La scène s'éclaire par en bas aux lueurs d'un brasier; les visages 
prennentt dès lors un aspect étrange: ceci est dans le sens du drame; mais ce qui n'y reste plus, c'est 1'effet 
duu masque de pierre et des formes de cette Minerve qui, lui donnant le relief d'un personnage vivant, 
introduitt dans 1'ensemble du groupe une réalité discordante au point de vue poétique. Quand l'impossible et 
lee convenu entrent dans une composition héroïque, ils ne doivent pas s'y heurter contre la vraisemblance et 
1'illusionn qu'exige toute representation complete de la vie réelle. Le reproche que nous formulons ne 
s'adressee done pas a M. Lecomte-Dunoüy seul, mais en même temps a une tendance de notre époque dont 
ill  subit la pression. En sympathisant avec la legitime ambition dont il fait preuve, nous ne croyons pas qu'il 
luii  soit nécessaire, pour être plus large et plus penetrant, de rester dans sa peinture aussi matériellement 
exactt et précis. Il doit savoir choisir entre la beauté des formes, qu'il entrevoit, et leur caractère purement 
pittoresque.. D doit mettre en un mot au service d'une poétique plus tranche une execution précieuse et un 
talentt qui est sincere." 

Lafenestree 1881("Le Salon de 1868"), p. 40: "Puis viennent, derrière eux, tous les archaïques qui repetent, 
surr tous les tons, le plus souvent a mi-voix, tous les chers rhythmes du passé. Quelques-uns, tels que MM. 
Hectorr Leroux, Lecomte-Dunoüy, Schutzenberger, Alma-Tadema, interprètent 1'antiquité familière, 
souventt avec esprit, parfois avec grandeur. Les imitateurs du moyen age se divisent toujours en deux 
camps,, ceux qu'on pourrait appeler les imitateurs mécaniques, qui reproduisent, avec un scrupule voisin 
parfoiss de la niaiserie, les procédés les plus bizarres d'un art enfantin et ünparfait, et ceux, au contraire, qui 
appliquentt avec intelligence a la representation des temps disparus tous les moyens mis a notre disposition 
parr les progrès de Part. 

Montifaudd 1868, p. 253: "Commes les portraitistes sont des historiens, Géróme apporte un Calvaire; 
Carolus-Durandd un Saint Frangois d'Assise recevant les stigmates; Picou un Molière entouré de tous les 
personnagess de ses pieces. Nous étudierons aussi les Fureurs d'Ajax, de Lecomte Dunouy; la Naissance 
d'Eved'Eve d'Emile Bin; ..." 

Houssayee 1868, p. 323-324 [also cited in Montgailhard 1906, p. 116-117]: "Dans la Folie d'Ajax le 
Télamonien,Télamonien, M. Lecomte du Nouy a fondu en une seule deux scènes de / 'Ajax porte-fouet de Sopbocle: la 
scènee oü 1'héros sortant de sa tente, s'apercoit de sa fatale illusion, et la scène oü seul, au bord de la mer, il 
vaa se trapper de son glaive. Ajax est dans sa tente - tente destinée a soutenir les vents et la pluie durant un 
siègee de neuf ans - solidement construite avec des planches et des solives de bois, recouvertes de peaux et 
dee grosses étoffes. A ses pieds, gisent dans le sang les têtes et les corps des brebis, des génisses, des 
agneauxx et des beliers égorgés. Les fils de Télamon regarde d'un air mome ces victimes de sa démence. D 
sortt de son délire; il a honte de sa méprise, il ramene son ample chlamide autour de sa tête, comme s'il se 
sentaitt indigue de la lumière du soleil; il cherche son épée a terre pour s'en percer la poitrine; il s'écrie, 
d'unee voix douloureuse: "Malheureux, j'ai laissé échapper les maudits, pour me jeter sur des génisses, sur 
dess agneaux bêlants et je me suis baigné dans leur sang." Derrière lui, tout en armes, éclairée d'une lueur 
surnaturelle,, majestueuse comme Hèrè, implacable comme une Erinnye, s'élève Athene. Encore irritée des 
blasphemess d'Ajax, la déesse le poursuit de sa colère jusqu'a l'heure du trépas; elle touche sa tête du doigt 
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pourr le plonger plus avant encore dans Ie désespoir, pour le vouer aux supplices du Tartare. Au fond, prés 
dee la porte, un groupe de guerriers salaminiens regarde tristement le délire de leur roi; et la captive d'Ajax, 
Tekmessa,, abattue par la douleur, s'affaisse sur un escabeau. Lorsqu'on a vu cette toile, on en conserve 
pourr longtemps le souvenir; il est impossible de comprendre et d'exprimer mieux la grandeur, la poésie et 
laa fatalité du drame de Sophocle. Comme M. Géróme, M. Lecomte du Nouy possède non seulement la 
science,, mais encore le sentiment de 1'Antiquité. Quoique sa maniere de peindre procédé de celle de 
Géröme,, il reste puissament original, car il y a dans ses oeuvres un caractère de barbarie et de rudesse 
primitivee que le peintre du Roi Candaule et des Gladiateurs [replaced by Phryné in Montgailhard 1906] n'a 
jamaiss exprimé. M. Lecomte du Nouy est le peintre des Grecs d'Agamemnon, comme Géröme est celui des 
Grecss de Périclès. On cberche un artiste digne d'illustrer 1'Iliade; il est trouvé en M. du Nouy. Nous ne 
voulonss quitter la Folie d'Ajax sans admirer encore des guerriers de Salamine. Ds sont la sept ou huit, et 
chacunn a un type différent et profondément accentué; chacun exprime un sentiment divers, soit de tristesse, 
soitt d'étonnement. La captive est adorablement belle dans son attitude affaissée, désolée. Quelle que soit la 
majestéé d'Athénè, nous préférons a la déesse Ajax et les autres figures. La lueur bleuatre qui 1'enveloppe 
luii  donne 1'aspect diaphane d'un spectre. On la croirait éclairée par la lumière électrique. D faut laisser eet 
effett aux machines des theaters de féeries." 

Périerr 1868, p. 47-48: "Les artistes et quelques amateurs connaissent le nom de M. Lecomte-Dunouy et ses 
premierss succes. Mais combien y a-t-il de geus de salons, de cercles ou d'ailleurs qui sauraient vous dire ce 
qu'üü a fait et ce qu'il est? Critique, ce sont la de tes coups! Le premier, je crois, des ouvrages exposes par 
MM Lecomte-Dunouy, la Sentineüe de nuit a Athènes, m'avait vivement frappe. C'était, si je ne me 
trompe,, il y a deux ou trois ans. Sa Folie d'Ajax, du Salon actuel, aussi bien peinte, aussi serrée 
d'exécution,, aussi ferme et precise de formes, n'a pas le charme si poétique de ce premier tableau, mais elle 
s'élèvee encore bien au-de-la par la conception si forte et si réussie, par le beau caractère antique des figures, 
parr 1'étude sévère des draperies et par rintense énergie de terreur et d'émotion qui remplit ce grand petit 
cadre.. / La hauteur de 1'idée, la beauté de sa traduction font oublier quelque sécheresse de surface, quelque 
froideurr de ton. / C'est une oeuvre ici vraiment hors de pair, un honneur, d'abord a celui qui 1'a faite, et 
puiss a 1'école de M. Géröme. / Il est bien difficil e de la décrire, la scène étant du tragique le plus riche: 
Malheureux!Malheureux! J'ai laissé ces Atrides maudits s 'échapper de mes mains pour mejeter sur des genisses, sur 
desdes agneaux bêlants, et je me suis baigné dans leur sang. (Sophocle, Ajax) I Ajax en délire se détourne 
avecc horreur des victimes égorgées. Minerve, qui plane au-dessus du héros dans une vapeur argentine, 
etendd la main sur sa tête; les Grecs, hommes et femmes, accroupis les uns en dedans et les autres au seuü de 
lala porte, le contemplent avec un mélange de terreur et de pitié. / Nous sommes ici dans le plein sublime de 
lala fiction. La Minerve est une figure homérique concue dans une mesure de réel et de fantastique d'un effet 
prestigieux.. La blanche immatérialité de corps et 1'auréole oü resplendit la déesse introduisent même ici, 
danss le drame, un sentiment d'apparition surnaturelle, plus grand et plus religieux que 1'ideal antique; le 
peintree commente ainsi le poëte avec un rare bonheur, et nous devons radmirer d'avoir porté si fièrement 
cee glorieux fardeau. Amplifiez le tableau par la pensee, ce sera la plus belle des grandes toiles historiques, 
non-seulementt de ce Salon, mais de beaucoup d'autres." 

Gautierr 1868, p. 628: "Nous suivons avec un vif intérêt depuis son Lyncée veUlant sur la tour du palais 
d'Agamemnond'Agamemnon le talent de M. Lecomte-Dunouy qui représente les scènes de rantiquité grecque avec un 
sentimentt a la fois si neuf et si archaïque. Sans doute 1'influence de M. Géróme, son maitre, est visible sur r 
lui,, mais sa nature particuliere se dégage de plus en plus, et son originalité s'épure de tout alliage. I La 
FolieFolie d'Ajax le Télamonien, tel est le titre du tableau de M. Lecomte-Dunouy, qui ne dépasse pas les 
proportionss d'une toile de chevalet, et même d'une toile dee chevalet fort petite. Mais la dimension ne fait 
rienn a la chose, et ces figures hautes de quelques centimetres ont la taille héroïque et sont plus grandes que 
less gigantesques personnages de certains tableaux d'histoire couvrant tout un pan de muraille. / Le sujet est 
empruntéé a la tragédie de Sophocle, Ajax porte-fouet, dont le livret cite ce passage: "Malheureux! J'ai laissé 
cess Atrides maudits s'échapper de mes mains, pour mejeter sur des genisses, sur des agneaux bêlants, et je 
mee suis baigné dans leur sang!" Ajax sortant de son délire comme d'un rêve regarde de 1'air d'un 
somnambulee qu'on a réveille en sursaut le carnage auquel il vient de se livrer. Autour de lui gisent dans le 
sangg des têtes de béliers, de moutons, de chèvres, de genisses, comme less morts d'un champ de bataille 
imaginaire.. Des trépieds, des escabeaux renversés, artestent la frenesie du fils de Télamon, et, dans le fond 
dee la chambre, se sont réfugiés, pleins d'épouvante, les amis, les esclaves, les enfants et les femmes. 
Derrièree lui, Pallas-Athénè, dont son impiété, a toujours méprisé les secours et les conseils, prétendant 
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qu'unn mortel, s'il est brave, doit vaincre sans 1'aide des dieux, s'élève, comme un spectre vengeur, baignée 
d'unee lumière surnaturelle et dans une pose de malediction. Cette déesse irritée, assistant a la mort de son 
blasphémateur,, est vraiment superbe et d'une haute poésie. Ajax, honteux de eet acte de folie qui Ie rend la 
riseee du camp, se perce la poitrine au seul endroit vulnerable correspondent au trou de la blessure dans la 
peauu du lion néméen dont Hercule Ie couvrit quand il était enfant. Le glaive dont il se sert est 1'épée 
d'Hector,, présent funeste! / Un rapprochement involontaire se présente a notre esprit devant ce tableau si 
parfaitementt grec et antique, qui aurait pu figurer dans la pinacothèque des Propylées, et nous pensons a 
Lecontee de Lisle. Les deux noms ont même une sorte d'assonance: Leconte de Lisle, Lecomte-Dunouy, 
1'artistee et le poête, nous semblent comprendre 1'hellenisme de la même facon. 
Chaquee peintre a son domaine. M. Lecomte-Dunouy habite la Grèce héroïque et mythologique. M. Hector 
Lerouxx a pris son domicile dans la Rome dess empereurs, dont il peint les moeurs et les usages." [Continues 
too discuss Leroux.] 

Périerr 1869, p. 116. Brief positive mention of this painting before criticizing L 'amour qui passe, I 'amour 
quiqui reste; for text see cat. 48. 
Privatt 1877; for text see appendix V. 
Strahann 1878, p. 7; for text see cat 105. 
Montgailhardd 1906, p. 18. 

44)) Portrait of André Lecomte du Nouy {Portrait de monfrère André.) 

45)) Sancho and Don Quichotte {Sancho et Don Quichotte (Esquisse). Grave par Lefort. Appartenant a 
LeopoldLeopold Flameng.) 
Ann original engraving is included in BN: DC 309,1, p. 63. 

1869 9 

46)) Portrait of Ms. Berthaux {Portrait de Mile Berthaux.) 

47)) Portrait of Mrs. Louis {Portrait de Mme Louis. Appartenant au sculpteur Noël Louis.) 

48)) Love that Goes, Love that Remains {L 'amour qui passe, I 'amour qui reste (Allegorie). Salon de 1869. 
MuséeMusée de Boulogne-sur-Mer.) [Figure 23J 
Oill  on canvas, 130 x 207 cm, signed and dated lower right: 1869. 
Presentt location: Boulogne-sur-Mer, Chateau-Musée (inv. 203/13), State deposit. 
Exhibited:: Paris, Salon 1869, no. 1427: L'amour qui passe, F amour qui reste. 
Literature:: Privat 1877; for text see appendix V. 
Royy 1869 (I), p. 250: "Signalons un jolie poëme grec de M. Ranvier, et dans ce genre archaique, 1'Amour 
quiqui passe, 1'Amour qui reste, de M. Lecomte Dunouy [...]." 

Royy 1869 (II), p. 377-78: "Puisque nous parlons du nu, e'est-a-dire des études premières de 1'art, il nous 
semblee tout naturel de passer sans transition aux oeuvres plus ou moins inspirées de 1' antique, et aux 
compositionss qui ont pour but de généraliser le sentiment. La aussi nous trouvons les deux tendances 
opposées,, mais 1'idéal domine. M. Leconte Dunouy est au premier rang parmi ceux qu'on a appelés les 
néo-grecs.. L'allégorie philosophique revêt sous son pinceau les formes les plus pures, et il sait élever les 
sentimentss jusqu'a la generalisation. L'amour qui passe, Vamourqui reste, est le poëme éterael des 
deceptionss humaines: dans une draperie claire, soutenue par les nuages, la femme aimée, endormie du 
sommeill  de 1'indifference, emporte avec elle ramour inconstant; elle fuit vers 1'horizon des souvenirs oü 
1'amee la suit avec douleur jusqu'a ce qu'elle ait pris le calme souriant des belles heures lointaines. Prés du 
seuill  de la maison, assis sur le banc des voyageurs, un jeune homme abattu, le coeur plein du désespoir 
amerr que laisse 1'oubli de 1'aimée, appuie, rebelle encore, sa tête sur 1'épaule de la mere qui, elle, a attendu 
eett instant hélas prévu, ~ des larmes et des dégoüts, pour remplir son role consolateur. Patiënte, parce 
qu'ellee aussi a 1'éternité des saintes tendresses, elle retrouve 1'enfant meurtri, et les paroles caressantes dont 
ellee le bercait reviennent a ses lèvres pales. Elle se tait, pourtant, car elle sait que les douleurs violentes 
commandentt le silence; mais comme elle saura, au moment opportun, retrouver le chemin de ce coeur, et y 
verserr le baume des consolations ineffables! Heureux ceux a qui reste, pour reposer leur front lassé, ce sein 
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maternell  inépuisable en tendresse! Le vieux chien, si souvent rebuté aux heures de joie, sent aussi que Ie 
momentt est revenu pour les fidèles, et il appuie sa tête calme et triste sur les genoux du jeune maitre qui ne 
see defend plus contre ses caresses. Ce group reel est rendu avec un charme parfait de sentiment, et 
s'accommodee aisément de la sobriété de la couleur; 1'Amour qui fuit a de la grace, mais on regrette Hans le 
groupee ailé la erudite de la draperie violette et le ton peu harmonieux du corps de rinfidèle; M. Dunoüy 
auraitt gagné, en cette circonstance, a consulter d'un peu plus prés la nature." 

Périerr 1869, p. 116-118: 'T ai beaucoup loué naguère M. Lecomte-Dunouy pour son Ajax, d'aucuns diront 
trop.. Je 1'avais trouvé grand dans un cadre minuscule; le voila rapetissé dans un grand (1427). J'y vois 
toujourss beaucoup de science, et de la tendance a 1'expression des beautés classiques; mais quelle 
abstinencee ou quelle impuissance de couleur et de ton! La triste apparence dune fresque blafarde est-elle 
admissiblee en un tableau, même de grand chevalet? L 'amour qui passe et I'amour qui reste. II y a la 
noblessee et hauteur d'idée, contraste éloquent; c'est une belle ambition. / Le peintre nee saurait douter de la 
sincéritéé des regrets que j'éprouve a ne pouvoir dire que dans r execution du projet il soit a la hauteur de la 
conception.. Qu'il me permette une première objection: 1'amour qui passe, de cette facon-la, ne s'envole pas 
d'ordinairee dans les nuages; il reste a terre et fort terre a terre, pas éthéré du tout, mais materiel tout a fait; 
carr notre matière seule est infidèle et changeante, parce que, seule, elle fut légere ouu fautive dans le choix. 
Notree ame, libre et seule, ne saurait être volage, parce qu'elle se fut fixée pour toujours. / Si cet amour 
passé,, si cette amante qui s'en va, se dégage et s'élève de la terre, comme nous le voyons-la, n'importe 
avecc qui, e'est elle alors qui doit avoir raison, et le jeune homme doit avoir tort. Pour un amant, rester ici-
bass quand 1'autre part pour le ciel, e'est une condamnation D s'ensuit déja que nous resterons froids en 
facee de sa douleur, fut-elle mieux exprimée. Mais elle 1'est académiquement, e'est-a-dire assez mal. Une 
veritablee figure d'amoureux transi, ingrate etlourde, quoique, ou parce que reguliere. / De son coté, la mere 
consolatricee est froide, bien peu participante. / Mais le pire est que le type de visage de la belle infidèle est, 
aussi,, bien bizarrement choisi, maussade et renfrogné. Qu'elle ne montre pas un tantinet d'émotion, passe 
encore!!  bien qu'on se figure mal tant de douleur pour une pure poupee; mais au moins devrait-elle plaire et 
séduire,, et faire envier celui qui la derange! i'Enfin, si toute la matière, dans ce tableau, n'est pas 
absolumentt dure et cassante, elle sent au moins le carton. A tons egards done cette marche actuelle est 
facheuse:: expression et couleur se vont précipiter bientöt aux limbes de la peinture, en passant par la 
littérature,, la these et 1?antithese. Sous ce rapport, il ne manque rien. Ce qui manque, ce sont toutes les 
passionss et toutes les tendresses, a la traduction desquelles ne suffit pas /'intelligence de l'artiste. / 
Pourr agir sur nos esprite, pour faire vibrer les cordes de nos coeurs par 1'expression de la passion en 
peinture,, il faut être plus naïf et plus remué soi-même. / Ou plus d'émotion, ou moins d'ambition." 

Hachee 1869, p. 244: "Nous préférons certes al'oeuvre de M. Lambron celle de M. Lecomte-Dunouy, 
1'Amour1'Amour qui passe, 1'Amour qui reste, malgré le poncif et 1'excès de correction incolore dans 1'exécution." 

Lafenestree 1881 ("Le Salon de 1869"), I, p. 103-104: "Au-dessous de MM. Delaunay et Moreau, la poésie 
antiquee n'apparait guère que sous la forme la plus mince, celle des anecdotes. Il en faut excepter 1'Amour 
quiqui passe et Vamour qui reste, par M. Lecomte-Du-Nouy, L 'Amour qui passe, e'est une belle jeune 
femme,, nue comme Vénus, froide comme elle, qui s'envole on sait bien oü, vers d'autres aventures, 
d'autress baisers, d'autres abandons, et se laisse mollement porter a travers 1'air bleu par la folie bande des 
Cupidonss sans un regard de pitié pour le beau jeune homme qu'elle laisse en larmes, L 'Amour qui reste, 
e'estt la mere, affectueuse et tendre, matrone au front serein, au noble profil, qui quitte sa quenouillée pour 
tendree ses bras au fils prodique, et consoler, de sa parole calme, la victime des chaleureuses et stériles 
passions.. Un peu plus de vigueur dans 1'exécution ferait de cette composition une oeuvre excellente, dans 
laa donnée claire et sobre des bas-reliefs antiques. La tête de la mere est d'un sentiment grave, et le groupe 
dee la courtisane et des amours n'est pas depourvu de 1'elegance qui convient en pareil sujet." 

Chaumelinn 1873, p. 228: "Puisque je parle de nudités, il faut bien que je signale la prétentieuse et plate 
allegoriee que M. Lecomte-Dunouy a peinte sur ce sujet banal: VAmour qui passe et VAmour qui reste. Un 
éphèbee (il faut parier grec avec M. Lecomte-Dunouy) demande a sa vieille mere de le consoler du depart de 
saa Calypso: celle-ci, trop laide vraiment pour être regrettée, s'esquive dans les airs, portee par des amours. 
Laa peinture est a la hauteur de 1'idée. C'est lisse. C'est froid, c'est terne." 
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Chaumelinn 1873, p. 231: "M . Lecomte-Dunouy est aussi creux, aussi terne, aussi banal, dans son portrai t de 
MileMile  E. T..., que dans son allegorie: I'Amour  qui passe et V'Amour qui qui reste; jamais disciple d'Ingres et de 
Flandri nn n'a fait aussi scrupuleusement abstraction de la vie." 
Chaumelinn 1873, p. 302: "M . Lecomte-Dunouy a pensé qu'i l ne suffisait pas a sa gloire d'avoir  mis en 
tableautinss burlesquement sérieux les tragedies d'Eschyle et de Sophocle; il a voulu sur  un penser  nouveau 
fairee une peinture antique. II  a choisi ce sujet inédit: I'Amour  qui passe et VAmour qui reste; l'Amour qui 
passe,passe, une grosse femme nue qui s'envole, indifférente et railleuse, portee a d'autres amants par  de petit 
scélératss ailés; ~ 1'amour  qui reste, une vieille mere et un chien vers lesquels se retourne tristement le grand 
nigaudd délaissé par  sa maitresse. Cette scène piquante est peinte avec une lourdeur  et une gaucberie sans 
pareilles.. Les figures sont creuses, les expressions niaises, les attitudes banales. Le colons est teme et 
lourd." " 

Dolentt  1869, p. 66: " L 'Amour qui passe et I'Amour  qui reste, de M. Lecomte-Dunouy, est une allegorie. 
Unee jeune femme qui n'aime plus s'envolle soutenu par  des Amours académiques, et le benêt d' amant 
délaisséé se désole entre les bras de sa mere. Que la femme quitte ce garcon-la, ne l'aimant plus, cela 
n'étonnee point, mais qu'elle 1'ait aimé, cela est fait pour  surprendre." 

Montgailhar dd 1906, p. 18. 
Photo::  Album Michelez (Achats et Commandes de L'Etat) : cliché 79 no V (5) 
Relatedd Works: Engraved by Rapin, included in Montgailhard 1906, before p. 1. An engraving was also 
exhibitedd at Trip p 1886, no. 59, see appendix IV . 
Seee cat. 112. 

49)) Portrai t of Mrs. Eglantine Pujol {Portrait de Mme Eglantine Pujol. Salon de 1869. Musée de Lille.) 
[Figur ee 24] 
Oill  on canvas, 146 x 89.5 cm, signed and dated upper  left: LECOMT E DU NOUY /1869. 
Presentt  Location: Lille , Palais de Beaux Arts, (inv. P 989), given by the artist in 1874. 
Exhibited::  Paris, Salon 1869, 1427: Portrai t de Mil e E. T... 
TraditionTradition & Revolution 1993, cat. no. 71. 
Literature ::  Strahan 1878, p. 7; for  text see cat. 105. 
Chaumelinn 1873 ("Salon de 1869"), p. 231 [first published in L 'Independence Beige]; for  text see cat. 48. 
Chaumelinn 1873, p. 329 [firs t published in La Presse]: 'Tandis que M. Cabanel se livr e aux gentillesses du 
pastel,, M. Lecomte-Dunouy se contente de colorier  de teintes plates des lithographies médiocrement 
dessinées.. Son portrai t de MlieE,T..., malgré les nuances variées d'un cachemire abandonné autour  des 
hanches,, a la froideur  d'une grisaille." 
Périerr  1869, p. 92: "Un e grande sécheresse et des contours découpés, joint s au raplatissements des surfaces, 
lee tout agravé par  une froideur  de ton inconsciente ou systématique, effacent a mes yeux toutes qualités, 
danss le portrai t peint par  M. Lecomte-Dunouy (1418)." 

50)) Portrai t of Ms. Kelsen (Portrait de Mile Marie Ketsen.) 

51)) Portrai t of Ms. Henriette Saint-Clair  (Portrait de Mile Henriette Saint-Clair.) 

52)) Portrai t of Mr . Derain (Portrait de M. Derain.) 

53)) Portrai t of Mrs. Aglaé Marche (Portrait de Mme Aglaé Marche.) 

54)) The Charmer  (Le Charmeur. Salon de 1870. Musée de Reims.) [Figur e 29J 
Oill  on canvas, 89.9 x 116.3 cm, signed lower  right : LECOMTE.DU.NOUY . 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts de la Vill e de Reims (inv. D.873.1) 
Provenance::  Acquired from the artist by the French government and donated to the Reims museum in 
1873. . 
Exhibited::  Paris, Salon 1870, no. 1649: Le Charmeur. 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 533. 
Reims,, Musée des Beaux-Arts, Les peintres de la Belle Epoque (1976). No catalogue. 
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Literature:: Chaumelin 1873, p. 430: "Les charmeurs et les charmeuses ne manquent pas au Salon. Nous 
avonss parlé tout a rheure de la Fille aux oiseaux, de M. Reynaud. C'est un lion que dompte Ia Cbarmeuse 
dee M. Charles Ronot, figure de grandeur naturelle, costumée a 1'antique, tres distinguée de tournure et de 
colons.. Le Charmeur, de M Lecomte-Dunouy, est un vilain petit bonhomme nu, couleur de pain d'épice, 
assiss a terre et soufflant bêtement dans une double flute, a la grande joie d'un serin et de deux margots qui 
ouvrentt le bec et battent des ailes comme les coucous des horloges de la Forêt-Noire. Quant au Charmeur, 
dee M. Victor Giraud, c'est une sorte d'Egyptien solennel et lugubre comme un magnetiseur, seconde par un 
petitt joueur de flüte et qui, a 1'aide de deux cerceaux magiques, attire a lui les colombes, les tourterelles 
voltigeantt dans une serre oü sont groupés une douzaine de spectateurs, hommes et femmes, habillés a 
1'antique.. A dire vrai, ce n'est pas le sujet representé qui intéresse le plus dans ce tableau. L'attention est 
vivementt sollicitée et accaparée par la variété, la richesse et 1'éclat des costumes; ils écrasent complètement 
less physionomies, qui sont d'ailleurs assez monotones; Us sont peints avec une intensité et en même temps 
avecc une pureté de ton vraiment prodigieuses." 
Privatt 1877; for text see appendix V. 
Duboscc de Pesquidoux 1878, p. 24; for text see cat. 64. 
Strahann 1878, 7; for text see cat. 105. 
Montgailhardd 1906, p. 19, repr. p. 20. 
Montgailhardd 1914, p. 47; brief mention only. 

1870 0 

55)) A Woman from Antiquity Unwinding Yam {La dévideuse antique (Dessin). Appartenant a M. 
Fougues-Duparc.Fougues-Duparc. [Listed erroneously under 1869 by Montgailhard]) 
Blackk and white crayon on paper (dim. unknown), signed and dated lower right: LECOMTE DU NOUY 
1870. . 
Presentt Location: Private collection, USA. 
Provenance:: Probably: Paris sale, Millon & Associés (G. Augier, specialist), 2 July, 1997, lot 24, Jeune 
femmefemme grecque et sa servante, 1870, pencil and wash heightened with white, 13.4 x 16.1 in. (34 x 41 cm), 
est.. FF. 5.000 - 6.000. Galerie Gabriel Terrades, Paris. Private collection, USA. 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 11, see appendix IV. 
Photo:: BN: DC 309,1, p. 52, 53. 

56)) A Pottery Merchant in Cairo (Marchand depoteries au Caire. [Listed erroneously under 1869 by 
Montgailhard,, see note below.]) [Figure 89] 
Oill  on panel, 30.5 x 22.2 cm (12 x 8 % in.), signed lower left: LECOMTE-DUNOUY. 
Presentt Location: New York, Kenneth Jay Lane collection. 
Provenance:: New York sale, Sotheby's, Oct. 31, 2000, lot 34, The Opium Smoker, repr.; New York, 
Kennethh Jay Lane. 
Note:: A photo of this painting, BN: DC 309, IV, p. 40, has the title inscribed on its blue backing paper: 
18700 [top] and: MARCHAND AU CAIRE [below]. As the artist has given these photographs to the BN, 
thiss dating should be trustworthy. For comparable dating, see cat. 57. 

57)) A Woman Selling Goods in Herculaneum {Marchande a Herculaneum. [Listed by Montgailhard under 
1871,, see note.]) 
Exhibited:: London, Royal Academy 1871, no 599: Une Marchande d'Herculaneum 
Note:: Possibly identical to "une Marchande a Pompéf' as listed in Privat 1877, see appendix V. 
Note:: A photo of this painting, BN: DC 309, IV, p. 42, has the title inscribed on its blue backing paper: 
18700 [top]; MARCHANDE A POMPEI [bottom]. Visibly signed and dated lower right: LECOMTE DU 
NOUYY 1870. For comparable dating see cat. 56. 

58)) Demosthenes Practicing His Declamation (Démosthène, au bord de la mer, s 'exercant a la parole. 
SalonSalon de 1872.) [Figure 75] 
Oill  on panel, 47.5 x 38 cm, signed and dated lower right: LECOMTE DU NOUY / 70. 
Presentt location: Private collection 
Exhibited:: Paris, Salon 1872, no. 967: Démosthène s'exerce a la parole. 
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Provenance:: New York sale, Sotheby's, Feb. 17, 1993, lot 21A, reproduced, $13,800; London sale, 
Christie's,, March 20, 1998, lot 93, repr., £ 7.475. 
Literature:: Stratum 1878, p. 7; for text see cat. 105. 
Claretie,, cited from Montgailhard 1906, p. 118; for text see cat. 64. 
Privatt 1877; see appendix V. 
Lafenestree 1881 ("Le Salon de 1872"), I, p. 266-68; for text see cat. 64. 
Montgailhardd 1906, p. 18, 22. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 230-14 (www.roger-viollet. fir) 
Photogravuree by Goupil & Cie, in: Home ed. Great men and famous women (1894), vol. II. 
Relatedd Works: Drawing by Lecomte du Nouy, repr. in Montgailhard 1906, 22; perhaps cats. 42 or 109. 
Engravingg in L 'univers Illustré (1872), J. Pellissier del. / H. Maghellen sc. 
Engravingg in L 'univers ///usfré (1872), and Le Monde Illustré (1872?), p. 301: Albert Duvivier del. / E. 
Thomas s 
Seee cat. 42,109. 

59)) Graziella (Graziella. Appartenant a M. Lacavallerie.) 

60)) Mountain Landscape with Farmers and Wagons pulled by Oxen 
Oill  sketch 
Oill  on canvas, signed lower left: Jean Lecomte du Nouy 1870. 
Presentt Location: Paris, Patrick Roger-Binet. 

61)) The Town Square at Malleval (Loire) [Figure 34J 
Oill  on canvas, 23.3 x 31.2 cm, inscribed and dated on the stretcher: La Grande Place. Malleval - Loire 
1870. 1870. 
Presentt Location: Collection of Benjamin Doller, New York. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 139, see appendix III ; W. M. Brady & Co., New York. 

61a)) View of Malleval 
Oill  on canvas, 28 x 22 cm, inscribed and dated on the stretcher: Malleval (Loire) 1870. 
Presentt Location: Private collection. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 129, appendix III ; W. M. Brady & Co., New York. 
Relatedd Works: For oil sketches that may also depict Malleval, see Aurillac: 82.13.289, 82.13.331, 
82.13.335,, 82.13.336, see appendix I. 

62)) The Alps and the Dauphiné seen from Mont Pilat [not dated] [Figure 35] 
Oill  on canvas, 21x31 cm, inscribed on the stretcher: Les Alpes et le Dauphiné vues du Mont Pilat. 
Presentt Location: Private collection. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 136, see appendix III ; W. M. Brady & Co., New York. 
Note:: See also, Mont Pilat and the three Peaks seen from Malleval (Loire), Drouot 2003, lot 138, see 
appendixx III . 
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63)) At the Tomb of the Virgin, Jerusalem [Figure 124] 
Oill  on panel, 37.8 x 29.6 cm, signed and dated lower left: LECOMTE.DU.NOUY - 1871. 
Presentt location: New York, Dahesh Museum of Art, 2001.13. 
Provenance:: London sale, Sotheby Parke Bernet & Co., March 19, 1980, lot 67, repr. b/w, Chrétiennes au 
tombeautombeau de la vierge, Jerusalem, on panel, signed and dated 1871, titled on reverse 15 x 11 Vz in. 38 x 29 
cmm [provenance given: Frederic Reitlinger, Paris] est. £3.500-5.000 (bought in); London sale, Christie's or 
Sotheby'ss [from undated auction catalogue page in the Documentation of Musée d'Orsay] 1987?, lot 137, 
repr.. b/w: Chrétiennes au tombeau de la vierge, Jerusalem, signed and dated 1871, titled on the reverse, oil 
onn panel, 38 by 29 cm; 15 by 11 Vi in., est. £10.000-15.000; New York sale, Sotheby's, February 22, 1989, 
lott 54 (bought in); New York sale, Sotheby's, May 1, 2001, lot 18, repr. in color: Chrétiennes au tombeau 
dede la vierge, Jerusalem, [provenance given: Frederic Reitlinger, Paris; Schweitzer Gallery, New York], est. 
$20.000-30.0000 (bought in); acquired by the Dahesh Museum of Art after this sale. 

161 1 

http://www.roger-viollet


Literature:: Small (2001), p. 12-14, fig. 13. 
Relatedd Work: See cat. 132. 

64)) The Bearers of Bad Tidings {Les porteurs de mauvaises nouvelles. "Tiré du Roman de la Momie. " Th. 
Gautier.Gautier. Salon de 1872. Lithographiépar Charles Schaller. Musée du Luxembourg.) (Figure 82] 
Oill  on canvas, 74 x 121 cm, signed and dated lower left: LECOMTE.DU.NOUY / PARIS / MDCCCLXXI. 
Provenance:: Acquired by the French government June 14, 1872, for FF 3000; entered the Musée du 
Luxembourgg January 9, 1874; transferred to the Depot de 1'Etat, July 27,1923; deposited at the Museum of 
Tunis,, August 3, 1923; transferred to the Ministère de 1'Education Nationale, then around 1960 to the 
Ministèree des Affaires Culturelies, Tunis. After the independence of Tunisia, the painting stayed in that 
country,, but its present location is unknown. 
Exhibited:: London 1871, no. 423. [Montgailhard 1906, p. 21, mentions that it was first exhibited in 
London,, where it hung over a doorway and went virtually unnoticed. Where in London it was exhibited is 
nott clear, but the painting does not appear in Graves 1906, which provides an index of works exhibited at 
thee Royal Academy.] 
Paris,, Salon 1872, p. 966: Les porteurs de mauvaises nouvelles. "... Un second messager roula a coté du 
premier.. Un troisième eut Ie même sort. Et Pharaon, planant par 1'oeil de la pensee sur cette vill e 
démesuréee dont il était le maitre absolu, réfléchissait tristement aux boraes du pouvoir humain ..." 
(Théophilee Gautier, La Momie.) [médaille 2e classe] 
Vienna,, Wiener Weltausstellung 1873, no. 418. 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 534. 
CatalogoCatalogo de la exposicion de pintura Francesa Contemporanea 1870-1918, Ministerio de instruccion 
publicaa y Bellas Artes, Madrid (1918), p. 120: Lecomte-du-Nouy, 30 Boulevard Flandrin. Paris. Les 
porteursporteurs de mauvaises nouvelles. Los portadores de malas noticias. Propiedad del Estado francos. 
Literature:: Privat 1877; see appendix V. 
Strahann 1878, p. 7; for text see cat. 105. 
Strahann 1878, p. 37, repr. opp. p. 37: "Bearers of Evil Tidings Slain by Pharaoh. ByJ.J.A. Lecomte-du-
Nouy.Nouy. I Lent by the Luxembourg Gallery, which owns the canvas, M. Lecomte-du-Nouy's picture of the 
"Bearerss of Evil Tidings" takes its place as a selected standard of French Art, crowned by the 
Governmentall  choice. Biblical in period and treatment, and to the eye an illustration of that Egypt which 
wass the harsh foster-nurse of the Jewish race, the composition was, in fact, inspired particularly by the 
followingg passage in "The Mummy," by Théophile Gautier: "A second messenger fell beside the first. A 
thirdd met the same fate; and Pharaoh, floating by the eye of thought over that overgrown city of which he 
wass the absolute master, reflected with mortification on the limited nature of human power." The picture 
exhibitss a chiseled precision of detail which would seem to make it classable with sculptor's work as much 
ass with painting. We cannot deny that this canvas gives evidence of very uncommon talent: by no means. 
Wee are grateful to the author for his niceties of manipulation and for his archaeological researches. We can 
hardlyy expect from an artist whose forte is sculptural accuracy of drawing those lambent charms of 
atmospheree and color which are the property of "impressionist' painters; can hardly look for the vibrating 
tintss of Decamps or Delacroix, or expect to see, along with the rigid anatomy of our painter, those tepid 
transparenciess of the nights of sun-loved lands. The charm of such a work as this is different in kind: it is 
accuracyy of study, masterliness of manipulation; it is balanced symmetry, which surely is one of the forms 
off  harmony. None can fail to see the elegant balance of masses, the intelligence and the address and 
cleverness,, the vast quantity of small antique bric-a-brac most delicately adjusted, and the general 
collectionn of most ingenious, most interesting details. But we should not allow our attention to be too much 
entrappedd by these learned perfections. Over all, we must perceive the terrible and sinister nature of the 
subject,, ~ a scene of death, with its agonies and supreme convulsions, — a picture of irresponsible power, 
unsatedd after its most deadly exertion! We must look among these wretched ministers of tyranny for the 
manlyy obedience, the unquestioning submission which leads them to run one after the other to their doom 
ass fleetly as to a festival. We must let our imagination create an atmosphere of terrible apprehension, the 
broodingg misgivings and patient fidelity of these wretched officers - the Oriental humility expressed in the 
Biblicall  words: "Ye have made our labor to be abhorred in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his 
servants,, to put a sword in their hand to slay us!" The mere discovery and turn of his theme by our artists is 
inn the nature of a lucky hit or windfall. The idea of these obedient ministers uncomplainingly dying by their 
monarch'ss hand while he muses dissatisfied on other things - the submissiveness of slavery and its 
insufficiencyy to fulfil l the schemes of inordinate ambition - is a contrast of purposes which might have 
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temptedd Michel Angelo. Which are to be envied, the subjects whose all is but to attempt and to die, or the 
despott who can command everything and never attain satisfaction? Another painter might have treated this 
dramaa with more fire and vitality. M. Lecomte-du-Nouy treats it in a spirit of brooding, reposeful, yet not 
satisfiedd philosophy, which has its own peculiar effect on the feelings of the beholder, and which keeps 
withinn the limits of quietude imposed by the canons of grand art. M. Lecomte-du-Nouy is the artist of the 
"Beggingg Homer," which we have already published." 

Castagnaryy 1892, II, p. 20-22: "Une conquête du bon sens et du gout qu'il ne faut pas manquer 
d'enregistrer,, c'est la diminution croissante, nous pourrions dire la presque disparation des tableaux 
mythologiquess et religieux. Le Calvaire et 1'Olympe reculent également. Sur les douze cents toiles que 
contientt le Salon, c'est a peine s'il y en a quarante dont les sujets soient empruntés a la double légende 
chrétiennee et païenne, et sur ces quarante, c'est a peine si une critique indulgente en trouverait un a 
épargner.. [... ] Le talent de 1'artiste décroit a mesure que 1'infirmité du genre se révèle, ce qui est un bon 
igne.. La foule, non moins bon signe, se tient admirablement devant ces images: elle s'en desinteresse au 
pointt de ne pas même y chercher un prétexte a moqueries. Elle les regarde d'un air indifférent et elle passé. 
C'estt comme si on lui avait parlé Sanscrit. De fait, quand une société en est arrivée a s'éprendre de la 
nature,, a boire aux sources mêmes des réalités vivantes, toutes les reveries, toutes les idealisations 
enfantéess par 1'humanité en bas age lui deviennent insipides. Si elle les recherche, c'est pour en determiner 
lee contenu en les soumettant a 1'analyse de la raison, nullement pour en propager le culte en les faisant 
figurerfigurer dans des representations destinées a agir sur 1'esprit. Gens de la seconde moitié du XIX siècle, nous 
enn sommes la. Chaque jour nous détachons davantage des hallucinations de 1'antique religiosité. Encore 
quelquee laps de temps, et dans les creations du peintre aussi bien que dans celles du poète, la croix de Jésus 
auraa rejoint le char d'Apollon. Des Marie a la crèche, des Samaritaine au puits, des Madeleine au désert, 
dess ermites et des penitents, de tout le long cortege des martyrs ensanglantés et des Saintes émaciées, 
chacunn de nous en a assez. Ce monde biblique, allégorique et mystique a fait son temps. Il était moins 
humain,, moins riant que le monde charmant des forces naturelles issu du clair génie de la Grèce, et il a 
vieill ii  plus vite. Qu'ils disparaissent tous les deux; qu'on les enferme au garde-meubles de 1'histoire, la ou 
gisentt toutes les défroques du passé, et que la République francaise mette soigneusement la clef dans sa 
poche.. J'apercois au livret une Tentation de Jésus-Christ, par M. Michel Dumas; [...], qui porte la mention 
sacramentelle:: M. INST. P. ET B.-A., c'est-a-dire commande du ministère de l'instruction publique et des 
beaux-arts.. J'imagine bien que ce sont la des legs de 1'administration impériale, et que M. Jules Simon 
n'estt pas coupable de ces acquisitions. Mais la chose ne doit plus se reproduire. La République n'est pas 
faitee pour entretenir un art que 1'opinion délaisse et que le gout condamne. Elle se doit a elle-même de lui 
couperr les subsides. C'est une mesure réclamée a la fois par la raison moderne et par la politique. La 
separationn de 1'Eglise et de 1'Etat ne saurait mieux commencer qu'en peinture. / Il n'y a pas que les sujets 
mythologiquess et religieux qui s'en aillent, il y a les sujets historiques. Dans ce débordement de toiles de 
toutess sortes, on en compte en plus quinze ou vingt ayant trait a des événements de 1'antiquité, du moyen-
agee ou des temps modernes. C'est a proprement parier, les detritus de deux écoles en decomposition, 
1'écolee classique et 1'école romantique. Le publique ne s'y arrête guère, sauf quand il est attiré par 
1'étrangetéé de la scène representee, comme dans l'Empereur Claude, de M. Alma-Tadema; les Porteurs de 
mauvaisesmauvaises nouveües, de M. Lecomte du Nouy [... ]." 

Juless Claretie, L 'art franqais en 1872, cited from Montgailhard 1906, p. 117-118: "Il y a toujours foule 
devantt ce tableau, qui a obtenu un succes d'attraction. Le sujet n'était pourtant pas faite pour attirer le 
public.. Un drame qui se passé, comme nous dit 1'inscription peinte sur le cadre, sous le roi Siphta 
Ménephta,, de la 18e dynastie, 1500 ans avant J.-C. ne doit pas, en principe, avoir une grande chance 
d'obtenirr un succes populaire. Pourtant le tableau de M. Lecomte de Nouy a obtenu ce succès-la. C'est 
qu'ill  y avait je ne sais quoi de mystérieux dans la vue de ce Pharaon couché sur ses coussins, se mordant 
less ongles, impatient d'attendre, contemplant une ville endormie, et étendant a ses pieds ceux qui ne lui 
venaientt pas dire: "Ton rêve est realise!" Quel rêve était-ce-donc? Ceux qui ont lu 1'admirable livre de Th. 
Gautier,, le Roman de la Momie, se rappellent la scène oü le Pharaon silencieux, découpant sur le coin de la 
terrassee ses noirs contours, comme une statue de bronze scellée a 1'établissement, y appelle dans la nuit: 
"Tahoser!!  Tahoser!""  et de son sceptre en métal fend le crane dur des messagers qui ne lui viennent point 
diree que Tahoser n'est pas loin. C'est cette scène que M. Lecomte du Noüy a rendue. Il a réédifié Thébes 
endormie,, avec ses constructions gigantesques, ses pylömes, ses palais de Ramsès et d'Aménophis; il a 
étenduu sur la terrasse le Pharaon, semblable a une statue osirienne, et il a fait ainsi un tres dramatique 
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decor,, quoique, a vrai dire, Ie ciel en soit un peu semblable, et la composition toute entière, a un beau 
tableauu d'opéra N'est-ce point pour  cela peut-être que Ie public a tant regarde ce drame? Les cadavres des 
morts,, pareus a des statues de bronze couchées a terre, m'ont particulièrement frappe. Ce tableau est tres 
supérieurr  au Démosthènes du même auteur. Demosthenes, s'exercant a la parole Ie long d'un rivage oü la 
merr  est houleuse et ne mugit pas assez pour  que 1'orateur, la bêtefèroce, comme disait Eschine, son rival , 
hurl ee a lutter  contre son terribl e fracas." 

Lafenestree 1881("Le Salon de 1872"), I, p. 265-68: "M . Lecomte du Nouy est plus grave dans ses rapports 
avecc I'Egypt e et la Grèce, mais il a moins d'éclat que M. Alma-Tadéma. Le respect, chez lui , glacé la 
verve.. Ses Porteurs de mauvaises nouvelles sont les messagers qui viennent annoncer  au Pharaon, dans le 
RomanRoman de la Momie, qu'il s n'ont pu retrouver  la trace de la belle Tahoser: "Les heures succédaient aux 
heures;heures; déja le soleil avail disparu derrière les montagnes, lancant ses derniersfeux a Thèbes, et les 
messagersmessagers ne revenaientpas. Pharaon gardait toujours son attitude immobile. La nuit s 'ètendit sur la ville, 
calme,calme, jraïche et bleue; et sur le coin de la terrasse, le Pharaon silencieux, impassible, découpait ses noirs 
contourscontours comme une statue de basalte scellée a I 'entablement.... De cette hauteur, le roi dominait sa ville 
déployéedéployée a ses pieds.... Planant par l 'oeil et la pensee sur cette ville démesurée dont il  était le maitre 
absolu,absolu, Pharaon réfléchissait tristement aux bornes dupouvoir humain.... Un premier messager parut sur 
lala terrasse, annoncant au Pharaon que Tahoser ne se trouvaitpas. Le Pharaon ètendit son sceptre, le 
messagermessager tomba mort".  Deux autres messagers eurent ensuite le même sort. M. Lecomte du Nouy montre 
less troi s cadavres étendus devant le Pharaon accoudé, dans ses somptueux habits, sur  la haute terrasse de 
Thèbes.. Le dessin de M. du Nouy est consciencieux et fin, sévère et poussé; ces qualités sont celles du 
maitre,, M. Géróme, qui les a transmises a son disciple fidele; mais le maitre a transmis en même temps a 
sonn élève ce gout des contours secs, des harmonies froides, des couleurs monochromes qui n'a point permis 
aa M. Lecomte du Nouy de traduir e dans toute sa richesse la prose eclatante de Théophile Gautier. / M. 
Lecomtee du Nouy ne se montre pas moins habile dans son Démosthènes s 'exercant a la parole au bord de 
Iaa mer; mais la aussi, M. Lecomte du Nouy lutte contre un souvenir  terrible , celui d'Eugène Delacroix qui a 
trait ee deux fois ce sujet, dans une donnée plus libre, avec la sympathie passionnée d'un grand peintre. 
L ''  erudition qui ne prend pas une forme vivante, colorée, expressive, est une qualité sterile. D en est des 
peintress comme des femmes; il n'est pas mal qu'il s soient savants, mais si la science en eux tue F emotion, 
1'enthousiasme,, la simplicité, le naturel, le charme, au diable la science! Mieux vaut mill e fois un grain de 
folie!!  / A quelque époque qu'ü se place, hélas! le genre historique, entre des mains médiocres, est un genre 
froid .. Les tableautins qui croient représenter  des scènes du XVI e siècle sont innombrables: la plupart ne 
sontt  qu'une exhibition glacée de vieux meubles, de fripperies surannées, de bibelots curieux; dans les 
appartementss d'autrefois, soigneusement restaurés et revernis, les habitants anciens n'ont pas voulu revenir. 
Laa mesquine habilit é matérielle que déploient dans cette patiënte fabrication ceux qui s'y adonnent, n'a 
d'égalee que leur  pauvreté d'imagination. Ce ne sont que des dames assises, cavaliers saluant, soldats 
regardantt  une épée, pages jouant dans 1'antichambre, gentilshommes regardant des livres, gentüshommes 
allumantt  une pipe. Avec ces puérilités, on a pu faire des chefs-d'oeuvre; mais il y faut mettre un esprit, une 
bonhomie,, un art extraordinaire; il faut être Terburg ou Meissonnier! Dans cette foule de soi-disant 
évocateurss du passé qui ne ressuscitent que des armures rouillées et des oripeaux déteints, on distingue a 
peinee une quinzaine d'artistes, sincèrement émus par  leurs sujets retrospectifs, et donnant un accent a leurs 
compositions." " 

Duboscc de Pesquidoux 1878, p. 24-25: "M . Lecomte du Nouy conserve avec plus de fidélité que son 
maitre,, M. Géröme, les tradition s des néo-grecs. Cette petite secte produisit jadis un vif émoi en inaugurant 
aa sa facon, contre les romantiques, la reaction qui se termine aujourd'hu i par  son triomphe. M. Lecomte du 
Nouyy est un des rares adeptes qui suivent les données primitives, non sans les modifier  par  des inspirations 
personnelles.. Chacun de ses tableaux, pri s aux pures sources de rantiquité , est une resurrection originale et 
piquantee des mondes évanouis. / L'artist e tient de son maitre la précision un peu sèche, la tonalité un peu 
grise,, la science archéologique joint e aux recherches pittoresques; toutes ces qualités sont acquises, 
voulues,, systématiques. Moins sür  et moins lumineux que M. Géröme, moins quintessence et précieux 
qu'Hamon,, les premiers chefs du groupe, M. Lecomte du Nouy a comme 1'un et I'autre , un grand gout et 
unn sentiment juste des temps classiques. / Son Eros est fin, élégant et malin. / Le Pharaon des Porteurs de 
mauvaisesmauvaises nouvelles a le tort de rester  obscur  pour  ceux qui n'ont point lu la Momie de Théophile Gautier. 
// Il faut voir  dans ce souverain enveloppé de bandelettes, tournant sur  sa couche sans trouver  le repos, une 
bonnee personnification du despotisme oriental. Oubliant les troi s victimes qu'i l vient d'abattr e et dont les 
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cadavress sanglants gisent a ses pieds, Pharaon est tout entier a son ennui, a son incommensurable tristesse, 
aa ses rèves inassouvis. II contemple l'immense cite endormie sous ses yeux et regrette. peut-être comme 
pluss tard Caligula, autre despote faconné par la rudesse quirite, que le peuple n'ait pas une seule tête, pour 
see donner le plaisir de la trancher d'un seul coup. C'est 1'omnipotence humaine acculée et malheureuse de 
1'excèss même d'un pouvoir que nul mobile ne dirige vers un but humanitaire et supérieur. / La mise en 
scène,, curieuse et solide, malgré ses touches un peu crues, donne 1'idée de la grandeur démesurée des 
civilisationss monstrueuses que le christianisme devait vaincre et remplacer. / Le Charmeur qui, assis au 
piedd d'un chêne, sur une peau de bouc, attire les oiseaux de la forêt avec ses airs de flüte, peut faire le 
pendantt du Combat de coqs de Géröme. Jamais patre de 1'Arcadie ne montra plus de sérénité rustique, ni 
oiseauxx des bois sacrés plus d'innocence primitive. L'anti qui té revit dans ce petit cadre avec une aimable 
intensité.. / La mort de Jocaste, Homère mendiant, sont d'autres specimens soignés du même genre, qui 
plaitt au public par sa nouveauté, et aux artistes comme aux lettres par 1'effort et la science qu'il révèle." 

Moreau-Vauthierr 1900, livraison VIII , p. 22, repr.: "Lecomte du Nouy (école frangaise. Paris 1842), Les 
porteursporteurs de mauvaises nouvelles. Musée du Luxembourg. I Combien d'écrivains, depuis Chateaubriand 
jusqu'aa Flaubert, combien de personnages imaginaires, depuis Atala jusqu'a Salammbö, inspirèrent aux 
peintress d'incompréhensibles rebus. Voici une composition qui échappe cependant aux défauts du genre. 
Laa scène, prise dans le Roman de la Momie par Th. Gautier et convertie de la forme écrite dans la forme 
plastique,, conserve par extraordinaire une signification qui satisfait sans exiger le secours d'un long 
commentaire.. On fait tres souvent Terreur de croire que le Pharaon s'irrite d'une défaite subie par ses 
armées,, tandis que, dans le roman, une femme est vainement recherchée par des esclaves. Mais qu'importe 
s'ill  s'agit d'une femme ou d'une bataille perdue. La reconstitution archéologique, ingénieuse et 
vraisemblable,, intéresse; nous n'en demandons pas davantage et le mérite en reste tout entier a l'artiste. 
Spirituell  et délicat, celui-ci ne pretend pas nous émouvoir; il a compris combien le ton tragique paraitrait 
vulgairee et déplacé dans cette fantaisie historique. C'est un conté, une féerie, une mise en scène d'opéra qui 
s'offree a notre curiosité. Tout a 1'heure les esclaves vont se relever comme des figurants et reporter leurs 
lanterness au magasin d' accessoires et le Pharaon regagnera sa loge avec son pschent, son sceptre a tête 
d'uroeuss et son terrible yatagan.... Sous le second Empire, nos artistes francos représentèrent dans des 
oeuvress tres diverses la vie pittoresque des bords du Nil. Si la plupart figurèrent le présent, quelques uns 
voulurentt évoquer le passé. Lecomte du Nouy assure modestement devoir de précieux renseignements aux 
travauxx et aux conseils de 1'archéologue Prisse d'Avesnes. Ajoutons que le maitre désira connaitre les lieux 
ouu se déroulait son anecdote et entreprit le voyage du Caire. Ses recherches personnelles lui rapportèrent 
dess détails caractéristiques. n trouva, par exemple, au musée de Boulacq, les petites lanternes déposées par 
less esclaves sur les marches de Tescalier. / Le tableau, commence vers 1864, lentement poursuivi, ne fut 
terminéé qu'en 1870 et ne parut qu'en 1872, au premier Salon qui suivit la guerre. Un tres vif succes 
couronnaa la science et le talent du peintre, et Les Porteurs de Mauvaises Nouvelles conquirent une place 
definitivee parmi les tableaux que tout le monde doit connaitre et admirer. / Bien que depuis quelques 
annéess la critique d'art se laisse aller a un engouement exagéré en faveur de la peinture dépourvue 
d'ordonnancee et de composition, les vrais connaisseurs, plus éclectiques, n'ont pas cessé destimer aussi les 
oeuvress qui font revivre les civilisations disparues, intéressent au passé, instruisent en un mot." 

Henrii  Bouchot, from his introduction to Montgailhard 1906, p. X-XI : "On devine toutefois que POrient, 
avecc ses magies, ses hatchichs et ses rêves, que 1'Egypte africaine aux lumières brutales, que 1'Asie aux 
sentimentalitéss hébraïques, 1'arrêtent de preference. Le Paradis de Mahomet, les promesses du Coran 
formentt la matière principale de ses compositions, tour a tour adoucies ou cruelles. Car F Orient n'est pas 
quee d'eunuques endormis a la porte d'un sérail; il y a les fauves. Tel ce Pharaon, oeuvre capitale et 
troublante,, oü tout se machine pour le drame en des oppositions splendides; le calme d'une belle nuit et la 
ragee de ce chacal humain, vautré désespérément sur sa couche, au milieu des cadavres de ses Porteurs de 
mauvaisesmauvaises nouvelles. Je ne crois pas que beaucoup d'oeuvres aient a ce point tourmenté et remué les 
indifférentss que nous sommes tous." 

Montgaühardd 1906, repr. bef. p. 1; p. 21-22, 61. 
Lacambree 1974, p. 120, no. 151 [The painting was not in the exhibition]. 
Burollett 1976, p. 94, repr. 
Honourr 1989, vol. IV-2, p. 174-76, fig. 128. 
Relatedd works: Caricature in The Bystander, (Nov. 19, 1913), p. 408. 
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Variouss engravings 
Lithographh by Charles Schaller 
Document:: Letter of Lecomte du Nouy's widow to the Director of the Musées Nationaux [Archives du 
Louvre,, Paris, file: P30 Lecomte du Noüy]: "Versailles 6 r. des Réservoirs (ancien 20) / 27 Mars 1937. / 
Monsieurr Ie Directeur / Je vous serai infinement reconnaissante si vous pouviez me dire ce qu'est devenu le 
tableau:: "Les Porteurs de mauvaises nouvelles," de mon cher et regretté mari, J. Lecomte du Noüy, j'avais 
écritt au Luxembourg a ce sujet et je n'ai jamais eu reponse. Les peintres de 1880 ont été sacrifiés, 
cependantt si j 'en crois certaines visites de marchands, ils vont ressortir! [Further compliments him on his 
tenuree as director and asks for the address of Mr. Washington Lop, which in reply is given as 103 rue La 
Boétie]]  [signed:] E. Lecomte du Noüy." 
Photo:: Goupil & Cie. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 6029-15 (www, roger-viollet. frY 
BN:: DC 309,1, p. 65-72, includes various photographs and engravings of this composition, including one 
withh the tide in German (Die Unheilsboten). 

65)) Portrait of the sculptor Bayard de la Vingtrie (Portrait de Bayard de la Vingtrie, sculpteur (Dessin).) 
Drawing g 
Relatedd Work: See cat. 71. 

66)) Portrait of Captain Titeux (Portrait du capitaine d'Ètat-Major Titeux.) 

67)) Oedipus's Farewell to Jocasta (Les adieux d'Oedipe a Jocaste. Exposition Universelle de 1878. Musée 
(Terras.)) [Figure 371 
Oill  on canvas, 115 x 148 cm. 
Formerly:: Musée des Beaux-Arts d'Arras, burnt during a fire at the museum in 1915. 
Exhibited:: Paris, Exposition Universelle 1878, no. 540: La mort de Jocaste. 
Literature:: Privat 1877; see appendix V. 
Strahann 1878, p. 7-8; for text see cat. 105. 
Duboscc de Pesquidoux 1878, p. 25; for text see under cat. 64. 
Montgailhardd 1906, pp. 22-24, repr. opp. p. 32. 
Note:: The subject for the prix de Rome in 1871 was: Adieux d'Oedipe aveugle aux cadavres de sa femme 
etet de ses deuxflls. First prize: Edouard Toudouze; accessit. Edouard Vimont; accessit: Lecomte du Nouy, 
forr this painting. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 1400-20 (www.roger-viollet.fr). 
Relatedd Works: Preparatory drawing of the head of Jocaste, Aunllac: 82.13.15, see appendix I. 
Caiquee (drawing on tracing paper) for the 1871 prix de Rome competition of this subject, 1871, pencil on 
tracingg paper, 27.8 x 30 cm. Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. [Figure 38] 

68)) The Besieged City of Paris, Rescued by English Assistance (Paris secourupar la bienfaisance anglaise 
(Esquisse).(Esquisse).) ) 

Literature:: Montgailhard 1906, p. 30, 33, repr. p. 29. 

69)) Portrait of Ms. Blanche Tabar (Portrait deMlle Blanche Tabar.) 

70)) Portrait of Mrs. Gourdon (Portrait de Mme Gourdon.) 
71)) Portrait of Helene Fioretta (Portrait d'Hélène Fioretta. Appartenant a M. Bayard de la Vingtrie. [see 
alsoo cat. 65]) 

72)) Portrait of the engraver Maximilien Rapine (Portrait du graveur Maximilien Rapine (Dessin). Grave 
parpar Rapine.) 
Drawing g 
Note:: A copy of the engraving by Rapine is kept in the BN: DC 309, II, p. 62; inscribed upper right: 
LECOMTEE DU NOUY / A SON AMI / MAXIMILIE N RAPINE / PARIS MDCCCLXXI. 

73)) Portrait of Mrs. de la Ruelle (Portrait de Mme de la Ruelle.) 
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74)) Portrait of Admiral Coligny (L 'Amiral Coligny (Dessin). Grave par Rapine. Appartenant a Rossi.) 
AA copy of this engraving is kept in BN: DC 309II, p. 13; signed upper left LECOMTE DU NOUY / DEL. 
1871.. Lower right: Max Rapine / Sc. 
Relatedd works: A drawing of this subject on tracing paper is kept in Aurillac: 82.13.217, see appendix I. 

75)) View of Paris in the Snow | Figure 33] 
Oill  on canvas, 30.5 x 44 cm, inscribed on reverse: 21 degrés 'A defroid; dated: 1871. 
Presentt Location: Paris, Private collection. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 119, see appendix HI. 

18711 or 1872 

76)) The Prisoner (copy after the painting of the same tide by Géröme in Nantes) 
Oill  on canvas, 42 x 71 cm. 
Provenance:: New York sale, Sotheby Parke Bernet, January 16,1975, lot 139, 42 x 71 cm, repr. b/w. 
Literature:: Ackennan 2000, p. 54, 248 no. 134, p. 410 note 191. 
Document:: The Getty Center for the History of Art and the Humanities, Los Angeles, keeps the following 
letterr by Géröme to Philibert Doré-Graslin (a former painter and Delaroche-student, and member of the 
Nantess Sociétè des Amis des Arts, as well as a commission member for the Musée des Beaux Arts, in which 
functionn Géröme mustt have written to him. I would like to thank Céline Rincé-Vaslin from the Nantes 
museumm for this information.): "Paris, 22 Nov. 1871 / Mon cher Doréé / Un de mes élèves M. Lecomte 
Dunouyy a la commande d'une copie d'après mon tableau du prisonnier. Est-il nécessaire de demander une 
autorisationn a une autre personne que vous? Et dans ce cas vous seriez bien aimable de me faire savoir a qui 
addresserr la requête. / M. Lecomte Dunouy a beaucoup de talent et je ne serais pas faché qu'il y eut une 
reproductionn bien faite de ce tableau la. / Soyez assez bon pour me dire deux mots la dessus car il partira de 
suite.. Amities a vous, / Mes plus respectueuses salutations a Mme Doré. / Géröme" 

1872 2 

77)) Christmas Night in Jerusalem (La nuit de Noel a Jerusalem.) 
Literature:: Privat 1877, see appendix V. 
Note:: Probably identical to the painting Bethlemitaine priant sur la terrasse de sa maison (see chapter I p. 
25,, and Montgailhard 1906, p. 34) 
Possiblyy photo in BN: DC 309,1, p. 23. 

78)) Chloé at the Fountain (Chloé a lafontaine.) 
Signedd and dated in fountain: LECOMTE DU NOUY 1872. 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. opp. p. 8. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-1 (www.roger-vioHet.fr). 

79)) Portrait of a Woman with a Fur Hat. 
Oill  on canvas, 35 x 27 cm, signed and dated upper left: 1872. 
Provenance:: Paris sale, Drouot Richelieu, March 25, 1991, lot 126, repr., Portrait d'une elegante a la 
toquetoque defourure. 

80)) Portrait of Baron Michaud, French Consul in Venice (Portrait de Baron Michaud, consul de France a 
VeniseVenise (dessin). [Erroneously listed under 1875 by Montgailhard]) 
Drawing g 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 47, signed and dated on left: A Monsieur le Baron A. Michaud / Consul General 
dee France / souvenir affectueux / Lecomte du Nouy / 1872. 

81)) Mount Fleschhorn, Simplon, 1872 
Provenance:: Drouot 2003, lot 137, see appendix III . 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 43, see appendix IV. 
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1873 3 

82)) The Ambush (Le Guet-apens (Moyen Age).) 
Oill  on canvas, 64.5 x 53.5 cm, signed and dated, lower left: LECOMTE DU NOUY 1873. 
Literature:: Privat 1877, see appendix V. 
Relatedd Work: Hahn 1995, no. 158, see appendix II. 
Note:: The Documentation at Musée d'Orsay keeps a vintage black and white photograph of this painting 
withh the following inscription on the reverse: "Toile 0.645 x 0.535, s. d. 1873, Les guet-apens ou Les 
nervi."nervi." The signature and date are also clearly visible on the photographic image. Montgailhard, however, 
listedd the work in his catalogue under the year 1872. This composition is the only one that more or less 
matchess the brief description by Samuel P. Avery of one of the three pictures he "engaged" on July 2, 
1872:: "Men at a church door - moonlight, snow on ground 21 x 25 for 2500." See chapter I, p. 25. It is 
possiblee that the painting was reserved (as implied by the term engaged, rather than bought) before being 
finishedd and dated in 1873. 

83)) Eros {Eros-Cupido. Salon de 1874. Imitéd'une gemme antique. Musée de Tours.) [Figure 42] 
Oill  on canvas, 200 x 147 cm, signed and dated lower left: LECOMTE DU NOUY / MDLXXIII . 
Presentt location: Musée des Beaux-Arts de Tours. Inv. 875-1-3. 
Provenance:: Bought by the French government on June 5, 1874, for FF 2000; February 17, 1875, allotted 
too Tours; 3 May 1875, arrived in Tours. 
Exhibited:: Vienna, Wiener Weltausstellung 1873. 
Paris,, Salon 1874, no. 1128: Eros. (Imité d'une pierre antique.) 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 535 
Literature:: Clermont 1874, p. 38. 
Duboscc de Pesquidoux 1874, p. 87: "Z, 'Eros de M. Lecomte du Nouy, est un beau garcon au teint de rose, 
auxx yeux lascifs, pourvu d'un arc et d'un carquois, entouré de petits garcons aux ailes de papillons servant 
dee messagers. Des cofJxets abondamment pourvus de bijoux et de perles forment son artillerie, et cette 
artilleriee produit des effets plus formidables que les terribles canons Krupp. Des urnes, des guirlandes, des 
colombess se becquetant sur un socle, complètent ce tableau oü les traditions grecques et les lecons de M. 
Géromee [sic] se mêlent aux souvenirs de Boucher." 
Lafonn 1874, supplement, p. 211. 
Montifaudd 1874, p. 301. Mentioned only in a listing of Salon paintings that deserved to be singled out of 
thee 2000 works submitted 
Duboscc de Pesquidoux 1878, p. 24: "Son Eros est fin, élégant et malin.""  (For full text see cat. 64.) 
Privatt 1877, see appendix V. 
Montgailhardd 1906, repr. before p. 81. 
Moreauu 2001, II, p. 452-454. 
Photo:: Documentation Musée d'Orsay: Album de photographies des achats de 1'État au Salon de 1874 (par 
Michelez),, planche no. 27. 
Document: : 
Archivess Nationales, Paris: Fichier: F21 232 1874. 

84)) The Philosopher without Knowing It (Le philosophe sans le savoir. Salon de 1873.) [Figure 39| 
Oill  on canvas, 91.5 x 46 cm, signed and dated lower left: LECOMTE DU NOUY 1873. 
Presentt location: Worcester Art Museum, on loan from Clark University, Worcester MA. 
Exhibited:: Paris, Salon 1873, no. 901: Le philosophe sans le savoir. 
Literature:: Privat 1877, see appendix V. 
Montifaudd 1873, p. 278: "A la suite de Mme Brown, il y a une assez longue liste de peintres de genre que 
leurr talent reconnu n'exclurait pas d'une discussion un peu acerbe, mais qui mentent d'êtres nommés: [... ] 
Lecomtee Dunouy, le Philosophe sans le savoir [...]." 
Claretiee 1876 ("Salon de 1873"), p. 109: "A propos du soleil, M. Leconte du Nouy [sic] devrait bien en 
chercherr quetque rayon. M. Leconte du Nouy est 1'auteur des Messagers de mauvaises nouvelles, tableau 
quii  fit  sensation en 1872, et qui méritait d'etre loué comme il fut. Cette année, M. Leconte du Nouy expose 
unn jeune Turc a peu prés nu buvant dans le creux de sa main - 1'écuelle du père Adam - a une fontaine, 
tandiss qu'une femme et un vieillard le regardent, a demi surpris. Les Orientaux d'ordinaire ne s'étonnent 
pass pour si peu. L'auteur appelle cette toile le Philosophe sans le savoir. Peinture trop sèche, trop peu 
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colorée.. M. Leconte du Nouy, qui a travaillé avec Géröme, Signol et Gleyre, se rapproche beaucoup plus 
icii  de M. Signol que de ses deux autres maïtres. Ce pale soleil de son froid Orient ne ferait jamais cuire un 
oeuff  a la coque." 
Relatedd Work: Rough pencil drawing of this same composition appears in one of the artist's sketchbooks, 
Aurillac:: 82.13.361, p. 53, see appendix I. 

85)) The Orange Seller (La belle orangère.) 
Signedd and dated lower right: LECOMTE DU NOUY /1873 
Photo:: BN: DC 309,1, p. 47. 

86)) The Sleep of the Chieftain (LeKiefdu Schérif.) [Figure 86| 
Oill  on canvas, ca. 40 x 65 cm. 
Provenance:: possibly, Paris sale, Hotel Drouot, Catalogue des tableaux modernes composant la collection 
dede M. F. J***,  (23 March, 1877), lot 37, "Le Kieff du SchérifiF. (Souvenir d'Orient). Effet de nuit. Le 
schériff  est couché sur des tapis recouvrant une terrasse; sa tête et son bras gauche reposent sur un coussin, 
saa main droite tient la chibouque; il semble regarder les étoiles en sommeillant. Son turban et sabre sont 
accrochéss aumur. H., 0m, 40. L., 0m,65"; Possibly: Drouot, Paris, 15 April, 1889, lot 21, Le fumeur 
d'opium.. Haut, 38 cent; larg., 64 cent. 
Literature:: Privat 1877, see appendix V. 
Clementt and Hutton, Artists of the 19"1 century (Boston 1885), p. 47: "For private galleries he has painted 
[.... ] The Repose of the Schérif [... ]." 
Relatedd Works: See cats. 92, 102, 304. 

87)) Portrait of Captain de Montarby (Portrait du capitaine de Montarby.) 

88)) Portrait of the French Consul in Venice, Mr. Bataillard (Portrait de M. Bataillard, consul de France a 
Venise.) Venise.) 

89)) Portrait of Mrs. Duplessis (Portrait de Mme Duplessis.) 

90)) The Departure of the Ambassadors, copy after Carpaccio (Copie du Mariage de Sainte-Ursule du 
CarpaccioCarpaccio (Venise). A l 'École des Beaux-Arts de Paris.) [Figure 361 
Oill  on canvas, 338 x 305 cm. 
Presentt location: Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (inv. MU 2449), entered November 
13,, 1884. 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 35. 
Duroo 1985, no. 93. 

91)) Venice, seen from the Public Garden 
Oill  on paper mounted on canvas, 14 x 32.5 cm, inscribed: Venise 1873 Aout vue du Jardin publique. 
Presentt Location: W. M. Brady & Co., New York. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 133, see appendix III . 

91a)) Venice, the Quarter of San Giovanni i Paolo 
Oill  on paper mounted on canvas, 27.1 x 11 cm, inscribed: Venise 1873 Aout /quartier St Jean et Paul. 
Presentt Location: W. M. Brady & Co., New York. 
Provenance:: Drouot 2003, lot 133, see appendix III . 

91b)) Venice, the Church of San Giovanni i Paolo, 1873 
Provenance:: Drouot 2003, lot 140, see appendix III . 

91c)) Venice, the Quarter of San Giovanni i Paolo (A Woman Seated in a Doorwell), 1873 [Figure 45] 
Oill  on canvas, 16.8 x 18.5 cm, inscribed on stretcher: Venise. 1873. Aout. Quartier S Paul et Jean. 
Presentt Location: Washington, DC, Private collection 
Provenance:: Drouot 2003, lot 143, see appendix III . 
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92)) The Dream of a Eunuch (Un rêve d'eunuque.) [Figure 87] 
Oill  on panel, 39.3 x 65.4 cm, signed and dated center left: Lecomte du Nouy 1874. 
Presentt location: Cleveland Museum of Art, Seventy-fifth Anniversary gift of Mrs Noah L Butkin 
1991.173. . 
Provenance:: New York sale, Sotheby's Parke-Bernet, April 28, 1977, lot 209, repr. La reve, $8000; Mr. 
andd Mrs. Noah L. Butkin, Cleveland; gift to the Cleveland Museum of Art, 16 December 1991. 
Exhibited:: Orientalism 1982, no. 55, p. 81 (repr.), p. 83. 
Literature:: Privat 1877, see appendix V; listed as "Cauchemar d'eunuque." 
Sirett 1883,1, École francaise, 1842. Histoire, portrait. Élève de Gleyre et de Géróme. Peintures dans des 
églisess de Paris. Cauchemar d'un eunuque. [This is the complete entry on Lecomte du Nouy.1 
Montgailhardd 1906, p. 119. 
Thorntonn 1985, p. 132. 
d'Argencourt,, Diederen 1999, E, p. 384-387, repr. 
Relatedd work: See cats. 86, 102, 304. 

93)) A Painter at Sea {Unpeintre a la mer.) 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 43 (la bouée), gives a revealing anecdote on this picture and cat. 94, 
citedd from Privat 1877, see appendix V. 
Fidelll  Beaufort 1979, p. 272: Paris Aug. 28,1874, "to Dunouy and paid for picture of artist on bouy at 
Venicee 2000." 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 46. A Goupil reproduction, showing a painter seated behind an easel on a large 
metall  bouy, painting two ships, with a harbor seen in the distance. The reproduction bears a pencil 
inscription:: Etude en mer. 
Relatedd works: Aurillac sketchbook: 82.13.361, p. 20, see appendix I. 
Oilss sketch of a bouy, Aurillac: 82.13.292, see appendix I. 

94)) A Wind Hose in Venice (Un coup de vent a Venise, Appartenant a Mme Em. Jupin.) 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 43, gives a revealing anecdote on this picture and cat. 93, cited from 
Privatt 1877, see appendix V. 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 47-48. An engraving shows a similar composition as in cat. 93, but a wind hose 
blowss the painter's easel in the water. 

95)) Portrait of Ms. Charlotte Balny d'Avricourt (Portrait de Mile Charlotte Balny d'Avricourt (Dessin).) 
Drawing g 

96)) Portrait of Ms Balny d'Avricourt (Portrait de Mile Balny d'Avricourt.) 

97)) The Honeymoon in Venice (La lune de miel a Venise.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1875, no. 1290: La lune de miel; - Venise au XVT siècle. 
Literature:: Claretie 1876 ("Salon de 1875), p. 352; for text see cat. 102. 
Flécheryee 1875, p. 128-129; for text see cat. 102. 
Privatt 1877, see appendix V. 
Stranahann 1897, p. 319: "Every strand of Géróme's complex relation to art leads to its special group. One 
artist,, Jean Jules Antoine Lecomte du Nouy (Paris, Medal 1866, '69; 2d class '72; Legion of Honor, 1876), 
caughtt the expression of that master's art in veritable echo. He has also caught, in his Honey-Moon, in 
whichh a happy pair float out from Venice in a gondola, the very tone of Gleyre's Lost Illusions." 
Chamm 1875, no. 1290. M. Lecomte du Nouy. Une nouy a Venise. 
Photo:: BN: DC 309, HI, p. 39. 
Goupill  & Cie. 

98)) Portrait of Ms Emma Franchetti (Portrait de Mme Emma Franchetti (Dessin).) 
Drawing g 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 24. 
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99)) Portrai t of Mrs. Pauline Forney (Portrait de Mme Pauline Forney (Dessin).) 
Drawing g 

100)) Portrai t of Léonide Leblanc (Portrait de Léonide Leblanc, du "Theatre Francais ". Appartenant a M. 
NoëlNoël Louis.) 

101)) The Butchers of Venice (Les Bouchers de Venise. Salon de 1875 [sic for  1874] Appartenant a M. 
Dècle.Dècle. [Montgailhar d erroneously lists this work under  1875.]) [Figur e 40] 
Signedd and dated on rear  of boat: Lecomte Dunouy 1874. 
Exhibited::  Paris, Salon 1874, no. 1129,1 macellaj [sic] (les bouchers) de Venise. Souvenir de Voyage de 
1873. 1873. 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 536. 
Literature ::  Privat 1877; see appendix V. 
Claretiee 1876 ("Salon de 1874"), p. 272: "M . Leconte duNouy [sic], qui a du succes avec ses Bouchers è 
Venise." Venise." 
Montgailhar dd 1906, repr. bef. p. 49. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-2 f www, roger-viollet. fr). 
Relatedd Work : One of the artist' s travel sketchbooks contains a pencil drawing of two figures in a gondola 
loadedd with unidentifiable cargo, which is very similar  to the composition of this painting: Aurillac : 
82.13.361,, p. 2. The same sketchbook also contains several other  rough sketches and details of gondolas 

andd boats. 
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102)) The Dream of Cosrou [Figur e 88) 
Signedd lower  right:  LECOMT E DU NOUY 1875 [legible from photogravure]. 
Exhibited::  Paris, Salon 1875, no. 1291: Le songe de Cosrou. ".. . Jamais passion n'a été plus vive que celle 
dee 1'eunuque Cosrou pour  mon esclave Zélide."  (Montesquieu, Lettres Persanes.) 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no.537 [marked with * as being in the artist' s possession.] 
Literature ::  Flécherye 1875, p. 128-129: "M . Lecomte du Noüy nous montre Une Lune de miel & Venise 
auau XVf siècle, n° 1290, d'une propreté de pinceau admirable, et un Songe de Cosrou, n° 1291, tiré des 
LettresLettres persanes, quelque peu scabreux, et tres spirituellement trait e d'ailleurs. L'eunuque est 
admirablementt  dessiné; il est impossible de pousser  plus loin la précision dans les moindres détail." 
Dézamyy 1875, plate 37, accompanied by the following poem: 
LeLe songe de Cosrou. 

Non,Non, jamais passion d'homme ne Jut plus vive 
QueQue celle de Cosrou, I 'eunuque de sérail, 
PourPour Zélide - une esclave aux lèvres de corail, 
AuxAux grands yeux de gazelle, aux seins couleur olive. 

LL 'infortuné se meurt d'une amour excessive. 
S'endort-ilS'endort-il un instant? Son esprit en travail, 
DansDans le nuage ambrè du narguilé d 'émail 
LL 'apercoit, plus charmante encore et plus lascive. 

DeDe cette vision - ideale Péri -
LL 'heureux Cosrou déja se croit l 'époux chéri; 
MaisMais son bonheur, hélas! n 'est qu 'un songe éphémère; 

EtEt quand il  veut atteindre d lafélicité, 
UnfroidUnfroid eclair d'acier - reminiscence amère! -
LeLe rejette de rêve a la réalité. 

Privatt  1877; see appendix V. 
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Strahann 1878, p. 8; for text see under cat. 105. 

Claretiee 1876 ("Salon de 1875"), p. 352: "En revanche, M. Lecomte du Nouy s'attarde a des fantaisies 
romantiques,, comme la Lune de miel en gondole, a Venise, au seizième siècle, - une Venise qu'il nous 
montree gelee et sans poésie, — ou a des gravelures pseudo-spirituelles comme le Songe de Cosrou. Le 
peintree a choisi son sujet dans les Lettres persanes, et il a traduit Montesquieu comme s'ü se fut agi d'un 
conteurr érotique. L'eunuque Cosrou est endormi, songeant a 1'esclave Zélide, et la fumée de son narghileh 
prend,, en s'envolant, une forme bizarre, celle d'un petit amour persan qui se moque de Cosrou en lui 
montrantt a la fois la belle Zélide et un ironique rasoir, sans compter certain plat a bar be... Pour peu que le 
magistratt qui en 1875 a cherché noise aux gravures d' Eisen et aux Contes de La Fontaine jette un regard au 
tableauu de M. Lecomte du Noüy, je ne réponds pas que Cosrou, le narghileh, lee petit amour et surtout le 
rasoirr trouvent grace devant un tribunal. Nous devenons si prudes, a cette heure! Mais j'avoue que la 
peinturee a autre chose a faire qu'a presenter des rebus d'un gout absolument douteux dans le genre de celui 
quee M. Lecomte du Noüy vient d'emprunter a Montesquieu." 
Chamm 1875, n.p.: "no. 1291, M. Lecomte du Nouy. Le Haschich! - Eh! eh! on lui finirait volontiers sa a 
pipe!""  |Figure 90] 
Photo:: Goupil & Cie [Figure 88] 

103)) Portrait of Mrs. Brochard {Portrait de Mme Brochard (Dessin).) 
Drawing g 
Note:: possibly identical to photo in BN: DC 309, II, p. 93; inscribed upper left: LECOMTE DU NOUY 
1875,, upper right: MARY ANNE 

104)) Portrait of Valentine Peigné Crémieux, wife of the artist {Portrait de Mile Valentine Peigné-Crémieux 
(Dessin).(Dessin).)) Drawing. 
Exhibited:: possibly, Paris, Salon 1877, (Dessins) no. 3009: Portrait de Mile V. PC... (Appartiennent a 
Mmee Peigné-Crémieux.). Exhibited together with cat. 114. 
Literature:: Castagnary 1892, II, p. 201: "Regardez en passant les deux petits portraits fins et précis que M. 
Lecomtee du Nouy a crayonnés a la mine de plomb, et arrêtons-nous aux fusains, qui sont nombreux et 
beaux." " 
Note:: Possibly the photo in the BN: DC 309II, p. 43. The sitter wears a hat and corsage, and the work 
containss an elaborate monogram in upper right corner, signed and dated upper left: LECOMTE DU NOUY 
/1875. . 
Relatedd Work: See cat 114. 

105)) The Begging Homer {Homère mendiant. Salon de 1876. Petit tryptique sur bois.) [Figure 77] 
Oill  on panel, central panel: 39 x 30 cm, side panels, each: 39 x 15.5 cm [dimensions from 1951 auction 
catalogue]. . 
Leftt panel, signed lower left: LECOMTE DU NOUY; Greek inscriptions: [in sun:] d>OIBO£; [center right 
onn altar:] TPOIA; [center left on shield:] ALA; [bottom step:] 'IIAIAI . 
Rightt panel, signed lower right: LECOMTE DU NOUY; Greek inscriptions: [in moon:] EKATH; [on lower 
step:]]  OAYZEEIA. 
Centrall  panel, signed lower right: LECOMTE DU NOUY /1875. 
Provenance:: Paris sale, Drouot, June 25, 1951, lot 123. 
Exhibited:: Paris, Salon 1876, no. 1242: - Hornere mendiant. 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 538 [in catalogue with * as still in the artist's possession.] 
Trippp 1886, no. 13, see appendix IV. 
Literature:: Yriarte 1876 (I), p. 720: "Le peintre d'un reel talent, ainsi qu'en peut s'en convaincre par 
// 'Homère mendiant, ne secoue peut-être pas assez les influences de ses trois maitres, Gleyre, Géröme et 
Signol." " 
Yriartee 1876 (II), reproduction of the right wing on p. 5. 
Anonymouss 1876, p. 2; for text see cat. 111. 
Strahann 1878, p. 6-8, repr.: "Homer Begging. By J. J.A. Lecomte-du-Nouy. I Obviously it is in the great 
picturee of Ingres, the "Apotheosis of Homer," that Lecomte-du-Nouy finds the idea of personifying the 
"Iliad""  and Odyssey." Ingres represents them as sitting figures, both war-wom and somber; the Odyssey 
graspingg an oar, to express the idea of traveling. The young pupil of Géröme depicts the Iliad and Odyssey 
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ass standing forms; the Iliad tramples upon the head of Hector, and holds up a sword in dedication to 
Phoebus,, before the altar of Troy. The Odyssey, supporting herself on the oar, returns, veiled, to the palace 
off  Ulysses, where the crescent of Hecate dimly illumines a twilight scene, and Penelope's interminable 
tapestryy waits in the basket, not to be finished till the husband's reappearance. Framed by these upright 
figuresfigures the painter places inn the midst the inspired mendicant, their progenitor. The boy who leads him, in 
ann attitude of confidence, sinks sleeping in his lap, as the blind bard reposes by a well in some antique city. 
Iss it Smyrna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodos, Argos, or Athens, - cities the disputants of his birth, and 
mournerss of is death, "Through which the living Homer begged his bread? " The inspired harp reposes idly 
byy the well-curb, strangely associated with the wanderer's cane and mendicant's platter. Homer is awake, 
turningg up the balls of his sightless eyes to the evening which closes upon them, night upon night. Fatigued 
too the last degree by the day's wanderings, he meditates a new canto of his poems - not now of the stirring 
Iliad,, but of the weary Odyssey. And as he counts the cities he has delighted with his songs, without 
receivingg from any of them the poor boon off  a home, he thinks of the journeys of Odysseus, and the 
prototypee of his wandering hero, he sees sublimely - himself. / People familiar with Gerard's [sic for 
David?]]  "Belisarius" will discover a striking resemblance in motif with M. Lecomte-du-Nouy's work and 
"Belisarius;""  except that the latter work is not balanced by battles of the victorious general. The dreamy 
sentimentt which pervades "Homer" characterizes "Belisarius," both appealing to our compassion and not 
vainly.. / No one can tell the place where Homer was bora, whether he was a European or Asiatic Greek, or 
whether,, in fact, a Homer ever lived at all. Wolf, in his famous Prolegomena, first made popular the 
startlingg theory mat the poet whom men had so long worshiped and imitated was no more a real character 
thann Romulus or Theseus, and that the Homeric poems had been composed at different periods, by various 
writers,, whose names were forever lost. But modem critics still cling to the real existence of a Homer, and 
thee Iliad and the Odyssey bear everywhere the traces of the labors of a single mind. They are so admirable 
thatt it is impossible to believe that they are only a combination of irregular ballads and the work of various 
writers.. So brilliant a piece of mosaic would not have escaped the scrutiny of ancient criticism, and must 
apparentlyy have been recorded in history. We assume, therefore, that Homer lived, and that some of the 
legendss told of his early life are true; that he was a poor bard who wandered from town chanting his ballads 
forr money; that he was blind in his old age; that he was a native of Ionia, and lived in some prosperous 
Greekk city on the Asiatic shore, and perhaps left descendants in Chios. / Jules Jean Antoine Lecomte-du-
Nouyy was bom at Paris, and is a pupil of Gleyre and of MM. Géröme and Signol. The first of his pictures 
whichh left an impression on our mind was "Job and his Friends;" an often-treated subject, it shows the 
principall  with his friends, telling them that they are false. At the same Salon he exhibited a "Dancing 
Fellahh Woman," a study which he had made at Kaphra, in Upper Egypt. This was in 1867, when all the 
worldd was agog with the Exposition Universelle of that year. Next year he exhibited "La Folie de Ajax le 
Telamonien,""  illustrating a passage from the "Ajax" of Sophocles, when the hero reproaches himself for 
permittingg the accursed Abides to escape from his hands. / A portrait of a young lady was, we think, the 
onlyy one he sent in 1869, and for this he obtained a medal; an idylli c subject, the "Charmer," was his 
subjectt in 1870; it was purchased for the Art Museum of Reims, and in 1872 he exhibited two pictures, his 
successs with which induced a departure from his choice of subjects;; in this change he has continued his 
successes,, and to those he owes his present fame. "Demosthenes on the Sea-Shore." Demosthenes die 
weak-lunged,, Demosthenes the stutterer, who by the power of will and perseverance became the greatest 
oratorr of antiquity. An admirable lesson and prototype. In the same Salon (1872) as "Demosthenes" hung 
"Thee Bearers of Bad News Killed by Pharaoh," and for this picture was awarded a second-class medal to 
itss artist. It illustrates a passage in Théophile Gautier's "The Mummy." "The Bearer of Bad News" has 
beenn sent to the Exhibition of this year from the Gallery of the Luxembourg, where it has rested since 1872, 
servingg its probation for possible entrance to the Gallery of the Louvre; we shall have more to say about 
thiss in future pages, when we offer an engraving of it to our readers. At the Salon of 1876, M. Lecomte-du-
Nouyy met his greatest triumph by receiving the ribbon of a chevalier of the order of the Legion of Honor. 
Hiss pictures that season were the "Homer Begging" of this article, and "St. Vincent de Paul Relieving the 
Galleryy Slaves," the latter painted for the chapel of St. Vincent de Paul in the Church of the Trinity at 
Paris;; it is exhibited in the Pavillion of the City of Paris. Among the other pictures of M. Lecomte-du-
Nouy'ss at the Paris Exhibition are two remarkable ones, "The Death of Jocasta," sent from the Musée 
d'Arras.. Also, "The Dream of Cosrou:" it represents the eunuch in the interior of a mosque, asleep on a 
profusionn of rugs, whilst his mind perceives the aerial beauty floating in the atmosphere. It well depicts the 
passagee in Montesquieu's Persian Letters - "Never was there passion more intense than that of my eunuch 
Cosrouu for my slave Zélide." 
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Edmondd About, XXe siècle (15 June 1876), cited from Montgailhard 1906, p. 119-120; for  text see cat. 111 

Dézamyy 1876, no. XIX : 
HomèreHomère mendiant 
AuAu temps oil sur la terre habitait Ie génie, 
UnUn mendiant aveugle, a demi nu, tres vieux. 
SansSans guide qu 'un enfant, sans abri que les cieux, 
ParcouraitenParcouraiten chantant les villes d lonie. 

EtEt les passants, saisis d'une extase infinie, 
SS 'arrêtaient a I 'aspect de ce front radieux 
SousSous lequel on sentait tout un peuple de diem. 
SS 'agiter et rouler en desflots d'harmonie 

Homère!Homère! Norn magique!... Au seuil du monde ancien 
SeSe dresse, flamboyant, ce luth parnassien 
DD 'oü se sont envolés tes vers, a grands grands coups d 'ailes; 

EtEt ton dme - oubliant les terrestres douleurs, 
ConcutConcut et nous légua deuxfilles immortelles: 
LL 'Iliade sanglante et l'Odyssee en pleurs! 

AdrienAdrien Dézamy 

Privatt  1877; for  text see appendix V. 
Duboscc de Pesquidoux 1878, p. 25; for  text see cat. 64. 
Montgailhar dd 1906, p. 55. 
Photo::  Goupil &  Cie [Figur e 77] 
Relatedd Works: See cat. 160 for  the 1881 version of this composition. 
Possibly,, Hahn 1995, no. 27; see appendix II . 

106)) Judith {Judith (Tête). Appartenant a M. Fontenier.) [Figur e 121] 
Oill  on panel, 32.4 x 20.3 cm, inscribed upper  left: JUDITH ; signed and dated upper  right : LECOMT E DU 
NOUY/1875. . 
Presentt  location: New York , Dahesh Museum of Art , 1999.3. 
Provenance::  Mr . Fontenier. Sotheby's, New York, November  10, 1998, lot 63, $11,500; Dahesh museum 
off  Art , New York . 
Exhibited::  Small 2000, p. 11-12, fig. 2. 
Smalll  2001, p. 12-14, fig. 13. 
Literature ::  Small 1999, p. 44-45, no. 22, repr. 

107)) Tasie (Tasie (Tête). Appartenant a M. Fontenier.) 

108)) Mars and Venus (Mars et Venus (Éventail). Appartenant a Mme Peigné-Crémieux.) 
Fan n 

109)) Demosthenes (Démosthène (Dessin a la plume). Appartenant a Me Crémieux.) 
Pendrawing g 
Relatedd Works: See cats. 42, 58. 

110)) Portrai t of Ms. Gabrielle Salvador  (Portrait de Mile Gabrielle Salvador (Dessin).) 
Drawing g 
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111)) Saint Vincent de Paul bringing the Galley Slaves to the Faith (Saint Vincent de Paul ramene des 
galériensgalériens a la Foi. Salon de 1876. Pour la chapelle Saint Vincent de Paul, a la Trinité de Paris.) 
Oill  on canvas, 465 x 285 cm, signed and dated lower right: Lecomte du Nouy Pinxit MDCCCLXXVI. 
[Figuree 113| 
Presentt location: Paris, Church of the Trinity. Commissioned in 1873 by the French government and the 
cityy of Paris. 
Exhibited:: Paris, Salon 1876, no. 1241: Saint Vincent de Paul ramene des galériens a la foi. (Pour 1'église 
dee la Trinité. - M. Inst. p. et B.-A.). 
Literature:: Dufour 1876, p. 42: "Les divinités païennes trouvent done encore des adorateurs alors que 
ridéall  évangélique et chrétien ne rencontre plus guère qu'incrédulité ou faiblesse. M. Lecomte du Nouy 
danss son tableau, destine a 1'église de la Trinité, laisse trop naïvement paraitre les laborieux efforts du 
peintre.. M. Dehodencq a plié sous la gravité de son sujet: Jésus-Christ ressuscitant lafille de Jaïrel Le 
programmee était bien au dessus de ses forces, et P execution en est demeurée trop insuffisante. Au moins 
danss le Saint Vincent de Paul ramenant les galériens è la foi de M. Lecomte du Nouy, 1'intérêt est-il 
surexcitéé par une reminiscence classique; la division de la scène en deux parties: le ciel et la terre, Dieu et 
less hommes, comme dans la Dispute du Saint Sacrement de Raphael. Le ciel assiste aux oeuvres de charité 
dee saint Vincent de Paul, et 1'illumine de saa clarté." 

Strahann 1878, p. 7; for text see cat. 105. 
Edmondd About, cited from Montgailhard 1906, 119-20: "M. Lecomte du Noüy, un des meilleurs élèves de 
Géröme,, s'est tire a son honneur d'un pas dangereux. Rien n'est moins simple ni moins facile que de 
peindree un tableau que Ton n'a pas rêvé soi-même, qui vous est en quelque sorte dicté pas la pensee 
d'autrui.. Les artistes qui travaillent a la decoration des églises échappent rarement a la collaboration d'un 
saintt homme, fort incompetent et qui plus est mystique en diable. Est-ce que le marquis de Chennevières, 
directeurr des Beaux-Arts, n'a pas accepté et sollicité les conseils du doyen de Sainte-Geneviève pour la 
destructionn systématique du Pantheon? Comment un simple peintre échapperait-il a cette autorité hautaine 
quii  ne sait rien et tranche tout? Dans les églises de Paris, ce n'est pas le prêtre qui paye, mais c'est lui qui 
commande.. Le curé de la Trinité veut une toile qui représente Saint Vincent de Paul catéchisant les 
galériens.. Le sujet est acceptable et comporte un certain pittoresque. Les galériens ne sont pas des 
Antinouss et le père des enfants trouvés était d'une laideur évangélique. Cependant le tableau se comprend 
ett se sent. M. Lecomte du Nouy a tres bien traduit le contraste de cette bonne et noble nature avec les êtres 
degradess que 1'éloquence du saint ramene et relève. Les attitudes, les visages de ces catéchumènes 
débraillés,, le grand air du bonhomme debout au milieu d'eux, comme un Orphée chrétien au milieu des 
lionss et des tigres, tout cela forme un ensemble a souhait pour le contentement des yeux et de 1'esprit. Mais 
lee mysticisme moderne ne se contente pas a si bon marché. Il veut que la Vierge et les anges et que 
1'Eucharistiee elle-même soient de la fête. On impose a 1'artiste un deuxième tableau qui sera contenu dans 
lee premier, en lui laissant le soin de nous faire comprendre qu'il y a deux actions simultanées dont Tune se 
passéé sur la terre et F autre dans le ciel. 

Jamaiss un simple artiste ne s'avisera d'un tel plan: on ne se commande pas des tours de force a 
soi-même.. Eh bien! M. Lecomte du Noüy a rempli tres honorablement les conditions du programme: les 
elementss mystiques planent, dans une lumière de convention, légèrement azurée, sur la partie humaine et 
dramatiquee du tableau. Les corps glorieux de la Vierge et des anges sont traites dans un style élevé oü 
rinspirationn des maitres s'allie a une somme tres honorable d'originalité personelle. 

Maiss comme le jeune artiste est mieux chez lui et qu'il est plus vraiment lui dans son triptyque 
d'Homère\d'Homère\ Cette oeuvre intime, serrée et comme réfugiée dans son petit cadre, inspire une vraie devotion. 
Ellee m'a rajeuni de plus de vingt ans, en reportant mon esprit aux ateliers de la rue Notre-Dame-des-
Champs,, a cette maison si bruyante et pourtant si studieuse oü Géröme, Hamon, Picou, Isambert, quatre 
peintress appelés a des fortunes terriblement inégales, réinventaient a frais communs 1'antiquité grecque. 
Ellee était bien un peu moderne, 1'antiquité de Géröme et de ses amis; il y avait dans leurs Athènes 
beaucoupp de Pompei et un tantinet de Paris. 

Maiss quelle foi! Que de gout et de grace! Cette revolution a huis-clos n'a pas été stérile; il en reste 
dess chefs-d'oeuvre. L'antiquité de la rue Notre-Dame-des-Champs revit dans le tableau de M. Lecomte du 
Noüy,, dans ses figures allégoriques drapées comme Rachel, qui symbolisent 1'Iliade et 1'Odysée. dans ce 
groupee ingénieux et délicat du vieillard et de 1'enfant, dans les terrasses, les portiques et les frontons de la 
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vill ee grecque endormie, dans les arrangements ingénieux, dans Ie dessin délicat, dans la sobriété des 
couleurs,, dans Ie fini, pour ainsi dire excessif, de la peinture. Petit travail de longue haleine, oeuvre de 
patiencee ardente et délicieuse, qu'on ne fait m pour Ie marchand, ni pour l'amateur, ni pour Ie succes du 
Salon,, mais pour soi-même, per suo duetto, ou pour les beaux yeux d'une femme aimée." 

Delormee 1876, cited from Montgailhard 1906, p. 121: "M. Lecomte du Noüy a exposé un tableau, destine a 
1'églisee de la Trinité, qui représente Saint Vincent de Paul ramenant des galériens a lafoi. Cette grande 
compositionn se divise en deux parties: Tune, céleste, dans laquelle planent sur des nuages la Vierge, 
1'Enfantt et des anges; l1 autre, terrestre oü 1'on voit saint Vincent de Paul prêchant et convertissant ceux que 
laa justice humaine a punis pour leurs crimes. Dya dans cette seconde partie du tableau, un groupe 
d'hommess traite avec une vigueur peu commune et une science complete de 1'anatomie. Saint Vincent de 
Paull  est également traite de main de maïtre; mais Ie ton blafard du ciel, Ie colons violet pale des anges, la 
lumièree particuliere des nuages contrastent trop violemment avec la scène réelle qui se déroule plus bas." 
Privatt 1877; for text see appendix V. 
Yriartee 1876 (I), p. 718-20, repr. p. 721: "M. Lecomte du Noüy a execute une grande composition pour 
1'églisee de la Trinité, et Ie travail est tres important. On verra par les deux dessins publiés avec quelle 
consciencee I'artiste a accompli une tache qu'on considère parfois comme un pensum et comme une 
nécessitéé de la vie. Toute la partie inférieure du tableau, partie réelle et representation du fait historique, 
SaintSaint Vincent ramene des galériens a lafoi, est bien installée, et, malgré sa coloration neutre, mérite des 
éloges.. Dans la partie supérieure, oü, a la facon de M. Ingres dans Ie Voeu de Louis XIII, et de la plupart des 
artistess de la Renaissance, M. Lecomte du Noüy a fait apparaitre la Vierge et Ie céleste choeur, Ie défaut 
d'harmoniee est visible; mais cependant il y a quel que hardiesse a trancher ainsi la partie surnaturelle du 
tableauu et a l'affirmer vivement. Il y a beaucoup a louer dans cette oeuvre-la. Le peintre, d'un réel talent, 
ainsii  qu'on peut s'en convaincre par l'Homère mendiant, ne secoue peut-être pas assez les influences de 
sess maitres, Gleyre, Géröme et Signol." 

Anonymouss 1876, p. 2: "Jamais peintre n'a embarrassé notre critique comme M. Lecomte du Nouy. Dont 
lee talent réel appelle notre sympathie toujours, et dont les oeuvres nous sont toujours aussi antipathiques 
quee possible. Que dire du Saint Vincent de Paul qui ramene des galériens a lafoP. Dya dans ce tableau 
unee somme de talent énorme; c'est un travail de dessinateur savant dont on doit tenir compte. Mais le culte 
dee son maïtre et de ses maitres fait de M. Lecomte du Nouy un élève maladroit. Nous critiquerons bien haut 
cess auréoles jaune-serin, qui entourent la tête du saint, et 1'hosüe présentée par 1'ange discret qui se tient 
derrièree lui, et la composition supérieure du tableau, repetition pale de la Vierge a l 'hostie, de M. Ingres qui 
partagee avec M. Géröme les admirations du peintre. Il y a de beaux morceaux dans le groupe des galériens, 
sii  mal a 1'aise pourtant dans leur cadre, que celui du premier plan est oblige de replier sa jambe. / Mais si, 
parr respect pour 1'effort, nous sommes indulgents pour ce saint Vincent, nous ne saurions trop blamer ces 
rebuss annuels dont VHomère mendiant est un pitoyable specimen. Décidément M. Lecomte du Nouy a pris 
aa tache de refroidir M. Ingres, et il a éprouvé le besoin d'accomoder a la facon de M. Géröme les graves 
figuress de l'Iliade et de 1'Odyssee, deux belles images qu'il nous gate. Cela est impardonnable, et ce qui 
1'estt plus encore c'est que M. Lecomte du Nouy fait école. MM. Motte et Courtois, en suivant ses facheux 
exemples,, arrivent a faire de 1'histoire des rebus indéchiffrables." 

Montgailhardd 1906, p. 51-53; repr. after p. 32. 
Brunei,, e.a., 1995, p. 75, 383, repr. 
Brunoo Foucart, "L'église de la Trinité," in Centorame 2001, p. 106: "Dans la chapelle Saint-Vincent de 
Paul,, les toiles de Lecomte du Nouy, 1876 et 1879, montrent un gout pour le clair-obscur, une volonté 
réalistee et expressive, directement et violemment inspires du Caravage et de la peinture espagnole." 
Relatedd Works: l i la ) Composition sketch for the two Altarpieces of Saint Vincent de Paul in the Church 
off  the Holy Trinity, Paris, ca. 1876, Aurillac: 82.13.288, see appendix I. |Figure 116] 
111b)) Compositionn sketch for Saint Vincent de Paul Bringing the Galley Slaves to the Faith, ca. 1876, oil 
onn canvas, 48 x 30 cm. Paris, Petit Palais, inv. PPP 4727. [Figure 117] 
111c)) Head of a Man (looking left), study for Saint Vincent de Paul Bringing the Galley Slaves to the 
Faith),Faith), oil on canvas, 24.3 x 20.2 cm, dedicated and signed lower left: SOUVENIR AMICAL / A. M. 
PENETT /LECOMTE.DU.NOUY. Collection, Serge Lemoine, Paris. 
111 Id) Studies of two Heads, Praying Hands, and a single Hand, detail sketches for Saint Vincent de Paul 
BringingBringing the Galley Slaves to the Faith, ca. 1876, oil on canvas, 32 x 26.5 cm, inscribed: BAINVTLLE. 
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Paris,, Private Collection, courtesy Blondeau-Breton-Pradère. See also, Brady 1996, no. 30, repr. in color. 
[Figuree 119] 
Note:: see also cat. 118, possibly one of the works mentioned here. 
Relatedd Works: Lecomte du Nouy made a drawing after the painting. Reproduced in Yriarte 1876 (II), p. 
721. . 
Seee cat. 139, for the 1879 altarpiece. 
Photo:: Photo, Album Michelez (Achats et Commandes de L'Etat), Documentation du Musée d'Orsay. 
Goupill  & Cie. 

112)) Variant of "Love that Goes, Love that Remains" ( Variante de I 'Amour qui passe.) 
Relatedd Work: See cat. 48. 

113)) A Smoking Gatekeeper (Unportierfumant au Caire.) 
Oill  on canvas, 45.7 x 32.4 cm, signed and dated lower right: LECOMTE DU NOUY 1876. 
Presentt location: Rome, Private collection. 
Provenance:: New York sale, Sotheby Parke Bernet, October 13, 1978, lot 230, repr., The smoker, property 
off  Mr. Joseph E. Reichman, Brooklyn; New York sale, Sotheby's, November 2, 2001, lot 23, repr., The 
smokersmoker (provenance given: Mathaf Gallery Ltd., London), sold $32.950 (premium); Filippo Restelli 
Gallery,, Rome; Private collection, Rome. 
Relatedd Work: Engraving of this composition by Rapine, Aurillac: 82.13.199, see appendix I. 
Photo:: Goupil & Cie. 

114)) Portrait of Henriette Peigné-Crémieux {Portrait de Mile Henriette Peigné-Crémieux (Dessin).) 
Drawing g 
Exhibited:: possibly, Paris, Salon 1877, (Dessins) no. 3010- Portrait de Mile H. P. C... (Appartiennent a 
Mmee Peigné-Crémieux.). Exhibited together with cat. 104. This drawing might represent the sister of 
Valentinee Peigné-Crémieux. 
Literature:: Castagnary 1892, II, p. 201: "Regardez en passant les deux petits portraits fins et précis que M. 
Lecomtee du Nouy a crayonnés a la mine de plomb, et arrêtons-nous aux fusains, qui sont nombreux et 
beaux." " 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 53: upper left, elaborate monogram of sitter; upper right, signed and dated: 
LECOMTEE DU NOUY / 1876. Pencil notation in album, Peigné-Crémieux (Henriette) / Mme Gaston 
Thomson. . 
Relatedd Work: Lithograph of this composition: Aurillac: 82.13.222, see appendix I. 
Seee cat. 104. 

115)) Portrait of Mme Valentine du Noüy (unfinished) (Portrait de Mme Valentine du Noüy (lnachevé).) 
Note:: possibly, Paris sale, Drouot, February 23, 1983, lot 142, Valentine, toile, signée en haut, a droite, et 
datéee 1876, 88 x 74 cm. est. FF 10.000/12.000. 

116)) The Gate of the Harem, Souvenir of Cairo (La porte du Sérail. Salon de 1877. Appartenant a M. le 
vicomtevicomte Daupias.) |Figure 101] 
Oill  on canvas, 73.6 x 130 cm, signed and dated lower left: LECOMTE DU NOUY 1876. 
Presentt location: Paris, Collection Yves Saint Laurent - Pierre Berge. 
Provenance:: Paris sale, Georges Petit, Collection M. le Comte Daupias de Lisbonne, May 16-17,1892, lot 
143,, repr., La Porte du sérail; souvenir du Caire (Salon de 1877), sold FF 3000. London sale, Christie's, 
Novemberr 3, 1977, lot 59, color repr., The Guard of the Seraglio, Egypt, sold £32.000. Paris, Pierre Berge 
andd Yves Saint Laurent. 
Exhibited:: Paris, Salon 1877, no. 1267: La porte du Sérail; - Souvenir du Caire. (Appartient a M. Daupias.) 
Stevenss 1984, cat. 86. 
Literature:: Ernest Boisse, La Patrie, cited from Montgailhard 1906, p. 121: "La Porte du Serail est une 
portee fermée et soigneusement gardée; comme on va le voir, elle est précédée d'un escalier de quelques 
marchess au bas duquel sont cinq ou six noirs, dont les ceintures sont pleines de poignards et de pistolets. Le 
soleill  commence a colorer les minarets, dont les flèches se dessinent au fond de la toile. Les gardiens 
viennentt de se réveiller et ont allumé la première pipe ou la première cigarette. Au haut de 1'escalier, 
devantt la porte même, est accroupi le chef de la bande; a cöté de lui, une panthère noire, aux yeux verts, 
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s'allongee aux premiers rayons du jour. Dans la cour du palais, prés d'un bassin, s'ébat une cigogne. Ce 
tableau,, qui touche a un des cötés mystérieux de la vie oriëntale, est un tres remarquable travail par la 
couleurr générale, qui a du charme et de rharmonie, et par les types curieusement classes des personages 
robustes,, mais bouffis, auxquels Ie maitre confie sans inquietude la garde de ses épouses." 

Montgailhardd 1906, p. 53 
Privatt 1877; for text see appendix V. 
Houssayee 1877, p. 844 (republished in Houssaye 1882, p. 159): "Mais il ne suffit pas de draper des 
personnagess antiques selon Ie modèle des statues et de peindre les accessoires d'après les planches des 
dictionnairess d'archéologie; il faut encore savoir impromer aux figures Ie caractère antique. C'est ce que 
n'aa pas fait M. Hillemacher. C'est au contraire ce que fait si bien M. Lecomte du Nouy. Malheureusement 
pourr nous et pour lui, M. Lecomte du Nouy a délaissé cette année la Grèce antique pour 1'Égypte 
contemporaine,, dont il a peint un des aspects dans la Porte du Sérail au Caire. Cette desertion a nuit a son 
talent.. On dit avec raison qu'il n'est pas donné a tout Ie monde d'aller a Corinthe;; pourquoi done ceux qui y 
ontt victorieusement élu domicile veulent-ils quitter Corinthe?" 
Durantyy 1877, p. 79-80 (with Lecomte du Nouy's drawing after the painting on p. 81): "Le mahométisme a 
toujourss ses croyants et le soleil de 1'Orient pittoresque se leve toujours sur Tart parisien. La porte du 
SérailSérail de M. Lecomte du Nouy est imprégnée de notre esprit anecdotique et malin. Ce tableau n'est pas 
traitee d'un pinceau entraïné, le faire s'y acharae quelque peu aux détails, mais que ces noirs gardiens se 
réveülentt bien, comme ils se détirent encore engourdis, roulant un oeil vague! La lueur du matin glisse un 
peuu métallique sur leur peau brillante. mais le modelé est très-précis, la couleur est mate, ferme, la scène 
très-curieuse,, P arrangement plein de gout et de habileté; 1 "ombre profonde, transparente, voile bien, sans 
less éteindre, les faience bleues et vertes dont la note joue richement, avec celle des tapis, sous les rayons 
obliquess du jour levant, tandis que les feux du soleil couronnent les parties lointaines de 1'édifice dont le 
piedd renait dans le gris de 1'aube. Un cöté de propreté excessive, des étoffes, des habits tout frais éloignent 
cependantt 1'idée de 1'exacte réalité oriëntale. Les embellissements du souvenir ont ici remis a neuf le vieil 
Orientt défraichi. M. Chlebowski se raproche de M. Lecomte du Nouy, par sa Mosquée verte. Cela vient de 
cee qu'ils sont tous deux élèves de M. Géröme. M. Pasini a cherché, dans son Vieux Conak, rharmonie 
vigoueusee des notes brunes, grises et bleues, finement tissées ensemble; 1'impression de tristesse, 
d'abandon,, et d'écroulement des choses de 1'Orient rend son tableau bien plus véridique que la spirituelle, 
aiguë,, serrée, Porte du Sérail de M. Lecomte du Nouy." 
Bouchot'ss introduction to Montgailhard 1906, p. X; for text see cat. 64. 
Montgailhardd 1906, p. 54. 
Thorntonn 1983, p. 188-89, repr. 
Honour,, 1989, IV-2,p. 174-76, fig. 129. 
Photo:: Goupil & Cie. 

117)) A View of Venice (Une vue de Venise. Appartenant au baron Michaud.) 

118)) Studies of Galley Slaves (Études de galèriens. Appartenant a Mme Pauline Forney.) 
Seee cat. 111 (Related Works). 

119)) Portrait of a Woman 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 24: Photo of a pencil drawing depicting the portrait of a woman. Inscribed with 
elaboratee vertical letters: EMMA, plus large initial: J (or F); signed upper right: Lecomte du Nouy /1876. 

1877 7 

120)) Jewess of Tangiers (Juive de Tanger. Appartenant a M. Tétin.) 
Photo:: BN: DC 309, IV, p. 44. A bust-length depiction of a woman who wears an elaborate costume and 
smellss a flower. 
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121)) A Temple Guard in Jerusalem (Garde du Temple a Jerusalem. Apparlenant a M. Köhn.) 

122)) At the Gate of A Mosque (A la ported'une mosquée. Apparlenant a M. Köhn.) 
Note:: An engraving by Rapine, depicting a bearded and turbaned man seated near an archway (he faces to 
thee right), who smokes a short pipe and holds two guns, could well be the composition of cat. 121 or 122. 
Thee engraving is marked, lower left: LECOMTE DU NOUY 77; lower right: M. Rapine Set., Aurillac: 
82.13.200,, see appendix I. This print is also in BN: DC 309, IV, p. 36, with pencil inscription: gardien de 
Mosquéee (Tanger); p. 37 contains a Goupil & Cie photo of a painting depicting the same composition. 
BN:: DC 309, p. 35, contains a Goupil & Cie photogravure with pencil inscription: Soldat Marocain. It 
depictss a standing black man with turban and beard, who holds a long gun and stands in an archway; signed 
andd dated lower left Lecomte du Nouy /1877. 

123)) Portrait of the daughter of sculptor Noel Louis (Portrait de lafdle du sculpteur Noel Louis.) 

124)) Self-portrait of the Artist (Portrait de 1'auteur. Salon de 1878 [sic for  1877]. Apparlenant a M. Andre 
dudu Noüy.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1877, no. 1268: Portrait de 1'auteur. 
Paris,, Exposition Universelle 1878, no. 539. 

125)) Tomb Statue of Valentine Lecomte du Nouy (Statue de Valentine du Noüy (Pierre). Pour son 
tombeau,tombeau, au cimetière Montparnasse.) 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 44. 

126)) Portrait of Valentine Lecomte du Nouy (Portrait de Valentine du Noüy. Médaillon ierre cuite. 
ApparlenantApparlenant d Mme Henriette Thomson.) 
Terracottaa Medallion 

127)) Portrait of Valentine Lecomte du Nouy, for her tomb (Portrait de Valentine du Noüy. Pour le 
tombeau.) tombeau.) 

128)) Portrait Medallion of Valentine Lecomte du Nouy (Médaillon marbre de Valentine du Noüy. Salon de 
1877.1877. Appartenant a Mme Peigné-Crémieux.) 
Marble e 
Exhibited:: Paris, Salon 1877, no. 3937: Portrait de Mme L.-D.-N...: - médaillon, marbre. (Appartient a 
Mmee Peigné-Crémieux.). 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 42, inscribed at left: VALENTINE LECOMTE DU NOUY; signed lower right: 
Lecomtee du Nouy 1877. An engraving after this medallion is included on the same album page. 
Relatedd Works: A bronze version of the portrait medallion is mounted to the sitter's actual grave on the 

Montparnassee cemetery in Paris. 

129)) Swiss Landscape, Le Bouveret (Paysage de Suisse (Le Bouveret). Appartenant a Mme Rugel.) 
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130)) Prayer  in a Mosque (Prière dans une mosquée. Appartenant a M. Köhn.) 
Note:: Possibly identical to Prayer in a mosque, 1878, oil on canvas, 50.8 x 35.6 cm, private collection 
(formerlyy collection Julian Hartnoll, London). [Figure 123] 
131)) A Chieftain (Un Schèrif. Appartenant a Mme A. Beauvais.) 
Oill  on canvas, mounted to panel, 25.5 x 20 cm, dedicated, signed and dated upper left: [?] ANAÏS 
BEAUVAISS / HOMMAGE DE L'AUTEUR / LECOMTE DU NOUY 1878. 
Provenance:: London, Mathaf Gallery. Amman, Jordan National Museum of Fine Arts (deaccessioned 
accordingg to a 2002 letter from the museum). Present location unknown. 
Literature:: Daulte 1981, p. 55, repr. in color. 
Thorntonn 1983, p. 191, repr. in color. 
Photo:: BN: DC 309, IV, p. 33: inscribed in pencil "Un soldat Marocain." 
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Note::  See cats. 157 and 158 for  portrait s of Anais Beauvais. 

132)) Christian Women at the Tomb of the Virgi n (Les Chrétiennes au tombeau de la Vierge (Jerusalem). 
Salonn de 1878. Appartenant a M. Walker.) [Figure 125) 
Oill  on canvas, 82.5 x 128 cm, signed and dated 1877. 
Presentt  location: Minneapolis, Hennepin Avenue Methodist Church. 
Provenance::  Mr . Pulley, UK, by 1878; Mr . Hercules L. Dousman, St. Louis, by 1879; possibly via 
Knoedlerr  &  Co., New York , to Thomas Barlow Walker, Minneapolis; his gift to the Hennepin Avenue 
Methodistt  Episcopal Church. 
Exhibited::  Paris, Salon 1878, no. 1368: Les chrétiennes au tombeau de la Vierge a Jerusalem. Appartient a 
M.. Pulley. 
Literature ::  Privat 1877; for  text see appendix V. 
Strahann 1880, II , repr. p. 57 (engraving), repr. before p. 63 (photogravure), p. 63. 
Montgailhar dd 1906: repr. after  p. 72. 
Whitmor ee 2002, p. 267-268, figure 5.8. 
Relatedd Work : Aurillac : 82.13.266, see appendix I. 
Seee cat. 63. 

133)) A Moroccan Soldier  (Soldat Marocain. Appartenant a Me Allou.) 

134)) Portrai t of Adolpbe Crémieux (Portrait de Me Crémieux, sénateur. Salon de 1878. Appartenant Appartenant a 
MmeMme Peigné-Crémieux.) |Figure 47] 
Oill  on canvas, 121 x 101 cm, signed and dated: Lecomte du Nouy pinxit 1878; inscribed upper  left: 
CRÉMIEUX . . 
Presentt  location: Paris, Musée d'art et d'histoir e du Judaïsme, on loan from the Musée d'Orsay (inv. R.F. 
1968-11). . 
Exhibited::  Paris, Salon 1878, no. 1369: Portrait de M. Crémieux, sénateur. Appartenant a Mme Crémieux. 
Trip pp 1886, no. 58 (engraving), see appendix IV. 
Literature ::  Privat 1877; for  text see appendix V. 
Castagnaryy 1892 ("Salons - année 1878"), II , p. 342: "Voic i M. Crémieux, par  M. Lecomte Du Nouy; le 
portrai tt  est exact, mais sec a 1'extrême." 
Montgailhar dd 1906, repr. opp. p. 120 (engraving). 

135)) The Jealous Man behind the Flowers (Lejaloux sous lesfleurs. Appartenant a M. Claudius Gérentet.) 
Photo::  BN: DC 309, IV , p. 20: depicting an oriental balcony scene with a woman and a black servant being 
observedd by a jealous man drawing his sword 
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136)) A Soldier  from Tangiers (Un soldat de Tanger (Maroc). Appartenant a M. M. Peabody.) 
Note::  possibly, BN: DC 309, IV , p. 34, signed upper  left: LECOMT E DU NOUY 79. Pencil notation on 
albumm page: Soldat Marocain. Depicting a three-quarter  portrai t of a standing soldier  wearing a moustache. 
Hee carries two revolvers in his belt, and holds a long stick in his left hand. 

137)) Portrai t of Mme Peigné-Crémieux (Portrait de Mme Peigné-Crémieux.) 

138)) A Guard in Egypt (Un veilleur en Egypte. Egypte. Appartenant a M. Peabody.) 
Note::  possibly BN: DC 309, IV , p. 31. Signed and dated lower  right : LECOMT E DU NOUY 79. Inscribed 
onn album page: Le Veilleur. Depicting an armed man seated near  a campfire in the lower  left corner. The 
pictur ee has a strong chiaroscuro effect, and the background shows an oriental village. 

139)) Saint Vincent de Paul Helping the Inhabitants of Lorrain e after  the 1637 War  (Saint Vincent de Paul 
secourantsecourant les Alsaciens et les Lorrains après la guerre de 163 7. Salon de 1879. Pour Pour la chapelle Saint 
VincentVincent de Paul, a la Trinité de Paris.) [Figure 114[ 
Oill  on canvas, 470 x 285 cm, signed and dated lower  right:  Lecomte du Nouy pinxit 1879. 
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Presentt location: Paris, Church of the Trinity. Commissioned by the French government and the city of 
Pariss in 1873. 
Exhibited:: Paris, Salon 1879, no. 1831: Saint Vincent de Paul secourt les Alsaciens et les Lorrains après 
leurr reunion a la France. Pour la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, a 1'église de la Trinité. (Repr. in 
illustratedd version of the Salon catalogue.) 
Literature:: Jules Guillemot, Le Soleil (8 May), cited from Montgailhard 1906, 123: "Cette année, M. 
Lecomtee du Noüy expose un Saint- Vincent de Paul destine a 1'église de la Trinité. Au point de vue de 
FF arrangement et du dessin, c'est une des bonnes toiles du Salon; saint Vincent de Paul était tres laid, 
commee on le sait, et 1'artiste a su mettre, sur le visage de son héros, une telle expression de bonté 
évangélique,, tout en gardant la ressemblance, que la laideur du saint passe, pour ainsi dire, complètement 
inapercue.. Nous avons vu sur le chevalet, dans 1'atelier de M. Lecomte du Nouy, le pendant de ce tableau, 
SaintSaint Vincent de Paul distribuant du pain aux Lorrains après la guerre de 163 7, qui nous a semblé ne 
devoirr rien laisser a désirer a son precedent." 

Huysmanss 1883, p. 22: 'Tout cela est bien médiocre, et pourtant il y a pis. C'est étonnant, mais c'est 
commee cela. M. Lecomte du Nouy a accompli ce tour de force. Sympathiquement, je me suis toujours 
figurefigure que M. du Nouy était apte a s'occuper de travaux autres que ceux de la peinture. N'y aurait-U pas eu 
erreurr dans sa vocation? Son Saint-Vincent de Paul, tourné au brun ainsi que les vieux panneaux de 
1'écolee francaise, peints sous Louis XlTi, le démontrerait certainement, si les preuves de son auteur 
n'étaientt faites depuis longtemps. Le seul mérite de cette toile, c'est qu'aucun défaut n'y jure plus haut que 
1'autre.. Composition, dessin, couleur, tout est a 1'avenenant. C'est du Géröme aggravé, de la peinture de 
prisonnier." " 

Lafenestree 1879, n. p., gives a lengthy description of the composition. 
Montgailhardd 1906, p. 52-53, repr. 
Brunei,, e.a., 1995, p. 75, 383, repr. 
Brunoo Foucart, "L'église de la Trinité," in, Centorame 2001, p. 106: "Dans la chapelle Saint-Vincent de 
Paul,, les toiles de Lecomte du Nouy, 1876 et 1879, montrent un gout pour le clair-obscur, une volonté 
réalistee et expressive, directement et violement inspires du Caravage et de la peinture espagnole." 
Relatedd Works: See cat. l i la) Aurillac: 82.13.288, appendix I. [Figure 116] 
139a)) Study for Saint Vincent de Paul secourant les Alsaciens et les Lorrains après la guerre de 1637, ca. 
1876,, oil on canvas, 48 x 30 cm. Paris, Musée du Petit Palais, inv. PPP 4728. [Figure 118} 
139b)) Versailles sale, Palais des Congres, April 4, 1993, lot 47, Etude pour St. Vincent de Paul, oil on 
canvas,, 20.5 x 15.5 cm, signed upper left and dedicated to Mme Alphen, dated 1878, not repr. 
139c)) Head of a Bearded Man in Profile (looking down, facing right), study for the far left figure in Saint 
VincentVincent de Paul secourant les Alsaciens et les Lorrains après la guerre de 1637, oil on panel, 23 x 18.5 cm, 
signedd and dated in gold paint, upper left: LECOMTE DU NOUY 78, inscribed in gold paint, upper left: 
ETUDEE DE MA CHAPELLE DE LA TRINITE. New York, Private Collection. 
139d)) Head of a Bearded Man in Profile with Bandage (looking upward, facing right), study for Saint 
VincentVincent de Paul Helping the Inhabitants of Lorraine after the 1637 War, oil on canvas, mounted on panel, 
222 x 18.5 cm. Private Collection. 
Seee also cat. 111, for the 1876 altarpiece. 

140)) Portrait of Elise Jung (Portrait de Mme Élise Yung.) 
Exhibited:: Possibly, Paris Salon 1880, no. 2205: Portrait de Mme *** . H. 0.26 - L. 0.20 m. App. a Mme 
Yung. . 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 67, signed and dated, Lecomte du Nouy 79. 

141)) Evening Prayer in Tangiers (La prière du soir a Tanger. Appartenant a M. Knoedler.) 
Photo:: BN: DC 309, IV, p. 30. An armed man standing on a carpet reads prayers, while he keeps a long 
gunn leaning against him. Two figures are seated behind him, and the background depicts rooftops of the 
city. . 
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142)) Portrai t of Mrs. Brandon (Portrait de Mme Brandon (Dessin). 
Note::  Paris sale, Drouot, December  16, 1996, lot 50, "Portrai t de Marguerit e Brandon vue de profil. " 
Crayonn noir  et sanguine. Annoté en haut a droite: "Marguerit e Brandon nee Salvador."  Signé et date a 
droit ee au centre: "Lecomte du Nouy 1879,"  30.2 x 23.5 cm. 
Photo::  BN: DC 309II, p. 11. 

143)) Marbl e portrai t medallion of Félicité Alexandrine du Nouy (Médaillon fmarbre) de Mme du Noüy, 
mere.) mere.) 
Relatedd Work : An engraving by Rapine after  this relief, Aurillac : 82.13.223, see appendix I. 

1880 0 

144)) Portrai t of the Marquise du Planty (Portrait de Mme la marquise du Planty (Dessin). Appartenant a 
MmeMme Lubeck de Planty.) 
Drawing g 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 21, signed middle left: Lecomte du Nouy / Napoli / 1880. 

145)) Portrai t of the poet Paul Darasse (Portrait de M. Darasse, poète (Dessin). Appartenant a Mme Vincent 
Darasse.) Darasse.) 
Drawing g 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 36. 
Photo::  BN: DC 309II, p. 19, signed and dated, lower  left: 1880; inscribed upper  right:  PAUL DARASSE / 
1880. . 

146)) Self-portrait of die Artis t (Portrait de 1'auteur. Au Musée des Offices, a Florence.) 
Oill  on panel, 25 x 21 cm, signed and dated upper  left: LN (in monogram) 1880. 
Presentt  Location: Florence, Gli Uffizi , inv. 1890 n. 1979 (probably a gift from the artist). 
Exhibited::  Rosenberg 1977, p. 75, no. 40, repr. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. bef. p. 128. 
Bertii  1979, p. 914, no. A 520, repr. 
Thuillie rr  1984, repr. opp. p. 32. 

147)) Portrai t of Andre Lecomte du Nouy (Portrait de monfrère Andrè du Noüy, architecte d 'Arges 
(Dessin).(Dessin).) ) 
Drawing,, inscribed upper  left: ANDRE LECOMT E DU NOUY / ARCHITECT E / 1880; 
signedd and dated lower  right:  Lecomte du Nouy a son frère 1880. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 75. 
Photo::  BN: DC 309II, p. 34. 

148)) View of Venice (Vue de Venise. Appartenant a Mme Mme Louise Lubeck.) 

149)) Portrai t of Colonel Salvador  (Portrait du Colonel Salvador.) 
Oill  on canvas, 135 x 95 cm. 
Exhibited::  Paris, Salon 1880, no. 2204: Portrait de M. le colonel S. . / H. 1.35 - L. 0.95 m. App. a Mme 
Salvador. . 
Literature ::  L 'Exposition des Beaux-Arts (Salon de 1880). Comprenant irenle-quatreplanches en 
PhotogravurePhotogravure par Goupil et Cie. (Librairi e d'Art , Ludovic Baschet, éditeur, Paris 1880), n. p., reproduced 
inn 12th livraison, not discussed in text. 
ExpositionExposition Universelie des Beaux-Arts. Dix années de Salon depeinture et de sculpture, 1879-1888 (Paris, 
Librairi ee des bibliophiles, 1889), Salon de 1880,21, only mentioned. 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 65. 

150)) Portrait de Mme Salvador. 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 64, signed and dated: Lecomte du Nouy 1880. 
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151)) A Guard at a Mosque (Gardien de Mosquée. Appartenant a M. Köhn.) 
Note::  possibly: London sale, Christie's, Oct. 9, 1964, lot 126, An old bearded Arab seated on a stone ledge 
-- signed and dated 1880,15 x 11 Vi in., not reproduced. 

152)) Allah! Allah! (Allah!  Allah!  Appartenant a M. Köhn.) 
Oill  on canvas, 54.5 x 40 cm. 
Provenance::  London sale, Christie's, November  2, 1979, lot 245, Arabs at Prayer, 58.2 x 41.2 cm, signed 
andd dated 1880. London, Mathaf Gallery. Amman, National Gallery of Art , Jordan (deaccessioned 
accordingg to a 2002 letter  from the museum). Present location unknown. 
Literature ::  Daulte 1981, 52, repr. b/w, entitled: L'heur e de la prière, date given, ca. 1870. 
Photo::  BN: DC 309, IV , p. 29, pencil inscription in album: Allah Allah. 

153)) The Gatekeepers in the Orient (Les portiers en Orient. Appartenant a M. Knoedler.) 

154)) The Jewish fiancees (Les fiancees juifs. Appartenant a M. Knoedler.) 
Photo::  BN: DC 309, IV , 45. Depicting a street scene with a young couple. The man leans over  a low wall 
towardss a woman who pats a dog. 

155)) Portrai t of Caroline Lecomte du Nouy (Portrait de Caroline du Noüy (Dessin).) 
Drawing,, inscribed upper  left: CAROLIN E DU NOUY 1880, signed lower  right : Lecomte du Nouy. 
Photo::  BN: DC 309 II , p 36. Three quarter  seated portrai t of Caroline Lecomte du Nouy who leans against 
aa pillow and is turned to face the viewer.. The head is more finished than the rendition of the rest of her 
body. . 

1881 1 

156)) Portrai t of Mrs. Evrard (Portrait de Mme Evrard. Salon de 1881 [sic for  1883].) 
Signedd upper  left: JEAN. DU. NOUY, inscribed and dated upper right:  NOGENT S/M [sur  Mame] /1881. 
Exhibited::  Paris, Salon 1883, no. 1453: Portrai t de Mme E... 
Literature ::  Salon de 1883. Dictionnaire Véron, cited from Montgailhard 1906, p. 124; for  text see cat. 
159. . 
Montgailhar dd 1906, repr. after  p. 104. 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 23. 

157)) Portrai t of Mme Anaïs Beauvais (Portrait de Mme Anaïs Beauvais (Dessin).) 
Drawing g 
Note::  see cat. 131, for  a painting dedicated to Anaïs Beauvais. 

158)) Portrai t of Mr . Beauvais (Portrait de M. Beauvais (Dessin).) 
Drawing g 

159)) Portrait de Caroline du Noüy. Salon de 1881 [sic for  1883]. 
Presentt  location: France, Private collection. 
Exhibited::  Paris, Salon 1883, no. 1452: Portrai t de Mme*** . 
Literature ::  Salon de 1883. Dictionnaire Véron, cited from Montgailhard 1906, p. 124: ""Mme  Caroline du 
NoüyNoüy est assise, se présentant de trois quarts et se penchant légèrement en avant. Elle tient son éventail 
ouvert,, de ses mains reposant sur  ses genoux. La plume rouge de son chapeau se marie bien a Tor  de ses 
beauxx cheveux blonds. La delicate et joli e figure est habilement traitée et se détache sur  Ie ciel bleu qui 
formee Ie fond. - Mme Evrard est un petit chef-d'oeuvre de delicatesse et de firn'  plus fini  qu'un Holbein. 
C'estt  de 1'ingrisme pur  et poussé a 1'outrance. Car  Ie dessin, les lignes et Ie modelé sont fouillés avec une 
précisionn et un modelé délicat qui peuvent défier  bien des maitres. Et pourtant Mme Evrard n'est qu'un 
petitt  buste, et la tête de cette venerable dame n'est que de demi-nature. Elle est posée de troi s quarts sur  un 
fauteuill  au dos violet, et elle tourne sa bienveillante tête de face; aussi nous pouvons étudier  sur  la simaise 
cettee oeuvre hors de pair, dont Ie front  légèrement ridé, les cheveux grisonnants, les yeux bleus et Ie nez et 
laa bouche vivent et respirent; sa main droite tient ses lunettes, et la gauche sa broderie, a laquelle travaill e 
cettee bienveillante dame, qui peut se flatter  d'avoir  une oeuvre qui restera." 
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Montgailhardd 1906, repr. after p. 120. 

160)) The Begging Homer (Homère. Salon de 1882. Musée de Grenoble.) |Figure 80] 
Oill  on canvas, central part: 236 x 174 cm; each wing: 236 x 104 cm, signed lower left of central panel: Jean 
Duu Nouy 1881. [Montgailhard listed the two wings, The Odyssey (L 'Odyssee (Peinture a la cire). Salon de 
1882.1882. Triennal de 1883. Exposition Universelle de 1889. Musée de Grenoble.), and The Iliad (L 'Iliade 
(Peinture(Peinture a la cire). Salon de 1822. Musée de Grenoble) separately in his chronological catalogue, see 
Montgailhardd 1906, p. 124-125. 
Presentt Location: Musée de Grenoble (inv. MG 909) 
Provenance:: Gift of the artist in 1891. 
Exhibited:: Paris, Salon 1882, no. 1602: Homère; triptyque. 
Paris,, Triënnale 1883. 
Trippp 1886, no. 10, see appendix IV. 
Paris,, Exposition Universelle 1889, no. 880. 
Lyon,, Espace Lyonnais d'Art Contemporain, La peinture et le format (1976-77). 
PolyptyquesPolyptyques 1990, cat. 35, reproduced. 
Literature:: Enault 1882 [n. p.], repr.: "Lecomte du Nouy est un curieux et un chercheur. C'est aussi un 
hommee instruit, un fin lettre et un passionné d'érudition: il a rhorreur du sujet banal qui se trouve a la 
porteee de tout le monde; c'est aux sources élevées et pures, que le vulgaire ne trouble point, qu'il aime a 
puiserr ses inspirations. Le tableau qu'il intitule Homère appartient a cette categorie d'oeuvres distinguées 
quee nous sommes toujours heureux de signaler et de reproduire. Le vieil aède, dans une demi-nudité, plus 
héroïquee peut-être que vraisemblable, vu son grand age, les tempes ceintes de la bandelette sacrée 
d'Apollonn et des Muses, est assis sous un portique ionien; l'enfant qui conduit les pas incertains de 
lillustree aveugle dort sur sa poitrine, et, devant les yeux éteints du chantre aimé de Jupiter, qui n'apercoit 
pluss les réalités de ce monde, passent les visions sublimes des dieux et des héros qu'il a chantés, la sage 
Minerve,, patronne de eet Ulysse qui fut peut-être sa creation laa plus originale et la plus profonde; la 
Discorde,, soeur de la Guerre, et tous ces rois dont les folies passions firent le malheur de tant d'hommes. 
Onn devine chez M. Lecomte du Nouy cette vue supérieure des choses a laquelle se reconnaissent les 
véritabless artistes et qui établit entre certains esprits quelque chose comme une affinité de race, et cette 
fraternitéé intellectuelle qui est la plus précieuse de toutes et la plus vraie. On emporte de cette oeuvre une 
impressionn de réelle et sérieuse grandeur." 

Charless Clément, "Exposition de 1882 (deuxième article)," Journal des débats (5 May 1882), [p. not 
known]:: "En continuant 1'étude des rares tableaux de style que 1'on rencontre au Palais des Champs-
Elysées,, je serai force de rapprocher des ouvrages qu'il est bien difficil e de comparer entre eux. Les uns 
sontt de vraies compositions, respectables par leur importance, par leurs tendances, par les efforts qu'elles 
ontt coütés, les autres, et c'est le plus grand nombre, sont des mis que Ton pourrait bien nommer des nudités 
quii  sont ou de simples exercises de peinture, des études d'atelier que 1'artiste ne s'est pas donné la peine de 
transformerr en tableaux, ou des oeuvres d'un caractère ambigu et malsain, dont je préférais n' avoir pas a 
m'occuper.. Cependant la pénurie est si grande sur ce point que je releverai dans cet ordre de sujets tout ce 
quee je trouverai digne de quelque attention. / VHomère qu'expose M. Lecomte du Nouy est un ouvrage 
tress considerable que 1'artiste a du reprendre a plusieurs fois, oü il a concentre ses efforts et mis tout ce 
qu'ill  a de volonté, de savoir et de talent. II a adopté 1'ancienne forme du triptyque et représenté dans le 
panneauu central le vieux poète avec son petit guide et dans 1'une des parties latérales / 'Odyssee 
personnifiéee par Pénélope, et dans 1'autre / 'Iliade, que symbolise un roi qui vient d'etre frappe a mort et qui 
tombee de son tróne. Quel est ce personage? J'avoue que je n'en sais trap rien. Ce ne peut être Achille. 
Serait-cee Priam? Mais il paraït tres jeune, et le prince troyen était un vieillard. Quoi qu'il soit, Homère est 
assiss a droite, au premier plan, sur une marche au pied de la colline de 1'Acropole, que 1'on apercoit 
vaguement,, couverte de ses monumens [sic], dans la pénombre de la nuit. Il est vu de face, 1'un de ses bras 
poséé sur son genou relevé, tenant de 1'autre main sa lyre a trois cordes. Son petit conducteur couché prés de 
luii  et profondément endormi appuie sa tête sur laa poitrine du vieillard. Je ne puis pas dire que la figure 
principalee me satisfasse pleinement. Les traits du visage ne manquent ni de beauté ni de caractère; sans 
s'éloignerr tres sérieusement du type consacré, M. Lecomte du Nouy a donné a cette partie de son oeuvre un 
caractèree personnel qui mérite d'etre signalé, mais le galbe et rattitude manquent de grandeur et de beauté, 
ett il était, me semble-t-il, bien inutile de montrer et d'afficher ce vieux corps replié sur lui-même oü 
1'auteurr s'est plu a accumuler et a souligner toutes les laideurs et les difformités que produisent 1'age et les 
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misèress de la vie. Il suffisait d'un bout de draperie pour enlever a cette auguste figure ce cachet de réalité et 
dee vulgarité qui n'est certainement pas de mise dans un pareu sujet. Sans adopter une maniere 
conventionnellee que je n'aime pas plus que lui, 1' artiste aurait pu donner a son héros ce caractère general, 
absolu,, presque divin qu'il a revêtu en traversant les siècles. Il ne faut pas se laisser obséder par Ie succes s 
d'autrui,, et je crains que M. du Nouy n'ait subi rinfluence de Job de M. Bonnat, dont Ie peintre eminent 
avaitt fait accepter les hideurs par des prodiges d'execution. Le type de 1'Homère de M. du Nouy est done 
discutable,, mais il serait injuste de ne pas ajouter que le dessin est en general correct et fin, et que le 
modelé,, un peu maigre et sec, est savant et remarquablement bien suivi. Quant a la figure du jeune garcon, 
ellee est élégante, tres juste d'attitude et elle exprime parfaitement le sommeil. / Dans le panneau de gauche 
Pénélopee est representee debout dans un appartement de style archaïque, chastement drapée dans un 
vêtementt blanc qui enveloppe tout le corps, recouvre la tête et une partie du visage. Elle tient pressé contre 
ellee 1'are et le portrait de celui qu'elle attend avec anxiété. Un molosse assis a ses pieds parait faire bonne 
garde.. Autour d'elle, sur le sol, sont la corbeille et les pelotons qui contribuent a expliquer le sujet. C'est 
unee bonne figure mais qui, par son immobilité et sa froideur, donne 1'idée d'une statue antique plutót que 
d'unee personne vivante. / Le panneau de droite est occupé par le personnage dont j'ai parlé plus haut et qui 
estt renversé la tête en avant sur le premier plan du tableau. Ce corps nu jeté en raccourci dans une position 
quii  présentait de grandes difficultés d'exécution, est compose et dessiné d'une maniere remarquable et 
méritee de grands éloges. Une figure de femme qui symbolise, je pense, la Vengeance, et qui vole au-dessus 
dee lui, tenant d'une main une torche et de 1'autre des flèches, a beaucoup de mouvement et d'ampleur. 
C'estt une belle invention qui fait honneur a 1'artiste. Tous les accessoires sont traites de main de maitre. M. 
duu Nouy sait a fond son métier; il est doué d'un gout, d'une delicatesse et d'un tact pittoresque tres 
distingués.. D sait composer, il sait dessiner; et quoique eet ouvrage ait des parties faibles, on tiendra 
certainementt grand compte au laborieux artiste de la grandeur et de la difficulté de son enterprise." 

Montrosierr 1882, p. 27-28: "M. Lecomte du Nouy nous donne en grand la seconde edition d'un tryptique 
quee nous vimes au Salon il y a plusieurs années [1876, see cat. 105]. Il chante, ce qui est peu commun, la 
misèree du vieil Homère et sa gloire éternelle. Seulement, - comme dit le Bassecour des Faux Bons Hommes 
-- on sent trop ici 1'élève de Géröme. Beaucoup de travail et de science, un effort qui n'est pas sans 
grandeur;; mais de chaleur, de passion, de vie point." 

Chesneauu 1882, p. 218: "J'aime mieux M. Lecomte du Nouy. Sans doute il retarde de prés d'un siècle et 
sonn Homère en triptique n'est pas une traduction a la facon de Leconte de Lisle; a coup sur le poète 
aveuglee appuyé sur sa lyre avec F enfant endormi sur ses genoux panni les ruines de Troie, flanqué a droite 
d'unee Ilias aux retentissantes clameurs, et a gauche d'une Odysseus drapée a la Pénélope sous la garde du 
chienn d'Eubée; oui, tout cela trahit les routines du concours d'école, mais avec une conviction énergique, 
têtue,, qui ne me déplait point. Cela n'a que le tort de venir après coup. En 1802 eet Homère eüt ravi les 
amateurss idolatres de Girodet-Trioson, et Firmin-Didot eüt confié au peintre une part de collaboration 
importantee dans la célèbre edition illustrée des classiques grecs a cóté de Gérard, de Girodet, d'Ingres, de 
Percier,, etc. J'ajoute que M. Lecomte du Nouy y eüt tenu tres dignement sa place." 

Anonymous,, "Salon de 1882," 1'Événement, cited from Montgailhard 1906, p. 124-25: "Je ne sais pas si le 
tableauu de M. Lecomte du Noüy intitule Homère fera sensation. C'est un tres beau tableau que eet Homère, 
unee oeuvre forte, une oeuvre honnête, qui, en d'autres temps, eüt fait acclamer le peintre qui Fa signée. 
C'estt un triptyque. / Au centre, M. Lecomte du Noüy se lance en pleine réalité et nous représente dans un 
tress vigoureux effet, le divin vieillard assis au bas d'une colonne, tel que le plus farouche Espagnol du 
XVII ee siècle 1'aurait compris. Un enfant, son guide, dort, la tête appuyée sur la poitrine du poète, et lui, 
veille,, une main appuyé sur sa lyre. Cette partie du drame est traitée avec une vigueur d'un accent 
singulièrementt puissant. / La lumière se pose avec une franchise presque brutale sur les saillies que les 
ombress sourdes modèlent avec une énergie jusqu'ici peu familière a Fauteur. A droite et a gauche, 1'Iliade 
ett FOdyssée. Ici, la palette cède le pas au dessin. Nous quittons Ribera pour trouver Ingres, deux maïtres en 
sommee que M. Lecomte du Noüy rend frères, par la seule puissance de son talent." 

Houssayee 1883, p. 216-17, also partly cited in Chevülot 1995, p. 209: "Voici enfin le grand triptyque oü M. 
Lecomtee du Nouy a représenté Homère dormant entouré de I'Wade et de i'Odyssee personnifiées. Ingres 
avaitt concu Homère dans son caractère impersonnel et grandiose de dieu de la poésie. M. Lecomte du 
Nouy,, dont nous aimons le talent sérieux et original, s'est trompé a notre avis en représentant Homère sous 
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laa figure réelle et vivante que lui ont prêtée les contes a dormir debout du faux Hérodote et du pseudo-
Plutarque.. Une discussion sur 1'existence au moins tres problématique d'un poete seul auteur de / 'Made et 
dee / 'Odyssee ne serait pas ici a sa place. Nous dirons toutefois que 1'Homère symbolique d'Ingres est plus 
vraii  que rHomère de M. Lecomte du Nouy. Nous ne connaissons pas 1'Homère mendiant, 1'Homère 
aveugle,, 1'Homère batonné par les habitants de Cumes et assailli par les chiens du berger Glaucus, au lieu 
quee nous révèrons 1'Homère ideal des apotheoses. Celui-ci, Frederic Auguste Wolf lui-mêrne ne pourrait 
pass Ie nier." 

GuideGuide du Salon de Paris (1882), p. 19. 

Judithh Gautier, Le Rappel (20 March, 1886), cited from Montgailhard 1906, p. 126: "Lecomte du Noüy est 
unn de ces artistes, rares aujourd'hui, qui ne se laissentt pas détourner de leur route, et ne sacrifient aucune de 
leurss convictions aux engouements passagers. Il ne concoit que des sujets grandioses, et, ce qui est mieux 
encore,, a le courage et 1'énergie de les executer, a ses risques et perils, sans attendre 1'appui d'une 
commande,, ou la perspective d'un monument public oü suspendre ses grandes étoües. Il s'inspire 
d'Homère,, de la Bible, de Victor Hugo, et ne procédé que par séries d'oeuvres, polyptiques ou triptyques, 
qu'ill  met de longues années a parachever. Dans le panneau central du triptyque consacré a Homère, on voit 
lee poète des poètes venant mourir aux portes d'Athènes le soir d'un long jour de marche. A bout de forces, 
ill  s'est laissé tomber prés d'une fontaine, retenant de la main son seul bien, la lyre, faite d'une carapace de 
tortuee et de deux cornes d'antilope, et "lui, dont Ia gloire illuminera le monde", ü exhale sa grande ame 
danss 1'ombre, solitaire, sans que nul dans ce monde y prenne garde. L'enfant qui guide le sublime aveugle 
s'estt endormi, insouciant et las, la joue appuyée sur ce coeur qui cesse de battre. Au fond, la ville s'étage 
danss la demi-teinte, et un bouge, oü 1'on veille encore, met une clareté fauve dans 1'ombre. La figure 
d'Homère,, puissante et noble sous ses haillons, a beaucoup de caractère et de grandeur; elle est émouvante 
ett se grave fortement dans la mémoire. Une scène de 1'Iliade forme le second panneau de triptyque. C'est 
Hector,, orné du pectoral de Patrocle, tenant en main le sceptre de Priam, et renversé sur les marches du 
trönee de Troie. Au-dessus de lui, la Guerre furieuse passé en agitant sa torche, et plus haut les Dieux de 
1'Olympee se concertent. Un détail interessant: le sceptre de Priam, avec ses deux boules de cristal cannelé, 
aa été copié sur un des objets découverts dans les dernières fouilles de Schliemann. / Le dernier panneau, 
1'Odyssee,, nous montre Pénélope dans la pénombre de son palais; toute droite, toute blanche, tirant son 
voilee sur sa bouche, avec, dans ses beaux yeux, quelque chose de 1'expression inquiète et furtive d'une 
bichee poursuivie; elle tient un portrait de 1'époux absent, portrait execute d'après une antique peinture 
murale,, et prés d'elle, on voit le chien Argos et, dans des corbeilles, les laines a tisser." 

Charless Clément Journal des Dèbats (20 March, 1886), cited from Montgailhard 1906, p. 127-128: "Nous 
avonss encore, grace a Dieu, quelques peintres de mérite qui resistent bravement au courant de réalisme 
grossierr qui entraine une grande partie de 1'école contemporaine. Ils pensent que 1'artiste doit avoir pour 
butt de parler a 1'imagination et au gout en donnant un corps aux rêves de 1'esprit et un aliment au besoin 
d'idéall  qui le possède, en montrant des scènes intéressantes, des combinaisons de lignes harmonieuses et 
grandes,, des formes pures et belles. Ds se préoccupent du sujet, de la composition, du dessin, de la couleur: 
ilss croient qu'il y a des lois dont l'homme doué pour les arts porte le Code en lui-même, et que c'est 1'étude 
seulee qui donne les moyens de les discerner et de les appliquer. Quelques-uns d'entre eux, découragés par 
less dispositions actuelles du public, qui n'en a que pour les impressionistes, les luministes et autres 
dévoyés,, abandonnent la lutte et se retirent sous leur tente, mais il en est aussi qui ont le courage de leurs 
opinionss et qui en appellent a un public d'élite des jugements incompetents de la foule. / Tel est le cas de 
M.. Lecomte du Noüy. Il vient d'exposer, dans les galeries de M. Tripp, son Homère, vaste composition que 
1'onn a déja vue a 1'un des derniers Salons, et quatre fragments de son polyptyque destine a glorifier Victor 
Hugo,, dont le public ne connaissait que trois parties. Ce sont la les pieces capitales, les morceaux de 
resistancee de cette exposition, qui est complétée par deux tableaux d'une moindre importance: Pharaon 
dansdans son gynécée et le Samedi dans le quartier Juifs a Tanger, ainsi que par plusieurs portraits, genre 
danss lequel M. Lecomte du Noüy a obtenu de nombreux succes, et par une foule d'esquisses, d'études et de 
dessinss qui permettent de suivre les travaux déja nombreux de 1'artiste et d'apprécier son talent d'une 
manieree plus complete qu'on n'a pu le faire jusqu'ici aux expositions annuelles, dont M. Lecomte du Nouy 
estt un des fidèles. Nous ne reviendrons pas sur les grandes toiles, dont nous avons eu déja 1'occasion de 
parler.. Cependant, a propos de VHomère, nous relèverons un point qui parait avoir de 1'intérêt. Outre le 
grandd triptyque que 1'on connait, et qui mérite les éloges qu'on lui a donnés, 1'exposition actuelle renferme 
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unee charmante variante en reduction de eet ouvrage. Il me semble résulter de la comparison que Ton 
peutt faire de ces deux toiles que, lorsque M. Lecomte du Noüy execute dans de grandes dimensions, poussé 
parr un désir de perfection qui na certes rien de blamable en lui-même, il insiste trop sur les parties 
secondaress qu'il faudrait avoir Ie courage de sacrüïer pour faire valoir Ie sujet. C'est ainsi que, dans 
YHomère,YHomère, 1'attention est attirée par Ie ciel clair et brillant, par la forge a gauche, par les détails 
d'architecturee et de sculpture, de 1'autre cóté, et dans Ylliade, par la jupe verte de la Némésis. Le parti pris 
dee la reduction, oü le groupe principal est moins héroique peut-être, me parait beaucoup mieux entendu. 
L'unitéé d'impression y est complete et, en me souvenant de 1'excellent et charmant tableau les Porteurs de 
mauvaisesmauvaises nouvelles, du Musée du Luxembourg, des Docteurs commentant le Bible, exposé il y a 
quelquess années; du Samedi dans le quartier des Juifs è Tanger, que Ion voit chez M. Tripp, je conclurais 
volontierss que c'est dans les tableaux de caractère, d'archéologie, de costumes pittoresques, de figures 
typiques,, plutót que dans les grandes toiles oü le nu domine, et oü il est absolument nécessaire de 
concentrerr 1'effet, que M. Lecomte du Noüy trouve a exercer ses plus précieuses facultés. C'est la qu'il 
montree avec le plus d'évidence son savoir comme compositeur, la finesse et la fermeté de son dessin, la 
convictionn de saa facture et ses rares facultés d'observateur et de psychologue. J'insiste tout particulièrement 
surr ce point; les types de M. Lecomte du Noüy sont tres bien choisis et tres bien vus; les expressions aussi 
bienn que les pantomimes de ses personages d'une franchise, d'une précision, d'une vérité qui mentent les 
pluss grands éloges, oü 1'on retrouve les caractères dans ses portraits: ils sont écrits. L'un d'eux surtout, 
celuii  d'une jeune femme, est ravissante par 1'attitude, par rarrangement du costume, par le caractère 
aimablee et distingué de la physionomie. Nous engageons vivement nos lecteurs a visiter cette exposition. 
Pass de mise en scène, pas de reclame, ni réflecteurs, ni musique, mais des tentatives élevées, de 1'art 
sérieuxx et de bon aloi." 

Dumass 1889, no. 880, fig. 6, reproduces the left wing as an engraving. 
Chevillott 1995, p. 208-209, reproduced. 
Relatedd Works: The Musée de Grenoble keeps four drawings, framed together, of which at least three are 
preparatoryy studies for the triptych; one for the head of Homer, one for the head of the boy, and a third 
sheett with three hands. The fourth drawing depicts another head, but that cannot be related to the final 
compositionn of the painting. The drawing with the hands contains the inscription: Etudes pour Homère / A 
monn eleve et cher ami / Georges Sauvage / Du Nouy. Black chalk with white highlights, 38 x 29 cm each. 
(Figuree 66] 
Seee cat. 105, for smaller 1878 version of this composition. 

161)) Portrait of Mr. Genest {Portrait de M. Genest) 

Photo:: possibly BN: DC 309, II, p. 35, signed upper left: JEAN DU NOUY; dated upper right: 1881. 

162)) Saint Anthony (Saint Antoine (Esquisse). Appartenant a M. Genest.) 

163)) The Roman Servant (La servante romaine. Appartenant a M. Köhn.) 
164)) Osmin, The Abduction of the Seraglio (Osmin de 1'enlevement au Sérail. Appartenant a M. Pagans.) 
Relatedd Work: Possibly, Hahn 1995, no. 26, see appendix II. 

165)) Self-portrait in the Middle East [Figure 4] 
Oill  on canvas, 63.1 x 38.6 cm, signed lower right: DU NOÜY; inscribed on reverse of canvas: J.. Lecomte 
duu Nouy 1881; written on stretcher bar: Vente Versailles / le 15 février 1950. 
Presentt Location: Musée Anne de Beaujeu, Moulins (inv. 87.5.1) 
Provenance:: Patrick Roger-Binet, Galerie Coligny, Paris. 
Literature:: Vaisse 1988, p. 38, fig. 13. 
Relatedd Work: Aurillac: 82.13.136, appendix I. 

166)) Venice, 1881 
Drouott 2003, lot 128, see appendix III . 
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167)) Portrait of Mrs. de Servillanges (Portrait de Mme de Servillanges.) 

168)) A Death Portrait (Mon portrait après décès. Appartenant au docteur Cazalis.) 

169)) Portrait of Caroline Lecomte du Nouy {Portrait de Caroline du Nouy. Appartenant a Mme Evrard.) 
Note:: Possibly, Paris sale, Ader Picard, May 30, 1980, lot 173, oil on canvas, 46 x 38 cm, signed and dated 
lowerr right: 82. 

170)) A Chinese Ivory (Un ivoire chinois. Appartenant a Me Clunet.) 

171)) A Study of a Head (Une têted 'étude. Au docteur Veyssière.) 

172)) Rabbis Commenting on the Bible on Saturday (Les rabbins commentant la Bible (Maroc). Salon de 
1882.1882. Triennal de 1883. Appartenant a M. Vlasto.) [Figure 126] 
Oill  on canvas, 76 x 132 cm. The Hebrew text being read in the picture has been translated as follows: 
"Thuss shall you eat it, your loins girded, your shoes on your feet, your staff in your hand. And you shall eat 
itt in haste - it is the Lord's Passover." 
Presentt Location: London, Guildhall Art Gallery. 
Provenance:: Presented by Adam Scott Esq., in memory of his sisters Janet and Mary Scott, 1925. 
Exhibited:: Paris, Salon 1883: no. 1603 - Les rabbins commentant la Bible le samedi. 
Paris,, Triennal 1883. 
Literature:: Schéfer 1882, p. 177-78: "L'Orient. / II y a environ cinquante ans, quelques artistes francais, 
Delacroix,, Decamps, Marilhat, etc., se dirigèrent vers 1'Orient et en firent la découverte. lis en rapportèrent 
dess oeuvres admirables; mieux que cela encore, un rayon de soleil qu'il répandirent sur leurs toiles et qui, 
dee la, rayonna comme un foyer brülant, sur la peinture francaise tout entière. Mais aujourd'hui, I'Orient n'a 
pluss a nous donner sa lumiere, ni 1'éclat de ses costumes, ni l'imprevu de ses coutumes: tout cela est connu 
ett fait, n a joué encore une fois son role d'initiateur. L'art s'est trempé dans sa lumière et sa chaleur comme 
danss la fontaine de Jouvence; il n'a plus rien a y trouver, et les peintres 1'abandonnent maintenant avec 
cettee ingratitude qui est la loi amère, mais nécessaire, du progrès. / Les tableaux d'Orient envoyés au Salon 
dee cette année sont assez peu nombreux. Ds out tous, a peu d'exceptions prés, et quelque chose de déja vu. / 
L'Algériee et le Maroc on fourni le plus fort contingent de vues de scènes pittoresques. / M. Lecomte du 
Nouyy expose un Souvenir du Maroc: les Rabbins commentant la Bible le samedi, oeuvre soigneusement 
étudiéee et nettement peinte, un peu pale, cependant, qui rappelle par bien des points la maniere de Géröme. 
Less types des rabbins, de grande variété d'expression, témoignent d'une étude attentive; on reconnait, dans 
cee tableau de genre, la fermeté de composition et de dessin que donne une vigoureuse education artistique." 

Montgailhardd 1906, repr. after p. 48; p. 49. 

Relatedd work: Preparatory drawings, repr. Montgailhard 1906, p. 12, 49. 

173)) Portrait of Georges Aublet (Portrait de Mme Georges Aublet.) 

174)) Portrait de Mr. F. Bessières d'Istrie (Portrait deM. F. Bessières d'Istrie.) 
175)) Portrait of Caroline Lecomte du Nouy in Bernese Dress (Portrait de Caroline du Noüy en Bernoise. 
SalonSalon de I 'Automobile-Club de 1904.) 
Presentt Location: Private Collection, France. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 38, signed and dated lower right: Lecomte du Nouy 82. 

176)) Head of a Rabbi (Têle de rabbin. Appartenant a M. Vlasto.) 

177)) The Santon (Le Santon. Appartenant a M. Kohn.) 

178)) Portrait of Mrs. Theodore Ralli (Portrait de Mme Theodore Ralli.) 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 61. 
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Note:: Her husband, Theodore Ralli, was a painter and friend of Lecomte du Nouy. 

1883 3 

179)) A Gaul (La vedette gauloise. Salon thermal de J883. Appartenant a M. Psicha, d'Athènes.) 
Photo:: BN: DC 309,1, p. 54, signed lower left: LECOMTE DU NOUY 1883. A Gaul leaning against a 
rockk with a dead boar on his shoulder and a shield next to him. He overlooks the water towards the left and 
standss next to a campfire with two long spears. 
Relatedd Works: 
Twoo oil studies of legs wrapped in fabric and leather bands, Aurillac: 82.13.337, and 82.13.340; see 
appendixx I. 
Seee cat. 218. 

180)) The Marabout Prophet Sidna Aissa, Morocco (Le Marabout prophete Sidna-Aissa (Tanger). Salon de 
18831883 [sic for 1884] Appartenant a M. Psicha. d'Athènes.) [Figure 129J 
Oill  on canvas, 74.9 x 125.7 cm, signed and dated lower right: Lecomte du Nouy 1883. 
Presentt Location: Private Collection. 
Provenance:: Mr. Psicha, Athens, by 1906; London sale, Sotheby's, June 13, 1973, lot 40; Gallery Kourd, 
Athens;; The Fine Art Society, Ltd., London; private collection in 1979; New York sale, Christie's, October 
31,2001,, lot 7, repr, (bought in). 
Exhibited:: Paris, Salon 1884, no. 1465: Le Marabout prophete Sidna-Aïssa - Maroc. Appartient a M. 
Psicha. . 
Literature:: Louis Énault, cited from Montgailhard 1906, p. 50: "Le Marabout Prophete. M. Lecomte du 
Noüyy est entre dans le vrai et le vif des choses lorsqu'il nous a montré, dans un tableau a la fois pittoresque 
ett saisissant, ce Marabout Prophete, Sidna Aissa, arbitre du Maroc, tenant les ames suspendues a ses 
lèvres,, et les esprits enchainés a ses paroles. / Le groupe est admirablement posé et les impressions des 
auditeurss se trahissent sur leurs visages mobiles avec une fidélité singulièrement éloquente." Paris - Salon 
dede 1884. Louis Enault. / Ajoutons, a propos de cette toile, que, longtemps après son exposition, le conseiller 
aa la cour du Sultan Abd-el-Hakim y retrouvait le souvenir de son pays dans sa vérité archéologique." 
Montgailhardd 1906, repr. opp. p. 80. 
Relatedd Work: Hahn 1995, nos. 62, 102, see appendix II. 

181)) The Toilers of the Sea (Les travailleurs de la mer. (Victor Hugo). Au Musée de Caen.) [Figure 56] 
Provenance:: Donated by the artist in 1886 to the Musée des Beaux-Arts, Caen; destroyed in 1944. 
Exhibited: : 
Paris,, Salon 1884, no. 1464: Les travailleurs de la mer. (Victor Hugo) Fragment d'un pentaptique. 
Trippp 1886, no. 11, see appendix IV. 
Literature: : 
Mantzz 1884, [p. not known]: "[... ] et M. Lecomte du Nouy, qui a sculpté une tête en ivoire pour un des ses 
TravailleursTravailleurs de la mer\ mais nous sommes bien force de dire que 1'eminent académicien négligé de plus en 
pluss son écriture, qu'il indique a peine la moitié des choses, et qu'il nous laisse le soin de déviner le reste." 

Henrii  Jouin in l 'Oeuvre d 'art (September 25,1896), cited from Montgailhard 1906, p. 57-59: "Void le 
peintree tout occupé de Victor Hugo et de son oeuvre. Deux, trois tableaux ont paru, et le peintre a concu le 
projett d'en faire plus de vingt. Il les a composes; ses esquisses sont prêtes, et 1'épopée se déroulera 
lentement,, mais avec régularité, sous nos yeux. Pourquoi M. Lecomte du Noüy n'a-t-il pas mené a terme sa 
tachee séduisante, si lourde qu'il 1'ait faite? Je n'ai pas a le savoir, mais je suis heureux pour lui d'une 
interruptionn dans 1'accomplissement d'un travail que la postérité n'eüt pas approuvé. Que 1'on y songe, le 
peintre,, le sculpteur font oeuvre synthétique et definitive. Us ne disent qu'une parole en 1'honneur du poète 
ouu de 1'homme d'État, mais il faut que cette parole, longuement préparée, soit juste et ne dépasse pas la 
mesure.. Victor Hugo mort hier n'est pas entre dans l'lmmortalite: on le discute, on le passe au crible; dans 
unn demi-siècle son oeuvre aura subi de fortes coupures. Tous les maitres ont été 1'objet d'une revision 
semblable.. Homère lui-même, Shakespeare, Molière, Corneille, ne nous sont pas familiers dans la totalité 
dee leurs productions. Le temps a fait son choix... Flaxmann s'est fait la satellite de Dante, et personne ne 
contreditt 1'hommage de Flaxmann. L'opinion n'aurait pas suivi M. Lecomte du Noüy dans ses 
commentairess ingénieux de 1'oeuvre mêlé, inégal de Victor Hugo. / Si maintenant j'étudie comme page de 
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genree Giliatt auxprises avec Ia pieuvre, j ' y reconnais des qualities réelles. D y a de la grandeur  dans la 
composition,, et elle est d'un heureux aspect dans sa sauvage réalité. / Mais aussi, quel est 1'artiste qui n'a 
pass été tenté, au moins une fois dans sa vie, de se consacrer  pendant des années a une oeuvre immense, 
pourr  attacher  son nom a quelque chose de colossal, qui stupéfie les generations, comme si cette énormité 
danss le travail ajoutait quelque chose a la beauté de 1'oeuvre produite?... / Sans doute, c'est après avoir  vu 
see dresser  devant lui les murs cyclopéens des palais de Korsabad, ou bien les gigantesques peintures de la 
chapellee Sixtine, qu'un pareil rêve peut entrer  dans resprit d'un artiste. Il se dit: "Moi s aussi, j e ferai 
quelquee chose d'énorme qui étonnera le monde et rendra mon nom immortel."  Telles fiirent  sans doute les 
penseess que remua du Noüy quand il entreprit de composer  une multitud e de toiles rappelant 1'oeuvre 
titanesquee de Victor  Hugo. Il faut le féliciter  d'avoir  abandonné, après 1'avoir  entreprise, la realisation de ce 
rêvee cbimérique, et d' avoir  arrêté aux tableaux qui viennent d'etre indiqués les vingt ou trente compositions 
qu'i ll  avait projetées et dont il avail déja ternuné les esquisses." 

Judithh Gautier, cited from Montgailhard 1906, p. 126 (for  full text see cat. 160): "I I  s'  inspire d'Homère, de 
laa Bible, de Victor  Hugo, et ne procédé que par  séries d'oeuvres, polyptiques ou triptyques, qu'i l met de 
longuess années a parachever." 
Montgailhar dd 1906, repr. after, p. 16. 
Menegoz/Vanell  1928, p. 79: "Polyptiqu e sur  1'oeuvre de Victor  Hugo. Les Contemplations, Les Orientates 
ett  Les Travailleur s de la mer. H. 2.90 m - L. 6.52. donné par  1'auteur  en 1886." 
LaLa gloire de Victor Hugo 1985, repr. p. 106. 
Barriell ee 1985, p. 246-47, repr. (all four  paintings). 
Relatedd work: A pencil sketch for  the Octopus in one of the artist' s sketchbooks, Aurillac : 82.13.350, p. 
26,, see appendix 1. 
Photo::  Photo of the artist in his studio, with this painting hanging on the second level behind the balustrade 
(fig.. 5). 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 6427-6 (www.roger-violtet.fr) . 

182)) Portrai t of Mrs. Louise Cruppi (Portrait de Mme Louise Cruppi.) 
Photo::  BN: DC 309, H, p. 18, signed upper  right: LECOMT E DU NOUY /1883. 
Seee cat. 246. 

183)) Sowing in Egypt (Les semailles en Egypte (Grisaille). Appartenant a Mile Vidal, de L 'Opéra.) 
Photo::  BN: DC 309IV, p. 22: inscribed "  Les semailles après la crue du Nil. / (Vue de Chouba pres de 
Caire). . 
Exhibited::  Trip p 1886, no. 39, see appendix IV. 

184)) Head of an Almeh (Tête d'Almée. Appartenant a la comtesse Pierre de Failly.) 
Note::  BN: DC 309, n, p. 25, photo of the portrai t of Comtesse Pierre de Failly (not signed nor  dated), who 
wass the owner  of this work. 

185)) Head of the Virgi n (Tête de Vierge (Dessin). Appartenant a Mme Besson.) 
Seee cat. 247. 

1884 4 

186)) The Orientals (Les Orientales. "N'aije  pas, pour toi, belle Juive, Assez dépeuplé mon sérail? "  (Victor 
Hugo).Hugo). Salon de 1884 [sic for  1885]. Au Musèede Caen.) [Figur e 57] 
Provenance::  Donated by the artist in 1886 to the Musée des Beaux-Arts in Caen, destroyed in 1944. 
Exhibited::  Paris, Salon 1885, no. 1511: Les Orientales. "Nai-j e pas pour  toi, belle juive, / Assez dépeuplé 
monn sérail? / Souffre qu'enfin le reste vive. / Faut-il qu'un coup de hache suive. / Chaque coup de ton 
éventail?""  (Deuxième fragment d'un polyptyque [sic] sur  Victor  Hugo). 
Trip pp 1886, no. 11, see appendix IV . 
Literature ::  Charles Clément, Journal des Débats (20 March, 1886), cited from Montgailhard 1906, p. 127; 
forr  text see cat. 160. 
Henrii  Jouin in l'Oeuvre d'art (September  25,1896), cited from Montgailhard 1906, p. 57-59; for  text see 
underr  cat. 181. 
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Menegoz/Vanell  1928, p. 79: "Polyptique sur 1'oeuvre de Victor Hugo. Les Contemplations, Les Orientales 
ett Les Travailleurs de la mer. H. 2.90 m - L. 6.52. donné par 1'auteur en 1886." 
Montgailhardd 1906, p. 56-58, repr. after p. 64. 
LagloireLagloire de Victor Hugo 1985, repr. p. 106 
Barriellee 1985), p. 246-47, repr. all four paintings. 
Relatedd Work: Sketch for the female figure, black chalk heightened with white on brown paper, 47.7 x 
60.33 cm; repr. Klobe 1996, no. 14, repr.; Patrick Roger-Binet, Paris. 
Hahnn 1995, no. 153, see appendix II. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-8 (www.roger-viollet. fr). 

187)) Study of a Dog (Étude de chien. Appartenant a M. Vlasto.) 
Note:: possibly photo BN: DC 309, IV, p. 22, depicting a dog in a winter landscape. 

188)) Portrait of Captain Bertain (Portrait du capitaine Benin.) 

189)) The Moorish Woman (La Mauresque. Appartenant au docteur Hénocque.) 
Exhibited:: Nantes 1886, no. 667: Une Mauresque (Alger). 
Trippp 1886, no. 9, La Mauresque, Souvenir de la casbah d'Alger. See appendix IV. 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. opp. p. 144. 
Note:: Compare with Géróme's Femme du Cairefumant une cigarette, 1882, see Ackerman 2000, cat. no. 
308,, color repr.. p. 126. 

190)) Portrait of Emilie Jupin (Portrait de Mme Emilie Jupin.) 

191)) Contemplations - At Present (Les Contemplations (Aujourd'hui). Salon de 1884 [sic for 1885]. Au 
MuséeMusée de Caen.) [Figure 58] 
Provenance:: Donated by the artist to the Musée des Beaux-Arts, Caen; destroyed in 1944. 
Exhibited:: Paris, Salon 1885, no. 1512: Les contemplations; - aujourd'hui. Et disaient: qu'est-ce done que 
cett homme qui songe?" (Troisième fragment d'un polyptyque [sic] sur Victor Hugo). 
Trippp 1886, no. 11, see appendix IV. 
Literature:: Charles Clement, Journal des Débats (20 March, 1886), cited from Montgailhard 1906, p. 127; 
forr text see cat. 160. 
Henrii  Jouin in l'Oeuvre d'art (September 25, 1896), cited from Montgailhard 1906, 57-59; for text see 
underr cat. 181. 
Menegoz/Vanell  1928, p. 79. "Polyptique sur Toeuvre de Victor Hugo. Les Contemplations, Les Orientales 
ett Les Travailleurs de la mer. H. 2.90 m - L. 6.52. donné par 1*auteur en 1886." 
LagloiredeLagloirede Victor Hugo 1985, repr. p. 106 
Barriellee 1985, p. 246-47, repr. all four paintings. 
Relatedd Works: Drawing with two studies for the putto in Contemplations (Aujourd'hui). Fusain, sanguine 
ett craie blanche sur papier bran, 90 x 84.5 cm, inscribed lower left: a mon chèr confrere et voisin Henri 
Roullierr pour Ie Musée de Chartres / Lecomte du Nouy / étude pour le polyptique sur Victor Hugo du 
Muséee de Caen. Roanne, Musée Joseph Déchelette (M. J. 86.1132). 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-10 (www.roger-viollet.fr). 

192)) Portrait de Mr. Lucien Auvray (Portrait de M. Lucien Auvray.) 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 1. Signed upper left: LECOMTE DU NOUY A 1'AMI AUVRAY; dated upper 
right:right: 1884. 

193)) A study of a Pasha (Un Pacha (Etude).) 

194)) Landscapes of Étretat (Paysages d'Ëtretat. Appartenant a Me Clunet.) 
Relatedd Work: Hahn 1995, no. 41, see appendix II. 
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195)) The Lyrical Muse (La muse lyrique (Dessin). Appartient a Mile Èmilie Vidal de l'Opéra.) 
Drawing g 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 28, see appendix IV. 

196)) Abraham's Vision (La vision d'Abraham. Salon de 1887 [sic for 1888], Appartenant a S. M. la reine 
dede Roumanie.) 
Oill  on canvas, 77 x 127.3 cm, signed and dated lower right: LECOMTE DU NOUY, 85. 
Presentt Location: Bucharest National Museum of Art, inv. no. 8.847/881. 
Provenance:: Transferred from Curtea de Arges to the museum in Bucharest in 1948. 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 1, La Vision d'Abraham. Compte les étoiles si tu peux les compter. Ainsi sera 
tata postérité! (Bible). See appendix IV. 
Paris,, Salon 1888, no. 1555: La vision d'Abraham. "... Compte les étoiles, si tu les peux compter... Ainsi 
seraa ta postérité." (La Bible) 
Literature:: Houssaye 1888, p. 63: "Pour un tableau d'une execution un peu dure, la Vision d'Abraham, 
quee nous avons omis de citer dans les peintures d'histoire, M. Lecomte du Nouy a pris comme épigraphe ce 
versett de la Bible: "Compte les étoiles, si tu les peux compter..." Les salonniers n'auraient pas une tache 
moinss impossible s'ü leur fallait étudier, ou seulement caractériser, ou même ne faire qu'énumérer les 
innombrabless tableaux de genre, ~ plaisant ou déplaisant, - du palais des Champs-Élysées. Nous serous 
donee sans conscience, et nous citerons, un peu au hasard de la rencontre et a la fortune de la cymaise, une 
douzainee de ces tableaux." 

Crinonn 1888, p. 1052: "M. Lecomte du Nouy nous présente une Esclave Blanche qui denote une touche 
savante,, exercée, cela est ingénieusement compose mais manque de souplesse; cette femme charmante ne 
vitt pas. Quant a la Vision d'Abraham, da même peintre, elle n'est pas non plus exempte de critique." 

Henrii  Boucher, cited from Montgailhard 1906, p. 128-29: "Le Ramsès de M. Lecomte du Nouy était une 
dess oeuvres du Salon de 1887. En 1888, le peintre se présente avec deux toiles: Tune, biblique et sacrée; 
I'autre,, moderne et profane. Toujours originales et personelles dans la conception comme dans le faire, se 
tenantt a 1'antipode du banal et du naturalisme envanisseur, les oeuvres de M. du Nouy rendent 1'esprit 
curieuxx en saisissant agréablement les yeux; elle ne vous permettent pas de passer rapidement devant elles, 
vouss retiennent et veulent qu'on les regarde, qu'on les étudie. Les deux sujets de cette année n'ont pas la 
valeurr du Ramsès de 1'an passé. Ce sont néanmoins des oeuvres tout a fait dignes de remarque et d'intérêt. 
Lee premier est la Vision d'Abraham. Au milieu d'une nuit étoilée, Dieu apparait; le saint patriarche s'est 
avancee au bord de sa tente, oü repose sa compagne endormie; dans une pose respectueuse, presque 
agenouillée,, il léve sa tête venerable vers le Seigneur qui, les bras étendus vers les voütes celestes, fait 
entendree cette prophétie: "Compte les étoiles, si tu peux compter.... Ainsi sera ta postérité." Cette scène 
renfermee un caractère de grandeur et de mystère habilement rendu; des effets singuliers et fort heureux sont 
abordéss et traites hardiment, tel que celui qui fait que toute la face d'Abraham est éclairée par la clarté 
blanchee qui émane de 1'apparirion divine, tandis qu'ü recoit derrière lui la lumière rouge provenant de 
1'intérieurr de la tente. Dehors, une outre oü 1'eau rafraïchit est suspendue a un trépied; un chien veille, 
couchéé sur un mur bas; au loin la plaine sombre s'étend, sillonnée par une rivière qu'argente le reflet de la 
lunee qui se leve a 1'horizon. / L'Esclave blanche est plutöt ce qu'on appelle en peinture un morceau, car 
toutt I'intérêt est concentre sur cette belle fille qui, rêveuse, fume sa cigarette, assise sur de riches coussins 
danss une pose bizarre, mais gracieuse. La tête relevée, le regard perdu de son oeil noir semble suivre le filet 
nuageuxx de la fiimée quelle laisse échapper de ses lèvres; des fruits, du vin sont a sa portee; derrière elle 
tombee un rideau noir qui fait ressortir les lignes souples de son corps et le grain délicat de sa peau, tandis 
quee sa tête fine, que coiffe une chevelure magnifique ton acajou, se détache sur le parement en faience 
vertee du mur; dans le fond, au bord d'un bassin, deux négresses vaquent aux soins de 1'intérieur. Des 
journauxx illustrés populaires se sont justement emparé de ces deux sujets, ce qui n'est pas sans raison; 
n'est-cee pas, en effet, la sanction du talent d'un peintre, que de juger ses oeuvres dignes d'êtres mises sous 
less yeux de tous?" 

Montgailhardd 1906, p. 60, repr. before p. 25. Also citing de Thémines in La Patrie: "Pendant la nuit, 
Jehovahh apparait au patriarche prostemé et lui dit: "Compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta 
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postérité.""  / Le parti de lumière est hardi et ingénieux. La tête d'Abraham se profile avec la netteté que 
donnee le burin, éclairée d'un cóté par les reflets rougeatres du feu de la tente, de 1'autre par la clareté d'une 
nuitt étoilée et celle qui émane de la grande figure du Créateur." 

Benedictt 1978, no. 543, La vision d'Abraham. 

197)) Contemplations - Past Times (Les contemplations (Autrefois). Au Musée de Caen.) [Figure 59] 
Alternativee title: Victor Hugo and His Muse. 
Provenance:: Donated by the artist to the Musée des Beaux-Arts, Caen; destroyed in 1944. 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 11, see appendix IV. 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. after, p. 16, 126. 
Menegoz/Vanell  1928, p. 79: "Polyptique sur 1'oeuvre de Victor Hugo. Les Contemplations, Les Orientales 
ett Les Travailleurs de la mer. H. 2.90 m - L. 6.52. donné par 1'auteur en 1886." 
LaLa gloire de Victor Hugo 1985, repr. p. 106 
Barriellee 1985, p. 246-47, repr. 
Henrii  Jouin in / 'Oeuvre d'art (September 25,1896), cited from Montgailhard 1906, p. 57-59; for text see 
underr cat. 181. 
Relatedd Works: Two studies for the woman, Montgailhard, repr. p. 4 (full figure), and p. 99 (head). 
Drawingg of Hugo's hand holding a quill, Aurillac: 82.13.5, see appendix I. 

198)) Victor Hugo (Victor Hugo (Dessin).) 
Note:: Possibly the lithograph BN: DC 309, II, p. 28, depicting the laurelled head of Victor Hugo within a 
liree and banderole that reads: ACADEMIE FRANCAISE. 

199)) Portrait of Professor Adrien Proust (1834-1903) (Portrait duprofesseur Proust (de l'Académie de 
Medecine).) Medecine).) 
Oill  on canvas, 44.5 x 36.5 cm, signed and dated upper left: Lecomte du Nouy au Docteur Proust, 1885. 
Presentt Location: IUiers-Combray, Musée Marcel Proust. Don de Suzy Mante-Proust. 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 3, see appendix IV. 
Tadiéé 1999, cat. no. 25, repr. inn color. 

200)) Portrait of Mile Lucienne de Failly (Portrait de Mile Lucienne de Failly.) 

201)) Ramses in his Harem (Les échecs (Ancienne Egypte). Premier fragment de Ramsès dans son harem. 
SalonSalon de 1887. Exposition Universelle de 1889.) [Figures 102,102a| 
Thee central canvas: "Ramsès dans son harem"; 113 x 144.5 cm, signed and dated: 1885. The two wings, 
representingg Music and Dance, each measure, 126.5 x 75 cm, and are signed and dated: 1886. 
Provenance:: Julian Hartnoll, London; Setton Collection; Charles de Pauw, Brussels; 
Londonn sale, Sotheby's, June 17,1986, lot 34: bought in.; Private collection, where it was destroyed by 
fire. fire. 
Exhibited:: Tripp 1886, no. 14, see appendix IV. 
Paris,, Salon 1887, no. 1449: Ramsès dans son harem. "Le Pharaon, entouré de ses femmes, Amensé-Taïa, 
Hont-Reché,, joue aux échecs avec la belle Twea." (T. Gautier, Roman de la Momie.) 
Paris,, Exposition Universelle 1889. 
London,, Fine Arts Society, Eastern Encounters (1978), no. 105. 
Literature:: Francois Bournaud, Paris Salon 1887, ill opp. p. 37, cited from Sotheby's 1986 auction 
catalogue:: "Quelle reunion de splendides beautés qui en forment la plus charmante parure! Ces femmes 
nuess sont adorablement belles dans leur diverses attitudes [... ] C'est une oeuvre d'une telle beauté du 
dessin,, d'un fini si précieux, d'un si ravisant coloris, que je n'hésite pas a dire qu'un grand maitre de la 
renaissancee aurait été heureux de la signer." 

Kitzoo 1900; for text see appendix VI. 

Judithh Gautier, in Rappel, cited from Montgailhard 1906, 60: "Son premier aspect est si eclatant et si frais 
qu'ill  donne 1'impression d'une touffe de fleurs mouillées de pluie. Pharaon est dans son gynécée et joue 
auxx échecs avec la belle Twéa. Autour d'eux se groupent les femmes favorites, Amensé, Taïa, Hout-Reché. 
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C'estt uu albatre du Louvre, le portrait d'Aménophis IV, tres probablement contemporain de Moïse, qui a 
servii  de modèle au peintre pour réaliser le Pharaon du roman. D a un charme extraordinaire dans sa beauté 
femininee un peu étrange. Tres jeune, imberbe, aux longs yeux clairs, aux grands traits purs, a la bouche 
sérieuse,, il a bien cette physionomie "implacablement douce et d'une sérénité granitique." Coiffé d'une 
perruquee noire nattée d'un seul cdté, il a le ftant court de la vipere symbolique; sur sa poitrine nue, couleur 
dee bronze neuf, retotnbent le gorgerin d'émaux et le pectoral d'or, et les pointes de ses mamelies sont 
cercléess d'un tatouage bleu. La jeune fille attentive et recueillie qui joue avec le roi est délicieuse. Elle est 
vuee de profil, agenouillée prés de 1'échiquier, une jambe repliée sous la cuisse, et, malgré sa nudité, 
seulementt parée d'une ceinture noire et blanche autour des reins et d'une fleur de papyrus au front, elle est 
d'unee chasteté charmante. Amensé, aux cheveux de soie bleue, coiffée d'une sorte de casque en plumes de 
pintade,, se penche pour suivre la partie. Taïa, une fleur de grenade a 1'oreille, tient un miroir de métal poli, 
avecc un joli geste mutin, et Hout-Reché, couchée sur des coussins, le cou appuyé sur une demi-lune de 
bois,, support un peu dur mais qui empêche 1'édifice fleuri de la coiffure d'etre froissé, regarde vaguement 
lee soleil jouer dans les échancrures de la fenêtre découpée a jour. Combien de détails interessants et d'une 
exactitudee certaine a étudier longuement, les coudes sur la cimaise: 1'échiquier en bois dur, et dont les pieds 
see contournent en griffes de chacal, les jetons, d'une forme particuliere, en ivoire émaillé de vert, les nattes, 
less bijoux, les étoffes, 1' architecture; mais nous n'en finirions pas. Ce tableau, d'un dessin si pur et d'une si 
bellee lumière, retrouvera certainement le succes d'une autre toile de M. Lecomte du Noüy, inspirée du 
mêmee roman, les Porteurs de mauvaises nouvelles, qui estt actuellement au musée du Luxembourg." 

Deliliaa 1887, p. 647: "1449 Ramsès dans son harem. Une page antique merveilleuse. Le pharaon, dit la 
légendee de Théophile Gautier, entouré de ses femmes Amensé-Taia, Hont-Reché, joue aux échecs avec la 
bellee Ewea. Et M. Lecomte du Nouy a reconstitué avec un art exquis cette scène charmante. Nul mieux que 
1'eminentt artiste ne pouvait rendre ces physionomies noires, jaunes, vertes, brunes et sous des gazes 
transparentess découvrir plus savamment les nus dans lesquels il excelle." 

Montgailhardd 1906, pp. 60-61, repr. opp. p. 64. 
Hardingg 1979, left wing repr. p. 98, and detail repr. on cover. 
Richonn 1985, p. 34-41, repr. 
Relatedd Works: Head of Amenophis IV, Aurillac: 82.13.22, see appendix I. 
Headd of Amenophis IV, Aurillac: 82.13.1, see appendix I. 
Womann holding a mirror, Aurillac: 82.13.8, see appendix I. 
Photo:: Goupil & Cie 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 9303-5 (www.TOger-vioUet. ft). 
Documentationn de Musée d'Orsay keeps a black and white photo by Albert Hautecour, which shows the 
paintingg in a large frame exhibited in a vaulted hall. 
Photoo of the artist in die studio working on this painting (fig. 5). 

202)) Standing Portrait of Caroline Lecomte du Nouy (Portrait en pied de Caroline du Noüy.) 
Literature:: Kitzo 1900, for text see appendix VI. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 39: She is seen standing in profile, facing right, wearing an elaborate gown and 
holdingg a fan. 

203)) Portrait de Ms. Lamboi (Portrait de Mile lamboi.) 

204)) A Crab in Venice, Contemplating (Un crabe a Venise (Contemplation). Appartenant a Mme la 
comtessecomtesse de Martel (Gyp).) 
Relatedd Work: Aurillac. 82.13.253, see appendix I. 

205)) Saturday in the Jewish Quarter, Morocco (Le samedi au Ghetto (Maroc). Salon de 1889. Appartenant 
aa Mme Baccarach.) [Figure 127] 
Exhibited:: Nantes 1886, no. 666: Le Samedi dans le Ghetto (Maroc). 
Trippp 1886, no. 17, see appendix IV. 
Paris,, Salon 1889, no. 1600: Le samedi dans le quartier juif; - Maroc. 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 50; repr. after p. 8. 
Relatedd Work: Hahn 1995, nos. 91, 118; see appendix II. 

194 4 

http://www.TOger-vioUet


1886 6 

206)) Portrai t of Mrs. Fr. Fenwich (Portrait de Mme Fr. Fenwich.) 

207)) Portrai t of the Painter  Georges Sauvage (Portrait dupeintre Georges Sauvage (Dessin).) 
Drawing. . 

Note::  The sitter  was a pupil of Lecomte du Nouy. 

208)) Portrai t of Mrs. Lot (Portrait de Mme Lot.) 

1887 7 
209)) The End (Old Cairo) (Fin de tout (Vieux Caire). Salon de I'Automobile-Club de 1903.) 

210)) Tahoser  (Tahoser du "Roman de la Momie" (Th. Gautier). Appartenant a Mme Judith Gautier.) 
Inscribedd upper  left: a JUDITH GAUTIE R / Lecomte du Nouy. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 63. 

211)) Selfportrait (Portrait de 1'auteur) (Figure 1] 
Oill  on canvas, oval: 58 x 48 cm, signed and dated: Lecomte du Nouy / peint par  lui-même / Paris 1887. 
Presentt  Location: Musée de Grenoble (inv. MG 1622). 
Provenance::  Gift of the artist, 1909. 
Literature ::  Chevillot 1995, 210, reproduced. 

212)) Portrai t of Privat de Fressenel (Portrait de maitre G. Privat de Fressenel.) 
Signedd and dated upper  left: LECOMT E DU NOUY /1887. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. bef. p. 137. 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 56. 

213)) Landscape of Uriage (Paysage d'Uriage. Appartenant a Mme Henriette Thompson.) 

214)) Study for  The White Slave (Etude de I  'esclave blanche. Appartenant a Ernest Lefèvre.) 
Relatedd Work : See cat. 219. 

215)) Haute Egypte. Souks a Assouan. 
Oill  on panel, 19 x 27 cm, monogram and date, lower  left: L.N. 87; dedicated on reverse: A rami 
Letourneau. . 
Provenance::  Arlett e Gimaray, Paris. 
Exhibited::  Peintres Orientalistes 1983, [n. p., no cat. nos.] reproduced. 
Note::  This work was later  included in a group of six landscape sketches that were sold at Sotheby Parke 
Bernet,, Monaco, October  26, 1981, lot 503-508, provenant d'une collection parisienne: lot 503, Les bords 
dudu Nil a Assouan Assouan (repr.), oil on panel, 18.5 x 27 cm, signed and dated: L. N. 87; lot 504, Le marabout 
d'Omar,d'Omar, prés d'Assouan, oil on panel, 18 x 27 cm, signed and dated: L. N. 87; lot 505, Vue d'unepyramide 
aa Assouan, oil on panel, 18.5 x 27 cm, signed and dated: L. N. 87; lot 506, Souks a Assouan (repr.); oil on 
panel,, 19 x 27 cm, signed and dated: L. N. 87, dedicated on reverse: a rami Letournan; lot 507, Vue des 
pyramidespyramides a Assouan, Assouan, oil on panel, 18.5 x 27,5 cm, signed and dated: L. N. 87; lot 508, Paysage Normand, 
oill  on panel, 18.5 x 27 cm, signed and dated: L. N. 87. 
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216)) The Good Omen (L'heureux présage (Egypte). L'Automobil e Club de 1904.) 

217)) Jacques Lecomte du Nouy (Monfils Jacques (Dessin aux deux crayons).) 
Drawing g 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. opp. p. 128. 
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218)) The Gallic Coast Guards (Les gardes-cótes (Ancienne Gaule). Salon de 1889. Au Au Musée 
archéologiquearchéologique de Saint-Germain-en-Laye.) [Figure 67| 
Oill  on canvas, 76.5 x 126.5 cm, signed and dated: Lecomte du Nouy 88. 
Presentt  Location: Paris, Musée d'Orsay, (inv. R.F. 907). 
Provenance::  Gift of Albert Le Roy, on behalf of the artist, in 1895 to the archeological museum in Saint-
Germain-en-Lay.. Transferred to the Musée du Louvre, and then to the Musée d'Orsay. 
Exhibited::  Paris, Salon 1889, no. 1599: Les gardes-cotes; - ancienne Gaule. 
EquivoquesEquivoques 1973, n. p. repr. 
Literature ::  J. Alboize, 1'Artiste (1889), cited from Equivoques 1973: "On sait que M. Lecomte du Noüy a, 
pourr  les sujets archaïques, une preference tres décidée; en archéologie, ses recherches d'execution ne 
s'aventurentt  guère en dehors des tradition s d'école. Les gardes-cótes, ancienne Gaule, en dépit d'une 
certainee sécheresse dans le colons, ne sont pas sans intérêt; ce sont bien la, tels que les récits de César  nous 
less représentent, avec leurs armes et leur  accoutrement étranges, les types de nos rudes ancêtres. La 
perspectivee embrumée de 1'Océan et des falaises abruptes encadre bien leur  aspect barbare; sur  la grève, un 
cbienn aboie a la lune qui se léve a 1'horizon et dont le disque rougeatre transparait a peine a travers un 
brouillar dd opaque, détail qui ajoute encore a 1'accent sauvage de ce sujet." 

Gyp,, Bob au Salon de 1889, cited from Equivoques 1973: "L'Oncl e Jean. - Et ici, "les Gardes-Cötes", de 
Lecomtee du Noüy!... c'est tres bien, ne trouvez-vous pas?... — Si... cette grande mer... ces bloes énormes 
dee rochers sont tres grandioses... — Il a une vision tres personnelle des choses, Lecomte du Noüy! 
Oui.... et il ne doit pas souvent s'occuper  de 1'effet a produir e sur  le "bourgeois" , moi j'ador e ca!... — Ce 
tableauu donne une impression de profonde tristesse... j e ne sais pas trop pourquoi... Le Gommeux, retirant 
saa canne de sa bouche. - Ca manque de femmes!... Bob. - M'sieu 1'abbé, on avait d'ja, dans c'temps-la des 
petitess guérites en paille pour  1'bord dermer?... L'Abbé. - Ou 9a?.,. Bob.-La... vous voyez pas .. dans 
1'doss dThomme... L'Abbé , haussant les épaules. - C'est son bouclier... Bob, vexé. - Ben, j'sais pas trop 
11 'quel d'nous deux qui a raison!..." 
Montgailhar dd 1906, repr. after  p. 8; p. 64. 
Relatedd Work : BN; DC 309,1, p. 55 also contains an engraving by Kemplen after  this composition. 
Seee cat. 179. 

219)) The White Slave (L 'esclave blanche. Salon de 1888. Exposition Universelle de 1889. Grave par 
Duvivier.Duvivier. [Listed erroneously by Montgailhard under  1887.]) [Figur e 105] 
Oill  on canvas, 149 x 118 cm, signed and dated lower  center  right  (in border  of napkin): LECOMT E DU 
NOUYY 1888. 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts, Nantes 
Exhibited::  Paris, Salon 1888, no. 1554: L'esclave blanche. 
Paris,, Exposition Universelle 1889. 
EquivoquesEquivoques 1973, n. p., repr. 
OrientsOrients 1982, no. 30, repr. 
PeintresPeintres Orientalistes 1983, n. p. 
LaLa gloire de Victor Hugo 1985, p. 501 (repr.), 807, cat. no, 832. 
ExotischeExotische Welten 1987, cat. no. 387, p. 353 fig. 14. 
LaLa France 1989, 135, no. 117. 
HistoiresHistoires Parallèles 1995-1996, 98, cat. 41, repr. 
EspejismosEspejismos 1999,255, no. 63, repr. p. 92,236,237. 
KridlaKridla  Slavy 2000-2001, 436, repr. p. 454. 
FantaisiesFantaisies 2003, p. 74, repr. 
Literature ::  Crinon 1888, p. 1052: "M . Lecomte du Nouy nous présente une Esclave Blanche qui denote 
unee touche savante, exercée, cela est ingénieusement compose mais manque de souplesse; cette femme 
charmantee ne vit pas. Quant a la Vision d 'Abraham, du même peintre, elle n'est pas non plus exempte de 
critique." " 
A.. Süvestre, Le nu au Salon de 1888, cited from  Equivoques 1973: 
"'Sije"'Sije  n 'étais captive 
J'aimeraisJ'aimerais cepays, 
etet cette mer plaintive 
etet ces champs de maïs 
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Ainsii  dit une mélancolique romance de Delphine Gay, mise en musique par  je ne sais plus quel Aristid e 
Latourr  et qu'on chantait dans mon enfance. Le refrain m'en revient devant cette belle creature dont Ie rêve 
vaa plus loin que les murs de la piscine oü le caprice du maïtre lui laisse, pour  tout divertissement, le souci 
dee sa toilette. 
Ouii  certes, plus loin que eet horizon de pierres, ses yeux errent sur  quelque paysage que 1'azur  d'un 
Bosphoree vient perdre dans 1'azur  du ciel, la oü se rejoignent les deux infini s du firmament et de la mer. / 
Tandiss que la fumée de sa cigarette monte en spirale dans 1'air  tranquill e et chargé de parfums, il est visible 
qu'ellee écoute une de ces musiques mystérieuses qui nous chantent a 1'esprit plus qu'a 1'oreille. / Voulez-
vouss que nous essayions d'écouter  cette chanson de son ame, cette silencieuse chanson du souvenir? Aux 
férocess dentelures des moucharabiés pareilles a des toiles d'araignées tissées dans Tor, comme aux cordes 
invisibless d'une harpe éolienne, elle chante: 

SurSur lejlotpar le vent poussée, 
FleurFleur par le vent prise au buisson, 
LaLa mer bien longtemps m 'a bercée 
EtEt je sais encor sa chanson: 

LaLa chanson de la mer lointaine 
QuiQui chante au pays du soleil 
EtEt meurt dans la brume incertaine 
SousSous un rayonnement vermeil; 

LaLa chanson de larmes mêlee 
QueQue la vague dit en partant 
EtEt qui rend l 'ame exilée 
UnUn peu du ciel qu 'on aimait tantl 

LaLa chanson que le matin chante 
EtEt que la nuit apprend au jour, 
LaLa chanson plaintive et touchante, 
LL 'éternelle chanson d'amour! 

Auu bien aimé de la-bas elle rêve, tandis que sur  les marches qui bordent le bassin de marbre, ses gardiennes 
ett  ses esclaves tout a la fois, tordent le linge oü les divines odeurs de son corps sont demeurées. Au bien-
aiméé dont les baisers n'étaient pas descendus plus bas que son visage, car  e'est vierge sans doute qu'elle a 
étéé vendue pour  le plaisir  plus grand du maïtre. Aucune révolte d'ailleur s dans son beau regard perdu, sous 
sonn front sans pli casque d'une admirable chevelure noire. C'est tout au plus si un pressentiment de la vie 
estt  au fond de rexistence pareille, pour  elle, a un fleuve dont les eaux ne vont vers aucune mer, et qui 
simplementt  coule avec le brui t monotone de 1'eau qui fuit . Aucun ideal n'est au fond de sa meditation 
vaguee dans cette griserie douce du tabac qui met une étincelle rouge entre ses doigts. / La plaindre? 
Pourquoi?? Le soin de sa beauté ne vaut-il pas d'occuper  ses jours et. comme Narcisse, n'a-t-elle pas pour  y 
mirerr  ses charmes, 1'eau courante qui lui répète, en tombant dans la vasque sonore, 

LaLa chanson que le matin chante 
EtEt que la nuit apprend aujour. 
LaLa chanson plaintive et touchante, 
LL 'éternelle chanson d 'amour!" 

Edmondd Haraucourt, cited from Montgailhard 1906, p. 61-62: "Ici , la science veut devenir  la seule 
emotion;;  la volonté analyse, pèse, discute, puis crée: nul hazard, nulle fantaisie; une conscience d'ascète, et, 
danss 1'esprit, une raideur  religieuse, un hiératisme de croyant solitaire qui vit dans son rêve abstrait, qui 
afSnnee autoritairement, sans souci d'ailleur s d'etre cru, plein de dédain de ce qu'i l n'a pas élaboré, de ce 
quee veulent les autres, et de la facon dont ils jugent ce qu'i l a lui même voulu.... Quelle cuneuse 
psychologiee on pourrai t dresser  de cette personnalité hautaine et recueillie, et qui apparait froide parce 
qu'ellee est austere, et qui inquiète par  la solidité d'orgueil que dégagent ses oeuvres! On concoit aisément 
quee 1'art de M. Lecomte du Noüy ne plaise pas au plus grand nombre, mais nul ne passé indifférent devant 
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sess toiles; elles imposent un respect et la vague inquietude qui émane des choses avec lesquelles on 
communiee malaisément, des choses qu'on ne pénètre qu'après une longe étude. La peinture de M. Lecomte 
duu Noüy rappelle celle d'Ingres; elle en a les qualités et les défauts, la pureté et la netteté excessives. 
Devantt  1 'Esclave blanche, surtout, on sent cette directe filiation,  et plus encore on la sentait devant Ie 
portrai tt  récemment exposé aux Trente-Troi s de M. Lecomte du Nouy: a celui-la il n'eüt presque manqué 
qu'unn changement de signature." 

Poemm by Edmond Haraucourt, inspired by L 'esclave blanche, cited from Montgailhard 1906, p. 63: 

BeteBete d'amour, es-tu la soeur, es-tu I 'esclave?... 
BruteBrute auxjlancs lumineux, femelles aux larges reins, 
BlocBloc d'ennui, dans leflux onduleux de tes crins 
TonTon corps dêsespérant route comme une épave. 

EsclaveEsclave et reine, ó toi I 'essor, et toi I 'entrave, 
Toi,Toi, source de douleur et tombeau des chagrins, 
ToiToi que I 'homme doitfuir a I 'heure oil tu l 'étreins, 
ToiToi le baiser qui souille et toi I 'amour qui lave! 

EtEt dire qu 'un esprit pourra sortir de toi 
EtEt que le Rève, aïeul des dieux, le Rêve-roi, 
VaVa germer germer de ta chair stupide sur le monde? 

DorsDors done, etfais-nous vivre, et mourir, etpenser! 
Dors,Dors, etj 'humilierai mon front sur ta peau blonde 
QuiQui ne comprendra pas I 'honneur de mon baiser! 

Boucher,, cited from Montgailhard 1906, p. 129: for  text see under  cat. 196. 
Montgailhar dd 1906, pp. 61-63, repr. bef. p. 65. 
ConnaissanceConnaissance des Arts, 306 (August 1977), p. 12, repr. 
Hardin gg 1979, p. 90, repr. 
Depierree 1980, p. 173-179. 
LaLa gloire de Victor Hugo Hugo 1985, repr. p. 501. 
Julliann 1977, repr. p. 57 
Verrierr  1979, repr. p. 38 
Thorntonn 1985, p. 119, repr. 
Lemairee 1986, p. 258, repr. 
MagiciensMagiciens 1989, p. 48, repr. 
Sebbarr  1990, p. 189-199. 
Arassee 1992, 241, repr. p. 243, no. 229 
Boyer/Championn 1993, p. 426, repr. 
Gostt  1993, p. 149, repr. 
Harrisonn 1993, p. 7 repr. 
Baurr  1995,p. 116, repr. 
Bernardd 1996, 340, repr. p. 278 
Peltree 2000, p. 202-203, repr. 
Lemairee 2000, p. 277, repr. 
Fauque/Bayardd 2001, p. 21, repr. 
Relatedd Works: Study for  The Whit e Slave, Aurillac : 82.13.47, see appendix I. Also repr. in Montgailhard 
1906,, p. 62. 
Studyy for  The Whit e Slave, Aurillac : 82.13.48, see appendix I. 
Study,, see cat. 214, possibly one of the above. 
Engravingg by Duvivier, BN: CD 309, IV , p. 23, below the main image, there are also two small engravings 
off  a pipe and a cigarette (left comer) and a moon or  sun (right corner). 
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220)) The Beautiful Feraande (La belle Fernande, Au Musée d'Angers. [Montgailhar d erroneously listed 
thiss work under  1887.]) 
Oill  on canvas, 81 x 65 cm, signed and dated lower  right:  LECOMT E DU NOUY 1888. 
Presentt  location: Angers, Musée des Beaux-Arts (inv. MBA 343). 
Provenance::  Henri Jouin collection; donated by him in Oct. 1900 to the museum. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. bef. p. 145. 
Photo::  photogravure BN: DC 309II, p. 10, entitled "Mm e Fernande Bloch." 

221)) The Republic seized Prosperity 
Oill  on panel, 26.5 x 20.5 cm, signed, dedicated and dated lower  left: A rami Lucas / Lecomte du Nouy 88. 
Provenance::  Paris sale, Drouot, July 1, 1994, lot 178, not repr., provenance: Collection de Jonge, (bought 
in);;  Paris sale, Drouot, 2 December, 1994, lot 62, La République saisit la prospérité, repr. b/w, panneau 
d'acajou,, une planche, non parqueté, signé, dédicacé en bas gauche "A 1'ami lucas / Lecomte du Nouy-88", 
26.55 x 20.5 cm. 

222)) Self-Portrait at the Easel. [Figur e 2] 
Oill  on canvas, 99 x 50 cm, signed and dated upper  left: LECOMT E DU NOUY 1888. 
Presentt  location: Vic-sur-Seille, Musée départemental Georges de Latour, inv. 1999.1.79. 
Provenance::  Collection Jacques Thuillier . 
Literature ::  Bourdieu-Weiss 2003, n. p., no. 52, Autoportrait au chevalet, repr. in color. 

1889 9 

223)) Antiope and Jupiter  (Le dieu et la mortelle (Dessin rehaussé de pastel). Appartenant a la vicomtesse 
desdes Fossez.) [Figur e 44j 
Charcoall  and pastel (various colors) on brown paper, 55.8 x 46.3 cm, signed, dated and dedicated bottom 
right ::  A ses amis G. Des Fossez / Lecomte du Nouy 1889; inscriptions upper  left and right:  ANTIOPE -
rVPITER . . 
Presentt  location: New York , Dahesh Museum of Art , 2002.21. 
Provenance::  Vicomtesse des Fossez, 1889; New York sale, Sotheby's, Apri l 2,1996, lot 254, repr., sold 
$8.050;;  New York sale, Christie's, June 6, 2002, lot 771, repr., sold $2.390 premium; New York , Dahesh 
Museumm of Art . 
Relatedd Works: See cat. 230. 
Perhapss related to "Jupite r  and Venus,"  Drouot 2003, lot 130, see appendix III . 

224)) Portrai t of Mrs. Lina Roveda (Portrait de Mme Una Roveda.) 

225)) Sunday in Venice (Le dimanche a Venise. Salon de 1890. Appartenant a Mile E. Vicat.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1890, no. 1429: Le dimanche, a Venise. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. opp. p. 48. 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 152, see appendix II . 

226)) Pharaoh on his Terrace (Pharaon sur sa terrasse. Grave par Jasinsky, pour l 'edition du Roman de la 
Momie,, de Charpentier.) 
Photo::  BN: DC 309,1, p. 86. 

227)) Crossing the Nile (La traversée du Nil. Grave par Jasinsky, pour I 'edition du Roman de la Momie, de 
Charpentier.) Charpentier.) 
Photo::  BN: DC 309,1, p. 87. 

1890 0 

228)) The Malipier o Palace (Lepalais Malipiero (Venise). Appartenant a Mme la comtesse Lepel le tier 
d'Aunay.) d'Aunay.) 
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229)) My Family (Ma familie (Ma femme, monfils, et moi). Salon de 189J.) [Figure 49J 
Signedd on mouse cage: JEAN DU NOUY 1890. 
Exhibited:: Paris, Salon 1891: no. 987 - Ma familie, portraits. 
Literature:: Véron, cited from Montgailhard 1906, p. 131; for text see cat. 230. 
Montgailhardd 1906, p. 76, repr. opp. p. 136. 
Photo:: BN: DC 309, II , p. 32; p. 33, also a photo of a drawing after this painting by Corabeouf "Juillet 
1909." " 

230)) The God and the Mortal Woman (Le dieu et la mortelle. Salon de 1891.) 
Signedd and dated, lower left in tree-trunk: JEAN DU NOUY pinxit /1890. 
Exhibited:: Paris, Salon 1891, no. 986: Le Dieu et la Mortelle. "Relevez-vous, jeune mortelle, / Vous lirez 
1'amourr dans mes yeux." (Philemon et Baucis. - Dédié au maitre musicien Gounod.) (Fragment d'un 
triptyquee sur 1'Amour.) 
Literature:: Véron, cited from Montgailhard 1906, p. 131: "Le Dieu et la Mortelle, tableau ou groupe 
symboliquee dédié au célèbre compositeur Gounod: le Jupiter olympien recoit en ses bras la Mortelle, ou 
plutött la Muse, de profil qui, d'un élan sensuel plein d'ardeur, lui présente non seulement ses lèvres 
lascives,, mais encore son superbe torse d'un modelé irréprochable. Est-ce la Muse qui implore rinspiration 
surr ses lèvres altérées de la substance fécondante et créatrice que dispose le Dieu? En tout cas, Évohé, car 
1'' Amour exulte avec son anneau nuptial de la main gauche, et tenant de la droite un vulgaire pissenlit 
surmontéé de son léger pollen ou duvet en globule volatile. Tel est ce groupe symbolique remarquable par le 
modeléé claire et net. - Ma Familie, tres bien groupée, honoré maitre! Mme du Noüy est assise de trois 
quartss et presse son cher enfant sur son coeur. Le charmant espiègle, en pleine lumière (comme vous tenant 
votree palette) joue avec ses petits rats blancs en cage. Ce que j'admire en ce superbe médaillon, c'est la 
lumièree qui se modèle sans ombre et presque sans demi-teinte, le tout fouillé et rendu avec une maëstria 
bienn connue." 
Montgailhardd 1906, p. 77, repr. before p. 97. 
Photo:: Interior photo of the artist's studio (fig. 6). 
Relatedd works: See cat. 223. 
Possiblyy related to "Jupiter and Venus," Drouot 2003, lot 130, see appendix III . 

231)) Portrait of M. Henri Boucher (Portrait deM. Henri Boucher. Salon del'Automobile-Club de 1903.) 
Photo:: BN: DC 309, II , p. 9, signed upper left: LECOMTE DU NOUY FECIT HENRY BOUCHER / 
1890. . 

232)) Portrait of Mrs. Edmée Mols (Portrait de Mme Edmée Mols. Appartenant aupeintre Robert Mols.) 

233)) The Village of Rochemaure, Ardèche (Le Village de Rochemaure (Ardèche).) 
Relatedd Work: Hahn 1995, nos. 1, 33, see appendix II . 

1891 1 

234)) The Love and the Night (L 'amour et la nuit. "Encore une heure, ö nuitl" Peinture decorative pour un 
deldel de lit. Appartenant a Mme N***.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1892, no. 1034: L'Amour et la Nuit. Panneau decoratif pour un ciel de lit . 
Literature:: Max de Fontissant, 1892, cited from Montgailhard 1906, p. 131: "Z, 'amour 'amour etla nuit, panneau 
decoratif,, par Lecomte du Noüy. Cette peinture d'une coloration grise, peut ne pas plaire, au premier abord, 
mais,, en rexaminant un instant, il est impossible de ne pas être frappe de la science du dessin et du modelé, 
ainsii  que du talent de composition, qui sont les qualités dominantes de eet artiste consciencieux." 
Montgailhardd 1906, repr. bef. p. 33. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-6 (www.roger-viollet.fr). 
Relatedd Work: Incorporated in BN: DC 309,1, p. 45, original drawing of the male torso. 
Redd and white crayon, signed and inscribed lower right: Etude pour 1'amour et la nuit. 

235)) Grisailles for the Book of Toth by Judith Gautier. The Arrival of the Princess at the Temple; Pharaoh 
inn his House on the Banks of the Nile. (Grisailles pour le livre de Toth (Judith Gautier). 1° L 'arrivée de la 
PrincessePrincesse au temple. ¥ Le Pharaon dans sa maison du bord du Nil. Magazine Francais.) 
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Photo::  BN: DC 309,1, p. 88. 

1892 2 

236)) Dying For  the Fatherland (Pour lapatrie. Salon de 1892. Au Museed'Angers.) [Figures 54, 54a] 
Oill  on canvas, 102 x 180 cm, signed and dated lower  right : JEAN DU NOUY pinxit 1892; inscribed, upper 
leftt  in laurel wreath: AUX BRAVES. 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts, Angers (inv. MBA 344). 
Provenance::  Henri Jouin; donated to the Angers museum in October  1900. 
Exhibited::  Paris, Salon 1892, no. 1033: Mouri r  pour  la patrie. 
Literature ::  Lafenestre, 1892, cited from Montgailhard 1906, p. 132: "Sans doute, pour  ramener  a la vérité 
unee generation égarée, il n'est ni nécessaire, ni juste, ni habile, de pousser  1'esprit de reaction jusqu'a une 
sortee de fanatisme intransigeant, comme le fait, par  exemple, M. Lecomte du Noüy. Cet artiste, savant et 
habile,, pour  faire front  aux novateurs, recule, sans hésiter, jusqu'aux froideurs les plus oubliées de la 
peinturee académique; ses figures, correctes, blanches et lisses, ont tout juste 1'apparence de statues 
d'ivoires;;  ses vrais ancêtres ne sont même pas parmi les classiques de France, mats parmi les classiques du 
Nord,, autour  de Gerard de Lairesse et de Van der  Werff . Son étude d'homme mort qu'i l appelle Mourir 
pourpour la patrie, si 1'enveloppe en était moins froide, serait sans doute regardée avec 1'attention qu'elle 
mérite,, pour  la science qu'elle montre et le sentiment qu'elle exprime; mais le dédain excessif qu'affiche 
M.. Lecomte du Noüy pour  rharmoni e des couleurs et pour  les seductions de la brosse rend vraiment 
difficil ee la tache de ceux qui voudraient rendre justice a son mérite reel et a ses inébranlables convictions." 
Montgailhar dd 1906, 77-78, repr. after  p. 136. 
Relatedd works: 236a) Study for  Pour la patrie, red chalk heightened with white on brown wove paper, 
49.88 x 32.4 cm, signed lower  right : Lecomte du Nouy 92. Detroit Institut e of Arts, 1999.35. Gift of Mrs. 
Annn D. Stoddard. [Figur e 55] 
236b-f)) Preparatory studies for  soldiers in the background (that were eventually painted over  by the artist) 
inn Aurillac : 82.13.30 [repr. Montgailhard 1906, p. 78], 82.13.36, 82.13.37, 82.13.45, 82.13.130, see 
appendixx I. 
236g)) Hahn 1995, no. 89, see appendix II . 
236h)) BN: DC 309, III , p. 23-24, reproduces a work called "Pour  1'honneur"  depicting only the head of a 
deadd soldier, and a medal in the upper  left corner. 

237)) The Head of a Young Woman 
Provenance::  London sale, Sotheby's, Apri l 20,1967, lot 179: red, black and white chalks on buff paper, 
ca.. 22.5 x 19.5 cm, signed and dated: 92, from the Bergrand Collection, and in Paris sale, 29 June 1927 
(notee on the verso of the frame). 
Possiblyy identical to: Head of a young woman, red, white and black chalk on brown laid paper, 24.7 x 19.2 
cm,, signed in red chalk at lower  left: Du Nouy, exhibited at Shepherd Gallery, New York (Nov. 1977 -
Feb.. 1978), no. 69, repr.; Private collection. 

1893 3 

238)) Portrai t of Mrs. Cécile Privat de Fressenel (Portrait de Mite Cécile Privat de Fressenel. Salon du 
Caire,Caire, 1893.) 
Note::  possibly BN: DC 309, II , p. 57, oval portrait , dedicated: A MES AMI S PRTVAT / LECOMT E DU 
NOÜY. . 

239)) Portrai t of Léonce Privat de Fressenel (Portrait de Léonce Privat de Fressenel. Salons du Caire et 
d'Alexandrie,d'Alexandrie, 1892 et 1894.) 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 58, bust length portrai t of boy in sailor's outfit , inscribed upper  left: LEONCE 
PRIVAT ;;  dated lower  left: DU NOUY pinxit / 1[?] AVRI L 1893. 

240)) Portrai t of Mrs. Paita de Ortega Morejon (Portrait de Mile Paita de Ortega Morejon.) 

241)) A Parisian Model (Un modèle Parisien. Salon du Caire, 1893. Appartenant a S. Ex. Take Ionescu.) 
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242)) Portrait of Baroness Boissy d'Anglais (Portrait de Mme la baronne Boissyd"Anglais (Dessin aux 
deuxdeux crayons).) 

243)) Medineh el Fayoum, February 1893 
Drouott 2003, lot 128, see appendix III . 

1894 4 

244)) The Supper at Beaucaire (Le souper de Beaucaire (Bonaparte). "Croyez-moi, dit-il, il  viendra un 
hommehomme qui sour a réunir sur sa tête toutes les espérances de la nation, et alors... ". Salon de 1894. Grave 
parpar Rodriguez et Jules Massard. Appartenant a M. le due de Gramont.) [Figure 53] 
OUU on canvas, 76 x 110 cm, signed and dated, lower left: Lecomte du Nouy 1869-1894. 
Presentt Location: Chateaux de Malmaison et de Bois-Préau (inv. MM 85.2.1). 
Provenance:: Victor de Swarte; Due de Gramont; Baronne Philippe de Gunzbourg, who donated it in 1985. 
Exhibited:: Paris, Salon 1894, no. 1106: Le souper de Beaucaire. "Croyez-moi, dit-il, il viendra un homme 
quii  saura réunir sur sa tête toutes les espérances de la nation, et alors... (Mémoires de B...)". 
Paris,, Exposition Universelle 1900 (together with cat. 279). 
Paris,, Galerie Charpentier, Les peintres 1900(1953). 
Literature:: Roger-Milès 1894, 30, repr. opp. p. 32: "Enfin, pour en fmir avec la resurrection 
napoléonienne,, je veux noter encore Le souper de Beaucaire, une des meilleurs toiles qu'ait signées M. 
Lecomte-du-Nouy." " 
Waltonn 1900, II, p. 79, engraving after the painting by Gaston Rodriguez. 
Montgailhard,, 1906, p. 17, 79, repr. opp. p. 96. 
Hubertt 1986, p. 214, repr. 
Hubertt 1989, p. 34, repr. 
Relatedd Works: Goupil & Cie. 
Engravingg by Gaston Rodriguez, see Walton 1900. 
Studyy of a head, Montgailhard 1906, repr. p. 80. 
Seee cats. 33, 35. 

245)) Portrait Medallion of Caroline Lecomte du Nouy (Médaillon de Caroline du Noüy (marbre). Salon de 
1895.1895. Appartenant a Mme J. Namur.) 
Marble e 
Exhibited:: Paris, Salon 1895, no. 3253: Portrait de M. L.-D. N... 
Photo:: possibly, BN: DC 309, II, p. 41: bust, »/4 profile seen from behind, inscribed: CARO DU NOÜY. 

246)) Portrait of the lawyer Jean Cruppi (Portrait de Me Jean Cruppi, avocat general a la Cour de 
Cassation.Cassation. Salon de 1895.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1895, no. 1128: Portrait de M. Jean Cruppi, avocat general a la Cour de cassation. 
Literature:: E. Guénin, L'Estafette (17 January, 1895), cited from Montgailhard 1906, p. 139: "Au fond, 
less deux tableaux destines au prochain Salon. C'est d'abord un vigoureux petit Portrait oil M Cruppi est 
représentéé dans la robe rouge d' avocat general a la Cour de cassation. C'est ensuite une composition tres 
finefine de coloration et tres serrée de dessin: La Fin du grand Jeune a Tanger. Sur une terrasse élevée de la 
capitalee du Maroc, des hommes et des femmes, en brillants costumes, regardent et font admirer aux enfants 
laa scintillante étoile qui lentement s'élève au milieu du ciel bleu, par une de ces belles nuits comme on en 
voitt dans les seuls pays d'Orient. Assis sur un tabouret bas, sa palette a la main, penché sur sa toile, vêtu 
d'unn veston gris, contre lequel, aux moments difficiles, il essuie son pinceau, d'un gros tricot de laine bleue 
ett d'un pantalon marron oü viennent se perdre des pantoufles en feutre, Lecomte du Nouy s'acharne après 
unee jambe de son Napoléon, dont la pose n'est pas juste a son gré. L'art is te est un homme de cinquante-
deuxx ans, de taille moyenne, dont les cheveux grisonnent déja. Une forte moustache donne a sa 
physionomiee tres fine une allure toute martiale, tandis que les bleus, toujours un peuu voiles dénotent le 
poètee et le rêveur," 
Montgailhardd 1906, repr. after p. 40. 
Relatedd Work: BN: DC 309, II, p. 17; p. 18, cat. 182. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-13 (www.roger-viollet.fr). 
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247)) Head of the Virgi n (Tête de Vierge (Sanguine). Appartenant a S. Ex. Tigrane Pacha.) 
Probablyy identical to: Head of the Virgin , study for  the mural, La mort de la Vierge in the church St 
Nicolass de Iassy (see cat. 283). [Figur e 120] 
Redd and white crayon on paper, 20 x 25.8 cm, inscribed upper  right : pour  la mort de la Vierge; signed 
lowerr  left: du Noüy. 
Presentt  Location: Dahesh Museum of Art , gift of DeCourcy E. Mcintosh, 2001.11 
Literature : : 
Montgailhar dd 1906, repr. p. 97, the mural is repr. on p. 74. 
Smalll  2001, p. 12-14, fig. 13. 
Note::  see also cat. 185. 

248)) The First Star, Morocco {La première étoile ou la Jin du grand jeune (Maroc). Salon de 1895. Grave 
sursur bois, par Kemplen. Appartenant a M. Herbert Radclyffe (Boston).) [Figur e 1281 
Oill  on canvas, 76 x 127.5 cm, signed and dated, 1894. 
Provenance::  New York sale, Sotheby's, May 28, 1981, lot 117, color  repr., $16.500; present location 
unknown. . 
Exhibited::  Paris, Salon Figaro, 1895, no. 1127: La première étoile ou la fin du grand jeune; Tanger 
(Maroc). . 
Literature ::  Montgailhard 1906, p. 80, repr. opp. p. 40. 
E.. Guénin, L 'Estafette (17 January, 1895), cited from Montgailhard 1906, p. 139; for  text see cat. 246. 
Bénéditee 1895, brief mention p. 55-56, repr. p. 42. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-5 (www.roger-vioUet. fr). 
Goupill  &  Cie. 

249)) Portrai t of Countess Geoffre de Chabrignac (Portrait de Mme la comtesse de Geqffre de Chabrignac.) 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 12. 

250)) Portrai t of Mrs. Léo Baraduc (Portrait de Mme Léo Baraduc. Salon de J 896.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1896, no. 1196: Portrai t de Mme B... 
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251)) Portrai t of Countess de Bercy (Portrait de Mme la comtesse de Bercy. Salon de 1896.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1896: no. 1197: Portrai t de Mme T. de B... 
Note::  The museum in Aurilla c keeps a copy of Montgailhard 1906, with the following dedication by 
Lecomtee du Nouy: A la Marquise Th. de Bercy / Souvenir  affectueux / d'un vieil ami: / Jean du Noüy /14 
dec.. 1906. 
Photo::  There exist three photographs of different portrait s of this sitter, BN: DC 309, II , p. 5, oval portrait , 
pagee inscribed in pencil: Marquise de Bercy; BN: DC 309, II , p. 6, rectangular  portrait ; BN: DC 309 II , p. 
7,, rectangular  portrait . 

252)) The Virgi n of the Skies "Diana"  (La Vierge des nuêes "Diane ". Salon de Munich 1897. Appartenant 
aa S. M. la Reine Elisabeth de Roumanie.) 

253)) Portrai t of the Princess of Saxen Meiningen (Portrait de S. A. R. la princesse de Saxe Meininge. 
(Dessin(Dessin aux deux crayons).) 
Drawing. . 

254)) Portrai t of Mrs. Take Ionescu (Portrait de Mme Take lonescu (Dessin aux deux crayons). Appartenant 
aa S. E. le minislre de Roumanie.) 

255)) Portrai t of H. R. H. Princess Mary of Romania (Portrait de S. A. R. la princesse Marie de Roumanie. 
(Dessins(Dessins aux deux crayons).) 
Drawing. . 
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256)) Portrai t of H. M. King Charles I of Romania (Portrait de S. M. le roi Charles fr de Roumanie. Salon 
dede Munich 1897, Palais Royal (Bucarest).) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. after  titl e page; signed and dated upper  left: 1895 SINAIA JEAN DU 
NOÜY. . 
Photo::  BN: DC 309, II , pp. 69-73. 
Relatedd work: Preparatory study with two portrait s of the King and two portrait s of the Queen (cats. 256-
259),, Aurillac : 82.13.283, see appendix I. 
Oill  study of the crown, Aurillac : 82.13.264, see appendix I. 

257)) Portrai t of H. M. Queen Elizabeth of Romania {Portrait de S. M. la reine Elisabeth de Roumanie. 
SalonSalon de Munich 1897. Palais Royal (Bucarest).) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. before p. ix; inscribed, dated, and signed upper  left: 1895 JEAN DU 
NOÜY. . 
Photo::  BN: DC 309, II , pp. 80-84. 
Relatedd Work : Preparatory study, Aurillac : 82.13.309, see appendix I. 
Oill  study of the crown, Aurillac : 82.13.237, see appendix I. 
Preparatoryy study with two portrait s of the King and two portrait s of the Queen (cats. 256-259), Aurillac : 
82.13.283,, see appendix I. 
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258)) Portrai t of H. M. King Charles I of Romania (Portrait de S. M. le roi Charles f de Roumanie. Pour 
ll  'Université d 'Issay (Roumanie).) 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 166, 172, 174, see appendix II . 
Preparatoryy study with two portrait s of the King and two portrait s of the Queen (cats. 256-259), Aurillac : 
82.13.283,, see appendix I. 

259)) Portrai t of H. M. Queen Elizabeth of Romania (Portrait de S. M. la reine Elisabeth de Roumanie. 
PourPour l 'Université d 'Issay (Roumanie).) 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 167, see appendix II . 
Preparatoryy study with two portrait s of the King and two portrait s of the Queen (cats. 256-259), Aurillac : 
82.13.283,, see appendix I. 

260)) The Founding Princes of the Church of the Three Saints, Iassy (Les princes fondateurs de l'Église des 
troistrois Saints (Iassy).) 

261)) Cartoons for  the murals of Kin g Charles I, Queen Elizabeth and the Royal Family (Le roi Charles F, 
lala reine Elisabeth et la familie royale. Cartons pour lespeintures murales de l'Église.) 

262)) Studies for  Angels (Études d'Anges (Sanguines). A S. M. la Reine Elisabeth.) 

263)) Portrai t of H. M. Queen Elizabeth (Portrait de S. M. la reine Elisabeth (Dessin aux deux crayons). 
AppartenantAppartenant a Mme Mavrogheni, grande maitresse de la Cour de Roumanie.) 

1897 7 

264)) Bonaparte Annotating the Commentaries of Ceasar  (Bonaparte annotant les commentaires de Cesar. 
AppartenantAppartenant a S. A. R. la princesse Charlotte de Saxen Meiningen.) 
Literature ::  Montgailhard 1906: p. 72, repr. bef. p. 73. 
Photo::  BN: DC 309, III , p. 12-14. One photo shows the picture in an elaborate frame with an eagle. A 1902 
engravingg of the composition by L. Quarante, shows an image of a sunrise next to the title. 

265)) H. M. Kin g Charles I ordering the Restauration of the Church of Argès. (S. M. le roi Charles f 
ordonnantordonnant la restauration de l'église d'Argès.) 
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266)) Cartoons for: H. M. Queen Elizabeth Offering her Gospel to the Church of Argès (S. M. la reine 
ElisabethElisabeth qffrant son évangile a l'église d'Argès. Cartons pour les peintures murales.) 

267)) Commemorative plaque for the visit by H. M. Emperor Franz-Joseph of Austria to Romania {Stele 
commemorativecommemorative en souvenir de la visite de S. M. iempereur d'Autriche Francois-Joseph en Roumanie 
(Marbre).(Marbre). Au Chateau royal de Sinaia.) 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. opp. p. 88. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-14 (www, roger-viollet. fr). 
Relatedd work: cat. 271 

268)) Portrait of H. R. H. Feodora of Saxen Meiningen (Portrait deS.A. R. laprincesse Feodora de Saxe 
MeiningenMeiningen (Princesse de Reuss XXX). Appartenant a S. A. R. la princesse Charlotte de Saxe-Meiningen.) 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 63: inscribed below SON ALTESSE LA PRINCESSE FEODORA DE SAXE 
MEININGEN;; signed and dated upper right: JEAN DU NOÜY pinxit 1897. 

269)) Carmen Sylva Listening to the Voices of the Forest (Carmen Sylva écoutant les voix de laforêt. 
(D'après(D'après unephotographie de Braun.) Salons de 1899, Paris et Gand. Au Chateau royal de Sinaia. [Listed 
erroneouslyy by Montgailhard under 1899.]) 
Oill  on canvas (size unknown), signed, inscribed and dated, left lower center: Jean.du.Noüy pinxit / fait au 
chateauu royal de Sinaia /1897. 
Presentt Location: Royal Castle Sinaia, Rumania. 
Exhibited:: Paris, Salon 1899, no. 1165: Portrait de S. M. la reine Elisabeth de Roumanie (Carmen Sylva). 
(Destinéee au chateau royal de Sinaia.). 
Ghent,, Salon 1899. 
Literature:: Achille Fould, cited from Montgailhard 1906, p. 137: "Sa Majesté la Reine de Roumanie, 
CarmenCarmen Sylva, nous est presentee par M. Lecomte du Noüy. Oeil bleu, nez fin; petite bouche, cheveux gris, 
robee de satin blanc, omée de dentelle blanche, sortie de bal grise, doublée de satin rose, cou nu, la 
souverainee s'offre a nous assise sur un vaste fauteuil rouge. Dans sa main gauche, elle tient un livre sur ses 
genoux;; dans sa main droite est une plume. Son coude s'appuie sur un cousin blanc rosé. Une fourrure 
noiree s1 etend sous ses pieds. Papiers, encre, photographie, bouquet de violettes sont places sur une table 
préss d'elle. Voire même la médaille que lui déceraa 1'Académie francaise. Dans la partie allégorique, en 
hautt de la toile est rappelée la Forêt qui chante. La Forêt s'anime. C'est une femme entourée de feuillage, 
unn fü de la Vierge a la main. Des génies voltigent autour d'elle. L'un tient une couronne, 1'autre une flüte, 
unn troisième jette des fleurs dans 1'espace. Le luxe de la composition est digne du royal modèle auquel 
s'' applique on ne peut mieux aussi le faire correct, original et serre par lequel se distingue M. Lecomte du 
Noüy." " 
Montgailhardd 1906, p. 71, 81, repr. opp. p. 72. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 87. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-14 (www, roger-viollet. fr). 
Relatedd Work: Study with baby heads for "Carmen Sylva écoutant les voix de la forêt", pastel, red and 
whitee crayon on brown paper, 20.5 x 33.2 cm, signed and dated: 1896. Bucharest, National Museum of Art, 
inv.. 1882. 
Aurillac:: 82.13.115, verso, see appendix I 

1898 8 

270)) Portrait of H. M. Queen Elizabeth (Portrait de S. M. la reine Elisabeth. Sur la toile, la reine a écrit: 
"Darfich"Darfich die Namen nimmer N[sïc for H\ören ach! die sussen! - immer Darfich. Mutter sagen noch!" 
(Si(Si je ne doispas m 'entendre appeler de ce doux nom encore, puis-je du moins le dire! mere.) Appartenant 
aa S. A. S. la princesse mère de Wied.) 

271)) Commemorative plaque of the visit by the Austrian Emperor Franz-Joseph to Romania (Stele 
commemorativecommemorative de la visite de Vempereur Francois-Joseph. Bronze, incrusté dans le rocher de Sinaia. Une 
épreuveépreuve a l 'Académie Roumaine (Bucarest), 
Bronze e 
Relatedd work: cat. 267 
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272)) View of the Abbey of San Gregorio, Venice {Vue del'Abazia San Gregorio (Venise). Salon de 
II  'A utomobile- Club de 1904.) 
Exhibited::  Paris, Salon de 1'Automobile-Club, 1904. 
Literature ::  Anonymous, cited from Montgailhard 1906, p. 137: "Cett e étude du cloitre San Gregorio est 
doublementt  interessante, d'abord parce que ce fut S. A. la Comtesse de Flandre, soeur  du roi de Roumanie, 
quii  1'indique a du Nouy, pendant un séjour  a Ragatz, comme lui ay ant servi a faire une aquarelle, et en 
secondd lieu parce que Ie charme de cette belle abbaye est aujourd'hu i bien profane: un hotel s'y est 
installé." " 
Anonymous,, Journal des Arts (9 March, 1904), cited from Montgailhard 1906, 140-41; for  text, see cat. 
303. . 

273)) Study of a male head 
Oill  on canvas, 33.5 x 24.5 cm, signed and dated: Du Noüy / 98. 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts, Angers (inv. MBA 294). 
Provenance::  Henri Jouin; his gift to the museum, 10 December  1898. 

274)) Study of a female head 
Oill  on canvas, 33.5 x 24.5 cm, signed and dated: J. du Noüy / 98. 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts, Angers (inv. MBA 295) 
Provenance::  Henri Jouin; his gift to the museum, 10 December  1898. 
Note::  Both these head studies can be seen hanging in a photo of the artist in his studio (fig. 6), directly to 
thee right of the large Le Dieu et la Mortelle (cat. 230), over  each other. 

275)) Portrai t of Mrs. Prezan, 1898 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 54, signed upper right:  JEAN DU NOÜY / 1898 / CASTEL PELES. 

276)) Portrai t of a Woman, 1898 
Redd and white chalk and graphite on paper, 10 % x 8 1/8 in. 
Signedd and dedicated lower  right : A Monsieur  Cagnat / [ . . .] bon souvenir  / Jean du Nouy / 98 
Presentt  Location: New York , Private collection. 
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277)) For  the Honor  {Pour 1'Honneur! Salon de I 'Automobile-Club 'Automobile-Club de 1905.) 
Photo::  BN: DC 309, III , p. 23-24. Head of dead soldier, with Painted medal in upper  left comer, inscribed, 
upperr  right:  "POUR L'HONNEUR. " 

278)) Portrai t of Countess Ounous de Clairvaux {Portrait de Mme la comtesse d'Ounous de Clairvaux.) 
Signedd upper  right:  Jean DUNOÜY 1899. 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 113. 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 50-51. 

279)) The Dictation at Austerlit z {La dictee d'Austerlitz, f Aout [sic for  Décembre?] J805. "Car  la 
VictoireVictoire ne saurait saurait hésiter, dans cette journée oil il  s 'agit de I 'honneur de l 'infanterie francaise. " 
(Napoléon).(Napoléon). Salons de Paris 1889 [sic for  1899], Gand 1899.) 
Oill  on canvas, 80 x 106 cm, signed and dated 1899. 
Presentt  Location: Private collection, Switzerland 
Provenance::  Versailles sale, Cherau-Légers, March 10, 1968, lot 110, La Dictee d'Austerlitz . Toile. 
Signéee en bas a droite et datée 1899. H. 0.80; L. 0,106,, repr. [see also lot 111: Mile de Maupin (cat. 297) 
offeredd in same auction]. Galerie Le Sphinx, Paris. 
Exhibited::  Paris, Salon 1899, no. 1166: La dictee d'Austerlitz , Ier  aoüt 1805. "Car  la Victoire ne saurait 
hésiter,, dans cette journée oü il s'agit de 1'honneur  de 1'infantene francaise. (Napoléon)." 
Ghent,, Salon 1899. 
Paris,, Exposition Universelle 1900 (together  with cat. 244). 
Literature ::  Guénin 1895, p. 113; also cited in Montgailhard 1906, p. 138: "Longtemps encore, j e verrai M. 
Lecomtee du Noüy comme il m'est apparu pour  la première fois dans son atelier. Il était en train de peindre 
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laa Veillée d'Austerlitz et achevait de placer  ses personnages. A cóté de 1'artiste, un gros volume sur 
Napoléon,, ouvert a une page oü s'échafaudait Ie fameux chapeau représenté sous ses divers aspects. Au 
milieuu du hall, une espèce de chambre en papier  gris; une des parois déchirée laisse voir  rempereur 
étendantt  une jambe devant Ie feu qui rougit d'une lueur  violente les uniformes de ses généraux. Procédé 
ingénieuxx qui permet a Partiste, travaillant en pleine lumière, d'avoir  les colorations justes de son effet de 
nuit.. A droite, Ie plus admirable paravent chinois qu'i l ait été donné a un Parisien de contempler  occupe 
toutt  un panneau, oeuvre merveilleuse, composée de pierres précieuses de toutes les nuances et entourée de 
superbess sculptures sur  bois. A gauche, une Vénus de Milo , de taill e naturelle, se dresse sur  un socle 
recouvertt  de velours rouge. [fig. 6] A cóté, une belle copie d'un dessin de Raphael rappelled cette phrase 
quee Ie maitre de céans inscrivit un jour  sur  1'album d'une de ses admiratrices. 'Géröme est mon maitre et 
Raphaell  mon Dieu.'" 
Montgailhar dd 1906, repr. bef. p. 1. 
Photo::  Braun, in Documentation du Musée d'Orsay. 
Agencee Photographique Roger-Viollet,Paris, no. 13115-20 (www.roger-viollet.fr). 
BN::  DC 309, III , p. 17, contains a reproduction of this painting and the following text: "L e soir  du premier 
Décembree 1805, pres du feu d'un bivouac, devant tous les généraux assembles, Napoléon dicta la 
proclamationn qui devait être lue aux troupes avant la bataille du lendemain. Ses dispositions étaient prises, 
less plans tracés, les ordres donnés. Son génie prévoyait tout, les attaques et les mouvements de 1'ennemi, 
décidaitt  du sort du combat, commandait la victoire, "car , disait-il , elle ne saurait hésiter  dans cette journée 
oüü il s'agit de 1'honneur  de 1'infanteri e francaise." C'est par  ces éloquentes harangues qu'i l imposait a ses 
troupess la confiance qu'i l avait lui-même en sa fortune et qu'i l exaltait leur  enthousiasme." 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 38, see appendix II . 
Studyy for  the legs of Napoleon, Aurillac : 82.13.328, see appendix I. 
Studyy of a head for  one of the generals, Aurillac : 82.13.320, see appendix I. 

280)) Commemorative plaque of the tri p by Kin g Charles I of Romania to Russia (Stele commemorative en 
souvenirsouvenir du voyage du roi Charles f de Roumanie en Russie.) 
Plasterr  or  terracotta relief, with the inscription: PLEUNA 1877. ARMEE RUSSE ARMEE ROUMATNE . 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 115. 

281)) Saint John the Baptist (Saint Jean-Baptiste. Salon de I 'Automobile-Club de 1903.) 

282)) Portrai t of Mrs. de Giafferi (Portrait de Mme V. de Giafferi. Salon de I 'Automobile-Club de 1904.) 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 27. 

283)) Cartoons for  the Church of Saint Nicholas of Iassy, 42 Figures: The Death of the Virgin , The 
Foundingg Princes, Basil the Wolf, The King, The Queen, The Princesses, The Romanian Fatherland, Al l 
thee Saints, etc. (Carton pour Saint-Nicolas de lossy (Roumanie). Quarante-deux figures: La mort de la 
Vierge;Vierge; Les Princes fondateurs; Basile le Loup; Le Roi; La Reine; Les Princesses; La Patrie Roumaine; 
TousTous les Saints; etc.) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. pp. 65-74. 
Note::  BN: DC 309,1, p. 5, photo of the artist and someone else in front  of the mural (or  the cartoon for) 
"Th ee Death of the Virgin. " 
Seee cat. 247. 

284)) Study of an angel holding a candle, for  a mural in the Church of Saint Nicholas in Iassy. 
Redd chalk and white crayon on beige paper, 27.5 x 34 cm. 
Note::  Repr. in Montgailhard 1906, p. 37 (without dedication), and also in a 1991 catalogue of Galerie Paul 
Prouté,, Paris (p. 25, no. 122), in which the drawing is seen bearing a dedication to Mr . Babelon, signed and 
datedd 1908. As Montgailhard' s book was published in 1906, this date reflects the year  of the dedication, 
andd not the creation of the drawing. 
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285)) Portrai t of Mrs. Daban (Portrait (Portrait de Mme M. Daban.) 
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286)) For  Libert y (Pour la liberie (Statue marbre). Dèdié aux enfants de Paris. Salon de 1901.) | Figure 51] 
Marbl e e 
Presentt  Location: possibly, Brussels, Musée de 1'Année. 
Exhibited::  Paris, Salon 1901, no. 3328: Pour  la liberie. - statue, marbre. "Feu!! ! L'enfent tomba et cette 
petitee ame s'envola." 
Literature ::  Montgailhard 1906, p. 89-90, repr. after  p. 88. 
Photo::  BN: DC 309II, pp. 126-129. 

1901 1 

287)) H. M. King Charles (S. M. le roi Charles (Terre cuite). Appartenant a S. Ex. M. Kalendro.) 
Terracotta a 

288)) Madeleine de Maupin (Madeleine de Maupin. Appartenant a Lady Lady Bateman.) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 83, inscribed: MADELATN E [sic] DE MAUPIN . 
Relatedd Work : See cat. 297. 

289)) A Girondin (Un Girondin. Salon de I'Automobile-Club de 1903. Appartenant a M. Henri Bouchot, de 
1'institut.) 1'institut.) 

290)) The Sadness of Pharaoh (Tristesse de Pharaon. "Qui done a pris le coeur de notre maitre?... " Roman 
dede la Momie. (Th. Gautier). Salons de Paris 1901 et et de Vienne 1902.) [Figur e 104| 
Provenance::  London sale, Christie's, May 4,1973, La Tristesse de Pharaon, 69.9 x 110.5 cm, signed and 
datedd 1901. 
Exhibited::  Paris, Salon 1901, no. 1232: Tristesse de Pharaon. "Qu i done a pris le coeur  de notre maitre" 
(Roman(Roman de la Momie. Th. Gautier). 
Vienna,, Salon 1902. 
Literature ::  Montgailhard 1906, pp. 82-83, repr. after  p. 96. 
Deniss 1913, p. 77: "Pour  satisfaire quelle passion d'archéologie M. Lecomte du Nouy persiste-t-il a 
dessinerr  sèchement, mais non sans elegance, des modëles costumes en Égyptiens, sous pretexte de nous 
dir ee par  exemple la Tristesse de PharaonT 
Demaisonn 1901, repr. p. 410 [not mentioned in text]. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 3858-10 (www.rogeT-viollet.frY 
Goupill  &  Cie. 
Note::  As Montgailhard claims that the artist visited a chamber  in Egypt which inspired his depiction of the 
interiorr  in this painting, an oil sketch in Aurilla c from 1901 may be related to this visit, Aurillac : 82.13.243, 
seee appendix I. 

291)) Portrai t of Mrs. Knapp (Portrait de MmeKnapp (Dessin aux deux crayons).) 
Drawing g 

292)) Portrai t Medallion of Mrs. Knapp (Portrait de Mme Knapp (Médaillon marbre).) 
Marbl e e 

293)) Portrai t of Countess Jeanne de Gerson (Portrait de Mme la comtesse Jeanne de Gerson. Salon de 
I'Automobile-ClubI'Automobile-Club de 1902.) 
Photo::  BN: DC 309, II , p. 26: signed and dated upper  left: JEAN DU NOUY /1901. 

294)) The Rabbi (Le Rabbin. "Car Mardochée le Juiffut le second après le Roi... " (Livre d 'Esther) Salon 
dede 1902. [sic for  1904]) 
Exhibited::  Paris, Salon 1904, no. 1085: Le rabbin. "Car Mardochée le juiffut le second après le Roi. " 
(Livre(Livre d 'Esther.) 
Photo::  BN: DC, IV , 2 last pages, painting signed and dated lower  right:  LECOMT E DU NOUY /1902. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-18 (www.roeer-viollet.frV 
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295)) Self-portrait {Mon portrait. Salon de I'Automobile-Club de 1905. [Erroneously listed by Montgailhard 
underr 1902.]) 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. opp. title page: signed upper left: JEAN.DU.NOÜY. PARIS. 1901. 

1902 2 

296)) Saint John the Baptist {Saint Jean (Sanguine). Appartenant a S. M. la Reine Elisabeth. [Erroneously 
listedd by Montgailhard under 1901.]) 
Redd chalk and white crayon on brown paper, 33,5 x 26,4 cm, signed and dated lower right: LECOMTE DU 
NOUYY /1902; inscribed in halo: LE PRECURSEUR 
Presentt Location: Bucharest, National Museum of Art, inv. 1827. 
Photo:: Agence photographique RMN. 
Relatedd Work: BN: DC 309,1,, p. 28 is a photo of a painting with a very similar composition, not signed or 
dated. . 

297)) Mademoiselle de Maupin {Mademoiselle de Maupin. "J'ai quitte pour vous mes habits d 'homme, je 
lesles reprendrai demain matin pour tous. Songez queje ne suis Rosalinde que la nuit. " (Th. Gautier). Salon 
dede 1902.) 
Oill  on canvas, 107 x 86 cm, signed lower right: Lecomte du Nouy. 
Presentt Location: Private collection, UK. 
Provenance:: Versailles sale, Cherau-légers, March 10,1968, lot 111, as: Le chevalier d'Eon, Toile. Signé 
ett datée 1902. H. 0.102; L. 0,855, repr. [see also lot 110, Dictee d'Austerlitz (cat. 279) in same auction]; 
Neww York sale, Sotheby's, October 31,2000, lot 87, sold $55,000; Private collection. 
Exhibited:: Paris, Salon 1902, no. 1007: Mademoiselle de Maupin. [With the same text passage as in title 
above.] ] 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. bef. p. 41; p. 83-84, the painting was started in 1866 and finished 
onlyy in 1902. The male figure bears the likeness of Théophile Gautier. 
Relatedd Works: Preparatory study for the head of Mademoiselle de Maupin, see Montgailhard 1906, p. 
83-84,, with Lady Bateman, Shobdon Castle. 
Studyy of Arms and Hands for "Mademoiselle de Maupin." 
Pencill  on paper, New York, Dahesh Museum of Art, gift of DeCourcy Macintosh, 2002.64 
Hahnn 1995, no. 67, 68, see appendix II. 
Oilsketchh with a different composition of this subject, Aurillac: 82.13.308, see appendix I. 
Seee cat. 288. 

298)) Portrait of Lady Bateman {Portrait de Lady Bateman (Cire colorée, ornée de bijoux). Au chateau de 
Shobdon.) Shobdon.) 
Coloredd Wax 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. p. 86. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 3. 

299)) Portrait of the young Robert Castelneau {Portrait du jeune Robert Castelneau. Salon de l'Automobile -
ClubClub de 1903.) 

300)) Portrait of Lady Bateman {Portrait de Lady Bateman. Au chateau de Shobdon (Angleterre).) 
Literature:: Country Life (Nov. 10, 1906), p. 674 gives photo of the interior of Shobdon Castle, featuring a 
portraitt gallery with the Lecomte du Nouy painting of Lady Bateman, and the bust length marble portrait 
relieff  of Lady Bateman. 
Photo:: BN: DC 309II, p. 2. 

1903 3 

301)) The Iron that Provides Bread {Lefer qui donne dupain (Statue platre). Salon de 1903.) 
Plaster r 
Exhibited:: Paris, Salon 1903, no. 2914: Le fer qui donne du pain; statue, platre. 
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Relatedd works: French sale, Ferri Sep., June 24, 1998, lot 216, Le fer qui donne du pain (sketch), 
terracotta,, 5.3 x 5.7 in. (13.5 x 14.5 cm), FF 4.200. 
Neww York sale, Sotheby's, December 14, 1989, Figure of a Blacksmith: lefer qui donne du pain, bronze 
withh patina, 12.8 in. (32.5 cm) (bought in). 
Seee cat. 308. 

302)) The Sorceress {La sorcière. Salon de J904.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1904, no. 1084: La sorcière. 
Literature:: Peladan, Revue hebdomadaire (7 May 1904), cited from Montgailhard 1906, p. 140: "M. 
Lecomtee du Nouy se trouve un des derniers dessinateurs. Sa Sorcière, comme étude de nu accroupi et 
replié,, s'impose par une solidité de construction aujourd'hui fort rare." 
Fixx Polak, / 'Art et la Mode (21 May 1904), cited from Montgailhard 1906,140: "Une Sorcière au corps 
souple,, chaudement colore par les reflets de la flamme, tres délicat morceau de nu fort habilement traite par 
M.. Lecomte du Nouy." 
Mauricee Hamel, The Salons of 1904 (translated by Paul Vülars, Goupil & Co., Paris, New York), repr. 
Montgailhardd 1906, repr. opp. p. 104. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-19 (www.roger-viollet.fr). 
Goupill  & Cie. 
Relatedd Works: Study for La sorcière. Black pencil and pastel on beige paper, 22 x 18 cm, signed lower 
rightright and inscribed with title upper left. Galerie A. Laurentin, Paris. 
appendixx IV (Hahn 1995), no. 161 
Studyy of the sorcerer's head, Montgailhard 1906, repr. p. 105. 
BN:: DC 309, III , p. 29-32, contains various colored prints of this composition in different proofs. 

1904 4 

303)) The Queen of Hearts (La dame de coeur. Salon de I'Automobile-Club de 1904. Appartenant a la 
marquisemarquise de Bercy.) 
Literature:: Anonymous, Journal des Arts (9 March, 1904), cited from Montgailhard 1906, p. 140-41: 
"Suivonss M. Lecomte du Noüy, aux rivages changeants, aux visions diverses, ou son caprice et son habileté 
see jouent. A Venise, il nous montre 1'enceinte de retraite plaisante que le joli Cloitre de San Gregorio, ses 
portiquess festonnés de verdure, l'apaisement de son morne silence. Aux bords du Nil, le même artiste 
semblee avoir partagé ses preferences indécises entre une femme qui mouüle au fleuve sacré ses pieds de 
bronze,, et une cigogne enjambant les vases succulentes. Pour moi, les négligeant peut-être un peu toutes les 
deux,, je m'attarderais en la contemplation de ces brumes opalines, de ces brouülards laiteux, dont si 
doucementt s' enveloppe la terre des Pharaons, a 1' instant précis oü le soleil a peine revenu 1'éveille en une 
caressee première. Jaime encore et beaucoup un profil de dessin délicat, et qui suffit a proclamer un bien 
charmantt visage. U faut done nous réjouir que laa Roumanie, longtemps habitée par lui, nous ait rendu M. 
Lecomtee du Nouy. Nous y gagnerons un peu, si elle y perd beaucoup. / D n'est pas de Cercle sans un salon 
dee jeu; et sans doute les fervents de rautomobüe n'ont pas échappé a cette nécessité mondaine. Ici, 
cependant,, le Brelan de dames est tout spécialement desirable; Ü ferait bon le trouver dans son jeu, et 
1'avoirr sous la main, car ce brelan n'est point, selon la tradition, de Judith, de Pallas, etc.; il est de quatre 
femmes,, dames de beauté, reines d'élégance capiteuse, et Comerre, Bourgonnier, Lecomte du Noüy, de 
Schryver,, les ont imaginées, complaisamment pénétrées d'une radieuse existence. Ces quatre dames 
bataillerontt peut-être; il serait malaise de trouver quatre femmes, et surtout quatre jolies femmes qui 
s'entendent;; mais si j'étais sultan de quelque lointain Constantinople, j'aimerais a receuiUir ce quatuor dans 
monn harem hospitalier; et je ne m'impatienterais pas a me faire des patiences qui me ramèneraient sans 
cessee des cartes si bien historiées." 

304)) An Oriental Dream (Rêve d'Orient. Salon de 1905.) [Figure 94] 
Oill  on canvas, 70.5 x 121.4 cm, signed and dated, 1904. 
Provenance:: New York sale, Christie's, May 24, 1985, lot 185, Reve d'Orient, color repr., bought in; 
Londonn sale, Sotheby's, June 17, 1986, lot 32, A Dream of the East, color repr., £12.100. Mathaf Gallery, 
London. . 
Exhibited:: Paris, Salon 1905, no. 1143: Rêve d'Orient. 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 84. 
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Photo:: BN: DC 309, IV, p. 5-12, various photographs and engravings of this composition. 
Relatedd Work: Hahn 1995, no. 59, see appendix II; present location, Cleveland Museum of Art. 
Aurillacc sketchbook: 82.13.359, p. 41, appendix I, shows a reclining figure in very similar pose. 
Seee cat. 92. 

305)) Fleeting Thoughts (Pensees fugitives (Maroc). Salon de 1905.) 
Exhibited:: Paris, Salon 1905, no. 1144: Pensees fugitives. 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 50. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-2 (www.roger-viollet.fr). 
BN:: DC 309, IV, pp. 12, 13 (engraving), p. 14 (color lithography), p. 15 (sepia print). 

306)) A Jew (Unjuif. Salon de I 'Automobile-Club de 1905. Appartenant a S. A. R. le prince Victor de 
Wied.) Wied.) 

307)) A Woman carrying a Jug on the bank of the Nile while looking at a Stork 
Oill  on canvas, 59 x 40 cm, Paris sale, Tableaux Anciens et Orientalistes, July 11, 2001, lot 41, Le petit 
matin;; bought in. 
Literature:: Anonymous, Journal des Arts (9 March, 1904), cited from Montgailhard 1906, p. 140-41: 
"Auxx bords du Nil, le mème artiste semble avoir partagé ses preferences indecises entre une femme qui 
mouillee au fleuve sacré ses pieds de bronze, et une cigogne enjambant les vases succulentes." For full text 
seee cat. 303. 
Photo:: BN: DC 309, IV, p. 26, Le matin au bord du Nil. 

1905 5 

308)) The Iron that Provides Bread (Lefer qui donne du pain (Statue marbre). Pour l 'Oeuvre de Vie 
internationale,internationale, au ministère de l'Agriculture. Salon de 1905. La première épreuve, reduction en biscuit, 
appartenantappartenant a Mme Henriette Thomson.) [Figure 50] 
Marble e 
Exhibited:: Paris, Salon 1905, no. 3325: Le Fer qui donne du Pain; statue, marbre. 
Literature:: Auguste Dalligré, Journal des Arts (24 June 1905), cited from Montgailhard 1906, p. 141: "Le 
FerFer qui donne lepain, statue marbre, de M. Lecomte du Noiiy. Un paysan au torse nu, en pantalon de toile 
ett coiffé d'un chapeau use, assis sur une gerbe de blé, d'un coup de marteau redresse le fer de sa faux. Rien 
dee plus simple et de plus vrai que la pose de cet homme qui, tout en regardant devant lui, accomplit sa 
besogne.. Visage d'expression bien typique, corps muscle, fort sans exces; dos tres observe dans sa courbe 
ett ses reliefs; le tout habilement rendu et sans effort apparent; motif d'un sentiment tres sincere en son 
ensemble." " 
Montgailhardd 1906, repr. bef. p. 89, p. 90-91. 
Photo:: BN: DC 309, II, pp. 131-33. 
Relatedd Works: Terracotta sketch, 13.5 x 14.5 cm, French sale, Mr. Marc Ferri, specialist, June 24, 1998, 
lott 216, sold for FF 4.200. 
Threee bronze reductions, 50.5 cm high, 32.3 cm high, and 32.5 cm high; New York sale, Sotheby's, Dec. 
14,, 1989, lot 138-140. 
Seee cat. 301 for the plaster version. 

309)) Portrait of Jacques Lecomte du Nouy (Portrait de monfils Jacques. Salon de I 'Automobile-Club de 
1906.) 1906.) 
Inscribed,, upper left: Mon fils Jacques avant son depart au regiment; signed and dated, right: JEAN DU 
NOUYY 1905. 
Literature:: Montgailhard 1906, repr. before p. 104. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 98, this photo differs from the one reproduced in Montgailhard. It shows the 
samee inscription as given here, but also shows a hand in an otherwise similar composition. It is likely that 
thee artist changed the painting between photographs. 
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1906 6 

310)) Madrigal (Madrigal. Salon de 1906.) 
Inscription ::  Petite Reine, Le charme de votre doux / visage réjouit qui vous voit / la douceur  de vos yeux / 
quii  vous aime. Jean du Nouy 1906. 
Exhibited::  Paris, Salon 1906, no. 984: Madrigal. 
Literature ::  Montgailhard 1906, 84, repr. after  p. 128. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-11 (www, roger-viollet. fr). 

311)) Portrai t of Guy de Montgailhard {Portrait de M. Guy de Montgailhard. Salon de I'Automobile-Club de 
1906.) 1906.) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 109. 

312)) Portrai t of Stanislas Meunier  (Portrait de Stanislas Meunier.) 
Note::  BN: DC 309, II , p. 96, shows a female portrait , signed and dedicated upper  left: A Madame Stanislas 
Meunierr  / souvenir  d'un ami lecteur  / Jean du Noüy. 

313)) The Proscriber  (Leproscripteur. "Allons, dit Hérode, chassez-moi ces gens la!"  Salon de 1906.) 
Exhibited::  Paris, Salon 1906, no. 985: Le proscripteur. 
Literature ::  Montgailhard 1906, p. 85. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-10 (www roger-viollet.fr) . 
BN::  DC 309,1, p. 41-43 (photos and postcard). 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 176, see appendix II . 
Preparatoryy sketch for  the Christ child, Aurillac : 82.13.209; for  Joseph, Aurilla c 82.13.24, see appendix I. 

314)) Portrai t of Dimitr i Stirbey (Portrait du prince Démètre Stirbey.) 
Literature ::  Montgailhard 1906, repr. p. 107. 
Seee cats. 316,326. 

No.. 314 is the last work included in Montgailhard' s catalogue of Lecomte du Nouv*s oeuvre. 

315)) Venise, la nuit, 1906. 
Frenchh sale, Jonquet Sep., July 7, 1994, lot 21, Venise, la nuit, 1906, sanguine, 7.1 x 9.1 in. (18 x 23 cm) 
(boughtt  in). 

1907 7 

Thee Paris Salon catalogue of 1907 contains no works by Lecomte du Nouy. 

1908 8 

316)) Monument for  Prince Barbo Stirbey 
Presentt  Location: Craiova 
Exhibited::  Paris, Salon 1908, sculpture, no. 3320: Monument du prince Barbo Stirbey, a ériger  a Craiova 
(Roumanie),, Le Prince Barbo Stirbey (groupe bronze), L'Histoire  Roumaine (bas-relief bronze); Le 
Danubee Roumain (bas relief bronze), reproduced in catalogue. 
Literature ::  Montgailhard 1906, p. 92. 
Seee cats. 314,326. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 2481-1 (www. roaer-vioU et.fr) 

1909 9 

317)) The Marquise of X... 
Exhibited::  Paris, Salon 1909, no. 1090: La marquise de X..., repr. 
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318)) The Lost Lamb 
Exhibited::  Paris, Salon 1909, no. 1091: L'agneau perdu. 
Seee cat. 5. 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-8 (www.roger-vioUet.fr). 
BN::  DC 309,1, p. 89, postcard. 

1910 0 

319)) Venice! 
Triptyc hh in elaborate neo-renaissance frame (fig. 7.) 
Exhibited:Exhibited: Paris, Salon 1910, no. 1153: Venise! 
Photo::  BN: DC 309,1, p. 7-9, 37. Central panel in the predella reads: J'APPARAI S A QUI SAIT ME 
VOIR .. Other  depictions in the predella are: La belle Venise; a male and a female river  god; portrait s of 
Bellinii  and Veronese; John Ruskin holding 'The Stones of Venice'; Lord Byron overlooking the canals; 
portrait ss of Vittori o Carpaccio and Giovanni Tiepolo. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, nos. 730-11, 13114-7, 3620-10 (www.roger-vioUet.fr). 
Relatedd Work : Hahn 1995, no. 44, see appendix II . 
Severall  related sketches for  these predella paintings in Aurillac : 82.13.205, 82.13.206, 82.13.210, 
82.13.213,, 82.13.214, 82.13.225, 82.13.226, 82.13.227, 82.13.228, 82.13.229, 82.13.278, 82.13.307, see 
appendixx I] 

1911 1 

Thee Paris Salon catalogue of 1911 contains no works by Lecomte du Nouy. 

1912 2 

320)) Alexander  at the Tomb of Achilles 
Inscriptio nn on the frame, decorated withh medallions of Cesar  and Napoleon: 
HonorerHonorer les héros engendre des Héros /Avant de combattre les Perses /Alexandre sacrifie au tombeau 
d'Achilled'Achille / H.C. 
Exhibited::  Paris, Salon 1912, no. 1097. Alexandre au tombeau d'Achille . 
Photo::  BN: DC 309, III , p. 51. 
Agencee Photographique Roger-VioUet, Paris, no. 13114-5 (www.roger-viollet.fr) . 
Relatedd Works: Hahn 1995, no. 49, see appendix II , although different title; perhaps related to small 
sketchh at Galerie Patrick Roger-Binet, Paris. 
Studyy of the Shoulder, Upper  Right Arm and Chest of Alexander 
Oill  on canvas, oil on canvas, 28.8 x 34.5 cm, Private coUection, Paris. 
Studyy of the Foot of Alexander 
Oill  on canvas, 25 x 18.5 cm, Private collection, Paris. 
Fragmentt  of a study for  laurelled head of Alexander, AuriUac: 82.13.341, see appendix I. 
Roughh sketch of overall design of painting and frame with various inscriptions: Aurillac , 82.13.135, see 
appendixx I. 
Designn for  an elaborate neo-renaissance frame that resembles the one for  the painting seen in the above-
mentionedd photograph at Roger-Viollet, Aurillac : 82.13.72, see appendix I. 

321)) The Philosopher  (or: Diogenes in his Barrel) 
Oill  on canvas, 149 x 149 cm. 
Presentt  Location: Musée des Beaux-Arts, Nancy (Inv. 1176), gift of the artist in 1913. 
Exhibited::  Paris, Salon 1912, 1098: Le Philosophe. 
Literature ::  L 'illustration,  3610 (4 Mai 1912), repr. p. 366. 
Relatedd Work : Various related sketches in AuriUac: 82.13.13, 82.13.158, 82.13.201, 82.13.204, see 
appendixx I. 
Drouott  2003, lot 124, see appendix III . 
Photo::  Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no.4916-11 (www.roger-viollet.fr) . 
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322)) Portrait of a Woman (Blanche de Failly) 
Oill  on canvas, 56 x 47 cm, signed and dedicated: a sa cousine Blanche de Failly, 1912. 
Provenance:: Paris sale, Drouot, March 24, 1995, lot 169, portrait de femme, not reproduced; Paris sale, 
Drouot,, May 17,1987, lot 170, Portrait de Blanche de Failly. Peinture sur toile, 56 x 47 cm, signée en haut 
aa gauche et dédicacée a sa cousine Blanche. 

1913 3 

323)) The Last Rounds by the Turcs, Constantinople 
Exhibited:: Paris, Salon 1913, no. 1079: Lesdernières rondes rurques; Constantinople. 
Relatedd Works: Hahn 1995, nos. 13, 14, 20, see appendix II. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-4 (www.roger-vioUet.fr). 
BN:: DC 309, in, p. 44-45, a lithograph with an inscription by the artist: La demière ronde turque, 
Constantinople,, 1913; as well as a photo and a postcard. 

324)) Portrait of Mrs. Magnin 
Exhibited:: Paris, Salon 1913, no. 1080: Portrait de Mme J. Magnin. 

325)) The Divine Singer (Orpheus) 
Presentt Location: Hotel de Ville, Versailles 
Exhibited:: Paris, Salon des Artistes Francais, 1913, no. 3693: Le divin Chanteur; groupe marbre. 
Photo:: BN: DC 309, II, p- 123-125. According to an inscription on these album pages, the work was 
originallyy intended for the music room in the palace of the Queen of Rumania. 

326)) Portrait of Prince Barb© Stirbey 
Bronze e 
Exhibited:: Paris, Salon des Artistes Francais, 1913, no. 3694: Le Prince Barbo Stirbey; buste bronze 
(Appartienn au prince Démètre Stirbey). 
Seee cat. 314, 316. 

327)) Study for The Philosopher and the Patissier, 1913 
Drouott 2003, lot 123, see appendix in. 

1914 4 

328)) Célimène 
Inscribedd on frame: Puis je empêcher les gens de me trouver aimable? Molière. 
Exhibited:: Paris, Salon 1914, no. 1221: Célimène; fragment d'une decoration. 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 102; BN: microfiche Ne 63 Fol. Collection Lamelle Tome 132, photo with the 
artist'ss inscription: "Lecomte du Noiiy, 1'auteur et le mari. 1918." 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-17 (www.roger-viollet.fr). 

329)) The Oriental Woman 
Exhibited:: Paris, Salon 1914, no. 1222: L'Orientale; fragment d'une decoration. 
Literature:: L 'illustration, no. 3714 (2 Mai 1914). 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 101. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13115-16 (www.roger-vioIlet.fr), 

330)) Triumphant Romania 
Bronzee Bust 
Exhibited:: Paris, Salon 1917, no. 4001: La Roumanie triomphante; buste bronze (Destine a S. M. le roi de 
Roumanie) ) 
Photo:: For several photos of the artist presumably working on this model, see BN: DC 309, II, p. 116-121. 
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331)) Portrai t of Andre Lecomte du Nouy 
Plasterr  Bust 
Exhibited::  Paris, Salon 1917, no. 4002: Andre Lecomte du Nouy, architecte, correspondant de 1'Institut ; 
bustee platte. (Appartient a la Fondation Carol de Bucarest.) 

332)) Portrai t of a Woman wearing a Hat 
Oill  on canvas, 68 x 58 cm, oval, signed and dated 1914. 
Provenance::  Madri d sale. Subastas Alcala, February 18-19th, 2004, Retrato de dama, busto, con sombrero 
dee plumas, Óleo/lienzo (óvalo), 68 x 58 cms, Firmado y fechado en 1914. Precio de salida 720.00 euros. 

1918 8 

333)) The Guardians of the Great City 
Oill  on canvas, 165 x 275 cm, signed and dated 1918. 
Exhibited::  Paris, Salon 1919, Les veilleurs de la grande cité. 
[Note::  exhibited again in 1923] 
Photo::  BN: DC 309,1, p. 10. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 6419-2 f www, roger-viollet. fr). 
AA postcard of this work is kept in the archives of the Musée de 1'armee in Paris, which provides the size of 
thee picture, and bears an annotation by the artist as being dedicated "a la mémoire de Guynemer." 
Relatedd Works: Drawings of an airplane, Aurillac : 82.13.189 and 82.13.174, see appendix I. 

334)) The Bombardment of the Church of St. Gervais 
Exhibited::  Paris, Salon 1920, no. 1003: Le bombardement de 1'église St. Gervais le Vendredi Saint 1918. 
Photo::  BN: DC 309,1, p. 10, photo with inscription by the artist: "L e bombardement de 1'église St. Gervais 
lee Vendredi Saint 1918 / oü j'étais! / 1'auteur  Lecomte du Noüy." 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 6427-4 (www.roger-violiet.fr) . 
Annotatedd photograph at BN, microfilm , Ne 63 Fol. Collection Laruelle Tome 132. 
Alsoo shown in fig. 7. 
Relatedd Works: Two studies of the artist' s head, Aurillac : 82.13.18, 82.13.19, see appendix I. The latter  is 
signedd and dated: Du Nouy / 1'auteur  a St Gervais /1918. 

Oüsketchh of the ruined church, Aurillac : 82.13.247. 

1919 9 

335)) My Muse, 1919 
Drouott  2003, lot 131, see appendix III . 
336)) From the Front 
Paintingg of a winged putto wearing a militar y helmet and carryingg a basket of flowers with a label that 
reads::  Envoi du Front. Inscribed upper  right: A  nos chères marraines de France. A shovel, a soldier  in ditch, 
andd tanks are depicted in the background. 
Photo::  BN: DC 309, III , p. 58. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, Paris, no. ND 7823/A and listed as exhibited at the Salon of 1919. 

1920 0 

337)) Victory , the Sower of Stars. 
Oill  on cardboard, ca. 90 cm diameter 
Provenance::  Offered by the artist to the Musée de l'armée in Paris in June 1921. Deposited with the 24th 

Artiller yy Regiment in October  1934; current location unknown. 
Exhibited::  Paris, Salon 1920, no. 1002: Lavictoire, semeuse d'étoiles. 
Photo::  BN: DC 309, III , p. 57. 
Note::  I would lik e to thank Mr . Lacaille, conservator  at the Musée de l'armée in Paris for  the following 
informatio nn concerning the painting: "L e tableau représentait une Victoire, a mi-corps, casquée, les bras 
chargéss dun drapeau francais - parsemé d'étoiles destinées aux généraux -, de palmes et de lauriers, d'une 
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épée,, de la médaille militaire et d'une banderole portant 1'inscnption "Honneur et Patrie 1914-1918." Elle 
see détachait sur Ie ciel, oü se distinguaient, comme en filigrane, les portraits de plusieurs grandes figures de 
llustoiree militaire de la France (Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XTV, Napoléon), 
notammentt de la Grande Guerre (Foch, Joffre, Pétain, Gallieni, Castelnau, Mangin, Guynemer). Au fond, 
onn voyait 1'Arc de Triomphe de 1'Etoile a Paris, rappelant Ie défilé de la Victoire du 14 juillet 1919. Dans 
less écoincons du cadre, figuraient, en haut, les portraits de Clemenceau et Poincaré, en bas, les armoiries 
d'' Alsace et de Lorraine, les provinces retrouvées." " 

338)) Imperial Destiny, Napoleon on Saint Helena (1821) 
Signedd and dated lower right, 1920 
Exhibited:: Paris, Salon 1921, no. 1185: L'impériale destinée; Napoléon a Sainte-Hélène (1821), repr. 
Photo:: Agence Photographique Roger-Viollet, Paris, no. 13114-3 (www.roger-viollet.fr). 
BN:: DC 309, III , p. 21. 

339)) Portrait of Stanislas Meunier 
Plaque,, inscribed: Professeur de geologie au museum 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 64. Photo is signed by the artist, lower right: Lecomte duNoiiy sculpt. 1920. 

1921 1 

340)) Tears of the Orient 
Exhibited:: Paris, Salon 1921, no. 1186: Larmes d'Orient, dédiées a Pierre Loti. 
Photo:: Roger-Viollet ND 8294. A woman with butterfly wings and wearing an Oriental costume, jewelry 
andd a turban, is seated on a stone ledge overlooking a city at night. She holds a staff with a half-moon and 
star,, and moonlight is coming through the clouds above. Seen standing on an easel to the left of the plaster 
bustt in fig. 7. 
Note:: Pierre Loti (pseudonym of Julien Viaud, 1850-1923) was an author of travel narratives and novels set 

inn mainly in exotic locations, which he visited during his career as a naval officer. 

1922 2 

341)Phaedre e 
Exhibited:: Paris, Salon 1922, no. 1052: Phèdre, reproduced. 
342)) The Model 

Exhibited:: Paris, Salon 1922, no. 1053 - Le modele. 

1923 3 

seee cat: 335) The Guardians of the Great City 
Exhibited:: Paris Salon 1923, no. 1032: Les veilleurs de la grande Cité. 
Note:: Previously exhibited in 1818. 
343)) Ophelia 
Londonn sale, Sotheby's, November 25-26 and December 15, 1987, lot 858, Ophelia, repr. b/w, signed, oil 
onn canvas, circular, diam. 91 cm. est. L 3.000-4,000, bought in. 
Exhibited:: Paris Salon 1923, no. 1033 - Ophélie. 
Photo:: Seen standing on the far left easel in the photo of Lecomte du Nouy's studio, fig. 7. 

344)) The Little Conqueror 
Exhibited:: Paris Salon 1923, no. 1034 - Le petit vainqueur. 
Relatedd Work: Aurillac: 82.13.141. 
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WORK SS NOT DATED 

345)) Female Egyptian Musician (Musicienne d 'Egypte) 
Literature:: Montgailhard 1906, pp. 10, 13. 

346)) Head of a Black Woman (Tête de négresse) 
Literature:: Montgailhard 1906, p. 8, described as wearing a yellow scarf. 

347)) Head of a Black Woman 
Oill  on canvas, 46 x 38 cm, signed and dedicated lower right: a mon cher confrere G. Laugée 1909. 
Provenance:: Paris sale, Drouot, March 20 1991, lot 145, repr. 

348)) The Virgin Mary, Design for a Church Decoration 
Drawing g 
Presentt Location: Bucharest, National Museum of Art, inv. 1567 

349)) The Arch Angel Michael, Design for a Church Decoration 
Crayonn on brown paper, 26,2 x 6,8 cm, signed lower left: Lecomte du Noüy. 
Presentt Location: Bucharest, National Museum of Art, inv. 1568. Formerly at the Musee Toma Stelian in 
Bucharest. . 

350)) Jesus Christ, Design for a Church Decoration 
Crayonn on brown paper (dimensions not known), signed lower left: Lecomte du Noüy. 
Presentt Location: Bucharest, National Museum of Art, inv. 1566. Formerly at the Musée Toma Stelian in 
Bucharest. . 

351)) Portrait of Mrs. Vernet 
Pastel,, 61 x 50 cm, signed upper right: Lecomte du Nouy / OP-1. 
Presentt Location: Musées des Beaux-Arts de Rouen, 971.3. Gift of Mme de Failly in 1971. 

352)) Study of the Head of an Old Woman Wearing a Veil [Figure 72| 
Oill  on canvas, 25 x 17.5 cm. 
Presentt Location: Jane Roberts Fine Arts Ltd., London and Paris. 

353)) Study of a Head of a Bearded Man (grisaille) [Figure 73] 
Oill  on canvas, 20.5 cm x 15.7 cm. 
Presentt Location: Private collection, Paris 

354)) Study of a Nude Woman on a Terrace Praying to the Moon 
Oill  on canvas, 16 x 29 cm. 
Presentt Location: Private collection, Paris 

355)) Study of a Hand and Drapery 
Oill  on canvas, 30.2 x 21.5 cm. 
Presentt Location: Private collection, Paris 

356)) Study for "L'angoisse matemelle devant le spectre de la guerre" 
Neww York sale, Sotheby's, October 26, 1990, lot 139, signed, dated and inscribed on reverse, oil wash on 
tracingg paper, 31.8 x 30.5 cm; provenance: Galerie Fischer-Kiener, Paris, sold $2.475. 

357)) From an "Extrait du registre des deliberations du Conseil Municipal - Séance de 17 Aout 1954, de la 
Communee de Donzere" it can be concluded mat the city decided to purchase a portrait of its native painter 
Félixx Clément by Lecomte du Nouy. No further specifics about this portrait, nor its present location are 
known. . 
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358,, 358 a-d) Group of five oilsketches: Three individual heads of Oriental men, and two landscapes of La 
Comee d'Or, Constantinople. 
Provenance:: Paris [?] sale, Blanchet & Joron-Derem, April 7, 2000, lot 55, Portrait d'oriental, [plus others] 
455 x 61 cm [frame], repr., sold FF 65.000. 
Pariss sale, Gros et Delettrez, November 20, 2000, lot 306, La Come d'Or, 11.3 x 19 cm; lot 307 Portraits de 
troiss Egyptiens; left one inscribed: Mohamad Said; right one signed lower left; 18 x 8.5 cm and 18 x 10.5 
cm;; lot 308, Constantinople. La Come d'Or; inscribed Vendredi soir 5 Octobre 1894, 11.3 x 18.5 cm [all 
fivefive works framed together]. 
Thee two landscapes were then sold separately: Paris sale, Drouot [?] March 28,2003, lot 117, Vue de la 
Comee d'Or, repr., gouache, signed and inscribed, dated 1899, repr.; sold E 1.500. 
Note:: Even though the techniques, dates and dimensions that are provided here differ slightly in each sale, 
thee works were reproduced, and they appear to be the same objects. 

359)) Figure with raised hands, and detail studied of hands 
Redd and white chalk on paper, 38 x 25 cm, signed 
Presentt location: Toulouse, Galerie B. Moulins 

360)) Head of a Woman (sketch on white background) 
Oill  on canvas, 32.5 x 24.8 cm, signed lower left: DU NOÜY 
Presentt Location: Paris, Galerie Chantal Kiener 

361)) Head of a Woman (sketch on dark grey background) 
Oill  on canvas, 36.3 x 29.2 cm, signed upper left: DU NOÜY 
Presentt Location: Paris, Galerie Chantal Kiener 

362)) Two studies of a female nude 
Redd and white chalk on paper, 22.5 x 34.5 cm, monogram, lower left. 
Presentt Location: Paris, Galerie Chantal Kiener 

363)) The Brothers Jean and Andre Lecomte duNouy 
AA sculpted relief showing the heads of Jean and Andre Lecomte du Nouy in profile, flanked by 
personificationss of Architecture and Painting. 
Photo:: BN: DC 309,1, p. 11. 

364)) Sculpture of a woman with three putti carrying baskets. Executed in a very lS^-century decorative 
style. . 
Photo:: BN: DC 309, II, p. 122. 

365)) Sculpture of a reclining man and a rooster. 
Photo:: BN: DC 309, II, 134. Photo shows the work in an unfinished modeling stage, probably executed in 
clay. . 

366)) Victorious France, or: The Great Liberator 
Presentt Location: Paris, Musée de 1'armee 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 56, with inscription: Le platre original est au musée de Tannee. 
Agencee Photographique Roger-Viollet, RV 632835 (www.roger-viollet.fr). which also mentions that 
Generall  Malleterre, director of the Musée de 1'armee, offered the sculpture to the Hotel des Invalides. 

II  would like to thank Mr. Lacaille of the Musée de 1'armee in Paris for the following information regarding 
thiss work: "La sculpture, intitulée dans nos dossiers "La France victorieuse" ou "La Grande Libératrice," 
représentaitt une figure de femme, nue, appuyée sur un bouclier portant le portrait du roi Albert ler [see 
Aurillac:: 82.13.125], et tenant de la main droite 1'épée de Cesar, Louis XIV et Napoléon, qui fixa au Rhin 
laa fronttere francaise, de la main gauche le flambeau de la civilisation latine. Sur le devant du socle, figurait 
unee carte du Rhin, limite entre la Gaule et la Germanie, la pointe de 1'épée marquant un endroit sur la carte. 
Onn y voyait également les armoiries d'Alsace et de Lorraine, et en arrière 1'inscriprion "A nos héros". 
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Cettee oeuvre était la maquette d'un monument qui devait être élevé sur les bords du Rhin, face a 
1'Allemagne,, a Pinitiative du Comité de la rive gauche du Rhin, au lendemain de la Grande Guerre. Haute 
dee 2,30 m. et large de 1,15 m., elle fut proposée par 1'artiste au musée, dont Ie comité de perfectionnement 
refusaa Ie don. Cependant, elle fut portee a 1'inventaire du musée (Inv. 1216 C) et présentée aux Invalides, 
exposéee dans 1'une des galeries de la cour d'honneur, jusqu'a sa destruction accidentelle (pour une raison 
quee nous ne connaissons pas). Il s'ensuivit la réforme (destruction definitive) de cette pièce Ie 2 juin 1927." 
Relatedd Work: Aurillac: 82.13.98, see appendix I. 
Seee cat. 369 for a similar title. 

367)) André Lecomte du Nouy 
Plasterr or terracotta bust 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 62, two photos from different angle. 

368)) André Lecomte du Nouy 
Plasterr or terracotta bust 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 63. A different bust of the same sitter, on a more elaborate base. 

369)) The Great Liberator, 1914-1918 
Medall  in bas-relief, with the inscription: La Grande Liberatrice. 
Photo:: BN: DC 309, III , p. 59. 
Note:: This work has a comparable iconography to that of cat. 366 and also shows the cathedral of 
Strasbourgg against a rising sun. The Musée de 1'armee in Paris also keeps a photo of this work with the tide 
"Laa Grande Liberatrice 1914-1918." 
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