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DÉSIGNATION

i. PORTRAIT DE FERDINAND r'
(XVle SIÈCLE)

Revêtu des insignes de Charlemagne. Élu roi

des Romains en 1531. Empereur d'Allemagne

en 15 5 6.

Il est vu presque de face, tourné légèrement à droite

tenant le sceptre de la main droite, et de la main gauche le

globe de cristal surmonté d'une croix.

Il porte une couronne d'or enrichie d'émaux et de pier-

reries, collerette plissée, dalmatique à large bordure orne-

mentée de griffons,au-dessus et au-dessous desquelssontdes

inscriptions; étole jaune, avec ornements etaigles aux ailes

déployées, croisée sur la poitrine; manteau impérial fond

pourpre couvert de broderies d'or.

Superbe et très précieux portrait, remarquable par la

richesse, l'originalité du costume historique et la finesse de

l'exécution.

Attribué à Pierre Porbus, le vieux.

Toile. Haut., 2 m. 12 cent.; larg., 1 m. 16 cent.



Ce portrait qui a été attribué à Holbein, dont on a cru
même trouver la signature dans les inscriptions qui se trou-
vent mêlées aux ornements, nous paraît plutôt l'œuvre de
Pierre Porbus le Vieux.

2. ISABELLE DE PORTUGAL

FEMME DE PHILIPPE LE BON (XVe SIÈCLE)

Vue de trois quarts regardant vers la gauche, coiffure
à plaques d'or ornées de perles en partie cachée par une
cornette, les mains croisées à la ceinture; robe rouge et
manteau noir à larges manches doublé de fourrures.

Dans le haut, les armes de la princesse et l'inscription :

« Elisabel d'Autriche, femme de Philippe le Bon, duc et
comte de Bourgogne. »

École espagnole.

Toile. Haut., i m. 95 cent.; larg., 1 m. o3 cent.

3. PORTRAIT PRESUME DE

FRÉDÉRIC LE SAGE

DUC ET ÉLECTEUR DE SAXE (XVIe SIECLE)

Il est en pied, debout, couvert d'une cuirasse, appuyé

sur un bâton et tenant une lance; entouré de nombreux

rerïonnages parmi lesqùels, à sa droite, un page coiffé



d'un bonnet de velours grenat, tunique de même étoffe

avec grandes manches de soie verte; à sa gauche, un officier,

la tête de profil, portant une cuirasse.
Superbe et très curieuse peinture, par Cranach le Vieux.

Bois. Haut., 2 m. i5 cent.: larg., 96 cent.

4. PORTRAIT PRÉSUMÉ DE LA FEMME DE

FRÉDÉRIC LE SAGE

Elle est debout, en pied, vue presque de face, tenant un
livre. Vêtue d'une robe verdâtre à reflets changeants en
partie couverte d'une tunique rouge décolletée; des colliers

et des chaînes d'or ornent son cou et ses épaules; elle est

entourée de onze jeunes filles aux cheveux blonds, toutes
très richement vêtues.

Très belle et intéressante peinture, par Cranach le

Vieux, remarquable par le caractère des physionomieset la

richesse des costumes.

Bois. Haut., 3 m. i5 cent.; iarg., 96 cent.

5. CHARLES-QUINT

EMPEREUR (XVIe SIÈCLE)

Debout, tourné légèrement vers la gauche, il porte une
cuirasse. Il tient à la main droite le bâton du commande-



ment; la main gauche est posée sur son casque.
Sur le piédestal d'une colonne est un cartel où on lit :

Etate SVE, 5o.
École espagnole.

Toile. Haut., i m. 97 cent.; larg., i m. 10 cent.

6. PORTRAIT DE CATHERINE CORNARO

REINE DE CHYPRE

FEMME DE JACQUES DE LUSIGNAN (xv° SIÈCLE;

Représentée en pied, debout, marchant vers la droite,

elle porte une couronne, elle est vêtue d'une robe noire dé-

colletée.
Fond avec colonne et rideau de velours grenat.
Au-dessus de la tête, se trouve l'inscription :

Caterina Cornaro
Rëgina de Cipro.

Attribué à Scipion le Gaëtan.

Toile. Haut., 1 m. 90 cent.; !arg., 1 m. 04 cent.

7. COME DE MÉDICIS, L'ANCIEN
(XVI° SIÈCLE)

Vu de trois quarts, tourné vers la droite; tenant un
rouleau"[de papier de la main droite qui est appuyée sur



une table auprès de son casque; coiffé d'une toque avec
pkumw, vêtement en damas rouge et manteau.

École florentine.
Toile. Haut., 1 m. 95 cent.; larg., i m. i m. o5 cent.

8. CATHERINE DE MÉDICIS

REINE DE FRANCE, ALORS DAUPHINE (XVIe SIÈCLE)

Debout, vue de trois quarts, tournée vers la droite, ri-
chement vêtue; robe en satin rouge à manches grises à ré-
silles d'or; fleurettes d'argent et col montant avec collerette
à petits tuyaux encadrant la figure. Un réseau, semblable à

celui des manches et des épaules, enveloppe sa chevelure.
La main gaucheest posée sur une tablecouverte d'un tapis

de velours vert; elle tient de la main droite une chaîne d'or
qui entoure sa ceinture.

Très beau portrait.
Attribué à Antonio Moro.

Toile. Haut., i m. 80 cent.; larg., 1 m. 10 cent.

9. -
HENRI IV

ROI'DE FRANCE (XVI6 SIÈCLE)

: Il porte un vêtement de soie noire, la croix de l'ordre
du Saint-Esprit sur la poitrine ; coiffé d'un chapeau avec



agrafe d'or, il tient une canne et a la main gauche sur la
hanche.

École des Porbus.

-Toile. Haut., i m. 95 cent.: larg., i m. 08 cent.

10. MARGUERITE DE VALOIS
PREMIÈRE FEMME DE HENRI IV (XVIe SIÈCLE)

Elle est sur une terrasse, vue de trois quarts, tournée

vers la gauche, vêtue d'un riche costume, corsage vert à

broderies d'or et chaînes de perles; manches rouges avec

masques sur l'avant-bras, jupe fond jaune brodée d'or et
d'argent. Elle porte une collerette en fine guipure dans les
dessins de laquelle se trouvent les initiales M et V enlacées.
Elle tient un bouquet de fleurs.

Fond avec rideau de velours et paysage.
Beau et très curieux portrait.

Attribué à François Porbus.

Toile. Haut., 1 m. 94 cent.; larg., 1 m. o5 cent.

11. DON JÛAN D'AUTRICHE
FILS DÉ GHARLES-'QUINT (XVIe SIECLE)

Vu de trois quarts, tourné vers la gauche, barbe et
cheveux blonds, collerette plissée; il porte une cuirasse,



une écharpe rouge nouée au bras gauche, maillot gris avec
chausses montant au-dessus des genoux.

École italienne.

.. : : Toile. Haut., i m. go Gent.jlarg., 95 cent.

12. ISABELLE DE BOURBON
FILLE DE HENRI IV

Debout, vue de trois quarts, tournée vers la gauche;
les cheveux frisés, collerette finement plissée,, grand par-
dessus noir, richement brodé d'or, à grandes manches

ouvertes laissant voir une robe de satin blanc à bandes

transversales et fleurs d'or, bijoux et chaîne de perles sur la

poitrine. Le bras gauche pendant, la main droite posée sur
le dossier d'une chaise.

Fond en étoffe de soie à bandes bleues et. jaunes.
Très beau portrait, provenant de la galerie du marquis

de Salamanca.
Le visage de la jeune princesse est modelé par des

tons rosés rappelant les œuvres de Rubens.

Attribué à P.-P. Rubens.

Toile. Haut., 1 m. 95 cent.; larg., 1 m. 14 cent.

13. DON SÉBASTIEN
ROI DE PORTUGAL (XVle SIÈCLE)

Il porte une cuirasse damasquinée; la tête de trois

quarts à droite, les cheveux blonds, collerette à double


