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Doncre n'a procédé que de lui-même. Maisil avait le sentiment de
l'art, et, à une époque de décadence,il a entrepris dans sa sphère, et
sans en avoir l'ambition, la régénérationtentée par Vien et accomplie
par David.C'estune belle nature d'artiste qui n'a pas eu tout son développement.
(AugustinTOURSEL.)
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(1) Tome VIII, p. 4G1.
(2) Année 1866, p. 183 184, 185.
(3) En adressant l'expression de notre gratitude à ces nombreuses
personnes dont nous avons mis si souvent l'obligeance à l'épreuve,
afin d'obtenir des renseignements exacts et circonstanciés
, nous remercierons particulièrement M. Demory père, M. le chanoine Derguesse, M. Caron, bibliothécaire, M, Boistel, M. Roussel, M. Libersalle, qui nous ont fourni tant de documents, et M. Demory fils, qui
nous a aidé de son manuscrit, dont le double a regrettablement disparu des archives de l'Académie.
(4) Signature de Doncre au bas de ses portraits de H. et de Madame Dupont, au château du Fayt, près Manage.
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