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“

L’arbre qui bruit et la
bruyère qui pousse est
pour moi la grande
histoire, celle qui ne
changera pas. Si je parle
bien leur langage, j’aurai
parlé la langue de tous
les temps

”

Théodore Rousseau

Du lot 1 à 70 : 10h30
A partir du lot 71 : 14h

Dessin au crayon
Signé, situé « Paris » et daté
« 1918 » en bas à droite
30 x 23 cm (à vue)
Pencil drawing, signed, located and
dated lower right, 11.81 x 9 in
80 / 100 €

2. Jean-Paul LAURENS
(1838-1921)
Portrait d’homme

Fusain
Signé et daté 1866 en haut
à gauche
22 x 19 (à vue)
Avec cadre : 56.5 x 48.5 cm
Charcoal, signed and dated 1866
upper left, 8.66 x 7.48 in, with
frame : 22.24 x 19.09 in
150 / 200 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

1. Jacques WEISMANN
(1878-?)
Portrait de Monsieur Trébor
(directeur du théâtre Michel, rue
des Mathurins à Paris)

3. Georges BARBIER (1882-1932)
Portrait d’un élégant de plein pieds
Aquarelle et gouache
Signé et daté en bas à gauche
25 x 18 cm
Avec cadre : 41 x 34 cm

Watercolor and gouache, signed and dated lower left
9.8 x 7 in
with frame : 16.1 x 13.3 in

600 / 800 €

4. Étienne CARJAT (1828-1906)
Portrait-charge présumé d’Antoine Renard,
compositeur du Temps des cerises

Fusain et rehauts de craie blanche sur papier brun
Signé en bas à gauche et daté 1856
49 x 32 cm à vue
Ancienne étiquette d’encadreur au dos Ducreux Lejeune à Lyon
(Une déchirure)
Charcoal and white highlights on brown paper, signed lower left and
dated, 19.29 x 12.59 in
600 / 800 €
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5. Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait de Madame Helleu

8

Pointe sèche et rehauts de couleur
Signé en bas à gauche
30 x 42 cm (à vue)
Avec cadre : 59 x 68 cm
Color drypoint, signed lower left,
11.81 x 16.53 in,
with frame: 23.22 x 26.77 in
800 / 1 000 €

7. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Baigneuse agenouillée

Dessin à l’encre
Porte le cachet du monogramme en bas à droite
13 x 20 cm à vue
Avec cadre : 26 x 33.5 cm
Pencil drawing on paper, workshop’s stamp lower right in the violet ink,
5.11 x 7.87 in, with frame : 10.23 x 13.18 in
300 / 500 €

6. Diogène Ulysse
N. MAILLART (1840-1926)
Portrait de Jeanne, fille de l’artiste

Dessin au crayon
Signé en bas à droite
45.5 x 23 cm à vue
Avec cadre : 61 x 38.5 cm
Pencil drawing, signed lower right 17.91 x
9.05 in, with frame: 24.01 x 15.15 in
600 / 800 €

8. Henry SOMM (1844-1907)
Elégante au chapeau

Dessin à la plume et encre
Signé des initiales en bas à droite
18.5 x 12.5 cm (à vue)
Avec cadre : 28.5 x 22.5 cm
(Légère déchirure au coin supérieur droit)
Pencil and ink, monogrammed lower right,
7.28 x 4.92 in, with frame : 11.22 x 8.85 in
200 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

9. Narcisse Virgile DIAZ DE LA
PEÑA (1807-1876)
L’amour conduisant la virginité
Dessin au fusain
Signé en bas à gauche
16 x 12.5 cm
Avec cadre : 34 x 28.5 cm
Charcoal, signed lower left, 6.2 x 4.9 in,
with frame : 13.38 x 11.22 in
600 / 800 €

Exposition : Exposition N. Diaz de la Pena, 21 mai au 11
juillet 1968, Le Pavillon des Arts.

10. Julien DUPRÉ (1851-1910)
Paysanne au panier de fleurs

Dessin au crayon
Signé en bas à gauche
Porte une inscription au crayon en haut à
gauche : “Knoedler, effet de soleil frisant comme
tableau de Blakesli (?)...”
47 x 29.5 cm (à vue)
Pencil, signed lower left, bears an inscription upper
left, 18.5 x 11.6 in
600 / 800 €

9

11. Narcisse Virgile DIAZ DE LA
PEÑA (1807-1876)
Jeune fille au chien

Dessin au crayon et rehauts de craie blanche
Signé en bas à gauche
23 x 16 cm
Avec cadre : 58 x 51 cm
Pencil drawing, signed on the lower left,
9.05 x 6.29 in, with frame : 22.83 x 20 in
500 / 700 €
Nous remercions Monsieur Tazi Klaa et Madame Rolande
Miquel d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
oeuvre.
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Nous remercions Monsieur Tazi Klaa et Madame Rolande
Miquel d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
oeuvre.

12. Eugène BOUDIN (1824-1898) (attribué à)
Voiliers au mouillage
Dessin au crayon
12 x 15.5 cm à vue
Insolé
Black pencil, 4.72 x 6.1 in
1 000 / 1 500 €
10

Provenance : Selon la tradition familiale, donné par l’artiste au Docteur Harou qui
fut maire de Pont-Audemer et son médecin personnel.

13. Constant TROYON (1810-1865)
Etude de taureau

Dessin au crayon
Signé en bas à droite et annoté « ferme de Beauvoir 51 » en haut
14 x 19 cm
Avec le cadre : 27 x 31 cm
Drawing, signed lower right and annoted «ferme de Beauvoir 51»
on the top, 5.51 x 7.48 in, with frame : 10.62 x 12.2 in
300 / 400 €
Nous remercions Monsieur Michel Schulman d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.

14. Auguste BORGET (1808-1877)
Deux vues d’un village dans les montagnes

Deux dessins au crayon
Cachet de l’atelier au dos et numéroté “60” et “61”
22.5 x 36 cm et 23 x 36.5 cm
Pencil drawing on paper, stamp of artist’s studio on the back and
numbered “60” and “61”, 8.8 x 14.1 in and 9 x 14.3 in
100 / 150 €
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15. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage

Dessin au crayon
Cachet de l’atelier en bas à gauche (lugt.2436)
10 x 11.5 cm (à vue)
Avec cadre : 24 x 25.5 cm
Black pencil, bears the stamp of the workshop lower left,
3.93 x 4.52 in, with frame : 9.44 x 10 in
400 / 600 €

16. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Village au clocher
Dessin au crayon
Signé des initiales en bas à droite
20 x 26 cm

Pencil, signed with initials lower right, 7.8 x 10.2 in

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Michel Schulman, Théodore Rousseau (1812-1867)
Catalogue raisonné de l’oeuvre graphique, n°691, Editions de l’Amateur, Paris.
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Dessin au crayon et fusain
16 x 21 cm (à vue)
Avec cadre : 29 x 38 cm
Pencil and charcoal on paper, 6.29 x 8.26 in,
with frame :
11.41 x 14.96 in
800 / 1 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Michel Schulman,
auteur du catalogue raisonné de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.
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17. Théodore ROUSSEAU (1812- 867)
Paysage au chemin

AUGUSTE ALLONGÉ
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18. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Rochers en forêt de Fontainbleau

Dessin au crayon et fusain
Signé en bas à gauche
27 x 40 cm (à vue)
Avec cadre : 40 x 50 cm
Pencil drawing, signed lower left, 10.62 x 15.74 in,
with frame : 15.74 x 19.68 in
200 / 300 €

19. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Rochers en forêt de Fontainebleau
Aquarelle
Signé en bas à gauche
32.5 x 49 cm (à vue)
Avec cadre : 52 x 69 cm
Watercolour, signed lower left, 12.7 x 19.2 in,
with frame : 20.4 x 27.1 in
300 / 400 €

20. Auguste ALLONGÉ
(1833-1898)
Rivière en forêt

Aquarelle
Signé en bas à gauche
Cachet de la vente après décès de 1898
en bas à gauche et numéroté “80” en bas
à droite
33 x 49 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, bears de
stamp of artist’s clearance sale lower left and
numbered “80” lower right, 12.9 x 19.2 in
200 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

Aquarelle
Signé en bas à gauche
29 x 46 cm
Avec cadre : 52 x 69 cm
Watercolour, signed lower left, 11.4 x 18.1 in,with frame : 20.4 x 27.1 in
300 / 400 €

22. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Barque à l’étang

Fusain et rehauts de gouache blanche
Signé et daté « 1866 » en bas à gauche
22 x 45 cm (à vue)
Avec cadre : 49 x 71 cm
Charcoal and white gouache highlights, signed and dated “1866” lower
left, 8.6 x 17 in, with frame : 19.2 x 27.9 in
200 / 300 €

23. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Le chemin de terre
Aquarelle
Signé en bas à gauche
40 x 64 cm à vue
Avec cadre : 52 x 66.5 cm
Watercolor, signed lower left, 15.74 x 15.2 in,
with frame : 20.47 x 26.18 in
150 / 200 €
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21. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Le marais

24. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Cours d’eau en forêt de Fontainebleau

Aquarelle
Signé en bas à gauche et daté 1881
69 x 40 cm
Avec cadre : 85 x 56 cm
Watercolour, signed and dated “1881” lower left,
27.1 x 15.7 in, with frame : 33.4 x 22 in
400 / 600 €

25. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bois coupé dans la forêt de Fontainebleau

Aquarelle
Signé en bas à gauche
44 x 31 cm (à vue)
Avec cadre : 63 x 51 cm
Watercolour, signed lower left, 17.3 x 12.2 in,
with frame : 24.8 x 20 in
400 / 600 €

26. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Le chemin de terre

14
24
25

Aquarelle
Signé en bas à gauche
50 x 33 cm (à vue)
(rousseurs)
Watercolour, signed lower left, 19.6 x 12.9 in
200 / 300 €
26

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

27. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
« L’étang » et « Chemin dans les prés »

Deux aquarelles
Signé en bas à gauche
Elles portent le cachet de la vente après décès de 1898 en bas à gauche et sont
numérotées “85” et “171” en bas à droite
32 x 19 cm ; 34 x 52 cm (à vue)
Two watercolours, signed lower left, bear de stamp of artist’s clearance sale lower
left and numbered “85” and “171” lower right, 12.5 x 7.4 in, 13.3 x 20.4 in
300 / 400 €
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Deux aquarelles
L’une signée et datée « 1882 » en bas à
gauche, l’autre signé en bas à gauche et
situé à droite
56 x 41 cm et 60 x 40 cm
(l’une insolé)
On y joint un ensemble de planche
“Allongé, Cours de paysage au fusain”
Two watercolours, one signed and dated
“1822” lower left, the other signed lower left
and located on the right, 22 x 16.1 in and
23.6 x 15.7 in
300 / 400 €
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28. Auguste ALLONGÉ
(1833-1898)
« Cour d ’eau en forêt » et « Forêt de
Fontainebleau en Décembre »

29. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Promeneur en forêt
16

Aquarelle
Signé en bas à droite
26 x 35 cm
Avec cadre : 40 x 49.3 cm
(Signature un peu raide. Légèrement insolé)
Watercolour, signed lower right, 10.23 x 13.77 in, with frame : 15.74 x 19.4 in
300 / 400 €

30. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Soleil couchant derrière les arbres

Aquarelle
Signé et daté 1910 en bas à gauche
11 x 16,4 cm
Watercolour, signed and dated 1910 lower left, 4.3 x 6.4 in
200 / 300 €

31. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
La clairière
Aquarelle
Signé en bas à gauche
25 x 35 cm
(Insolée, rousseurs)
Watercolour, signed lower left, 9.8 x 13.7 in
200 / 300 €

Aquarelle
Signé en bas à gauche
32 x 23 cm
Avec cadre : 63.5 x 52.5 cm
(insolé, rousseurs)
Watercolor, signed lower left, 12.59 x 9.05 in,
with frame : 25 x 20.66 in
150 / 200 €

33. Paul ROSSERT (1851-1918)
Bord d’étang

Aquarelle
Signé en bas à droite
36 x 49 cm (à vue)
Avec cadre : 45.5 x 59.5 cm
Watercolor, signed lower right, 14.17 x 19.29 in,
with frame : 17.91 x 23.42 in
150 / 200 €

34. Camille FLERS (1802-1868)
Bord d’étang animé

Pastel
Signé en bas à gauche
18 x 29 cm
Avec cadre : 41.5 x 50.5 cm
(petit trou)
Pastel, signed lower left, 7.08 x 11.41 in,
with frame : 16.33 x 19.88 in
150 / 200 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

32. Paul ROSSERT (1851-1918)
Promeneuse en forêt de Fontainebleau
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35. Copley FIELDING (1787-1855)
Paysage d’Ecosse
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Aquarelle
Signé et daté « 1829 » en bas à gauche
24 x 32 cm
Avec cadre : 30 x 38 cm
Watercolour, sigend and dated “1829” lower left, 9.4 x 12.5 in,
with frame : 11.8 x 14.9 in
500 / 700 €

36. William PAYNE (1755/60-c.1830)
L’obélisque et la maison du ferry à Mount Edgecombe

Aquarelle
Signé en bas à gauche, décrite et signé au verso
11 x 17 cm (à vue)
Avec cadre : 22 x 28 cm
Watercolour, signed lower left, described and signed on the back,
4.3 x 6.6 in, with frame : 8.6 x 11 in
500 / 600 €

37. Émile LOUBON (1809-1863)
Bords de l’Etang de Berre
Aquarelle
Signé en bas à gauche
16 x 22.5 cm
Avec cadre : 26.5 x 32.5 cm

Watercolour, signed lower left, 6.2 x 8.8 in,
with frame : 10.4 x 12.7 in

600 / 800 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

38. Eugène CICÉRI (1813-1890)
Cotes sous un ciel orageux

Paire d’aquarelles et rehauts de gouache blanche
Signé des initiales « EC » en bas à droite
10 x 13.5 cm (à vue)
Pair of watercolour and gouache highlights, signed of the initials
“EC” lower right, 3.9 x 5.3 in
200 / 300 €
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39. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Les gorges de l’Atlas
Vers 1843
Aquarelle sur papier
15 x 21,5 cm
Watercolor on paper, 5.9 x 8.46 in
200 / 300 €
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Oeuvre en rapport :
- « Les gorges de l’Atlas » par Paul Flandrin, Huile sur toile - Musée de Langres,
- « Tigres dans les gorges de l’Atlas » - Aquarelle et crayon sur papier - 34 x 27 cm signée et datée en bas à gauche « PAUL FLANDRIN/1846 » (Collection particulière,
New-York).

40. Émile APPAY (1876-1935)
Vue du monastère St Honorat

20

Aquarelle
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche
26 x 36 cm (à vue)
Avec cadre : 34.5 x 45 cm
Watercolor, signed lower right and located lower left,
10.23 x 14.17 in, with frame : 13.58 x 17.71 in
100 / 150 €

41. Emanuel STÖCKLER (1819-1893)
Scène de marché dans les Balkans

Aquarelle
Signé « E.Stöckler » en bas à droite.
Porte une inscription « von Pettenkoffen » en bas
13,8 x 24,4 cm
(Insolé)
Watercolor, signed lower right, bears inscription “von Pettenkoffen”,
5.4 x 9.6 in
300 / 400 €
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42. Leonetto CAPPIELLO
(1875-1942)
Projet de publicité pour Café Martin

Vers 1922
Gouache
Signé en bas à droite
31 x 21.5 cm (à vue)
Gouache, signed lower right, 12.2 x 8.46 in
1 200 / 1 500 €
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43. Luigi LOIR (1845-1916)
Le Manège ; A l’étalage du confiseur ; Au Cirque

Ensemble de trois gouaches et rehauts d’or
Porte le cachet des initiales en bas à droite
7 x 10,5 cm
Avec cadre : 24 x 28 cm
Three gouaches and gold hilights, bears the initials stamp on lower
righ, 2.75 x 4.13 in, with frame : 9.44 x 11 in
800 / 1 200 €

44. Luigi LOIR (1845-1916)
Le Vie ou la Mort ; Chat Perché ; Vo! Obeir a moa!

Trois gouaches et rehauts d’or,
Porte le cachet des initiales en bas à droite.
7 x 10,5 cm
Avec cadre : 24 x 28 cm
Three gouaches and gold hilights, bears the initials stamp on lower
right, 2.75 x 4.13 in, with frame : 9.44 x 11 in
800 / 1 200 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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45. Luigi LOIR (1845-1916)
Le mur mitoyen ; Jeannot par mégarde était rentré au sérail
; Le Pont de l’Amour ; Les Beaux Messieurs font comme ça

46. Luigi LOIR (1845-1916)
Petite Fille à la canne ; Ma première leçon
de guitare ; Rencontre au Parc

Trois gouaches et rehauts d’or,
Porte le cachet des initiales en bas à droite.
11 x 7 cm ; 11 x 5.5 cm ; 10.5 x 7 cm
Avec cadre : 28 x 24 cm
Four gouaches and gold hilights, bears the initials
stamp on lower right, 4.33 x 2.75 in ; 4.33 x 2.1
in ; 4.13 x 2.75 in, with frame : 11 x 9.44 in
600 / 800 €
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Ensemble de 4 gouaches et rehauts d’or
Porte le cachet des initiales en bas à droite, tous légendés.
10,5 x 7 cm ; 7.5 x 11.5 cm ; 7 x 11 cm
Avec cadre : 28 x 24 cm
Four gouaches and gold hilights, bears the initials stamp on lower
right, all captioned, 2.7 x 4.1 in; 2.9 x 4.5 in; 2.7 x 4.3 in,
with frame : 9.4 x 11 in
800 / 1 200 €
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47. Luigi LOIR (1845-1916)
Courses au trot ; Courses d’obstacles

Deux gouaches et rehauts d’or
Porte le cachet des initiales en bas à droite et légendé en bas à gauche
« Course au trot » and « Courses d’obstacle »
5,5 x 11,5 cm et 7,5 x 11,5 cm
Avec cadre : 24 x 28 cm
Two gouaches and one has gold hilights, bears the initials
stamp on lower right, captioned lower left, 2.16 x 4.52 in
and 2.95 x 4.25 in, with frame : 9.44 x 11 in
600 / 800 €

48. Luigi LOIR (1845-1916)
Le Croquet ; La partie de tennis

Deux gouaches
Porte le cachet des initiales en bas
à droite
11,5 x 7,5 cm
Avec cadre : 28 x 24 cm
Two gouaches, bears the initials stamp
lower right, 4.52 x 2.95 in,
with frame : 11 x 9.44 in
600 / 800 €
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49. Luigi LOIR (1845-1916)
Le Baptême ; Départ pour l’école ; La promenade

Ensemble de trois gouaches et rehauts d’or,
Porte le cachet des initiales en bas à droite.
10,5 x 7 cm ; 11 x 7.5 cm
Avec cadre: 24 x 28 cm
(Petite déchirure visible sur la gouache)
Three gouaches and gold hilights, bears the initials stamp lower right,
4.13 x 2.75 in ; 4.33 x 2.95 in, with frame : 9.44 x 11 in
800 / 1 200 €
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50. Edme Jean PIGAL (1798-1872)
Recueil de 6 aquarelles humoristiques dans un
album en maroquin.

Signées et titrées
25 x 17,5 cm (feuille)
Collection of 6 humorous watercolors in a morocco album,
signed and titled, 9.84 x 6.88 in
400 / 600 €

51. Émile LEVY (1826-1890)
Le secret

Pastel
Signé et daté 1870 en bas à droite
24 x 20 cm
Avec cadre : 53 x 42 cm
Pastel, signed and dated lower right,
9.44 x 7.87 in, with frame :
20.86 x 16.53 in
100 / 150 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

52. Marcel François LEPRIN (1891-1933)
“La préparation du Paseo” et “Le triomphe du toréador”

Paire de gouaches sur papier
Signé en bas à gauche pour l’une et en bas à droite pour l’autre
25 x 36 cm
Avec cadre : 48 x 59 cm
Pair of gouaches, one signed lower left and the other signed lower right,
9.8 x 14.1 in, with frame : 18.8 x 23.2 in
600 / 800 €

53. Vicente GIL FRANCO (1898-1959)
Profil de porteloises pendant la procession

Pierre noire, aquarelle et gouache sur papier
Signé, titré en bas à gauche et daté 1953
24.5 x 31.5 cm à vue
Avec cadre : 42 x 50 cm
Black chalk, watercolor and gouache on paper, signed, titled lower
left and dated, 9.64 x 12.4 in, with frame : 16.53 x 19.68 in
150 / 200 €

54. FRANK-WILL (1900-1951)
Le port de Fécamp

Fusain et aquarelle
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche
30 x 49 cm (à vue)
Avec cadre : 41 x 60 cm
Charcoal and watercolour, signed lower right and located lower left,
11.8 x 19.2 in, with frame : 16.1 x 23.6 in
450 / 500 €
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55. Armand Théophile CASSAGNE (1823-1907)
Sur les quais

28

Dessin au fusain et aquarelle
Signé en bas à gauche
47 x 63 cm à vue
Avec cadre : 70.5 x 85.5 cm
Charcoal and watercolour, signed lower left, 18.5 x 24.8 in,
with frame : 27.75 x 33.66 in
200 / 300 €

56. Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)
Rue animée
Pastel
Signé en bas à droite
61 x 45.5 cm
Avec cadre : 71.5 x 53.5 cm
Pastel, signed lower right, 24 x 17.91 in,
with frame : 28.14 x 21.06 in
300 / 400 €
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57. Léonard SAURFELT (c.1840-?)
La marché

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65.5 x 48 cm
Avec cadre : 78 x 60.5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 25.78 x 18.89 in,
with frame : 30.7 x 23.81 in
1 000 / 1 200 €

58. Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Montmartre sous la neige

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
34.5 x 26.5 cm
Avec cadre : 51 x 40 cm
Oil on panel, signed lower right, 13.5 x 10.4 in,
with frame : 20 x 15.7 in
1 200 / 1 500 €
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59. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
L’Arc de triomphe
Aquarelle et rehauts de gouache
Signé en bas gauche
27 x 44.5 cm (à vue)
Avec cadre : 34 x 51.5 cm
Watercolor and gouache hightlights, signed lower left,
10.62 x 17.51 in, with frame : 13.38 x 20.27 in
5 000 / 7 000 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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60. Emile Louis VERNIER (1829-1887)
Le quai de Seine, Bercy

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
18.5 x 26.5 cm
Avec cadre : 37.5 x 46 cm
Oil on panel, signed lower right, 7.28 x 10.43 in,
with frame : 22.24 x 25.78 in
1 000 / 1 200 €
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61. Octave Alfred SAUNIER (1842/43-1887)
Bords de Seine
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
23 x 38 cm
Avec cadre : 42.5 x 54 cm
Oil on panel, signed lower right, 9.05 x 14.96 in,
with frame : 16.73 x 21.25 in
300 / 500 €
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62. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
A l’étang
32

Huile sur toile
Signé en bas à droite
Porte un numéro 3246 sur le chassis
66 x 92 cm
Avec cadre : 99 x 126 cm
Oil on canvas, signed lower right, bears a number 3246 on the frame, 25.9 x 36.2 in,
with frame : 38.9 x 49.6 in
1 500 / 2 500 €

63. Pierre Ernest BALLUE (1855-1928)
Bord d’étang à Epinay

Huile sur toile
Signé, daté “1880” et situé “Epinay” en bas à droite
35 x 65 cm
Avec cadre : 49 x 77 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed, dated “1880” and located “Epinay” lower right,
13.7 x 25.5 in, with frame : 19.2 x 30.3 in, restoration
300 / 400 €

64. Pierre Ernest BALLUE (1855-1928)
Promeneuse au bord de l’eau

Huile sur toile
Signé, daté “1880” et situé “Bougival” en bas à droite
35 x 65 cm
Avec cadre : 49 x 77 cm
Oil on canvas, signed, dated “1880” and located “Bougival”
lower right, 13.7 x 25.5 in, with frame : 19.2 x 30.3 in
500 / 600 €
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
41 x 27 cm
Avec cadre : 61 x 48 cm
Oil on canvas, signed lower left, 16.1 x 10.6 in,
with frame : 24 x 18.8 in
200 / 300 €

66. Pierre Athanase CHAUVIN (1774 - 1832)
attribué à
Pavillon forestier au bord d’un étang
Huile sur papier marouflé sur toile
Datée en bas à droite « 1822 »
25 x 32 cm
Oil on paper mounted on canvas, dated lower right,
9.84 x 12.59 in
800 / 1 000 €

33

Oeuvre en rapport :
- « Pavillon forestier au bord d’un étang » - Huile sur toile - 34 x 22 cm - Signée
et datée
« Chauvin/1822 » conservée au Musée Magnin de Dijon (N°Inventaire 1938
F 151)
Commentaire :
Ce tableau est une reprise du tableau de l’artiste conservé aujourd’hui à Dijon. Il
présente quelques variantes notamment dans la présence du nageur au premier
plan ainsi que la barque à droite. Il est proche des oeuvres de Jean Victor
BERTIN qui fut l’un de ses premiers maitres

67. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
L’artiste partant peindre en forêt

Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite
54 x 40 cm
Avec cadre : 70 x 56 cm
Oil on canvas, 21.2 x 15.7 in, with frame : 27.5 x 22 in
600 / 800 €
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65. Ernest Auguste LE VILLAIN
(1834-1916)
Rochers en forêt de Fontainebleau

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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68. César DE COCK (1823-1904)
Devant de ferme animée en Normandie

Huile sur toile
Signé et daté “1863” en bas à droite
42.5 x 61 cm
Avec cadre : 56.5 x 75.5 cm
Oil on canvas, signed and dated lower right,
16.73 x 24 in, with frame : 22.24 x 29.72 in
4 000 / 6 000 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

69. Lucien FRANK (1857-1920)
Chemin en forêt

Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 37 cm
Avec cadre : 68 x 50 cm
(Restauration)
Oil on canvas, signed lower right, 21.65 x 14.56 in,
with frame : 26.77 x 19.68 in, restoration
150 / 200 €

70. Louis TAUZIN (c.1842-c.1915)
Pause en forêt

Huile sur toile
Signé et daté “(18)84” en bas à gauche
39 x 56 cm
Avec cadre : 54 x 70 cm
Oil on canvas, signed and dated lower left, 15.35 x 22 in,
with frame : 21.25 x 27.55 in
1 000 / 1 200 €

69
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71. Adrien SAUZAY (1841-1928)
Lavandières à de la mare

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
24 x 33 cm
Avec cadre : 38 x 48 cm
Oil on panel, signed lower left, 9.45 x 13 in,
with frame : 14.9 x 18.8 in
500 / 600 €

72. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paysage à la mare

Huile sur panneau
Signé sous le pseudonyme de “L.Dupuy” en bas à gauche
15,5 x 22cm
Avec cadre : 33 x 38 cm
Oil on panel, signed under the pseudonym of “L.Dupuy” lower
left, 6.1 x 8.66 in, with frame : 12.9 x 14.9 in
200 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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73. Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941)
Rue de Fontaine-le-Port

74. Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941)
Promeneuse au bord de l’eau

Huile sur panneau
Signé sous le pseudonyme de “L.Dupuy” en bas
à gauche
33 x 40 cm
Avec cadre : 55 x 61 cm
Oil on panel, signed under the pseudonym of
“L.Dupuy” lower left, 12.99 x 15.74 in,
with frame : 21.65 x 24 in
600 / 800 €
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Huile sur panneau
Signé en bas à gauche sous le pseudonyme de
“Maurice Lenoir”
33 x 41 cm
Avec cadre : 41 x 49 cm
Oil on panel, signed lower left under the pseudonym
of “Maurice Lenoir”, 12.9 x 16.1 in,
with frame : 16.1 x 19.2 in
800 / 1 200 €

75. Horace Antoine FONVILLE (1832-1914)
Paysage panoramique

Huile sur toile
Signé et daté 1873 en bas à droite
80 x 135 cm
Oil on canvas, signed and dated 1873 lower right, 31.4 x 53.1 in
1 500 / 1 800 €
38

76. Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
L’écluse d’Optevoz

Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 81 cm
Avec cadre : 60 x 91 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 14.9 x 31.8 in, with frame : 23.6 x 35.8 in (restorations)
600 / 800 €
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77. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Le chemin près du barrage
Huile sur toile
Signé en bas à droite
39 x 32.5 cm
Avec cadre : 62 x 55.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 15.35 x 12.79 in,
with frame : 24.4 x 21.85 in
5 000 / 7 000 €

Bibilographie : Claude Marumo, Thomas Maier et Bernd Müllerschön, Paul Désiré
Trouillebert (1831-1900), Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, n°1024, Edition
Thombe, Stuttgart, 2004, p. 565.
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78. Alexandre DUBOUCHET
(1852-1882)
La lande

Huile sur toile
Signé en bas à droite
53 x 80 cm
Avec cadre : 62 x 89 cm
Oil on canvas, signed lower right, 20.86 x 31.49 in,
with frame : 24.4 x 35 in
300 / 400 €
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79. Jules DUPRÉ (1811-1889)
Ferme et moulin dans la plaine,
vers 1860

Huile sur panneau
Signé en bas à droite, avec une inscription indistincte en bas à gauche
34 x 57 cm
Avec cadre : 63 x 85.5 cm
(griffures)
Oil on panel, signed lower right, with an indistinct inscription lower left,
13.38 x 22.44 in, with frame : 24.8 x 33.66 in
1 200 / 1 500 €
EXPOSITION
Bordeaux, Société des amis des Arts, 1867
(selon un cartouche sur le cadre).
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80. Paul HUET (1803 - 1879)
Moulins à Fontenay-aux-Roses

Huile sur toile
Signé en bas à gauche, porte le cachet de
cire de l’atelier au verso
30 x 38 cm
Avec cadre : 44 x 51.5 cm
Oil on canvas, signed lower left, stamp on the
back, 11.81 x 14.96 in, with frame :
17.32 x 20.27 in
1 200 / 1 500 €
Paul Huet passe l’été 1859 à Fontenay-aux-Roses. Il se
plaint dans sa correspondance de la chaleur étouffante
qu’il y règne et travaille peu.
Une aquarelle du même sujet est conservée dans les
collections du Musée de l’Ile-de-France à Sceaux.
Les moulins de Fontenay-aux-Roses seront rasés en
1870.
Répertorié dans les archives Paul Huet d’Elisabeth
Marechaux Laurentin en vue de la publication du
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de Paul Huet.

81. Constant TROYON (1810 - 1865)
Effet de lune dans la campagne
Pastel
Signé en bas à gauche
25.5 x 35.5 cm

Pastel, signed lower left, 10 x 13.9 in

1000 / 1200 €
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82. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Vue d’une plaine

Huile sur papier marouflé sur panneau
Monogrammé en bas à gauche « (T)H. R » (le T n’est plus visible)
26 x 34 cm
Avec cadre : 51 x 59 cm
Oil on paper mounted on panel, monogrammed lower left,
10.23 x 13.38 in, with frame : 20 x 23.22 in
4 000 / 6 000 €
Oeuvre en rapport :
Notre tableau est une reprise de la partie centrale du n° 83 du catalogue raisonné de
Théodore Rousseau intitulé « Paysage panoramique »
Nous remercions Michel SCHULMAN de nous avoir confirmé l’authenticité de
ce tableau qui sera inclus dans le supplément numérique du catalogue raisonné.
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 92,5 cm
Avec cadre : 92 x 120 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower right,
25.5 x 36.4 in,
with frame : 36.2 x 47.2 in (restoration)
1 500 / 2 000 €

84. ÉCOLE FRANÇAISE
DU XIXe SIÈCLE
Troupeau de vaches dans un paysage
Huile sur toile
Signé H. ch en bas à gauche
66 x 98 cm
Avec cadre : 68 x 110 cm
(Restauration et épidermure)
Oil on canvas, signed lower left,
25.98 x 38.58 in,
with frame : 26.77 x 43.3 in
500 / 600 €
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83. Léon Germain PELOUSE
(1838-1891)
Chaumière par temps d’orage

85. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Paysage aux rochers
Huile sur papier marouflé sur toile
34 x 26 cm

Oil on paper mounted on canvas, 13.38 x 10.23 in

200 / 300 €

86. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Paysage italien
Huile sur papier marouflé sur carton
39 x 30 cm
Oil on paper mounted on cardboard, 15.3 x 11.8 in
200 / 300 €
Provenance : Collection Corpel selon une étiquette au verso
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87. Jules GUEDY (1805-1876) attribué à
Paysage aux rochers à Fontainebleau
Huile sur papier marouflé sur carton
32.5 x 24 cm
Oil on paper mounted on cardboard, 12.7 x 9.4 in
200 / 300 €

88. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Vue d’un cours d’eau
Huile sur papier marouflé sur toile
41 x 34 cm
Oil on panel mounted on canvas, 16.1 x 13.3 in
200 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 41 cm
Oil on canvas, signed lower left,
12.9 x 16.1 in
600 / 800 €

90. PIERRE MAURICE REDON
(XIXe)
Retour du pâturage
Huile sur toile
Signé en bas à droite
160 x 117 cm
Oil on canvas, signed lower right,
62.9 x 46 in
400 / 600 €

90
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89. Jean Alexis ACHARD
(1807-1884)
Vaches au pâturage dans un
paysage rocheux

91. Jean Marie Auguste
JUGELET (1805-1875)
Chemin de montagne animé

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
57 x 81 cm
Avec cadre : 73 x 97 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower left, 22.44 x
31.88 in, with frame : 28.74 x 38.18 in
400 / 600 €
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92. Jean Victor BERTIN
(1767-1842) Atelier de
Paysage aux bergers

Huile sur toile
24 x 32 cm
Avec cadre : 37 x 45 cm
Au revers la marque au pochoir du
fabriquant « Alphonse Giroux/Paris »
Oil on canvas and original frame, 9.44 x
12.59 in, with frame : 14.56 x 17.71 in
400 / 600 €
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93. Achille BENOUVILLE
(1815 - 1891) Attribué à
Paysage avec deux italiennes
sur un chemin

94. GODCHAUX
(actif au XIXe siècle)
Lavandière au bord de l’eau

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
67 x 82 cm
Avec cadre : 47.5 x 62 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower left, 26.37 x
32.28 in, with frame : 18.7 x 24.4 in
300 / 500 €
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Huile sur papier marouflé sur toile
27,5 x 40,6 cm
Avec cadre : 48 x 61 cm
Au revers la marque du fournisseur
« DEFORGE CARPENTIER à Paris »
Oil on paper mounted on canvas,
10.82 x 15.98 in, with frame : 18.89 x 24 in,
on the reverse a mark of the supplier
800 / 1 000 €

95. Leberecht LORTET (1828-1901)
Le pont dans les montagnes

Huile sur toile marouflé sur carton
Signé en bas à gauche
36 x 27.5 cm
Avec cadre : 56 x 48 cm
Oil on canvas mounted on cardboard, signed lower left,
14.1 x 10.8 in, with frame : 22 x 18.8 in
500 / 600 €

96. Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
Pêcheur dans les montagnes

95

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
45 x 61 cm
Avec cadre : 61.5 x 77 cm
(petit accro, légères griffures)
Oil on canvas, signed lower left, 17.71 x 24 in,
with frame : 24.21 x 30.31 in
400 / 600 €

97. Louis Ludwig Casimir SIERICH
(1834-1919)
Chasseur dans un paysage enneigé

48

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 31.5 cm
Avec cadre : 37 x 47 cm
Oil on panel, signed lower left, 8.66 x 12.4 in,
with frame : 14.56 x 18.5 in
600 / 800 €
96

97
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98. Piotr Ivanovitch LIVOFF
(1882-1944)
Derniers rayons de soleil

99. Jean BAIN (XIX-XXe)
Sur le chemin enneigé

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38.5 x 55 cm
Avec cadre : 55 x 70 cm
Oil on canvas, signed lower left,
15.15 x 21.65 in, with frame :
21.65 x 27.55 in
300 / 400 €
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
45.5 x 55 cm
Avec cadre : 56.5 x 65.5 cm
Oil on canvas, signed lower left,
17.91 x 21.65 in, with frame :
22.24 x 25.78 in
800 / 1 200 €

100
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100. Albert JOSEPH (1868-1952)
Paysage de Peyrat le château

Huile sur toile
Signé en bas à droite, situé et daté 1929
46 x 55 cm
Avec cadre : 58 x 68 cm
Oil on canvas, signed lower right, located
and dated, 18.11 x 21.65 in,
with frame : 22.83 x 26.77 in
700 / 900 €
101

101. Marius ENGALIERE
(1824-1857) attribué à
Paysage montagneux du sud de la France
Huile sur papier marouflé sur carton
20 x 25 cm
Oil on paper mounted on cardboard,
7.87 x 9.84 in
300 / 400 €
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102. Henri SAINTIN (1846-1899)
L’arbre majestueux

103. LE MANCEAU (XIXe)
Paysage à la fileuse,

Huile sur toile,
Signé en bas à droite et daté 1887
81 x 117 cm hors cadre
(Restauration)

Oil on canvas, signed and dated lower right, 31.8 x 46 in

150 / 200 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
Porte le cachet de la vente Saintin de 1900 sur le châssis
38 x 61 cm
Avec cadre : 55.5 x 78.5 cm
(Restauration)
Oil on canvas, signed lower right, bears the Saintin sale 1900 stamp on the frame,
14.96 x 24 in, with frame : 21.85 x 30.9 in, restoration
250 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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104
105

104. René Joseph MÉNARD
(1827-1887)
Les lavandières

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
51 x 81 cm
Avec cadre : 65 x 97 cm
Oil on canvas, signed lower left, 20 x 31.8
in, with frame : 25.5 x 38.1 in
1 200 / 1 500 €

105. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
L’écluse
Huile sur toile
60 x 80 cm
Avec cadre : 69 x 89 cm
Oil on canvas, 23.62 x 31.49 in,
with frame : 27.16 x 35.03 in
500 / 600 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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106. Alexandre René VÉRON
(1826-1897)
Les ramasseuses de bois

Huile sur toile
Signé et daté “1895” en bas à droite
54.5 x 73 cm
Avec cadre : 87 x 105 cm
Oil on canvas, signed and dated lower right,
21.45 x 28.74 in, with frame : 34.25 x 41.33 in
1 000 / 1 200 €

107. Albert RIGOLOT (1862-1932)
Bord d’étang en automne

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
16 x 22 cm
Avec cadre : 27 x 31 cm
Oil on panel, signed lower left, 6.23 x 8.66 in,
with frame : 10.6 x 12.2 in
400 / 500 €

107
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108. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Le ruisseau
Huile sur toile,
Signé en bas à gauche
56 x 39 cm
Avec cadre : 53 x 70 cm
(Usures et repeints, rentoilé)

Oil on canvas, signed lower left, 22 x 15.3 in
with frame : 20.8 x 27.5 in

1 800 / 2 200 €

109. Paul VALANTIN (XIXe)
Baigneuse dans la forêt

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche et daté “1865”
63 x 106 cm
Avec cadre : 78 x 122 cm
Oil on panel, signed lower left and dated,
24.8 x 41.73 in, with frame : 30.7 x 48 in
600 / 800 €
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110. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Berger et son troupeau au coucher du soleil

108
109

Huile sur toile
40 x 61 cm
Avec cadre : 55.5 x 65.5 cm
Oil on canvas, 15.74 x 24 in, with frame :
21.85 x 25.78 in
300 / 400 €
110
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111. James DESVARREUX-LARPENTEUR
(1847-1937)
Vaches au bord de l’étang

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm
Avec cadre : 46 x 64 cm
Oil on canvas, signed lower left, 14.96 x 21.65 in, with
frame : 18.11 x 25.19 in
300 / 400 €

112. René TENER (1846-1925) attribué à
Travaux de l’écluse de l’Isle-Adam

Huile sur panneau
Inscription au dos : “La drague demolition ancienne écluse de
l’isle adam 1907”
27 x 46 cm
Avec cadre : 34 x 55 cm
(ondulé)
Oil on panel, 10.62 x 18.11 in, with frame :
13.38 x 21.65 in (corrugated)
300 / 400 €
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112

113

113. Nicolas Alexandre
BARBIER (1789-1864)
Vue prise du Canal de Bourgogne

56

114

Huile sur toile
Signé en bas à droite
Exposition : Palais des Champs Elysées
en 1859, n°122
Un numéro d’exposition 122
(Un accroc)
114 x 72.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, exhibited
in 1859 at the Palais des Champs Elysées,
44.88 x 28.54 in
2 000 / 3 000 €

114. Camille FLERS (1802-1868)
Paysage animé à l’étang
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
(usures)
Oil on canvas, signed lower left,
14.96 x 18.11 in
400 / 600 €
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115. Léon LÉGAT (1829-?)
Bord de rivière animé

116. Adolphe APPIAN (1818-1898)
L’ammarage

Huile sur toile marouflé sur carton
Signé en bas à droite
37 x 55 cm
Avec cadre : 50 x 66.5 cm
Oil on canvas mounted on cardboard, signed
lower right, 14.56 x 21.65 in, with frame :
19.68 x 26.18 in
400 / 600 €

116
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
78 x 98.5 cm
Avec cadre : 106.5 x 123.5 cm
Oil on canvas, signed on the lower right,
30.7 x 38.77 in, with frame :
41.92 x 48.62 in
3 000 / 5 000 €
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117. Léon-Victor DUPRÉ (1816-1876)
L’abreuvoir

Huile de toile
Signé en bas à gauche
62 x 98.5 cm
Avec cadre : 82 x 115 cm
Oil on canvas, signed lower left, 24.4 x 38.77 in,
with frame : 32.28 x 45.27 in
5 000 / 7 000 €
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118. Eugène CICERI (1813-1890)
Troupeau de vaches à la mare
Huile sur carton
21 x 40.5 cm
Avec cadre : 39 x 58 cm
Oil on cardboard, 8.26 x 15.94 in,
with frame : 15.35 x 22.83 in
400 / 600 €
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120

119. Auguste Maillet RIGON (1850-1884)
Paysages aux pêcheurs en barque

120. Léon Georges CALVES (1848-1923)
Le repos des deux chevaux

121. GODCHAUX (actif au XIXe siècle)
Paysage au clair de lune
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46.5 x 65 cm
Avec cadre : 65 x 84 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 18.3 x 25.59 in,
with frame : 25.59 x 33 in
300 / 500 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite
82 x 55 cm
Avec cadre : 106 x 81 cm
(quelques accidents)
Oil on canvas, signed lower right, 32.28 x 21.65 in,
with frame : 41.37 x 31.88 in, few accidents
300 / 500 €
121
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Paires d’huiles sur toile
Signé en bas droite et en bas à gauche
30 x 42 cm
Avec cadre : 42 x 54.5 cm
Pair of oils on canvas, signed lower right and lower left,
11.81 x 16.53 in, with frame : 16.53 x 21.45 in
300 / 400 €
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122. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Berger et son troupeau

60

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33.5 x 41 cm
Avec cadre : 50.5 x 59 cm
Oil on canvas, signed lower left,
13.1 x 16.1 in, with frame : 19.8 x 23.2 in
600 / 800 €

123

123. Albert CHARPIN (1842-1924)
Bergère et ses moutons
Huile sur toile
Signé en bas droite
39 x 55 cm
Avec cadre : 64 x 81 cm
(un petit manque)
Oil on canvas, signed lower right,
15.35 x 21.65 in, with frame :
25.19 x 31.88 in, a small lack
500 / 700 €

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22 x 26.5 cm
Avec cadre : 39.5 x 47.5 cm
Oil on panel, signed lower right, 8.66 x 10.43 in,
with frame : 15.55 x 18.7 in
200 / 300 €
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124. Philippe Albin DE BUNCEY
(1905-1978)
Bergère et son troupeau près de la mer

125. Albert CHARPIN (1842-1924)
Berger et son troupeau
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Situé au dos
27 x 34.5 cm
Avec cadre : 35 x 43 cm
Oil on panel, signed lower right,
located on the back, 10.62 x 13.58 in,
with frame : 13.77 x 16.92 in
300 / 400 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
24 x 33 cm
Avec cadre : 39 x 51 cm
Oil on canvas, signed lower right, 9.44 x 12.99 in,
with frame : 15.35 x 20 in
150 / 200 €
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126. Henri BOISGONTIER (1850-1940)
Scène de fenaison
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127. Léon LEGAT (1829- )
Cour de ferme à Boigneville 1881-1882

Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 38 cm
Avec cadre : 76 x 62 cm
Oil on canvas, signed lower right, 18.11 x 14.96 in,
with frame : 29.92 x 24.4 in
2 500 / 3 000 €
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128. Jules Jacques
VEYRASSAT
(1828-1893)
Entrée d’une grange

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
14.5 x 23 cm
Avec cadre : 21 x 31 cm
Oil on panel, signed lower right,
5.7 x 9 in, with frame :
8.2 x 12.2 in
400 / 600 €

129. ÉCOLE FRANÇAISE DU
DEBUT DU XIXe SIÈCLE
Conversation à l’entrée de la grange

Huile sur toile
42 x 31 cm
Au revers un cachet de cire avec une couronne comtale
Oil on canvas, 16.53 x 12.2 in, on the reverse a wax stamp
with a country crown
300 / 500 €

130. Aimé-Adolphe BOURGOIN (1824-?)
La lavandière
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 34 cm
Avec cadre : 53 x 45 cm
Oil on canvas, signed lower left, 18.5 x 13.38 in,
with frame : 20.86 x 17.71 in
200 / 300 €
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131. Rosa VENNEMAN (c.1825-1909)
Vache allongée dans l’étable
Huile sur panneau
Signé et daté 1860 en haut au milieu
25 x 32 cm
Avec cadre : 42 x 50
Oil on panel, signed and dated top center,
9.84 x 12.59 in, with frame : 16.53 x 19.68 in
200 / 300 €

132. LECLERC (XIXe)
Dans la bergerie

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
74 x 92 cm
Oil on canvas, signed lower left, 29.13
x 36.22 in
300 / 400 €
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133. Zacharie NOTERMAN (c.1820-1890)
La poule et le renard
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 65 cm
Avec cadre : 80 x 90 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower left, 21.25 x 25.59 in,
with frame : 31.49 x 35.43 in, restorations
600 / 800 €

134. Claude GUILLEMINET (1821-1866)
Le poulailler
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
55 x 41 cm
Avec cadre : 65 x 50 cm
Oil on panel, signed lower right, 21.65 x 16.14 in,
with frame : 25.5 x 19.6 in
450 / 500 €

135. Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Le poulailler
Huile sur toile
Signé en bas à droite
56 x 46 cm
Avec cadre : 76 x 66 cm
Oil on canvas, signed lower right, 22 x 18.1 in,
with frame : 29.9 x 25.9 in
500 / 700 €
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136. Rosa BONHEUR (1822-1899)
Les moutons

Huile sur panneau
Signé et daté “1852” en bas à droite
21 x 34 cm
Avec cadre : 48 x 60 cm
Oil on panel, signed and dated “1852” lower right,
8.2 x 13.3 in, with frame : 18.8 x 23.6 in
6 000 / 8 000 €
Nous remercions Madame Katherine Brault pour son aimable
collaboration à l’authentification de cette œuvre.

Huile sur papier marouflé sur toile
Cachet de la signature en bas à droite
21 x 24 cm
Oil on paper mounted on canvas,
signed lower right, 8.26 x 9.44 in
400 / 600 €

138. Charles Philogène
TSCHAGGENY (1815-1894)
Page tenant un cheval, Chimay

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

137. Juliette
PEYROL-BONHEUR (1830-1891)
Etude de veau
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Huile sur toile
Signé, situé et daté 1863 en bas à droite
30 x 25,5 cm
Avec cadre : 49 x 44 cm
Oil on canvas, signed, located and dated lower
right, 11.81 x 10 in, with frame :
19.29 x 17.32 in
800 / 1 200 €

139. Ernest Alexandre
BODOY (act.c.1874)
Couple en calèche

Aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche
49 x 36 à vue
Avec cadre : 67 x 54 cm
Watercolor and gouache, signed lower left,
19.29 x 14.17 in, with frame : 26.37 x
21.25 in
500 / 600 €
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140. Eugène CICÉRI (1813-1890)
et Édouard Bernard SWEBACH
(1800-1870)
« Paysage animé » et
« Les cavaliers au galop »

Deux quarelles dans un même montage
La première signée en bas à gauche et la
seconde en bas à droite
5 x 8.5 cm (à vue)
Avec cadre : 30 x 24 cm
Two watercolours in the same frame, the first
signed lower left, the second lower right, 1.9
x 3.3 in, with frame : 11.8 x 9.4 in
300 / 400 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

141. Godefroy DE HAGEMANN (c.1820-1877)
Le cheval

142. Auguste Sébastien BENARD (1810-1873)
Au galop

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
10 x 15 cm
Avec cadre : 18 x 22.5 cm
Oil on panel, signed lower left, 3.93 x 5.9 in, with frame : 7.08 x 8.85 in
300 / 400 €
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Huile sur carton
Signé en bas à gauche
18.5 x 26.5 cm
Avec cadre : 31 x 39 cm
Oil on cardboard, signed lower left, 7.28 x 10.43 in, with frame : 12.2 x 15.35 in
200 / 300 €
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143. Eugène ISABEY (1804-1886)
L’arrivée des cavaliers dans la cour du château

Huile sur panneau
Signé et daté “54” en bas à gauche
27 x 40 cm
Avec cadre : 43 x 56 cm
Oil on panel, signed and dated «54» lower left, 10.6 x 15.7 in,
with frame : 16.9 x 22 in
4 000 / 6 000 €
Un certificat d’authenticité en date du 8 mars 1988 de Pierre Miquel,
auteur du catalogue raisonnée de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.

Huile sur panneau
Signé et daté “1879” en bas à droite
41 x 32 cm
Avec cadre : 52 x 43 cm
Oil on panel, signed and dated “1879” lower right,
16.1 x 12.5 in, with frame : 20.4 x 16.9 in
800 / 1 200 €
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144. Léon Louis Antoine TANZI
(1846-1913)
Retour de cavaliers devant l’église de
Moret-sur-Loing
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145. John Lewis BROWN (1829-1890)
La conversation
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Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
27 x 22 cm
Avec cadre : 36 x 31 cm
Oil on panel, signed lower left, 10.6 x 8.6 in,
with frame : 14.1 x 12.2 in
800 / 1 200 €

146. François Gabriel LEPAULLE (1804 - 1886)
La chasse à Courre
72

Huile sur toile
Signé et daté “1854” en bas à droite
32 x 123 cm
Avec cadre : 56.5 x 147 cm
Oil on canvas, 12.59 x 48.42 in, with frame : 21.85 x 57.87 in, signed and dated lower
right, bears an inscription and old label on the back
3 000 / 4 000 €
Porte une inscription au revers :” Baron de Pierres, Réentoilé 1871”
Porte une ancienne étiquette au dos : “Offert à l’impératrice Eugénie pour ses 28 ans / Le Baron de Pierres, 1er écuyer
de Sa Magestés / fait défiler la chasse à courre devant l’Impératrice et sa cour en Forêt de Fontainebleau”

147. ÉCOLE FIN DU XIXe DEBUT du XXe siècle
Cerf et biches dans un paysage

Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite
80 x 120 cm
Avec cadre : 88 x 128 cm
Oil on canvas, bears a signature lower right,
31.49 x 47.24 in, with frame : 34.64 x
50.39 in
500 / 600 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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Huile sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
24 x 32 cm
Avec cadre : 35 x 42 cm
Oil on canvas signed on lower left,
9.44 x 12.59 in, with frame :
13.77 x 16.53 in
1 000 / 1 200 €
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148. Jean Richard GOUBIE
(1842-1899)
Le départ de la chasse à courre

149. Olivier Charles DE PENNE (1831-1897)
Les chiens de chasse au repos
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
41 x 32 cm
Avec cadre : 46.5 x 36.5 cm
Oil on panel, signed lower right, 16.14 x 12.59 in,
with frame : 18.3 x 14.37 in
1 500 / 2 000 €

150. Charles André REYNE (1873-1917)
Les chiens de chasse
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
93 x 73 cm
Oil on canvas, signed lower left, 36.61 x 28.74 in
200 / 300 €

151. GODCHAUX (Actif au XIXe siècle)
Les chiens dans le parc
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
92 x 65 cm
Avec cadre : 99.5 x 72 cm
(griffures et accidents)
Oil on canvas, signed lower left, 36.22 x 25.59 in,
with frame : 39.17 x 28.34 in
300 / 400 €

74

149

150

151

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
152

152. Alexandre COUDER (1808-1879)
Trophée de chasse
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
32 x 40 cm
Oil on panel, signed lower left, 12.59 x 15.74 in
400 / 500 €

153. Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933)
Scène de vènerie
Gouache, aquarelle et encre
Signé et daté 1929 en bas à gauche
31 x 46.5 cm
Avec cadre : 48 x 64 cm
Gouache, watercolor and ink, signed and dated 1929 lower left,
12.2 x 18.3 in, with frame : 18.89 x 25.19 in
800 / 1 000 €
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153

CHARLES PÉCRUS
Oeuvres provenant de la famille de l’artiste

154

154. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Joueur de violon
Huile sur panneau
Signé ‘Pécrus’ (en bas à gauche)
24 x 15.9 cm
Oil on panel, signed lower left, 9.44 x 6.25 in,
provenance : artist’s descent
200 / 300 €
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PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus
155
156

155. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Femme en trois quart portant un panier

Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
41.5 x 33.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 16.33 x 13.18 in,
provenance : artist’s descent
300 / 500 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

156. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Chasseurs et leurs chiens, Fontainebleau ?

Huile sur panneau
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à gauche)
41 x 32.5 cm
Manques et accidents
Oil on panel, signed lower left, 16.14 x 12.79 in,
lacks and accidents, provenance : artist’s descent
500 / 700 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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157. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Femme au tambourin

Huile sur toile (Tampon de fournisseur ‘TASSET &
LHOTE’, au revers)
Signé ‘C. Pécrus’ (en haut à droite)
41 x 33 cm.
Oil on canvas, signed upper right, 16.14 x 12.99 in,
provenance : artist’s descent
300 / 500 €

158
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159

PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

158. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
La leçon de mandoline

Huile sur panneau
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
43.1 x 34.4 cm
Oil on panel, signed lower right, 16.9 x 13.5 in,
provenance : artist’s descent
600 / 800 €

159. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Arbre et rocher en lisière de forêt de Fontainebleau

Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
46 x 33.5 cm
Accident et manque
Oil on canvas, signed lower right, 18.11 x 13.18 in,
accident and lack, provenance : artist’s descent
300 / 500 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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160. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Vaches au paturage, rivière et lisière de forêt

Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
33 x 46 cm
Accidents et manques
Oil on canvas, signed lower right, 12.99 x 18.11 in,
lacks and accidents, provenance : artist’s descent
400 / 500 €
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Descendance de Charles Pécrus

161. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Vaches en paturage, lisière de forêt

Huile sur toile marouflé sur carton
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
23.8 x 32.5 cm
Oil on canvas mounted on cardboard, signed lower right,
9.3 x 12.7 in, provenance : artist’s descent
300 / 500 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus

162. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Vaches au paturage

Huile sur toile (rentoilé)
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
30 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right,
11.8 x 18.1 in,
provenance : artist’s descent
400 / 600 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

Huile sur toile marouflé sur carton, avec l’étiquette de
fournisseur ‘PIERRE CLUZEL’ (au revers)
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à gauche)
15.5 x 19.5 cm. (à vue)
Oil on canvas mounted on cardboard, stamp of the supplier
on the back, signed lower left, 6.1 x 7.6 in,
provenance : artist’s descent
200 / 300 €
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163. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Ponton traversant une rivière

PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

164. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Cerf près d’un rocher en lisière
de forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
Signé des initiales ‘C.P’ (en bas à droite)
46 x 38 cm
Oil on canvas, signed the initials lower right,
18.11 x 14.96 in, provenance : artist’s descent
300 / 500 €
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165. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Paysage de campagne animé

Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
33 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right, 12.99 x 18.11 in,
provenance : artist’s descent
300 / 400 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

166. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Vue du château d’Aguesseau,
Trouville-sur-Mer, 1895

Huile sur panneau
Signé, daté et situé ‘Château d’Aguesseau.
1895. C. Pécrus.’ (en bas à droite)
27.4 x 45.6 cm
Oil on panel, signed, dated and located lower
right, 10.7 x 17.9 in, provenance : artist’s
descent
400 / 600 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus
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167. ATTRIBUÉ CHARLES PÉCRUS (FRA/ 1826-1907)
Paysage de campagne, cime d’un arbre se détachant à l’horizon
Huile sur panneau
16 x 24.5 cm
Avec cadre : 22 x 30 cm
Oil on panel, 6.2 x 9.6 in, with frame : 8.66 x 11.81 in,
provenance : artist’s descent
150/200 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

168. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Coin de rue à Seine-Port, Île-de-France

Huile sur carton, avec l’étiquette de
fournisseur ‘Georges Denis’ (au revers)
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à gauche)
24.5 x 16.1 cm
Avec cadre : 38.5 x 30 cm
Oil on cardboard, with the stamp of supplier
on the back, signed lower left, 9.64 x 6.33 in,
with frame : 15.15 x 11.81 in,
provenance : artist’s descent
200 / 300 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

81

169. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Voiliers à marée basse

Huile sur panneau (Tampon de fournisseur
‘TASSET & LHOTE’, au revers)
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à gauche)
32.1 x 40.8 cm
Oil on panel, signed lower left, 12.6 x 16 in,
provenance : artist’s descent
800 / 1 200 €

170. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Estuaire animé, coucher de soleil,
montagnes au loin

Huile sur carton
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
24.2 x 32.6 cm.
Oil on cardboard, signed lower right,
9.5 x 12.8 in, provenance : artist’s descent
300 / 500 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.

171. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Voilier en rivière, Hollande

Huile sur toile (rentoilé)
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à droite)
30.5 x 40.7 cm.
Oil on canvas, signed lower right,
12 x 16 in, provenance : artist’s descent
600 / 800 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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172. CHARLES PÉCRUS
(1826-1907)
Voilier au port, baraquements à droite

Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ (en bas à gauche)
41.5 x 36 cm
Oil on canvas, signed lower left,
16.33 x 14.17 in, provenance : artist’s descent
600 / 800 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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173

173. CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Voiliers et vapeurs dans le port du Havre
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Huile sur toile
Signé ‘C. Pécrus’ en bas à droite
27.5 X 41.5 cm
Avec cadre : 46 x 60 cm
Oil on canvas, signed lower right, 10.82 x 16.33 in,
with frame : 18.11 x 23.62 in
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Vente, maître Blache, Versailles, 11 juin 1975, lot 44 (étiquette de vente,
au revers du cadre).
Acquis par la famille de l’artiste au cours de cette vente.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Exposition :
Paris, Mairie du IXè arrondissement, Rétrospective Charles Pécrus,
octobre 1989, no. 45 (étiquettes d’exposition, sur le châssis).
174

174. ÉCOLE EUROPÉENNE DU XIXe SIÈCLE
Bords de Venise, le Campanile au loin, 1871

Huile sur panneau
Porte une signature non identifiée et une date ’71’ en bas à droite
14.4 x 28.6 cm.
Oil on panel, bears an unidentified signature and dated lower right,
5.66 x 11.25 in, provenance : artist’s descent
300 / 500 €
PROVENANCE :
Descendance de Charles Pécrus.
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Provenance :
Sale, Maître Blache, Versailles, June 11, 1975, lot 44 (sale label on the
reverse of the frame). Acquired by the artist’s family during this sale. Then
by descent to the present owner.
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175. Alexandre BERTIN (1854-1934)
La ramasseuse de crevettes

Huile sur toile
Signé, daté “1889” et situé à “ Yport” en bas à
droite
66,5 x 55 cm
Avec cadre : 88 x 78 cm
Oil on canvas, signed, dated and located lower
right, 26.18 x 21.65 in, with frame :
34.64 x 30.7 in
600 / 800 €

176. Paul VOGLER (1852-1904)
Les ramasseuses de coquillages

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 22.5 cm
Avec cadre : 48 x 39 cm
Oil on panel, signed lower right,
12.99 x 8.85 in, with frame : 18.89 x 15.35 in
300 / 500 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
177

177. Pierre Julien GILBERT (1783-1860)
Pêcheurs à pieds
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
15,5 x 22 cm
Avec cadre : 32 x 38 cm
Oil on panel, signed lower right, 6.1 x 8.66 in,
with frame : 12.5 x 14.9 in

200 / 300 €

178. Pierre Julien GILBERT (1783-1860)
Les pêcheurs à pieds
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
17 x 34 cm
Avec cadre : 21 x 39 cm
Oil on panel, signed lower left, 6.69 x 13.38 in,
with frame : 8.26 x 15.35 in
600 / 800 €

85

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

178

86

179

179. Johan Jacob BENNETTER
(1822-1904)
Le naufrage

180

Huile sur toile
Porte une signature daté “29/5 1876” en bas
à droite
44 x 66 cm
Avec cadre : 65 x 85 cm
Oil on canvas, signed and dated lower left,
17.32 x 25.98 in,
with frame : 25.59 x 33.46 in
1 000 /1 200 €

180. A.BUDIN (XIXe)
L’arrivée de la tempête

Huile sur toile
Signé en bas à droite
39 x 65 cm
Avec cadre : 50 x 77 cm
Oil on canvas, signed lower right, 15.35 x 25.59 in,
with frame : 19.68 x 30.31 in
200 / 300 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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181

181. Eugène ISABEY (1803-1886), attribué à
Le départ des pêcheurs

182

182. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Vue d’une cour
Huile sur toile
36.5 x 29.5 cm
Oil on canvas, 14.3 x 11.6 in
300 / 400 €
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Huile sur toile d’origine
Porte une signature en bas à droite
46,5 x 65,5 cm
Oil on original canvas, signed lower right, 18.3 x 25.78 in
1 200 / 1 500 €

183. Paul VOGLER (1852-1904)
Port animé
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Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
26 x 41 cm
Avec cadre : 50 x 63.5 cm
Oil on panel, signed lower left, 10.23 x 16.14 in, with frame : 19.68 x 25 in
600 / 800 €

184. Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)
Port de Dunkerque

Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 56 cm
Avec cadre : 53 x 70 cm
Oil on canvas, signed lower right, 14.96 x 22 in, with frame : 20.86 x 27.55 in
200 / 300 €
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185. Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941)
Navires à quai

Paire d’huiles sur panneaux
Signé sous le pseudonyme de L.Dupuy
en bas à droite
35 x 16 cm
Avec cadre : 41 x 22 cm
Pair of oils on panel, signed under the
pseudonym “L.Dupuy” lower right,
13.77 x 6.29 in, with frame :
16.14 x 8.66 in
400 / 600 €
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185

186

Huile sur panneau
Signé des initiales en bas à gauche
16 x 22 cm
Avec cadre : 27 x 33 cm
Oil on panel, signed with initials lower left,
6.2 x 8.6 in, with frame : 10.6 x 12.9 in
500 / 600 €
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186. John Alfred Arnesby
BROWN (1866-1955)
Navire au port

187
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187. Elodie LA VILLETTE (1843-1917)
Promeneurs sur la plage
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
20 x 26 cm
Avec cadre : 33 x 38 cm
Oil on canvas, signed lower left, 7.8 x 10.2 in,
with frame :
12.9 x 14.9 in
800 / 1 000 €
188

188. Frances Flora PALMER (1812-1876)
Bord de mer
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
29 x 50 cm
Avec cadre : 41 x 62 cm
Oil on canvas, signed lower right and dated 1864 ?,
11.41 x 19.68 in, with frame : 16.14 x 24.4 in
400 / 600 €

Huile sur toile
Annoté “Souvenir de L.Delah(...) mars
1909”
32.5 x 40.5 cm
Oil on canvas, annotated “Souvenir de
L.Delah(...) mars 1909”, 12.7 x 15.9 in
300 / 400 €
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189. ÉCOLE FRANÇAISE DU
XIXe SIÈCLE
Vue d’un littoral breton
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190. Eugène DELECLUSE
(1882-1972)
La chapelle saint-Golgon,Bretagne
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Huile sur toile
Signé en bas à droite et situé au dos
“Chapelle Golgon, Côte de Ploumanach”
60 x 73 cm
Avec cadre : 73 x 84 cm
Oil on canvas, signed lower right, 23.62 x
28.74 in, with frame : 28.74 x 33.07 in
300 / 400 €

191. Henry MALFROY
(1895-1944)
Port de pêcheur dans le sud de la France
Huile sur toile
Signé en bas à droite
22.5 x 27 cm
Avec cadre : 42.5 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right,
8.8 x 10.6 in, with frame : 16.7 x 18.1 in
500 / 600 €

192. Henry MALFROY
(1895-1944)
Port en méditerranée

191

92
192

Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 92 cm
Avec cadre: 74.5 x 106.5 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right,
23.62 x 36.22 in, with frame :
29.33 x 41.92 in, restorations
1 500 / 2 000 €
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193. Giuseppe COSENZA (1846/47-1922)
Crique napolitaine

194. ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXe SIÈCLE
Vue de Naples
Gouache
Situé en bas à droite
Long : 55 cm (à vue)
Avec cadre : 42 x 73 cm
Gouache, located lower right, length : 21.65 in,
with frame : 16.53 x 28.74 in
600 / 800 €

194
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 69 cm
Avec cadre : 61 x 80 cm
Oil on canvas, signed lower left, 19.6 x 27.1 in,
with frame : 24 x 31.4 in
2 000 / 3 000 €

93

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE

195. Félix ZIEM (1821-1911)
Bateau de pêche et gondole, bassin

Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 73 cm
Avec cadre : 79 x 100 cm
Oil on canvas, signed lower right, 19.6 x 28.7 in, with frame : 31.1 x 39.3 in
17 500 / 20 000 €
Bibilographie :
Anne Burdin-Hellebranth, Félix Ziem (1821-1911), n°127, Tome I, p.50
Pierre MIQUEL, Félix Ziem (1821-1911), L’ école de la nature, Editions de la Martinelle, 1978, Tome II, n°790, p.133
Exposition : “Gemälde des 19 und 20 Jahrunderts”, Galerie Bühler, Suttgart; 9 novembre -23 décembre 1971.
Ventes : G.(Petit), 11 juin 1900, n°103
X. (Weinmuller), Munich, 24 septembre 1970, n°1868.
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196. Charles-Clément CALDERON (1870-1906)
Le Palais des Doges depuis le Grand Canal de Venise
Huile sur toile
Signé en bas à droite
45 x 64 cm
Avec cadre : 66.5 x 85.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 17.71 x 18.11 in,
with frame : 26.18 x 33.66 in
4 000 / 6 000 €

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
27.5 x 35 cm
Avec cadre : 42 x 50 cm
Oil on panel, signed lower right,
10.8 x 13.7 in, with frame :
16.5 x 19.6 in
400 / 600 €
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197. Maurice JORON (1883-1937)
Vue de Venise
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198. Henry GERARD (1860-1925)
Voiliers à Venise
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Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
50 x 61 cm
Avec cadre : 60 x 70.5 cm
Oil on panel, signed lower left, 19.68 x 24
in, with frame : 23.62 x 27.75 in
400 / 500 €
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199

199. Félix ZIEM (1821-1911)
Les ânes

200

Huile sur papier marouflé sur panneau
Signé en bas à droite
23.5 x 33.5 cm
Avec cadre : 39 x 47.5 cm
Oil on paper mounted on panel, signed lower
right, 9.25 x 13.18 in, with frame :
15.35 x 18.7 in
2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie Gombert, Paris
Bibliographie : Anne BURLIN-HELLEBRANTH, Felix
Ziem (1821 - 1911), n°1981, Tome II, p.405

200. Gustaf ADELSWÄRD
(1843-1895)
Canal à Venise, vue de l’église de Carmini

Huile sur toile
Signé en bas à droite
32.5 x 46 cm
Avec cadre : 46.5 x 61.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 12.79 x 18.11
in, with frame : 18.3 x 24.21 in
1 000 / 1 500 €
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201. Robert Alexander
HILLINGFORD (1828-1904)
Père italien et ses enfants sur le retour du
marché de Rome
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202. École Allemande du Milieu
du XIXe siècle
Vue de l’amphithéâtre de Taormine avec
l’Etna dans le fond sous un ciel orageux

Huile sur panneau
80 x 100 cm
Porte une étiquette ancienne de collection
ou d’exposition avec un « n° 33 » dans le
coin en bas à droite
Oil on panel, 31.49 x 39.37 in, bears an old
collection or exhibition label on the lower right
corner
1 500 / 2 000 €
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Huile sur toile
Signé, situé “Rome” et daté “1861” en bas
à droite
56 x 73 cm
Avec cadre : 72 x 89 cm
(restaurations)
Oil on oval canvas, signed, located “Rome”
and dated “1861” lower right, 22 x 28.7 in,
with frame : 28.3 x 35 in, restorations
1 800 / 2 500 €

100

203. Pierre Jules JOLLIVET (1794-1871)
Distribution d’aumônes à Madrid

Huile sur toile et châssis d’origine
Signé en bas à droite
56 x 46 cm
Avec cadre : 69 x 59 cm
Oil on canvas and original frame, signed lower right, 22 x 18.11
in, with frame : 27.16 x 23.22 in
2 000 / 3 000 €
Exposition :
- très probablement salon de 1833, n°1321 « Distribution d’aumônes à Madrid »
(deux tableaux en pendant sur ce thème. Le livret indique qu’ils appartiennent
à Mr Moyon

Huile sur toile
Signé et daté 1877 en haut à gauche
41 x 32.5 cm
Avec cadre : 54 x 46 cm
(deux petits accros)
Oil on canvas, signed and dated upper left,
16.14 x 12.79 in, with frame :
21.25 x 18.11 in
1 200 / 1 500 €
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204. Francisco MIRALLES Y
GALUP (1848-1901)
Portrait d’une belle espagnole
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Huile sur panneau
Signé et daté “1854” à gauche
Porte un cachet en cire “Douane de Paris”
au dos
31.5 x 25 cm
Avec cadre : 46 x 39.5 cm
Oil on panel, signed and dated “1854” on the
left, bears a wax seal “Douane Paris” on the
back, 12.4 x 9.8 in, with frame :
18.1 x 15.5 in
1 000 / 1 200 €
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205. Alexandre Marie
GUILLEMIN (1817-1880)
La fileuse italienne en contemplation
devant le portrait de la Vierge Marie.

206. Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)
“Le Bosphore” et “Sainte Sophie”

Paire d’huiles sur papier marouflé sur toile
L’une signée en bas à gauche et l’autre
non signée
15 x 23 cm
Avec cadre : 30 x 39 cm
(Enfoncement au milieu. Repeints)
Pair of oils on paper mounted on canvas, one
signed lower left and the other unsigned, 5.9
x 9 in, with frame : 11.81 x 15.35 in
2 000 / 3 000 €
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206

207

207. Alphonse BIRCK (1859-1942)
Ruelle à Alger
Aquarelle
Signé en bas à droite
55 x 37 cm
Avec cadre : 66 x 48 cm
(gondolé)
Watercolor, signed lower right,
21.65 x 14.56 in,
with frame : 25.98 x 18.89 in
500 / 600 €
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208
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208. Henri DUVIEUX (c.1855-1902)
Promenade sur le Bosphore au crépuscule

209. Émile SACRÉ (1844-1882)
Rue animée à Istanbul

Huile sur toile
Signé et daté “1880” en bas à gauche
41 x 33 cm
Avec cadre : 48 x 40 cm
Oil on canvas, signed and dated “1880” lower
left, 16.14 x 13 in, with frame :
18.89 x 15.74 in
400 / 600 €
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209

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
17 x 28 cm
Avec cadre : 33 x 44 cm
Oil on canvas, signed lower left, 6.88 x 11.41 in,
with frame : 12.99 x 17.32 in
1 200 / 1 600 €

210. Georges WASHINGTON (1827-1910)
Le repos des cavaliers orientaux
Aquarelle
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite
25 x 19 cm
Avec cadre : 42 x 37 cm
Watercolour, bears the stamp of studio sale lower right,
9.8 x 7.4 in, with frame : 16.5 x 14.5 in
800 / 1 000 €

211. Matteo BRONDY (1866-1944)
Le cavalier

Aquarelle
Signé en bas à droite
18 x 26 cm (à vue)
Avec cadre : 24 x 33 cm
Watercolor, signed lower right, 7.08 x 10.23 in, with
frame : 9.44 x 12.99 in
300 / 400 €
104
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212. Joseph VAN LOIX (XIXe)
Paysage orientaliste (étude)

Huile sur toile
Signé en bas à droite
51 x 61 cm
Oil on canvas, signed lower right, 20 x 24 in
200 / 300 €
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212

Aquarelle sur papier collé sur carton
Signé, localisé et daté en bas à gauche « M. Berhaud/ Canton/1889 »
39,5 x 53 cm
(Insolée)
Watercolor on paper glued on cardboard, signed, located, and dated
lower left, 15.55 x 20.86 in
300 / 400 €
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213. Michel BERTHAUD (1845 - 1912)
La pagode à cinq étages (Zhenzai tower) au nord des remparts
de Canton

Commentaire :
Essentiellement photographe, Michel Berthaud est l’associé associé du peintre et
photographe Etienne Berne-Bellecour de 1867 à 1870. Il eut son atelier à Paris
au 9 rue Cadet (à l’enseigne Helios) puis, 31 rue Bellefond. Membre de la Société
Française de Photographie à partir de 1873, le photographe voyage également, en
Ethiopie, Egypte (quelques clichés conservés au Quai Branly) ainsi qu’en chine
comme en témoigne cette rare aquarelle.
213

214. Auguste BORGET (1808-1877), attribué à
Occidentale dans les rues de Chine

Huile sur papier marouflé sur carton
28 x 36 cm
(le carton de marouflage est plus récent que le papier et a
probablement été marouflé à la fin du 19ème siècle ; angles
abimés)
Oil on paper mounted on cardboard, 11 x 14.17 in, the cardboard is
more recent than the paper and was probably mounted in the end of
the 19th century
800 / 1 200 €
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215. Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)
Dolce Farniente
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1830-1838 env.
Huile sur toile
35 x 51.5 cm
Avec cadre : 45 x 61.5 cm
Au verso : “N.Diaz atelier de la princesse Mathilde, Saint-Gratien”
Oil on canvas, 13.77 x 20.27 in, with frame : 17.71 x 24.21 in
6 000 / 8 000 €
Provenance : N°51 vente Diaz, Paris, 1877
n°37 Exposition “Diaz”, Le Pavillon des Arts, Paris, 05-07/1968
Ancienne collection Pierre Miquel
Oeuvre des années 1830 reprise par Diaz postérieurment.

Bibliographie : Pierre et Rolande MIQUEL, Narcisse Diaz de la Peña, Monographie et
catalogue raisonné de l’oeuvre peint, 2005, ACR Editions, n°1866, p.300
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216. ATTRIBUÉ À ROMAIN CAZES (1808-1881)
Ruth et Booz, ancetres du christ

Huile sur toile
95 x 116 cm
Avec cadre : 98 x 120 cm
(Restaurations)
Oil on canvas, 37.4 x 45.66 in, with frame : 38.58 x 47.24 in,
restorations
2 000 / 3 000 €

107

217. ÉCOLE ORIENTALISTE
DU XIXe SIÈCLE
Le massacre au temple
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Huile sur toile
37 x 46 cm
Avec cadre : 51 x 58 cm
Oil on canvas, 14.5 x 18.1 in,
with frame : 20 x 22.8 in
800 / 1 200 €

218. Ecole française vers 1820
Vue de cloître dans la pénombre

Dessin à la gouache, aquarelle et encre
47 x 32 cm
Gouache, watercolor and ink, 18.5 x 12.59 in
200 / 300 €

219. Benjamin James BOWEN (1859-1930)
Procession mariale dans la ville close de Concarneau
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
142 x 113 cm
Oil on panel, signed lower right, 55 29⁄32 x 44 31⁄64 in
3 000 / 4 000 €

220. Dominique PAPETY (1815 - 1849) Attribué à
Chevet d’une église romane en Provence (Marseille ?)
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Aquarelle sur papier
Daté « octobre 1848 »
39,5 x 28 cm
Avec cadre : 48.5 x 37.5 cm
Au revers du papier une indication postérieur « PAPETY »
Watercolor on paper, dated, 15.55 x 11 in, with frame : 19.09 x 14.76
in, a later indication on the reverse
400 / 600 €

Huile sur toile
Signature apocryphe “granet” en bas à gauche
32 x 24.5 cm
Oil on canvas, apocryphal signature lower left, 12.59 x 9.64 in
300 / 500 €
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221. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Intérieur d’église

222. Adrien DAUZAT (1804 - 1868)
Intérieur d’église

Huile sur papier marouflé sur toile
Monogrammé « AD » en bas à gauche
25 x 16 cm
Oil on paper mounted on canvas, monogrammed lower left,
9.84 x 6.29 in
400 / 600 €

223. Alexis AXILETTE (1860-1931)
Portrait d’une actrice

Vers 1890
Huile sur toile
22 x 16 cm
Avec cadre : 26 x 20 cm
Annotation au dos de la main du fils de l’artiste
Oil on canvas, 8.66 x 6.29 in, with frame : 10.23 x 7.87 in,
annotation on the back of the hand of the artist’s son
300 / 400 €
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Provenance : Acquis directement auprès des descendants de l’artiste

224. Paul Alphonse VIRY (1832-1913)
La lecture et la contemplation

Paire d’huiles sur panneau
L’une signée des initiales en bas à gauche et
l’autre signé en bas à droite
30.5 x 14.5 cm
Avec cadre : 39 x 22.5, 41.5 x 27 cm
Pair of oils on panel, one signed the initials lower
left and the other lower right, 12 x 5.7 in, with
frame : 15.35 x 8.85 in, 16.33 x 10.62 in
1 200 / 1 500 €

225. Paul DELAROCHE (1797-1856)
D’après
Les enfants d’Edouard
Huile sur toile
52 x 72 cm

Oil on canvas, 20.4 x 28.3 in

600 / 800 €
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226. Jean Baptiste BERTRAND dit
James BERTRAND (1823-1887)
Ophélie

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Porte un numéro “26” d’inventaire ou
d’exposition en haut à gauche
21 x 50 cm
Avec cadre : 36 x 64 cm
Oil on canvas, signed lower left, bears a number
“26” of inventory or exhibition upper left, 8.2 x
19.6 in, with frame : 14.1 x 25.1 in
1 000 / 1 200 €
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227. François Marius GRANET (1775 - id, 1849)
attribué à
Intérieur avec des moines

228. Paul FLANDRIN (1811 - 1902) Attribué à
Portrait du pape Léon X (d’après Rubens)

Huile sur toile
27 x 22 cm
Oil on canvas, 10.62 x 8.66 in, provenance : preserved until
today in the Flandrin family descendant
300 / 400 €
Provenance :
- Conservé dans la descendance familiale de Paul et Hyppolite Flandrin jusqu’à ce jour
- Acquis en vente publique avec 3 oeuvres de même provenance.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Huile sur toile d’origine
46.5 x 55.4 cm
Oil on original canvas, 18.3 x 21.81 in
600 / 800 €

112

229. Federico CORCHON Y DIAQUE (1853-1925)
Nourrice et enfants dans le jardin
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
93 x 65 cm
Oil on canvas, signed lower left, 36.6 x 25.5 in
2 000 / 3 000 €

Paire d’huiles sur toiles
L’une signée en bas à droite et l’autre en
bas à gauche
26 x 18 cm
Avec cadre : 41 x 31 cm
Pair of oil on canvas forming a pendant, one
signed lower left and the other signed lower
right, 10.23 x 7.08 in, with frame :
16.1 x 12.2 in
800 / 900 €
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230. François Louis LANFANT
DE METZ (1814-1892)
Garde champêtre et enfants

231. Jean Pierre HAAG
(1842-1921)
Fillettes jouant à la poupée
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Huile sur toile
Signé en bas à droite (sous le cadre)
46 x 38 cm
Avec cadre : 62 x 52 cm
Oil on canvas, signed lower right (under the
frame), 18.11 x 14.96 in
with frame : 24.4 x 20.4 in
1 800 / 2 000 €
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232. Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
Le concert du perroquet
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 81 cm
Avec cadre : 91 x 106 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 25.5 x 31.8 in,
with frame : 35.8 x 41.7 in, two restorations
6 000 / 8 000 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
55.5 x 46 cm
Avec cadre : 65 x 55 cm
Oil on canvas, signed lower right, 21.8 x 18.1
in, with frame :
25.5 x 21.6 in
4 000 / 6 000 €
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233. Paul-Charles
CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
L’enfant de choeur et le marmiton jouant
avec un perroquet
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234

234. Marcel BRUNERY
(1871/93-1982)
Le plaisir du vin

Huile sur toile
Signé en bas à droite
45.5 x 38 cm
Avec cadre : 60 x 52 cm
Oil on canvas, signed lower right,
17.9 x 14.9 in,
with frame : 23.6 x 20.4 in
2 000 / 3 000 €

235. Denis Pierre BERGERET
(1846-1910)
Agitation dans les cuisines
Huile sur toile
Signé en bas à droite
32.5 x 41 cm
Avec cadre : 58 x 65.5 cm
Oil on canvas, signed lower right,
12.7 x 16.1 in,
with frame : 22.8 x 25.7 in
2 000 / 3 000 €
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236. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE Entourage de Ribot
L’astiquage des cuivres
Huile sur toile
38 x 46 cm
Avec cadre : 50 x 58 cm
Oil on canvas, 14.9 x 18.1 in, with frame : 19.6 x 22.8
600 / 800 €

237. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE - Entourage de Ribot
La fatigue
Huile sur toile
38 x 46 cm
Avec cadre : 50 x 58 cm
Oil on canvas, 14.9 x 18.1 in, with frame : 19.6 x 22.8
600 / 800 €
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238. Theodore
CERIEZ (1832-1904)
Dans la taverne

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
47 x 37 cm
Avec cadre : 75 x 65 cm
Oil on panel, signed lower
right, 18.5 x 14.5 in,
with frame : 29.5 x 25.5 in
1 000 / 1 200 €
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239. Luigi G. BALDERO (XIX-XXe)
Scène de jeu de cartes dans une taverne
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38.5 x 46.5 cm
Avec cadre : 48 x 56 cm
Oil on canvase, signed lower right,
15.15 x 18.3 in, with frame :
18.89 x 22.04 in
400 / 600 €

240. Luigi G. BALDERO (XIX-XXe)
Scène de jeu d’échec dans une taverne
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38.5 x 46.5 cm
Avec cadre : 48 x 56 cm
Oil on canvas, signed lower right,
15.15 x 18.3 in, with frame :
18.89 x 22.04 in
400 / 600 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 89 cm
Avec cadre : 78 x 102 cm
Oil on canvas, signed lower right,
25.59 x 35.03 in, with frame :
30.7 x 40.15 in
3 000 / 5 000 €
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241. Hendrik LEYS
(1815-1869)
Cour animée
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Huile sur panneau
Signé “Strebet 1884” en bas à gauche
36 x 51 cm
Avec cadre : 46 x 61 cm
Oil on panel, signed lower left, 14.17 x 20 in,
with frame : 18.11 x 24 in
500 / 600 €

243. François DUMONT (c.1850-?)
Chanteuse et joueur de mandoline

Huile sur panneau
Signé et daté “1904” en bas à gauche
25 x 19 cm
Avec cadre 34 x 29 cm
Oil on panel, signed lower left, 9.84 x 7.48 in,
with frame : 13.38 x 11.41 in
500 / 600 €
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242. Benjamin I VAUTIER (1829-1898) D’après,
Pause dansante pendant un mariage alsacien
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244. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe
SIÈCLE
La balançoire

Huile sur toile
Porte une signature apocryphe en bas à droite
81 x 65 cm
Avec cadre : 92 x 75 cm
Oil on canvas, bears an apocryphal signature
lower right, 31.8 x 25.5 in, with frame :
36.2 x 29.5 in
400 / 600 €

245. ÉCOLE FRANÇAISE DU
XIXe SIÈCLE attribué à Augustin
ZWILLER (1850-1939)
Le modèle à sa toilette
Huile sur carton
33 x 24 cm
Oil on cardboard, 12.99 x 9.44 in
200 / 300 €
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Huile sur toile
65 x 54 cm
Avec cadre : 87 x 77 cm
Oil on canvas, 25.59 x 21.25 in, with frame :
34.25 x 30.31 in
600 / 800 €

248. Élisabeth SONREL (1874-1953)
Portrait de jeune fille

Huile sur toile
Signé des initiales en haut à gauche et datée Juillet 94
46 x 38 cm
Avec cadre : 51 x 43 cm
Oil on canvas, signed the initials upper left and dated July 94,
18.11 x 14.96 in, with frame : 20 x 16.92 in
4 000 / 6 000 €

247. Diogène Ulysse N. MAILLART (1840-1926)
Portrait de femme à l’éventail
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 38.5 cm
Avec cadre : 69 x 52 cm
Oil on canvas, signed lower right, 21.65 x 15.15,
with frame : 27.16 x 20.47 in
1 500 / 2 000 €
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246. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Jeune femme au rouet

FRÉDÉRIC
WENZ
Né à Reims en 1865, Frédéric Wenz se destine très jeune à une
carrière artistique. Ce dernier entre à l’âge de dix-neuf ans dans
l’atelier de Fernand Cormon où il fait la rencontre d’Henri de
Toulouse-Lautrec qui s’amuse des talents de caricaturiste de
Wenz. Les deux artistes nouent une solide amitié si bien que
Toulouse-Lautrec réalise vers 1866 le portrait de Frédéric Wenz
actuellement conservé au Museum of Fine Arts de Houston. Par
ailleurs, en 1886, au Théâtre d’Eden, les deux peintres exposent
ensemble leurs œuvres aux Incohérents, une association d’artistes
en marge fondée par Jules Lévy.

Portrait de Frédéric Wenz par Henri de Toulouse-Lautrec

Les œuvres de Frédéric Wenz sont rares et la plupart non
localisées. Sa production se divise entre portrait et paysage rural.
L’ensemble que nous présentons ici témoigne du tempérament
sensible et délicat de l’artiste.
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249. Frédéric WENZ (1865-1940)
Profil de femme devant un paravent
japonais.

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 55 cm
Avec cadre : 60 x 68 cm
Oil on canvas, signed lower left,
18.5 x 21.6 in, with frame : 23.6 x 26.7 in
800 / 1 200 €
Provenance : Descendance de l’artiste

Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
Avec cadre : 70 x 83 cm
Oil on canvas, signed lower right,
23.6 x 28.7 in, with frame : 27.5 x 32.6 in
800 / 1 200 €
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250. Frédéric WENZ (1865-1940)
Jeune femme à la cigarette, probablement
Aline Wenz, la soeur de l’artiste.

Provenance : Descendance de l’artiste
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251. Frédéric WENZ (1865-1940)
Jeune femme à la couture dans le jardin
Huile sur toile
Signé en bas à droite
66 x 50 cm
Avec cadre : 81 x 66 cm
Oil on canvas, signed lower right,
25.9 x 19.6 in, with frame : 31.8 x 25.9 in
800 / 1 200 €
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Provenance : Descendance de l’artiste.
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252. Frédéric WENZ (1865-1940)
Les ramasseurs de bois

Huile sur toile
Signé en bas à droite
139 x 123 cm
Oil on canvas, signed lower right, 54.72 x 48.4 in
1 800 / 2 200 €
Provenance : Descendance de l’artiste

253. Frédéric WENZ (1865-1940)
La laitière

Huile sur toile
Signé en bas à droite
105 x 82 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 41.3 x 32.2 in, restorations
600 / 800 €
Provenance : Descendance de l’artiste.

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 55 cm
Avec cadre : 56 x 65 cm
Oil on canvas, signed lower left, 18.5 x 21.6
in, with frame : 22 x 25.5 in
300 / 400 €
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254. Frédéric WENZ (1865-1940)
Rue déserte de village

Provenance : Descendance de l’artiste.
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255. Frédéric WENZ (1865-1940)
Vue de village dans les hauteurs

Provenance : Descendance de l’artiste.
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 61 cm
Avec cadre : 58 x 72.5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 18.1 x 24
in, with frame : 22.8 x 28.5 in
300 / 400 €

256. Alphonse Frédéric MURATON
(1824-1911)
Portrait de femme au ruban bleu

Pastel
Signé et daté “1862” à droite
79 x 63 cm
Avec cadre : 124 x 89 cm
Pastel, signed and dated on the right, 31.1 x 24.8 in,
with frame : 48.8 x 35 in
600 / 800 €
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257. Vincent Nicolas RAVERAT
(1801-1865)
Portrait d’enfants

Huile sur toile
Signé et daté au milieu à gauche
73 x 60 cm
Avec cadre : 96 x 82 cm
Oil on canvas, signed and dated center left,
28.74 x 23.62 in, with frame :
37.79 x 32.28 in
600 / 800 €

Huile sur toile
Signé des initiale AS et daté 1874
22.5 x 17 cm
Avec cadre : 36 x 31 cm
Oil on canvas, signed with initials and dated,
8.85 x 6.69 in, with frame : 14.17 x 12.2 in
250 / 300 €
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258. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Portrait de jeune femme

259. Henri BELTZ (1802 - 1869)
- Prix de Rome en 1845
Portrait d’homme

Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1854
95 x 76 cm
Oil on canvas, signed lower right and dated 1854,
37.4 x 29.92 in
400 / 500 €

260. Charles LANDELLE (1821-1908)
Portrait de femme au panier de fleurs
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
93 x 66.5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 36.61 x 26.18 in
1 000 / 1 200 €

261. François RIVOIRE (1842-1919)
Bouquet d’anémones
128

Aquarelle
signé en bas à gauche
65 x 47.5 cm (à vue)
Avec cadre : 82.5 x 60 cm
Watercolor, signed lower left, 25.59 x 18.7 in,
with frame : 32.48 x 23.62 in
400 / 600 €

262. Ernest QUOST (1844-1931)
Etude de fleurs

Crayon et aquarelle
Signé en bas à droite
45 x 29 cm (à vue)
Avec cadre : 61 x 46 cm
Pencil and watercolour, signed lower right, 17.7 x 11.4 in,
with frame : 24 x 18.1 in
100 / 150 €

263. Augustin ROGER (XIXe)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile
Signé et daté “1864” en bas à droite
46 x 55 cm
Avec cadre : 63 x 70 cm
Oil on canvas, signed and dated lower right,
18.11 x 21.65 in, with frame :
24.8 x 27.55 in
300 / 400 €

L’ESPRIT DU XIX e SIÈCLE
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
82 x 43 cm
Avec cadre : 85 x 57 cm
Oil on canvas, signed lower right, 32.28 x 16.92 in,
with frame : 33.46 x 22.44 in
300 / 400 €

265. Marie Blanche ROGER (1873-?)
Grand bouquet

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
92 x 73 cm
Avec cadre : 110 x 90 cm
Oil on canvas, signed lower left, 36.22 x 28.74 in,
with frame : 43.3 x 35.43 in
600 / 800 €
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264. Ferdinand TROUPEAU (XIX-XXe)
Le bouquet de marguerites

266. ÉCOLE FRANÇAISE DU
XIXe siècle
Branche de vigne et pêches

Pastel sur papier marouflé sur toile
Porte une inscription au dos “De Richard
fait 1857”
81 x 65 cm
Avec cadre : 101 x 85 cm
Pastel on paper mounted on canvas, bears an
inscription on the back, 31.88 x 25.59 in,
with frame : 39.76 x 33.46 in
600 / 800 €
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267. René GILBERT (XIX-XXe)
Nature morte aux poires et prunes

Huile sur toile
Signé en bas à droite
50.5 x 65 cm
Avec cadre : 70 x 85 cm
Oil on canvas, signed lower right, 19.88 x
25.59 in, with frame : 27.55 x 33.46 in
300 / 500 €
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268. Alfred Arthur BRUNEL
DE NEUVILLE (1852-1941)
L’étal de groseilles

131

269. Eugène Henri CAUCHOIS
(1850-1911)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 32,5 cm
Avec cadre : 79 x 64 cm
Oil on canvas, signed lower right,
18.1 x 12.7, with frame :
31.1 x 25.1 in
1 000 / 1 200 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 55 cm
Avec cadre : 76 x 87 cm
Oil on canvas, signed lower right,
18.1 x 21.6 in, with frame :
29.9 x 34.2 in
600 / 800 €

DU ROMANTISME À
L’IMPRESSIONNISME,
ENSEMBLE D’OEUVRES
D’UN AMATEUR
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270. FRANCOIS-MARIUS GRANET (FRA/ 1875-1949)
Scène animée dans le Colisée de Rome

Lavis d’encre et gouache sur papier
Signé, titré et dédicacé ‘vue du Colisée à Rome / Granet à madame
Gelicot’ (en bas au centre)
13.5 x 18 cm
Avec cadre : 31.5 x 36.5 cm
Ink wash and gouache on paper, signed, titled and dedicated lower
center, 5.31 x 7.08 in, with frame : 12.4 x 14.37 in
800 / 1 200 €

271. NOEL-JOSEPH CLERIAN (FRA/ 1796-1842)
Moines dans le Colisée à Rome, 1821

Aquarelle sur papier
Signé, daté et dédicacé ‘1821 Clérian à Mlle Léontine de Parade’
(en bas au centre)
12 x 9.5 cm
Avec cadre : 19.5 x 17 cm
Watercolor on paper, signed, dated and dedicated lower center,
4.72 x 3.74 in, with frame : 7.67 x 6.69 in
100 / 150 €

272. ENTOURAGE DE FRANCOIS-MARIUS
GRANET (FRA/ 1875-1949)
Promeneur dans les ruines
Lavis d’encre sur papier
7.8 x 11.3 cm
Avec cadre : 32 x 38.5 cm
Ink wash on paper, 3.07 x 4.44 in, with frame :
12.59 x 15.15 in
150 / 200 €

273. CHARLES-MARIE BOUTON (FRA/ 1781-1853)
Paris, la place de la Concorde
Encre brune et gouache sur papier chamois
Signé ‘Bouton’ (en bas à droite)
16.5 x 11.2 cm
Avec cadre : 30 x 25 cm
Brown ink and gouache on buff pape, signed lower right,
6.49 x 4.4 in, with frame : 11.81 x 9.84 in
200 / 300 €
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274. ENTOURAGE DE FRANCOIS-MARIUS
GRANET (FRA/ 1875-1949)
Moine devant une chamière

275. ÉCOLE NEERLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Intérieur de cathédrale

276. CHARLES JOUAS (FRA/ 1866 - 1942)
Paris, avenue de l’Opéra

277. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Scène de rue animée

Lavis d’encre sur papier
Non signé
9.3 x 11.8 cm
Avec cadre : 24.5 x 27 cm
Ink wash on paper, unsigned, 3.66 x 4.64 in, with frame :
9.64 x 10.62 in
100 / 150 €

Huile sur toile
28 x 21.5 cm
Oil on canvas, 11.02 x 8.46 in
80 / 120 €
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Graphite sur papier
Signé, daté et situé ‘Ch. Jouas / Avenue Opéra / 20 octobre 98’
(en bas à droite)
28.8 x 21.7 cm (à vue)
Avec cadre : 42.5 x 37 cm
Graphite on paper, signed, dated and located lower right,
11.33 x 8.54 in, with frame : 16.73 x 14.56 in
80 / 120 €

Encre et lavis sur papier
Non signé
20.4 x 11.8 cm
Avec cadre : 32 x 23 cm
Ink and wash on paper, unsigned, 8.03 x 4.64 in,
with frame : 12.59 x 9.05 in
80 / 120 €
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279. PHILIPPE-AUGUSTE JEANRON (1808-1877)
Paysage auvergnat
278. JEAN-PIERRE LE JEUNE DANTAN
(1800-1869)
Portrait charge de monsieur AF, 1838

Plâtre à patine brune
Daté et avec un monogramme ‘1838 AF’ (sur le coté de la base)
Hauteur: 22 cm
Plaster with brown patina, dated and with a monogram on the side
of the base, height: 8.66 in
200 / 300 €

Aquarelle sur papier
Avec le monogramme ‘Jn’ (en bas à droite), avec le cachet de
collection Albert Finot ‘AF’ (en bas à gauche; Lugt 3627)
24 x 18 cm
Avec cadre : 40 x 33 cm
Watercolor on paper, with the monogram lower right, with the Albert
Finot collection stamp lower left, 9.44 x 7.08 in, with frame :
15.74 x 13 in
80 / 120 €

280. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Etude de Braques et canards

Fusain et craie blanche sur papier gris-bleu
Non signé
20 x 30 cm. (à vue)
Avec cadre : 27.5 x 35 cm
Charcoal and white chalk on grey-blue paper, unsigned,
7.87 x 11.81 in, with frame : 10.82 x 13.77 in
60 / 80 €

281. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1850,
ENTOURAGE DE JEAN-FRANÇOIS MILLET
(FRA/ 1814-1875)
Brodeuse veillant sur son enfant

Pierre noire sur papier vergé, filigrane Whatman
23.2 x 20.6 cm
On joint une autre feuille, Paysanne dans la campagne, fusain
papier vergé, 23 x 30.5 cm, dans le gout de Millet, avec le faux
cachet Lugt 3731
Black stone on laid paper, Whatman watermark, 9.13 x 8.11 in, we
added Paysanne dans la campagne, charcoal on laid paper, 9.05 x 12
in, in the style of Millet, with the fake Lugt stamp 3731
100 / 150 €
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282. CHARLES-FRANCOIS DAUBIGNY
(1817-1878)
Les rochers de la forêt de Fontainebleau

Huile sur papier marouflé sur toile
Signé ‘Daubigny’ (en bas à gauche); ancienne étiquette portant
le numéro 348 (sur le châssis)
43 x 60 cm
Oil on paper mounted on canvas, signed lower left, old label with
number on the frame, 16.92 x 23.62 in
2 000 / 3 000 €
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283. ATTRIBUE A GUSTAVE COURBET
(FRA/ 1819-1877)
Pêcheur en bord de Rivière dans la vallée d’Ornans

Huile sur toile
Signé et daté ‘1864 Gustave Courbet.’ (en bas à gauche)
61.5 x 50.5 cm
Oil on canvas, signed and dated lower left, 24.21 x 19.88 in
800 / 1 200 €
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284. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830,
ENTOURAGE DE THEODORE GERICAULT
Cheval espagnol à l’écurie
Huile sur toile
Non signé
Ancienne étiquette manuscrite à l’encre:
‘Etude par Géricault / Cheval espagnol’
49 x 61 cm
Avec cadre : 58 x 68 cm
Oil on canvas, unsigned, 19.29 x 24.01 in; with frame :
22.83 x 26.77 in
600 / 800 €
PROVENANCE
Domaine du Bois d’Aucourt, Pierrefonds

286. LOUIS-JOSEPH ROSSY (FRA/ 1817-1890)
Chouette au crépuscule, 1845
Huile sur toile
Signé et daté ‘ROSSY 1845’ (en bas à droite)
33 x 22 cm
Oil on canvas, signed and dated lower right,
13 x 8.66 in
200 / 300 €

285. ALBERT AUBLET (FRA/ 1851-1938)
Cheval tirant une charette

Huile sur panneau
Signé et daté ‘1876 A. Aublet’ (en bas à gauche)
11 x 13 cm
Avec cadre : 23.5 x 26 cm
Oil on panel, signed and dated lower left, 4.33 x 5.11,
with frame : 9.25 x 10.23 in
100 / 150 €
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287. ATTRIBUE A THEODORE
GERICAULT (FRA/ 1791-1824)
Loth et ses filles
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288. EDOUARD CUYER
(FRA/ XIX-XXe SIÈCLE)
Lionne marchant, esquisse d’un plâtre

Huile sur carton
Signé ‘Ed. CUYER’ (en bas à droite)
40.5 x 32 cm
Oil on cardboard, signed lower right,
15.94 x 12.59 in
200 / 300 €
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Huile sur toile
Signé ‘Théodre Géricault’ (en bas à droite)
27 X 22 cm
Oil on canvas, signed lower right,
10.62 x 8.66 in
1 500 / 2 000 €
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289. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Le petit joueur de vielle

Huile sur toile
Non signé; au revers, une ancienne étiquette de vente présentan
l’oeuvre comme Ecole Anglaise du XIXe siècle
Une attribution à Jean-Jacques de Boissieu a été suggérée pour
cette oeuvre
75 X 110 cm
Oil on canvas, unsigned; on the reverse, an old sales label presenting
the work as 19th century English school, an attribution to JeanJacques de Boissieu has been suggested for this work, 29.52 x 43.3 in
600 / 800 €

290. HENRIOT (FRA/ 1857-1933)

Suite de quatre plaches déssinées
i. Les livres de mon pére
ii. Le roman à la mode
iii. Le concours Lépine
ix. Le lundi au théâtre
Plume et encre noire sur papier
Signé de l’initiale ‘H’ (sur les trois premières planches),
signé ‘Henriot’ sur la quatrième planche
Planche 1 à 3 : 19.5 x 28 cm
Planche 4 : 32 x 25 cm
Pen and black ink on paper, signed with the initial ‘H’ on the first
three stages, signed ‘Henriot’ on the fourth stage, stage 1 to 3 : 7.67 x
11.02 in, stage 4 : 12.59 x 9.84 in
80 / 120 €
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Encre sur papier
Non signé
13 x 11 cm
Ink on paper, unsigned, 5.11 x 4.33 in
100 / 150 €

293. VIGGO JOHANSEN (DAN/ 1851-1935)
Portrait d’un pêcheur de Skagen, Danemark, vers 1880
Graphite sur papier
Signé ‘V. Johansen fecit’ (au revers)
13.8 x 11.2 cm
Graphite on paper, signed on the reverse, 5.43 x 4.4 in
150 / 200 €

Fusain sur papier bleu-gris
Non signé
27.5 x 22.5 cm (à vue)
Avec cadre : 47 x 41 cm
Charcoal on blue-grey paper, unsigned, 10.82 x 8.85 in, with
frame : 18.5 x 16.14 in
80 / 120 €

294. VIGGO JOHANSEN (DAN/ 1851-1935)
Portrait d’homme au chapeau de fourrure, vers 1880

Graphite sur papier
Inscription non déchiffré en bas
27 x 19.7 cm
Graphite on paper, indecipherable inscription at the bottom,
10.62 x 7.75 in
150 / 200 €
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291. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Scène de théâtre en plein-air

292. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1850,
ENTOURAGE DE JEAN-FRANCOIS
MILLET (1814-1875)
Femme en buste
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295. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe
SIÈCLE, ENTOURAGE DE JACQUES-EMILE
BLANCHE (FRA/ 1861-1942)
Nature morte à la bouteille

296. ÉCOLE MODERNE VERS 1940
Portrait d’homme en buste

297. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1880
Jetée de fleurs

298. ÉCOLE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE VINCENT VAN GOGH
(NLD/ 1853-1890)
Bouquet dans un vase

Huille sur carton entoilé
Avec le tampon de fournisseur ‘LUCIEN LEFEBVRE’ (au revers)
35 x 27 cm
Oil on canvas board, with the supplier’s stamp on the back,
13.77 x 10.62 in
200 / 300 €

Gouache sur papier chamois
Signé d’un monogramme non identifié et daté
‘FG / 13 juillet 1880’ (en bas à droite)
13.5 x 22 cm
Avec cadre : 22.5 x 30 cm
Gouache on buff paper, signed with an unidentified monogram and
dated lower right, 5.31 x 8.66 in, with frame : 8.85 x 11.81 in
60 / 80 €

Huile sur toile
Non signé
42 x 36 cm
Oil on canvas, unsiged, 16.53 x 14.17 in
100 / 150 €

Huile sur panneau
24.9 x 17.9 cm
Oil on panel, 9.8 x 7.04 in
150 / 200 €
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300. ÉCOLE IMPRESSIONNISTE, FIN DU XIXe
SIÈCLE, ENTOURAGE D’EDOUARD MANET
(FRA/ 1832-1883)
Jetée de fleurs

301. BENJAMIN RABIER (FRA/ 1869-1939)
Trois canards

302. MARIE GAUTIER (1867-1960)
Libellule sur une branche de fleur

Huile sur panneau
Inscrit ‘André Bataille à 7 ans par André Gill 1872 (au revers)
30.5 x 20.2 cm
Oil on panel, inscribed on the back, 12 x 7.95 in
400 / 600 €

Bois peint
Avec le cachet de la signature ‘Benjamin Rabier’ (au revers)
Hauteur: 7.5 cm. / Longueur: 22 cm. / Largeur: 3.5 cm.
Painted wood, with the stamp of the signature on the back,
height: 2.95 in / Length: 8.66 in / Width: 1.37 in
150 / 200 €

Encre sur papier
23 x 18 cm
Ink on paper, 9.05 x 7.08 in
60 / 80 €
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299. ANDRE GILL (FRA/ 1840-1885)
Portrait de garçon, 1872

Huile sur toile
Non signé
59.5 X 73 cm
Oil on canvas, unsigned, 23.42 x 28.74 in
200 / 300 €

303. ÉCOLE POST-IMPRESSIONNISTE, DEBUT
DU XXe SIÈCLE
Vue de l’Ariane à Nice, 1908
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Huile sur toile
Signé indistinctement, daté et situé ‘L’ARIANE 1908 L.P...’
(en bas à droite)
32 x 46 cm
Accidents
Oil on canvas, signed indistinctly, dated and located lower right,
12.59 x 18.11 in, accidents
150 / 200 €

305. ÉCOLE FRANÇAISE,
DEBUT DU XXe SIÈCLE
Scène de rue animée dans le sud de la France
Huile sur toile
Non signé
46 x 60.5 cm
Oil on canvas, unsigned, 18.11 x 23.81 in
200 / 300 €

304. ÉCOLE POST’IMPRESSIONNISTE, FIN DU
XIXe SIÈCLE
Sentier en Provence, 1891

Huile sur panneau
Inscrit et daté ‘a l’ami Braffandelle / J-M Reynaud / 91’ (en bas
à droite)
27 X 21.3 cm
Avec cadre : 42.5 x 37 cm
Oil on panel, inscribed and dated lower right, 10.62 x 8.38 in, with
frame : 16.73 x 14.56 in
150 / 200 €

306. ADOLPHE-LÉON WILLETTE (1857-1926)
Projet d’éventail
Graphite et sanguine sur papier
Signé de l’initiale ‘W’ (en bas à droite)
30.5 x 18.5 cm

Graphite and sanguine on paper, signed «W» on lower right,
12 x 7.2 in

60 / 80 €
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308. ÉCOLE IMPRESSIONNISTE VERS 1900
Paysage lacustre

307. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900,
Demie-mondaine en buste

Pastel sur paier
Non signé
Cachet de la vente d’atelier Meurlot-Cholet, au revers
64 x 49 cm
Avec cadre : 67 x 51 cm
Pastel on paper, unsigend, 25.19 x 19.29 in,
with frame : 26.37 x 20.07 in
600 / 800 €

Pastel sur papier marouflé sur toile
Non signé
38 x 55 cm
Avec cadre : 48 x 66 cm
Pastel on paper mounted on canvas, unsigned,
14.96 x 21.65 in, with frame : 18.89 x 25.98 in
100 / 150 €
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Plâtre patiné, monté sur piédouche en
bois noirçi
Situé ‘Paris’
(au revers de la jambe droite)
Hauteur du sujet: 37 cm
Hauteur avec piédouche: 53 cm
Patinated plaster, mounted on a blackened
wooden pedestal, located on the back of the
right leg, height of the subject: 14.56 in,
height with pedestal: 20.86 in
200 / 300 €

309. ÉCOLE POST-IMPRESSIONNISTE VERS 1930
Vue d’un parc
Huile sur toile
Signé indistinctement et daté ‘1932’ (en bas)
38 x 46 cm
Avec cadre : 47 x 55 cm
Oil on canvas, indistinctly signed and dated at the bottom,
14.96 x 18.11 in, with frame : 18.5 x 21.65 in
80 / 120 €
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310. ÉCOLE FRANÇAISE
VERS 1900
Académie, buste de nu féminin

311. FRANCISCO GIMENO I ARASA
(ESP/ 1858-1927)
Portrait de Jean Richepin, 1914

Huile sur toile
Signé et daté ‘F. Gimeno 1914’
74 x 60.5 cm
Oil on canvas, signed and dated, 29.13 x 23.81 in
1 500 / 2 000 €
PROVENANCE :
Collection privée, région de Paris.
Contemporain de Joaquin Sorolla, Francisco Gimeno i Arasa fut le portraitiste
mondain espagnol à la mode parisienne en 1900.
Parmi ses rencontres parisiennes, Gimeno i Arasa eut la chance de croiser le chemin
du poète Jean Richepin, l’homme portraituré dans la présente œuvre qui fait l’objet
de notre attention.
Richepin, né d’un père de l’Aisne pied-noir - algérien de naissance et donc français
de racine - revient rapidement à ses terres natales dans l’Aisne, avant de gagner
Paris en 1852.
Grande figure de la littérature parisienne Fin de Siècle, Auguste-Jules Richepin,
dit Jean Richepin (1849-1926), romancier et poète, est connu pour ses ouvrages
La chanson des gueux en 1876, et la comédie théâtrale Le Flibustier en 1889.
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312. ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA FIN DU SIÈCLE
Portrait présumé de Gustave Courbet
bois sculpté
Hauteur: 32 cm
Carved wood, height: 12.59 in
80 / 120 €
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Maquettes préparatoires pour les créations suivantes: Le prophète
de Giacomo Meyerbeer, créé pour l’Opéra de Paris en 1849;
Werther de Jules Massenet, 1893; Le juif errant de Fromental
Halévy, créé pour l’Opéra de Paris en 1851; Le Dante de Benjamin
Godard, créé pour l’Opéra Comique en 1890. Projet de JeanBaptiste Lavastre (1839-1891); Boudha inédit, 3è acte, 1er
tableau; Et autres projets pour des opéras non identifiés
Techniques diverses comprenant gouache, aquarelle, encre et
graphite sur papier fort découpé
Dimensions variables
Various techniques including gouache, watercolor, ink and graphite on
cut paper, variable dimensions
600 / 800 €

314. MARCELLIN-GILBERT DESBOUTIN (FRA/
1823-1902)
Trois portraits du comte Ludovic Napoléon Lepic (18391889)

i. portrait en buste de face, graphite et estompe sur papier, non
signé, 24.1 x 15.7 cm.
ii. titre, Eau forte, état no. ??? a voir, trouver réf auteur CR
gravures, feuille: 19.1 x 14.2 cm, planche: 18.7 x 13.7 cm.
marge rognées, non signé
iii. portrait en buste, torse de profil, graphite et estompe sur
papier, 23.7 x 15.9 cm
Avec cadre : 56 x 44 cm
i. graphite and etching on paper, unsigned, 9.48 x 6.18 in; ii. etching,
sheet: 7.51 x 5.59 in, board: 7.36 x 5.39 in. margin trimmed,
unsigned; iii. graphite and etching on paper, 9.33 x 6.25 in, with
frame: 22.04 x 17.32 in
400 / 600 €
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313. IMPORTANT ENSEMBLE DE MAQUETTES
ORIGINALES DE DÉCORS D’OPÉRA, ENTRE
1849 ET 1893

Dim anc he 2 7 no vembre 2 0 2 2

la royauté à versailles

L’ESPRIT DU XIX

Prochaine vente en préparation
Mars 2023

Pour inclure des lots, contactez
Julie ALVES

Directrice du Département

+33 (0)1 80 81 90 15 - j.alves@osenat.com
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans
ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix d’adjudication,
L’acheteur paiera au profit de
une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC) sur une tranche
jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000
euros.
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T.
sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. sera
ajoutée à cette commission
• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objets d’art et matériel
professionnel, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60%
TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule
(soit +42 EUR TTC
par véhicule). La maison Osenat ne peut garantir l’efficience de ces
modes d’enchères et ne peuvent être tenue pour responsables d’un
problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En
cas d’enchère LIVE simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible
que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en
salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur
qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son
procès-verbal.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T.
sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. sera
ajoutée à cette commission TVA

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne :
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de l’Union
Européenne à condition qu’elles en fassent
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme
destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
N.B. : Tous les frais inhérents aux remboursements de la TVA sera à la charge
du client
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute offre
dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des chances
raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant
la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état
des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne
sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. Le ré-entoilage, le
parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice
ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet proposé à la vente
afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille
ainsi que de ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit
d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non
supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis par écrit
ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros. Un convertisseur
de devises sera visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux enchères
ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références
bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur
d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre
doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de
la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au
nom et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,

merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au guichet
des enregistrements.

Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous
avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Vous trouverez
un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et
confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé
aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres
illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils doivent
être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par téléphone au
moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 24
heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de sécurité
que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans
l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres du personnel sont
à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

Clé RIB : 57

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles figurant
dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces
conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des ventes
ou par des annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères
au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière successive ou
enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du
vendeur, à concurrence du prix de réserve.
Les indications données par
sur l'existence d'une restauration,
d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique nullement
qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement,
la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement de
l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement
du chèque vaudra règlement.
se réserve le droit de ne délivrer le
lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat,
veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER

Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d’adjudication sur
le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur présentation de
l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré leurs
achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, dans
certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. L’Etat français
a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être
un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de
certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière nonexhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur
respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit « Passeport ») peut
être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie du
territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 ans d’âge
150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 50 ans
d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies produites par
le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant
plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que soit la valeur)
1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement de
fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux
(ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, mais
de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture
aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de 15
(quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l’exercice de son droit de
préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat Fontainebleau
avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture
de la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en début
de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le vendeur,
des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion généralement
admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications
sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous
pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des
impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016
Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them
if they request so in writing to the accounting department within
delay of 3 months of the date of sale, and if they provide Osenat with
the third sample of the customs documentation (DAU) stamped by
customs. Osenat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. The exportation has to be done
within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of
sale.
Please note that bank fees for VAT refund will be borne by the
customer
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for sale
with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot
prior to the sale and to satisfy themselves that each lot corresponds
with its description. Given that the re-lining, frames and finings
constitute protective measures and not defects, they will not be
noted. Any measurements provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary repairs
or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and we
endeavour to display items safely so far as is reasonably practicable,
Nevertheless, should you handle any items on view at our premises,
you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or by
telephone, or by third person who vvill transmit the orders in writing
or by telephone prior to the sale. The auctions will be conducted in
euros. A currency converter wili be operated in the salesroom for
your convenience but, as errors may occur, you should not rely upon
it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are bidding
by raising you paddle and attracting the attention of the auctioneer.
Should you be the successful buyers of any lot, please ensure that
the auctioneer can see your paddle and that it is your number that
is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to
other names and addresses. In the event of loss of your paddle,
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the registration
desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you
personally and solely liable for that bid unless it has been previously
agreed that you do so on behalf of an identified and acceptable third
party and you have produced a valid power of attorney acceptable
to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written
bids on your behalf. A bidding form can be found at the back of this
catalogue. This service is free and confidential. Lots will be bought
as cheaply as is consistent with other bide and the reserves. In the
event of identical bids, the earliest bid received will take precedence.
Always indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would
stop bidding if you vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.

Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the telephone.
As the number of telephone lines is limited, it is necessary to make
arrangements for this service 24 hours before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can execute
on your behalf in the event we are unable to reach you by telephone.
Osenat Fontainebleau staff are available to execute bids for you in
English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the auction
should read them carefully. They may be amended by way of notices
posted in the salesroom or by way of announcement made by the
auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the
lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is
achieved.
about restorations, accidents
Information provided by
or incidents affecting the lots are only made to facilitate inspection
by the prospective buyer and remain subject to his personal
appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, on
the tags or given orally, does not imply that the lot concerned is free
of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of a default
does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase after
payment of the full price. In the case where a simple check has been
provided for payment, lots shall not be delivered before the check
has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you
may have instructed us to place on your behalf, please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the
following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared funds
has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have not
collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence

is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in making
full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the detailed
provisions of the export licensing regulations and will submitt any
necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories of
works or art, together with the value thresholds above for which a
French « certificat pour un bien culturel » (also known as « passport »)
may be required so that the lot can leave the French territory; the
thresholds indicated in brakets is the one required for an export
licence application outside the EU, when the latter differs from the
national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any material,
of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50
years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
(1)
directly from excavations
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating
directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more
(1)
than 100 years of age
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art
and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen (15)
days from the date of the sale, the French state shall be subrogated
in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices posted
in the salesroom prior to the opening of the auction or by announcement
made by the auctioneer at the beginning of the auction and noted in the
minutes of the sales, as is consistent with its role of an auction house and
in the light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
L’Esprit du XIXe siècle

Nom

Dimanche 27 Novembre 2022

à 10h30 et 14h

Adresse

OSENAT FONTAINEBLEAU

9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner à
contact@osenat.com

Adresse e-mail

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients.
n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

N° de téléphone

Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

N° de télécopie

							

No de lot

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES AUCTION HOUSE
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www.osenat.com
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