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Agrément 2002-135

1. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Paysages forestiers
Paire d'aquarelles
Signées en bas à droite
38 x 55 cm (à vue, chaque)

500 / 800 €
Pair of watercolors, signed lower right,  / x  /
in (each)

2. Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Berger et son troupeau
Aquarelle
Signée en bas à gauche
23 x 32 cm

800 / 1 200 €
Watercolor, signed lower left,  / x  / in

3. Lucien SIMON (1861-1945)
La roche Crevezel, marais du St Michel et la rade de
Brest
Aquarelle et crayon
Signé en bas à gauche
30 x 57 cm

1 000 / 1 500 €
Watercolor and black pencil, signed lower left,
 / x  / in

4. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bord de rivière
Aquarelle
Signée en bas à droite
37 x 54,5 cm

300 / 400 €
Watercolor, signed lower right,  / x  / in

5. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
L'étang en sous-bois
Aquarelle
Signée en bas à gauche
37,5 x 54,5 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolor, signed lower left,  / x  / in

6. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Paysage à l'étang
Aquarelle
Signée en bas à gauche
33 x 51 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolor, signed lower left,  x  / in

7. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Forêt sous la neige
Aquarelle
Signée en bas à gauche
27,5 x 38,5 cm (à vue)
(petites traces d'humidité et rousseurs)

200 / 300 €
Watercolor, signed lower left,  / x  / in
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8. Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940)
Marché en Bretagne
Crayon, aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche
22 x 28 cm

800 / 1 200 €
Black pencil, watercolor and gouache, signed lower left,  / x  in

9. William Georges THORNLEY (1857-1935)

10. Maurice DAINVILLE (1856-1943)

Bord de mer méditerranéen
Aquarelle
Signée en bas à droite
24,5 x 34,5 cm (à vue)

Village provençal
Aquarelle et gouache
Signé en bas à droite
32 x 48 cm
(petites traces d'humidité)

500 / 800 €

300 / 400 €

Watercolor, signed lower right,  / x  / in
Watercolor and gouache, signed lower right,  / x  / in
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11. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Les deux arbres près de la mare
Aquarelle, crayon noir et feutre
Signé en bas à droite
19,5 x 26 cm (à vue)

400 / 600 €
Watercolor, black pencil and felt pen, signed lower right,
 / x  / in

12.Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Vue d’un château fort
Crayon noir et aquarelle
Signé « Paul Emile Pissarro » en bas à gauche
30,5 x 47,5 cm

400 / 600 €
On y joint cinq dessins de paysage du même artiste
Expert : Cabinet de Bayser

Black pencil and watercolor, signed lower left,  x  / in

13. Paul Emile PISSARRO (1884-1972)
Le port de Dieppe
Crayon noir et aquarelle
Signé, situé et daté « Paul Emile Pissarro – Dieppe - 1928 »
en bas à droite
30,5 x 47,5 cm

600 / 800 €
On y joint neuf dessins de paysage du même artiste
Expert : Cabinet de Bayser

Black pencil and watercolor, signed, located and dated
lower right,  x  / in

14. Paul Emile PISSARRO (1884-1972)
La route du vin
Crayon noir et aquarelle gouachée
Signé « Paul Emile Pissarro » en bas à droite et situé « La route du
vin » en bas à gauche
19,5 x 27,5 cm

600 / 800 €
On y joint neuf dessins de paysage du même artiste
Expert : Cabinet de Bayser

Black pencil, watercolor and gouache, signed lower right and
titled lower left,  / x  / in
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15. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
Labourage le soir
Barque sur la rivière
Deux gravures sur bois, la première sur vergé mince numérotée
8 porte le titre. La seconde sur simili Japon mince est signée et
numérotée 4, avec une amincissure dans le haut, traces de plis,
cassures et reste de colle au verso. Bonnes marges
8,5 x 16, 7 cm. 20,5 x 16, 7 cm

120 / 150 €
Expert : Madame Sylvie Collignon

16. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)

15

16

Le Petit Andelys et le Château-Gaillard - l'Hôpital des Andelys
(2 épreuves)
Trois gravures sur bois sur papier pelure, chacune signée.
Titrées et numérotées 5/ 25 ou 6/ 25
Quelques traces de plis, cassures. Petites marges
10,3 x 8, 2 cm. 10,2 x 6, 2 cm

120 / 150 €
Expert : Madame Sylvie Collignon

17. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
La Charrette - La Fenaison
Deux gravures sur bois sur Japon vergé mince signées, la première
annotée "Epreuve no4' et titrée, la seconde " 3e état no 1"
Légères rousseurs, quelques traces de plis petites marges
9,7 x 15, 7 cm. 10,5 x 15, 7 cm

100 / 150 €
Expert : Madame Sylvie Collignon
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18. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
Chemin de Saint Rémy - Cour de ferme
Deux gravures eau-forte et roulette sur vergé
Epreuves signées la première titrée est numérotée 5/ 25,
la seconde annotée 3e état No2
Quelques traces de plis et salissures, bords un peu jaunis.
Bonnes marges
20,7 x 29 cm. 20,2 x 24, 7 cm

150 / 180 €
Expert : Madame Sylvie Collignon

19. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
Place Parisienne animée
Aquarelle et encre sur fond imprimé, signé et daté sur papier mince
appliqué. Insolé
Quelques déchirures dans les bonnes marges (du support rigide),
petits manques dans deux angles et quelques taches
Dimension sujet : 23, 7 x 30, 2 cm
Dimension feuillet : 36 x 46 cm

100 / 200 €
Expert : Madame Sylvie Collignon

20. Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
Marché aux bestiaux
Gravure sur bois avec rehauts de couleurs, sur vergé
Epreuve signée et titrée
Quelques traces de plis, petites marges
19 x 26, 3 cm. 15 x 10 cm

100 / 200 €
Expert : Madame Sylvie Collignon

21. Edouard DETAILLE (1848-1912)
Etat major du ministre de la Guerre déﬁlant dans les rues de Paris. IIIe République (1884)
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache, sur papier bistre
Signé en bas à droite et daté 1884
Cachet à l’encre en bas et en haut à gauche M.P.
35 x 25,5 cm
B.E.

1 200 / 1 500 €
Historique : Ce dessin a été utilisé pour illustrer l’œuvre majeure de Detaille au début de la IIIe République, « Types et uniformes
de l’Armée française », réalisée avec Jules Richard.
Biographie : Jean Baptiste Édouard DETAILLE (1848-1912). Tout jeune peintre d'histoire, il atteint la célébrité grâce aux toiles
patriotiques dans lesquelles il évoque les épisodes les plus dramatiques de la guerre de 1870 (Épisode du combat de Villejuif, 1870,
Versailles). Sa technique, très minutieuse, soucieuse d'exactitude, le rapproche de son maître Meissonier, mais il trouve parfois
un accent d'un lyrisme plus romantique (le Rêve, 1888, Paris, Orsay). Cependant, les fragments des deux vastes Panoramas de
Champigny (1882) et de Rezonville (1883), qu'il brossa avec Alphonse de Neuville, font preuve d'une facture plus large (musées
de Nantes et de Grenoble , Orsay , Versailles). Consacré peintre militaire, il dessinait sans cesse soldats et chevaux, étudiant
les uniformes et observant la vie quotidienne des cantonnements, d'après modèles vivants ou photographies : croquis rapides
ou aquarelles enlevées (Halte de spahis, 1881, Paris, Petit Palais) furent à l'origine de nombreuses illustrations (les Grandes
Manœuvres du major Hoff, 1884 , l'Armée française de Jules Richard, 1884). En 1879, il visita le camp d'Aldershot en Angleterre,
en 1883, il passa deux mois à Vienne (où il étudia les uniformes de l'armée autrichienne) et, en 1884, le tsar l'invita à assister, à
Krasnoïe Selo, aux grandes manœuvres de l'armée russe. Detaille réalisa aussi plusieurs vastes toiles historiques (les Funérailles
de Pasteur, 1897, Versailles) et des décorations officielles à Paris pour l'Hôtel de Ville (les Enrôlements volontaires de 1792, la
Réception des troupes revenant de Pologne, 1807, 1900-1902) et pour le Panthéon (Vers la gloire, 1905). Il légua sa collection de
costumes à l'actuel musée de la Mode et du Costume, et le reste de ses collections, au musée de l'Armée, à Paris.
Expert : Monsieur Jean-Claude DEY, assisté de Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

Ink, watercolor and gouache, signed and dated lower right,  / x  / in
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23. Robert Richard SCANLAN (c.1801-1876)
Mendiant et jeune ﬁlle
Aquarelle
Signée et datée 1845 en bas à gauche
24 x 33 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolor, signed and dated lower left,  / x  in

22. Jules LESSORE (1849-1892)
Port de pêche en Europe du Nord
Aquarelle et rehauts de gouache
Signé en bas à gauche
34 x 24 cm (à vue)

200 / 300€
Watercolor and gouache, signed lower left,
 / x  / in

24. Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937)
Nu assis
Encre noire et brune, lavis
Signé en bas à droite
42 x 42 cm (à vue)
(petites taches éparses)

800 / 1 200 €
Black and brown ink and wash drawing, signed lower right,
 / x  / in
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25. Giovanni Battista FILOSA (1850-1935)
L'indiscrétion
Aquarelle
Signée en bas à gauche
51 x 70,5 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €
Watercolor, signed lower left,  / x  / in

26. Paul B. PASCAL (1832-c.1903)
Femme à la cruche
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
20 x 28,5 cm (à vue)

300 / 400 €
Gouache on paper, Signed lower right,  / x  / in

27. Paul B. PASCAL (1832-c.1903)
La halte
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
20,5 x 28 cm (à vue)

300 / 400 €
Gouache on paper, signed lower left,  / x  in

28. Paul B. PASCAL (1832-c.1903)
La source
Aquarelle et gouache sur papier
Signé et daté 1873 en bas à droite
14,5 x 19,5 cm (à vue)

200 / 300€
Watercolor and gouache on paper, signed and dated
lower right,  / x  / in

29. Emmanuel COSTA (1833-1921)

30. Ercole TRACHEL (1820-1872)

Le monastère de Cimiez, Nice
Aquarelle
Signée en bas à gauche
61 x 36 (à vue)
(piqûres et taches)

Village italien en bord de lac
Aquarelle
Signée en bas à gauche
32 x 20 cm (à vue)

250 / 300 €

400 / 600 €
Watercolor, signed lower left,  / x  / in

Watercolor, signed lower left,  x  / in

31. Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Antoine et Cléopâtre - La lune sur le Nil - Une ville morte
Aquarelle et gouache sur papiers
Signés en bas à droite et titrés en bas à gauche
18 x 12 cm (chaque)

600 / 800 €
Watercolor and gouache, signed lower right and titled
lower left,  / x  / in (each)

32. Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Blason céleste - Suivant Pétrarque - Fleur Séculaire
Aquarelle et gouache sur papiers
Signés en bas à droite et titrés en bas à gauche
18 x 12 cm (chaque)

600 / 800 €
Watercolor and gouache, signed lower right and titled lower left,
 / x  / in (each)

33. Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Carlo Quinto Imperatore - Un peintre
Aquarelle et gouache sur papiers
Signés en bas à droite et titrés en bas à gauche
18 x 12 cm (chaque)

400 / 600 €
Watercolor and gouache, signed lower right and titled lower left,
 / x  / in (each)
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34. GIRODET DE ROUCY-TRIOSON (1767-1824)
Guerriers grecs
Crayon noir
Annoté en haut : 19.8bre.1815 à la mine de plomb, et en bas à droite à la plume et encre brune : Par Girodet (avec
les paraphes apposées lors de la vente après décès qui a eu lieu le 11 avril 1825 et les jours suivants, Lugt.3005e)
17,5 x 24 cm
(rousseurs)

2 500 / 3 000 €
Black crayon, annotated in ink lower right «Par Girodet»,  / x  / in

35. François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Adam et Eve chassés du paradis terrestre
Plume, encre brune et noire, lavis d’encre noire et rehauts de gouache blanche
sur papier gris de format cintré
Signé et daté 1875 en bas à droite
45,5 x 28 cm
(légère insolation et petites piqûres)

300/400€
Ink, brown ink, wash and gouache, signed and dated lower right,
 / x  in

36. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Arabe assis
Crayon noir
24,4 x 19,2 cm
(insolé)

4 000 / 6 000 €
Provenance : atelier Delacroix, son cachet en bas à droite (Lugt no838a) Notre dessin est
la première pensée pour une aquarelle de Delacroix conservée au Nationalmuseum de
Stockholm.
Expert : Cabinet de Bayser

Black pencil, studio stamp lower right,  / x  / in
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37

38

39

37. Charles Emile JACQUE (1813-1894)

38. Eugène BLÉRY (1805-1887)

39. Nicolas BERTHON (1831-1888)

Le poulailler
Crayon noir
Signé en bas à droite
14 x 11 cm (à vue)

Chaumière à l'orée du bois, 1840
Eau-forte
25,5 x 19 cm

Etudes de paysans en prière
Deux dessins à l'encre noir
Chacun signé en bas à droite
30 x 18 cm (à vue)
(plis et taches)

200 / 300 €
Black pencil, signed lower right,  / x  / in

100 / 150 €
Etching,  / x  / in

150 / 200 €
Two ink drawings, signed lower right,
 / x  / in

40. Émile VAN MARCKE (1827-1890)
Vache au pré
Mine de plomb sur carte à gratter
Signée en bas à droite
18 x 30 cm

100 / 150 €
Graphite, signed lower right,  / x  / in

41.Victor LECLAIRE (1830-1885)
Oiseaux et papillons
Fusain et rehauts de gouache blanche
Signé en bas à droite
50 x 76 cm (à vue)

300 / 400 €
Charcoal and gouache, signed lower right,
 / x  / in

20

Dimanche 8 Juillet 2018

42. Alphonse BIRCK (1859-1942)

43. Alphonse BIRCK (1859-1942)

Crépuscule à Moret-sur-Loing
Aquarelle
Signée en bas à gauche
36,5 x 48,5 cm (à vue)
(légère insolation)

Rivière à l’automne
Aquarelle
Signée en bas à gauche
27 x 51,5 cm (à vue)
(insolation et rousseurs)

200 / 300 €

200 / 300 €

Watercolor, signed lower left,  / x  / in

Watercolor, signed lower left,  / x  / in

44. François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
L’orée du bois, Cernay
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite, située et datée 1863 en bas à gauche
21,5 x 28 cm

300 / 400 €
Watercolor and gouache, signed lower right, located and
dated lower left,  / x  in

45.Armand CASSAGNE (1823-1907)
Travaux des champs, Cernay la ville
Aquarelle gouachée
Signée et datée 1863 en bas à gauche
36,5 x 53 cm

600 / 800 €
Watercolor and gouache, signed and dated lower left,
 / x  / in

46

47

46. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paysage à la cascade
Gouache sur papier
Signé sous son pseudonyme "Courtier" en bas à gauche
21 x 31 cm (à vue)

400 / 600 €
Gouache on paper, signed lower left,  / x  / in

47. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

48. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Au champ ﬂeuri
Gouache sur papier
Signé en bas à droite sous son pseudonyme "J. Liévin"
17 x 26,5 cm (à vue)

Le-Gué-de-Longroi, Eure et Loire
Gouache sur papier
Signé sous son pseudonyme "L. Courtier" et localisé en bas à gauche
31 x 47 cm (à vue)

500 / 800 €

800 / 1 200 €

Gouache on paper, signed lower right,  / x  / in.

Gouache, signed and located lower left,  / x  / in

49. Joseph DE RUYSSCHER (XIXème-XXème siècles)
La mare aux fées
Huile sur toile
Signée et datée 1893 en bas à droite
100 x 130 cm
(restaurations et petit accident)

2 000 / 3 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,
 / x  / in

50. Joseph DE RUYSSCHER (XIXème-XXème siècles)
Mare en sous-bois
Huile sur toile
Signée et datée 1902 en bas à droite
48,5 x 66 cm
(craquelures et restaurations)

800 / 1 200 €
Oil on canvas, signed and dating lower right,
 / x  / in

51. Joseph DE RUYSSCHER (XIXème-XXème siècles)
La Bruyère au Mont Saint-Germain, Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
43 x 55 cm
(craquelures et traces du châssis)

800 / 1 200 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

52. Adrien SCHULZ (1851-1931)
L'automne en forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titrée au dos
46,5 x 55 cm

250 / 300 €
Oil on canvas, signed lower right and titled on the back,
 / x  / in

53. François MAURY (1861-1933)
Sous-bois
Huile sur panneau
Porte une signature "N. Diaz" en bas à droite
40,5 x 55,5 cm

400 / 600 €
Oil on panel,  / x  / in

54. Adrien SCHULZ (1851-1931)
La mare aux fées
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
41 x 33 cm

500 / 600 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  in

55. Alexandre CALAME (1810-1864)
Sous-bois aux rochers
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33,5 x 49 cm

800 / 1 200 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

56. François Louis FRANCAIS
Etude faite dans la Burbanche, Forêt près de Rossillon (Ain)
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à gauche, titrée, datée 1876 et contresignée au dos sur
le châssis
28 x 39 cm

200 / 300 €
Oil on canvas, signed lower left, titled, dated and signed on the
back,  / x  / in

57. Ecole française du XIXème siècle
Rocher de Cernay
Huile sur toile
Non signée
33 x 40 cm
(restaurations)

300 / 400 €
Oil on canvas,  x  / in
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58. Henry MOSNY (XIXème siècle)
Paysage de montagne
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à droite
50 x 65 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

59. Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Paysage creusois
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 81 cm
(petits accidents)

400 / 600 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

60. Camille MAGNUS (1850-?)
Fagotière en sous-bois
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 73 cm
(craquelures)

700 / 900 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

61. Ecole française du XIXème siècle
En forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
Porte un monogramme illisible en bas à droite
27 x 42 cm
(petites restaurations)

250 / 300 €
Oil on canvas, monogrammed lower right,  / x  / in
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62. Léon RICHET (1847-1907)
Chaumière près de la mare
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à droite
50 x 65 cm

1 800 / 2 200 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in

63. Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Promeneur au bord de l'étang
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Esquisse de paysage au dos
35,5 x 25,5 cm

800 / 1 200 €
Oil on panel, signed lower right,  x  in

64. R.T. STUART (XIXème siècle)
Paysage au crépuscule
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 56 cm
(craquelures, petits accidents)

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower left,
 / x  / in
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65

66

65. Léon FLEURY (1804-1858)
Chemin, hameau et église
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signé en bas à gauche
27 x 40 cm

800 / 1 200 €
Oil on paper mounted on canvas , signed lower left,
 / x  / in

66. Émile DELPERÉE (1850-1896)
Chaumière dans un paysage boisé
Huile sur toile
Signée en bas à droite
31 x 47 cm
(déchirure au centre)

100 / 150 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

67. Roger WORMS (1907-1980)
Ferme à l'Orée du bois
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm

67

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

68. Alfred DESAINT (XIXème siècle)
Pêcheur à la barque
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 73 cm
(restauration)

400 / 600 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

68
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69. Auguste Rafael FOUNTAINE (XIXème-XXème siècles)

70. Ecole du XIXème siècle

Ruisseau aux arbres sous la neige
Huile sur toile
Signée et datée 1910 en bas à droite
100 x 121 cm
(très petites restaurations)

Givre, forêt d'Enghien
Huile sur toile
Signée "Schlumpf" et titrée au dos
109 x 82 cm

800 / 1 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in

600 / 800 €
Oil on canvas, signed and titled on the back,
 / x  / in

71. Jean Jacques BERNE-BELLECOUR
(1874-?)
Paysage de neige
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 73 cm

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in

72. Emile ISENBART (1846-1921)
Lavandières à la fontaine
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 65 cm

3 200 / 3 500 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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73. Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
Lecture en sous-bois
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à gauche
(usures et restaurations)
40 x 32 cm

3 000 / 5 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

74.Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875),
dans le goût de
Barque à l'étang bordé d'arbres
Huile sur panneau
Porte en bas à droite et au dos un cachet apocryphe "vente
COROT"
(traces de craquelures, usures, restaurations anciennes)
46 x 32 cm

800 / 1 200 €
Oil on panel,  / x  / in

75. Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)
Butte à l'orée de la forêt, une paysanne assise
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
46 x 55 cm

7 000 / 9 000 €
Bibliographie : Pierre et Rolande MIQUEL, Narcisse DIAZ DE LA PEÑA,
Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, ACR Edition, 2006, no 1295

Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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76. Eugène Antoine S. LAVIEILLE (1820-1889)

77. Aimé PERRET (1847-1927)

Chasseur et son chien
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
31,5 x 38,5 cm

Les lavandières
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
42 x 65 cm

2 800 / 3 000 €

400 / 600 €

Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

Oil on canvas, signed lower left,
 / x  / in
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78. Edouard PAIL (1851-1916)

79. Edouard Michel F. HAMMAN (1850-?)

Bruyère en ﬂeurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
24 x 33 cm

Vaches au pâturage, effet d'automne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
59 x 82 cm

250 / 350 €

800 / 1 200 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  in

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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80. Alexandre DUBOUCHET (1852-1882)

81. DE BONIA (XIXème siècle)

La lande
Huile sur toile
Signée en bas à droite
53 x 80 cm

Troupeau de buffles au crépuscule
Huile sur toile
Signée en bas à droite
59 x 99 cm
(craquelures)

500 / 800 €

400 / 600 €

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
Oil on canvas, signed lower right,  / x  in
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82. Léon HAUS (XIXème-XXème siècles)
Scène animée au bord d'un étang
Huile sur toile
Signée et datée 87 en bas à droite
79 x 59 cm
(restaurations)

600 / 800 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in

83. Eugène CICÉRI (1813-1890)
Paysage au bac
Huile sur panneau
Signé et daté 75 en bas à droite
15 x 24,5 cm

800 / 1 200 €
Oil on panel, signed and dated lower right,  / x  / in

84. Emile DUPONT-ZIPCY (1822-1885)
Vue du Mont Valérien, prise de Meudon
Huile sur toile (rentoilage à la cire)
Signée en bas à droite
27 x 46 cm

150 / 200 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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85. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Hameau au bord d'un ruisseau
Huile sur toile
Signée en bas à gauche sous son pseudonyme "A. Languinais"
38,5 x 55 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

86. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Maison au bord d'un ruisseau
Huile sur toile
Signée en bas à droite sous son pseudonyme "A. Languinais"
38,5 x 55 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

87. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Scène de vie paysanne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche sous son pseudonyme "Liévin"
38 x 55 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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88. Lodewijk Johannes KLEYN (1817-1897)
Paysage au moulin
Huile sur panneau
Signé et daté 1851 en bas à gauche
30 x 40 cm

1 200 / 1 500 €
Oil on panel, signed and dated lower left,  / x  / in

89. Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Maison à l'orée de la forêt à Franchard, Fontainebleau
Huile sur toile
Signée et située en bas à droite
65 x 81 cm
(restaurations)

400 / 600 €
Oil on canvas, signed and located lower right,  / x  / in
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LÉON GERMAIN PELOUSE (1838-1891)
Né en 1838 en Ile-de-France, Léon Germain Pelouse abandonne son emploi de voyageur de commerce à 27 ans
pour se consacrer à la peinture. Autodidacte inﬂuencé par Corot et Daubigny, il fonde l’École des peintres de
Cernay parmi lesquels ﬁgurent Harpignies et Brascassat. Muni de son atelier mobile (parasol, boîtes de couleurs,
siège et grandes toiles), il peint sur le motif et concentre toute son attention sur les effets de lumière, pour ﬁnir
ensuite ses compositions dans son atelier. Habile dessinateur et puissant coloriste sa peinture rencontre un franc
succès de son vivant et il reçoit la médaille d’or à l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Trois de ses œuvres
sont exposées au Musée d’Orsay. “Ses toiles savent exprimer les saisons, les différents moments de la journée dans
l’ambiance des lumières changeantes.”
P. Levesque

90. Émile Louis FOUBERT (1848-1911)
Léon Germain Pelouse dans son atelier.
Huile sur toile
Signée et datée 1891 en bas à gauche et dédicacée :
“à mon ami Pelouse”
91 x 111 cm
(légères restaurations)

1 600 / 1 800 €
Oil on canvas, signed and dated lower left,
dedicated «À MON AMI PELOUSE»,  / x  / in

91. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Chaumière par temps d'orage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 92, 5 cm
(restauration)

3 000 / 4 000 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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92. Léon Germain PELOUSE (1838-1891) (ci-contre)
Rivière entre les collines
Huile sur toile
Signée en bas à droite
53 x 18,5 cm
(petites restaurations)

400 / 600 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

93. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Promenade à Cernay
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée sur le châssis, étiquette au dos :
Collection A.Beurdeley
55 x 76,5 cm

2 000 / 3 000 €
Oil on canvas, signed lower left, titled on the back,  / x  / in

94. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Le chemin à la barrière
Huile sur panneau
Non signé
21,5 x 32 cm

300 / 400 €
Oil on panel,  / x  / in
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95. Léon Germain PELOUSE (1838-1891),
attribué à
Lièvre assis
Huile sur carton
Non signé
22,5 x 17 cm
(accident dans un angle)

120 / 150 €
Oil on cardboard,  / x  / in

96. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Barque à la rivière
Huile sur toile (rentoilage)
Signature postérieure en bas à droite
40 x 33 cm
(usures et restaurations)

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  in

97. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)

98.Léon Germain PELOUSE (1838-1891)

Rue à Beure dans le Doubs
Huile sur toile
Cachet de la signature en bas à droite
Au dos : Je certiﬁe que ce tableau a été fait par mon mari Vve LG
Pelouse
35 x 27 cm
(restaurations)

Torrent
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
40,5 x 32 cm
(usures et petites restaurations)

300 / 400 €

Oil on cardboard, signed lower left,  / x  / in

Oil on canvas, the signature’s seal lower right,  / x  / in
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600 / 800 €

99. Raymond Louis LECOURT (1882-1946)
Cheval au repos
Huile sur panneau
Signé et daté 1918 en bas à droite
26,5 x 35 cm

300 / 400 €
Oil on panel, signed and dated lower right,  / x  / in

100. Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
Chevaux labourant
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche
46 x 55 cm

99

500 / 800 €
Oil on isorel, signed lower left,  / x  / in

101. Philippe Albin de BUNCEY (1905-1978)
Berger et paysan aux labours
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à droite
50 x 65 cm
(restaurations)

300 / 500 €

100

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

102. Fernand Alexis LAMBERT (1868-1935)
Les meules
Huile sur carton
Signé en bas à droite
33 x 40 cm

300 / 400 €
Oil on cardboard, signed lower right,  x  / in

101

102

103. Andrés CORTES Y AGUILAR (1812-1879)
Vaches au pré
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
97 x 130 cm
(accident)

2 500 / 3 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

104. Andrés CORTES Y AGUILAR (1812-1879)
Bergère et son troupeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Etiquette d'exposition en haut à gauche
45 x 65 cm
(restaurations)

1 000 / 1 500 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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105. Léon Victor DUPRÉ (1816-1879)

106. Léon Victor DUPRÉ (1816-1879)

Troupeau à la mare
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
36 x 55 cm

Paysage au bord de l'Oise
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche, dédicacé au dos "à mon ami Grassiot"
24 x 40 cm

1 800 / 2 200 €

1 200 / 1 500 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

Oil on panel, signed lower left, dedicated on the back,
 / x  / in

106

L’Esprit du XIXème siècle

45

107

107. Jean Ferdinand CHAIGNEAU
(1830-1906)

108. PAUL CHAIGNEAU
(1879-1938)

109.Paul CHAIGNEAU
(1879-1938)

Bergère et son troupeau
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
26,5 x 35,5 cm

Troupeau devant l'église
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm

Berger et son troupeau à la mare, ﬁn du jour
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27 cm

1 800 / 2 200 €

1 300 / 1 500 €

800 / 1 000 €

Oil on panel, signed lower left,
 / x  in

Oil on canvas, signed lower left,
 x  / in

Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

108
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110. James DESVARREUX-LARPENTEUR
(1847-1937)
Troupeau devant le moulin
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left, , x , in

111. Charles CLAIR (1860-1930)
Le départ du troupeau
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 65 cm

900 / 1 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

110

112. Edouard PAIL (1851-1916)
Le retour du troupeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
28 x 35 cm
(petits manques)

250 / 350 €
Oil on canvas, signed lower right,  x  / in

113. Max BREU (1915-1941)
Bergère et son troupeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 66 cm
(craquelures)

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  in

111

112

113

L’Esprit du XIXème siècle

47

114. Gaetano MORMILE (1839-1890)
Dindons et poules
Huile sur toile
Signée en bas à droite
88,5 x 142 cm

1 500 / 1 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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115. Claude GUILLEMINET (1821-c.1866)

116. Ernest BAILLET (1853-1902)

Basse-cour
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21,5 x 16 cm

Poules dans une cour de ferme
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
26 x 34 cm

300 / 400 €

200 / 300€

Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

Oil on panel, signed lower right,  / x  / in
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117. Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
La chasse
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à gauche
32,5 x 41 cm

1 000 / 1 200 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

118. René VALETTE (1874-1956)
La meute
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Signée en bas à droite
24 x 36 cm (à vue)

400 / 600 €
Watercolor and gouache, signed lower right,  / x  / in

119. Alfred WEBER (1859-1931)
Charité
Aquarelle
Signée et dédicacée "à Adrien Mitton, très sympathiquement"
en bas à droite, titrée en haut à gauche
13 x 17,5 cm (à vue)

180 / 200 €
Watercolor, signed et dedicated lower right titled upper
left,  / x  / in
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120. Ferdinand Loyen DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Clocher au crépuscule
Pastel et crayon noir
Signé en bas à gauche
26 x 21 cm

1 000 / 1 500 €
Pastel and black pencil, signed lower left,  ¼ x  ¼ in

121. Ferdinand Loyen DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Clair de lune au Moulin de Batz
Huile sur toile
Signée en bas à droite
45 x 38 cm

10 000 / 15 000 €
Bibliographie : L'oeuvre est reproduite en pleine page dans le catalogue raisonné de l'oeuvre de
l'artiste par M.Antoine Laurentin édité par la Galerie Thierry Salvador (pages 130 et 313)

Oil on canvas, signed lower right,  ¾ x  / in
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122. Emmanuel DE LA VILLÉON (1858-1944)

123. Victor VIGNON (1847-1909)

Jardin ﬂeuri
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm

St.Nicolas, vallée de l’Oise
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à droite, titrée et datée 1883 sur
une étiquette au dos
33 x 46 cm

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
Oil on canvas, signed lower right, titled and
dated on the back,  x  / in

124. Victor VIGNON (1847-1909)
Bord de rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite
34 x 48 cm

800 / 1 200 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

123
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125. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Le jardin ﬂeuri
Huile sur toile
Signée et datée 1868 en bas à gauche
160,5 x 60,5 cm
( petite restauration)

4 000 / 6 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower left,  / x  / in
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126. Charles KVAPIL (1884-1957)

127. Fernand RIBBROL (XXème siècle)

128. Charles Jean AGARD (1866-1950)

Maison à la campagne
Huile sur toile
Signée et datée 1926 en bas à gauche
60 x 73 cm

Fleurs au bord de l'étang
Huile sur toile
Signée et datée 1927 en bas à droite
73 x 92 cm

La ramasseuse de fagots
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 61 cm

800 / 1 200 €

300 / 400 €

800 / 1 000 €

Oil on canvas, signed and dated lower left,
 / x  / in

Oil on canvas, signed and dated lower right,
 / x  / in

Oil on canvas, signed lower left,
 / x  in
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129. Mathilde PANTIN LEQUESNE
(XIXème - XXème siècles)
Grand paysage au ﬂeuve
Huile sur toile
Signée en bas à droite de son nom d'épouse "Marganne"
100 x 186 cm

800 / 1 200 €
Provenance : famille de l'artiste

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

130. Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939)
Les Eyzies
Huile sur panneau
Signé, daté 1899 et localisé en bas à droite
20 x 30,5 cm

300 / 400 €
Oil on panel, signed, dated and located lower right,  / x  in

131. Emilien MULOT DURIVAGE (XIXème siècle)
Bords du Loing
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1892 en bas à droite
43 x 55 cm

200 / 300 €
Oil on canvas, signed lower left and dated lower right,
 / x  / in
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132. Georges CHAMPION (1898-1940)

133. Gustave MASCART (1834-1914)

Marine au crépuscule - Bord du canal
Paire d'huile sur panneaux ovales formant pendant l'un signé en
bas à gauche, l'autre non signé
73 x 60 cm (chaque)

Port du Nord
Huile sur toile (rentoilage à la cire)
Signée en bas à droite sous son pseudonyme "Mariani"
38 x 55 cm

300 / 500 €

700 / 900€

Pair of oil on panels, one signed lower left, the other unsigned,
 / x  / in (each)

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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134. Henri VAN WYK (1833-?)
Bateaux à quai
Huile sur toile
Signée et datée 1887 en bas à droite
49 x 65 cm

1 500 / 2 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,
 / x  / in
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Léon ZEYTLINE (1885-1962)
"Nous respirons tout de suite l’air humide et salé des bords de l’océan. Une présence, la mer. La mer, ses vastes
étendues d’eau changeantes selon l’état du ciel, calmes et miroitantes sous la brise légère ou soulevées avec
fureur par la tempête. Et dessus, les navires chers à Zeytline, les bateaux du passé, grands voiliers de haut bord
aux ailes blanches, barques de pêche culottées comme de vieilles pipes. […] Il pousse ses voiliers sous le vent, il
leur fait fendre la houle, il jette un rayon de soleil sur l’élément déchaîné, rayon d’espoir pour ces hommes luttant
contre la mer, dans laquelle la lumière étrange et glauque des vagues translucides se perd en sombres tonalités,
suggérant les mystères angoissants des profondeurs."
Pierre ZOGHBI
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135. Léon ZEYTLINE (1885-1962)

136. Léon ZEYTLINE (1885-1962) (ci-contre)

Clipper
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm

Le vent en poupe
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
100 x 81 cm

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue
raisonné Volume 1, 2017, no 502

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue
raisonné Volume 1, 2017, no 497

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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137. Isidore VAN MENS (1890-1985)
Sepulveda, Espagne
Huile sur toile
Signée, située et datée 1952 en bas à droite
46 x 38 cm

400 / 600 €
Oil on canvas, signed, located, and dated lower right,
 / x  / in

138. Louis DENIS-VALVÉRANE (1870-1943)
L'entrée de la citadelle
Huile sur toile marouﬂée sur carton
Signée en bas à droite
41 x 27 cm

300 / 400 €
Oil on canvas mounted on cardboard, signed lower right,
 / x  / in

139. Jean BENNER (1836-1909)
Le marchand de légumes, Capri
Huile et crayon sur panneau
Signé, daté et localisé en bas à droite
26,5 x 35 cm

500 / 800 €
Oil and pencil on panel, signed, dated and located lower right,
 / x  / in

140. Clément PUJOL DE GUASTAVINO (1850-1905)
Village dans le sud
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
35 x 27 cm
(fentes et restaurations)

400 / 600 €
140
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Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

141. Jean Charles Joseph RÉMOND (1795-1875)
Vue du lac de Côme
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et située au dos sur le châssis
60 x 73 cm
(restauration)

6 000 / 8 000 €
Oil on canvas, signed lower left, located on the back,
 / x  / in

142

142. Paul BISTAGNE (1850-1886)
Pêcheurs sur les bords du Bosphore
Huile sur toile
Signée et datée 81 en bas à droite
58 x 92 cm
(petites restaurations)

2 500 / 3 000 €

143. B. DESLANDES (début du XXème siècle)
Canal à Venise
Huile sur panneau
Signé et daté 1911 en bas à gauche
33 x 24 cm

250 / 350 €
Oil on panel, signed and dated lower left,  x  / in

Oil on canvas, signed and dated lower
right,  / x  / in

144. Charles-Clément CALDERON (1870-1906)
Vues de Venise
Paire d'huile sur panneaux formant pendant
Signés en bas à droite
13,5 x 22 cm (chaque)

800 / 1 200 €
143

Oil on panels, signed lower right,  / x  / in (each)

144
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145. Ludwig HERMANN (1812-1881)
Retour de pêche
Huile sur toile
Signée et datée 1840 en bas à droite
92 x 126 cm
(rentoilage et restaurations)

3 200 / 3 500 €
Oil on canvas, signed and dated lower right, 
/
x  / in

146. Robert ALLOT (1850-1910)
Village de pêcheurs près du Vésuve
Huile sur toile
Signée et datée 88 en bas à droite
35,5 x 58 cm

1 600 / 1 800 €
Oil on canvas, signed and dated lower right, 
x  / in

147. P. GILLINI (XIXème-XXème siècles)
La lagune à Venise
Huile sur carton
Signé en bas à droite
17 x 30 cm (à vue)
(traces de moisissures)

250 / 350 €
Oil on cardboard, signed lower right,  / x 
/ in
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148. A. RUEFF (XIXème siècle)
Scène de port
Huile sur toile
Signée et datée 77 en bas à gauche
31 x 51 cm
(restaurations)

500 / 800 €
Oil on canvas, signed and dated lower left,
 / x  / in

149. A. NOLET (XIXème siècle)
Marine
Huile sur toile
Signée en bas à droite et en bas à gauche
38 x 56 cm
(restauration)

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left and lower right,
 / x  / in

150. Pierre Julien GILBERT (1783-1860)
La pêche aux coquillages
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
16 x 22 cm

300 / 500 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

64

Dimanche 8 Juillet 2018

151. Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
Tempête sur les falaises
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50,5 x 73 cm
(craquelures, petits manques de matière)

4 000 / 6 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  ¾ in

152. Vincent MANAGO (1880-1936)
Les Martigues
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
46 x 61 cm

400 / 600 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  in

153. Jacques ROUX (XXème siècle)

152

Vue du Bosphore
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
32 x 47 cm

600 / 800 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

154. Louis DENIS-VALVÉRANE (1870-1943)
Les Martigues, le chapeau de gendarme
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos sur le châssis
38,5 x 56 cm
(petit trou)

500 / 800 €

153

Oil on canvas, signed lower right and titled on the back,
 / x  / in

155. L. CADIERRA (XXème siècle) (ci-contre)
Marine au clair de lune
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 60 cm

500 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

154
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156. Ecole du XIXème siècle

157. Victor Paul Joseph DARGAUD (c.1850-1921)

Les brigands
Huile sur toile
Non signée
55,5 x 46 cm
(restaurations)

Pont de Sevran
Huile sur toile
Signée en bas à droite, localisée et datée 16 août 1891
au dos sur la toile
41 x 32,5 cm
(restaurations)

500 / 800 €
Oil on canvas,

600 / 800 €
/

x 

/

in
Oil on canvas, signed lower right, located and dated
on the back,  / x  / in

68

Dimanche 8 Juillet 2018

158. Ecole Française du début
du XIXème siècle
Amusements dans un parc
Huile sur toile (rentoilage)
38 x 46 cm
(petits manques)

600 / 800 €
Oil on canvas,  / x  / in

159. Edmé Emile LABORNE (1837-1913)
Un dimanche à Neuilly
Huile sur toile
Signée, datée 70 et localisée en bas à gauche
75,5 x 110 cm
(restaurations et rentoilage)

5 000 / 8 000 €
Oil on canvas, signed, dated and located lower left,  / x  / in

160. Ernest Jules RENOUX (1863-1932)
Vue du Jardin des Tuileries
Huile sur toile
Signée et numérotée 318 en bas à droite
33 x 46 cm

800 / 1 000 €
Oil on canvas, signed and numbered lower right,
 x  / in

161. Pierre FARGE (1878-1947)
La bibliothèque Forney, rue du Figuier, Paris
Huile sur carton
Signé en bas à droite
60,5 x 56 cm

200 / 300 €
Oil on cardboard, signed lower right,
 / x  / in

162. Frank Edwin SCOTT (1863-1929)
Place de la Concorde
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Esquisse au dos
41,5 x 56 cm

500 / 800 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

163. Paul Justin Marcel BALMIGERE
(1882-1953)
Marchande de ﬂeurs, Place de la Concorde
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
41 x 33 cm

2 500 / 3 500 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  in

164. Paul SEGUIN-BERTAULT (1869-1964)

165. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Vue des Tuileries
Pastel
Signé en bas à droite
22 x 26 cm (à vue)

Place de la République
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
17,5 x 29,5 cm (à vue)

300 / 400 €

800 / 1 200 €

Pastel, signed lower right,  / x  / in

Gouache on paper, signed lower left,  / x  / in
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166. Camille Joseph Etienne ROQUEPLAN
(1800/03-1855)
Scène galante
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 25 cm

167. Alexandre ANTIGNA (1817-1878)
La surprise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
58 x 38 cm
(petite restauration)

400 / 600 €

600 / 800 €

Oil on panel, signed lower right,  x  / in

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

168. Ecole allemande du XIXème siècle
La mauvaise nouvelle
Huile sur toile
Porte une signature peu lisible en bas à gauche : Keyl
82 x 72,5 cm

2 500 / 3 500 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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169. Zacharie NOTERMAN (c.1820-1890)
Le singe écrivain
Huile sur panneau
Signé en bas au milieu
45 x 56 cm

3 500 / 4 000 €
Oil on panel, signed lower middle,  / x  / in
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170. Willem DE ZWART (1862-1931)

171.Raymond DESVARREUX (1876-1961)

Course de trotteurs, hippodrome de Den Haag (Pays Bas)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
60 x 91 cm

Départ de la chasse à courre/ Cavaliers et chevaux à l'abreuvoir
Huile sur isorels
Signés en bas à gauche
35 x 27 cm (chaque)

1 500 / 2 000 €

700 / 900 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

Oil on isorel, signed lower left,  / x  / in
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172. Hippolyte LALAISSE (1812-1884)
Jeune garçon sur son poney
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100,5 x 81 cm
(craquelures et petits manques)

6 000 / 8 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

173. François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892)
En revenant du jardin
Huile sur toile
Signée en bas à droite
27 x 21 cm

1 200 / 1 500 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

174. Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891), d'après
Jeune femme au chat
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signé "A. Durand d'après Chaplin" en bas à droite
27 x 19 cm

300 / 500 €
Oil on paper mounted on canvas, signed lower right,
 / x  / in

175. Cesare Félix Georges DELL' ACQUA (1821-1905)
Deux jeunes pêcheurs
Huile sur toile
Signée, datée 1861 et dédicacée " à Madame de Noter" en bas à droite
24,5 x 33 cm

400 / 600 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  in
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176. Mathilde PANTIN LEQUESNE (XIXème - XXème siècles)

177. Léon HERBO (1850-1907)

Fillette sur un banc
Pastel sur papier marouﬂé sur toile
Signé de son nom d'épouse "Marganne" et daté 1918 en bas à gauche
129 x 77 cm (à vue)

Portrait de jeune ﬁlle à la coiffe rouge
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
34 x 26,5 cm

1 800 / 2 200 €

400 / 600 €

Provenance : Famille de l'artiste

Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

Pastel on paper mounted on canvas, signed and dated lower left,
 / x  / in

178. Léon PRINTEMPS (1871-1945)
Fillette aux ﬂeurs
Huile sur toile marouﬂée sur panneau
Signée en bas à gauche, datée 1895 en bas à droite
33 x 29 cm

100 / 150 €
Oil on canvas mounted on panel, signed lower left
and dated lower right,  x  / in
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179. Jules CHÉRET (1836-1932)
Les visages
Pastel sur toile
Signée en bas à droite
71 x 25 cm

1 500 / 2 000 €
Pastel on canvas, signed lower right,  / x  / in

180. Louis DELFAU (1871-1937)
La sortie du bain
Huile sur panneau
Monogrammé en bas à droite, signé et daté 1923 au dos
25,5 x 17 cm

200 / 300 €
Oil on panel, monogrammed lower right, signed and dated on
the back,  / x  / in

181. Marcel COSSON (1878-1956)
Femme allongée aux bas jaunes
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
24 x 35 cm
(traces de frottements, petit trou en bas à droite, petite griffure)

800 / 1 200 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  ¾ in

182. Ecole symboliste
Nu à la source
Huile sur toile (rentoilage)
61 x 92 cm

500 / 800 €
Oil on canvas,  x  / in

183. Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme à la toilette
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 38 cm

1 500 / 2 000 €
179
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Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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184. Victor Alfred FOURNIER (1872-1924)
Tryptique de la guerre 1914-18
Huile sur panneau
Signé sur le premier et le troisième panneau en bas à gauche
51,5 x 106 cm (dimensions globales avec le cadre)

2 000 / 3 000 €
Oil on panel, signed on the first and third panels lower left,
 1/4 x  3/4 in

186. Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Peintres en bord de Seine
Huile sur carton
Cachet d'atelier au dos
28 x 35 cm

400 / 600 €
185. Michel-Adrien SERVANT (1885-1949)
L’atelier de verrerie
Huile sur toile
Signée et datée 1934 en bas à droite
93 x 115 cm
(restaurations et petits accidents)

1 200 / 1 500 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in
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Oil on cardboard, studio stamp on the back,
 x  / in

187. Edgar Melville WARD (1839-1915)
Le sabotier
Huile sur toile
Signée et datée 1876 en bas à droite
65 x 54 cm

3 000 / 4 000 €
Oeuvre en rapport :
Edgar Melville Ward, Le chaudronnier, Huile sur toile, New York, MET Museum

Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in

188. Théodore Ange COQUELIN
(XIXème-XXème siècles)
Nature morte aux hortiensias et mimosas
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
54,5 x 65,5 cm (à vue)

1 200 / 1 500 €
Pastel on paper, signed lower right,
 / x  / in

82

Dimanche 8 Juillet 2018

189. Blanche ODIN (1865-1957)
Nature morte aux ﬂeurs
Aquarelle
Signée en bas à droite
37,5 x 27 cm (à vue)

600 / 800 €
Watercolor, signed lower right,
 / x  / in

190. Nicolaï Alexandovitch OKOLOWICZ
(1867-c.1928)
Nature morte aux pensées
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 46,5 cm
(restaurations)

200 / 300 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

191. Victor LECLAIRE (1830-1885)
Bouquet champêtre
Huile sur panneau
Signé et daté 1871 en bas à droite
32,5 x 24,5 cm

400 / 600 €
Oil on panel, signed and dated lower right,
 / x  / in

192. Thérèse GUÉRIN (1861-1933)
Nature morte aux roses
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27 x 35 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower left,
 / x  / in

193. Ecole française du XIXème siècle
Nature morte au bouquet de roses
Huile sur toile
Porte une signature "F. STRESONI" et datée
1888 en haut à gauche
66 x 38 cm

300 / 500 €
Oil on canvas, signed and dated upper left,
 x  / in
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194. Gustave LOISEAU (1865-1935)
Nature morte au melon
Huile sur carton
Non signé
37 x 51,5 cm

5 000 / 8 000 €
Oil on cardboard,  / x  / in

195. Marcel COUCHAUX (1877-1939)
Nature morte à la brioche
Huile sur toile
Signée en bas à droite
52 x 65 cm

5 000 / 8 000 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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196. Denis Pierre BERGERET (1846-1910)

197.Madeleine Jeanne LEMAIRE (1845-1928)

Crevettes roses, crevettes grises
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm

Nature morte aux pêches et aux fambroises
Aquarelle
Signée en bas à droite
36 x 53 cm (à vue)

1 300 / 1 500 €

300 / 400 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

Watercolor, signed lower right,  / x  / in
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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
L’acheteur paiera au proﬁt de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC.
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.
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.
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.
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.
sur l'existence d'une
Les indications données par
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
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
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
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

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 cidessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres 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.
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.
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
7730O 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
directly from excavations (1)
- 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 than 100 years of age (1)
- 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 XIXème siècle
Dimanche 8 juillet 2018
à 14h

Nom

Adresse

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

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

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.

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

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

M A I SO N D E V E N T ES AU X E N C H È R ES AU CT I O N H O US E
9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62 - FAX +33 (0)1 64 22 38 94

contact@osenat.com

www.osenat.com

Agrément 2002-135

66, AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS

Commissaire-Priseur habilité : Jean-Pierre Osenat

