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Agrément 2002-135

« C’est l’ensemble des œuvres laissées par de nombreux artistes oubliés
ou inconnus qui fait la grandeur d’un pays, et non l’œuvre originale
d’un homme de génie. Celui-ci, isolé parmi ses contemporains, ne peut
le plus souvent être inséré dans des frontières ou une époque : il les dépasse.
Ceux-là, au contraire, incarnent à la fois l’époque
et le territoire, le terroir presque... »
Auguste Renoir

1. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bord de Loing
Crayon noir
Signé en bas à gauche
44 x 58 cm (à vue)

200 / 300 €
Black crayon, signed lower left,  / x  / in

2. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Environs de Nemours
Crayon noir
Signé en bas à gauche
44 x 58 cm (à vue)

200 / 300 €
Black crayon, signed lower left,  / x  / in

3. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Fôret à Fontainebleau
Aquarelle
Signé en bas à gauche
54 x 77 cm (à vue)

500 / 600 €
Watercolour, signed lower left,  / x  / in

4. Auguste ANASTASI (1820-1889)
Au bord de l’île de Bougival
Crayon noir
Monogrammé en bas à gauche
16 x 24 cm (à vue)

200 / 300 €
Black crayon, monogrammed lower left,  / x  /

5.Eugène CLARY (1856-1929)
Paysage de forêt
Encre noire
Signé en bas à gauche
19 x 26 cm (à vue)

200 / 300 €
Black ink, signed lower left,  / x  / in

6. Ecole Francaise du XIXe siècle
Paysage à l’étang
Fusain, crayon noir, pastel et gouache
Monogrammé A.M. en bas à droite
Daté 1868
Cartouche «Mme H. Martin»
68 x 52 cm (à vue)
(traces d’humidité)

300 / 400 €
Charcoal, pastel, black crayon and gouache,
monogrammed AM lower right  / x  / in

7. Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de rivière
Lavis
Signé en bas à gauche
8,5 x 13,5 cm

200 / 300 €
Lavis, signed lower left,  / x  / in
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8. Hippolyte Jean Adam GIDE
(1852-1921)
Ruisseau en forêt
Aquarelle
Signé en bas à droite
51 x 20 cm (à vue)

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

10. Henri Laurent MOUREN (1844-1926)
Paysage de campagne
Aquarelle
Signé en bas à gauche
19 x 27,5 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolour, signed lower left,  / x  / in
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9. William Georges THORNLEY
(1857-1935)
Pêcheurs près du port
Aquarelle
Signé en bas à droite
29 x 44,5 cm (à vue)

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

11. Louis TAUZIN (c.1842-c.1915)
Paysage de forêt
Aquarelle
Signé en bas à gauche
39 x 56 cm (à vue)

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

12. Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Fleur séculaire
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 11,5 cm

100 / 150 €
Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in

13. Antoine GUIRAUD (1800-1879)

14. Antoine GUIRAUD (1800-1879)

Au tragédien Rossi
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 11 cm

Le Romancero - «Une heure après Ruy
Dias avait tué le comte»
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 11,5 cm

100 / 150 €
Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in

100 / 150 €
Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in

15. Antoine GUIRAUD (1800-1879)

16. Antoine GUIRAUD (1800- 1879)

17. Antoine GUIRAUD (1800-1879)

Carolo Quinto, Imperatore
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 12 cm

Rêves d’Email
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 11 cm

Un peintre
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite et titré en bas
à gauche
15,5 x 11 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

100/150 €

Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in

Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in

Watercolor and gouache, signed lower
right and titled lower left,  / x  / in
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18. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Etang en bordure de forêt
Aquarelle
Signé et daté 98 en bas à droite
46 x 62 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolour, signed and dated lower right,  / x  / in

19. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Chemin en Forêt
Aquarelle
Signé en bas à droite
68 x 34 cm (à vue)

500 / 800 €
20. Joseph-Clément-Maxime JEANNOT (1855-?)
Watercolour, signed lower right,  / x  / in

Forêt de Fontainebleau
Aquarelle
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche
48 x 63,5 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolour, signed lower right
and located lower left,  / x  in

21. William Georges THORNLEY (1857-1935)
Le Mont Saint-Michel
Aquarelle
Signé en bas à droite
44 x 59 cm (à vue)

450 / 500 €
Watercolour, signed lower right,  / x  / in
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22. Maurice DAINVILLE (1856-1943)
La roulotte
Berger et son troupeau
Paire d’aquarelles
Tampon de l’artiste au dos
16 x 25 cm (à vue)
13,5 x 20,5 cm (à vue)

400 / 600 €
Watercolour (pair), stamp of the artist on the back,
 / x  / and  / x  / in

23

23. Maurice DAINVILLE (1856-1943)
Troupeau de vaches
Berger et son troupeau
Paire d’aquarelles
Tampon de l’artiste au dos
16,5 x 22,5 cm (à vue)

400 / 600 €
Watercolour (pair), stamp of the artist on
the back,  / x  /

24. Armand Théophile CASSAGNE (1823-1907)
Bergère et son troupeau
Crayon noir et craie blanche
Non signé
20 x 35 cm (à vue)

150 / 200 €
Black crayon and white chalk, not signed,  / x  / in

24
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25. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Village dans le pays d’Urzeche
Aquarelle, encre et crayon noir
Signé en bas à gauche
23 x 30 cm (à vue)

500 / 600 €
Watercolour, inc and black crayon, signed
lower left,  / x  / in

26. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

27. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

Forêt et château
Aquarelle
Signé en bas à gauche
23 x 29 cm (à vue)

Dans les environs d’Uzerche
Aquarelle, crayon et encre
Signé en bas à gauche
22 x 25 cm (à vue)

300 / 400 €

400 / 500 €

Watercolour, signed lower left,  / x  / in

Watercolour, ink and black crayon, signed
lower right,  / x  / in

28. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Environs d’Eragny
Aquarelle et gouache
Signé en bas à droite
27 x 36 cm (à vue)

500 / 600 €
Watercolour and gouache, signed llower
right,  / x  / in
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29. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Eglise de Lilly, Eure
Aquarelle et pastel
Signé, titré et daté en bas à droite et à gauche
30 x 45 cm (à vue)

600 / 800 €
Watercolour and crayon, signed, titled and dated lower
left,  / x  / in

29
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30. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Eglise de Morgny, Eure
Aquarelle et crayon noir
Signé, titré et daté en bas à droite
30 x 42 cm

600 / 800 €
Watercolour and crayon, signed, titled and dated lower left,
 / x  / in

31

31. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
L’Eglise de Lyons, 1927
Aquarelle et crayon
Signé, titré et daté en bas à gauche
43 x 28 cm
(rousseurs)

600 / 800 €
Watercolour and crayon, signed,
titled and dated lower left,  / x  in

32. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Clocher d’église
Aquarelle, encre et crayon noirs
Signé en bas à drotie
30 x 23 cm

500 / 600 €
Watercolour, ink and black crayon, signed
lower right,  / x  / in

32
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33. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

34. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

La promenade
Aquarelle et crayon noir
Signé en bas à droite
18,5 x 26 cm (à vue)

Vaches dans un pré
Aquarelle
Signé en bas à droite
23,5 x 29 cm (à vue)

400 / 500 €

400 / 500 €

Watercolour and black crayon, signed lower right,  / x  / in

Watercolour, signed lower right,  / x  / in

35. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

36. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

Marché aux bestiaux
Aquarelle
Signé en bas à droite
23,5 x 29 cm (à vue)

Marché des Matignons
Aquarelle
Signé en bas à droite
23,5 x 29 cm (à vue)

500 / 600 €

500 / 600 €

Watercolour, signed lower right,  / x  / in

Watercolour, signed lower right,  / x  / in

Dimanche 17 Mars 2019

38. Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Portrait d’un gardien de mouton
Aquarelle
Signé en bas à droite
23 x 17 cm (à vue)

200 / 300 €
Watercolour, signed lower right,  / x  / in

37. Ecole Française du XIXe siècle
Rue de Fez
Techniques mixtes (gouache, aquarelle,
crayon noir)
30 x 11 cm (à vue)

200 / 300 €
Mixed techniques (gouache, watercolour,
black crayon),  / x  / in

39. Ecole Francaise du XIXe siècle
Nature morte à la poule
Fusain, crayon noir, pastel et gouache
Monogrammé A.M. en bas à droite
72 x 47,5 cm (à vue)
(traces d’humidité)

300 / 400 €
Charcoal, pastel, black crayon and gouache,
monogrammed AM lower right,  / x  / in
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40. 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)

600 / 800 €
Black and brown ink and
d wash drawing, signed low
lower
/
right,  / x  /
rig
in

41. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)

42. Louis Adolphe HERVIER (1818-1879)

Etude de femme de proﬁl
Crayon
Signé en bas à droite
23 x 16,5 cm (à vue)

Le marché normand
Crayon noir
Signé et daté en bas à gauche «57 Hervier»
13,5 x 18 cm
(quelques taches)

300 / 400 €
Nous remercions Madame Valdes-Forain, experte de
l'artiste et qui prépare actuellement le catalogue raisonné,
de nous avoir conﬁrmé l'authenticité de l'étude.

Black crayon, singed lower left,  / x  / in
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250 / 300 €
Black crayon, signed and dated lower left,  / x  / in

43
Ensemble de quatre dessins.

43. Horace VERNET (1789-1863), attribué à
Etude de soldat algérien
Crayon noir
Non signé
16,5 x 12 cm (à vue)
Black crayon, not signed,  / x  / in

Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
Soldat au repos
Crayon noir
Signé en bas à gauche
17,5 x 13 cm (à vue)
Black crayon, signed lower left,  / x  / in

Thomas Sidney COOPER (1803-1902)
Mouton en prairie
Crayon noir
Signé et daté en bas au milieu
11,5 x 15,5 cm (à vue)
44
Black crayon, signed and dated lower middle,
 / x  / in

L’élégante à la cage
Jeune femme pensive
Paire d’aquarelles
Signé en bas à droite
34 x 26 cm (à vue)

Thomas Sidney COOPER (1803-1902)
Boeufs au champ
Crayon noir
Signé et daté en bas à gauche
11,5 x 16,5 cm (à vue)
Black crayon, signed lower left, 

44. Eugène GRIVAZ (1852-1915)

400 / 600 €
/

x

/

in
Watercolours pair, signed lower right,  / x  / in

600 / 800 €
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45. Filippo BARATTI (act.c.1868-c.1901)
Balade au jardin des Tuileries
Aquarelle
Signé en bas à droite
22,5 x 15 cm (à vue)

400 / 600 €
Watercolour, signed lower right,  / x  / in

46. Lucien BOULIER (1882-1963)
Elegante
Crayon noir
Signe en bas à droite
35 x 27 cm (à vue)

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

47. Jean-Louis BURTIN (1878-1940)
Portrait de femme
Crayon et pastel
Signé, daté et dédicacé en bas à droite
38 x 28 cm

400 / 600 €
Crayon and pastel, signed, dated and dedicated lower
right,  / x  in

47
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48. Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait de garçon
Crayon noir
Signé en bas à gauche
17,5 x 12,5 cm

600 / 800 €
Black crayon, signed lower left,  / x  / in

49. Clément-Auguste ANDRIEUX (1829-1880)
Portrait d’artiste peignant
Crayon noir
Signé et daté « A.Andrieux 18 Aout 1858 » à droite
23,5 x 19 cm
(Quelques taches)

300 / 400 €
Expert : De Bayser

Black crayon, signed and dated right,  / x  / in

50. Georges CLAIRIN (1843-1919)
Portrait de Jacques Pécaut
Crayon noir et craie blanche
Signé, daté, situé et dédicacé en bas à gauche
31 x 24 cm

400 / 600 €
Black crayon and white chalk, signed, dated and
located lower left,  / x  / in

L’Esprit du XIXème siècle
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51. Auguste RENOIR
(Limoges 1841-Cagnes-sur-Mer 1919)
Etude de femme de trois quarts
Fusain, remonté au fusain postérieurement sur
calque contrecollé
48 x 37 cm

10 000 / 15 000 €
Dessin collé en plein sur le montage
Coupure en bas à droite, petites taches blanches
(épidermures ?)
Monogrammé « R » en bas vers droite
La partie remontée postérieurement est principalement
constitué du drapé et de quelques retouches dans les
cheveux.
« Etude de femme de trois quarts » sera incluse dans le
2ème supplément du Catalogue Raisonné des tableaux,
pastels, dessins et aquarelles de P.A. Renoir en préparation
par Guy-Patrice et Floriane Dauberville.
Une lettre d’inclusion sera remise à l’acquéreur.
Experts : Cabinet De Bayser et G.P.F. Dauberville

Charcoal, later reassembled with charcoal on
laminated layer.  / x  / in Monogrammed
«R» lower right. This drawing will be included in
the second supplement of the Renoir’s paintings,
drawings, pastels and watercolours catalogue
raisonné, currently being prepared by Guy-Patrice
and Floriane Dauberville. A letter of inclusion
will be give to the buyer.
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52.Olivier Charles DE PENNE (1831-1897)
Deux setters
Aquarelle
Signé en bas à gauche
48 x 35 cm (à vue)

800 / 1 000 €
Charles-Olivier de Penne pratique d’abord la peinture d’histoire,
mais il est principalement connu pour ses scènes de chasse et
ses représentations animalières. Il est l’élève de Léon Cogniet
(1794-1880) à l’École des beaux-arts de Paris, et de Charles
Jacque (1813-1894). Il obtient un second grand prix de Rome, en
1857, pour sa toile Jésus et la Samaritaine1. Il débute au Salon
de 1857 et est récompensé par une médaille de bronze en 1872.
Il expose au Salon des artistes français de 1881 et 1882, et reçoit
une médaille d’argent en 1883 ainsi qu’à l’Exposition universelle
de 1889.

Watercolour, signed lower left,  / x  / in

53. Auguste VIMAR (1851-1916)

54. Tristan LACROIX (1849-1914)

Course de levriers
Huile sur carton
Signé en bas à droite
15 x 21 cm
(légères restaurations)

Chien de chasse
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 92
24,5 x 35,5 cm

400 / 500 €
Auguste Vimar se consacre à l’art animalier. Son approche, d’une grande
justesse, est nourrie d’une tendresse qui trahit son affection pour ses sujets. Tel
un fabuliste, il se montre ﬁn observateur des animaux, de leurs attitudes, mais
aussi de leur caractère.

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

55. Jacques Raymond BRASCASSAT (1804-1867)
Berger et son troupeau
Chasse au mouton
Paire d’huiles sur toile
L’une signé et daté 1836 en bas à gauche
32 x 41 cm
(craquelures)

1 800 / 2 000 €
Brascassat obtient le second prix de paysage historique du Prix de Rome en 1825. À partir de 1835, il se consacre à
la peinture animalière. Il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1846. Brascassat est considéré comme le
rénovateur de la peinture animalière, il a eu pour élèves Charles-François Daubigny et Jean-Ferdinand Chaigneau.

Pair of oils on canvas, one signed and dated  lower left,  / x  / in
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56. Paul TAVERNIER (1852-1943)
Chasse à courre
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
51 x 37,5 cm (à vue)
(traces d’humidité)

600 / 800 €
Watercolour, signed and dated lower right,  / x  / in

57. Paul LE MORE (1831 - 1915)
Néﬂier par Giboyer et Sir Henry
Huile sur toile
Signé en bas à droite
81,5 x 65,5 cm

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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58. Auguste VIMAR (1851-1916)
Le palfrenier et son cheval
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 46 cm

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

59. George PAICE (1854–1925)
Ginette par Clarion et Picardia
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1905
36 x 46 cm

400 / 500 €
Oil on canvas, signed and dated ,
 / x  / in

L’Esprit du XIXème siècle
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60. Charles Ferdinand CERAMANO
(1829-1909)

61. Charles Ferdinand CERAMANO
(1831-1909)

Cerf à la mare de Bellecroix
Huile sur panneau
Signé et situé en bas à gauche
71 x 100 cm
(rentoilage, restaurations et accidents au cadre)

Sangliers
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 61 cm
(restaurations)

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

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

Oil on canvas, signed lower right,
 / x  in

Biographie :
Peintre illustrateur belge. Peintre animalier. En 1869 Il travaille en France et acquiert rapidement une grande notoriété,
notamment sur les sujets (moutons, bergeries qu’il expose régulièrement au Salon). En 1872 il est l’un des derniers
peintres sédentaires de Barbizon. Il s’installe dans l’atelier de Narcisse Diaz de la Pena et prend le pseudo Céramano.

26
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62. Fernand LUTSCHER (1843-1923)
La chasse au lièvre
Le repos
Paire d’huiles sur toile
L’une signée en bas à droite
66 x 40,5 cm (chacune)

800 / 1 200 €
Pair of oils on canvas, one signed lower right,
 x  / in

63. Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Bisons et paysage du Wyoming
Aquarelle et gouache
Signé en bas à droite et daté 1908
22,5 x 29,5 cm

600 / 800 €
Watercolour and gouache, signed lower right
and dated ,  / x  / in

L’Esprit du XIXème siècle
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64. Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838-?)

65. Adrien SCHULZ (1851-1931)

Berger et son troupeau
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm
(restaurations)

Troupeau de moutons s’abreuvant à la mare
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21 x 26 cm

500 / 600 €

250 / 300 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

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

66.Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Sangliers dans la neige, Clair de Lune
Huile sur toile
Signé «G.F.Rötig» en bas à droite et datée 44
60 x 80 cm

4 500 / 6 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in

L’Esprit du XIXème siècle
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68. Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Conversation au bord du chemin
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40 x 80 cm

800 / 1 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

69. Félix Hippolyte LANOUE (1812-1872)
Le hameau de la Reine, Versailles
Pastel
Signé en bas à gauche
55 x 69 cm (à vue)

600 / 800 €
Pastel, signed lower left,  / x  / in

67. Henri BIVA (1848-1929)
Le torrent
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
(Trace de cachet au dos)
24 x 18,5 cm

300 / 400 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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70. Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Paysage pastoral
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 1836
51,5 x 86 cm
(rentoilage, restaurations et manque)

1 200 / 1 500 €
Dans ses paysages, Antoine Guindrand se montre simple, direct, sensible aux
moindres nuances de l’éclairage, et aussi austère, à l’image de l’harmonie
mélancolique de son pays. Le Musée Gadagne, à Lyon, conserve une trentaine
de vues de Lyon dessinées par Antoine Guindrand.

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

71. Paul LECOMTE (1842-1920)
Lavandière
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
27 x 35 cm

300 / 400 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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72. Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Cour de ferme animée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 90 cm
(Cachet de la Galerie Borghese au dos)

1 500 / 1 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

73.François NUMA-GILLET (1868-1940)
Hameau clair obscur
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 61 cm

400 / 500 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  in
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74. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)

75. Paul SAIN (1853-1908)

Chaumière par temps d’orage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 92, 5 cm
(restauration)

Paysage animé
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm
(restaurations)

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

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

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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76. Albert Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Le torrent
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1891
48,5 x 75 cm

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

77. Jean Constant PAPE (1865-1920)
Paysage
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
81 x 100 cm

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

78. Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Torrent
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
40,5 x 32 cm
(usures et petites restaurations)

300 / 400 €
76

Oil on cardboard, signed lower left,  / x  / in
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79. Charles Edmond René HIS (1877-1960)
Point d’eau en sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 62 cm

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

80. FORTUNIO (XIXe)
Sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
89 x 141 cm
(deux déchirures)

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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81. Ludwig SKELL (1842-1905)

82. Albert LENOIR (1801-1891)

Paysage de montagne
Paire d’huiles sur panneaux
Signé en bas à droite
29 x 23 cm

Paysage de neige
Huile sur panneau d’acajou
Signé en bas à gauche
12 x 21 cm

1 300 / 1 500 €

500 / 700 €

Pair of oils on panels, signed lower
right,  / x  in

Oil on mahogany, signed lower left,
 / x  / in
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83. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Allée forestière enneigée dans le Jura
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
49 x 60 cm

1 200 / 1 500 €
Reproduit au catalogue raisonné, de Pierre Zoghbi N0546 (page 397)

Oil on panel, signed lower right,  / x  /
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84. GODCHAUX (XIX-XX)
Mont-Blanc et Aiguille du Midi
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32 x 45,5 cm
(rentoilage)

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

85. Ernst I HODEL (1852-1902)
Paysage de montagne
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32 x 41 cm

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

86. Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Paysage de neige
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté Hiver 1879
56 x 82 cm
(restaurations au dos)

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

38

Dimanche 17 Mars 2019

87. William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Bruyères en ﬂeurs, dans la Creuze
Huile sur toile
Signé en bas à droite
100,5 x 87 cm
(cadre accidenté)

1 700 / 2 000 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in

88. Louis CABAT (1812-1893)
Etude de ciel
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33,5 x 55 cm

400 / 500 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in

89. Jan VAN RHYNNEN (1859-1929)
Pêcheur dans sa barque
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38,5 x 61 cm

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

90. Henri-Arthur BONNEFOY (1839-1917)
Paysage de Provence
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
51 x 80 cm

500 / 600 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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91. Albert CHARPIN (1842-1924)
Troupeau à Barbizon
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 54 cm

1 800 / 2 000 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in

92. William Baptiste BAIRD
(1847 - 1917)
Paysage du lac Lomond
Huile sur toile
Signé en bas à droite
80,5 x 54,5 cm

400 / 500 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in

93. James DESVARREUX-LARPENTEUR
(1847-1937)
Troupeau de moutons en forêt
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 92 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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94. Émile Louis FOUBERT (1848-1911)
Bord de rivière animée
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
23,5 x 32,5 cm

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

95. Jean Gabriel GOULINAT (1883-1972)
Paysage
Huile sur panneau
Signé, situé et daté en bas à drote
33 x 44 cm

200 / 300 €
Oil on panel, signed, located and dated lower
right,  x  / in

96. Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Etang en Sologne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22,5 x 40,5 cm
(accident au cadre)

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

42

Dimanche 17 Mars 2019

97. René Charles Edmond HIS (1877-1960)
Moutons et bergers
Huile sur toile
Signé en bas à droite
82 x 100 cm
(rentoilage et restaurations)

2 500 / 3 000 €
René His était l’élève de Jules Lefebvre, Tony-Robert-Fleury et
Henri Biva. Il peint principalement des paysages de plans d’eau,
d’étangs et de rivières et des vues sur la Provence et l’Algérie.
Il expose régulièrement à Paris au Salon des Artistes Français,
recevant une mention honorable en 1898 et une mention de
nouveau avec une médaille de 3ème classe en 1900, lorsqu’il
est devenu membre à l’occasion de l’Exposition Universelle.

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
(relining and restorations)
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98. Jules GENESTE (1826-1889)

99. Adrien SCHULZ (1851-1931)

Chemin animé au bord de la rivière
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
40,5 x 65 cm

Matinée de septembre sur le Loing, Montigny
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Titré au dos
18 x 27,5 cm

800 / 1 000 €

300 / 400 €

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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100. Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)
Environ de Moret
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38,5 x 56 cm

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

101. Henry MALFROY-SAVIGNY (1895-1944)
Bord de rivière
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 46 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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102. Charles CLAIR (1860-1930)
Le départ du troupeau
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 65 cm

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

103. Constant TROYON (1810 -1865)
La traversée du gué
Pastel
Signé en bas à gauche
26 x 39 cm (à vue)

600 / 800 €
« Son talent incomparable consiste à exprimer la présence de l’air»
(Charles BLANC – les artistes de mon temps p 322).
TROYON était passionné par l’art du pastel qu’il enseignera à
Eugene BOUDIN.

Pastel, signed lower left,  / x  / in

46

104. Clément QUINTON (1851-1920)

105. Félix MOREL-LAMY (act.c.1864-1880)

La charrette de foin
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 92 cm

Gardienne et son troupeau
Huile sur toile
Signé en bas à droite
48 x 73 cm

400 / 500 €

300 / 400 €

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

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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106. Louis-Pierre VERWEE (1804-1877)
Berger et moutons
Huile sur panneau d’acajou
Signé en bas à gauche
31 x 41 cm

800 / 1 200 €
Oil on mahogany, signed lower left,  / x  / in

107. Henri-Arthur BONNEFOY (1839-1917)
Bergère et ses moutons
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
56,5 x 78 cm
(rentoilage)

500 / 600 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

108.Ferdinand BONHEUR (1817-1887)
Chevaux au repos
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
32 x 46 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,
 / x  / in
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109. David SUTTER (1811-1880)

110. Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)

Personnage en sous-bois, Fontainebleau
Huile sur toile
Signé en bas à droite
26 x 45,5 cm

Les Graves, Villerville
Huile sur toile
Signé en bas à droite
37,5 x 45,5 cm

2 500 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

Exposé au Salon, Société des amis 1886 à Bordeaux.

Oil on canvas, signed lower right,  / x  /

Oil on canvas, signed lower right  / x  / in

111. Antonin FANART (1831-1903)
Gardienne de vaches dans un sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40 x 65 cm
(restaurations)

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

112. Ecole Francaise du XIXe siècle
Famille en lisière de forêt
Huile sur toile
Non signé
35 x 24,5 cm
(restaurations et rentoilage)

300 / 400 €
Oil on canvas, not signed,  / x  / in
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113. Paul ASTIER (XIX-XX)
Fagotière en sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 64,5 cm
(restauration)

600 / 800 €
Peintre français du XIXe élève de Narcisse DIAZ de la Pena.

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

114. Auguste POINTELIN (1839-1933)
Paysage aux lavandières
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 81 cm
(restaurations)

1 200 / 1 400 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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115. Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Basse-cour
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 38,5 cm

800 / 1 000 €
Oil on canvas, signed lower left,
 / x  / in

1116.
11
6.. M
MAY
A (XIXe)
Scène
S
Sc
cèn
ène de basse cour
Huile
H
uile surr panneau
Signé
Sig
S
igné
n en
n bas à gauche
21 x 27
21
27 ccm
m

200
2
20
00 / 300
3 €
Oil
Oi
O
il on pa
panel,
a
signed lower left,  / x  / in
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117. Ecole Française du XIXe siècle
Les Poules
Huile sur panneau
Signature illisible en bas à gauche
13,5 x 18 cm

200 / 300 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

118. Charles MARECHAL (1865-1931)
Poulailler
Paire d’huiles sur panneau
Signé en bas à droite
16,5 x 21,5 cm et 16 x 22 cm

300 / 400 €
Pair of oils on panel, signed lower right,
 / x  / in and  / x  / in each.

119. Claude GUILLEMINET (1821-c.1866)
Paon dans la basse-cour
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21 x 41 cm

400 / 500 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

52

Dimanche 17 Mars 2019

120. Adrien Jacques SAUZAY (1841-1928)

121. Camille MAGNUS (1850-?)

Lavandières près d’un étang
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
27,5 x 45,5 cm

Fagotière en sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
43 x 65 cm

900 / 1 000 €

500 / 800 €

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

Il né à Paris en 1850, se montre bien le disciple de Diaz dans ses
étangs en forêt de Fontainebleau, dans ses sous-bois animés de
cours d’eau qu’il envoie au Salon depuis 1875 : une ﬁdélité qui va
jusqu’à l’imitation dans les feuillages verts ou ocre-roux troués de
taches de lumières.

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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122. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Descente du Luspelkopf, chemin
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 65 cm

1 500 / 2 000 €
Reproduit au catalogue raisonné de Pierre Zoghbi :
No461 (page 400-401)
Exposé au Grand Palais en 1951

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

123. Albert JOSEPH (1858-1952)
Le Chasseur
Huile sur toile
Signé et daté 1904 en bas à droite
54 x 65 cm

600 / 800 €
Oil on canvas, signed and dated lower right,
 / x  / in
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124. Ernest CHATEIGNON (1865-c.1910)
La lavandière
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm

1 800 / 2 200 €
Ernest Chateignon expose au Salon depuis 1887. A travers
sa peinture, il marie toujours l’existence paysanne à ses
représentations de la nature. Son thème favori est la moisson.
La Lavandière est donc ici un sujet particulièrement inédit.

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

125. Walter BIDDLECOMBE (1855-1903)
Les deux vaches
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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126. Auguste VIMAR (1851-1916)

127. Albert DECAMPS (1862-1911)

Vache et poule près d’une chaumière
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
33 x 28 cm

Intérieur de ferme
Huile sur toile
non signée
Contresignée au dos par son ﬁls A.Decamps
55 x 46 cm

300 / 400 €

500 / 600 €

Oil on panel, signed lower left,  x  in
Oil on canvas, not signed, countersign overleaf
by his son,  / x  / in
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128. Eugène FROMENTIN (1820-1876)

129. Charles Emile JACQUE (1813-1894)

La Bergerie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 46 cm
(restaurations)

Intérieur de ferme
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
16 x 22 cm
(petits éclats et restaurations)

200 / 300 €

300 / 400 €

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

Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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130. Claude Sebastien HUGARD DE LA TOUR (1816-1885)

131. Émile VAN MARK DE LUMMEN (1827-1890)

Scène de basse-cour
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1854
45 x 73 cm
(restaurations)

Paysage avec troupeau
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
24,5 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

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

Oil on canvas, signed and dated  lower left,  / x  / in
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132. Alexandre ANTIGNA (1817-1878)
La surprise
Huile sur toile
Signé en bas à droite
58 x 38 cm
(petite restauration)

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

133. E.ROZE (XIXe)
Intérieur de ferme
Huile sur toile
Signé et daté 82 en bas à gauche
80 x 65 cm

1 500 / 1 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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134. Clarence Montfort GIHON
(1871-1929)
Eglise de Moret-sur-Loing
Huile sur toile
Signé en bas à droite
98 x 115 cm

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

135. Clarence Montfort GIHON (1871-1929)

136. Clarence Montfort GIHON (1871-1929)

Moret-sur-Loing
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 38 cm

Bord du Loing
Huile sur toile
Signé en bas à droite
81 x 66 cm

300 / 400 €

300 / 400 €

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

Oil on canvas, signed lower right,  / x  in
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137

137. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)

138. Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)

Troupeau à la mare au coucher de soleil
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27 cm

Berger et ses moutons
Aquarelle
Signé en bas à gauche
23 x 32 cm

600 / 800 €

700 / 900 €

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

Etiquette de la Galerie Georges Petit Vente les lundi 19, mardi 20
et mercredi 21 mai 1890.

Watercolor, signed lower left,  / x  / in

138
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139. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Berger et ses moutons à la mare
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46,5 x 55 cm

1 500 / 2 000 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

140. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Berger et son troupeau à la mare, ﬁn du jour
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27 cm

600 / 800 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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141. PAUL CHAIGNEAU (1879-1938)
Troupeau devant l’église
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 41 cm

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

142. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Troupeau et berger à la mare
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27 cm

600 / 800 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
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143. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Troupeau de moutons au crépuscule
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
27 x 22 cm

800 / 1 000 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in

144. Henriette GUDIN, épouse FAUCHER (1825-1876)

145. Chéri François DUBREUIL (1828-c.1880)

Les pêcheurs
Huile sur toile
Signé en bas à gauche, après 1863
30 x 43 cm

Voilier dans la tempête
Huile sur bois
Signé et daté C.DUBREUIL 1869
36 x 59 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 000 €

On y joint une lettre de la main de l’artiste dans laquelle elle explique
avoir offert un tableau au médecin qui a soigné son ﬁls, datée du 26
septembre 1863.

Oil on wood, signed and dated ,  / x  / in

Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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146. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Le Trois-Mâts en haute mer
Huile sur panneau
Signé et daté 1952 en bas à droite
64 x 49 cm

2 500 / 3 000 €
Reproduit au catalogue raisonné de Pierre Zoghbi, No483
(page 420)

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

147.Giorgio DI PALMA (XX)
Départ des pêcheurs, Port de Cassis
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower right,
 / x  / in
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148. Jules MAZZELLA, sous le pseudonyme
de Jules G. Bahieu (1860-1895)
Le port d’Honﬂeur
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
41 x 65 cm
(rentoilage)

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in
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149. Gaston ROULLET (1847-1925)
Port Hollandais
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Situé en bas à gauche
23 x 35 cm

600 / 700 €
Oil on canvas, signed lower right, located
lower left,  / x  / in

150. Gustave MASCART (1834-1914)
Le Port
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
65 x 91 cm

800 / 1 200 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in
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151. L. PRERETTE (XIXe)

152. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)

Bateaux au port
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 92 cm

Port d’Ostende
Huile sur panneau
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite
25 x 38 cm

500 / 600 €

400 / 600 €

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

Oil on panel, sale stamp lower right,  / x  / in
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153. Vincent MANAGO (1880-1936)
Bateaux à quai
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
35 x 27 cm

1 000 / 1 200 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

154. BERNIER (XIXe)
Bateaux au port
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 65 cm
(légères restaurations)

400 / 500 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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155. William LOGSDAIL (1859-1944)
Femme et enfants dans une cour de palais vénitien, 1883
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
61,5 x 43,5 cm
(restauration)

1 500 / 2 000 €
Oil on canvas, signed and dated lower left,  / x  / in.

156. José ORTEGA (1877-1955)
Caravane
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
25 x 54 cm

400 / 500 €
Oil on panel, signed lower right,  / x  / in

157. Ecole Napolitaine du XIXe siècle
Vues animées sur la baie de Naples, le Vésuve fumant
Paire d’huiles sur toile
33 x 50 cm
(manques, craquelures)

600 / 800 €
Pair of oil on canvas,  / x  / in
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158. Ecole du XIXe siècle, suiveur de Frederic-Edwin CHURCH (1826-1900)
A Morning in the Tropics
Huile sur toile
Signé en bas au milieu «F. E. Church»
Contresignée et datée au dos
Circa 1860
61 x 81 cm
(toile d’origine)

4 000 / 5 000 €

Œuvre en rapport:
Cette oeuvre est à rapprocher du tableau de Frederic-Edwin
Church qui se situe au Walters Art Museum, Baltimore. Peintre
américain dont l’œuvre constitue l’expression la plus originale et la
plus complète du romantisme dans la peinture américain, Church
a le paysage pour domaine. Élève de Thomas Cole entre 1844 et
1846, il commence par recueillir les formules ambiguës de son
maître et sa vision d’un immense paysage dramatisé. À partir de
1890 environ, il entreprend de grands voyages à travers le continent
américain, accumulant des études sur le motif, où l’action de la
lumière est notée avec une précision quasi photographique.

Oil on canvas, signed lower middle, oversigned on leaf,  x  / in
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« Je me suis senti un désir de peinture du siècle »
Eug. Delacroix, Journal, 9 mai 1824
159. Eugène DELACROIX (Charenton Saint Maurice 1798- Paris 1863)
Personnage en costume de Palikare
Huile sur toile
Vers 1822
34,5 x 23,5 cm
Cachet de cire «ED» sur le châssis
Etiquette au dos de la galerie Schmit, Paris
(rentoilage)

15 000 / 20 000 €
Provenance :
Collection privée, Paris
Vente de l’Atelier Delacroix, 17-29 février 1864.
Exposition :
Exposé et vendu à la Galerie Schmit, «Portraits français XIXe et XXe siècles», 15 mai - 15 juin 1974. Page 17 du catalogue d’exposition.
Aﬁn de préparer ses tableaux sur la Grèce, Delacroix ﬁt plusieurs études de costumes grecs où se manifeste sa grande curiosité pour les formes et couleurs
étrangères. L’évident attrait qu’exerçait les costumes sur Delacroix l’amena à en faire usage dans un tableau exposé au Salon de 1827, Scène de la guerre
actuelle des Turcs et des Grecs.
Cette oeuvre ﬁgure au catalogue raisonné de Lee Johnson, noD10, p174, comme une oeuvre pouvant être «contestable» :
«D10 Study of a seated man in greek costume
13 9/16 x 9 1/4 (34,5 x 23,5 cm)
* ED
Private collection, Paris
Provenance : Possibly Delacroix’s posthumous sale, Feb.1864, lot 182ter, to Dauzats, 105 fr.
This painting, which appears to be by the same hand (Rf D9, Two Studies of a Man in Greek Costume), could even be a study by a painter friend depicting
Delacroix himself dressed in Greek costume.»
Notre étude peut être rapprochée des Etudes de costumes grecs d’Eugène Delacroix (ci-dessous), appartenant à la collection Karen B.Cohen, New York. Cette
collection fut l’objet d’une exposition en 1930 et 2010 au Musée du Louvre, Paris , et en 2018 au Metropolitan Museum, New York. Ce tableau de la collection
Cohen se trouve sous le numéro D9 du catalogue raisonné. Son authenticité fut d’abord mise en doute par Johnson, puis admise. Johnson considère que
la même main est à l’origine de notre tableau et du tableau de la collection Cohen précédemment cité. Ces peintures appartiennent à un groupe de cinq
peintures, toutes proches en taille, exécutées vers 1824-25.
Bibliographie :
- L.JOHNSON, The Paintings of Delacroix. A Critical Catalogue, 1816-1863, 7 tomes, Oxford, Clarendon Press, 1981-1986. Volume 2, p174-226.
- F.PETIT, Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Eugène Delacroix, De l'Imprimerie de J. Claye, Paris, 1864, 106p.
- A.ROBAUT, L'oeuvre complète de Eugène Delacroix : peintures, dessins, gravures, lithographies, Charavay frères, Paris, 1885 ,537p.
- Portraits français du XIXe et XXe siècles, Galerie Schmit, 15 mai - 15 juin 1974, Imprimerie Les dernières Nouvelles de Strasbourg, 70p.
- Une passion pour Delacroix, La collection Karen B.Cohen,Musée national Eugène Delacroix, 16 décembre 2009 - 5 avril 2010, Musée du Louvre Editions, 167p.

Oil on canvas,  / x  / in
Verso : Delacroix estate seal in red was, affixed to stretchers : E D.
Our study can be compared to Eugene Delacroix’s Greek Costume Studies, part of the Karen B. Cohen collection, New York. This
collection was the subject of an exhibition in  and  at the Louvre Museum, Paris, and in  at the Metropolitan Museum,
New York. This painting from the Cohen collection can be found under number D of the catalog raisonné. Its authenticity was first
questioned by Johnson, then admitted. Johnson considers that the same hand is at the origin of our painting and the table of the
Cohen collection mentioned above. These paintings belong to a group of five paintings, all close in size, executed around -.

« L’idée première, le croquis, qui est
en quelque sorte l’œuf ou l’embryon
de l’idée, est loin ordinairement
d’être complet ; il contient tout
si l’on veut, mais il faut dégager
ce tout qui n’est autre chose que
la réunion de chaque partie »
Eug. Delacroix, Journal, 23 avril 1853
Etudes de costumes grecs, huile sur toile, 45.4 x 40 cm. Cachet
de cire de la vente Delacroix au verso. New York, collection
Karen B.Cohen
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160. Théophile FRAGONARD (1806-1876)
Le joueur de clarinette
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
45 x 36 cm
(rentoilage)

500 / 600 €
Oil on canvas, signed and dated lower left,  / x  / in

161. Arturo ORSELLI (XIX)
Portrait de Gentilhomme
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 27 cm
(rentoilage et restauration)

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

164

162. Bernard Louis BORIONE (1865-?)
Jeu de cartes
Aquarelle
Signé en bas à droite
26 x 30 cm (à vue)

500 / 600 €
Biographie :
Peintre aquarelliste. Elève de son père et de Luminais. Borione
a exposé au Salon des Artistes Français de 1911 à 1920.

Watercolour, signed lower right,  / x  / in
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163. Alexandre Gabriel DECAMPS (1803 - 1860)
Réveillon au café Momus
Pastel Monogrammé D.C. et daté 1842
Signé, titré et daté au dos
20 x 30 cm

800 / 1 200 €
Biographie :
Peintre orientaliste réputé, Decamps séjourne régulièrement à Fontainebleau,
son «pays d’affection» où il produit peintures animalières et scènes de genre
qui séduisent le public. Charles Clément qualiﬁe ce pan de la production de
Decamps de « satires vives, spirituelles, mordantes, des ridicules et des travers
humains ». Au Salon de 1844 Decamps expose « Les Singes experts » considéré
alors comme le chef d’œuvre du genre. Remarquez le charmant tableau situé
en haut à gauche sur le mur de la salle à manger et signé TROYON. La liste des
participants au banquet ﬁgure au dos.

Pastel, monogrammed and dated ,  / x  / in

164. Victor Joseph CHAVET (1822-1906)

165. Luigi Giorgio BALDERO (XIX-XX)

Le musicien
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
11 x 8 cm

Scène d’Auberge
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 65 cm
(retendu)

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

600 / 800 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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166

167

166. Alexandre-Marie COLIN (1798-1875)
Jeux d’enfants en Flandre
Huile sur toile et en partie sur bois
Signé en bas à droite
73,5 x 62,5 cm (restaurations) et rajout de toile)

1 300 / 1 500 €
Exposition :
Tableau ayant appartenu à l’écrivaine Violet Trefusis (1894-1972).
Exposé au Salon des Artistes Français de 1831.

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

167. Ecole française vers 1900, d’après la Fabiola
de Jean-Jacques HENNER
Tête de femme de proﬁl à gauche au voile rouge
Huile sur toile
56 x 46 cm

600 / 800 €
Oil on canvas,  / x  / in

168. Ecole Française du XIXe siècle
Eurydice dans un paysage
Huile sur toile
100 x 80 cm
(rentoilage, accidents au cadre)
168

1 500 / 2 000 €
Oil on canvas, not signed,  / x  / in
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169. Alexandre-Marie COLIN (1798-1873)
Suzanne et les vieillards
Huile sur toile
Signé et daté 1866 à gauche
131 x 100 cm
(restaurations, repeints, toile d’origine)

4 000 / 6 000 €
Biographie :
Alexandre COLIN est élève de Girodet-Trioson en 1814 aux Beaux-Arts, il expose au salon de 1819 à
1872. Très lié à Bonington et Delacroix, Colin montre dans ses scènes romantiques une puissance
et une nervosité de touche qui l’apparentent de près à l’auteur des Massacres de Scio. Alexandre
COLIN dépeint ici le thème de Suzanne et les Vieillards, thème particulièrement populaire sous la
renaissance italienne. Suzanne, qui est représentée ici sous les traits d’une Vénus inspirée de Raphaël
et du Parmesan, s’insère dans le Bain sous le regard soutenu des deux hommes cachés à l’arrière plan.
En bas à droite de la peinture, différents attributs renvoient à la sensualité et à la fertilité (fontaine,
amphore, eventail).

Oil on canvas, signed and dated  left,  / x  / in
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170. Eugène DEVERIA (Paris 1805 - Pau 1865)
Etude pour la mort de Jeanne d’Arc
Huile sur toile
146 x 114 cm

2 000 / 3 000 €
Biographie:
Eugène Devéria a un goût prononcé pour les sujets historiques qu’il peint selon les formules académiques de son temps, mais
est aussi un passionné du romantisme à l’image de ses maîtres Eugène Delacroix et Louis Boulanger. Il est consacré en 1827
pour son tableau La naissance de Henri IV (Musée du Louvre). Il reçoit par la suite de nombreuses commandes officielles dont
la rénovation de la Cathédrale Notre-Dame-des-Doms à Avignon.

Oil on canvas,  / x  / in.
Eugene Devéria had a fondness for historical subjects he paints according to formulas of academic time,
but is also a passionate romance in the image of his master Eugene Delacroix and Louis Boulanger. He was
consecrated in  for his painting The Birth of Henri IV (Louvre Museum). He subsequently received
numerous public commissions including the renovation of the Cathedral of Notre-Dame des Doms in
Avignon.
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171. Eugénie Marie SALANSON (1836-1912),
attribué à
Portrait de sa ﬁlle
Huile sur toile
46 x 38 cm

600 / 800 €
Oil on canvas,  / x  / in

172. Constant Joseph BROCHART (1816-1899)
Jeune femme aux oiseaux
Pastel ovale
Signé à droite
70 x 57 cm (à vue)
(traces d’humidité, rousseurs, cadre accidenté)
identé)

800 / 1 200 €
Pastel, signed right,  / x  / in
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173. Albert Jules EDOUARD (1845-?)

174.Félicité BEAUDIN (circa 1819)

Portrait de femme au chapeau et aux roses
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
55 x 38 cm

La dame en noir, autoportrait, 1838
Huile sur toile rentoilée à la cire
Signé et daté en bas à droite
92 x 74 cm
(restaurations, craquelures et usures)

800 / 1 200 €
Ses maitres furent Cornu, Gérôme et E.Delaunay.

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

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

175. Fanny JACQUIER (XIX)
Portrait de la Reine Victoria en robe bleue et col de dentelle
Miniature sur ivoire
Signé et daté 1868 à droite
9,5 x 7 cm (à vue)

600 / 800 €
Miniature on ivory, signed an dated lower right,  / x  / in

176. Ecole Francaise du XIXe
Portrait d’homme
Huile sur toile sur panneau
Signature illisible au dos
Diam : 43 cm
(restaurations, manques)

400 / 600 €
Oil on canvas on wood, signed overleaf,  / in diameter
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177. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Femme au col de dentelle
Huile sur toile
Signé et daté 1897 en haut à gauche
64 x 54 cm
(restaurations légères au dos)

4 000 / 6 000 €
Bibliographie:
Présent au catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Paul Désiré Trouillebert
(Claude Marumo, Thomas Maier, Bernd Müllerschön), ﬁgure no27, page 216.
Extrait du catalogue « Trouillebert s’est principalement consacré à la
peinture de portrait dans les années 1860 et 1870. Jusqu’à la ﬁn de sa vie,
il ne l’abandonne jamais complétement. A partir du milieu des années
1890, il n’exécute certes presque plus de portraits mais par la précision de
la physionomie, ils font partie des meilleurs oeuvres que Trouillebert ait
réalisées dans ce domaine.»
176

Oil on canvas, signed and dated lower left,  / x  / in
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178. Alfred SERA (XX)
Portrait d’homme dans son jardin
Huile sur toile
Signé et daté 1898 en bas à gauche
139 x 89 cm

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

179. Eugène Antoine GUILLON (1834-1914)
Portrait de femme
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 1880
134 x 95 cm
(restaurations)

8 000 / 10 000 €
Biographie :
Elève de Flandrin, puis de Detouche, Guillon se démarque notamment par sa
peinture de genre et d’Histoire et exposa au Salon à Paris de 1861 à 1914, en 1869 à
Munich.

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

180. Paul SIEFFERT(1874-1957)
Nu féminin
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 38 cm
Numéroté au dos no350

3 800 / 4 000 €
Biographie:
Paul Sieffert est élève de Jean-Léon Gérôme, Gabriel Guay et Albert Maignan. Il
expose au Salon depuis 1894, à la Société des amis des arts de Bordeaux de 1910 à
1939. Il obtient le Premier Grand Prix de Rome en 1902. Son style épuré donne à ses
modèles une grâce toute particulière, parfaitement représentative des années 1900.

Oil on canvas, signed and dated lower right,  / x  / in
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179

181.Léon Jean Joseph FAURET (1863-1955)
Foule en liesse, Place de la République
Huie sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 54 cm
(accident)

1 000 / 1 500 €
Oil on canvas, signed lower left,  / x  / in

182. Jozef POPCZYK (1890-1971)
Rue Soufflot et Panthéon, Paris
Huile sur carton recto/verso
Signé en bas à gauche
20 x 30 cm

250 / 350 €
Oil on cardboard, signed lower left,  / x  / in

183. Jean de la HOUGUE (1874 - 1959)
Conversation
Huile sur toile
45 x 37 cm

600 / 800 €
Oil on canvas,  / x  / in
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184. Jean-François RAFFAELLI (1850-1924)
Boulevard des Italiens, vers 1900
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche "J.F.RAFFAELLI"
28,5 x 49 cm

15 000 / 20 000 €
Oil on panel, signed lower left,  / x  / in
Beyond the qualities of landscape, it is here the daily
Parisian is caught on the spot : in the foreground, a
horse pulling a carriage made between the viewer in
the scene, further, we notice a mother and her child in
walk ... So many anecdotal characters, witnesses of the
excitement of the city, that the artist likes to live,
installed in his hackney converted into a workshop.

J.F. RAFFAELLI est présent au Salon dès 1870, et retient l’attention du
critique d’art Edmond Duranty et d’Edgar Degas, qui l’invite à participer
aux expositions impressionnistes de 1880 et 1881. Sa sensibilité le porte
vers une peinture à caractère social : il décrit de façon réaliste les faubourgs
parisiens et les scènes de la vie quotidienne, tels que le Boulevard de
banlieue (Lille, musée des Beaux-Arts) ou Les Vieux convalescents (Paris,
musée d’Orsay). Vers la ﬁn des années 1890, il décide de se consacrer
à la description de la ville en elle-même. Fortement marqué par les
impressionnistes, il se révèle être un véritable historien du quotidien de
la capitale.
Au-delà des qualités de paysagiste, c’est ici le quotidien parisien qui est
pris sur le vif : au premier-plan, un cheval tirant une calèche fait entrer
le spectateur dans la scène, plus loin, on remarque une mère et son
enfant en promenade… Autant de personnages anecdotiques, témoins de
l’effervescence de la ville, que l’artiste aime à croquer sur le vif, installé
dans son ﬁacre aménagé en atelier.
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185. Léon GAUCHEREL (1816-1886)

186. Lucien FRANK (1857-1920)

Le quai de l’Horloge
L’Hôtel de Sens Miniature sur ivoire
L’une signée en bas à gauche
L’autre signée en bas à droite
7,5 x 5,5 cm (à vue)

Promenade au crépuscule
Pastel
Signé en bas à droite
52 x 74 cm (à vue)

200 / 300 €
Ivory miniature, one signed lower left, another
signed lower right,  / x  / in

800 / 1 000 €
Bibliographie :
Peintre belge et adepte du pleinairisme, il découvrit bien
vite les charmes du pittoresque village d’Ohain, où il
travaillait assez intensivement dans les années 1887-1890 en
développant son propre style. A partir de 1890, son intérêt
s’oriente peu à peu vers l’animation des rues et des marchés
dans les grandes villes, qu’il a rendue dans un style très
personnel.

Pastel, signed lower right,  / x  / in
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187. Vincenzo IROLLI (1860-1949) attribué à
Jeune ﬁlle et sa mère sur la terrasse
Huile sur toile
Non signé
50 x 65 cm

1 200 / 1 500 €
Irolli est un peintre réaliste. Il aime peindre des scènes de vie
quotidienne. Son oeuvre se veut comme un témoignage de
l’existence du peuple et de son époque. Il affectionne tout
particulièrement les portraits. L’inﬂuence d’Antonio Mancini
est très présente.

Oil on canvas, not signed,  / x  / in

188. Lucien GENIN (1894-1953)
Théâtre de l’Atelier, Paris
Gouache
Signé en bas à droite
18 x 23,5 (à vue)

300 / 400 €
Gouache, signed and dated lower right,  / x  / in
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189

189. Henry VALTON (1798-1878)

190. Charles MONGINOT (1825-1900)

Nature morte au lièvre
Huile sur panneau parqueté
Signé et daté 1823 en bas à gauche
74 x 95 cm
(restaurations)

Nature morte au cuivre et au lapin
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 54 cm

600 / 800 €

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

Oil on panel parquet, signed and dated
lowed left,  / x  / in

190
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191. Gustave LOISEAU (1865-1935)
Nature morte au melon
Huile sur carton
Non signé
37 x 51,5 cm

4 000 / 6 000 €
Biographie :
Avant tout peintre de paysages, de marines, de paysages urbains. Après un
passage à l’École des Arts Décoratifs de Paris, en 1890, il travailla à Pont-Aven
auprès de Gauguin. Il y connut aussi Maufra et Emile Bernard. Il exposa à Paris
au Salon des Indépendants à partir de 1893, et puis 1895 au Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts .De 1890 à 1896, il ﬁgura aussi à des expositions de
peintres postimpressionnistes. Après avoir été inﬂuencé par le cloisonnisme
de Gauguin, il s’orienta vers le Post-Impressionnisme en 1895, inﬂuencé par
Pissarro, puis par le divisionnisme de Seurat. S’il conserva du cloisonnisme
une construction presque géométrique de ses peintures, il a apporté dans le
Post-Impressionnisme une touche plus souple, croisée en treillis, qui fait sa
singularité.

Oil on cardboard,  / x  / in
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192. Alfred RENAUDIN (1866-1944)
Jetée de ﬂeurs
Huile sur toile
Signé et daté 88 en bas à droite
Etiquette au dos : «Dame Carrière, (..), pour
mon tableau de camélias, médaillé à l’exposition
d’Epinal. A. Renaudin Lunéville 4 mai 89»
46 x 55,5 cm
(restaurations, toile d’origine)

500 / 800 €
Oil on canvas, signed and dated  lower right,
 / x  / in Label on the back

193. Marie CALVES (1883-1957)
Nature morte aux lilas
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 50 cm
(rentoilage)

300 / 400 €
Oil on canvas, signed lower right,  / x  / in
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194. Eugénie Marie SALANSON (1836-1912)
Bouquet de ﬂeurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
66 x 54 cm

800 / 1 200 €
Oil on canvas, 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.
Interenchères Live: une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
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

Nom

Dimanche 17 Mars 2019

à 14h

Adresse

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

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
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.

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)
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www.osenat.com

66, AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS - TEL. +33 (0)1 80 81 90 11
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Commissaire-Priseur habilité : Jean-Pierre Osenat

