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« Ce que je demande à l ’artiste, ce n’est pas de me donner de tendres visions 
ou des cauchemars effroyables ; c’est de se livrer lui-même, cœur et chair, 

c’est d’affirmer hautement un esprit puissant et particulier, 
une nature qui saisisse largement la nature en sa main 
et la plante tout debout devant nous, telle qu’il la voit. »

Emile Zola, L’Evénement, le 4 mai 1866, tiré de Mon Salon, 1860



1. Gaspard GOBAUT (1814-1882) 2. Francis Philip BARRAUD (1824-1901) 

3. Auguste Aristide F. CONSTANTIN (1824-1895) 4. Alfred Emile Léopold STEVENS (1823-1906) 

Scène animée devant Chambord La cathédrale de Bayeux

Procession Château de Blois 

Aquarelle  Aquarelle 

Signé en bas à gauche Signé en bas à gauche 

11,5 x 17 cm  24,5 x 18,5 cm  

Avec cadre : 34 x 27 cm 

Aquarelle et gouache Aquarelle 

Signée en bas à gauche Monogrammé en bas à gauche 

16 x 13 cm (à vue) Situé et daté en bas à droite 

 Avec cadre : 26 x 20 cm  21 x 12 cm (à vue) 

Avec cadre : 38 x 29,5 cm  

3 2 4

Watercolour, signed lower left, 4   x 6  in  

Watercolour, signed lower left, 9 x 7  in 

With frame : 13 x 10 in   

Watercolour and gouache, signed lower left, 6 x 5 in 

With frame : 10  x 7  in   Watercolour, monogrammed lower left, located and dated lower 

right, 8  x 4  in 

With frame : 14  x 11  in   

17/32 23/32

21/32 9/32

13/32 5/8 

5/16 1/8 

1/4 7/8

 9/32  3/4

31/32 5/8

600/800 €

200/300 €

150/200 €

400/500 €
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5. J ean-Henri CHOUPPE (1817-1894) 

6. Diogène Ulysse N. MAILLART (1840-1926) 

7. Eugène CICERI (1813-1890) 8. J ean-Henri CHOUPPE (1817-1894) 

Ville animée d’Orléans 

Le trésor des Marchands, par Jehan Desmarets  

Scène animée au chateau et à la rivière, Loire L’Eglise du Mont d’Or (Puy de Dome) 

Paire d’aquarelles 

Monogrammé et signé en bas à droite 

16 x 12 cm 

Avec cadre : 36 x 28,5 cm  

Encre de chine, aquarelle et rehauts de gouache 

Signé en bas à gauche 

Titré en bas à droite 

26 x 35,5 cm 

(restauration)  

Inscription en bas à droite : Chroniqueurs, Tome III, p135, n°60  

Aquarelle Fusain et gouache  

Signé en bas à gauche Signé, situé et daté 1863 en bas à droite (titre au dos) 

8 x 14,5 cm (à vue) 21 x 30,5 cm 

Avec cadre : 35 x 43 cm  Avec cadre : 34 x 44 cm  

Pair of watercolour, Monogrammed and 
signed lower right, 6 x 4  in 
With frame : 14  x 11  in   

Chine ink, watercolour and gouache, signed lower left, titred 
lower right, 10  x 14 in   

Watercolour, signed lower left, 3  x 5 in Charcoal and gouache, Signed, located and dated 1863 lower right, 
With frame : 13  x 16  in   8 x 12  in 

With frame : 13  x 17 in   

5/16 3/4

3/16 1/4

1/4

1/8 11/16 

25/32 15/16 9/32 1/32

13/32 11/32 

300/400 €

300/400 €

200/300 €
200/300 €

L’E�p��� �� XIX  �������
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9. Charles DESAVARY (1837-1885) 10. Charles JACQUES (1879-1959) 

11. J ules Achille NOËL (1810-1881) 12. J ules Achille NOËL (1810-1881) 

13. Antoine Léon MOREL-FATIO (1810-1871) 

14. Attribué à Charles Euphrasie KUWASSEG 
(1838-1904) 

Cayeux, Somme Le puit 

Bateau dans la tempête Saint-Nazaire 

Voilier de face  

Trois Mâts 

Encre et plume Crayon noir et de couleurs 

Cachet de la signature en bas à droite Signé et daté 14 août 1849 en haut à droite 

Situé en bas à gauche et au dos 9,5 x 14 cm (à vue) 

25 x 38 cm  Avec cadre : 21,5 x 26 cm 

(déchirure)  

Crayon Signé et daté 1858 en bas à droite Dessin au crayon noir, fusain et rehauts de blanc 

15,5 x 26,5 cm Signé en bas, à gauche et situé en bas, à droite 

Avec cadre : 39 x 43,5 cm 15,5 x 24 cm (à vue) 

(un léger enfoncement, un frottement en haut à droite) Avec cadre : 28 x 37 cm   

Mine 

Monogrammé en bas à droite MF

31 x 26 (à vue) 

Avec cadre : 45 x 38 cm  

Encre de Chine.18 x 12,5 cm. Avec cadre : 25,5 x 20 cm   

13 14

Black pencil, colours pencil, signature stamp lower right, located 
lower left, 9 Ink and feather, signed and dated upper right, 3 x 5  x 14  in  in 

With frame : 8  x 10 in   

 Mine (crayon), signed and dated lower right, 6  x 10  in Graphite and gouache, Signed lower left, Titred lower right, 5  x 9  in 
With frame : 11  x 14    

Graphite, monogrammed lower right MF, 12  x 10  in  
With frame 17 2 2 in   

Chine ink, 7  x 4   in
With frame : 10 x 7  in  

27/32  31/32 3/4 17/32

15/32 1/4 

 1/8 7/16 17/32 1/16

1/32 9/16

7/32 1/4

3/3

 3/32 15/16

1/32 7/8

300/400 €
150/200 €

150/200 €
200/300 €

150/200 €

150/200 €
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15. Paul LECOMTE (1842-1920) 

16. J ustin Pierre OUVRIÉ (1806-1879)

17. Auguste Aristide F. CONSTANTIN (1824-1895) 

18. Gaspard GOBAUT (1814-1882) 

Le port de Honfl eur  

Vue animée d’un port d’une petite ville

Port Animé  

Plage en Normandie - Deauville 

Aquarelle 

Signé en bas à gauche 

27 x 37,5 ( à vue) 

Avec cadre : 42 x 52 cm  

Aquarelle

Signé en bas à gauche

38,5 x 55,5 cm (à vue)

Avec cadre: 25 3/ 16  64 x 82 cm

(quelques rousseurs)

Aquarelle 

Signé en bas à droite 

Signé au dos 

11 x 7 cm 

Avec cadre : 20,5 x 16 cm  

Aquarelle 

Signé en bas à gauche 

11 x 21 cm 

Avec cadre : 23 x 32 cm   

Watercolour, signed lower left, 10 x 14  in 
With frame : 16  x 20  in   

 Watercolour, signed lower left, 14  x 21  in
With frame : 25  x 32  in

Watercolour, signed lower right, signed on the back, 4  x 2 in 
With frame : 8 x6  in   

Watercolour, signed lower left, 4  x 8  in 
With frame : 9  x 12 in   

 5/8 25/32

17/32 1/2

15/16 7/8

3/16 1/4

11/32  3/4 

3/32 5/16

11/32 9/32

1/16 19/32 

500/600 €

1 800/2 000 €

200/300 €

400/500 €

L’E����� �� XIX  ��è����
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20. René RUFF (XIX-XX) 19. Nicolas MARKOVITCH (1894-1964) 

22. Jacques Antoine VOLAIRE IL CAVALIER 
(1729-c.1802)  

21. Enrico ROBECCHI (1827-1889) 

Paris, Le Pont Neuf, effet du matin 1903  
Notre-Dame vue des quais 

Fort de Granatello à Portici 

Torrent en montagne  

Pastel  
Aquarelle  

Signé en bas à droite 
Signé en bas à droite 

33 x 41 cm 
31 x 58 cm (à vue) 

Avec cadre : 40 x48 cm   
Avec cadre : 46 x 72 cm  

Lavis et crayon 

Signé et daté postérieurement en bas à droite 

Contre signé au dos 

16 x 27 cm   
Aquarelle

Signé et daté 53 en bas à droite 

31,5 x 23,5 cm 

Avec cadre : 55,5 x 45,5 cm  

Pastel, signed lower right, 13 x 16  in 
Watercolour, signed lower right, 12 x 22  in 

With frame : 15  X 18  in  
With frame : 18  x 28  in   

Lavis and pencil, signed « » and dated lower right, 
oversigned on the back, 6  x 10  in  

Watercolour, signed and dated 53 lower right, 12 x 9 in 
With frame : 21 x 17  in   

5/32
3/16 13/16

3/4 29/32
1/8 11/32

5/16 5/8

13/32 1/4 

7/8 15/16

250/300 €
400/500 €

400/500 €

500/600 €

Volaire

Nous remercions la spécialiste de l’artiste, Mme Beck-Saiello, de nous avoir 

confirmé l’authenticité du dessin.1810 correspond certainement à la date 

d’acquisition du dessin, année de la vente de la Veuve Volaire.
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23. Stefano DONADONI (1844-1911) 

24. Henri LE SIDANER (1862-1939)

25. Ernest LESSIEUX (1848-1925)  

L’Arc de Titus à Rome 

Etude de paysage au reverbère 

Vue de Menton  

Aquarelle 

Signé en bas à droite 

38 x 54,5 cm 

Avec cadre : 56 x 73 cm   

Mine 

Signé en bas à droite  

20 x 11 cm (à vue)

Cadre en stuc doré : 46 x 35 cm  

Aquarelle 

Signé en bas à droite 

30 x 49 cm 

Avec cadre : 57 x 75 cm   

24

Watercolour, signed lower right, 14  x 21 in 
With frame : 22 x 28  in  

Mine, signed lower right, 7  x 4  in   

Watercolour, signed lower right, 11  x 19 in 
With frame : 22  x 29 in   

61/64 29/64 

1/16 3/4

7/8 5/16

13/16 11/16 

15/32 17/32 

1 000/ 1 500 €

1 200/ 1 500 €

400/700 €

L’E�p��� �� XIX  ��è����
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26. M. CHALIBERT (XX) 27. Fernand Lucien BIVEL (1888-1950), attribué à  

28. Madeleine J eanne LEMAIRE (1845-1928) 

Nature morte aux roses Nature morte à la rose et au vase bleu 

Nature morte au panier  

27

2826

Aquarelle Pastel 

Signé au milieu à gauche Contresigné au dos 

19 x 14 cm 33 x 41 cm (à vue) 

Avec cadre : 22 x 16,5 cm   Avec cadre : 51 x 59 cm   

Aquarelle 

Signé en bas à droite  

27 x 36 cm (à vue) 

Avec cadre : 63,5 x 76 cm   

Watercolour, signed middle left, 7 x 5  in Pastel, oversigned, 13 x 16  in 
With frame : 8  x 6  in   With frame : 20  x 23  in   

Watercolour, signed lower right, 10  x 14  in 
With frame : 24 x 29  in   

1/2 1/2 1/8

11/16 1/2 3/32 1/4

5/8 3/16

15/16

150/200 € 400/500 €

250/350 €
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31. Ludovic ALLEAUME (1859-1941)

29. Ludovic ALLEAUME (1859-1941) 

30. Ludovic ALLEAUME (1859-1941) 

Floralie 

Clair de lune 

Paradis Nocturnes, Le Rendez-vous 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

46 x 55 cm 

Avec cadre : 80 x 89,5 cm  

Techniques mixtes (aquarelle, gouache, fusain) 

Signé en bas à gauche 

44 x 35 cm 

Avec cadre : 70 x 60 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

38 x 55 cm 

Avec cadre : 67 x 84 cm   

30

Oil on canvas, signed lower right, 18  x 21 in 
With frame : 31  x 35  in   

Mixed techniques, signed lower left, 17  x 13  in 
With frame : 27  x 23 in   

Oil on canvas, signed lower left, 14  x 21 in 
With frame : 26  x 33  in   

1/8 5/8 

1/2 1/4

 5/16 3/4

 9/16 5/8 

15/16 5/8 

3/8 3/32

800/ 1 000 €

300/400 €

500/700 €

L’E�p��� �� XIX  ��è����
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32. Erulo EROLI (1854-1916) 33. Eugène DEULLY (1860-1933)

34. Mathurin MÉHEUT (1882-1958) 

36. Edmond CUISINIER (1857-1917)  
(ci-contre)

35. Mathurin MÉHEUT (1882-1958) 

Marché Femme au panier 

Etude de personnages

Etude de personnages  

Gouache Aquarelle 

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite 

24 x 33,5 cm 25 x 34 cm 

Avec cadre : 28 x 38 cm  Avec cadre : 52 x 62 cm  

Fusain et aquarelle 

Monogrammé en bas à droite 

14 x 22 cm (à vue)  

34

Ensemble de 22 dessins préparatoires, croquis et études 
35 Trois portraits de profil de femme, vue de maison, portrait 

en buste d’un homme, trois mésanges sur une branche, deux 

ânes, trois grenouilles, souris costumée, paysage d’automne, 

paysage avec pont de pierre, vue de château, vue de village, 

paysage de forêt, ruine, moulin à eau, paysage de forêt,  lot de 

caricatures avec guitariste 

4 dessins signés 

7 dessins monogrammés

7 dessins cachetés  

Techniques mixtes (principalement mine, fusain et craie) de 

12 x 11,5 cm à 32 x 25 cm 

Fusain et aquarelle 

Monogrammé en bas à droite 

14 x 22 cm ( à vue) 

Avec cadre : 22,5 x 32 cm  

Gouache, signed lower left, 9  x 13  in Watercolour, signed lower right, 9 x 13  in 
With frame : 11  x 14 in   With frame : 20 X 24  in   

Charcoal and watercolour, Monogrammed lower right, 
5  x 8 in 

mixed technique (essentialy graphite, charcoal and 
chalk) 7 monogrammed drawing 7 stamped drawing 
between 4  x 4  in and 12  x 9  in 4 signed drawing

Charcoal and watercolour, monogrammed lower right, 5 x 8  in 
With frame : 8  x 12  in   

15/32 3/16 13/16 3/8

1/32 31/32 1/2 13/32

17/32 11/16 

3/4 15/16 19/32 27/32

17/32 11/16

7/8 19/32

200/300 € 200/300 €

300/400 €

600/800 €

300/400 €
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37. Ecole Française du XIX siècle, dans le goût de 
Thomas COUTURE (1815-1879) 

38. Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944) 

39. Serafino MACCHIATI (1860-1916) 

e 

Portrait de femme, étude 

Nu féminin  

Le mariage de Juliane Grisaille, 

37 38

Lavis 

Tampon de collection PG au dos  

19,5 x 17,5 cm 

Avec cadre : 49 x 44 cm 

Fusain et craie 

Signé en bas à gauche 

36 x18 cm (à vue) 

Avec cadre : 55 x 37 cm  

Ensemble de deux études sur la même toile 

Huile sur toile  

Signé en bas à droite 

Titré et signé  

55 x 39 cm 

Avec cadre : 68 x 52 cm 

 Lavis, Stamp on backleaf, 7  6  x  in 
With frame : 19  x 17 in

Charcoal and chalk, signed lower left,  14 x 7  in 
With frame : 21  x 14  in   

Two oils on the same canvas, signed lower right, titred 
and dated 21 x 15  in 
With frame : 26  x 2  in   

11/16 7/8

5/16 11/32 

3/16 3/32

21/32  9/16

 21/32  3/8

25/32 1/2

400/500 €

600/800 €

600/700 €
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40. Ecole francaise du XIX� siecle 

41. ECOLE DU XIX  siècle 

42. Pierre Edouard FRERE (1819-1886) 

e

La présentation de la j eune fi lle  

La diseuse de bonne aventure

Scène galante  

40

Aquarelle 

26 x 22 cm 

Avec cadre : 35 x 29 cm  

41

Aquarelle  

Signé des initiales A.B. et daté 184(?) 

44 x 32,5 cm 

Avec cadre : 64 x 50 cm   

Crayon noir, rehauts de gouache et d’aquarelle  

Signé en bas à gauche 

12 x 20 cm 

Avec cadre : 41,5 x 49 cm  

42

Watercolour, 10  x 8  in 
With frame : 13  x 11  in  

Watercolour, monogrammed A.B. and dated, 
17  x 12  in 
With frame : 25  x 19  in   

Black pencil, gouache and watercolour, signed lower 
left, 4  x 7  in 
With frame : 16  x 19  in   

 1/4  11/16

 25/32 7/16

21/64 51/64

7/32 11/16

3/4 7/8

11/32  5/16

200/300 €

500/800 €

200/300 €

L’E����� �� XIX  �������
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43. Georges CONRAD (1874-1936) 

44. Alphonse MUCHA (1860-1939) 

Jeune femme mettant son bas 

Lorenzaccio  

Techniques mixtes (gouache, crayon, encre) 

Signé et daté en bas à droite 

36 x 21 cm  

Avec cadre : 41 x 26 cm   

Lithographie   

Signé dans la composition  

Imprimerie Chaix   

39 x 27 cm (à vue) 

Avec cadre : 47 x 35 cm  

Mixed techniques, signed and dated lower right, 

14 x 8  in  

With frame : 16 x 10 in   

Lithograph in colors, 15 x 10  cm  

With frame : 18  x 13  in 

11/64 17/64

9/64 15/64 

3/8 5/8

1/2 25/32

150/200 €

1 500/2 000 € 

Affiche réalisée pour la création de la pièce d’Alfred de 

Musset, Lorenzaccio, dans une adaptation d’Armand 

d’Artois, le 3 décembre 1896, au Théâtre de la Renaissance. 
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45. Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932) 

46. Charles ANGRAND (1854-1926) 

Femme déshabillée sur fond rose 

Femme à la lessive 

Pastel 

Signé et daté 1899 en haut à droite  

88,5 x 58 cm (à vue) 

Avec cadre : 113 x 82 cm  

Pastel sur papier 

Porte le cachet de la signature en bas à gauche 

33,5 x 45 cm 

Avec cadre : 67,5 x 78 cm 

(rousseurs visibiles)

Pastel, signed and dated 1899 higher right, 34  x 22 in 
With frame : 44  x 32  in

Pastel on paper, signed lower left, 13  x 17 in 
With frame : 26  x 30  in   

13/16 13/16 

1/2 9/32

3/16 33/64 

19/32 23/32

2 000/3 000 €

1 000/ 1 500 €

P����� Carrier Belleuse 
Fils du célèbre sculpture Albert-Ernest Carrier Belleuse, Pierre se forme 

auprès de son paternel puis intègre l’Ecole des Beaux-arts de Paris où il 

devient l’élève du peintre académique Alexandre Cabanel. Pierre Carrier 

Belleuse peint essentiellement les femmes vaporeuses de la Belle Epoque. 

Les danseuses de l’Opéra, dans leur étoffes et tutu en tulle aux tons pastel, 

offrent à l’artiste un suj et de représentation inépuisable. 

Exposition : Musée principal d’Histoire et dA’ rt de Saint-Denis   

L’E����� �� XIX  ��èc���
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47. Georges GASSIES (1829-1919) 48. Hippolyte J ean Adam GIDE (1852-1921) 

49. Hippolyte J ean Adam GIDE 50. Fernand LUTSCHER (1843-1923) 
(1852-1921) 

Le débardage à cheval Poules sur le chemin du village 

Le marché d’Angers, vers 1850 

Défi lé de canard au bord de l’eau

Aquarelle  Aquarelle 
Signé en bas à gauche Signé en bas à droite  
24 x 32 cm (à vue) 50 x 29,5 cm 
Avec cadre : 57 x 51 cm  Avec cadre : 71 x 50 cm  

Aquarelle sur papier 

Signé en bas à droite Aquarelle sur papier  
23 x 17 cm Signé en bas à droite 
Avec cadre : 33 x 26 cm  60 x 46 cm 

Avec cadre : 95 x 79 cm   

Watercolour, signed lower left, 9  x 12  in Watercolour, signed lower right, 19  x 11  in 
With frame : 22 x 20  in   With frame : 27  x 19 6 in   

Watercolour on paper, signed lower right, 9  x 6 in 
With frame : 13 x 10 in   Watercolour on paper, signed lower right, 

23  x 18  in 
With frame : 37 x 31  in   

29/64 19/32 11/16 5/8

15/32 3/32 31/32 11/1

1/16 11/16 

1/4 

5/8 1/8

13/32 1/8

500/600 € 250/350  €

150/200 €

300/500 €
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51. Léon Augustin LHERMITTE  
(1844-1925) 

52. Edouard BAILLE (1814-1888) 

Jeune paysanne dans le champ, 1880 

Jeunes Bretonnes regardant la Mer 

Pastel 

Signé en bas à gauche  

N° d’inventaire au dos 

23 x 30 cm  

Avec cadre : 49 x 41 cm  

Pastel 

Monogrammé en bas à droite 

25,5 x 35 cm 

Avec cadre : 30 x 39,5 cm   

Pastel, signed lower left, 9  x 11  in 
With frame : 19  x 16  in 

Pastel, monogrammed lower right, 10  x 13  in
With frame : 11  x 15  in   

1/16 13/16

5/16  5/32

1/32 25/32

 13/16 9/16

3 000/4 000 €

400/500 €

L��� A������� Lhermitte
Originaire de Picardie, Léon Augustin Lhermitte s’inscrit dans 

le courant pictural naturaliste en vogue à la fin du XIXe siècle 

qui s’attache à dépeindre la vie rurale et agricole en marge 

de l’industrialisation des villes sous la Troisième République. 

Accompagné en littérature par les écrits d’Emile Zola, Lhermitte 

devient ainsi l’un des représentants les plus importants après 

Bastien Lepage de la « peinture paysanne ». Reconnu de son 

vivant, il fait partie du j ury de l’Exposition universelle de 1900 

puis se fait élire comme membre de l’Académie des Beaux-arts 

de Paris en 1905 dans la section peinture. 

L’E�p��� �� XIX  ��èc���
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53. Charles MAGNIER (1883-1950) 54. Auguste ALLONGÉ (1833-1898) 

55. Alphonse REY (1865-1938) 56. Alexis Eugène GUIGNÉ (1839-c.1920)

57. Alphonse REY (1865-1938) 

Lavandière Sous bois  

Le ramassage des pommes de terre Calèche en lisière de village 

Etang à la Chapelette (Saint Martin de Crau) en Camargue, 1887  

Aquarelle Aquarelle  

Signé en bas à droite Signé en bas à gauche 

29 x 45.5 cm (à vue) 27 x 43 cm (à vue) 

Avec cadre : 53 x 68,5 cm  Avec cadre : 57 x 73 cm   

Aquarelle et encre de chine Aquarelle 

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite 

22,5 x 30,5 cm. Avec cadre : 40 x 47,5 cm  16,5 x 27 cm (à vue) 

(noirceurs sur le papier)  Avec cadre : 46 x 55 cm  

Aquarelle et encre de chine 

Situé en bas à gauche 

23 x 30 cm 

Avec cadre : 39,5 x 49 cm  

(noirceurs sur le papier)  

Watercolour, signed lower right 11  x 17  in Watercolour, signed lower left, 10  x 16  in 
With frame : 20  x 27 in   With frame : 22 x 28  in   

Watercolour and Chine ink, signed lower left, 8 x 12  in Watercolour, signed lower right, 6  x 10  in 
With frame : 15  x 18  in   With frame : 18  x 21  in   

Watercolour and Chine ink, located lower left, 9  x 11 in 
With frame : 15  x 19 in   

7/16 15/16 5/8 15/16

7/8 15/32  3/4

7/8 1/32 1/2 5/8

3/4 23/32 1/8 21/32

1/16 13 x16 

9/16 5/16 

150/200 € 600/800 €

200/300 € 300/400 €

150/200 €
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58. Pierre Ernest PRINS (1838-1913) 59. Henri BIVA (1848-1929) 

60. Auguste ALLONGE (1833-1898) 61. Pierre Ernest PRINS (1838-1913) 

Bord de rivière à Sucy  

Pastel  Pastel  
Signé en bas à droite Signé en bas à gauche  
25 x 31 ( à vue) 59 x 47,5 cm 
Avec cadre : 31 x 40 cm  Avec cadre : 75 x 62 cm  

Fusain Pastel 

Signé en bas à droite 15 x 24,5 cm (à vue) 

 33,5 x 25,5 cm (à vue) Avec cadre : 30,5 x 40 cm 

Avec cadre : 61 x 49 cm  

Pastel, Signed lower right, 9  x 12  in Pastel, signed lower left, 23  x 18  in 
With frame : 12  x 15 in   With frame : 29  x 24 in   

Pastel, 5 x 9  in 

Charcoal, signed lower right, 13  x 10  in With frame : 12  x 15  in   

With frame : 24  x 19 in   

27/32 7/32 1/4 23/32

 7/32 3/4 17/32 13/32 

29/32 21/32

3/16 1/16 1/32 3/4

1/32 5/16 

500/600 € 300/500 €

500/600 €

200/300 €

Les Nénufars, Etang de Suresnes  

Bord de Lac Bord de rivière 
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62. Hippolyte J ean Adam GIDE (1852-1921) 63. J ean-Henri CHOUPPE (1817-1894) 

64. Stanislas LÉPINE (1835-1892) 65. Auguste ALLONGÉ (1833-1898) 

Forêt de Fontainebleau Pêche sur la rivière 

Paysage Vue de champs  

Aquarelle Aquarelle 

Signé en bas à droite  Signé en bas à droite 

38 x 55 cm (à vue)  12,5 x 18,5 cm 

Avec cadre : 52 x 69 cm  Avec cadre : 24 x 29 cm  

Encre sur papier Aquarelle 

Cachet de la vente Signé en bas à droite

10 x 15 cm (à vue) 22 x 28 cm (à vue)

Avec cadre : 23,5 x 31 cm  Avec cadre : 46,5 x 53, 5 cm  

Watercolour, signed lower right, 14  x 21  in Watercolour, Signed lower right, 4 x 7  in 
With frame : 20  x 27  in   With frame : 9  x 11  in   

Ink on paper, sale stamp, 3  x 5  in Watercolour, signed lower right, 8  x 11  in 
With frame : 9  x 12  in With frame : 18  x 21  in   

61/64 21/3 15/16 9/32

1/2 3/16 15/32 7/16

15/16 29/32  11/16 1/32

1/4 7/32  5/16 1/16

200/300 € 200/300 €

150/200 € 300/400 €



66. Hedwig CALMELET (1814-?) 67. Louis APOL (1850-1936) 

68. Henri J oseph HARPIGNIES (1819-1916) 69. J ean-Henri CHOUPPE (1817-1894)

Paysage aux lavandières Chemin aux moulins 

Paysage Sur la Montagne 

Paire d’aquarelles  Aquarelle 

Signé en bas à droite  Signé en bas à droite 

11 x 14 cm  29,5 x 19,5 cm  

Avec cadre : 26 x 29 cm  Avec cadre : 44 x 34 cm  

Aquarelle  Aquarelle ovale 
Signé et daté 1912 en bas à gauche  Signé en bas à droite 
17,5 x 20,5 cm (à vue) 14 x 19 cm 
Avec cadre : 35 x 38 cm  Avec cadre : 32 x 26 cm  

 Pair of watercolour, signed lower right, 4  x 5  in  Watercolour, signed lower right, 11  x 7  in 
With frame : 10  x 11 in   With frame : 17 x 13 in   

Watercolour, signed and dated lower left, 6 x 8  in Watercolour, signed lower right, 5  x 7  
With frame : 13 x 14  in   With frame : 12  x 10  in   

21/64 33/64 5/8 11/16

15/64 27/64 11/32 13/32 

7/8 1/16 17/32 1/2

25/32 31/32 19/32 1/4

200/300 € 300/400 €

200/300 € 150/200 € 
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70. Antoine Eugène LAMBERT (1824-1903) 71. Gaston CHARPENTIER-BOSIO (act.c.1885-1912) 

72.  Edouard GILLOT (XIX 73. Marcelin DE GROISEILLIEZ (1837-1880) )

Paysage des travaux à la campagne Paysage de campagne 

Paysage du Midi  Paysage de campagne à la vache 

Huile sur panneau Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite 

27 x 46 cm  18,5 x 26,5 cm 

Avec cadre : 46,5 x 60 cm  Avec cadre : 28,5 x 36, 5 cm  

Huile sur panneau Huile sur toile  

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite  

23,5 x 32,5 cm 28,5 x 37 cm 

Avec cadre : 34 x 43 cm  Avec cadre : 40 x 49 cm  

Eleve de Daubigny.  Oil on panel, signed lower left, 10 x 18 in Oil on panel, signed lower right, 7  x 10  in 

With frame : 18  x 23  in  With frame : 11  x 14  in   

Oil on panel, signed lower left, 9  x 12  in Oil on canvas, signed lower right, 11 x 14 

With frame : 13  x 16  in   With frame : 15  x 19  in   

 5/8 1/8 9/32 7/16

 5/16 5/8 1/4 3/8

 1/4 13/16 1/4 9/16 

13/32 15/16 3/4 5/16

450/500 € 300/400 €

200/300 € 400/500 €

e
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74. Emile ISENBART (1846-1921) 

75. J ean-Henri CHOUPPE  
(1817-1894) 

Paysage à Chalezeule 

Sur le chemin 

Huile sur toile marouflée sur panneau  

Signé en bas à gauche 

66 x 50 cm 

Avec cadre : 65 x 60 cm  

Aquarelle  

Signé en bas à gauche 

Situé en bas à droite 

Au dos : étiquette galerie du Génie 75012 

25 x 43 cm 

Avec cadre : 52 x 69 cm  

Oil on canvas maroufled on panel, signed 
lower left, 26 x 19  in 
With frame : 25 x 23  in   

Watercolour Signed lower left, located lower 
right, on the back : stamp of Genie Gallery 75012, 
9  x 16  in 
With frame : 2  x 27  in   

11/16

19/32 5/8

27/32 15/16

1/2 3/16

1 300/ 1 500 €

350/400 €
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76. Théodore ROUSSEAU, attribué à 77. David SUTTER (1811-1880) 

(Paris 1812 - Barbizon 1867) Personnage en sous-bois, Fontainebleau 

Vue d’une carrière devant un village 

76

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  Huile sur papier marouflé sur toile 
26 x 45,5 cm Porte une signature en bas à droite 
Avec cadre : 55,5 x 74,5 cm  44.3 x 58.2 cm 

Avec cadre : 69 x 83 cm  

(légères restaurations dans la partie inférieure)  

77

Oil on canvas, signed lower right, 10  x 17  in 

With frame : 21 x 26 in   

Oil on paper maroufled on canvas, signed lower right, 

17  x 22  in 

With frame : 27  x 32  in   

1/4 15/16

7/8 11/32 

15/32 15/16

3/16 11/16

1 900/2 500 €

4 000/6 000 €

Exposé au Salon, Société des amis 1886 à Bordeaux.  

« Téodore Rousseau est véritablement un maître de l ’art, dans le sens antique 
du mot : il a eu en p artag e le g énie et toutes les misères qui s ’y  attachent… » 

Castagnary, Salon (1857-1870)
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78. J ules DUPRE (1811-1889) 

79. J ules DUPRE (1811-1889) 

Le Petit Pont 

Bétail et berger au coucher du soleil 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

61 x 43 cm  

Avec cadre : 80 x 63 cm 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

19 x 23 cm  

Avec cadre : 29 x 33 cm  

Oil on canvas, signed lower left, 
24  x 16  in 
With frame : 31  x 24  in

Oil on panel, signed lower left, 
7  x 9  in
With frame : 11  x 13 in  

1/32 15/16

1/2 13/16

1/2  1/16

7/16

2 500/3 000 €

1 000/ 1 200 €

J ���� DUPRÉ 
Dans un premier temps, Jules Dupré se forme en 

tant que peintre décorateur sur porcelaine. Il se 

consacre ensuite principalement à la peinture 

de paysage à partir de 1829. Tout comme son 

confrère et grand ami Théodore Rousseau, 

Jules Dupré appartient à l’Ecole des peintres de 

Barbizon.  Une admiration et inspiration pour les 

peintres paysagistes anglais tel que Constable 

est remarquable dans ses compositions. Jules 

Dupré est également considéré comme l’un des 

précurseurs du mouvement impressionniste. 
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80. Léon RICHET (1847-1907) 

81. Eugène Antoine S. LAVIEILLE (1820-1889) 82. Adrien SCHULZ (1851-1931) 

Paysage à la fagotière 

Promeneur en forêt  Forêt de Fontainebleau 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche  

23,5x 32,5 cm  

Avec cadre : 46 x 55 cm   

Huile sur toile Huile sur panneau  

Signé en bas à droite et daté 1852   Signé en bas à gauche 

43 x 36 cm Située au dos 

Avec cadre : 64 x 56 cm  (importantes restaurations)   32 x 41 cm 

Avec cadre : 41 x 45 cm  

Oil on panel, signed lower left, 9  x 12  in  

With frame : 18  x 21  in   

Oil on canvas, signed lower left and dated 1852, 16 x 14 in 

With frame : 16  x 22 in   Oil on panel, signed lower left, located on the back, 

12  x 16  in 

With frame : 16  x 17  in   

1/4 13/16

1/8 5/8

59/64 11/64 

5/32 1/16 

19/32 5/32

 5/32  23/32

1 500/ 1 800 €

500/600 €

400/500 €

Etiquette au dos BERNHEIM JEUNE & FILS, n°14002  
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83. Léon RICHET (1847-1907) 

84. Emile Adélard BRETON 
(1831-1902) 

Chemin en bordure, 1875 

Sous-bois 

Huile sur panneau  

Signé en bas à droite 

35 x 27 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

28 x 43 cm   

Oil on panel, signed lower left, 
13  x 10  in

Oil on canvas, signed lower right, 
11 x 16  in 

3/4  5/8

15/16

1 000/ 1 500 €

300/400 €
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86. ECOLE LYONNAISE (XIX�) 

85. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 87. Louis Victor WATELIN (1838-1907) 

88. Pierre Ernest BALLUE (1855-1928) 

Coucher de soleil 

Bord de mare au crépuscule Rocher en forêt  

Fermière sur le chemin  

86

Huile sur panneau, annotée au verso 

19,5 x 25,2 cm 

Avec cadre : 26,5 x 33 cm  

85

Huile sur carton Huile sur toile  

Porte le cachet de la signature à l’encre rouge en bas au milieu  Signé en bas à gauche  

19 x 25,2 cm 61 x 50,5 cm 

Avec cadre : 26,5 x 33  cm  Avec cadre : 72 x 52 cm  

87 88

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

65 x 35 cm 

Avec cadre : 60 x 90 cm  

Watercolour, black pencil, not signed, 7  x 10  in 
With frame : 10  x 13 in   

Watercolour and oil, signed lower center, 7  x 10  in Oil on canvas, signed lower left, 24  x 19 in 
With frame : 10  x 13 in   With frame : 28  x 20 in   

Oil on canvas, signed lower right, 25  x 13  in 
With frame : 23  x 35    

7/8 1/4

7/16

1/2 1/32 1/32 29/32 

 7/16 11/32 1/2 

19/32 25/32

5/8 7/16

200/300 € 

700/ 1 000 € 200/300 €

400/500 €
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89. Léon Germain PELOUSE (1838-1891) 

90. Paul LOUCHET (1854-1936) 

Rochers, Forêt de Fontainebleau  

Les Gorges d’Apremont, Fontainebleau 

Huile sur toile 
Signé et daté 1863 en bas à gauche  
65,5 x 110 cm 
Avec cadre : 117 x 74 cm   

Huile sur carton 
Signé en bas à gauche 
46,5 x 64 cm (à vue) 
Avec cadre : 61 x 79 cm 
Etiquette au dos : autour du réservoir, forêt de 
Fontainebleau 
(Légers manques)  

Oil on canvas, signed and dated 1863 lower left, 25  x 43  in
 With frame : 46  x 29  in

Oil on cardboard, signed lower left, 
18  x 25  in 
With frame : 24  x 31  in   

25/32 5/16

1/16 5/32

5/16 3/16

1/32 1/8

2 000/2 500 €

300/400 €

L��� G������ PELOUSE
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 exp rimer les saisons, les diff érents moments de la j ournée 
dans l ’ambiance des lumières chang eantes. »

P. Levesque
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91. Eugène DESHAYES (1862/68-1939) 

92. J ules ROZIER (1821-1882) 

93. J ean-Baptiste Antoine GUILLE-
MET (1843-1918) 

94. Louis Auguste LAPITO (1803-1874) 

Vaches s’abreuvant 

Ferme en Normandie 

Paysanne devant la chaumière  

Chaumière et paysans avec troupeau de moutons 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

30 x 45 cm 

Avec cadre : 43 x 61 cm 

(cadre accidenté et panneau légèrement coupé)  

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite 

13 x 23 cm  

Avec cadre : 33 x 43 cm  

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

17,5 x 27 cm 

Avec cadre : 26,5 x 35, 5 cm  

Huile sur pannneau 

Signé et daté 1850 en bas à gauche 

32 x 46,5 cm 

Avec cadre : 64 x 78 cm 

(Frottements sur les bords du panneau)  

Oil on panel, signed lower left, 11  x 17 in
With frame : 16  x 24 in   

Oil on panel, signed lower right, 5  x 9  in 
With frame : 13 x 16  in   

Oil on panel, signed lower left, 6  x 10  in 
With frame : 10  x 14 in   

Oil on panel, signed and dated 1850 lower left, 
12  x 18  in 
With frame : 25 x 3  in 

13/16 23/32 

15/16 1/32 

1/8 1/16

15/16

29/32 5/8

7/16

5/8 5/16

7/32  23/32

500/600 €

400/500 €

800/ 1 200 €

2 500/3 000 €
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95. Hippolyte Camille DELPY (1842-1910) 

96. GODCHAUX (XIX )  

Ramasseuse de fagots sur le chemin 

Fagotière en sous-bois et au ruisseau 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

60 x 81,5 cm 

Avec cadre : 111 x 91 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

92 x 67 cm  

Avec cadre : 107 x 82 cm  

Oil on canvas, Signed lower left, 23  x 31 in 
With frame : 43 x 35 in   

Oil on canvas, signed lower left, 36  x 26  in 
With frame : 42  x 32  in   

5/8 29/32 

23/32 27/32 

7/32 3/8

1/8 9/32

1  200/ 1 800 €

200/300 €

e
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97. Paul LECOMTE (1842-1920) 

98. Émile Charles DAMERON (1848-1908) 

99. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 

Paysage à l’étang, vaches 

Bord de mer  

La mare en forêt 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

185,5 x 120,5 cm 

Avec cadre : 206 x 140 cm   

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

24 x 32 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

41 x 33 cm 

Avec cadre : 59,5 x 51 cm  

Oil on canvas, signed lower left, 73 x 47  in 
With frame : 81  x 55 in   

Oil on panel, signed lower left, 9 6 x 12  in   

Oil on canvas, signed lower right, 16 x 13 in 
With frame : 23  x 20  in   

1/32 7/16

1/8 1/8 

7/1 5/8

5/32 

7/16 3/32

5 000/6 000 €

1 000/ 1 500 €

400/500 €
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100. Charles DAUBIGNY (1817-1878) 

101. Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

Bord de rivière 

La rivière l’Orne à Caen 

Huile sur panneau 

Tampon de l’artiste C.D. au dos  

34 x 55 cm

Avec cadre : 62 x 39 cm   

Huile sur toile  

Signé en bas à gauche 

Titré au dos sur le châssis

21,5 x 33,5 cm

Avec cadre : 38,5 x 51 cm     

Oil on panel, stamp of the artist C. D. on the back, 
13  x 21 in 
With frame : 24  x 15  in   

Oil on canvas, signed lower left, titred on the back, 
8  x 13  in 
With frame : 15  x 20  in   

13/32 2 21/3

13/32 3/8

15/32 3/16

5/32 3/32

4 000/6 000 €

1 000/ 1 200 €

C������ DAUBIGNY

Provenance : 

- Galerie Sedelymer 

- Paris c. 1870 (gallery wax seal verso) 

- Acheté par Lyman Bloomingdale à la Galerie Sedelmeyer  

- Acheté par William Wrig yle  en 1915 puis transmise a un employé de Wrig yle  Corporation 

- puis ses descendants  

Proche des paysagistes de Barbizon, Daubigny est le peintre de l’eau, «le peintre merveilleux et 

véridique des bords de la Seine et de l’Oise», dira Zola en 1876 : étangs, rivières au soleil couchant 

sont ses suj ets de prédilection. Le fameux «Bottin» qu’il construit en 1857, lui permet de peindre 

au fil de l’eau. C’est cette «petite boîte» flottante qui donnera à Monet l’idée du «bateau-atelier». 

Précurseur de l’impressionnisme, Daubigny l’est encore par son goût pour la peinture de plein-air, 

pour les tons clairs et, à partir de 1861, par son goût de la simplification : que ce soit pour le regretter 

ou pour l’en féliciter, les critiques s’accordent alors à le reconnaître, Daubigny est le peintre de 

l’»impression»...

Provenance : N°187 du catalogue de la Vente de CALS, Paris 16 

et 17 février 1881 - Tual Commissaire-priseur  
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102. Louis TAUZIN (c.1842-c.1915) 

103. Edouard PAIL (1851-1916) 

104. Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) 

Deux bergers 

Journée d’été à la campagne 

Un dimanche après-midi au port de Saint Mammès 

102 103

Huile sur toile 

Signé et daté en bas à droite 1869 

56 x 46 cm 

(restaurations au dos, repeints et décollements)  

Huile sur carton 

Signé en bas à droite 

33 x 26 cm 

Avec cadre : 37 x 31 cm  

(légères usures sur les bords)  

Gouache sur papier 

Signé en bas à droite 

18,5 x 22,5 cm  

Avec cadre : 35 x 40 cm   

Oil on canvas, signed and dated lower right,

 22  x 18  in 

Oil on cardboard, signed lower right, 13 x 10  in 

With frame : 14 x 12  in   

Gouache on paper, signed lower right, 7  x 8  in  

With frame : 13  x 15  in   

 1/16 1/8

1/4

9/16 7/32

1/4  7/8

3/4 3/4

500/700 €

300/500 €

300/500 €
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105. Charles J . Nestor BAVOUX (1824-c.1885) 

106. Alexandre DEFAUX (1826-1900) 

Femme au bord d’un lac de montagne 

Berger au pied d’une falaise, Yport 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

54 x 65 cm 

Avec cadre:  78 x 66 cm  

(Rentoilage et restaurations)  

Huile sur panneau  

Signé et situé en bas à droite 

60 x 39 cm 

Avec cadre : 82 x 63 cm  

Oil on canvas, signed lower right, 21  x 25 2 in 
With frame  : 30 x 26 in   

Oil on panel, signed and located lower right, 23  x 15  in 
With frame : 32  x 24 in   

 1/4 19/3

23/32 

5/8 3/8

9/32 13/16 

1 000/ 1 200 €

600/800 €
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107. Hamilton MARR (1846-1913) 

108. Louis Alexandre BOUCHÉ (1838-1911)  

109. Ecole Française du XIX  siècle 

Pêcheurs 

Montagnes et lac aux environs de Zurich en Suisse 

Paysage aux lavandières 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

Titré au dos « s»  

Signé au dos sur la toile « » 

46 x 30 cm 

Avec cadre : 14,5 x 57 cm  

(Deux légers manques dans le ciel et une trace au niveau des oiseaux)  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

38 x 55 cm  

(accidents)  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite Aug.POINT 

60 x 81 cm 

Oil on canvas, signed lower right, titred and signed on the back, 
18  x 11  in 
With frame : 16  x 22  in   

Oil on canvas, signed lower right, 14  x 21  in 

Oil on canvas, signed lower left, 23 x 31  in

1/8 13/16

11/32 15/32

31/32 21/32

5/8  57/64

400/500 €

200/300 €

300/400 €

 A Hazy day,  Merionydd Hill
Hamilton Marr ARCA

e
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110. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 

111. J oseph DE RUYSSCHER (XIX�-XX�) 

Sainte Odile, Bas-Rhin 

La Bruyère au Mont Saint-Germain, 

Forêt de Fontainebleau 

Gouache et aquarelle sur carton 

Signé en bas à droite et daté 1946

46 x 67 cm  

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

43 x 55 cm 

(craquelures et traces du châssis)   

Gouache and watercolour on cardboard, signed and 
dated lower right 1946, 18 x 26  in   

Oil on canvas, signed lower right, 16  x 21  in  

7/64 3/8

7/8 5/8

400/600 €

800/ 1 200 €

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, 

Catalogue raisonné Volume 1, 2017, n°458, page 398  
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112. Camille FLERS (1802-1868) 

113. Auguste Maillet RIGON (1850-1884) 114. Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)  

Pêcheurs au bord de rivière, vers 1858 

Paysage aux pêcheurs et à la barque L’Ile Saint-Denis, Hiver 1882 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche  

Au dos : étiquette avec titre et signature 

29,5 x 45 cm 

Avec cadre : 44 x 59 cm  

113 113

Pendant d’huiles sur toile Huile sur panneau 

Signés en bas à droite Signé et daté en bas à droite 

 30 x 42 cm  Etiquettes et inscription au dos  

Avec cadre : 42 x 54 cm   32 x 61 cm. Avec cadre : 46 x 74 cm  

Exposé au salon de 1882, n°709.

114

Oil on panel, signed lower left, stamp with signature and title on 

the back, 11 x 17 in 

With frame : 17 x 23  in   

Pair of oils on canvas, signed lower right, 11  x 16  in  

With frame :  16  in  x 21  in   Oil on panel, signed and dated lower right, 12  x 24 in

With frame : 18  x 29  in  

5/8 23/32 

11/32 1/4

13/16 17/32

17/32 17/64 5/8

 1/8 1/8

600/800 €

400/500 €

800/ 1 200 €
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115. Karl DAUBIGNY (1846-1886) 116. Adrien Jacques SAUZAY (1841-1928) 
Bord de rivière animée Fermière et vaches au bord de l’étang 
Huile sur panneau Huile sur toile 

Signé en bas à gauche et daté 1874  Signé en bas à droite  

39 x 68,5 cm  34 x 55 cm  

Avec cadre : 55 x 84 cm  Avec cadre : 55 x 61 cm 
Oil on panel, signed lower left and dated 1874, 15  x 26  in  Oil on canvas, signed lower right, 13  x 21 in  
With frame : 21 2 x 33  in  With frame : 21  x 24 in   

3/8 3/4 3/8 5/8 

21/3 3/32 5/8

2 000/3 000 € 800/ 1 200 €
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117. Emile ISENBART (1846-1921) 118. Edmond Marie PETITJ EAN (1844-1925) 

119. Paul LOUCHET (1854-1936) 

Bord de rivière, lumière du soir Scène de village en bord de rivière 

La Patte d’Oie d’Herblouy 

117

Huile sur toile Huile sur toile 

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite 

48,5 x 63 cm  46 x 64,5 cm  

Avec cadre : 67 x 82 cm  Avec cadre : 71 x 89 cm 

(rentoilage et restauration)  (légers frottements sur les bords)  

Huile sur planche 

Situé et daté 1889 

Signé en bas à droite 

24 x 32,5 cm  
118

Avec cadre : 42 x 50 cm   

Oil on canvas, signed lower left, 19 x 24  in Oil on canvas, signed lower right, 18 x 25  
With frame : 26  x 32  in   in frame : 27  x 35  in 

Oil on panel, located and dated 1889, signed lower 
right, 9 x 12  in 
With frame : 16  x 19  in  

3/32 13/16 1/8 13/32

3/8 9/32 31/32 1/32

15/32 13/16

17/32 11/16

1 600/ 1 800 € 1 200/ 1 400 €

200/300 €
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120. Emile ISENBART (1846-1921)

121. Leon PELTIER (1843-1912)  

122. René Charles Edmond HIS 
(1877-1960)  

Effet d’automne sur le Doubs 

La Seine 

L’écluse 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

37 x 53 cm 

Avec cadre : 64,5 x 77 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

65 x 50 cm 

Avec cadre : 58 x 73 cm 

(Manque et réseau de craquelures)  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

45 x 33 cm 

Avec cadre : 48 x 62 cm  

Oil on canvas, signed lower left, 14 x 20  in  
With frame : 25  x 30  in   

Oil on canvas, signed lower right, 25  x 19  in 
With frame : 22  x 28  in   

Oil on canvas, signed lower left 17  x 13 in 
With frame : 18  x 24  in   

 9/16 7/8

 13/32 5/16

19/32 11/16

27/32 3/4

23/32

29/32 13/32

1 300/ 1 500 €

600/800 €

1 000/ 1 200 €
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123. Alexandre René VÉRON 
(1826-1897) 

124. J ean LARONZE (1852-1937) 

125. Léon Victor DUPRÉ 
(1816-1879) 

Paysage aux lavandières 

Paysage à la barque 

Paysage de marécage 

Huile sur toile 

Signé et daté 1891 en bas à gauche

92 x 66 cm 

Avec cadre : 117 x 92 cm 

(deux accidents)  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

35,5 x 55 cm 

Avec cadre : 49 x 68,5 cm  

(toile distendue, craquelures)  

Huile sur toile 

Signé en bas et daté 1852 

33,5 x 47 cm 

Avec cadre : 54 x 67 cm 

(manques au cadre) 

Oil on canvas, signed and dated 1891 
lower left, 36 x 26 in With frame : 46 

x 36 in   

Oil on canvas, signed lower left, 14 x 21  in 
With frame : 19  x 27 in   

Oil on canvas ,signed and dated 1852, 
13  x 18  in 
With frame : 21  x 26  in  

1/4 

1/16 1/4 

21/32

5/16

3/16 1/2

 1/4 3/8

800/ 1 200 €

400/500 €

800/ 1 200 €
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126. Paul Désiré TROUILLEBERT 127. Paul SAIN (1853-1908) 128. Georges Grégoire LAVAUX 
(1829-1900)  (1860-?) Paysage lacustre en forêt  

Pêcheur à la barque Aix les Bains, 1899  Huile sur toile 

Signé en bas à gauche Huile sur toile Huile sur toile 
38,5 x 58,5 cm  Signé en bas à gauche Signé, situé et daté 99 en bas à droite 
Avec cadre : 56,5 x 75 cm   22 x 27 cm  36 x 47 cm 

Avec cadre : 31 x 36 cm  (légers frottements sur les bords et deux 

pastilles de restauration)  

127 128

Oil on canvas, signed lower left, 
15  x 23 in  Oil on canvas, signed lower left, 
With frame : 22 x 29  in   8 2  x 10   in Oil on canvas, signed, located and dated 99 

With frame : 12  x 14  in   lower right, 14  x 18  in 

3/16

1/4 1/2
1/32 5/8

7/32 3/16 3/16 1/21 000/ 1 200 €

1 500/2 000 € 200/300 €
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129. Felix ZIEM (1821-1911) 130. J ean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906) 
Coucher de soleil, 1875 Bergère et son troupeau en sous-bois  
Huile sur toile Huile sur panneau 
Signé en bas à droite Signé en bas à gauche 
Etiquette originale de l’artiste au verso 13,5 x 23,5 cm  
21,6 cm x 30,5 cm  Avec cadre : 13,5 x 23,5 cm  
Avec cadre : 22 x 30 cm  

(très leger manque de peinture, état originel)  

Oil on panel, signed lower left, 5  x 9 in 
With frame :  5  x 9  in   

Oil on canvas, signed lower right, original artist stamp 
on the back, 8  x 12  in 
With frame : 8  x 11  in  

5/16 1/4 

5/16 1/4

1/2 1/32

11/16 13/16

1 100/ 1 200 €

4 000/6 000 €
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131. Karl Pierre DAUBIGNY (1846-1886) 132. Charles DAUBIGNY (1817-1878) 
Coucher de soleil sur la rivière Coucher de soleil 

Huile sur panneau Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche Signé en bas à gauche 

66 x 93 cm. Avec cadre : 112 x 83 cm 27 x 45 cm. Avec cadre : 41 x 60 cm 

(revernis, légères restaurations)  (revernis, très légère restauration)   
Oil on canvas, signed lower left, 66 x 36  in Oil on panel, signed lower left, 10 x 17 in 
 With frame : 44  x 32  in With frame : 16 x 23  in   

5/8 5/8 23/32 

3/32 11/16 5/32 5/8

5 000/6 000 € 3 500/4 000 €
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133. Alexandre DEFAUX  134. J eanne FROMENT (XIX-XX) 
(Bercy 1826 - Montigny sur Loing 1900) 

135. James DESVARREUX-LARPENTEUR 
(1847-1937) 

Bergerie 

Moutons et vaches en pâture 

Brebis et agneau 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite  Signé en bas à gauche A. Defaux 
41 x 33 cm  Sur sa toile d’origine 
Avec cadre : 55 x 47 cm  58 x 84 cm 

Avec cadre : 71,5 x 98 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

16 x 22 cm  

Avec cadre : 25 x 31 cm   

134

Oil on panel, signed lower right, 16 2 x 13 in 
With frame 21 2 2 x 18  in   On original canvas, 22  x 33  in, signed lower left A. Defaux 

With frame : 28  x 38 in   

Oil on canvas, signed lower right, 6  x 8  in  
With frame : 9 x 12  in   

5/3

1/3 1/2
27/32 3/32

5/32 19/32 

5/16 11/16

13/16 3/16

600/800 €

1 500/2 000 €

250/300 €
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136. Amédée Elie SERVIN (1829-1884) 137. Paul CHAIGNEAU (1879-1938) 

138. Emmanuel DE COULANGE-LAUTREC 139. Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838-?) 
(1824-1898), école provençale 

Départ de troupeau, 1859  Le troupeau  

Moutons à la bergerie 

Le pitre et ses brebis 

Huile sur toile Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite  

40 x 60 cm  22 x 27 cm  

Avec cadre : 60 x 78 cm  Avec cadre : 32 x 37,5 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite Huile sur toile 
54 x 65 cm  Signé en bas à droite 
Avec cadre : 72 x 84,5 cm   48 x 65 cm 

Avec cadre : 56 x 73 cm 

(quelques manques)  

Oil on canvas, signed lower left, 15 x 23  in Oil on panel, signed lower right, 8  x 10 n 
With frame : 23  x 30  in   With frame : 12 x 14  in   

Oil on canvas, signed lower right, 21  x 25  in 
With frame : 28 x 33  in   

Oil on canvas, signed lower right, 18  x 25  in 
With frame : 22  x 28  in   

3/4 5/8 11/16 5/8 i

5/8 23/32 19/32 25/32

1/4 9/16

11/32 9/32

29/32 19/32

1/16 3/4

800/ 1 000 € 600/800 €

500/600 €

600/800 €



140. Charles Édouard FRERE (1837-1894) 

141. Claude GUILLEMINET (1821-c.1866) 

142. Claude GUILLEMINET (1821-1866) 

143. James DESVARREUX-LARPENTEUR 
(1847-1937) 

Les Ânes 

Paon, dindon et poules  

Coq, poules et canards  

Moutons à l’étable 

Huile sur panneau 

Signé et daté en bas à gauche  

23,5 x 33 cm 

Avec cadre : 34 x 44 cm   

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

37,5 x 45 cm. Avec cadre : 60 x 54 cm  

(restaurations) 

142 141

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

24 x 18,5 cm 

Avec cadre : 42 x 37 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

38 x 46 cm 

Avec cadre : 51 x 59,5 cm 

(cadre légèrement accidenté)  

Oil on panel, signed and dated lower left, 9   x 12 in 
With frame : 13  x 17  in   

Oil on canvas, signed lower right,  14  x 17  in 
With frame : 23  x 21  in   

Oil on panel, signed lower left, 9  x 7  in 
With frame : 16  x 14  in   

Oil on canvas, signed lower right, 14  x 18  in 
With frame : 20  x 23 in   

1/4 63/64 

 13/32 11/32

 25/32 23/32

5/8 1/4

15/32 9/32

17/32 9/16

31/32 1/8

3/32  7/16 

300/400 €

700/900 €

300/400 €

600/800 €
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144. Conrad A. AHRENDTS (1855-1901) 

145. Charles Alexandre BERTIER 
(1860-1924) 

146. Constant TROYON (1810-1865) 147. Félix Saturnin BRISSOT DE WARVILLE 
(1818-1892) 

Troupeau au repos 

Les poules  

Etude de vache 

Berger et ses moutons 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

12 x17 cm  

Avec cadre : 29 x 34 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

37,5 x 55 cm 

Avec cadre : 81,5 x 62 cm  

(restaurations et cadre accidenté)  

Huile sur bois 

Etiquette contrecollée au dos  Huile sur panneau 
14,5 x 22 cm  Signé en bas à gauche 
Avec cadre : 24,5  x 29 cm 15 x 26 cm  

Avec cadre : 23 x 34 cm  

Oil on panel, signed lower left, 4  x 6  in 
With frame : 11 x 13  in   

Oil on canvas, signed lower left, 
14  x 21  in 
With frame : 32  x 24  in   

Oil on wood, stamp on the back, 5  x 8  in 
With frame : 9  x 11  in   Oil on panel, signed lower left,  5  x 10  in 

With frame : 9  x 13  in  

23/32  11/16

 27/64 25/64

25/32 21/32

3/32 13/32

23/32 11/16

21/32 7/16
2 1/429/3

 1/16 13/32

400/500 €

600/800 €

200/300 €

500/600 €
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148. Tristan LACROIX (1849-1914) 

149. Eugène PETIT (1839-1886) 

150. Charles André REYNE (1873-1917) 151. Theodore FORT (1810-1896) 

Chien de chasse 

Deux setters à l’arrêt 

Chien et chasseur en forêt Deux chevaux tirant la herse

Huile sur toile 

Signé en bas à droite et daté 92 

24,5 x 35,5 cm 

Avec cadre : 39 x 51 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche  

65,5 x 54 cm

 Avec cadre : 89 x 78 cm 

(avec quelques manques)  

Huile sur toile Huile sur toile 

Signé en bas à droite Signé en bas à droite 

 92 x 73 cm. Avec cadre : 41 x 49 cm 16,5 x 21,5 cm  

 (restaurations et rentoilage)  Avec cadre : 30 x 37 cm   

Oil on canvas, signed and dated 92 lower right, 9  x 13  in 

With frame : 15  x 20  in   

Oil on canvas, signed lower left, 25  x 21  in 

With frame : 35 x 30  in   

Oil on canvas, signed lower right, 36  x 28  in Oil on canvas, signed lower right, 6  x 8  

With frame : 16 x 19  in   With frame : 11  x 14  in   

5/8 3/4

3/8 3/32

25/32 1/4

1/32 23/32

1/4 3/4 1/2 15/32 

5/32 13/165/16 9/16

300/400 €

500/600 €

600/800 € 200/300 €
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152. J ulius VON BLASS (1845-1922) 

154. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 

153. Clément QUINTON (1851-1920) 

L’attelage, étude 

Les sangliers sous la neige 

Charette et paysan 

Signé en bas à droite 

Huile sur panneau 

36 x 25 cm 

Avec cadre : 31 x 41 cm  

Huile sur toile  

Signé en bas à droite. 49 x 66 cm 

Avec cadre : 65 x 79 cm 

(ancien rentoilage, un accident restauré au centre, nettoyé) 

Oil on canvas, signed lower right, 14 x 9  in 
With frame : 12  x 16  in

Oil on canvas, signed, 25  x 31  in 
With frame : 31  x 38  in   

Oil on canvas, signed lower right, 19  x 26 in 
With frame : 25  x 31  in   

3/16 27/32

7/32 5/32

9/16 7/8

29/32 3/16

5/16

19/32 1/8

1 800/2 200 €

1 300/ 1 500 €

400/600 €

Huile sur toile 

Signé 

65 x 81 cm 

Avec cadre : 81 x 97 cm   

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue 

raisonné Volume 1, 2017, n°450 p493.  
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155. Prosper GALERNE (1836-1922) 

156. Ecole fin XIX�- début XX� 

157. Léon PELTIER (XIX-XX) 

St Romains, Côte d’Or

Lavandières à Evreux 

Scène animée au chasseur et à la ferme 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

34 x 47 cm  

Huile sur carton 

Non signé 

57 x 90,5 cm 

Avec cadre : 77 x 110 cm   

Huile sur panneau 

Signé et daté 1883 en bas à droite 

19 x 24 cm  

Avec cadre : 28,5 x 34 cm (vernis j auni)  

Oil on canvas, signed lower left, 9 x 18 in 

Oil on cardboard , not signed, 22 x 35  in 

With frame : 30 x 43  in   

Oil on panel, signed and dated 1883 lower right, 

7 x 9  in 

With frame : 11  x 13 in   

27/32 1/2 

1/4 7/16

5/16 5/16

1/2 15/32

1/4 13/32 

300/400 €

400/700 €

150/200 €
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158. J ean Victor BERTIN (1767-1842) 159. J ean Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918) 
La Ferme Les Chaumieres 

Huile sur panneau Huile sur toile  

Signé en bas à droite  Signé en bas à gauche 

35 x 24,5 cm 33 x 41 cm 

Avec cadre : 41 x 53 cm  Avec cadre : 50 x 57 cm  
Oil on panel, signed lower right, 13  x 9  in Oil on canvas, signed lower left, 13 x 16  in 
With frame : 16 x 20  in   With frame : 19  x 22  in  

25/32 21/32 5/32

5/32 7/8 11/16 15/32

3 000/4 000 € 1 500/2 000 €
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160. Prosper GALERNE (1836-1922) 

161. Prosper GALERNE (1836-1922) 

162. Prosper GALERNE (1836-1922) 

Basse-Cour 

Malesherbes  

Bord de Mer  

Meursault, Côte d’Or 

Paire d’huiles sur panneau 

14 x 23 cm  

(accidents, en l’état)  

Huile sur toile  

Signé en bas à droite 

Situé au dos 

28 x 46 cm 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

34 x 36 cm sans cadre 

(un petit accident)  

Oil on panel (pairs), 5  x 9  in   

Oil on canvas, signed lower right, located on 

the back, 11  x 18 in

Oil on canvas, signed lower left, 14  x 21 in 

17/32 1/16

1/32  1/8 

31/32 21/32 

80/ 100 €

250/350 €

400/500 €
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163. Paul Désiré TROUILLEBERT  (1829-1900)  

164. Prosper GALERNE (1836-1922) 

Sur le chemin 

Château de Chateaudun, Eure et Loir 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

27 x 39 cm  

Avec cadre : 43 x 54 cm     

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

Signé et situé au dos  

47 x 33 cm sans cadre  

Oil on canvas, signed lower right, 10 x 15  in 
With frame : 16  x 21  in

Oil on canvas, signed lower right, signed and located on 
the back, 18  x 13 in   

5/8 3/8 

15/15 1/4

1/2

2 000/3 000 €

300/400 €

Présent au catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Paul Désiré Trouillebert 

(Claude Marumo, Thomas Maier, Bernd Müllerschön), figure n°587.
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165. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 166. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 

167. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 168. Guillaume VOGELS (1836-1896), 

Allée forestière enneigée dans le Jura Cabane en Russie 

Paysage de neige Village enneigé

Huile sur panneau Huile sur panneau  

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite  

60 x 73 cm 49 x 60 cm 

Avec cadre : 74 x 88 cm  Avec cadre : 57 x 68 cm   

Huile sur carton Huile sur toile  

Signé en bas à gauche  Signé en bas à droite 

41 x 33 cm 34,5 x 47 cm 

Avec cadre : 53 x 45 cm     Avec cadre : 49 x 61 cm  

Oil on panel, signed lower left, 23  x 28  in Oil on panel, signed lower right, 19  x 23  in 

With frame : 29  x 34  in   With frame : 22  x 26  in   

Oil on cardboard, signed lower left, 16 x 12  in Oil on canvas signed lower right, 13  x 18  in 

 With frame : 2  x 17  in   With frame : 19  x 24  in   

5/8 47/64 5/16 5/8

5/32 21/32 15/32 25/32

 9/64 63/64 19/32 1/2

7/8 23/32  5/16  1/32

1 500/ 1 800 € 600/800 €

600/800 € 1 500/2 000 €

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue raisonné 
Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue raisonné 

Volume 1, 2017, n°455, page 397  
Volume 1, 2017, n° 453, page 396  

Bibliographie : Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, 

Catalogue raisonné Volume 1, 2017,  n°454, page 396
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169. Louis-Claude MALLEBRANCHE (1790-1838) 

170. Albert LENOIR (1801-1891) 

171. Arnold Henrik KONING (1860-1943) 

Scène animée de village sous la neige 

Scène animée sous la neige 

Moulin sous la neige 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

42 x 54 cm. Avec cadre : 57 x 68,5 cm 

(légères restaurations)  

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite  

12 x 19 cm 

Avec cadre :19 x 26 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

Titré au dos sur le châssis  

48,5 x 32 cm. Avec cadre : 49 x 66 cm  

(cadre accidenté)  

Oil on canvas, signed lower left, 16  x 21  in 
With frame : 22 x 27 in   

Oil on panel, signed lower right, 4  x 7  in
 With frame : 7 x 10  in   

Oil on canvas, signed lower right, titred on the back, 
19 x 12  in 
With frame : 19 x 26 in   

17/32 1/4

15/32 

23/32 31/64

1/2 1/4

3/32 19/32

5/16 

3 000/4 000 €

500/700 €

300/400 €
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172. Léon ZEYTLINE (1885-1962) 

173. J ules DUPRE (1811-1889) 

Le Trois-Mâts en haute mer 

Barques de pêche à marée basse  

Huile sur panneau 

Signé et daté 1952 en bas à droite 

64 x 49 cm 

Avec cadre : 41 x 37 cm   

Huile sur toile 

Signé des initiales en bas à droite 

60 x 81 cm  

(Restaurations, pièces au dos)  

Oil on panel, signed and dated 1952 lower right, 
25  x 19  in 
With frame : 16  x 14  in   

Oil on canvas, signed lower right, 23  x 31 in 

 3/16 5/16

5/32 9/16

 5/8 7/8 

900/ 1 200 €

2 500/3 500 €

Catalogue raisonné : N°483 (reproduit page 420)  

Expert :  Elisabeth Maréchaux Laurentin

 D������� 1  D����b�� 2019��62



174. Marie-Edouard ADAM (1847-1929) 

175. J ean MAZELLA (XIX) 

176. Charles BOUCHEZ (1811-1882) 

Bateaux de pêcheurs au crépuscule   

Vue d’un port  

L’arrivée au port 

Huile sur toile 

Signé et situé «  en bas à droite  

61 x 92 cm  

(cadre accidenté)  

On y j oint une copie du certificat d’authenticité par Paule CAILAC, du 

22 mai 1984.  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

41 x 65 cm 

Avec cadre : 59 x 83,5 cm 

(une déchirure centrale restauré)  

Huile sur panneau 

Signé et daté 1858 en bas à gauche 

15 x 22 cm 

Avec cadre : 39 x 46 cm  

Oil on canvas, signed and situed lower right, 24 x 36   in

Oil on canvas, signed lower right, 16 x 25  in 
With frame : 23 x 32 in   

Oil on panel, signed and dated lower left, 5  x 8  in 
With frame : 15  x 18  in   

1/4

5/32 19/32

1/4 7/8 

29/32 11/16

3/8  1/8

2 000/3 000 €

1 200/ 1 400 €

700/900 €

Havre»
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177. Pierre J ulien GILBERT (1783-1860) 178. Pierre J ulien GILBERT (1783-1860) 

179. Ecole fin du XIX� - début XX�  180. Georges R. RICARD-CORDINGLEY (1873-1939) 

181. Louis MARTINET (1810-1894) 

Pêcheurs à la marée basse  Scène marine avec des pêcheurs  

Navires dans la rade Voilier au clair de lune, Port de Brest 

Marine, 1878 

Huile sur panneau Hule sur panneau 

Signé en bas à gauche Signé en bas à gauche 

16 x 22 cm  16 x 22 cm  

Cadre : 24 x 29,5 cm  Avec cadre : 34 x 40,5 cm   

Huile sur toile marouflée sur carton Aquarelle  

61 x 78 cm Situé en haut à droite 

Avec cadre : 90 x 109 cm  Appartenance en bas à droite (Macdonald, Londres) 

7,5 x 10 cm (à vue) 

Avec cadre : 39,5 x 47 cm   

Certificat de la Galerie AITTOUARES, 1998  

Huile sur carton toilé 

Signé et daté en bas à gauche 

26 x 48 cm. Avec cadre : 64 x 35 cm  

(cadre accidenté)  

Oil on panel, signed lower right, 6  x 8  in Oil on panel, signed lower left, 6  x 8 in 
With frame : 9  x 11  in   With frame : 13  x 15  in   

Oil on canvas maroufled on panel, erase signature lower right, 
24  x 30  in 
With frame : 35 x 42 in   

Watercolour, located upper right, 2  x 3  in 
With frame : 15  x 18  in   

 Oil on cardboard, signed and dated lower left, 10  in  x 18 
With frame : 25 x 13 in   

5/16 11/16 19/64 21/32 

7/16 5/8 25/64 15/16

⅓� 23/32

7/16 15/16 

31/32 15/16

 9/16 1/2

1/4 29/32

7/32 25/32 

300/500 € 300/400 €

300/500 €

100/200 €

200/300 €
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182. J ules VERNIER (1862-1937) 
Port de Conquet, 

Finistère Bateau en réparation à Lormont, Bordeaux, 1889 
Paire d’huiles sur toile  

Signées et titrées 

54 x 65 cm 

(Pastilles de restaurations)  
Oil on canvas (pair), signed and titred, 21  x 25  in1/4 19/32

1 500/2 000 €
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183. Grégoire Isidore FLACHERON (1806-1873)
 Le retour du troupeau sur la côte devant Messine 
Huile sur toile 

Signé en bas à droite

85 x 131 cm 

Avec cadre : 115 x 153  

(réseau de craquelures)  
Oil on canvas, signed lower right, 33  x 51  in 

With frame : 45  x 60  in   

15/32 19/32

9/32 1/4

7 000/8 000 €

I������ Flacheron 
Le peintre paysagiste d’origine lyonnaise Grégoire-Isidore Flachéron fut surnommé par 

un critique de son temps «le plus romain des lyonnais». Se liant d’amitié avec la j eune 

génération des peintres de sa ville, il rej oint certains d’entre eux dans l’atelier d’Ingres 

 p ès un bref à Paris. En 1831, le j eune peintre quitte la France en direction de l’Italie et a r 

passage au sud de la péninsule, s’installe rapidement à Rome. C’est certainement une 

œuvre de j eunesse dont nous sommes en possession, puisque la toile représente la ville 

de Messine.

Depuis Rome, Isidore Flachéron participe au Salon de Paris dès 1833 en exposant des 

vues d’Italie. Il alterne par la suite ses envois selon les années entre les salons de Paris et 

Lyon sans quitter Rome durablement. En 1841, se pliant au genre du paysage historique, 

il expose au Salon une toile de grand format intitulée Caïn après le meurtre d’Abel. Cette 

œuvre rencontre un grand succès à Paris et assoit la réputation du peintre. 
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184. Louis Ambroise GARNERAY (1783-1857) 
Vue de port et voiliers en Méditerranée
Huile sur papier marou�ée sur toile

Signé en bas à droite 

(Réseau de craquelures) 

42 x 68 cm 

Avec cadre : 64 x 91 cm  
Oil on canvas, signed lower right, 16  x 26  in 

With frame : 25  x 35  in 

17/32 25/32

7/32 27/32

4 500/5 000 €

L���� A������� Garneray 
Peintre romantique mariniste, Louis Garneray compose ses toiles en laissant 

davantage de place à la réalisation de ses ciels tumultueux, rappelant les paysages 

hollandais du siècle d’or. Cet artiste très prolifque, est une personnalité atypique. 

Avant de se consacrer à la peinture, au dessin et à la gravure, il était également 

corsaire et conservateur du Musée de Rouen. Il est notamment l’un des premiers 

écrivains à s’essayer au roman d’aventure maritime. 
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185. Alphonse LECOZ (XIX-XX) 

186. L. CADIERRA (XX) 

187. Henry GERARD (1860-1925) 

Vue sur la lagune, Venise 

Vue sur Santa Maria della Salute 

Venise, Palais des Doges 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche. 40 x 80 cm 

Avec cadre : 57 x 96,5 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite. 58 x 76 cm  

Avec cadre : 71 x 88,5 cm  

(restauration au dos)  

Huile sur panneau  

Signé en bas à gauche 

62 x 102 cm  

Avec cadre : 102 x 138 cm 

(nettoyé) 

Oil on canvas, signed lower left, 15  x 31  in  

With frame : 22  x 37  in   

Oil on canvas, signed lower right, 22 x 29 in 

With frame : 27  x 34 in   

Oil on panel, signed lower left, 24  x 40 in 

With frame : 40  x 54 in   

3/4  1/2

7/16 63/64

53/64 59/64 

31/32 27/32 

13/32 5/32 

5/32  11/32 

800/ 1 000 €

600/800 €

800/ 1 200 €
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188. Adolphe BACHMANN (1880-1956)

189. Adolphe BACHMANN (1880-1956)

190. Felix ZIEM (1821-1911) 

Vue sur Sainte-Sophie, le long du Bosphore 

Vue sur le palais des Doges 

San Giorgio, la nuit  

Huile sur bois 

Signé en bas à gauche. 24,5 x 33,5 cm  

Avec cadre : 39 x 48 cm 

(quelques usures sur les bords)  

Huile sur bois 

Signé en bas à gauche. 24,5 x 33,5 cm 

Avec cadre : 39 x 48 cm 

(quelques usures sur les bords)  188

Huile sur panneau  

Signé en bas à droite 

Contresignature au dos. 26 x 35 cm  

Avec cadre : 36 x 54 cm  

189

Oil on panel, signed lower left, 9  x 13  in 
With frame : 15  x 18  in   

Oil on wood, signed lower left, 9  x 13  in 
With frame : 15  x 18  in   

Oil on canvas, signed lower right,oversigned on the 
back, 10  x 13  in 
With frame : 14  x 21 n   

5/8 3/16

3/8 29/32

21/32  3/16

3/8 29/32

1/4  25/32

3/16 1/4 i

800/ 1 200 €

800/ 1 200 €

6 000/8 000 €

Présent au catalogue raisonné de Anne HELLEBRANTH, N°501, 

Tome I, page 203.   

Provenance : X (Versailles), 10 octobre 1971, n°143 Collection 

particulière, Marseille  
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191. Ricardo DIAQUE (186 -3 1925) 

192. Paul VOGLER (1852-1904)

Paysage de provence 

Bord de mer 

Paire d’huiles sur toile  

Signé en bas à droite et daté   

18 x 32 cm 

Avec cadre : 36 x 49 cm 

(legères usures)  

191

Huile sur toile  

Signé en bas à gauche 

65 x 46 cm 

Avec cadre : 65 x 84,5 cm 

191

Oil on canvas (pair), signed and dated lower right, 
7  x 12  in 
With frame : 14  x 19  in

Oil on canvas, signed lower left, 25  x 18  in 
With frame : 25  x 33  in   

3/32 19/32

3/16 5/16

19/32 1/8

 19/32 9/32

1 000/ 1 200 €

800/ 1 200 €
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193. Tony CARDELLA (1898-1976) 194. Paul LEVERE ( 1875-1949) 

195. Giovanni CALVINI (XIX-XX) 

196. Maxime NOIRÉ (1861-1927)

Voilier dans le port Route de Cassis, 1911 

Côte animée de pêcheurs sur la rivière Italienne 

El Kantara, Les Gorges

Huile sur toile Huile sur panneau  

Signé en bas à gauche Signé en bas à droite 

50 x 61 cm Etiquette d’achat au dos, 16/02/42 

Sans cadre  41 x 33 cm 

Avec cadre : 53 x 60 cm   

Ce tableau a servi de modèle pour le tableau « » 

se trouvant au Musée de Toulon.  

Huile sur toile 

Signé et daté en bas à droite 1873 

22,5 x 35 cm 

Avec cadre : 37,5 x 52 cm  

Huile sur toile

Signé en bas à droite

36 x 29 cm

Avec cadre : 62 x 54 cm

(réseau de craquelures, un manque)

Oil on canvas, signed lower left, 19  x 24 in

Oil on panel, signed lower right, sale stamp on the back,  16 x 13 in 
With frame : 20 x 23  in  

Oil on canvas, Signed and dated lower right 1873, 8  x 13  in 
With frame : 14  x 2  in  

Oil on canvas, signed lower right, 14  x 14  in
With frame : 24  x 21  in

11/16

5/32 

7/8 5/8

7/8 25/32

25/32 1/2

3/16 3/16

7/16 1/4

300/400 €

500/700 €

350/400 €

1 000/ 1 200 €

Route de Province, 1929
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197. ECOLE ITALIENNE du XIX  siècle 

198. Felice GIORDANO (1880-1964) 

199. ECOLE ITALIENNE du XIX  siècle 

Eruption du Vésuve de 1794 et 1839 

Eruption de l’Etna et du Stromboli

Vue sur la Baie de Naples, Vésuve en arrière-plan 

Différentes vues de Naples 

Ensemble de 16 gouaches   

Certaines datées et titrées 

7,5 x 10 cm (à vue)

Avec cadre : 57 x 72 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

70 x 100,5 cm 

Avec cadre : 88 x 118 cm  

Ensemble de 9 gouaches titrées  

10 x 15 cm (à vue) 

Avec cadre : 58,5 x 72 cm  

16 gouaches, 2  x 3  in 

With frame : 22  x 28  in   

Oil on canvas, signed lower right, 27 6 x 39 6 in 

With frame : 34 x 46  in   

9 gouaches titred, 3 x 5  in 

With frame : 23  x 28  in   

31/32 15/16

 15/32 11/32

9/1 9/1

21/32 15/32

15/16 29/32

 1/32 11/32

800/ 1 200 €

800/ 1 200 €

800/ 1 200 €

e

e
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200. Eugène Louis LAMI (1800-1890) 

201. Paul GAVARNI (1804-1866), 
attribué à  

202. Frans MOORMANS (1832-1884/93) 

Chez le Maréchal Ferrant 

La visite de Polichinelle  

La leçon de lecture 

Huile sur toile 

Monogrammé «EL» en bas à droite 

Tampon de son fournisseur 

Ottoz au dos de la toile 

27,5 x 34 cm 

Avec cadre : 36,5 x 42 cm   

Deux huiles sur panneau formant pendant 

Signatures rapportées en bas à droite  

12 x 15,5 cm  

Avec cadre : 24 x 27 cm  

(vernis j aune)  

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite 

37 x 46 cm 

Avec cadre : 63 x 72 cm  

(usures sur les bords du panneau)  

Oil on canvas, monogrammed lower right, 
stamp of Ottoz on the back, 10   x 13  in 
With frame : 14  x 16  in   

Oil on panel (pairs), signed lower right, 
4  x 5  in 
With frame : 9  x 10  in  

Oil on panel, signed lower right, 14  x 18 in 
With frame : 24  x 28  in   

53/64 25/64

3/8 17/32

15/16 29x32

15/32 5/8

9/16 1/8 

13/16 11/32

2 000/3 000 €

400/500 €

600/800 €
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203. Romain CAZES (1810-1881) 

204. Hector LEROUX (1829-1900) 

Odalisque 

Femmes en conversation 

Huile sur toile 

Signé et daté en bas à gauche 

73 x 92 cm 

Avec cadre : 93 x 112 cm  

Huile sur toile 

Signé, daté et localisé en bas à gauche « » 

157 x 92,5 cm  

Oil on canvas, Signed and dated lower left, 28 x 36  in 

With frame : 36  x 44  in   

Oil on canvas, signed, dated and located lower left, 61  x 36 in  

3/4 1/4

5/8 3/32

13/16 27/64 

4 500/5 000 €

2 000/3 000 €

R����� Cazes 
Romain Cazes, peintre, dessinateur et lithographe français rentre dans l’atelier 

d’Ingres en 1829 auprès duquel il apprend la rigueur et l’importance de la 

ligne du dessin propre au classicisme. En 1835, Romain Cazes présente au 

Salon plusieurs portraits académiques. Toutefois, c’est à la peinture religieuse 

que le maitre se consacre véritablement. Durant tout le Second Empire, il 

répond aux commandes ecclésiastiques de toute la France en réalisant par 

exemple des décors muraux à Notre Dame de Paris et Saint François Xavier. 

Rome, 1868
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205. Ecole française vers 1830,  
suiveur du Baron Gros 

206. Ecole du XIX siècle e 

Portrait d’homme au turban 

La Poésie  

Huile sur toile 

45,5 x 38 cm  

Avec cadre : 55 x 47 cm  

Huile sur toile 

Non signé  

60 x 81 cm 

Avec cadre : 72 x 93 cm 

(restaurations, pièces au dos)   

Oil on canvas, 17 x 14  in 
With frame : 21 x 18 in   

Oil on canvas, not signed, 23 x 31 in 
With frame : 28 x 36  in   

15/16 31/32

21/32  1/2 

5/8 7/8 

11/32 5/8

2 000/3 000 €

400/700 €



207. Alexandre Marie COLIN (1798-1875) 

208. Louis BOULANGER (1806-1867) 

209. Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876) 

210. Paul LAZERGES (1845-1902) (ci-contre)

Jeune fi lle en prière 

Les Anges pleurant le Christ 

L’Amour et la richesse, 1855 

Femme et amours 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite 

30,5 x 25,5 cm 

Avec cadre : 33 x 28 cm  

Huile sur toile 

Signé et dédicacé « » en bas à droite 

46 x 38 cm. Avec cadre : 52 x 43 cm  

(trois déchirures légères)  

Huile sur toile  

Signé très faible en bas à gauche 

21 x 42 cm. Avec cadre : 56 x 37 cm  

(rentoilage)    

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

182  x 137 cm  

(manques de peinture, un léger enfoncement)  

209

Oil on panel, signed lower right, 12 x 10  in 

With frame : 13 x 11 in   

Oil on canvas, signed and dedicaced lower right, 18  x 14 in 

With frame : 20  x 16  in

Oil on canvas, signed lower left, 8  x 16  in 

With frame : 22  x 14  in   

Oil on canvas, signed lower right, 70 x 51  in 

1/32 1/32

1/32 

1/8 15/16 

1/2 15/16

9/32 17/32

1/16 9/16

7/8 3/16

900/ 1 100 €

1 600/ 1 800 €

3 000/4 000 €

6 000/8 000 €

a me desbors

Inclus au catalogue raisonné de Pierre et Rolande Miquel, n°2724.  

Provenance : Collection Particulière, Paris. N°35 exposition «Diaz», Le Pavillon 

des Arts, Paris, 05-07/ 1968
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Paul LAZERGES
Paul Lazerges mourut prématurément mais son œuvre est considérable.  Dès 
l’année 1870, il avait été remarqué au Salon, avec un très curieux portrait de 
Madame Sarah Bernhardt dans son rôle du Drame De la Rue de la Paix ; et 
depuis lors, sans interruption, il avait paru aux expositions annuelles de la 
Société des Artistes français. Mais Paul Lazerges ne s’en tint pas au portrait et 
fut peintre orientaliste. Il s’agit donc d’un tableau unique que nous présentons 
ici, tant dans son suj et que dans sa composition. 



211. Émile BERNARD (Lille 1868- Paris 1941)
Orientale Nue, Le Caire, 1894

Huile sur toile
Signé, situé et daté en bas à gauche
150 x 94 cm
Avec cadre : 170 X 118 cm
Oil on canvas, signed and dated lower left,
59  x 37  in
With frame : 66  x 46  in

1/16 1/32

15/16 15/32

15 000/20 000€ 

Provenance : Collection particulière 
Sotheby’s Paris, vente Orientaliste, 28 octobre 2009 
Cornette de Saint-Cyr, Paris, Tableaux Modernes, 20 j uin 2001

Bibliographie : 
LUTHI Jean-Jacques, ISRAEL Armand, Emile Bernard sa vie, son oeuvre catalogue raisonné, editions des catalogues raisonnés, 
Barcelone, 2014, 430 p. 

L’année 1894, date à laquelle cette oeuvre la danseuse nue est réalisée, est particulièrement productive et décisive dans la carrière 
et l’évolution stylistique d’Émile Bernard. Installé en Égypte depuis 1893, l’artiste est encore attaché à la tradition picturale de 
l’École française de Pont Aven où le synthétisme de Gauguin prime. Émile Bernard tend pourtant peu à peu à s’en émanciper en 
se rapprochant davantage de la technique des maîtres classiques. Passionné par l’histoire et la religion de son pays d’adoption, 
Émile Bernard est avide de traditions et focalise ainsi ses œuvres sur des scènes de genre racontant l’Égypte. Préférant la ville et 
son dynamisme à la campagne, l’artiste arpente les anciennes ruelles du Caire pour se confondre à la population locale, flâner dans 
l’agitation des souks, fréquenter les cafés-concerts où se produisent les danseuses à demie-nue. En quête d’un Orient fantasmé, 
Émile Bernard se plonge au cœur de la vie animée du Caire dont il en dépeint le quotidien.

Notre étude encore empreinte du style de Pont Aven, pour ces aplats de couleurs vives, ces contours cernés d’un noir épais qui 
modèle le corps (stabilise les formes), tend progressivement à s’éloigner du mouvement pour proposer une manière de peindre 
plus naturelle incluant un décor réaliste en perspective à tendance symboliste. (le peintre adapte également sa palette picturale 

aux couleurs poussiéreuses et parfois ternes de la ville). La vision de cette égyptienne 
légèrement en contre plongée, esquissant un pas de danse au centre de la toile nous 
propose une représentation de la femme, prostituée ou danseuse, sans pudeur ni 
contrainte, offrant sa nudité au passant. Cette silhouette musclée et assumée n’est 
nullement idéalisée par le peintre qui désire montrer l’outil de travail quotidien de 
l’égyptienne. 

La période égyptienne fut d’une intense productivité. Le mariage avec Hanenah Saati, 
en j uillet 1894, qui provoqua dans un premier temps l’hostilité des familles des époux, 
favorisa sans doute l’intégration de l’artiste en Égypte. Bernard refusant l’aide financière 
de sa belle-famille, ils vécurent modestement, en choisissant d’habiter les quartiers 
arabes, en portant des vêtements autochtones et se tenant éloignés de la colonie 
anglaise31. Bien que recourant à des thèmes égyptiens, les œuvres réalisées par Bernard 
au cours des deux premières années de cet exil volontaire demeurent stylistiquement 
liées à la période de Pont-Aven.

Le corps de la femme présenté dans une scène de genre est un motif iconographique 
récurrent des tableaux réalisés par Emile Bernard dans ses premières années de vie au 
Caire. Le travail du corps à travers le soin apporté à la musculature, au relief et volume 
peut témoigner d’un nouvel l’attachement de l’artiste à travailler d’après nature.

�OMPARAISON AVEC NOTRE OEUVRE :

Intimité. Huile sur toile,180 x 120 cm
c. 1898. Collection particulière

« Etre artiste, c ’est unir l ’œuvre de Dieu à la sienne. 
Non p as la matière, mais l ’esp rit divin à son âme. »

Emile BERNARD
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212. Eugène Anatole CARRIERE (1849-1906)

213. ECOLE FRANCAISE du XIX siècle e 

Jeune femme tenant un enfant sur ses genoux

Le mariage 

Huile sur toile

Signé en haut à droite

Etiquette de titre au dos

Etiquette d’inventaire au dos

41 x 33,5 cm

Avec cadre : 65,5 x 59 cm

(toile et châssis d’origine)

Huile sur toile  

Signé « » en bas à gauche 

24 x 19 cm  

Avec cadre : 29 x 24 cm  

(lègère restauration au dos)  

E.DELAGUES

Oil on canvas, signed higher right, 16  x 13  in
With frame : 25  x 23  in

Oil on canvas, signed lower left, 9  x 7 in 
With frame : 11  x 9  in   

1/8 3/16

13/16 1/4

7/16 1/2 

7/16 7/16

6 000/7 000 €

800/ 1 200 €

Peintre de « l’intime », Eugène Carrière s’attache 

à représenter ses proches dans des scènes de 

genre délicates illustrant les étapes de la vie. 

Grâce à des clairs obscurs brumeux qui estompent 

les contours, ainsi qu’à des monochromes bruns 

et gris, ésente avec sensibilité et l’artiste repr

psychologie les thèmes du portrait de famille, de 

l’enfance ou encore de la maternité…

Présent au catalogue raisonné de Véronique Nora-Milin, Rodolphe Rapetti et Alice Lamarre, 

n°986, page 297.

E����� Carriere
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214. J ean-Paul LAURENS (1838-1921) 

215. Marcel RIEDER (1862-1942) 

Intérieur d’un atelier 

La toilette  

Huile sur toile  

Signé et daté en haut à droite  

53 x 73 cm 

Avec cadre : 82 x 102 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

35,5 x 27 cm 

Avec cadre : 59 x 49 cm   

(châssis, toile d’origine)

Oil on canvas, signed and dated lower right, 20  x 28  in
With frame : 32 2 x 40 2 in   

Oil on canvas, signed lower right, 14 x 10  in 
With frame : 23  x 19  in

7/8 3/4

9/3 5/3

5/8

1/4 5/16

4 000/6 000 €

1 000/ 1 500 €

J ���-P��� Laurens
Jean-Paul Laurens (1838-1921), l’un des derniers représentants 

de la peinture d’histoire, connut une grande notoriété sous la IIIe 

République. Son œuvre prolifique et diverse, le rôle qu’il j oua dans 

les institutions artistiques de son temps le font apparaître comme 

l’archétype de l’artiste officiel.
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216. Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU 
(1855-1931) 

218. François MIGL DE KASNOZY ARPAD,  
dit Arpad de MIGL (1863-?)  (ci-contre)217. J ules René HERVÉ (1887-1981) 

La partie de tonneau, ou le j eu de la grenouille 

L’Arbre de Noël  
Le repas de famille 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

66 x 82 cm 

Avec cadre : 78 x 93 cm  

(Légères restaurations)   

Huile sur toile  
Huile sur panneau 

Signé et daté en bas à droite 
Signé en bas à gauche 

54,5 x 73,5 cm
Signé au dos. 21,5 x 27 cm 

Oeuvre exposée au salon de 1894, n°1315  
Avec cadre : 35 x 40 cm  

On y j oint un exemplaire original du  n°1969, �

22 décembre 1894

Oil on canvas, signed lower right, 26 x 32  in 
With frame : 30  x 36  in

Oil on panel, signed lower left, 8  x 10  in 
With frame : 13  x 15  in   

Oil on canvas, signed lower left, 21  x 28  in 

9/32

23/32 5/8

7/16 5/8

25/32 3/4
15/32 15/16

6 000/8 000 €

600/800 €
5 000/7 000 €

Monde Illustré
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Arpad de MIGL
Portraitiste, peintre de figures et de paysages, né à Budapest le 23 avril 1863. Elève de Tony Robert-Fleury. 
Figura au Salon des Artistes Français. Médaille de bronze 1900 (E. U.), mention honorable 1901, médaille 
1926. Il se fit naturaliser français et vécut à Paris. Chevalier de la Légion d’honneur.  Cette œuvre a été 
exposée au salon de 1894.

Ce superbe tableau encadré a servi à nombreux j ournaux du XIX  siècle, pour illustrer les périodiques de 

décembre : Le Monde Illustré (1894), M.K. (j ournal allemand), La Famille (27/ 12/ 1896, n°899).

e

Monde Illustré n°1969, 22 décembre 1894
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219. Théodore Frédéric SALMON (1811-1876) 220. Hippolyte LAZERGES (1817-1887) 

221. Ecole Française du XIX  siècle 

Petite fi lle cousant pour sa poupée Portrait de deux enfants 

Mère et sa fi lle  

Huile sur panneau Pastel sur papier contrecollé sur toile 

Signé en haut à gauche Signé et daté en haut à gauche 1858 

33 x 26 cm 80 x 63 cm  

Avec cadre : 47,5 x 40,5 cm  Avec cadre : 89 x 76 cm   

Huile sur toile  

Monogrammée HP et daté 1853 en bas à gauche 

46 x 37,5 cm 

Avec cadre : 62 x 41 cm 

(un léger accident)  

Oil on panel, signed higher left, 13 x 10  in Pastel on paper, signed and dated lower left, 31  x 24  in 
With frame : 18 x 15  in   With frame : 35 x 29  in   

Oil on canvas, monogrammed HP and dated 1853 lower left, 
18 x 14  in 
With frame : 24  x 16  in   

1/4 1/2 13/16

23/32 31/32 1/32 15/16

1/8 25/32

13/32 5/32

900/ 1 100 € 400/600 €

300/400 €

e



222. Pierre J oseph TOUSSAINT  
(1822-1888) 

223. Albert SCHINDLER (1805-1861) 

224. Clément BRUN (1867-1920) 

Enfant donnant à manger à son chien, 1868  

Les deux soeurs à l’ouvrage 

Jeune fi lle à la rose et au chapeau  

Huile sur panneau  

Signé et daté en bas à droite 

35 x 27 cm 

Avec cadre : 46 x 38 cm  

(manque et usures au bord du panneaux)  

Huile sur toile 

Porte un cartouche 

Etiquette au dos 

51 x 46 cm 

Avec cadre : 64 x 57 cm 

(restaurations) 

Huile sur toile 

Signé et daté en haut à droite 1909 

117 x 89 cm   

Avec cadre : 131 x 104 cm  

(restaurations)  

Oil on panel, signed, dated lower right, 
13 x 10  in 
With frame : 18 x 14  in   

Oil on canvas, stamp on the back, 20  x 18 
With frame : 25  x 22  in   

Oil on canvas, signed and dated lower right 1909, 
46  x 35  in 
With frame : 51  x 40  in   

25/32  5/8

1/8 31/32

3/32 1/8 

7/32 15/32

1/16 3/64

19/32 31/32

300/400 €

1 500/2 000 €

500/700 €
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225. ECOLE FRANCAISE XIX ,  

dans le goût d’Eugène GIRAUD  

226. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

Portrait de Dame 

Femme au col de dentelle  

Huile sur toile

Non signé 

65,5 x 54,5 cm 

Avec cadre : 94 x 84 cm  

Huile sur toile 

Signé et daté 1897 en haut à gauche 

64 x 54 cm  

Avec cadre : 85 x 74 cm 

(restaurations légères au dos)   

Oil on canvas, not signed, 25  x 21  in 

With frame : 37  x 33 in   

Oil on canvas, signed and dated lower left, 25  x 21  in 

With frame : 33  x 18  in 

13/16 7/16

1/32  3/32 

3/16  1/4

15/32 1/2

1 000/ 1 200 €

1 500/2 000 €

P��� D����� Trouillebert
Présent au catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Paul Désiré Trouillebert 

(Claude Marumo, Thomas Maier, Bernd Müllerschön), figure n° 27, 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 j amais 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.

e
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227. Auguste Antoine DURANDEAU (1854-?)

228. Auguste GOY (1812-1875) 

Portrait de femme peintre 

Portrait de femme au livre, 1846 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite  

40,5 x 30 cm  

Avec cadre : 55 x 46 cm  

Huile sur toile 

Signé au milieu à gauche  

46,5 x 38 cm  

(quelques éclats au cadre)  

Oil on canvas, signed lower right, 15  x 11  in 
With frame : 21  x 18 n   

Oil on canvas, signed lower left, 18  x 14  in  

15/16 13/16

21/32  1/8 i

5/16 15/16

1 200/ 1 500 €

700/800 €
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229. Léonard SAURFELT  
(actif entre 1864 et 1890)  

230. Ecole française du XIX  siècle 
dans le goût d’Isabey  

231. Gustave MADELAIN (1867-1944) 

e

Les lavandières 

Scène de village 

Vue de Paris, Hotel de Sens (titré au dos) 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche  

41 x 32 cm  

Avec cadre : 58 x 48 cm 

(frottements sur les bords)   

Huile sur toile 

24 x 32 cm 

Avec cadre : 39 x 48 cm  

(vernis j aunis, usure sur les bords)

229

230

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

Pastilles de restauration au dos 

57 x 45,5 cm 

Avec cadre : 75 x 65 cm   

231

Oil on panel, signed lower left, 16 x 12 in 
With frame : 22  x 18  in

Oil on canvas, 9 x 12 in 
With frame : 15 x 18  in   

Oil on canvas, signed lower left, 22  x 17  in 
With frame : 29  x 25 in   

1/8 5/8 

27/32 29/32

15/32 19/32 

3/8 29/32

15/32 15/16

17/32 19/32 

1 500/2 000 €

300/400 €

700/800 €
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232. Léonard SAURFELT  
(actif entre 1864 et 1890)  

233. J ohn Frederick I HULK (1829-1911) 

Le marché  

Amsterdam 

Huile sur toile 

Signé et daté 1865 en bas à droite 

42 x 33,5 cm  

Avec cadre : 58 x 51 cm 

(toile retendue et frottements sur les bords)  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

46 x 35,5 cm 

Avec cadre : 58 x 47,5 cm 

(retendu et nettoyé)  

Oil on canvas, signed and dated 1865 lower right, 
8 x 13  in 
With frame : 22  x 20  in   

Oil on canvas, signed lower right, 18  x 14 in 
With frame : 22  x 18  in   

1/16 3/16

 27/32  3/32

1/8

27/32 23/32

1 500/2 000 €

500/600 €
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234. Alexandre DEFAUX (1826-1900) 

235. Ferdinand BONHEUR (1817-1887) 

Les Lavandières, 186 1 

Paysages de lacs animés  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

37 x 46 cm 

Avec cadre : 47 x 56 cm  

Pendant d’huiles sur panneaux 

Signées 

21 x 38 cm 

Avec cadre : 28 x 46 cm  

(légères usures sur les bords du panneaux)  

Oil on canvas, signed lower right, 14  x 18  in 

With frame : 18  x 22  in   

Oil on panel, signed, 8 x 14 in 

With frame : 11  x 18  in   

9/16 1/8

1/2 1/16

9/32 31/32 

1/32 1/8

1 000/ 1 500 €

600/800 €

 



236. Pierre-Auguste BRUNET-HOUARD (1829-1922) 
La place de l’Etape, Fontainebleau 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

60 x 80,5 cm  

Avec cadre : 93 x 116 cm  

(Cadre accidenté, légères taches)  
Oil on canvas, signed lower left, 23 x 31  in 
With frame : 36  x 45 in

5/8  11/16

5/8 11/16 

4 000/6 000  €

P�����-A������ Brunet-Houard
Peintre animalier. Notamment connu pour avoir illustré avec Rosa Bonheur, entre autre, 

Les Lettres d’un chien errant sur la protection des animaux par Louis Moynier, 1888
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237. Gaspar de MIRO LLEO (1859-1930) 

238. Pierre Jacques PELLETIER (1869-1931) 239. Pierre Jacques PELLETIER (1869-1931) 

Portes saint Martin à Paris 

Coin de Montmartre, panorama sur Paris, v. 1895 Montmartre sous la neige, rue de Ravignan, v. 1895 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

24 x 34 cm 

Avec cadre : 33 x 42, 5 cm  

(quelques usures sur les bords)

238

239

Huile sur panneau Huile sur panneau 

Signé en bas à droite  Signé et situé en bas à droite 

32 x 60 cm  32 x 60 cm  

Avec cadre : 50 x 79 cm  Avec cadre : 50 x 79 cm  

Oil on canvas, signed lower left, 9  x 13  in 
With frame : 35 x 16 in   

Oil on panel, signed lower right, 12  x 23  in  Oil on panel, signed and located lower right, 12 x 23  in 
With frame : 19  x 31  in   With frame : 19 x 31  in   

15/32 13/32

1/32 3/4 

19/32 5/8 19/32 5/8

11/16 1/8 11/16 1/8

800/ 1 000 €

500/700 € 500/700 €
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240. Léon Auguste OTTIN (c.1839-?) 241. Emile Henri LESSORE (1830-1895) 
Déchargement du bateau sur la Seine à Paris  Le Louvre depuis la Seine à Paris 
Huile sur toile Huile sur toile 

Signé en bas à droite Signé et daté 1894 en bas à gauche 

Daté en bas à droite 96 Au dos : étiquette de galerie finart London, exposition salon 1894, 

39 x 56 cm exposition j anvier 1966 n°28 38

Avec cadre : 56,5 x 74 cm 38 x 46 cm. Avec cadre : 52 x 58 cm 

(quelques manques)  (rentoilage)
Oil on canvas, signed and  dated lower right 96, 15   in  x 22 Oil on canvas, signed and dated lower left, on the back gallery 
With frame : 22 x 29  in stamp finart London, 14  x 18 in

 With frame : 2  x 22 in   

3/8 1/16

1/4  5/32 31/32 1/8 

1/2 27/32 
3 500/4 000 €

500/600 €
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242. Paul Alexandre A. LEROY (1860-1942) 

243. François BENSA (1811-1895) 

244. ECOLE FRANCAISE début XX  siècle 

Nature morte aux fruits  

Nature morte aux raisins et à la vigne 

Bouquet de Lilas 

Huile sur toile 

Signé et daté 1920 en bas à gauche 

54 x 65 cm 

Avec cadre : 79 x 89 cm  

Huile sur papier marouflée sur toile de forme ovale 

Signé en bas à gauche 

68 x 51,5 cm sans cadre Huile sur toile 

(rentoilage probablement récent, vernis nettoyé et Signé en bas à droite A.BRUN 

légères restaurations)  33 x 41 cm 

Avec cadre : 50 x 43 cm  

Oil on canvas, Signed and dated 1920 lower left, 21  x 25  in 
With frame : 31 x 35  in   

Oil on paper maroufled on canvas, signed lower left, 
 26  x 20 in Oil on canvas, signed lower right, 13 x 16  in 

With frame : 19  x 16 in   

1/4  19/32

1/8 1/32

3/4 1/4 1/8

11/16 15/16 

2 000/3 000 € 

300/500 €

150/200 €

e
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245. Antoine VOLLON (1833-1900) 246. Hugues FOURAU (1803-1873)
Nature morte aux fruits et aux pivoines Nature morte au homard et à la tourte 
Huile sur toile Pastel  

Signé en bas à gauche Signé et daté au centre 

45 x 65 cm Avec cadre : 122,5 x 103 cm   

Avec cadre : 75 x 84 cm  Pastel, Signed and dated in the centre 

Oil on canvas, signed lower left, 17  x 25 With frame : 48 x 40 in    in 
With frame : 29  x 33  in   

23/32 19/32 1/4 9/16 

5/32 3/32
2 000/3 000 €

2 500/3 000 €
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247. J ean-Marie REIGNIER (1796-1865) 

248. Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911) 

249. Pierre Louis RICHARD (act.1861-1880) 

Nature morte aux fl eurs et au vase 

Fleurs d’été dans un vase 

Bouquet de fl eurs sur entablement  

Huile sur toile 

Signé et daté 1877 en bas à gauche 

72,5 x 59,5 cm  

Avec cadre : 103 x 89 cm 

(frottements sur bord de toile et rentoilage)  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

27 x 22 cm  

Avec cadre : 34,5 x 27,5 cm  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

92 x 65 cm  

Avec cadre :115 x 90 cm   

Oil on canvas, signed and dated 1877 lower left, 
28 x 23  in 
With frame : 40 x 35  in   

Oil on canvas, signed lower right, 10  x 8  in 
With frame : 13 2 x 1 in   

Oil on canvas, signed lower right, 36 x 25  in
With frame :  45   x 35  in

9/16 7/16

9/16  1/32

 5/8 11/16

19/3 273/32 

 7/32 19/32

9/32 7/16

1 500/2 000 €

300/400 €

1 200/ 1 400 €
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250. Narcisse DIAZ DE LA PENA 
(1807-1876) 

251. ECOLE FRANCAISE  
du XIX  siècle 

252. J ules-Alexandre GAMBA  
DE PREYDOUR (1846-1931) 

Bouquet de roses et girofl ées sur un 

entablement  

Nature morte au bouquet  

La cueillette 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

Signé, situé et daté au verso « 

»  

43,5 x 34,5 cm 

(rentoilé)  

Huile sur toile 

Signé en bas à droite G.EVRARD 

65 x 54 cm 

Avec cadre : 76,5 x 65,5 cm   

Huile sur toile 

Signé et daté en bas à gauche 

35 x 46 cm  

Avec cadre : 47 x 57,5 cm 

(manques)  

N.Diaz 
Barbizon 1857

Oil on canvas, signed lower left, 
signed, located and dated on the back, 
17 x 13 in   

Oil on canvas, signed lower right, 
25 6 x 21  in 
With frame : 30  x 25  in  

Oil on canvas, signed and dated lower 
left, 13  x 18  in 
With frame : 18  x 22  in  

1/8 19/32 

9/1 1/4

1/8 25/32

3/4 1/8

1/2 21/32

2 500/3 000 €

150/200 €

800/ 1 200 €

Présent au catalogue raisonné de Pierre et Rolande 

MIQUEL, n°3162, p.515. 

Provenance :  Vente Christie’s, New York, 10/ 1990 

N°51 vente Christie’s, New York, 28/02/ 1991  

N°67 Vente Me Péron, Barbizon, 1/ 12/ 1992

e
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MADELAIN, Gustave (1867-1944) RICHET, Léon (1847-1907) 
MAGNIER, Charles (1883-1950) RIGON, Auguste Maillet (1850-1884) 
MAILLART, Diogène Ulysse N. (1840-1926) ROUSSEAU, Théodore (1812-1867) 
MALLEBRANCHE, Louis-Claude (1790-1838) ROUSSEL, Ker Xavier (1867-1944) 
MARKOVITCH, Nicolas (1894-1964) ROBECCHI, Enrico (1827-1889) 
MARR, Hamilton (1846-1913) ROZIER, Jules (1821-1882) 
MARTINET, Louis (1810-1894) RUFF, René (XIX) 
MARTINEZ DEL RIO, Pablo (1838-?) RUYSSCHER (de), Joseph (XIXe-XXe) 
MAZELLA, Jean (XIXe) 
MEHEUT, Mathurin (1882-1958) 
MIGL DE KASNOZY ARPAD, François  (1863- ?) SAIN, Paul (1853-1908) 
MIRO LLEO, Gaspar (1859-1930) SALMON, Théodore Frédéric (1811-1876) 
MONTEZIN, Pierre Eugène (1874-1946) SAURFELT, Léonard (actif entre 1864 et 1890) 
MOREL-FATIO Antoine Léon (1810-1871) SAUZAY, Adrien Jacques (1841-1928) 
MOORMANS, Frans (1832-1884/93) SCHINDLER, Albert (1805-1861) 
MUCHA, Alphonse (1860-1939) SCHULZ, Adrien (1851-1931) 

SERVIN, Amédée Elie (1829-1884) 
STEVENS, Alfred Emile Léopold (1823-1906) 

NOËL, Jules Achille (1810-1881) SUTTER, David (1811-1880) 
NOIRÉ, Maxime (1861-1927) 

TAUZIN, Louis (c.1842-c.1915) 
OTTIN, Léon Auguste (c.1839-?) TOUSSAINT, Pierre Joseph (1822-1888) 
OUVRIÉ, Justin (1806-1879) TROUILLEBERT, Paul Désiré (1829-1900) 

TROYON, Constant (1810-1865) 

PAIL, Edouard (1851-1916) 
PELOUSE, Léon Germain (1838-1891) VERNIER, Jules (1862-1937) 
PELLETIER, Pierre Jacques (1869-1931) VÉRON, Alexandre René (1826-1897) 
PELTIER, Léon (1843-1912) VOGELS, Guillaume (1836-1896) 
PETIT, Eugène (183 -9 1886) VOGLER, Paul (1852-1904) 
PETITJEAN, Edmond (1844-1925) VOLAIRE IL CAVALIER, Jacques Antoine (1729-c.1802) 
PRINS, Pierre Ernest (1838-1913) VOLLON, Antoine (1833-1900) 

VON BLASS, Julius (1845-1922) 

QUINTON, Clément (1851-1920) 
WATELIN, Louis Victor (1838-1907) 

RAVIER, François-Auguste (1814-1895) 
REIGNIER, Jean-Marie (1796-1865) ZEYTLINE, Léon (1885-1962) 
REY, Alphonse (1865-1938) ZIEM, Felix (1821-1911) 
REYNE, Charles André (1873-1917) 
RIEDER, Marcel (1862-1942) 
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS Identification internationale : 

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP

Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO

N  TVA intracommunautaire : FR 76442614384

COMMISSION ACHETEUR

Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage

TVA

Exportation des biens culturels.

1. AVANT LA VENTE

3. LA VENTE

2. LES ENCHÈRES

4. APRÈS LA VENTE

Mandat à un tiers enchérisseur Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE Les in�ormations recueillies sur les �ormulaires d’enregistrement sont 

Titulaire du compte obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
Osenat de l’adjudication. Vous pouvez connaître et �aire rectifier les données vous 

9-11, RUE ROYALE concernant, ou vous opposer pour moti� légitime à leur traitement ultérieur, 
7730O FONTAINEBLEAU en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
Code banque : 30056 vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
Code guichet : 00811 des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 

No compte : 08110133135 susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
Clé RIB : 57 pour moti� légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 

15 rue Freycinet 75016 Paris.

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la pré�érence, indiquez 

La vente est soumise à la législation �rançaise et aux conditions toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les ofres illimitées et 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
également des in�ormations utiles sur la manière d’acheter aux Les ordres écrits peuvent être :
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous - envoyés par e-mail à contact@osenat.com
renseigner et vous assister. - envoyés par télécopie au numéro suivant : 

00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 

L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, d’adjudication sur le �ormulaire de virement.- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
une commission d’achat de 25 % TTC. Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
Interenchères Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. doivent être confirmés avant la vente par lettre, par �ax ou par e-mail 
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satis�aisant aux Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.

enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.

Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
Européenne la vente. livraison de leurs lots après la vente.
Toute TVA �acturée sera remboursée au personnes non résidentes de Enchérir par téléphone Des �rais de stockage seront �acturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
l’Union Européenne à condition qu’elles en �assent la demande écrite Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre -         10 € par jour pour un meuble
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des -         5 € par jour pour un objet ou un tableau
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service  
comme destinataire. dans la mesure des disponibilités techniques.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre ’ Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,  d achat 
3 mois à compter de la date de la vente. de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 

nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des L’Etat �rançais a �aculté de re�user d’accorder un certificat d’exportation au cas 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par où le lot est réputé être un trésor national. 

Caractère indicati� des estimations téléphone pour votre compte en anglais. Osenat n’assume aucune responsabilité du �ait des décisions administratives 
Les estimations �aites avant la vente sont �ournies à titre indicati�. de re�us de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
Toute ofre dans la �ourchette de l’estimation basse et de l’estimation dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons Conditions de vente accompagnés de leurs seuils de valeur respecti�s au-dessus desquels un 
toute�ois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
�aire l’objet de modifications. règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir lot puisse sortir du territoire �rançais.
L’état des lots doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
Nous sommes à votre disposition pour vous �ournir un rapport détaillé par a�chage dans la salle des ventes ou par des annonces �aites par du territoire Européen, dans le cas où ce dernier difère du premier seuil.
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état la personne habilitée à diriger la vente. - Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imper�ections Accès aux lots pendant la vente ans d’âge 150.000 €
ou dé�auts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit. - Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
restaurations d’usage et petits accidents. Déroulement de la vente 50 ans d’âge  50.000 €
Il est de la responsabilité des �uturs enchérisseurs La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les - Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière - Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve. 50.000 €
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions - Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
sont données à titre indicati�. Les indications données par  sur l'existence d'une - Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel restauration, d'un accident ou d'un incident afectant le lot, sont - Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a�ches 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet exprimées pour �aciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son - Photographies, films et négati�s ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations expert. - Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
ou restaurations. L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 15.000 €
Exposition avant la vente incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, - Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous dé�aut présent, la valeur) 1.500 €
aucun droit d’entrée. passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque dé�aut - Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’eforce n'implique pas 'l absence de tous autres dé�auts. �ouilles
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation - L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après - Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société  Osenat se �ait règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque de �ouilles  1.500 €
à votre propre risque. ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. - Eléments �aisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) 
encaissement du chèque. - Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone  Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas l’objet, mais de sa nature.  
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en Résultats de la vente
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres Droit de préemption
titre purement indicati�, seul le prix en euros �aisant �oi. d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner : L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
Comment enchérir en personne  Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62 préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se �aire Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94 chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux ou sur internet : www.osenat.com L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité Paiement pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
et des ré�érences bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos Le paiement doit être efectué immédiatement après la vente. l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si Le paiement peut être efectué : 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette - Par chèque en euro ; Indications du catalogue
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est - En espèces en euro dans les limites suivantes : Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou - 1 000 € pour les commerçants Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne - 1 000 € pour les particuliers �rançais de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications a�chées 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront �acturés au nom - 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificati� de  par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
aucune modification ne pourra être �aite. En cas de perte de votre domicile le procès-verbal de la vente. 
raquette, merci d’en in�ormer immédiatement l’un des clercs de la - Par carte de crédit : Visa ou Mastercard Les indications seront établies compte tenu des in�ormations données par 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer - Par virement en euro sur le compte : le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
votre raquette au guichet des enregistrements. l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 

date à laquelle les dites indications sont établies.

Si vous enchérissez dans la vente. vous le �aites 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 �ournissant 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 �ormulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
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General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 

FOR BUYERS

BUYER’S PREMIUM

Export

VAT RULES

3 - AT THE Auction

1 - BEFORE THE AUCTION Conditions o� sale

Sale preview

2 - BIDDING IN THE SALE
4 - AFTER THE AUCTiON

Results

HSBC FRANCE

Account holder :

Osenat

Bidding as principal 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

N  TVA intracommunautaire: FR 76442614384

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted. Collection o� Purchases – Storage �ees

Orders shall be made in euro. Purchases can only be collected a�ter payment in�ull in cleared 

All property is being ofered under French Law and the conditions Written orders may be �unds has been made to Osenat.

Purchased lots will become available only a�terpayment in�ull has printed in this volume. lt is important that you read the �ollowing - sent by e-mail at contact@osenat.com

 been made.pages care�ully. - sent by �ax to the �ollowing number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01

The �ollowing pages give you as well use�ul in�ormation on how to - hand delivered to staf on the premises Storage �ees will be charged by Osenat to purchasers who have 

buy at auction. Our staf is at your disposal to assist you. - sent by post to the o�ces o� Osenat. not collected their items within 15 days �rom the sale as �ollows :

You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed - 10 € per day �or �urniture

be�ore the auction by letter, �ax or e-mail. These as well as written - 5 € per day �or object or paintings 

The purchase price will be the sum o� the final bid plus a buyer’s bids must be received 24 hours be�ore the auction so that we can 

premium o� 25 % inc. taxes. guarantee satis�action.

Bidding by telephone Buyers should always check whether an export licence 

I� you cannot attend the auction, it is possible to bid on the is required be�ore exporting. It is the buyer’s sole 

Non-European buyers may have all VAT invoiced re�unded to telephone. As the number o� telephone lines is limited, it is responsibility to obtain any relevant export or import 

them i� they request so in writing to the accounting department necessary to make arrangements �or this service 24 hours be�ore licence. The denial o� any licence or any delay in obtaining 

within delay o� 3 months o� the date o� sale, and i� they provide the sale. licences shall neither justi�y the rescission o� any sale nor any 

Osenat with the third sample o� the customs documentation We also suggest that you leave a covering bid which we can delay in making �ull payment �or the lot. Osenat can advise buyers 

(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper execute on your behal� in the event we are unable to reach you on the detailed provisions o� the export licensing regulations and 

on the export document and the buyer as the consignee. by telephone. Osenat Fontainebleau staf are available to execute will submitt any necessary export licence applications on request.

The exportation has to be done within the legal delays and a bids �or you in English. However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 

maximum o� 3 months o� the date o� sale. Local laws may prohibit o� some property and/or may prohibit 

the resale o� some property in the country o� importation. As an 

illustration only, we set out below a selection o� the categories 

Pre-sale estimates As indicated above, the auction is governed by the conditions o� works or art, together with the value thresholds above �or 

The pre-sale estimate are intended as a guide �or prospective which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 

buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates auction should read them care�ully. They may be amended by way «passport») may be required so that the lot can leave the French 

ofers a �air chance o� success. lt is always advisable to consult us o� notices posted in the salesroom or by way o� announcement territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 

nearer the time o� sales as estimates can be subject to revision. made by the auctioneer. �or an export licence application outside the EU, when the latter 

Condition o� Iots Access to the lots during the sale difers �rom the national threshold.

Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the For security reasons, prospective bidders will not be able to view - Pictures entirely made by hand on any support and o� any 

property is sold in the condition in which they were ofered �or the lots whilst the auction is taking place. material, o� more than 50 years o� age                  

sale with all their imper�ections and de�ects. Auctioning euros 150,000

No claim can be accepted �or minor restoration or small damages. The auctioneer may commence and advance the bidding at levels - Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks o� more than 

lt is the responsability o� the prospective bidders to inspect he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 50 years o� age e

each lot prior to the sale and to satis�y themselves that each lot responsive bids on behal� o� the vendor until the reserve price uros 50,000

corresponds with its description. Given that the re-lining, �rames is achieved. - Watercolors, gouaches and pastels o� more than 50 years o� age 

and finings constitute protective measures and not de�ects, euros 30,000

they will not be noted. Any measurements provided are only In�ormation provided by  about restorations, accidents - Original sculptures and copies o� more than 50 years o� age       

approximate. or incidents afecting the lots are only made to �acilitate euros 50,000

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each inspection by the prospective buyer and remain subject to his - Books o� more than 100 years o� age 

object �or sale during the pre-sale exhibition in order to satis�y personal appreciation and that o� his expert. euros 50,000

themselves as to characteristics, size as well as any necessary The absence o� in�ormation provided about a restoration, an - Vehicules o� more than 75 years o� age                

repairs or restoration. accident or any incident in the catalog, in the condition reports, euros 50,000

on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned - Drawings o� more than 50 years o� age                 

Pre-auctions viewings are open to the public �ree o� charge. is �ree o� de�ect, past or repaired. On the opposite, the mention o� euros 15,000

Osenat is concerned �or your sa�ety while on our premises and a de�ault does not imply the absence o� any other one. - Prints, lithographs and posters o� more than 50 years o� age

we endeavour to display items sa�ely so �ar as is reasonably The success�ul bidder will only get the delivery o� his purchase euros 15,000

a�ter payment o� the �ull price. In the case where a simple check practicable, Nevertheless, should you handle any items on view - Photographs, films and negatives o� more than 50 years o� age 

at our premises, you do so at you own risk. has been provided �or payment, lots shall not be delivered be�ore euros 15,000

the check has been cashed. - Printed maps o� more than 100 years o� age       

euros 15,000

Bids may be executed in person by paddle during the auction - Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 

or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders euros 1,500

in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be I� you would like to know the result o� any absentee bids which - Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, originating 

conducted in euros. A currency converter wili be operated in the you may have instructed us to place on your behal�, please directly �rom excavations (1)

salesroom �or your convenience but, as errors may occur, you contact: - Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, not originating 

should not rely upon it as substituts �or bidding in euros. Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62 directly �rom excavations euros 1,500
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Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
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