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« Il n’est pas toujours nécessaire, pour voyager, de monter en wagon 
ou de prendre le bateau à vapeur, et la preuve en est que nous venons, 

sans quitter notre fauteuil, de revoir Venise, Marseille, la Méditerranée, 
Barbizon, la Hollande, et même un coin d’Egypte. » 

Théophile Gautier, 1854



1.Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Bord de rivière
Aquarelle
Signé en bas à droite
36 x 47 cm
Watercolour, signed lower right, 14 3/16 x 18 1/2 in

200/300 €

2. Georges GASSIES (1829-1919)
Paysage de barque au clair de lune
Aquarelle
Signé en bas à droite
33 x 44,5 cm
Watercolour, signed lower right,12 63/64 x 17 33/64 in

300/400 €

3. Henri Louis FOREAU (1866-1938)
Etang et prairie
Aquarelle
Signé en bas à gauche
38 x 54 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 14 61/64 x 21 17/64 in

200/300 €

4. Joseph-Clément-Maxime JEANNOT (1855-?)
Lavandières à Montargis
Aquarelle
Signé en bas à droite
Situé en bas à gauche
32,5 x 48 cm
Watercolour,signed lower right, located lower left, 
12 13/16 x 18 7/8 in

200/300 €

4 bis . Charles CLAIR (1860-1930)
La halte à la mare
Crayon noir
Signé et daté 1816 en bas à droite
16 x 22 cm (à vue)
Black crayon, signed and dated lower right, 6 19/64 x 8 21/32 in

250/300 €
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6. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bord de rivière
Fusain
Signé et daté en bas à droite (signature faible sous la marie-louise)
32 x 48 cm (à vue)
Charcoal, signed and dated lower right, 12 19/32  x 18 57/64 in

300/400 €

5. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bord de rivière
Fusain
Signé en bas à gauche
80 x 120 cm
Charcoal, signed lower left, 31 1/2 x 47 1/4 in

800/1 200 €

8. Auguste ALLONGÉ (1833-1898), attribué à
L’étang
Fusain
28 x 43 cm (à vue)
Charcoal, 11 1/32  x 16 59/64  in

200/300 €
7. Jules DUPRÉ (1811-1889)
Pêcheur à la barque
Fusain et crayon noir
Monogrammé en bas à droite
14 x 26 cm (à vue)
Charcoal and Black crayon, monogrammed lower right, 5 33/64 x  10 15/64 in

800/1 200 €

5

6

8

7
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11. Charles Nicolas RANSONNETTE (1793-1877)
Paysage animé à la charrue
Aquarelle
Signé en bas à gauche
15 x 21 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 5 29/32 x  8 17/64 in

200/300 €

9. Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Le travail au champs
Aquarelle
Signé en bas à gauche
27 x 37 cm
Watercolour, signed lower left, 10 5/8 x 14 9/16 in

250/300 €

10. Michel BOUQUET (1807-1890)
Scène paysanne
Lavis et encre
Signé en bas à droite
10 x 15 cm
Lavis and ink, signed lower right, 4 x 6 in

150/200 €

13. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Fagotière sur un chemin de forêt
Aquarelle
Signé en bas à droite
23 x 33,5 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 9 1/16 x 13 3/16 in

200/300 €

12. ECOLE ANGLAISE DU XIXe-XXe

Chaumière avec berger et moutons
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
55 x 37 cm (à vue)
Watercolour, signed and dated lower right, 21 5/8 x 14 9/16 in

200/300 €

9

11

13
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16. Frederic EDE (1865-1943)
Forêt de Fontainebleau

Aquarelle
Signé en bas à droite

36 x 27 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 14 11/64 x 10 5/8  in

250/300 €

14. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Arbres, étude
Mine sur papier
Cachet en bas à droite
33,3 x 21,3 cm (à vue)
Au dos : Annotations Lught Cachet no436
Graphite on paper, stamp lower right, 

13 7/64 x 8 25/64 in

1 800/2 200 €
 
Michel Schulman, dans son catalogue raisonné de l’œuvre 
graphique de Théodore Rousseau (Paris 1997, pp. 350-
353), écrit que les « exécuteurs testamentaires de Théodore 
Rousseau, et dotés comme tels de pleins pouvoirs pour la 
mise en ordre et l’exploitation de son œuvre, Sensier 
et Silvestre organisèrent la vente posthume de 1868. 
Ils classèrent tout ce qu’ils trouvèrent dans son atelier 
et apposèrent un cachet sur chacun de ses dessins ». Il 
ajoute : « aucun document ne nous éclaire sur ce travail 
préparatoire, sur la fabrication, la nature, le nombre et la 
destinée ultérieure des cachets dont ils se servirent ». Il 
précise ensuite que la marque L.2436 est la plus fréquente 
mais que, selon lui, il existe d’autres cachets que le L.2436 
et L.2437, et il les répartit en deux groupes : le premier – les 
cachets authentiques – toujours apposés sur des œuvres qui 
le sont aussi ; le second – les cachets douteux ou faux – qui 
se rencontrent aussi bien sur des œuvres autographes de 
l’artiste que sur des dessins qui ne sauraient être attribués 
à Rousseau.

15. Frederic EDE (1865-1943)
Environs de Montigny sur Loing
Aquarelle
Signé en bas à droite
36 x 27 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 14 11/64 x 10 5/8 in

250/300 €
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18. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
Forêt de Fontainebleau
Aquarelle
Signé en bas à droite
38 x 55 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 14 61/64 x 21 21/3 in

300/400 €

17. Raymond THIBESART (1874-1968)
Paysage
Pastel, vers1918
Signé en bas à droite
22.5 x 19 cm (à vue)
Pastel, signed lower right, 8 7/8 x 7 1/2 in

400/500 €

19. Maud NAFTEL (1856-1890)
Fontainebleau, 1883
Aquarelle
Signé, daté et titré en bas à droite
34,5 x 24 cm (à vue)
Watercolour, signed, dated and titred lower right, 
13 37/64 x 9 29/64 in

500/600 €
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21. Ecole Française du XIXe siècle
Paire de dessins
Crayon et craie blanche
L’une signée «TH.DELSOL» et datée 1860 en bas au milieu
L’autre signée en bas à droite
38 x 28 cm (à vue)
Black crayon and white chalk, one signed and dated, 
another lower right, 14 15/16 x 11 in

300/400 €

20. Theodore ROUSSEAU (1812-1867), attribué à
Groupe d’arbres à Boisrémond près de Faÿ en Berri
Crayon noir et pastels
Cachet de la vente Rousseau en bas à gauche (Lugt 2436)
11 x 25 cm (à vue)
Black pencil and pastels, Signed lower left "...Rousseau", 4 5/16 
x 9 13/16 in.

1 500/2 000 €
Historique :
Vente Rousseau, Paris, 1868, no165 ; Collection Renié ; Collection 
particulière.
 
Bibliographie :
Michel Schulman, Théodore Rousseau, catalogue raisonné de l'oeuvre 
graphique, éditions de l'amateur, 1997, décrit et reproduit sous le no268 
p.173.
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22. Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Etude de chien
Fusain et touches de crayon noir
Cachet Hippolyte FLANDRIN, Vente de l’atelier après décès les 
15-17 mai 1865.
Cachet de collection Jacques Edouard GATTEAUX 
(1788-1881)
19 x 24,5 cm (à vue)
Charcoal and black crayon, stamp of Hippolythe Flandrin (Dead 
sale 1865) and stamp of collection Gatteaux, 7 1/2 x 9 5/8 in

1 500/2 000 €
Hippolyte FLANDRIN fit ses premières études de dessin auprès du peintre 
animalier Duclaux, qui lui fit prendre l'habitude de dessiner d'après nature, 
en particulier chevaux et chiens.

24. Charles JACQUES, fils (1879-1959)
Les poules
Aquarelle
Signé en bas à gauche
17 x 23,5 cm
Watercolour, signed lower left, 6 11/16 x  9 1/4 in

300/400 €

23. Constant TROYON (1810-1865)
Etude de Chien
Crayon noir
Monogrammé à droite
19 x 31 cm (à vue)
Black crayon, monogrammed lower right, 7 1/2 x 12 3/16 in

300/400 €
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25. Camille PISSARRO (1830-1903)
Chevaux
Mine de plomb sur papier
Circa 1863
Signé du cachet en bas à droite
10 x 18.5 cm (à vue)
Graphite on paper, signature lower right, 3 15/16 x  7 9/32 in

3 000/5 000 €
Certificat de Monsieur Claude Bonin- Pissarro qui date et localise l'exécution du 
dessin : 1863 à La Varennes-Saint-Maur où Camille Pissarro avait son atelier.

26. Frédéric JACQUE (1859-1931)
Troupeau de vaches
Fusain sur papier et rehaut de craie
Signé en bas à droite et daté 87
30 x 59 cm (à vue)
Charcoal and white chalk, signed and dated lower right, 11 13/16 x 23 1/4 in

200/300 €
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27. Aimé PERRET (1847-1927)
La bergère, 1911
Fusain et pastel
Signé et daté 1911 en bas à gauche
56 x 46 cm (à vue)
Charcoal and Pastel, signed and dated lower left, 22 1/16 x 18 1/8 in

600/700 €

28. Aimé PERRET (1847-1927)
Jeune Bergère
Crayon noir et fusain
Signé en bas à gauche
41 x 25 cm (à vue)
Charcoal and Black crayon, signed lower left, 16 1/8 x 9 13/16 in

400/500 €

29. Hippolyte GARNERAY (1787-1858)
Jeune femme au panier
Aquarelle et crayon noir
Signé en bas à droite
12,5 x 16 cm (à vue)
Watercolour and Black crayon, signed lower right, 4 15/16 x 6 5/16

250/350 €

27
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30. Maurice DAINVILLE (1856-1943)
La balade en barque
Le chargement
Paire d’aquarelles
Tampon de l’artiste au dos
23,5 x 15,5 cm (à vue)
18 x 23,5 cm (à vue)
Watercolour (pair), stamp of the artist on the back, 
9 1/4 x 6 7/64 & 7 3/32 x 9 1/4 in

300/400 €

31. Maurice DAINVILLE (1856-1943)
Jour de marché
Paysanne nourrissant les poules
Paire d’aquarelles
Tampon de l’artiste au dos
12,5 x 20 cm (à vue)
10,5 x 16,5 cm (à vue)
Watercolour (pair), stamp of the artist on 
the back,4 59/64 x 7 7/8 & 4 9/64 x 6 1/2 in

300/400 €

30

31
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32. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)
La couture
Aquarelle
Cachet de la vente d’Atelier ANTHONISSEN en bas à droite
16 x 20 cm (à vue)
Watercolour, Sale stamp of workshop lower right, 6 5/16 x 7 7/8 in

200/300 €

34. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)
Plage
Aquarelle
Cachet de la vente d’Atelier ANTHONISSEN en bas à droite
22 x 28 cm (à vue)
Watercolour, sale stamp of Anthonissen Workshop lower right, 8 11/16 x 11 in

300/400 €

33. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)
Scène de genre, étude
Aquarelle
Signé et situé en bas à droite «Trouville»
21,5 x 28,5 cm  (à vue)
Watercolour, signed and located lower right Trouville, 
8 7/16 x 11 1/4 in

350/400 €

35. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Marché aux bestiaux
Aquarelle
Signé en bas à droite
23,5 x 29 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 9 1/4 x 11 7/16 in

500/600 €
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36. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Clocher d’église
Aquarelle, encre et crayon noirs
Signé en bas à droite
30 x 23 cm (à vue)
Watercolour, ink and Black crayon, signed lower right, 11 13/16 x 9 1/16 in

500/600 €

37. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Marché des Matignons
Aquarelle
Signé en bas à droite
23,5 x 29 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 9 1/4 x 11 7/16 in

500/600 €

38. Gustave FRAIPONT (1849-1923)
Collections de 95 originaux de Gustave FRAIPONT exécutés à la plume 
ou au crayon sur papier vierge ou sur fond préalablement gravé.
Ils ont servi à l’illustration de son livre «Nouvelles histoires sur de vieux 
proverbes» paru en 1908 chez H.LAURENS.
L'ensemble à été monté sur papier fort et place dans une chemise à 
rabats portant le titre du livre et la mention "dessin originaux".
Collections of 95 originals by Gustave FRAIPONT executed with 
pen or pencil on blank paper or on a previously engraved background.

1 000/1 200 €
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39. Hippolythe FLANDRIN (1809-1864)
Saint Grégoire, vers 1848
Mine de plomb sur papier
22 x 14 cm (à vue)
Porte le cachet de la vente après décès en bas à droite
Lead zinc, stamp of the sale lower right, 8 11/16 x 5 1/2 in

800/1 200 €
 
Il s’agit de la représentation de Saint Grégoire de Nazianze 
probablement pour les peintures monumentale de l’église Saint 
Paul de Nîmes.
Il s’agit du pendant du dessin représentant Saint Basile conservé à 
l’Ensba.
Nous remercions la Galerie de la Nouvelle Athènes de nous avoir 
donné les précisions sur ce dessin.

40. Charles GOUTZWILLER (1810-1900)
Ensemble de 82 encres de Chine sur le thème 
religieux.
Etudes et projets pour décors et illustrations.
Dimensions variées.
Set of 82 China inks on religious theme (varied 

dimensions, sketchs, studies...).

600/700 €
Des encres similaires appartiennent aux collections du musée 
Unterlinden, Colmar.
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42. Émile MEYER (1823-1893),
attribué à
Etude préparatoire, anges dans le ciel
Aquarelle
37 x 28,5 cm (à vue)
Watercolour, 14 9/16 x 11 1/4 in

600/800 €

43. Adolphe GUMERY (1861-1943)
La lumière éclairant le monde
Lavis et crayon noir
Signé en bas à gauche
11 x 20 cm (à vue)
Lavis and Black crayon, signed lower left, 
4 21/64 x 7 7/8 in

200/300 €

41. Fritz ZUBER BUHLER (1822 – 1896)
Trois jeunes femmes alanguies avec un putto sur les genoux
Fusain, plume et lavis gris sur papier beige
43,5 x 62 cm
Cachet de la vente à l’encre bleue en bas vers la droite
Charcoal, feather and grey wash, 17 1/8 x 24 7/16 in

1 200/1 500 €

Les poses étudiées, le grain de la peau remarquablement réalisé, la qualité des 
drapés, l’ensemble fait état d’une rare qualité d’exécution. Véritable expert de la 
matière, Zuber-Buhler excelle dans cette étude du nu féminin langoureux, sujet qu’il 
a pu travailler par l’observation des nus couchés vénitiens du XVIè siècle lors de son 
séjour transalpin.
Exprimant ici sa virtuosité technique dans la ligne harmonieuse et idéalisée, la 
finesse du modelé, et la perfection des détails, Zuber-Buhler nous emmène dans 
une antiquitée rêvée au rendu quasi ingresque.
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44. Etienne Adrien DRIAN (1885-1961)
Rosiers en fleurs
Pastel
Signé en bas à gauche
35 x 25,5 cm (à vue)
Pastel, signed lower left, 13 25/32 x  10 3/64 in

300/400 €

45. Paul LECUIT-MONROY (1858-?)
Lamalgue,Toulon
Aquarelle et crayon noir
Signé et daté en 1901
25,5 x 37 cm (à vue)
Watercolour and Black crayon, signed and dated 1901, 
10 3/64 x  14 9/16 in

300/400 €

46. Paul LECUIT-MONROY (1858-?)
Jeune femme lisant
Aquarelle et crayon noir
Signé et daté 1907 en bas à droite
36 x 27 cm (à vue)
Watercolour and Black crayon, signed and dated 1907, 14 11/64 x 10 5/8 in

300/400 €

47. Armand Théophile CASSAGNE (1823-1907)
Paysanne sur le chemin du village
Aquarelle
Signé en bas à gauche
34,5 x 48 cm (à vue)
Illustre le livre «Barbizon, le printemps des peintres»
Watercolour, signed lower left, 13 9/16 x 18 7/8 in

400/500 €
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50. François SCHOMMER (1850-1935)
Jeune femme pensive
Aquarelle et crayon noir
Signé en bas à droite
33 x 23,5 cm
Watercolour and Black crayon, signed lower 
right, 12 63/64 x 9 1/4 in

200/300 €

49. Gaston BOUY (1866-1943)
Femme à la robe rose
Paire de pastels sur papier
Signé en bas à gauche
46 x 30 cm (à vue)
(dont un pastel avec rousseurs)
Pair of pastels, signed lower left, 18 7/64  x 11 13/16 in

400/600 €

48. Antoine CALBET (1860-1944)
Les Naïades
Aquarelle
Signé en bas à gauche
32 x 46 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 12 19/32 x 18 7/64 in

200/300 €

L’Esprit du XIXème siècle 21



51. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile
Signé en bas à droite (illisible)
38 x 55 cm
Oil on canvas, signed lower right 
(unreading),14 15/16 x 21 5/8 in

250/300 €

52. Lucien QUINTARD (1849-1905)
Les lavandières
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
47 x 64 cm
Oil on canvas, signed lower left, 18 1/2 x 25 13/64 in

300/400 €

53. Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
Lavandières à l’entrée du village
Huile sur toile
Signé en bas à droite
44,5 x 63,5 cm
Oil on canvas, signed lower right,  17 33/64 x 25 in

1 000/1 200 €
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54. Charles CLAIR (1860-1930)
Fagotière près d’une chaumière, fin du jour
Huile sur toile
Signé en bas à droite
66 x 54,5 cm
(restaurations et accident)
Oil on canvas, signed lower right, 25 63/64 x 21 29/64 in

500/700 €

55. Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Lavandière sous les arbres
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 65 cm
Cachet du salon au dos
Oil on canvas, signed lower left,  19 11/16 x 25 19/32 in

1 200/1 400 €
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56. Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage de montagne
Huile sur panneau recto/verso
Signé en bas à droite
22,5 x 31 cm
Oil on panel (two-sides), signed lower right,  
9 27/32 x 12 13/64 in

400/500 €

57. François FURET (1842-1919)
Paysage suisse au bord du lac
Techniques mixtes
Signé et daté en bas à droite
21 x 27,5 cm (à vue)
Mixed techniques, signed and dated lower 
right, 8 1/4 x 10 13/16 in

300/400 €

58. Antonin FANART (1831-1903)
Paysage au Lac
Huile sur carton
Signé en bas à droite
32,5 x 49 cm
Oil on cardboard, signed lower right, 
12 13/16 x 19 5/16 in

700/900 €
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60. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)
Paysage au lac
Huile sur toile
Cachet de la vente d’Atelier ANTHONISSEN au dos sur le châssis.
18,5 x 24 cm
Oil on canvas, sale stamp on backleaf, 7 1/4 x 9 7/16 in

250/300 €

59. Marie-Victor Emile ISENBART (1846-1921)
Les bords de la Loue, Jura
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
40 x 54 cm
Oil on canvas, signed lower left, 15 3/4 x 21 1/4 in

1 500/1 800 €
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61. Léon CASSEL (1873-1961)
Paysage
Huile sur toile
Signé et daté 1907 en bas à droite
46 x 62 cm
Oil on canvas, signed and dated 1907 lower right, 18 1/8 x 24 7/16 in

300/400 €

63. Jean Jacques BERNE-BELLECOUR 
(1874-?)
Paysage de Moret
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 50 cm
(manques et restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 
25 9/16 x 19 11/16 in

400/500 €

64. Henri Joseph HARPIGNIES 
(1819-1916)
Chemin le long de l’étang
Huile sur toile
Signé en bas à droite
20 x 25 cm
Oil on canvas, signed lower right,
7 7/8 x 9 27/32 in

1 200/1 500 €

62. Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Fin du jour
Huile sur carton
Signé en bas à droite
29 x 45,5 cm
Oil on cardboard, signed lower right, 11 7/16 x 17 15/16 in

800/1 200 €

62
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65. René Charles Edmond HIS 
(1877-1960)
Bord de l’Eure
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
27 x 35 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
10 5/8 x 13 3/4 in

500/700 €

66. Charles Joseph Vict. WISLIN 
(1852-?)
Vue de Compiègne
Huile sur toile
Signé, daté, localisé et dédicacé en bas à 
gauche
98 x 138 cm
Cadre bois doré
Oil on canvas, signed, dated, localised, 
dedicaced lower left, 38 9/16 x 54 5/16 in

800/1 200 €



67. Nicolas ROUSSEAU (XIXe)
Bord d’étang animé
Huile sur toile
Signé en bas à droite
66 x 80 cm
Oil on canvas, signed lower left, 26 x 31 1/2 in

800/1 200 €

69. Nicolas RENIE (1808-?)
Scène animée au bord de l’étang
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
21,5 x 41 cm
Oil on panel, signed and dated lower 
right, 8 7/16 x 16 1/8 in

400/500 €

68. Géo BERNIER (1862-1918)
Paysage aux pêcheurs
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
 54 x 73 cm
(restaurations au dos)
Oil on canvas, signed lower left,  21 1/4 x 28 3/4 in

300/400 €
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70. Joseph Charles NODE (1811-1886)
Paysage animé
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 75 cm
Oil on canvas, signed lower left,19 11/16 x 29 1/2 in

1 000/1 200 €

71. Nicolas RENIE (1808-?)
Bergers et troupeau, fin du jour
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
24 x 41 cm
Oil on panel, signed and dated lower right, 9 7/16 x 16 1/8 in

400/500 €

72. Pierre Ernest BALLUE (1855-1928)
Promeneuse près d’un étang
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1880
55 x 64 cm
(toile distendue)
Oil on canvas, signed and dated 1880, 21 21/32 x 25 13/64 in.

300/400 €

L’Esprit du XIXème siècle 29



74. Alphonse LEVY (1843-1918)
Pêcheurs à la rivière
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 65 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower right, 21 1/4 x 25 9/16 in

200/300 €

75. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) sous 
le pseudonyme de L.DUPUY
Paysanne à l’étang
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
16 x 22 cm
Oil on panel, signed lower right, 6 5/16 x 8 11/16 in

200/300 €

73. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941), 
sous le pseudonyme DUMOUTIER
Paysage animé
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 55 cm
(légères craquelures)
Oil on canvas, signed, 13 x 21 5/8 in

500/600 €
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77. Léon Victor DUPRÉ (1816-1879)
Paysage de marécage
Huile sur toile
Signé en bas et daté 1852
33,5 x 47 cm
(manques au cadre)
Oil on canvas ,signed and dated 1852, 
13 3/16 x 18 1/2 in

800/1 200 €

76. Léon Louis Antoine TANZI 
(1846-1913)
Paysage à l’étang
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Numéro d’exposition
57 x 81 cm 
(toile plus grande que le châssis)
Oil on canvas, signed lower left, 
22 7/16 x 31 57/64 in

1 600/2 000 €
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78. Antony VIOT (1817-1866)
Le repos dans la campagne
Huile sur panneau oval
Signé en bas à gauche
40 x 55 cm
Oil on panel, signed lower left, 15 3/4 x  21 21/32 in

600/700 €

79. Jan Evert II MOREL (1835-1905)
Fagotière sur un chemin au crépuscule
Huile sur panneau
Signé en bas vers le milieu
20 x 17 cm
Oil on panel, signed lower in the middle, 7 7/8 x 6 11/16 in

300/400 €
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80.Paul VERNON (1796-1875)
Fagotière en sous-bois
Huile sur panneau
15 x 21 cm
Oil on panel, 5 29/32 x 8 17/64 in

1 200/1 500 €

82. Ecole Française du XIXe siècle
Moutons en bord de rivière
Huile sur toile
Signé en bas à droite (illisible?)
38 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right, 
14 15/16 x 18 1/8 in

300/400 €

81. Paul VERNON (1796-1875)
Fagotière au bord de la mare
Huile sur panneau
15,5 x 21 cm
Oil on panel, 5 29/32 x  8 17/64 in

1 200/1 500 €
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83. Antony Paul Emile MORLON (c.1845-1905)
Yport, Seine-Maritime
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Daté et dédicacé au dos
49 x 30 cm
Oil on canvas, signed lower right, dated and dedicated 
overleaf, 19 5/16 x 11 13/16 in

600/800 €

84. Jean-Jean CORNU (1819-1876)
Paysage du Doubs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 60,5 cm
(rentoilage)
Oil on canvas, signed, 19 11/16 x 23 13/16 in

300/500 €
Jean-Jean Cornu est un peintre paysager et illustrateur français connu pour 
ses petits formats représentant la Côte-d'Or. Dans sa palette prédominent les 
verts acides, il a peint principalement des paysages du Jura. Il fut notamment 
l'assistant de Gustave Courbet durant son exil à la Tour de Peilz.

85. Jean Gabriel GOULINAT (1883-1972)
Paysage
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
46 x 28 cm
Oil on panel, signed lower left, 18 1/8 x 11 in

500/700 €
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86. Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
La coté d’Opale - envirions de Boulogne
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1869
38,5 x 55,5 cm
Oil on canvas, signed lower left and dated 1869, 15 5/32 x 21 27/32 in

2 600/3 000 €
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87. Charles DESHAYES (1831-1895), 
Attribué à
Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
46 x 55 cm
Oil on canvas, 18 1/8 x 21 5/8 in

300/500 €

88. Camille MAGNUS (1850-?)
Fagotière en bord de marre
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 73 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
21 17/64 x 28 47/64 in

500/600 €

89. Camille MAGNUS (1850-?)
Fagotière en sous-bois
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
37 x 70 cm
(Très beau cadre)
Oil on canvas, signed lower left, 
14 9/16 x 27 9/16 in

600/800 €



90. Jacinthe POZIER (1844-1915)
Paysanne sur chemin en forêt
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55,5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 14 61/64 x 21 27/32 in

800/1 000 €

91. Georges MICHEL (1763-1843), attribué à
Paysage aux Moulins
Huile sur papier marouflé sur toile
24,5 x 35 cm
(retendu)
Oil on paper maroufled on canvas, not signed, 
9 41/64 x  13 25/32 in

800/1 000 €
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92. Théodore RICHARD (1782-1859)
Paysage animé avec berger et son 
troupeau
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
88 x 70 cm
(restaurations, toile d’origine)
Oil on canvas, signed and dated lower left, 

34 5/8 x 27 9/16 in

3 000/3 500 €
En tant qu’élève de Jean-Victor Bertin, Théodore 
Richard est en effet l’héritier d’une tradition 
classique où le paysage est conçu avant tout comme 
un décor destiné à accueillir scènes historiques ou 
« pastorales ». Mais il s’est engagé dans une orientation 
naturaliste par sa volonté de « nommer » les lieux et de 
les décrire le plus fidèlement possible aussi bien dans 
la géographie que dans la végétation ou la faune.

93. Entourage de Lazare BRUANDET 
(1755-1804)
Paysage animé aux paysans
Huile sur panneau
Non signé
34 x 46 cm
(légérement voilé)
Oil on panel, not signed, 13 25/64 x 18 7/64 in

900/1 000 €

 Dimanche 30 Juin 201938



94. Balthasar Paul OMMEGANCK (1755-1826)
Berger et son troupeau de moutons
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
25 x 32,5 cm
Oil on panel, signed lower left, 9 13/16 x 12 13/16 in

3 000/4 000 €
Balthasar-Paul Ommeganck est un peintre paysagiste et peintre 
animalier flamand.
Peintre très en vogue sous le Premier Empire, Balthasar Ommeganck 
acquiert une réputation européenne pour la pureté et la douceur de 
ses paysages, conçus dans la tradition flamande, et surtout pour le 
charme des figures animales dont il les agrémentait. Ce talent lui valut 
le curieux éloge d'être appelé « Le Racine des moutons

95. Alexandre Hyacinthe DUNOUY (1757-1841)
Deux pêcheurs
Huile sur panneau
Monogrammé milieu gauche.
17,5 x 12,5 cm
Oil on panel, signed middle left, 6 7/8 x 4 15/16 in

600/800 €
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96. Pedro Ernst SCHMIEGELOW (1863-1943)
Kirche in Oberham, Hersfeld land
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
Titré au dos
100 x 80 cm
Oil on panel, signed and dated lower left, 39 3/8 x 31 1/2 in

1 200/1 500 €

97. Gaston-Théophile LHUER (1868-1915)
Scène au village, Fagotière et son enfant
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
18 x 24 cm
Oil on panel, signed lower left, 7 1/16 x 9 7/16 in

200/300 €

98. Paul Jean Joseph NOEL (1850-?)
Village de Mouchamps, Vendée
Mars 1894
Huile sur toile
Signé en bas à droite
49,5 x 64 cm
Oil on canvas, signed lower right, 19 31/64 x 25 13/64 in

400/500 €
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101. Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Place de village animée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
51 x 61 cm
Oil on canvas, signed lower right, 20 1/16 x 24 in

1 500/1 800 €

100. Albert Lucien CADIX (XIXe-XXe)
Scène de village
Huile sur toile
Signé en bas à droite
56 x 72 cm
(rentoilage)
Oil on canvas, signed lower right, 
22 1/16 x 28 3/8 in

300/500 €

99. Oscar Louis MASCRÉ (1865-1943)
Brumes d’Automne
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Titré, dédicacé et signé au dos
24 x 33 cm
Oil on panel, signed?, 9 7/16 x 13 in

200/300 €
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102. John-Lewis SHONBORN (1852-1931)
Bergère et son troupeau
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
17,5 x 25 cm
(manques, en l’état)
Oil on panel, signed and dated lower right, 6 57/64 x 9 27/32 in

300/400 €

103. Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Paysage au crépuscule
Huile sur carton fort
Au dos : 
une étiquette indiquant «Oeuvres de Ferdinand Chaigneau 
provenant directement de la famille»
16,5 x 22 cm
Oil on cardboard, 6 1/2 x 8 11/16 in

300/400 €

Provenance : Vente Fontainebleau 25/01/86, no112

104. Louis Étienne TIMMERMANS (1846-1910)
Paysanne dans les champs, village en arrière-plan
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right, 12 63/64 x 18 7/64 in

250/350 €

105. Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Berger près de la ferme
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22,6 x 32,7 cm
Oil on panel, signed lower right, 8 57/64 x 12 7/8 in

500/700 €
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107. Andrés CORTÉS (1810-1879)
Le Soir
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
24 x 37 cm
Oil on panel, signed lower right, 
9 29/64 x 14 9/16 in

400/600 €

106. Jean Ferdinand CHAIGNEAU 
(1830-1906)
Berger et son troupeau, la tétée
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
39 x 56 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
15 23/64 x 22 3/64 in

2 800/3 200 €
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108. Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838-?)
Retour à la bergerie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 92 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower right, 28 3/4 x 36 1/4 in

600/800 €

110. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Berger et troupeau au soleil couchant
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 42 cm
Oil on canvas, signed lower left,  
12 63/64 x 16 17/32 in

800/1 000 €

109. Auguste PREVOT-VALERI 
(1857-1930)
Gardienne des moutons
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 38 cm
(éclats au cadre)
Oil on canvas, signed lower right, 21 1/4 x 14 15/16 in

300/500 €
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111. Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Troupeau au coucher de soleil
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22 x 27 cm
Oil on panel, signed lower right, 
14 15/16 x 18 1/8 in

1 000/1 200 €

112. Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Troupeau au coucher du soleil
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
Inscription au dos sur le chassis «Tableau offert par JF Chaigneau à 
Madame Ganne pour son accueil à Barbizon»
Oil on canvas, signed lower left 14 15/16 x 18 1/8 in

1 200/1 500 €
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113. Antonin FANART (1831-1903)
Vaches au pré
Huile sur carton
Signé en bas à droite
32 x 44 cm
Oil on cardboard, signed lower right, 
12 5/8 x 17 5/16 in

700/900 €

114. Andrés CORTÉS (1810-1879)
Cheval s’abreuvant, troupeau à l’arrière avec berger
Troupeau de vaches à la mare
Pendant de deux huiles sur toile
Signé en bas à droite
35 x 25,5 cm
(retouches)
Pair of oils on canvas, signed lower right, 13 3/4 x 10 1/16 in

500/600 €

115. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
La gardienne de vache
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
30.5 x 45 cm
Oil on panel, signed lower right, 12 x 17 3/4 in

250/350 €

 Dimanche 30 Juin 201946



116. Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Vaches à l’abreuvoir
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
66 x 100 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower left, 26 x 39 3/8 in

900/1 100 €
Très connu pour ses bords de l’Oise et du Morin.



117. Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Vaches au pré
Huile sur toile
Signé en bas à droite J. V.
27 x 41 cm
Oil on canvas, signed lower right JV, 10 5/8 x 16 1/8 in

1 500/2 000 €

118.Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), 
 dans le goût de
Ferme au bord de l'eau, vaches au marécage
Huile sur toile
32 x 55 cm
Cartel COROT
Oil on canvas, 12 19/32 x 21 21/32 in

300 /350 €
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119. Jules Achille NOËL 
(1810-1881)
Troupeau passant 
la rivière dans le Morbihan
Huile sur toile
Signé en bas à droite, 
circa 1860-65
51,5 x 75 cm
(rentoilage)
Oil on canvas (relining), signed 
lower right, 20 9/32 x 29 17/32 in

1 800/2 200 €

120. Jules Achille NOËL 
(1810-1881)
Le retour du troupeau
Huile sur toile
Signé en bas à droite
34 x 43,5 cm
Oil on canvas,
signed lower right, 
13 25/64 x 17 1/8 in

800/1 000 €
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121. Francis M. TRAPPES (act.1868-1885)
Theydon Bois, Essex
Huile sur toile
Signé et daté 1880 en bas à gauche
Signé et titré au dos
Tampon de la Galerie Winsor & Newton Londres, no307
67,5 x 40 cm
Oil on canvas, 26 37/64 x 15 3/4 in

1 200/1 500 €

122. James DESVARREUX-LARPENTEUR (1847-1937)
Scène de ferme
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
43 x 55 cm
Oil on canvas, signed, 16 15/16 x 21 5/8 in

400/500 €
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123. Jean-Louis DEMARNE (1752/54-1829)
La diseuse de bonne aventure, vers 1822
Huile sur toile
Non signé
73 x 92 cm
Exposition : Salon de 1822
Oil on canvas, not signed, 28 47/64 x 36 7/32 in

7 000/10 000 €

Né à Bruxelles, cet élève de Gabriel Briard fit sa carrière en France et fut agrée par 
l'académie en 1783.
Jean-Louis DEMARNE est particulièrement réputé pour n'avoir jamais signé ses 
tableaux. Aucun des quatre-vingt-un tableaux de sa vente après décès n'était signé et 
ses Salons ne l'étaient pas davantage.
"Pour les oeuvres de Marne, la signature est donc un luxe inutile, et mieux vaut l'absence 
de signature qu'une signature fausse."
Un tableau peint par de Marne est la vision scénique originale telle qu'elle a jailli de son 
imagination dans le plein air. Si, sur le plan plastique de l'oeuvre, une raideur maladroite 
refuse la vie aux figures représentées, et si les animaux paraissent instables sur leurs 
aplombs, c'est que tout ce monde n'est pas sorti de la même arche de Noé que celle où 
de Marne prenait ses modèles.
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124. François DIDAY (1802-1877)
Les coupeurs de bois
Huile sur papier marouflée sur carton
Signé en bas à droite
31 x 37 cm
Oil on paper maroufled on cardboard, 
signed lower right, 12 13/64 x 14 9/16 in

900/1 100 €

125. Victor J.-B. LOUTREL 
(1821-1908)
Ferme animée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Tampos de l’artiste au dos de la toile
35 x 41 cm
Oil on canvas, signed , 13 3/4 x 16 1/8 in

400/500 €
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127. Jean MASSE (1856-1950)
Les moissons
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
55 x 38 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
21 5/8 x 14 15/16 in

1 000/1 200 €

126. Léon ZEYTLINE 
(1885-1962)
Coquelicots, fin d’une belle journée
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et datée (19)30
33 x 41 cm
No460 Catalogue Raisonné de Pierre 
Zoghbi, page 399
Oil on canvas, signed lower left and 
dated 1930, 13 x 16 1/8 in

600/800 €

L’Esprit du XIXème siècle 53



128. Jeanne FROMENT (XIXe-XXe)
Le poulailler
La bergerie
Paire d’huiles sur panneaux
Signé en bas à droite
32 x 24 cm
Pair of panel oils, signed lower right, 16 1/8 x 9 7/16 in

600/800 €

129. Albert CHARPIN (1842-1924)
Moutons à la bergerie
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
21,5 x 27 cm
Oil on panel, signed, 8 7/16 x 10 5/8 in

400/500 €

130. Claude GUILLEMINET (1821-c.1866)
La basse-cour
Huile sur toile
Signé en bas à droite
35 x 27,5 cm
(accidents)
Oil on canvas, signed lower right, 13 25/32 x 10 53/64  in

200/300 €
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131. Claude GUILLEMINET (1821-c.1866)
Basse-cour
Paire d’huile sur panneaux formant pendant
Signé en bas à droite
40,5 x 31,5 cm
Pair of oils on panel, signed lower right,19 31/64 x 19 31/64 in

600/800 €

132. Eugène COTTIN (1840-1902)
Charrue et poules
Huile sur panneau
Signé en bas au milieu
15 x 32,5 cm
Oil on panel, signed middle, 5 29/32 x 12 51/64 in

500/700 €

131

132
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133. Rosa BONHEUR (1822-1899)
Etude pour La Fenaison en Auvergne
Crayon noir et aquarelle
Signé en bas à gauche
Provenance au dos et daté 4 février 1863
20 x 34 cm
Black crayon and watercolour, signed lower left, origin and date 
overleaf, 7 7/8 x 13 3/8 in 

900/1 200 €
Historique du tableau, La Fenaison en Auvergne (Musée d'Orsay) :
- 1854, achat par l'Etat (20 000 francs)
- de 1874 à 1878, musée du Luxembourg, Paris (sorti le 18 décembre 1878)
- 1878, déposé au musée national du château de Fontainebleau, Fontainebleau

134. Juliette PEYROL BONHEUR (1839-1891)
Etude de taureau
Huile sur toile
Signé en bas à droite
24 x 33 cm
Cachet de la vente de l’atelier au dos.
Oil on canvas, signed lower right, 9 7/16 x 13 in

300/400 €
Juliette Bonheur est formée à la peinture par son père, tout comme sa sœur aînée 
Rosa Bonheur.Elle se marie à Hippolyte Peyrol qui possédait une fonderie de 
bronze, et prend le nom de Juliette Peyrol Bonheur.

 « On estime souvent que Rosa a renoncé à la sculpture pour ne 
pas faire de l'ombre à Isidore ; mais sa peinture a fait beaucoup 

d'ombre à celle de Juliette et à celle d'un autre frère encore, 
Auguste, assez estimés de leur temps »

Elle a tout de même exposé ses peintures Salon des artistes français en 1833 et au 
Salon de peinture et de sculpture de 1852 à 1889. Elle a été nominée à l'Exposition 
universelle de 1855 de Paris et a exposé à la Royal Academy de Londres en 1876.

Juliette en haut à gauche et Rosa en bas à droite
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138. Camille COROT (1796-1875), dans le goût de
Etude de vaches
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé «Corot» en bas à gauche
Cartel ancien « COROT Jean Baptiste 1796-1875, Vaches de l’étable »
22 x 21 cm
Oil on canvas mounted on panel, signed lower left, 8 21/32 x 8 17/64 in

400/500 €
« Vente Atelier J.B. COROT en 1875 » et étiquette en bas mentionne « Vaches de Corot »

 

135. SUREAU (XIXe-XXe)
Basse-cour
Huile sur panneau
Signé?
23,5 x 32,5 cm
Oil on panel, signed, 9 1/4 x 12 13/16 in

400/500 €

136. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Scène de basse-cour
Huile sur carton
35,5 x 27 cm
Oil on cardboard, 14 x  10 5/8 in

300/400 €

137. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Scène de basse-cour
Huile sur carton
35,5 x 27 cm
Oil on cardboard, 14 x  10 5/8 in

300/400 €

139. Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Poulailler
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32,5 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower left, 12 13/16 x 18 1/8 in

500/600 €
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140. Antoine Alphonse MONTFORT 
(1802-1884)
Etude de cheval blanc
Huile sur toile
Signé et daté 1858 en bas à gauche
52 x 51 cm
Oil on canvas, signed and dated lower 
left, 20 1/2 x 20 1/16

800/1 200 €

142. Hubert DE WATRIGANT (1954)
King’s road
Aquarelle
Signé et daté 82 en bas à droite
26 x 33 cm (à vue)
On y joint une aquarelle représentant un cheval, Or Epi. 21 x 26 cm
Watercolour, signed and dated 82 lower right, 10 1/4 x 13 in

400/500 €

141. Jean Richard GOUBIE (1842-1899)
Mademoiselle de SENLIS
Dédicacé à monsieur Paul Aumont
Huile sur panneau. Signé et daté en bas à gauche
16 x 21,5 cm
Oil on panel, signed, 6 5/16 x 8 7/16 in

400/500 €

142

142
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143. Maximilienne Goepp GUYON 
(1868-1903)
Calèche au soleil couchant
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 60 cm
(restauration et usures)
Oil on canvas, signed lower right, 
28 3/4 x 23 5/8 in

1 800/2 200 €
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144. Theodore FORT (1810-1896)
Chevaux à l’écurie
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 65 cm
Oil on canvas, signed lower left,  
21 17/64 x 25 19/32 in

600/800 €

145. Jules Jacques VEYRASSAT 
(1828-1893)
Chevaux - le ramassage du varech
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
20,5 x 30,5 cm
(restaurations)
Oil on panel, signed lower right, 
8 7/64 x 15 5/32 in

1 500/2 000 €
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147. Eduardo ZAMACOIS Y ZABALA (1842-1871), 
attribué à
Cavalier dans le bois
Huile sur panneau
Cachet de cire rouge de la vente «ZAMACOIS» au dos
21,5 x 16 cm
Oil on panel, wax seal overleaf,  8 7/16 x 6 5/16 in

300/400 €

146. James Alexander WALKER (1831/41-1898)
Chasse à courre
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
73,5 x 100,5 cm
Cadre doré à la feuille d’or et cartel WALKER
(petite déchirure)
Oil on canvas, signed lower left, 28 15/16 x 39 9/16 in

2 000/3 000 €
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148. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Les sangliers sous la neige
Huile sur toile
Signé
65 x 81 cm
No450 du catalogue raisonné reproduit p493.
Oil on canvas, signed, 25 9/16 x 31 7/8 in

1 500/2 000 €

149. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Horde de sangliers en forêt
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm
Oil on canvas, signed lower left, 14 61/64 x 21 21/32 in

1 500/1 800 €



150. Jean Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-?)
Paysage de neige
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38,5 x 55 cm
Oil on canvas, signed lower right, 15 3/16 x 21 5/8 in

400/500 €

152. Paul VOGLER (1852-1904)
Paysage de neige
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
71 x 81 cm
Oil on canvas, signed lower left, 27 61/64 x 31 57/64 in

1 500/2 000 €
Peintre de la seconde génération de l'impressionnisme, Paul Vogler 
s’est beaucoup inspiré du travail de Sisley. Autodidacte, il n’eut aucun 
maître et ne fréquenta aucune école des beaux-arts ou académie. A 
force de travail, de sensibilité et de talent, il sut prendre une place 
intéressante parmi les paysagistes impressionnistes.
 
C’est ainsi qu’il peignit de nombreux paysages, principalement du 
Midi, de Bretagne, de la Seine et de l’Oise, à différentes périodes de 
la journée mais également des saisons, pour jouer avec les effets de 
lumière grâce à sa technique très personnelle, simple et vigoureuse.

151. Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Berger et son troupeau sur la plaine de Barbizon
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée Hiver 1901
54 x 73 cm
(accident et restaurations au dos)
Oil on canvas, signed lower right and dated, 21 1/4 x 28 3/4 in

600/800 €

L’Esprit du XIXème siècle 63



153. François Richard DE MONTHOLON 
(1856-1940)
Chapelle ardente
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 73 cm
Oil on canvas, signed lower right, 21 5/8 x 28 3/4 in

600/800 €

154. William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Paysage de provence, bruyères
Huile sur toile
Signé en bas à droite
37 x 66 cm
Oil on canvas, signed lower right, 14 9/16 x 26 in

1 000/1 500 €
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155. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Moulin près de Rotterdam
Huile sur toile
Signé, daté et localisé en bas à gauche
39 x 65 cm
(quelques manques)
Oil on canvas, signed, dated and localised lower left, 15 3/8 x 25 9/16 in

8 000/10 000 €

Après avoir abandonné son poste de professeur en Algérie et s’être marié avec 
Marie Guilloux en 1873, il revint à Paris en 1877 où il travailla dans l’atelier de 
Jean-Paul Laurens de 1878 à 1880. C’est à ce moment-là qu’il fit la connaissance 
de l’Impressionnisme; il noua ensuite des amitiés avec Degas, Monet et Sisley. Il 
exposa pour la première fois au Salon de la Société des Artistes Français de 1883, 
puis en 1886. Après la fondation de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1889, il 
y exposa régulièrement de 1891 à 1914.
De l’automne 1895 jusque début 1896, il visite la Hollande avec le peintre Horace 
Mélicourt, ancien compagnon de l’atelier Jean-Paul Laurens. En février, il participe 
à la 3e exposition de la Libre Esthétique à Bruxelles. Au mois d’avril, une exposition 
particulière lui est consacrée à la galerie Mancini rue Taitbout à Paris.
Au mois d’août 1897, il effectue un second voyage aux Pays-Bas, à Rotterdam. Il est 
présent en 1900 à l’exposition de la Centennale de l’Art français et aussi au Pavillon 
des Peintres orientalistes.
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ECOLE MARSEILLAISE DU XIXe SIÈCLE 

Peintre de la couleur et du mouvement, Jean-Baptiste OLIVE se détache de la tradition de la marine marseillaise inféodée à 
l’exemple de Vernet, et donnant de la Méditerranée l’image paisible et limpide qu’en attendait la presse du Second Empire. 

Jean-Baptiste OLIVE fut élève de Vollon. Il expose au Salon de 1874 où la simplicité et l’authenticité de ses thèmes sont 
remarquées par les critiques et obtient une première récompense en 1882 avec La plage du Prado par un temps de 
Mistral. Année de succès, à la fois professionnel et personnel, 1882 marque le début d’une longue carrière artistique 
qui sera couronnée par l’obtention du prix Léon Bonnat en 1930… Jean-Baptiste Olive a 82 ans. Jean-Baptiste Olive est 
reconnu pour son talent de mariniste, mais il brosse aussi des paysages du Nord au Sud, avec une prédilection pour la terre 
de son cœur : la Provence et sa Côte d’Azur. Il peint abondamment Marseille, son Vieux-Port, ses îles et ses rivages, et 
l’intérieur des terres aux façades maritimes de Martigues à Monaco. Il s’inspire des accents du climat - chaleur éblouissante 
et mistral entêtant -, et explore tous les aspects du soleil sur la nature, révélant un crescendo chromatique affirmant la 
palette d’un véritable coloriste.

Notre tableau illustre ici la très belle plage de Sausset-les-Pins. Au loin, le château Charles ROUX  siège sur la Méditerranée. 
Industriel savonnier, armateur, homme politique, amateur d’art et mécène, Jules Charles-Roux (1841-1918) joue un rôle 
capital dans le développement de la Provence dans la deuxième moitié du XIX° siècle.

Conseiller municipal de Marseille en 1887, puis député en 1889, il milite en faveur du libéralisme économique. Dans 
les années 1900, il accède à la présidence de plusieurs compagnies maritimes dont celle de la Compagnie générale 
transatlantique. Il est aussi un ardent promoteur de la colonisation et organise en 1906 l’extraordinaire Exposition coloniale 
de Marseille. Enfin, il est un grand collectionneur et mécène des artistes de son temps. Ce n’est donc pas un hasard que 
notre artiste représente ici le Château de cette personnalité marquante. 

Sa rare intelligence et son intense activité dans ces multiples domaines lui valent d’être surnommé par ses contemporains 
« le grand Marseillais de Paris ».



« M.Olive, auteur de ce beau Coup de mistral dans l ’anse du Prado, où la mer, d’un bleu intense 
(la Méditerrannée à Marseille !) est bordée de grèves calcinées, aux reflets aveuglants »

Alfred de Lostalot, « Salon de 1886, 1er article », Gazette des Beaux-Arts, 2e période, 1886, p.478



156. Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
Sausset-Les-Pins et le Château Charles-Roux
Huile sur toile
Signé et situé en bas à droite
140 x 240 cm 
Oil on canvas, signed and located lower right, 

55 1/8 x 98 7/16 in

25 000/35 000 €
Une copie du certificat d'authenticité de Franck Baille sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : Franck BAILLE, Jean-Baptiste OLIVE, catalogue raisonné, 
édition Regard de Provence, 2008, reproduit n°2147, page 173.

« De grandes qualités de coloriste recommandent aussi les œuvres de M.OLIVE : l ’Entrée d’un paquebot 
à la Joliette et le Vieux port de Marseille. M.Olive est un des plus habiles parmi les élèves de M.Vollon » 

Paul MANTZ, « Le Salon- VI », Le Temps, 17 juin 1888, p.2
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157. Louis NATTERO (1870-1915)
L’entrée du port de Marseille
Huile sur toile
Signé en bas à droite
32,5 x 55,5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 12 13/16 x 21 7/8 in

4 000/6 000 €

Louis Nattero est un peintre reconnu pour ses marines et ses paysages portuaires 
pour lesquels il se passionne. Largement influencé par les impressionnistes, il fera 
de la lumière l'élément essentiel de sa peinture. Il arpente le littoral Marseillais, les 
Calanques, la Corniche, jusqu'à Martigues et réalise de nombreux tableaux. Son 
talent est rapidement remarqué et ses œuvres remportent un vif succès. Il participe 
à la plupart des Salons de la région de Marseille. A Toulon, il expose, entre autres, 
chez Lacqua et à la galerie Albano. Ses marines aux couleurs diaphanes dégagent 
une atmosphère sereine très appréciée du public.

L’Esprit du XIXème siècle 69



158. Henri DUVIEUX (c.1855-1902)
Kiosque
Huile sur papier
Signé en bas à gauche
16,5 x 24 cm
Oil on paper, signed lower left, 6 1/2 x 9 7/16 in

1 000/1 200 €

159. Henri DUVIEUX (c.1855-1902)
Paysage
Huile sur papier
Signé en bas à droite
16,5 x 25,5 cm
Oil on paper, signed lower rignt, 6 1/2 x 10 1/16 in

1 000/1 200 €

158

159
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160. Théodore FRÈRE (1814 - 1888)
La halte de la caravane, au crépuscule
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé en bas à gauche
23,5 x 31 cm
Oil on canvas maroufled on cardboard, signed lower left, 

9 1/4 x 12 3/16 in

6 000/8 000 €

Charles-Théodore Frère dit Frère Bey est l'élève du portraitiste Jules COIGNET 
(1798-1960) et du paysagiste Camille ROQUEPLAN (1803-1855).
En 1837, il se rend pour la première fois au Maghreb où il séjourne pendant 
une année. Il sera le témoin de la prise de Constantine. Le peintre décide alors 
de faire de l’Orient  le sujet principal de ses peintures. En 1839, il expose ses 
premières œuvres orientalistes avec deux vues d'Alger au Salon des Champs-
Élysées. L'artiste réalise des scènes de vie quotidienne, des vues architecturales 
des différents pays visités (Égypte, Syrie, Palestine, Turquie), des vues de ruines, 
des scènes de bazars, des intérieurs de cafés maures qui seront achetés par le roi 
Louis-Philippe, le roi du Wurtenberg, mais aussi la princesse Mathilde Bonaparte. 
En 1869, Frère Bey accompagne l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration du 
canal de Suez avec d'autres peintres orientalistes Narcisse Berchère, Jean-Léon 
Gérôme, Eugène Fromentin et Tournemine. Théodore FRERE devient un pionner 
de l’art orientaliste. 

161. René Charles Edmond HIS (1877-1960)
Orientaliste sur le chemin avec un enfant
Huile sur toile
Signé en bas à droite
67 x 45 cm
Oil on canvas, signed lower right, 26 3/8 x 17 3/4 in

1 200/1 500 €
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163. Vincenzo IROLLI (1860-1949)
Portrait de jeune fille
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
39 x 29 cm
(restaurations, en l’état)
Oil on panel, signed lower right, 15 3/8 x 11 7/16 in

600/800 €

162. LEVI (XIXe)
Caravane devant la mosquée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 76 cm
(restaurations au dos)
Oil on canvas, signed lower right, 18 1/8 x 29 15/16 in

600/800 €
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165. Ecole française du XIXe siècle
Femme dans un harem
Fusain
44,3 x 57,9 cm
Papier filigrané « FABRIANO »
Charcoal, 17 7/16 x 22 13/16 in

300/400 €
Expert : De Bayser

164. Léon Joseph Florentin BONNAT 
(1833-1922)
La gitane
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32 x 24,5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
12 19/32 x 9 41/64 in

1 000/1 500 €
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166. Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Rue animée, Fez
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
23 x 32 cm (à vue)
Gouache on paper, signed lower left, 9 1/16 x 12 5/8 in

1 500/2 000 €

Fernand Maillaud effectue un premier voyage en Algérie en 1932 et, la même 
année, expose à Oran et à Alger. Il retournera en Algérie chaque hiver jusqu'en 
1938. Il voyage et peint aussi au Maroc en 1937 et 1938. 
Fernand Maillaud expose régulièrement au Salon des artistes français depuis 1896. 
Une trentaine de musées et institutions, en France et à l'étranger), exposent des 
tableaux de Fernand Maillaud.

167. ECOLE Du XIXe siècle
Portrait d’Oriental
Pastel
Signé en bas à droite M. THOMAS B.
42 x 35 cm (à vue)
(restauration)
Pastel, signed lower right, 19 11/16 x 15 23/64 in

900/1 200 €
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169. Walter BIDDLECOMBE (1855-1903)
Vieil homme à la chechia
Huile sur toile
Signée et dédicacée «A mon ami Monsieur J.»
32 x 24 cm
Oil on canvas, signed and dated, 12 5/8 x 9 7/16 in

400/600 €

168. Henri PONTOY (1888-1968)
Place Djama el Fna, Marrakech
Aquarelle gouachée
Signé en bas à droite
45 x 53  cm (à vue)
Watercolour with gouache, signed lower right, 17 3/4 x 20 7/8 in

2 000/3 000 €

Henri-Jean Pontoy est un peintre Orientaliste né à Reims en 1888, mort en 1968. Après 
avoir étudié à l'Ecole des Beaux-Arts, où il s'est intéressé à la peinture sur chevalet, 
Pontoy est attiré par l'Orient mis à la mode par les peintres orientalistes du XIXe siècle, 
et les récits coloniaux. En 1924, il obtient une bourse, et entame un voyage en Afrique 
du Nord. C'est le Maroc, et en particulier Fèz qui le séduiront.
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170. Pierre Jacques PELLETIER (1869-1931)
Paysage de Provence
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 93 cm
Oil on canvas, signed lower right, 25 9/16 x 36 5/8 in

600/800 €

171. Charles MALFROY (1862-1918)
Le port de Martigues
Huile sur toile
Signé en bas à droite
22 x 27 cm
Oil on canvas, signed lower right, 8 11/16 x 10 5/8 in

300/400 €

172. Charles ANDRE (XIXe)
Corse, Calanques de Piana
Huile sur toile
Dédicacé «A mon Ami le Docteur Chierviotti» et signé en bas à droite
60 x 47 cm
(restaurations)
Oil on canvas, dedicaced and signed lower right, 23 5/8 x 18 1/2 in

500/600 €
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173. Rodolphe ERNST (1854-1932)
La Sierra Nevada, Etude
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
24 x 33 cm
Etiquette «Tableaux et Etudes par Rodolphe Ernst»
Cachet de cire rouge de la collection L.MAIRET au dos 
Oil on canvas, signed lower right, 9 7/16 x 13 in

800/1 200 €

174. Rodolphe ERNST (1854-1932)
La Sierra Nevada, Espagne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22 x 27 cm
Etiquette «Tableaux et Etudes par Rodolphe Ernst»
Cachet de cire rouge de la collection L.MAIRET au dos
Oil on panel, signed lower right, 8 11/16 x 10 5/8 in

800/1 200 €

Fils de l’architecte Leopold Ernst, Rudolf Ernst (1854-1932) est un peintre orientaliste autrichien. Débutant en tant que 
portraitiste, il se spécialise dans la peinture orientaliste à partir de 1885, après des séjours en Espagne, au Maroc et en 
Turquie. Comme Ludwig Deutsch ou Jean-Léon Gérôme, Ernst travaille ses sujets sans grande précision ethnographique.

173

174
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175. Vasily Alexandrovich KOTARBINSKY (1849-1921)
Femme alanguie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
62 x 36,5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 24 7/16 x 14 3/8 in

15 000/20 000 €
Kotarbinski est un peintre polonais considéré comme l’un des plus grand représentants 
de style art nouveau en Europe de l’Est. Il est un brillant représentant du modern style 
et du symbolisme en peinture. C'est un peintre de genre et de sujets fantastiques.  Il 
suit les cours de peinture à Varsovie et puis à l’académie de St Luca à Rome. Il participe 
aux travaux de Victor Vasnetsov et d'autres peintres (Mikhaïl Vroubel, Mikhaïl 
Nesterov) pour la décoration de la Cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, où il crée 
plusieurs fresques avec Pavel Svedomski. Les peintures murales de Kiev en ont fait un 
des artistes les plus célèbres de l'Empire russe3. Il reçoit l'ordre de Saint-Stanislas du 
2e degré et en 1905 il est nommé académicien à Saint-Pétersbourg 
En 1905 il était nommé académicien de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint 
Pétersbourg.
Etant un peintre symboliste il exécutait des  tableaux sur les sujets mythologiques et 
les scènes de l’époque romaine.  
Le sujet de cette œuvre est  probablement inspiré d’un poème russe du célèbre poète 
russe Alexandre Pouchkine, La Fontaine de Bakhtchissarai, publié en 1824. Ce poème 
retrace la vie de Marie, une belle polonaise qui était enfermée dans le harem du khan 
Guirei . Nous retrouvons le même sujet dans ces travaux Chant d’esclave et Le repos 
dans lesquels une jeune fille patiente en écoutant les mélodies du même instrument 
de musique jouées par sa servante.

Atelier à Prague
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176. Paul Charles Emmanuel 
GALLARD-LÉPINAY (1842-1885)
Trois-Mâts à l’entrée de Venise
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
45 x 35 cm
Oil on panel, signed lower right, 17 23/32 x 13 25/32 in

1 000/1 500 €

178. Lucio MARCUCCI (XIXe-XXe)
Vue sur le Palais des Doges
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 80,5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 
23 5/8 x 31 11/16 in

300/400 €

177. Amédée ROSIER (1831-1898)
Canal à Venise
Aquarelle
Signé en bas à droite
50 x 27 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 19 11/16 x 10 5/8 in

350/400 €
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179. Félix ZIEM (1821-1911)
Venise, voilier sur la lagune
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
41 x 59 cm
(Beau Cadre XIXe)
Un certificat d’authenticité signé du Comité Ziem sera remis à l’acquéreur.
Oil on panel, signed lower right, 16 1/8 x 23 1/4 in

14 000/16 000 €

Durant ses premiers séjours à Paris entre 1848 et 1853, Ziem entreprend 
de se faire connaître des marchands d’art qui vendent les peintres de 
Barbizon. Le jeune peintre se lie rapidement d’amitié avec ses ainés, les 
paysagistes Constant Troyon, Narcisse Diaz de La Pena, Jean-François 
Millet ou encore Théodore Rousseau. Comme eux, il peint sur le motif, 
à Meudon ou à Fontainebleau. Il utilise une roulotte atelier pour faciliter 
ses promenades dans la forêt, puis le succès arrivant il achète en 1866 la 
maison de Charles Jacques à l’entrée du village de Barbizon
Le nom de Ziem est à jamais indissociable de la Sérénissime. Depuis 
son premier séjour dans la cité des Doges en 1842, jusqu’à son dernier 
voyage au Père-Lachaise où le lion de Saint-Marc veille sur la tombe du 
maître depuis 1911, Venise a fait battre le cœur du peintre. Il effectue 
près de vingt séjours à Venise. Il y loue fréquemment des embarcations 
qu’il fait aménager en ateliers flottants, afin de pouvoir peindre la ville sur 
l’eau et ainsi choisir les points de vues les plus pittoresques offrant les plus 
beaux effets de lumière.

« Venise, du premier coup, il le sent, ça va être la ville de sa peinture. 
Il y trouve tout ce qu’il aime : la coloration, la mer, 

le meublant pittoresque de la marine » 
Edmond de Goncourt, 1872
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180. Alphonse LECOZ (XIXe-XXe)
Vue sur la Salute
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 100 cm
(craquelures)
Oil on canvas, signed lower left, 19 11/16 x 39 3/8 in

1 000/1 500 €

181. S. BELFANTON (début XX)
Baie de Naples et Vésuve, Veduta
Huile sur panneau
Signé en bas à droite, daté 1939
34,5 x 100,5 cm
Oil on panel, signed and dated lower right, 13 9/16 x 39 9/16 in

600/800 €
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182. Hermine LANG-LARIS (1842-1913)
Venise, jour de marché
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 64,5 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 21 5/8 x 25 3/8 in

3 500/4 000 €

183. Salvatore MONTULLO (XIXe-XXe)
La Grotta Azzurra
Aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche
30,5 x 54,5 cm (à vue)
Watercolour and gouache, signed lowerl left, 
12 1/64 x 19 7/8 in

500/600 €
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184. Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de mer animée, Port de Collioure
Huile sur toile
Signé et daté 1877 en bas à gauche
59,5 x 105 cm (rentoilage)
Oil on canvas ,signed and dated 1877 lower left, 23 7/16 x 41 5/16 in

1 500/1 800 €

185. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Orage sur la côte
Huile sur panneau
Signé en bas à  gauche
37,5 x 46,5 cm
Sera inclus dans le prochain catalogue raisonné en cours de préparation par Pierre Zoghbi
Oil on panel, signed lower left, 14 3/4 x 18 5/16 in

400/600 €

186. André FONECHE (1851-1942)
Marins en barque devant le port
Huile sur toile
Signé en bas à droite
83 x 115 cm
(rentoilage et restauration du châssis)
Oil on canvas, signed lower right, 32 11/16 x 45 1/4 in

1 500/2 000 €
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189. Charles HOGUET (1821-1870)
Bateau de pêche au pied des falaises de Dieppe
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1852
55 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower right and dated 1852,  21 21/32 x 18 7/64 in 

1 400/1 600 €

188. Pierre Julien GILBERT (1783-1860)
Les pêcheurs
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 41 cm
Oil on panel, signed lower left, 8 11/16 x 16 1/8 in

800/1 200 €

187. Paul LECOMTE (1842-1920)
Bord de mer
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33 x 46 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower right, 12 63/64 x 18 7/64 in

600/800 €

188

189
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191. ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Trois-Mâts et pêcheur à la barque
Huile sur panneau
24,5 x 33,5 cm
Oil on panel, 9 5/8 x 13 3/16 in

500/700 €

190. Paul Jean CLAYS (1819-1900)
Voiliers au port
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
30,5 x 44 cm
Oil on panel, signed lower right, 12 1/64 x 17 21/64 in

800/1 000 €
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192. Carel Max Gerlach QUAEDVLIEG (1823-1874)
Les passagers de Santa Lucia
Huile sur toile
Signé en bas à droite
36 x 48 cm
(restauration au dos)
Oil on canvas, signed lower right, 14 3/16 x 18 7/8 in

800/1 000 €

193. Ecole Hollandaise du XIXe

Paysage marin
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche (illisible)
15,5 x 21 cm
Oil on panel, signed lower left, 6 1/8 x 8 1/4 in

200/300 €
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195. Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
Marine
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
14 x 21,5 cm
Oil on panel, signed lower left, 5 1/2 x 8 7/16 in

500/600 €

194. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Le petit pêcheur dans l’estuaire du Havre
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
51 x 60 cm
N° 485 du Catalogue Raisonné de Pierre Zoghbi, page 421
Oil on panel, signed lower left, 20 1/16 x 23 5/8 in

800/1 000 €
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196. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Marée basse, Nord pas de Calais
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
54 x 81 cm
Sera inclus dans le prochain catalogue raisonné en cours de 
préparation par Pierre Zoghbi.
Oil on panel, signed lower right,  21 1/4 x 31 7/8 in

800/1 200 €

197. Marie-Thérèse DUCHATEAU (1870-1953)
Bord de mer
Bateaux à quai dans un port
Ensemble de quatre panneaux
Trois signées et datées en bas à gauche
L’une signée et datée en bas à droite
15 x 23 cm
Set of four panels, three signed lower left, one signed 
lower right, 5 15/16 x 9 1/16 in

250/350 €
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198. Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Port-Launay
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite 1867
36 x 64 cm
Oil on canvas, signed and dated lower 
right 1867, 14 11/64 x 25 13/64 in

1 500/2 000 €

199. Francisco BLASCO (?-1864)
Paquebots au port de Barcelone
Huile sur toile (rentoilage)
Signé en bas à droite
40 x 75 cm
Oil on canvas (relining), signed lower right, 
15 3/4 x 29 1/2 in

400/500 €

200. Jean Gabriel GOULINAT 
(1883-1972)
Paysage de Normandie
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
38,5 x 46,5 cm
Oil on canvas, signed lower right, 
15 3/16 x 18 5/16 in

500/700 €
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202. Armand Arsène MANNOURY (XIXe)
Peniche
Huile sur toile
Signé en bas à droite
27 x 40,5 cm
(restauration)
Oil on canvas, signed lower right, 10 5/8 x 15 15/16 in

400/600 €

201. Gaston ROULLET (1847-1925)
La côte à Étretat
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 75,5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 19 11/16 x 29 3/4 in

4 000/6 000 €

400/600 €
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205. ECOLE DU XXe

Le pont Marie
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
50 x 61 cm
Oil on canvas, signed and dated lower right, 19 11/16 x 24 in

300/500 €

204. François FEDERLE (XX)
Cour de la ferme normande
Huile sur panneau
Signé et daté 79 en bas à droite
33 x 41 cm
Oil on panel, signed and dated 79 lower right, 13 x 16 1/8 in

300/400 €

203. Angiolo TOMMASI (1858-1923)
Les lavandières
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
70 x 49,5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 27 9/16 x 19 31/64 in

1 500/2 000 €
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206. Charles François Prosper 
GUÉRIN (1875-1939)
L’offrande à l’Amour
Huile sur toile
Monogrammé en haut à gauche
100 x 80 cm
Etiquette collection A.BOITTE a Itre (Belgique)
Oil on canvas, monogrammed lower left, 
39 3/8 x 31 1/2 in

2 800/3 200 €

207. FRANK-WILL (1900-1951)
La Célébration, Intérieur Antique
Aquarelle
Signé en bas à gauche
59,5 x 44 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 23 7/16 x 17 5/16 in

600/800 €
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208. Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?)
Vue sur Notre Dame de Paris
Aquarelle
Signé en bas à gauche
43 x 97 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 16 15/16 x 38 3/16 in

800/1 200 €

208. Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?)
Vue sur Notre Dame de Paris
Aquarelle

209. Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?)
Intérieur d’Eglise
Aquarelle
Signé en bas à gauche
57 x 39 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 
22 7/16 x 15 3/8 in

400/600 €
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210. Pierre THEVENET (1870-1937)
Quai de Bercy, Vue sur Notre-Dame
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 99 cm
Oil on canvas, signed lower right, 23 5/8 x 38 31/32 in

800/1 200 €

211. Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?)
Vue sur Notre-Dame de Paris
Aquarelle
Signé en bas à droite
21 x 26,5 cm (à vue)
Watercolour, signed lower right, 8 1/4 x 10 7/16 in

150/200 €

« La nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris repose entièrement sur les quatre 
piliers du transept […]. Elle est entièrement construite en bois de chêne 

de Champagne, dont quelques brins n’ont pas moins de quinze mètres de longueur ». 
Viollet-Le-Duc, Gazette des beaux-arts : courrier européen de l'art et de la curiosité, avril 1860, éd. Gazette des beaux-arts (Paris), p. 37.
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212. Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
Enfants de choeur et le chien
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
61 x 49,5 cm
Oil on canvas, signed lower left, 24 1/64 x 19 31/64 in

3 000/4 000 €

Paul-Charles Chocarne-Moreau est originaire de Dijon. Il vient étudier à 
l'école des Beaux- Arts de Paris avant de devenir l'élève de Tony Robert-
Fleury puis celui de William Bouguereau. Il expose régulièrement au 
Salon des artistes français à partir de 1882-1883. 
L'artiste s'est surtout fait connaitre pour des petites scènes de genre 
illustrant la vie parisienne dans lesquelles il peint des jeunes garçons 
comme ces enfants de chœur et apprenti boulanger dans des situations 
amusantes et espiègles. Il en fait en quelque sorte sa spécialité témoignant 
d'une époque sur un ton humoristique.

« Chocarne-Moreau a passé sa vie qui fut longue à raconter d’un pinceau infatigable, 
des histoires d’enfants de chœur qui, dans la sacristie, boivent le vin de la messe à même 

les burettes. […] Ce sont surtout les enfants de chœur que peignait Chocarne-Moreau. Il ne les voyait 
qu’en robe rouge… Mais pour l ’enterrer […] ses modèles préférés avaient mis leur robe noire. » 

 Le Journal, Mon Film par Clément Vautel, 10 mai 1930
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213. Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
Colin-maillard
Huile sur toile
Signé en bas à droite
58,5 x 75 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower right, 23 1/32 x 29 17/32 in

8 000/10 000 €
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214. Louis Marie DE SCHRYVER (1862-1942)
La marchande de fruits, étude pour le Salon de 1912
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé en bas à droite
Contre signé au dos
24 x 20 cm
Oil on canvas, countersigned in back, signed lower right, 
9 29/64 x 7 7/8 in

1 000/1 500 €

215. Paul Auguste MERY (1855-?)
Paris, le Pont Marie
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Etiquette Galerie d’Art, Mulhouse au dos 
19 x 28 cm
Oil on panel, signed lower right, 7 1/2 x 11 in

300/400 €
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216. Victor Gabriel GILBERT (1847-1935)
Marchande de fleurs, place du théâtre français
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
39 x 46 cm
Oil on canvas, signed lower left, 15 3/8 x 18 1/8 in

12 000/15 000 €

À la fin des années 1870, Gilbert se concentre sur ses sujets favoris : les scènes 
de rues, les cafés, les marchés, en particulier les Halles. Il devient le « peintre des 
Halles », témoignant de la vie des petits marchands, auxquels il est particulièrement 
sensible. 
Sous l’influence des impressionnistes, Gilbert adoucit peu à peu sa palette et 
explore les effets de lumière.
Au Salon de 1880, Gilbert reçoit une première récompense avec une médaille de 
seconde classe, et son tableau "Un coin du marché au poisson, le matin" est acquis 
par l’Etat. L’exposition de deux autres toiles des Halles au Salon de 1881 fait de 
lui l’artiste officiel de cette peinture de genre à Paris et assure sa réputation. Bien 
qu’il continue à exposer ces scènes de rues au début du XXème siècle, on considère 
que ces plus beaux sujets se situent entre 1875 et 1890. Il obtient une médaille 
d’argent à l’Exposition Universelle de Paris de 1889. Il est fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1897, et reçoit le prix Bonnat  en 1926.
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217. Gustave MASCART (1834-1914)
La tour Saint-Jean, Bruges
Huile sur toile
Signé en bas à droite
41 x 33 cm
Oil on canvas, signed lower right, 16 1/8 x 13 in

1 000/1 200 €
Exposition : 
G.MASCART, 23 mars au 10 avril 1976 à la galerie Art-Mel, Quai Voltaire, Paris.

219. Gustave MASCART (1834-1914)
Bruges, rue animée vers la Tour Saint-Jean
Huile sur toile
Signé en bas à droite
35,5 x 27 cm
Exposition : G.MASCART, 23 mars au 10 avril 1976 à la galerie Art-
Mel, Quai Voltaire, Paris.
Oil on canvas, signed lower right, 14 x 10 5/8 in

800/1 200 €

218. Gustave MADELAIN (1867-1944)
Rue animée, Bretagne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
37 x 27 cm
(fendu)
Oil on panel, signed lower right,  14 9/16 x 10 5/8 in

250/350 €
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221. Louis Joseph ANTHONISSEN (1849-1913)
Vue d’une ville
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche et daté 1884
25 x 39 cm
Oil on panel, signed lower left and dated 1884, 
9 13/16 x 15 3/8 in

400/600 €

220. Jules René HERVE (1887-1981)
Sur la place de l’Eglise
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
35 x 27 cm
Oil on canvas, signed lower left, 13 25/32 x 10 5/8 in

1 600/1 800 €
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222. Marzio CHERUBINI (XIXe-XXe)
Scène de chars romains
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 115 cm
(restaurations)
Oil on canvas, signed lower left, 23 5/8 x 45 1/4 in

300/400 €

223. Alexandre-Marie COLIN (1798-1875)
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile
Signé en haut à droite et daté 1857
26 x 35 cm
Oil on canvas, signed lower right and dated 1857, 10 15/64 x 13 25/32 in

500/600 €
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224. Jan STYKA (1858 - 1925)
Ulysse échappe à Charybde (série sur l’Odyssée d’Homère)
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
76,5 x 57,5 cm
Oil on cardboard, signed lower left, 30 1/8 x 22 5/8 in

3 000/4 000 €
Provenance : France, collection particulière

Peintre polonais né à Lviv dans l’actuelle Ukraine, Jan Styka étudia 
à partir de 1877 à l’Académie des Beaux-arts de Vienne, alors 
renommée pour la qualité de son enseignement. Il y obtint une 
Médaille d’or avec un tableau représentant Ulysse chassant un 
sanglier. Très lié à la France, Styka exposa au Salon des Artistes 
Français à partir de 1886. Peut-être est-ce le souvenir de son 
tableau médaillé à l’Académie de Vienne qui lui valut d’obtenir la 
commande de l’illustration de l’Odyssée d’Homère, publiée en 
500 exemplaires entre 1922 et 1927 par la Société Générale 
d’Imprimerie et d’Édition à Paris. 

C’est la toute fin de l’épisode qu’a représentée Jan Styka. En bas 
du tableau, Ulysse fourbu s’accroche aux vestiges de son radeau. 
Derrière lui, les flots tumultueux rappellent l’âpreté de son combat 
contre les éléments. On aperçoit en arrière-plan l’entrée de la 
grotte, au-dessus de laquelle se dresse la branche décharnée du 
figuier salvateur.

« Du trou Charybdien ressortent mes épaves.
Ouvrant bras et genoux, un preste effort de reins 
Me porte au flot hurlant, près des poutres concaves, 
Et, sur elles rassis, je rame avec les mains. 
Le Père universel ne permet pas que Scylle 
M’aperçoive ; sans quoi j’aurais été détruit. »

(Homère Mélésigène, L’Odyssée, chant XII, traduction Ulysse de Séguier, Didot, 1896)
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225. Luigi Giorgio BALDERO (XIXe-XXe)
Scène d’Auberge
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 92 cm
(retendu)
Oil on canvas, signed lower right, 21 1/4 x 25 9/16 in

600/800 €

226. Félix HAFFNER (1818-1875)
Le gardien de la ville et les marchands
Intérieur de la ville de Strasbourg
Huile sur toile
Signé en bas à droite
91,5 x 70 cm
(rentoilage et repeints)
Oil on canvas, signed lower right, 36 x 27 9/16 in

1 200/1 500 €
Extrait du  Salon de 1846  par T. Thoré, p75 :
" Il y a un jeune homme, M.Felix HAFFNER dont nous avons parlé déjà 
au dernier Salon et qui mérite aujourd'hui d'être classé en première 
ligne. C'est une réputation que le Salon de 1846 consacrera. M.Haffner 
a exposé trois excellents tableaux qui rappelent les meilleurs peintres, 
M.Decamps et M.Diaz, tout en conservant leur originalité"
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227. Claude JACQUAND (1804-1878)
Portrait de Madame de Rozier
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 46 cm
(restaurations, pastilles)
Oil on canvas, signed lower right, 21 1/4 x 18 1/8 in

3 000/3 500 €

228. Albert BLIGNY (1849-1908)
Etude d’un soldat
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 15 cm
(panneau légèrement fendu en bas à droite)
Oil on panel, signed lower left, 8 11/16 x 5 15/16 in

300/400 €
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230. Ferdinand WACHSMUTH (1802-1869)
Romance musicale en sous-bois, 1847
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
65 x 55 cm
(craquelures et restaurations)
Oil on canvas, Signed and dated lower left, 25 9/16 x 21 5/8 in.

500/700 €

229. Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Profil de jeune femme à la bougie
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
41 x 33 cm (à vue)
Oil on canvas, signed lower left, 16 1/8 x 13 in

800/1 200 €
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232. Marie-Thérèse DUCHATEAU (1870-1953)
Les Rameaux
Huile sur toile
Signé et daté 1937 en bas à droite
100 x 75 cm
(restaurations)
Oil on canvas, Signed and dated 1937 lower right, 39 3/8 x 29 1/2 in

1 500/2 000 €
Peintre pastelliste français
Elève de T.Robert-Fleury, Lefebvre et Flameng.

233. LEFEVBRE (XIXe)
L’implorance
Aquarelle et crayon
Signé au milieu gauche
21 x 27 cm (à vue)
Watercolour and Black crayon, signed middle left, 8 1/4 x 10 5/8 in

300/400 €

231. Jules ROZIER (1821-1882)
La baignade des Nymphes
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1843
92 x 71 cm
Oil on canvas, signed and dated 1843, 36 1/4 x 27 15/16 in

800/1 200 €

232
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235. Paul ROSSERT (1851-1918)
Normandie, élégante sur la plage
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
34,5 x 27 cm
Oil on canvas, signed lower left, 13 9/16 x 10 5/8

4 000/6 000 €

234. Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891)
Jeune fille se delassant
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
27,2 x 19,3 cm
Oil on canvas, signed lower left, 10 11/16 x 7 5/8 in

2 000/3 000 €

236. Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Le Bain
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
54 x 65,5 cm
Oil on panel, signed lower left, 21 1/4 x 25 13/16 in

800/1 200 €
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237. Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Odalisque
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm
Oil on canvas, signed lower right, 14 15/16 x 21 5/8 in

6 000/8 000 €
Né en 1857, dans la cité historique de Courcouron, en Ardèche, Delphin Enjolras est 
l’élève de l’aquarelliste Gaston Gérard à l'École de dessin de la Ville de Paris, avant 
d’étudier avec le peintre  Gérôme à l'Académie des Beaux-Arts, et dans l'atelier de 
Dagnan-Bouveret. De 1889  à 1909, il expose au Salon des Artistes Français à Paris, 
dont il est sociétaire depuis 1901. 

A ses débuts, il peint surtout des paysages de grande qualité (Musée Calvet à 
Avignon et Musée du Puy), qu'il abandonne assez rapidement pour se consacrer 
aux portraits féminins. La femme est pour lui un sujet d'inspiration inépuisable. Il 
devient le spécialiste des peintures de jeunes femmes élégantes, exécutées avec 
une touche très délicate dans des tons chauds, de rose, d'orange et de bleu.  Il peint 
de nombreux pastels et aquarelles, maîtrisant parfaitement ces techniques qui lui 
permettent de recréer ses fameux éclairages tamisés. Peintre des femmes lascives, 
Enjolras fut aussi l’auteur de nus très sensuels et érotiques.

238. César VILOT (XIX-XXe)
Nu allongé
Huile sur toile
Signé en bas à droite
31 x 61 cm
Oil on canvas, signed lower right, 12 13/64 x 24 1/64 in

200/300 €
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240. Adolphe DEMANGE (1857-c.1928)
Deux femmes près d’un arbre
Huile sur panneau
Signé et daté 1892 en bas à gauche
47 x 38 cm
Oil on panel, signed and dated 1892 lower left, 
18 1/2 x 14 15/16 in

400/500 €

239. François BONVIN (1817-1887)
La tricoteuse
Huile sur toile
Signé et daté 1845 en bas à gauche
37 x 28,5 cm
Oil on canvas, signed and dated lower left, 14 15/16 x 11 1/4 in

2 500/3 000 €
Exposé au Salon de 1851.
 
Considéré comme l'un des meilleurs peintres de genre et de nature morte 
du xixe siècle, sa description des milieux modestes dont il est issu est 
accueillie favorablement. François Bonvin est d'abord influencé par les 
artistes flamands comme Pieter de Hooch. Son style réaliste connaît, par la 
suite, des réminiscences de l'art de Chardin.
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241. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Jeune femme assise
Huile sur toile
Signé en bas à droite
43 x 37 cm
Oil on canvas, signed lower right, 16 15/16 x 14 9/16 in

10 000/12 000 €
Jean-Louis Forain est né à Reims en 1852. Après un bref passage à l’École des Beaux-Arts, puis dans l’atelier de Gérôme, il 
étudie sous la direction du peintre André Gill et du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux. 
Après avoir pris part à la guerre franco prussienne, Forain revient à Paris où il rencontre et se lie d’amitié avec Paul Verlaine et 
Arthur Rimbaud. Au début des années 1870, il devient également membre d’un cercle artistique dont les fidèles se retrouvent 
régulièrement au café de la Nouvelle-Athènes, et auquel appartiennent Anatole France, Edouard Manet, Edgar Degas. Degas 
restera l’ami de Forain sa vie durant et influencera profondément son œuvre. En 1886, Durand-Ruel expose ses toiles à New 
York, avec celles de Degas, Manet, Monet, Renoir, etc. La même année, ses dessins sont reçus au Courrier Français et au Figaro.
Jean-Louis Forain est considéré par de nombreux universitaires comme le plus grand dessinateur social et satirique depuis 
Goya et Daumier. En 1893, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur.
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242. César PATTEIN (1850-1931)
La charette
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
60 x 80 cm
Beau cadre XIXe

Oil on canvas, signed and dated lower left, 

23 5/8 x 31 1/2 in

6 000/8 000 €
Peintre de figures et de portraits, né à Steenvoorde.

243. Camille MAGNUS (1850-?)
Jeunes musiciennes en forêt de 
Fontainebleau
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
33 x 23,5 cm
Oil on panel, signed lower left, 
12 63/64 x 9 1/4 in

400/600 €

244. Jules RICHOMME (1818-1903)
Jeune femme à la couronne de fleurs
Technique mixte
Signé en bas à gauche
13,5 x 9,5 cm (à vue)
Mixed techniques, signed lower left, 20 
55/64 x 3 47/64 in

150/200 €
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245. Jean Jules Henry GEOFFROY (1853-1924)
Portrait de fillette au chapeau vert
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 40 cm
Oil on canvas, signed lower left, 13 x 15 3/4 in

4 000/6 000 €
Jean Geoffroy s’installe à Paris à l’âge de dix-huit ans. Il fait son apprentissage auprès du peintre 
lithographe Eugène Levasseur et en 1871 il entre dans l’atelier de Bonnat. Il travaille également 
avec le peintre décorateur Emile Adam. Arrivé à Paris, Geoffroy loge chez un couple d’instituteurs, 
les Girard, qui lui font découvrir le monde de l’école et de l’enfance. Dès lors, il consacrera la quasi-
totalité de son œuvre à traiter ces deux thèmes. 
Sa vocation se confirme en 1876, lorsque l’artiste rencontre le célébre Pierre-Jules Hetzel, éditeur 
de Balzac, George Sand, Victor Hugo et Jules Verne. En effet, ce dernier le fait connaître et lui 
prodigue aide et affection. Il lui confie les illustrations de livres pour enfants aux côtés de Gustave 
Doré, Gavarni ou Grandville, ce qui lui assure désormais un revenu régulier.
Parallèlement à sa carrière d’illustrateur, Geoffroy expose au Salon de Paris, puis au Salon des 
Artistes Français de 1874 jusqu’à sa mort, en 1924. 
Les tableaux de Geoffroy mettent quasiment toujours en scène des enfants : à la crèche, au 
dispensaire, à l’orphelinat, à l’école maternelle, à l’école primaire, à l’école professionnelle, au lycée, 
à l’université, au guignol, au marché, dans la rue, ou déjà à l’usine. En 1890, il participe à l’exposition 
de l’enfance au Petit Palais, aux côtés d’Eugène Carrière et d’Auguste Renoir, renforçant ainsi sa 
notoriété de « peintre des enfants ».

246. Jean Jules Henry GEOFFROY (1853-1924)
Portrait d`enfants
Huile sur toile
Signé centre
40,50 x 27 cm
Oil on canvas, signed middle, 15 15/16 x 10 5/8 in

2 000/3 000 €
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247. Eugénie Marie SALANSON (1836-1912)
Portrait de jeune homme
Paire d’huiles sur toile
L’une signée et datée en haut à droite
L’autre signée et datée en haut à gauche
27 x 22 cm
Pair of oils on canvas, one signed and dated higher right, another 
signed and dater higher left, 10 5/8 x 8 11/16 in

1 000/1 200 €

248. Alexandre CABANEL (1823-1889)
Portrait d’enfant aux jouets
Huile sur toile
Signé au milieu à gauche
61 x 50 cm
Oil on canvas, signed middle left, 24 1/64 x 19 11/16 in

1 500/2 000 €
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249. Hippolyte LUCAS ( 1854-1925)
Portrait de Mme Jean RICHEPIN
Huile sur toile
151 x 100 cm
(restaurations)
On y joint une étude d’Hippolyte Lucas pour cette 
toile représentant Madame de Richepin en divers 
costumes.
100 cm x 46 cm
Oil on canvas, 59 1/16 x 39 3/8 in
We attache with this canvas a study of it, 
depicted Miss Richepin in differents clothes.

3 000/4 000 €

Ce tableau fut exposé au Salon des Artistes Français au 
Salon de 1907 (cachet sur le châssis) au N°800. Peintre 
de figures, de portraits et de compositions murales, 
Hippolyte Lucas exécuta entre autre des peintures 
décoratives pour le Casino de MONTECARLO, La 
Bourse du Commerce à PARIS, le cabinet présidentiel de 
RAMBOUILLET, le Palace Niçois "Le NEGRESCO" et la 
ville de LYON.
Des portraits de ses amis Renoir ou Sarah Bernhardt ou 
encore de Loie Füller sont parmi les plus connus.
Ici, il s'agit d'une commande que lui git le très célèbre 
poète, romancier et académicien Jean RICHEPIN (1849-
1926). Il s'agit de peindre sa séconde épouse Marianne 
Emmanuelle Justine Comtesse de STEMPOWSKA, née 
en Autriche-Hongrie en 1873 et décédée en 1953, dans 
une tenue somptueuse de sortie de bal. Richepin était 
alors célébrissime, ses pièces de théâtre étaient jouées 
par les plus acteurs (Coquelin etSarah Bernhardt). Plus 
près de nous, Georges Brassens mit deux poèmes de 
Richepin en musique.
Des oeuvres du peintre H.LUCAS sont visibles dans les 
musées de Rochefort, Soissons et Alger.
Quant au couple RICHEPIN, il repose en Bretagne à 
Pléneuf Val André, région adorée de leur vivant.
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251. Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de Dame au coffre
Peinture sur porcelaine
Signé en bas à gauche
41 x 29 cm
Porcelain painting, signed lower left, 16 1/8 x 11 7/16 in

600/800 €

250. Ecole Française du XIXe, Entourage de DUBUFE
Portrait de dame à l’éventail
Huile sur toile
Non signé
111,5 x 73,5 cm
(restaurations au vernis et rentoilage)
Oil on canvas, 43 7/8 x 28 15/16 in

2 500/3 000 €
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252. André Félix ROBERTY (1877-1963)
Femme à la toilette
Huile sur toile
Signé en bas à droite
126 x 100 cm
Oil on canvas, signed lower right, 49 39/64 x 39 3/8 in

2 000/2 500 €
Elève de Fernand Cormon dans son atelier privé du Boulevard de 
Clichy.Après 1897, il est l'élève de Fernand Humbert à l'École des 
Beaux-Arts. Il expose à Paris au Salon des Artistes.

253. Édouard CREMIEUX (1856-1944)
Portrait du peintre Pellet
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
36 x 27 cm
Oil on canvas, signed lower left, 14 11/64 x 10 5/8 in

300/400 €
Historique : acheté aux enchères le 29 mars 1910.

254. Eugène GIRAUD (1806-1881)
Portrait de femme
Pastel
Signé et daté en bas à gauche 1846
82 x 64 cm (àvue)
Pastel, signed lower left, 32 9/32 x 25 13/64 in

1 000/1 500 €
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255. Martinus Antonius, the younger KUYTENBROUWER 
(1821-1897)
La garde à la frontière
Huile sur toile
Signée, datée 1888 et localisée en bas à droite
92 x 73 cm
(rentoilage)
Oil on canvas, signed, dated and located lower right, 36 7/32 x 28 47/64 in

1 200/1 500 €

257. ECOLE FRANCAISE 
du XIXe siècle
Deux Setters à l’arrêt
Huile sur toile
Signé en bas à gauche (illisible)
49,5 x 65 cm
Oil on canvas, signed lower left, 
19 31/64 x 25 19/32  in

800/1 000 €

256. Gabriel SUE (1867-1958)
Trois chiens en chasse
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
68 x 49 cm
(manques)
Oil on canvas, signed lower left, 26 49/64 x 19 19/64 in

500/600 €
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258. Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE 
(1852-1941)
Chatons et pelote de laine
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
39 x 46 cm
(restaurations au dos)
Oil on canvas, signed lower left, 15 23/64 x 18 7/64 in

800/1 200 €

259. Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Chatons
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27,5 cm
Oil on panel, signed lower left, 8 11/16 x 10 13/16 in

300/400 €
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260. Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Un gouter agréable
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 1961
46 x 38 cm
N° 459 Catalogue Raisonné de Pierre 
Zoghbi, page 399
Oil on canvas, signed lower right and 
dated 1961, 18 1/8 x 14 15/16 in

800/1 200 €

262. Ernest BORDES (1852-1914)
Nature morte à la verseuse et coupe de raisins
Huile sur toile
Signé en haut à droite et datée 1898
49,5 x 67,5 cm
(rentoilée)
Oil on canvas, signed lower right and dated 1898, 19 1/2 x 26 9/16 in

400/500 €

261. Charles LEROUX (1814-1895)
Nature morte aux fruits de mer
Huile sur toile
Signé
35 x 53 cm
Oil on canvas, signed lower right, 13 25/32 x  20 55/64 in

300/500 €
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263. Paul LAHURE (XIXe)
Nature morte aux fleurs et fruits sur 
un entablement
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté 1890
79 x 118 cm
Oil on canvas, signed lower left and dated 1890, 
31 1/8 x 46 7/16 in

1 000/1 200 €

264. Anthelme Eugène GROBON (1820-1878)
Corbeille de fruits
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
32,5 x 41 cm
Oil on panel, signed lower left, 12 13/16 x 16 1/8 in

700/900 €
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266. Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)
Bouquet de roses
Aquarelle
Signé en bas à gauche
45 x 37 cm (à vue)
Watercolour, signed lower left, 17 3/4 x 14 9/16 in

400/500 €

267. Mary GOLAY (1869-1944)
Grand bouquet de roses sur un entablement
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
85 x 143 cm
Watercolour on paper, signed lower right, 33 15/32  x 56 19/64 in

300/400 €

265. Charles Étienne CORPET (1831-1903)
Hommage à l’Empire
Aquarelle
Signé en bas à gauche et daté «Aout 1859»
43 x 36 cm (à vue)
Watercolour, signed and dated lower left, 16 15/16 x 14 3/16 in

500/700 €

268. Ecole Française du XIXe siècle
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite  C.GAUTIER
60,5 x 50 cm
(rentoilage et restaurations)
Oil on canvas, signed lower right GAUTIER, 23 13/16 x 19 11/16 in

800/1 000 €
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269. Georges Aug. Elie LAVERGNE (1863-1942)
Bouquet de pivoines oranges
Pastel
Signé en bas à gauche
39 x 30 cm (à vue)
Pastel, signed lower left, 15 3/8 x 11 13/16 in

300/400 €

270. Marie-Thérèse DUCHATEAU (1870-1953)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
35 x 26 cm
Oil on canvas mounted on panel, signed and dated lower left, 
13 3/4 x 10 1/4 in

300/400 €

271. Charles SEITTE (XIX-XXe siècle)
Coupe de fleurs
Aquarelle
Signée en bas à droite
53 x 71 cm (à vue)
Watercolor, signed lower right, 20 7/8 x 27 15/16 in

200/300 €

272. Raymond THIBÉSART (1874-1968)
Les dernières roses du jardin, 1939
Huile sur toile
Signé en bas à droite
30 x 60 cm
Oil on canvas, signed lower right, 11 13/16 x 23 5/8 in

400/500 €
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CRUELLE OBSESSION 

Quand je sors de ces peintures, 
Je voudrais bien m’en aller 
Parmi les jeunes verdures
Un instant batifoler. 

Las ! Que j’en parle à mon aise ! 
Car j’ai beau m’en arracher, 
Les horreurs de la cimaise
Ne veulent pas me lâcher

Et voilà que ces images 
Me noient la vie à côté, 
Et me causent tels dommages
Que je crains pour ma santé. 

Ainsi, je tiens une femme 
Pendant bien des jours durant, 
Non pour un corps et une âme 
Mais un Carolus Duran. 

Cela dépend de sa branche
De son charme indéfini… 
Que si par trop elle hanche,
Je crois voir un Boldini

Je n’approche des duchesses 
Qu’en évoquant Gandara.
Que quelqu’un montre ses fesses
Un Courtois m’apparaitra. 

Aperçois-je une cuisine ? 
Je songe à Bail aussitôt. 
Et si c’est une piscine ? 
A Lalyre subito. 

Un ramoneur, sur ma route, 
Est un Chocarne-Moreau ; 
Qu’un patronet s’y ajoute, 
C’est deux Chocarne-Moreau. 

De même un chien dans la rue, 
S’il a l ’air de quelque oiseau 
D’un lapin, d’une morne…,
Suggère à l ’instant Rousseau. 

Si je foule des bruyères
J’écrase un Didier-Pouget.
Et c’est, en quelque manière,
De quoi vous rendre enragé. 

S’il se dresse un arbre maigre
Au milieu d’un patelin
Morne comme un bran de nègre :
Voilà, dis-je, un Pointelin

Lorsque le soleil excède 
Dans un paysage bleu 
C’est Montenard qui m’obsède
Et Tattegrain, quand il pleut. 

Ainsi donc, à la campagne,
Et sous n’importe quels cieux, 
Le souvenir m’accompagne
Des œuvres de ces messieurs. 

En vérité, je me noie
Dans des mares de Tanzi
Dans des marais de Damoye, 
Où je demeure saisi. 

Quand, au sein d’un paysage, 
Je tombe sur un blaireau
En songeant à quel usage
L’employait feu Bouguereau. 

Donc, en quelque endroit que j’aille,
Je ne vois que des motifs. 
Lobre me bouche Versaille, 
Et Béraud des fens comm’ifs ; 

Cottet me suit en Bretagne, 
Et Dinet à la Casbah : 
Me cache tout en Espagne
L’ombre de Zuloaga ! 

Raoul PONCHON 
Le Courrier Français (Paris, 1884), La 

Gazette Rimée
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« Les petits patissiers, les petits ramoneurs et les enfants de chœur de Chocarne Moreau 
ne sont pas de l ’art, mais constitueront dans l ’avenir des documents très précieux 

pour restituer dans son détail pittoresque l ’époque à laquelle ils furent peints. Combien 
de tableaux historiques trouverez-vous dont on puisse faire ce minimum d’éloge ? »

Le Salon des Artistes Français, dans Les Salons de 1912,  Le Temps (2 avril 1912)
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cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
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Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

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



General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings 

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

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : 
Agathe Rosnet, Sidonie Marcandella



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

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

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

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

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

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

L’Esprit du XIXe siècle
Dimanche 30 Juin 2019

à 14h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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