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Autographes

1. COLETTE (Gabrielle-Sidonie).

Correspondance de 20 lettres autographes signées 
à la comédienne Marthe REGnIER. Années 1920-
1930. Plusieurs enveloppes jointes. 
1.500 / 2.000 €

Jolies lettres intimes adressées à celle que Colette 
appelle « Chère et charmante Marthe », « Martha-
mour », « Marthe de mon cœur », « Martheke » ou 
encore « Martinka ».

– « ... Je pars demain à 14 h. 30 pour Luxembourg, 
Liège et Verviers – tous patelins où fleurit l’oranger 
et où la brise balance dans l’air bleu les bananes... 
» (s.l.n.d.).
– « ... J’ai laissé une grippe dans le midi. Une autre, 
tout fraîche, m’attendait à mon retour. C’est comi-
que. Température, courbatures, déconfiture. Depuis 
trois jours, je suis une délicate fleur couchée par 
l’orage... » (s.l.n.d.).
– « ... Comme vous êtes charmante en scène ! Et 
cette forêt de cheveux bouclés, et ce port de tête qui 
défie le tonnerre de Dieu. Ah ! vivent les ponettes 
de bonne race, j’en ai vraiment marre de toutes ces 
grandes juments claquées qu’on voit partout... » 
(s.l.n.d.).
– « ... Je vous aime de tout mon cœur et vous embrasse, 
et je suis fière que vous me lisiez  ” tout haut ”. Mais si 
vous avez le culot de m’appeler ” Madame ” les fesses 
vous cuiront !... »

– « Voici quelques ” fleurs de mon jardin ”, pour votre 
belle joue douce, pour votre bouche éclatante !... »
– « ... Souvent je m’ennuie après vous. Ce rire, ce 
nez sans rival, ce mordoré dans les yeux, vous ne 
me les apportez jamais... » (s.l.n.d.).
– « ... Je travaille comme un pied, tellement mal 
que ça m’écœure de moi. Mais c’est qu’il fait si 
beau ! Le lever du jour ici est ruisselant de rosée, 
et les bains n’ont point de fin... » (La treille mus-
cate, saint-tropez, s.d.). CEttE LEttRE DEBU-
tE sUR UnE CARtE POstALE DOnt LE VERsO 
MOntRE LA MAIsOn PROVEnÇALE DE COLEttE 
A sAInt-tROPEZ (AVEC LEGEnDE AUtOGRAPHE  
« LA TREILLE MUSCATE ») :  Voilà la ” surprise ” du 
papetier du port. Elle est ravissante, et d’un goût 
parfait. Je vous demande de remarquer les points 
rouges qui changent en mandariniers tout le règne 
végétal. Et puis on ne voit ni la mer, ni le petit bois 
de pins, ni le gentil jardin villageois !... 

2. COLETTE (Gabrielle-Sidonie).

Lettre autographe signée « Colette Willy » à un  
« cher Monsieur ». s.l.n.d. 2 pp. in-12. 
150 / 200 €

« Je n’ai pas oublié tout ce que vous m’avez dit d’in-
finiment flatteur à la Comédie royale. Je vous de-
mande de vous en souvenir un peu... »

eXPert Pour les autograPHes 

ALAIn nICOLAs
41, quai des Grands Augustins 

75006 PARIs
neufmuses@orange.fr

tél. : +33 (0)1 43 26 38 71 
Fax : +33 (0)1 43 26 06 11
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3. COMPOSITEURS. 

Ensemble de 7 lettres. XIXe siècle. 
300 / 400 €

Gabriel FAURé, César FRAnCK, Reynaldo HAHn, 
Charles LECOCQ, André MEssAGER.

4. DUFY (Raoul).

Lettre autographe signée à un directeur de la ga-
lerie parisienne Briant-Robert [Pierre Robert ou 
théophile Briant]. Villa Beau-site à Golfe-Juan, 12 
avril 1926. 3/4 p. in-folio. 
100 / 150 €

« Rentrant de voyage je trouve votre invitation pour 
une exposition de têtes. Il est trop tard à présent. 
Veuillez trouver ici l’expression de mes regrets et de 
mes meilleurs sentiments... »

5. DUKAS (Paul). 

Lettre autographe signée [au compositeur Vincent 
d’InDY]. Paris, mars 1895. 4 pp. in 12. 
300 / 400 €

LOnGUE Et BELLE LEttRE MUsICALE.

« ... JE SUIS CERTAIN QUE DIRIGEES PAR VOUS LES 
ŒUVRES DE BEETHOVEN DOIVENT AVOIR UNE 
AUTRE PHYSIONOMIE que celle à nous connue par 
les auditions du promenoir Lamoureux ou du per-
choir Colonne.
Je ne suis pas étonné le moins du monde que vous 
ayez été content de l’effet produit par LA GRA-
DATION LENTE DE L’ANDANTE A L’ALLEGRO DE 
LEONORE. Cette façon de préfacer l’explosion du ff 
m’avait moi-même frappé extrêmement quand JE 
L’ENTENDIS EXECUTER A LONDRES PAR MALHER 
(de Hambourg) [Gustav Mahler fut chef d’orchestre 
à l’opéra de Hambourg de 1891 à 1897]...
Je travaille au second tableau de Brunnhilde [?] et 
je ne peux songer à ma symphonie... »

Paul Dukas évoque également BEEtHOVEn,  
FAURé, FRAnCK, sAInt-sAËns, sCHUMAnn...

6. DUMAS père (Alexandre). 

Manuscrit autographe signé de ses initiales, intitulé 
« Les brigandages napolitains. Les égorgemens rus-
ses ». 2 pp. in-folio. 
400 / 500 €

VIRULEnt PLAIDOYER En FAVEUR DE LA POLO-
GnE OCCUPEE.

« Les brigands napolitains ont sur les soldats rus-
ses cet avantage de rendre les vivans moyennant 
rançon...
LES SOLDATS RUSSES NE RENDENT PAS MêME 
LES CADAVRES.
On lit dans une gazette autrichienne les lignes sui-
vantes : ” Le comte de M... de Cracovie, dont le fils 
avait été tué d’un coup de fusil dans l’affaire de 
Miechow avait promis 2000 florins polonais à ce-
lui qui lui rapporterait le cadavre de son fils... Plu-
sieurs individus qui connaissaient le jeune comte 
se mirent en route... mais lorsqu’ils arrivèrent à 
Miechow, les Russes s’opposant aux recherches, 
et au transport des cadavres, qui depuis 36 heures 
étaient encore entassés dans les rues !, les envoyés 
durent en conséquence revenir comme ils étaient 
partis...”

Les Russes ont raison ! Il ne faut pas séparer morts 
ceux qui vivans ont combattu pour une cause sain-
te. – Les anciens martyrs étaient portés pêle-mêle 
dans les catacombes... – Léonidas fut fier de tomber 
pour la Grèce au milieu de ses trois cents spartia-
tes. – La fosse commune est un magnifique sépulcre 
lorsqu’elle renferme les héros morts pour la patrie.
GLOIRE AUX POLONAIS QUI COMBATTENT, HON-
NEUR ET GLOIRE A CEUX QUI TOMBENT... »

7. DUMAS père (Alexandre). 

Manuscrit autographe signé « un souscripteur au 
denier de St-Pierre », d’un article écrit en forme de 
lettre ouverte. 3 pp. 1/2 in-folio. 
400 / 500 €

ARtICLE IROnIQUE sUR LEs EXIGEnCEs DE LA 
PAPAUté COnCERnAnt LE PAssAGE D’UnE LI-
GnE DE CHEMIn DE FER sUR sEs EtAts.
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« LAISSEZ-MOI VOUS PARLER UN PEU CHEMIN DE 
FER. PARLER CHEMIN DE FER C’EST PARLER CIVI-
LISATION... Dernièrement une commission pontifi-
cale... est venu étudier la manière dont on pouvait 
mettre en exploitation le chemin de fer. L’avocat 
Pasqualone, chef de la police, émettait deux préten-
tions. La première que les trains venant de Rome 
devaient s’arrêter à Ceprano et les voyageurs et les 
bagages aller à pied jusqu’à Isoletta, c’est-à-dire à 
un kilomètre et demi ou l’on trouverait le train na-
politain. – Ainsi il y aurait solution de continuité, 
entre les États empestés de Victor-Emmanuel et les 
États bénis de Sa Sainteté. Il va sans dire que cette 
première prétention a immédiatement été mise à 
néant par les représentans de la compagnie.
– MAIS, C’EST ECRIÉ Mr PASQUALONE, COMMENT 
PERMETTRE QUE LES CLEFS DU S. PERE ENTRENT 
DANS LE ROYAUME D’UN HOMME EXCOMMUNIÉ.
– Oh, soyez tranquille, a répondu M. xx. Il y a long-
tems que vos clefs sont effacées. 
– Et qui s’est permis cet horrible sacrilège.
– La compagnie à qui les voitures appartiennent...
Le quinze août de la Saint-Napoléon, la ligne sera 
parfaitement terminée... Alors en supposant tou-
jours que Sa Sainteté qui a une haine instinctive 
pour la vapeur permette le transit à travers Ses 
États, on pourra aller de Naples à Civita-Vecchia en 
7 heures, de Civita-Vecchia à Gènes en seize heures, 
de Gènes à Turin en quatre heures, et de Turin à 
Paris en 28 heures...
Au reste, rien de nouveau ici. C’est le véritable 
royaume de statu quo. Le président [de Brosses] res-
susciterait aujourd’hui qu’il retrouverait sa Rome 
comme il l’a laissée il y a cent trente ans... »

8. DUMAS fils (Alexandre). 

Ensemble de 3 lettres autographes signées au criti-
que Paul Lacour. s.l.n.d. 
150 / 200 €

« ... Certainement, j’aurais assisté à votre mariage 
et avec le plus grand plaisir. J’ai toujours du tems 
pour ceux qui, comme vous, en ont eu pour moi. 
Quand vous me connaîtrez davantage vous recon-
naîtrez pourquoi je ne vous ai pas vu plus souvent, 
malgré le bon souvenir que j’avais gardé de vos ar-
ticles sur moi. C’est à cause même de ce souvenir.
CE QUE JE RESPECTE LE PLUS CHEZ LES AUTRES, 
C’EST CE QUE J’AI VOULU AVOIR, CE QUE J’AI, LE 

DROIT ET LA LIBERTÉ DE DIRE CE QU’ON PENSE 
SUR TOUTES CHOSES. J’ai donc horreur, dans mes 
relations, de tout ce qui pourrait faire croire, de 
ma part, à une intention d’influencer ceux dont je 
suis journellement justiciable. LA CAMARADERIE 
M’EST ODIEUSE... »

Les deux autres lettres, dont une évoque sa pièce 
L’Ami des femmes, sont écrites sur le même ton 
bienveillant.

9. FAURÉ (Gabriel). 

Manuscrit musical autographe signé de sa mélodie 
« Mai ». 7 systèmes de 3 portées (chant avec accom-
pagnement de piano) et 7 portées (chant seul), sur 2 
pp. grand in-folio, petites déchirures marginales et 
restaurations. 
800 / 1200 €

MELODIE sUR Un POEME DE VICtOR HUGO,  
extrait du recueil Les Chants du crépuscule :

« Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,

Viens, ne te lasse pas de mêler à ton âme

La campagne, les bois, les ombrages charmants,

Les larges clairs de lune au bord des flots dormants... »

Cette œuvre, composée par Fauré vers 1862 alors 
qu’il étudiait encore à l’école niedermeyer auprès 
de Camille saint-saëns, est dédiée « à Madame Su-
zanne Garnier », une amie de la famille Fauré.

10. GUITRY (Sacha). 

5 lettres (3 autographes signées, 2 signées) et 2 télé-
grammes. 
300 / 400 €

Deux de ces billets concernent la représentation 
d’adieux qu’il organisa en 1920 en faveur de l’ac-
teur Georges noblet, et pour laquelle il composa 
spécialement la pièce COMMENT ON ECRIT L’HIS-
TOIRE.      

JOInt : 6 lettres de son père le comédien LUCIEn 
GUItRY (1897-1920 et s.d.), concernant ses enga-
gements personnels, sa direction du théâtre de la 
Renaissance, etc.
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11. HUGO (Victor). 

Lettre autographe signée « Victor Hugo ». Anvers,  
« 9 juillet » [1861 ou 1866]. 2 pp. in 12 carré. 
600 / 800 €

« VOTRE LETTRE, SI ELEVEE ET SI ELOQUEM-
MENT SYMPATHIQUE, M’A EMU ET CHARMÉ. J’y 
réponds bien tardivement, mais vous savez peut-
être que j’ai un peu voyagé. En ce moment, je vous 
écris d’Anvers. Tout ce que vous voulez bien  me 
dire de votre noble et laborieuse existence m’a pro-
fondément intéressé, et je sens une sorte de voisi-
nage entre nos deux esprits. Il y a entre nous des 
dissidences ; vous les maintenez dans votre lettre, 
et dans votre remarquable deuxième article sur 
mon livre ; je les maintiens de mon côté. Peut-être 
un jour serons-nous d’accord ; il faut pour cela que 
le temps m’ait donné raison ; rien ne vient avant 
l’heure, et, quant à moi, J’ATTENDS PATIEMMENT 
LA JUSTICE DANS LA CRITIQUE COMME LA LI-
BERTÉ DANS L’ETAT. 

EN ATTENDANT, J’HONORE LES GENEREUX ES-
PRITS QUI, COMME VOUS, CHERCHENT LA VERI-
TÉ. VOUS ETES DIGNE DE LA TROUVER, ET VOUS 
LA TROUVEREZ ; VOUS ETES DIGNE DE COMPREN-
DRE LE PROGRES ET DE CONTEMPLER L’IDEAL.
Je salue et j’aime votre vaillante et noble intelli-
gence... »

12. LISZT (Franz). 

Lettre autographe signée, en allemand, à un noble 
allemand. Berlin, 28 janvier 1842. 1 p. in-folio sur 
papier pelure, déchirure sans manque restaurée at-
teignant la signature. 
1000 / 1500 €

« Kann ich jetzt erzt wegen überhäufter Geschäfte 
antworten, daß mein... letztes Conzert hier am Mit-
twoch 2. Febr.... wird und die gewünschte 3 Sperr-
sitze bis Mittags 12 Uhr an genantem Tage für Sie 
reserviert bleiben sollen. Zugleich danke ich für das 
mir gütige zugesandte Werk, das ich leider wegen 
mangelbare Zeit noch nicht ansehen konnte... »

traduction : « Puis-je répondre maintenant seule-
ment, à cause d’affaires en nombre, que mon der-
nier concert ici sera... mercredi 2 février, et que les 
3 places d’orchestre souhaitées doivent vous rester 

réservées jusqu’à midi, 12 heures, le jour dit. Je 
vous remercie par la même occasion pour l’œuvre 
que vous m’avez généreusement envoyée, et que, 
par manque de temps, je n’ai malheureusement pas 
encore pu regarder... »

13. LISZT (Franz). 

Lettre autographe signée, en français, à la Gazette 
d’Augsbourg. Weimar, 20 mars 1851. 4 pp. in-4. 
1500 / 2000 €

« En rompant aujourd’hui un silence de plusieurs 
années, je cède à l’intérêt que je suis en devoir de 
prendre à une pensée et une fondation qui, tant 
par les sympathies qu’elles ont déjà rencontré que 
par le patronnage qui leur semble assuré, s’an-
noncent comme destinées à occuper UNE LARGE 
PLACE DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’ART EN 
ALLEMAGNE. Permettez-moi d’espérer de votre 
bienveillance, dont vous m’avez donné en maintes 
occasions des preuves si réelles, que vous voudrez 
bien trouver quelque moment pour parcourir MA 
BROCHURE SUR LA FONDATION-GŒTHE que je 
joins à ces lignes [intitulée De la Fondation Goethe 
à Weimar, Leipzig, F. A. Brockhauss, 1851]. Si mon 
travail avait l’honneur de mériter votre approba-
tion, permettez-moi de vous faire encore une prière : 
celle que vous vouliez bien accorder quelques co-
lonnes de la gazette d’Augsbourg, dont le haut cré-
dit et l’universelle influence pourraient contribuer 
si efficacement à HATER LA REALISATION DEFI-
NITIVE DE LA FONDATION-GŒTHE, et de donner 
des extraits traduits (de la 2de et 3me partie) de la 
brochure.
Il est un autre point.... qui serait pour moi d’une im-
portance évidente : à savoir s’il vous conviendrait 
encore, ainsi que vous m’en fîtes l’honorable propo-
sition il y a 9 ans, d’ACCEPTER POUR LA GAZETTE 
D’AUGSBOURG, QUELQUES CORRESPONDANCES, 
PEU FREQUENTES, SUR DES SUJETS SPECIAUX DE 
MUSIQUE, DATEES DE WEYMAR, ET SIGNEES DE 
MON NOM ou marqué d’un signe particulier, selon 
que vous le jugerez à propos ?
MA GAUCHERIE INVETEREE EN FAIT DE MA-
NIEMENT DE LA PHRASEOLOGIE ALLEMANDE 
M’OBLIGERAIT A ECRIRE D’ORDINAIRE EN FRAN-
ÇAIS ; mais cette difficulté serait fort minime pour 
votre feuille et n’occasionnerait qu’à de rares inter-
valles un léger embarras de traducteur... »
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Charles-Emmanuel Ribes (le marquis de Villemer) 
ensuite remplacé par Jules Laroche, ce succès de 
George sand allait être repris en juillet 1867.

« ... A QUELLE EPOQUE COMPTEZ-VOUS REPREN-
DRE VILLEMER et quels acteurs aurons-nous avec 
Berton ?... Pour la marquise de Villemer, nul doute 
que Mme Lambquin ne dise à merveille, mais le pu-
blic regrettera Ramelli qu’il aimait, dont le physi-
que était imposant et doux... Laroche parti – l’est-il ? – 
qui fera le ms de Villemer ?... Mlle Lia Félix m’a fait 
offrir, il y a déjà quelques semaines, de reprendre le 
rôle [de mademoiselle de saint-Geneix]. Je n’ai pu 
m’engager à rien sans votre avis, mais si vous avez 
pensé à elle, je crois que vous avez bien fait et qu’el-
le donnera une interprétation digne, touchante et 
distinguée à l’héroïne de la pièce...
Quand vous mettrez la pièce à l’étude, j’y serai. La 
pièce est connue, elle est sur ses pieds à présent, 
mais le succès d’argent dépendra d’une très bonne 
interprétation, n’en doutez pas. C’est notre intérêt 
commun... »

17. THÉÂTRE.

Ensemble d’environ 40 lettres et pièces. XIXe-XXe 
siècles. 
400 / 500 €

Julia BARtEt, Gaston BAtY, Pierre BLAnCHAR, 
Augustine BROHAn, Madeleine BROHAn, suzan-
ne BROHAn, Constant Coquelin dit COQUELIn 
AIné, Ernest Coquelin dit COQUELIn CADEt, Max 
DEARLY, Virginie DEJAZEt (dont une lettre avec 
apostille de Dumas père), Maurice de FERAUDY, 
Pierre FREsnAY, Firmin GEMIER, Emma GRAMA-
tICA, Jeanne GRAnIER, Fernand GRAVEY, Yvette 
GUILBERt, Louis JOUVEt, Albert LAMBERt, ma-
demoiselle MARs, Raquel MELLER, Adelina PAt-
tI, Yvonne PRIntEMPs, REJAnE, Madeleine RE-
nAUD (dont une lettre avec apostille de Jean-Louis 
Barrault), François-Joseph tALMA (joint, un extrait 
des registres de baptême concernant le tragédien), 
Pauline VIARDOt.

JOInt, une vingtaine de pièces, imprimées pour la 
plupart : des invitations, des menus (pour beaucoup 
illustrés), des plaquettes, etc.

14. LITTÉRATURE, BEAUX-ARTS et divers. 

Ensemble d’une centaine de lettres et pièces, la plu-
part adressées à la comédienne Marthe Régnier. 
600 / 800 €

émile AUGIER, théodore de BAnVILLE, Albert 
BARtHOLOMé, Henry BAtAILLE, Pierre BEnOIt, 
Henri BERGsOn, Léon BLUM, François COPPEE, 
Paul DEROULEDE, Maurice DOnnAY, André FA-
VORY, Robert de FLERs, Anatole FRAnCE, Paul 
GERALDY, Rosemonde GERARD (poème de l’épou-
se d’Edmond Rostand), André HEBUtERnE, Ju-
les JAnIn, Alphonse KARR, Alphonse de LAMAR-
tInE, Jules LEMAItRE, Paul MEURICE, Frédéric  
MIstRAL, Georges de PORtO-RICHE, Adolphe 
WILLEttE, etc.

15. ROSSINI (Gioacchino). 

Lettre autographe signée, en italien, à Francesco 
Baccani aux archives notariales de Florence. Paris, 
15 novembre 1864. 2 pp. in-4, enveloppe. 
400 / 500 €

Lettre financière écrite sur un ton amical.

« ... Duolmi sentire che le inundazioni abbian dan-
neggiato non solo la Toscana ma quelli della di lei 
famiglia. La futura capitale sarà compensativa per 
tutti, cosi speriamo !!!... »

traduction : « Je suis désolé que les inondations 
aient causé du tort non seulement à la toscane mais 
à ceux de votre famille. La future capitale accordera 
des compensations à tous, nous l’espérons !!!... »

16. SAND (Aurore Dupin, dite George). 

Lettre autographe signée [au directeur du théâ-
tre de l’Odéon Félix Duquesnel]. nohant, 18 avril 
[1867]. 3 pp. in-12, traces d’onglets aux versos. 
200 / 300 €

LA REPRIsE DE sA PIECE LE MARQUIS DE VIL-
LEMER : créée en 1864 par Francisque Montan dit 
Francis Berton (dans le rôle du duc d’Aléria) et par 
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18. VERLAINE (Paul). 

Lettre autographe signée [à l’écrivain et critique 
Félix FEnEOn]. Coulommes (seine-et-Marne), 21 
janvier 1884. 2 pp. in-8 sur papier pelure. 
600 / 800 €

LA PUBLICAtIOn DE sEs POEMEs « LA GRâCE » 
Et « CRIMEn AMORIs », respectivement les 1er jan-
vier et 1er mai 1884, dans La Libre revue dont Félix 
Fénéon était secrétaire de rédaction. Verlaine inté-
grerait ces poèmes en 1885 dans son recueil Jadis 
et naguère.

« ... J’AVAIS ECRIT A Mr RIVIERE DES LA RECEP-
TION DU N° DE LA LIBRE REVUE OU A PARU ” LA 
GRACE ”, POUR LE REMERCIER DE SA CHARMAN-
TE ILLUSTRATION, le chargeant de tous bons com-
pliments et gratitudes de l’excellente typographie 
et du très consciencieux respect dû aux moindres 
corrections.

JE... REPONDS A VOTRE BONNE INVITATION PAR 
L’ENVOI CI-JOINT D’UN POEME DU MêME ORDRE 
que le précédent. Je vous prie de m’envoyer des 
épreuves avant l’insertion... »

De septembre 1883 à mars 1885, Paul Verlaine vé-
cut dans la ferme de Malval à Coulommes que sa 
mère avait achetée à la famille de Lucien Létinois, 
jeune homme envers qui Verlaine nourrit longtemps 
des sentiments à la fois paternels et plus troubles. 
À Coulommes, le poète mena une vie scandaleuse, 
cédant à son penchant pour la boisson, s’entourant 
de jeunes hommes,  et se laissant aller à la violence, 
même contre sa mère.

19. WAGNER (Richard). 

Lettre autographe signée en deux endroits, en al-
lemand, adressée aux compositeurs et éditeurs-li-
braires Johan Ole Emil Horneman et Emil Erslev à 
Copenhague. Lucerne, 13 décembre 1879. 1 p. in-8, 
enveloppe. 
1200 / 1800 €

le comPosIteur allemand evoQue son 
oPera TANNHAÜSER.

« Die Partitur, welche gestochen erschienen ist, 
wollen Sie gefälligst von deren Verleger, H. Müller, 
Co. F. Meser’s Hofmusikalienhandlung in Dresden, 
für den gewöhnlichen Musikhändlern Nettopreis 
beziehen.
Das königliche Hoftheater wird mir ausserdem das 
Honorar von 1000 francs als Ehrensold, nicht als 
Preis der Partitur, hierher senden, und für eine gute 
Aufführung auch des ” tannhaüser’s ” von neuem 
sich meine dankbare Anerkennung erwerben... »

traduction :
« Vous voulez bien, au prix net habituel de librairie, 
recevoir de son éditeur H. Müller, Librairie musi-
cale de la Cour Co. F. Meser à Dresde, la partition 
qui a été publiée gravée.

L’Opéra royal m’enverra ici en outre les honorai-
res de 1000 francs comme récompense, non comme 
prix de la partition, et, s’acquerra de nouveau ma 
profonde reconnaissance pour une bonne représen-
tation également de Tannhaüser... »
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21. ZOLA (Emile).

Lettre autographe signée à son « cher confrère ». 
Médan, 22 octobre 1883. 2 pp. in-8.
600 / 800 €

BELLE CRItIQUE LIttERAIRE sUR Un RECUEIL 
DE nOUVELLEs DE ROBERt CAZE (1853-1886), 
consacré à une maison de prostituées, Les filles : 
le martyre d’Annil (Bruxelles, H. Kistemaeckers, 
1883). écrivain et publiciste d’origine toulousaine, 
habitué du « Grenier » d’Edmond de Goncourt, il fut 
l’ami d’écrivains comme Alexis, Hennique, Huys-
mans, mais aussi Moréas, Régnier, ainsi que d’ar-
tistes comme Camille Pissarro, seurat ou signac.

« J’AI BIEN REÇU VOTRE LIVRE, et je vous prie de 
m’excuser, si je ne vous ai pas remercié plus tôt. 
D’abord, le travail m’écrase en ce moment, puis 
j’aurais voulu vous lire entièrement, avant de vous 
écrire. Imaginez-vous que j’ai commencé par la se-
conde de vos nouvelles, qu’on m’avait particulière-
ment signalée. Je la trouve bien remarquable et la 
préfère à la première, dont je n’ai lu, il est vrai, que 
le tiers au plus.
DANS ” LA sORtIE D’AnGELE ”, CE QUI ME FRAP-
PE SURTOUT C’EST L’AISANCE DANS UN SUJET 
DELICAT ET C’EST ENCORE LA VERITÉ SIMPLE, 
L’OBSERVATION EXACTE, SANS TROP DE MINU-
TIE. Je ne veux pas me mettre du côté de nos ad-
versaires vous conseillant d’éviter à l’avenir toutes 
les brutalités inutiles ; mais je vous avoue que je 
pense exactement comme eux. Enfin, je suis ravi de 
votre grand succès. Je vois que vous avez secoué 
l’indifférence de la critique, je lis beaucoup d’arti-
cles excellents.
C’est par vous, les cadets, que la bataille sera défi-
nitivement gagnée... »

Lettre partiellement éditée seulement dans la Cor-
respondance (t. X, n° s 105), d’après un catalogue 
de librairie.

20. ZOLA (Emile). 

Lettre autographe signée au peintre édouard Bé-
liard. Paris, 9 avril 1882. 1 p. in-8.
400 / 500 €

« J’ai reçu la visite de Mlle [nom gratté] et je vous 
remercie de me l’avoir envoyée, car elle m’a donné 
quelques bons renseignements. Mais je voudrais 
bien avoir quelques détails sur elle-même.
ELLE A L’AIR FORT EMANCIPEE. Quelle donc sa fa-
mille ? Comment est-elle venue à Paris ? Avait-elle 
fait quelque faux-pas à Etampes ?...
J’AI BESOIN DE L’ATMOSPHERE DE CETTE PETITE 
PERSONNE... »

PEIntRE PAYsAGIstE AMI DE PIssARRO Et DE 
CEZAnnE, EDOUARD BELIARD (1832-1912) tra-
vailla auprès de ceux-ci à Pontoise à partir de 1872, 
et participa à la première exposition impressionnis-
te de 1874. Habitué du café Guerbois comme Zola, 
il inspira à celui-ci le personnage du peintre raté 
Gagnière dans L’Œuvre (1886).

Lettre absente de l’édition de la Correspondance 
d’émile Zola.
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22 • Jean Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927) 

Etude de tête de femme 
Etude d’un petit enfant dans les bras de sa mère 
crayon noir, deux dessins sur le même montage 
un monogrammé en bas à gauche g 
20,5 x 30,5 cm chaque  
400 / 500 €

two pencils in the same frame 
One with a monogram G lower left 
8 x 12 in. Each

23 • Edouard VUILLARD (1868-1940) 

La salle à manger 
Fusain 
signé en bas à gauche 
8,5 x 15,5 cm  
600 / 800 €

Charcoal 
signed lower left 
3 3/10 x 6 1/10 in.

22

23
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24• Armand SÉGUIN (1869-1904)

Paysanne avec lampe 
dessin à la plume 
signé, titré et situé à Pont aven au dos 
20,6 x 14 cm  
1000 / 1200 €

Ink
signed, dated and located at Pont Aven on the back 
8 1/10 x 5 1/2 in.



 Dimanche 7 Avril 2013
18

25 • Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)

Chiens de chasse 
aquarelle 
signé et daté 97 en bas à gauche  
titré au verso  
91,5 x 57 cm
300 / 400 €

Watercolor 
signed and dated 97 lower left 
titled on the back
36 x 22 2/5 in.

26 • François Joseph GIROT (1873-1916)

Chasse à coure 
aquarelle et gouache 
signé en bas à gauche 
43,3 x 29 cm  
300 / 400 €

Watercolor and gouache 
signed lower left 
17 x 11 2/5 in.
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27 • Léon BARILLOT (1844-1929)

Chien St Bernard
Chien berger de Beauce
Couple de braques d’Auvergne
Couple d’epagneuls bretons
suite de quatre aquarelles et gouaches
signés en bas à gauche et en bas à droite pour le berger de Beauce
12 x 20,5 cm chaque
600 / 800 €
 

Four watercolors and gouaches
signed lowser left and lower right for the « Berger de Beauce »
4 7/10 x 8 in.
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28 • Joseph MITTEY (1853-1936)

Découragement 
aquarelle et gouache 
signé en bas à gauche, titré au milieu 
17,5 x 11,5 cm  
200 / 300 €

Watercolor and gouache 
signed lower left, titled in the middle 
6 9/10 x 4 1/2 in

29 • Eduardo Léon GARRIDO (1856-1949)

Portrait de femme 
aquarelle et gouache 
signé en bas à droite 
14,5 x 10,2 cm  
200 / 300 €

Watercolor and gouache 
signed lower right 
5 7/10 x 4 in.

28 29

30

30 • E. de BAYALOS (XIXè siècle)

Portrait de Madame le Pecq de la Cloture 
Pastel à vue ovale
74 x 60,5 cm
400 / 600 €

Pastel (oval view)
29 1/10 x 23 4/5 in.
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31• Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)

La Bosse, Saint Mammés 
détrempe 
signé en bas à gauche
17 x 35,5 cm  
800 / 1200 €

tempera 
signed lower left 
6 7/10 x 14 in.
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32 • Emmanuel DE LA VILLÉON (1858-1944)

Sous-bois au village 
aquarelle, pastel et gouache 
96 x 77 cm  
Bibliographie : catalogue raisonné des aquarelles, gouaches, 
pastels et dessins de l’artiste, editions de l’amateur, p.45, 
n°554 (reproduit)  
400 / 500 €

Watercolor, pastel and gouache 
37 4/5 x 30 3/10 in.

33 • Frédérique VALLET-BISSON (1865-?)

Portrait de Geneviève Bouix 
Pastel 
signé en haut à gauche 
65 x 49 cm
500 / 700 €

Pastel
signed upper left
25 3/5 x 19 3/10 in.
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34 • Arsène CHABANIAN (1864-1949) 

Bord de mer au clair de lune 
Pastel 
signé en bas à gauche 
52 x 64 cm  
1500 / 2000 €

Pastel 
signed lower left 
20 2/5 x 25 1/5 in.
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35 • Félix Saturnin BRISSOT DE WARVILLE (1818-1892)

Berger et ses moutons 
aquarelle 
signé en bas à gauche 
15,2 x 20,8 cm  
400 / 500 €

Watercolor 
signed lower left 
6 x 8 1/5 in.

36 • J. ROUPET (XIXè - XXè siècle)

Déjeuner à l’auberge 
aquarelle et réhauts de gouache 
signé et daté 1895 en bas à droite 
30 x 50 cm  
200 / 300 €

Watercolor and gouache 
signed and dated 1895 lower right 
11 4/5 x 19 7/10 in.

3635

3938



L’Esprit du 19ème siècle
25

37 • Alexandre DEFAUX (1826-1900)

La Cérémonie 
Pastel 
signé en bas à droite 
33,5 x 61 cm  
au dos : étiquette de la galerie georges Petit et cachets de cire de l’artiste 
Inscription à l’encre : « exposition des peintres français à rouen », 15 juin-15 juillet, n°84 du catalogue, « la cérémonie » 
1500 / 2000 €

Pastel 
signed lower right 
13 1/5 x 24 in.
On the back : tag of the galerie Georges Petit and wax seals. Ink inscription

39 • Jean-Henri CHOUPPE (1817-1894) 
 
Vue d'église
aquarelle et crayon
signé en bas à gauche
titré "la charité ..." en bas à droite
25,5 x 21 cm
200 / 300 €
 

Watercolor and pencil
signed lower left
titled lower right
10 x 8 3/10 in.

38 • Julien GARNIER (XIXè - XXè siècle)

Bord de rivière 
aquarelle 
signé en bas à droite 
55 x 40 cm  
120 / 150 €

Watercolor 
signed lower right 
21 3/5 x 15 7/10 in.

37
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41 • Martyn Robert MACKNILL (XIXè siècle)

Le Mermerus 
aquarelle, encre et gouache 
signé et daté 88 en bas à gauche 
43,5 x 62,8 cm  
800 / 1200 €

Watercolor, ink and gouache 
signed and dated 88 lower left 
17 1/10 x 24  7/10 in.

42 • PETIT ?

Scène de village animée
aquarelle et légers rehauts de gouache
signé et daté 1817 en bas à gauche
32 x 23,5 cm
600 / 800 €
 

Watercolor and gouache
signed and dated 1817 lower left
12 3/10 x 9 1/5 in.

40 • Ecole Orientaliste du XIXè siècle

Enterrement à Lucksor 
crayon et lavis
titré et signé en bas à droite
17,5 x 35,5 cm
expert : cabinet de Bayser
400 / 600 €

 
Pencil and wash drawing
titled and signed lower right
6 9/10 x 13 9/10 in.
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43 • Georges WASHINGTON (1827-1910)

Cavaliers arabes descendant de la montagne 
aquarelle gouachée 
57 x 42,5 cm 
signé en bas à gauche g.Washington 
Quelques rousseurs  
expert : cabinet de Bayser  
4000 / 6000 €

Watercolor and gouache 
signed lower left 
22 2/5 x 16 7/10 in.
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44 • FRANK-WILL (1900-1951)

Paysage de Champagne 
aquarelle et crayon  
signé et titré en bas à gauche 
25,8 x 36,2 cm  
300 / 400 €

Watercolor and pencil 
signed and titled lower left 
10 1/10 x 14 1/5 in.

45 • Jules HEREAU (1839-1879) 

Marché aux chevaux 
Plume, encre noire et lavis avec rehauts de gouache 
signé des initiales en bas à droite 
etiquette d’exposition au dos
14,5 x 20,5 cm  
100 / 120 €

Ink, wash drawing and gouache 
signed lower right 
On the back : exhibition tags
5 7/10 x 8 in. 

46 • Charles CLAIR (1860-1930)

Moutons s’abreuvant 
crayon 
signé et daté 1916 en bas à droite  
17,3 x 24 cm  
400 / 600 €

Pencil 
signed and dated 1916 lower right 
6 4/5 x 9 2/5 in.

47 • Louis BUVELOT (1814-1888)

Vue d’un couvent en montagne
crayon, lavis et légers rehauts de gouache 
signé et daté 1850 en bas à droite 
20,5 x 28,5 cm 
200 / 300 €

Pencil, wash drawing and gouache 
signed and dated 1850 lower right 
8 x 11 1/5 in.

44 46

4745
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48 • Jules Achille NOEL (Quimper 1815 – Alger 1881)

 Album de quarante cinq dessins 
crayon noir
Paysage au moulin, Bords de mer, Pêcheurs et bateaux, Paysage aux ruines, 
Paysage au donjon, la vieille église, Paysage à la charrette… 
deux signés et datés Jules noel 1854, un situé, daté et signé auray 1854 / Jules noel
31,5 x 48 cm
6000 / 8000 €

Provenance : vente anonyme, vesoul, 1er juillet 1990, (me Jivoult).

Pencil
two signed and dated JULEs nOEL 1854, one located, dated and signed Auray 1854/JULEs nOEL
14 2/5 x 18 9/10
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50 • Albert CHARPIN (1842-1924)

Bergère et ses moutons 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
23,5 x 32,5 cm  
300 / 400 €

Oil on panel 
signed lower right 
9 1/4 x 12 4/5 in.

51 • Jules CLAVERIE (1859-1932)

Lecture à l’ombre du chêne 
Huile sur panneau  
signé en bas à droite 
15 x 25,5 cm  
300 / 400 €

Oil on panel 
signed lower right 
5 9/10 x 10 in.

49 • Ecole Française du XIXè siècle

Vaches au pré 
Huile sur panneau 
34,5 x 54 cm
500 / 600 €

Oil on panel
13 3/5 x 21 3/10 in.

51

5049
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52  • Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

Sous-bois 
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
15,8 x 22 cm  
Porte au dos l’étiquette d’expertise de r. Hellebranth  
signé et dédicacé au dos : Hommage à monsieur & madame de Hecquet, 1910, Harpignies
1200 / 1500 €

Oil on panel 
signed lower left 
6 1/5 x 8 7/10 in. 
On the back : stamp of R. Hellebranth 
signed and dedicated on the back to Mr and Mrs Hecquet
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54 • Ecole Hollandaise du XIXè siècle (dans le goût de Ruysdaël) 

La chasse aux canards 
Huile sur panneau 
37 x 55 cm  
cachet de cire au dos 
1500 / 2000 € 

Oil on panel 
Wax seal on the back
14 3/5 x 21 3/5 in.

53 • E. THEVELIN 

Promenade en forêt,
L’arrivée au village 
Paire d’huiles sur toiles 
signé en bas à droite et daté 1875 
et signé en bas à gauche et daté 1825 
24,5 x 33 cm chaque
200 / 300 €  

two oils on canvas
signed and dated 1875 lower right, 
signed and dated 1825 lower left
9 3/5 x 13 in.

53

54
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55 • Hippolyte Camille DELPY ( 1842 - 1910 )

Les lavandières à Pont sur Yonne 
Huile sur panneau
signé et daté 1901 en bas à droite
marque au fer et marques au pochoir au dos
41,2 x 71 cm
3000 / 4000 €

 
Oil on panel
signed and dated 1901 lower right
16 1/5 x 28 in.



34
 Dimanche 7 Avril 2013

5756

58



35
L’Esprit du 19ème siècle

57 • Pieter Gerardus VAN OS (1776-1839)

Jeune vacher sonnant la trompe 
Huile sur panneau  
signé en bas à droite 
29,5 x 23,5 cm
700 / 800 €
  

Oil on panel 
signed lower right 
11 3/5 x 9 1/5 in.

56 • Ecole Française du XIXè siècle

Bergères en sous-bois 
Huile sur panneau 
27 x 22 cm  
500 / 600 €

Oil on panel
10 3/5 x 8 5/10 in.

59 • Gaetano MORMILE (1839 - 1890)

Basse cour
Huile sur toile
signé en bas à droite 
88,5 x 142 cm  
2700 / 3000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
34 4/5 x 55 9/10 in.

58 • Charles MARÉCHAL (1865-?)

Le Poulailler
Huile sur toile
signé en bas à droite
49 x 65 cm
500 / 600 €
 

Oil on canvas
signed lower right
19 3/10 x 25 3/5 in.
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60 • Jules ROZIER (1821-1882) 

Rencontre en bord de rivière 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
27 x 35 cm  
1000 / 1200 €

Oil on canvas 
signed lower right 
10 3/5 x 13 7/10  in.

61 • Henri Jean LEFORTIER (1819-1886) 

Couple en bord d’étang 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
73 x 104 cm  
1000 / 1200 €

Oil on canvas 
signed lower right 
28 7/10 x 40 9/10 in.

61

60
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62 • Léon Victor DUPRÉ (1816-1879)

L'abreuvoir 
Huile sur toile 
signé et daté 1854 en bas à droite 
38 x 46 cm  
3000 / 4000 €

Oil on canvas 
signed and dated 1854 lower right
15 x 18 1/10 in.
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65 • Jacques Henri DELPY (1877-1957)

Les Lavandières 
Huile sur panneau  
signé en bas à gauche 
22 x 32,5 cm  
300 / 400 €

Oil on panel 
signed lower left 
8 3/5 x 12 7/10 in.

63 • André MAGLIONE (1838-1923) 
 
Etude dans le ruisseau du Bachas 
Huile sur toile 
46 x 33,8 cm  
au dos : étiquette d’exposition,  
titré au dos avec deux cachets 
de cire de l’artiste 
600 / 800 €
 

Oil on canvas 
18 1/10 x 13 3/10 in. 
On the back : Exhibition tags, wax seal

64 • Adolf LANGE (1861-1938) 

Paysage aux moulins
Huile sur toile 
signé en bas à gauche
32,5 x 27 cm
400 / 600 €
 

Oil on canvas
signed lower left
12 4/5 x 10 3/5 in.

6463

65
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66 • Louis Aimé JAPY (1840-1916)

Fermière et vaches en bord de rivière 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
46 x 38 cm  
2000 / 3000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
18 1/10 x 15 in.
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67 • ECOLE FRANCAISE du XIXè siècle 

Paysage 
Huile sur toile  
monogrammée c.a 
(restaurations) 
37,5 x 46 cm  
400 / 600 €

Oil on canvas 
Monogram C.A. 
14 7/10 x 18 1/10 in.

68 • Paul SEIGNON (XIXè siècle)

Le passage du bac 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite
21 x 26,5 cm  
500 / 600 €

Oil on panel 
signed lower right 
8 3/10 x 10 2/5 in.

69 • François Richard DE MONTHOLON (1856-1940)

Promenade en forêt 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
55 x 74 cm  
400 / 600 €

Oil on canvas 
signed lower left 
21 3/5 x 29 1/10 in.

70 • Antoine GUILLEMET (1843-1918)

Vue de village
Huile sur panneau (Besnard) 
signé en bas à droite 
37,7 x 54,5 cm  
800 / 1200 €

Oil on panel (Besnard) 
signed lower right 
14 4/5 x 21 2/5 in.

71 • Adrien SCHULZ (1851-1931)

Le Hameau 
Huile sur toile 
signé en bas à droite  
38 x 56 cm  
1500 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
14 9/10 x 22 in.

68

69

67
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70 • Antoine GUILLEMET (1843-1918)

Vue de village
Huile sur panneau (Besnard) 
signé en bas à droite 
37,7 x 54,5 cm  
800 / 1200 €

Oil on panel (Besnard) 
signed lower right 
14 4/5 x 21 2/5 in.

70

71
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73 • Paul BELLANGER-ADHEMAR
 (1868-1948)

La régate 
Huile sur toile  
signé en bas à droite 
61 x 81,5 cm  
500 / 600 €

Oil on canvas 
signed lower right 
24 x 32 in.

74 • Att. à Paul Chevandier de VALDROME
 (1817 - 1877)

Jeune homme dans les rochers
Huile sur toile
148 x 138 cm
expert : rené millet
600 / 800 €

 
Oil on canvas
58 3/10 x 54 3/10 in.

72 • Ecole Française du XIXè  siècle, 
d’après Jean-François MILLET

Le cantonnier 
Huile sur toile 
monogrammé JFm en bas à gauche
46 x 38,5 cm 
manques et accidents  
1500 / 2000 €

Oil on canvas 
Monogram JMF lower left 
18 1/10 x 15 1/10 in.

73

72

74

75
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75 • E. LAMBERT (Actif au XIXè siècle)

Cueillette en sous-bois 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
50 x 61 cm  
300 / 400 €

Oil on canvas 
signed lower right 
19 7/10 x 24 in.

76 • Aimé PERRET (1847-1927)

Le retour des Champs 
Huile sur toile  
signé en bas à gauche
54 x 65 cm
3000 / 4000 €  

Oil on canvas 
signed lower left
21 3/10 x 25 3/5 in.

77 • ECOLE HOLLANDAISE du XIXè siècle

Scènes portuaires
Paire d’ huiles sur toiles
38 x 46 cm (restaurations)
non reproduit
300 / 400 €

 
Pair of oils on canvas
14 4/5 x 18 1/10 in.

76
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78 • Léon BARILLOT (1844-1929)

Moutons aux pâturages 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
27 x 34,7 cm  
1100 / 1300 €

Oil on panel 
signed lower right 
10 3/5 x 13 7/10 in.
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79 • Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)

Bords de la Vienne 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
42 x 70 cm  
8 000 / 10 000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
16 1/2 x 27 3/5 in.
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80 • James DESVARREUX-LARPENTEUR (1847-1937)

Scènes champêtres 
deux huiles sur toiles 
signés en bas à gauche 
32 x 40 cm chaque  
1200 / 1500 €

Pair of oils on canvas 
signed lower left 
12 1/2 x 15 7/10 in.

81 • Jean-Charles GEORGET (1833-1895)

Les environs de Melun 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
46 x 33 cm  
900 / 1000 €
exposition : salon de 1881, n° 977

Oil on canvas 
signed lower right
18 1/10 x 13 in.

80 80

81

83
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83 • François Camille MARQUISET (1835-1883)

Scène de village 
Huile sur toile 
46 x 56 cm  
500 / 600 €

Oil on canvas 
18 1/10 x 22 in.

82 • Théodore ROUSSEAU (1812-1867) 

Le moulin de Batignies en forêt de Compiègne
Huile sur papier marouflé sur toile 
25 x 42 cm  
6000 / 7000 €

au dos de la toile, inscription : « je reconnais dans cette toile une très jolie 
étude de T Rousseau de ses premières années. th Tillot» 
etiquettes d’exposition etiquette de la vente laurent-richard  

Provenance :
- acheté par Brame et durand ruel à rousseau.
- vente, Paris, 19 mars 1870, n° 40.
- vente Fauren, 1873, n° 30.
- vente laurent-richard, Paris, Hôtel drouot, 23-25 mai 1878, n° 76.
- tedesco, 1923-1925.
- vente degryse, lille, 24 mai 1943, n° 212.
- vente, Paris, Hôtel drouot, maître ader, 9 mars 1948. 

Bibliographie : m. schulman, théodore rousseau, catalogue raisonné de 
l'Œuvre peint, Paris, 1999, n° 5 et 6, p. 82.

Oil on paper laid down on canvas 
9 4/5 x 16 1/2 in. 
On the back : inscription, exhibition tags, Laurent-Richard sale’s tag
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84 • Jules HEREAU (1839-1879)

Rencontre sur la route du pâturage 
Huile sur toile 
signé et daté 1861 en bas à gauche 
57 x 81 cm  
2500 / 3000 €

Oil on canvas 
signed and dated 1861 lower left
22 2/5 x 31 9/10 in.
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85 • Théophile Victor Emile LEMMENS (1821-1867)

Le retour au moulin 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
46 x 55 cm  
5000 / 8000 €

Oil on canvas 
signed lower right
18 1/10 x 21 3/5 in.
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87 • Victor DE GRAILLY (1804-1889)

Le repos du troupeau 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
49 x 65 cm  
1800 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower left
19 3/10 x 35 3/5 in.

86 • Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

Paysage vallonné 
Huile sur toile 
signé et daté 63 en bas à gauche 
13 x 24 cm  
etiquette au dos : galerie georges Petit, 
8 rue de sèze  
1200 / 1500 €

Oil on canvas 
signed and dated 63 lower left 
5 1/10 x 9 4/5 in.
stamp of the Galerie Georges Petit on the back

87

86
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88 • Jules Louis RAME (1855-1927)

La Bergerie 
Huile sur toile 
signé et daté 89 en bas à droite 
46 x 55 cm  
2800 / 3000 €

Oil on canvas 
signed and dated 89 lower right
18 1/10 x 21 3/5 in.
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89 • Adrien Jacques SAUZAY (1841-1928)

Bord de rivière à Port-Joie 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
38 x 61 cm  
1700 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower left
15 3/10 x 24 in.
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90 • Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)

Paysage à l'étang 
Huile sur toile  
signé et daté 94 en bas à droite  
67 x 101 cm 
6000 / 8000 €  

Oil on canvas 
signed and dated 94 lower right
26 2/5 x 39 4/5 in.



54
 Dimanche 7 Avril 2013

91 • Jules DUPRÉ (1811-1889)

Promenade en bord d'étang 
Huile sur panneau (parqueté) 
signé en bas à gauche 
18,5 x 32,5 cm  
certificat de mr. schoeller
Provenance : collection roger et suzanne Jouve  
1500 / 2000 €

Oil on panel 
signed lower left
7 3/10 x 12 4/5 in.
An authenticity certificate by Mr. schoeller will be provided 
to the purchaser
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92 • Jean Ferdinand MONCHABLON (1855-1904) 

La lecture au jardin 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
38 x 55,5 cm  
5000 / 6000 €

Oil on canvas 
signed lower right
15 x 21 4/5 in.
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94 • John-Lewis SHONBORN (1852-1931)

Ânes aux près 
Huile sur toile 
signé en bas à droite  
55,5 x 82,5 cm  
1000 / 1500 €

Oil on canvas 
signed lower right 
21 4/5 x 32 3/10 in.

93 • Romain Etienne Gabriel PRIEUR (1806-1873 / 79)

Lavoir à Morêt-sur-Loing 
Huile sur toile 
signé et daté 1906 en bas à droite 
43,5 x 61 cm  
1000 / 1500 €

Oil on canvas 
signed and dated 1906 lower right 
17 1/10 x 24 in.

93

94
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95 • Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
  
Bergère et ses moutons 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
59 x 44 cm  
3000 / 4000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
23 1/5 x 17 3/10 in.
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97 • Pierre Alexandre JEANNIOT (1826-1892)

Chalet en montagne
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
40 x 57 cm  
1200 / 1500 €

Oil on canvas 
signed lower right 
15 7/10 x 22 2/25 in.

96 • Léon Pierre DELAMBRE (1846-1916)

Les Rochers Brûlés à Barbizon
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
100 x 150 cm  
1500 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower left 
39 2/5 x 59 in.

96

97
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98 • Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)

Paysage animé à la barque 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
42 x 67 cm  
5000 / 6000 €
au dos : marque au fer Hcd et étiquettes 

 
Oil on panel 
signed lower right 
HCD mark and stamps on the back
16 1/2 x 26 2/5 in. 
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99 • Maurice BLUM (1832-1909)

Le Piqueur 
Huile sur panneau (carpentier) 
signé en bas à droite 
27 x 21,5 cm
800 / 1200 €
  

Oil on panel (Carpentier) 
signed lower right 
10 3/5 x 8 2/5 in.

100 • Albert WILLMS (XIXè-XXè)

La meute au repos 
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
27 x 21,7 cm 
900 / 1000 €

Oil on panel 
signed lower left 
10 3/5 x 8 1/2 in.

10099
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101 • Christophe CATHELINAUX (1819-1883) 

Le départ pour la chasse 
Huile sur toile  
signé en bas à gauche 
40,5 x 48,5 cm  
1600 / 1800 €

Oil on canvas 
signed lower left 
15 9/10 x 19 in.

100 • Albert WILLMS (XIXè-XXè)

La meute au repos 
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
27 x 21,7 cm 
900 / 1000 €

Oil on panel 
signed lower left 
10 3/5 x 8 1/2 in.
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103 • Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
sous le pseudonyme de Michel

Promenade en barque
Huile sur toile
signé en bas à gauche
38 x 56 cm
nous remercions monsieur noé Willer d’avoir 
confirmé l’authenticité de notre tableau
800 / 1200 €

 
Oil on canvas
signed lower left
15 x 22 in.
the authenticity of this work has been 
confirmed by noé Willer

102 • Angelo COSTA (1858-1911)

Le naufrage
Huile sur toile 
signé et daté en bas à droite 
68 x 105 cm  
1800 / 2000 €

Oil on canvas 
signed and dated lower right
26 4/5 x 41 3/10 in. 

103

102
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104 • Charles Euphrasie KUWASSEG (1833-1904)  

Scène de village 
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
32,3 x 23,8 cm
2500 / 3000 €

Oil on panel 
signed lower left
12 7/10 x 9 2/5 in.



105 • Joaquim MIRÓ (1849 - 1914)

La place du Châtelet 
Huile sur carton 
signé en bas à droite 
23,5 x 16 cm  
1800 / 2000 €

Oil on cardboard 
signed lower right
9 3/10 x 6 3/10 in.
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106 • Albert LEBOURG  (1849-1928)

Le Bateau à Vapeur
sur sa toile d’origine
47 x 72 cm
signé et daté en bas à gauche a. lebourg 1922
6000 / 8000 €

Oil on canvas
signed and dated 1922 lower left
18 1/2 x 28 3/10 in. 
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108 • Eugène BERTHELON (1830-1914) 

Jardin fleuri 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
32,8 x 46 cm  
400 / 500 €

Oil on canvas 
signed lower right 
12 9/10 x 18 1/10 in.

107• Eugène BERTHELON (1830-1914)

L’entrée du Parc 
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
35 x 25,6 cm 
300 / 400 €

Oil on panel 
signed lower left 
13 7/10 x 10 in.

109 • Georges Philibert Charles MARONIEZ (1865-1933)

Etang au clair de lune
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
38,5 x 46,5 cm  
500 / 600 €

Oil on canvas 
signed lower left 
15 1/5 x 18 3/10 in.

107 108

109
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110 • Georges Philibert Charles MARONIEZ (1865-1933)

Paysage enneigé 
Huile sur toile  
signé en bas à droite 
61 x 73,5 cm  
2000  /  3000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
24 x 28 9/10 in.

109 • Georges Philibert Charles MARONIEZ (1865-1933)

Etang au clair de lune
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
38,5 x 46,5 cm  
500 / 600 €

Oil on canvas 
signed lower left 
15 1/5 x 18 3/10 in.
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111• Ecole Française du XIXè siècle (d'après Alfred Stevens)

Voilier en bord de plage 
Huile sur panneau 
34 x 27,5 cm  
1200 / 1500 €

Oil on panel 
13 2/5 x 10 4/5 in.
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112• Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Boulevard Saint Martin 
gouache 
signé en bas à gauche 
18 x 26 cm  
6000 / 8000 €

Gouache 
signed lower left 
7 x 10 1/5 in.
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113• William Anslow THORNLEY (act. 1858-1898)

Le port de Dieppe 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
60,5 x 81,5 cm  
1200 / 1500 €

Oil on canvas
signed lower right 
23 4/5 x 32 in.
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114• Stanislas LEPINE (1835-1892)

Vue générale de Caen
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
27 x 36 cm  
7 000 / 10 000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
10 3/5 x 14 1/5 in.
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115• Ecole Française du XIXè siècle

L'Exode
Huile sur toile à vue ovale
51,8 x 65,5 cm
2000 / 3000 €

Oil on canvas (oval view)
20 2/5 x 25 4/5 in.
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116• Rémy COGGHE (1854-1935)

Vue de Venise
Huile sur toile 
signée et datée 84 en bas à gauche 
56 x 41 cm
3000 / 4000 €

Oil on canvas
signed and dated 84 lower left
22 x 16 1/10 in.
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117 • Martin DOMICENT (1823-1898) 

Après-midi sur la plage à Dinard 
Huile sur toile 
signé, daté 85 et situé dinard en bas à droite 
46 x 61 cm  
2000 / 3000 €

Oil on canvas 
signed, dated 85 and located Dinard lower right 
18 1/10 x 24 in.
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118 • Édouard Henri Théophile PINGRET (1788-1875) 

Pause galante 
Huile sur papier marouflé sur carton 
signé et daté 1844 en bas à gauche 
30 x 69 cm  
3000 / 4000 €

Oil on paper laid down on cardboard 
signed, dated 1844 lower left 
11 4/5 x 27 1/5 in.
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121 • Paul MERWART (1855-1902)

Le petit Chaperon Rouge 
Huile sur panneau (Berheim Jeune) 
signé et daté 1884 en bas à droite 
55,5 x 34 cm  
3500 / 4000 €

un certificat de la galerie Karin carton 
sera remis à l’acquéreur 

 
Oil on panel (Berheim Jeune) 
signed and dated 1884 lower right 
21 4/5 x 13 2/5 in. 
An authenticity certificate by the 
Galerie Karin Carton will be provided to the purchaser

119 • Ecole Française du XIXè siècle

Jeune femme à la lecture
Huile sur toile
64,5 x 50 cm
non reproduit
300 / 400 €

 
Oil on canvas
22 2/5 x 19 7/10 in.

120 • Alexandre GERE (1807-?)

 
Prière dans les ruines 
Huile sur toile  
signé en bas à gauche 
32,5 x 24,3 cm  
non reproduit
600 / 800 €

Oil on canvas 
signed lower left 
12 4/10 x 9 1/2 in.

121
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122 • Artur FERRARIS (1856-1936/40)

Portrait d'enfants
Huile sur toile
signé, situé le caire et daté 1886 au milieu à gaiche
44 x 51,2 cm
2000 / 3000 €
 

Oil on canvas
signed, located Cairos and dated 1886 in the middle left
17 3/10 x 20 1/5 in.
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124 • Victor PINGUET (XIXè- XXè siècle)

La Leçon de catéchisme 
Huile sur panneau  
signé en bas à droite 
40 x 30 cm 
800 / 1200 €

Oil on panel 
signed lower right 
15 7/10 x 11 7/5 in.

123 • Michel Philibert GENOD (1795-1862)

Enfants peintres
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
46 x 37 cm  
1500 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower right
18 1/10 x 14 3/5 in.

123 124
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125 • Berthe BURGKAN (active à Paris vers 1878)

Portrait de la chienne Friquette  
Panneau d’acajou, une planche non parquetée  
36,5 x 27 cm
signé en bas, à droite : Burgkan et une inscription en haut à gauche : Friquette 
au revers, porte une étiquette: Friquette par Jongkind  
craquelures ouvertes 
expert : cabinet turquin
2000 / 3000 €

Oil on panel
signed lower right and titled upper left
14 2/5 x 10 3/5 in. 126



126 • Ecole Italienne du XIXè siècle 

Allégorie 
Huile sur toile 
75 x 47 cm  
2000 / 3000 €

Oil on canvas 
29 1/2 x 18 1/2 in.
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127 • Ecole  FRANCAISE du XIXè siècle, entourage d’Eugène DEVERIA 

Repos d’une pèlerine dans un sous-bois 
sur sa toile et son chassis d’origine aux angles tronqués à la partie supérieure 
65 x 53,5 cm 
Porte un monogramme en haut vers la droite : md  
Petit manque   
expert : cabinet turquin
1500 / 2000 €

Oil on canvas
Monogram MD upper right
26 3/5 x 21 in.
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128 • Gustave OUDRY (1840-?)

Portrait de famille 
Huile sur toile 
signé au milieu à gauche 
61 x 50 cm  
2000 / 3000 €

Oil on canvas 
signed on the middle left 
24 x 19 7/10 in.
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129 • Joseph BAIL (1862-1921)

Le jeune fumeur 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
92 x 74 cm 
12 000 / 15 000 €

Oil on canvas 
signed lower left
36 1/5 x 29 1/10 in.
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132 • NATHAN (XIXè siècle)

Confidences entre amies 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
36 x 28,2 cm  
150 / 200 €

Oil on panel 
signed lower right 
14 1/2 x 11 1/10 in.

131 • Jean-Auguste TESTE (c.1807-1886)

Scène de famille 
Huile sur panneau 
signé et daté 1836 en bas à gauche
46,5 x 37,5 cm  
800 / 1200 €

Oil on panel 
signed and dated 1836 lower left
18 3/10 x 14 4/5 in.

130 • Alfred Henri DARJOU (1832-1874)

Femmes dans un intérieur
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
35,8 x 28,8 cm  
600 / 800 €

Oil on panel 
signed lower right
14 x 11 3/10 in.

130 131

132
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133 • Alcide LE BEAU (1873-1943) 

Le boudoir 
Huile sur toile 
signé et daté 1902 en bas à gauche 
55,5 x 43,2 cm  
2000 / 3000 €

Oil on canvas 
signed and dated 1902 lower left
21 4/5 x 17 in.

131
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134 • Eugenio LUCAS Y VILLAAMIL (1858-1918)

Le Baptême 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
58 x 108 cm  
8000 / 10000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
22 4/5 x 42 1/2 in.
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135 • ECOLE FRANCAISE du XIXè siècle  (d’après Cipriani) 

Amours danseurs et musiciens en forêt 
Huile sur panneau 
42,3 x 52,3 cm
etiquette au dos portant l’inscription 'pair of figures' cipriani
1800 / 2000 €

Oil on panel
16 3/5 x 20 3/5 in.
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136 • Théodule Augustin RIBOT (1823-1891)

La Pianiste
Huile sur toile
signé en bas à gauche
40,5 x 32,5 cm
3 000 / 4 000 €
 

Oil on canvas
signed lower left
36 x 22 2/5 in.
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137 • Alfred Henri DARJOU (1832-1874) 

La leçon de peinture
Huile sur panneau
signé en bas à droite
36 x 28,4 cm
800 / 1200 €
 

Oil on panel
signed lower right
14 1/5 x 11 1/5 in.
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138 • Gaston BONFILS (1855-1946) 

Le Mousquetaire 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
55,5 x 38,5 cm  
1500 / 2000 €

Oil on canvas 
signed lower left 
21 4/5 x 15 1/5 in.
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139 • Eduardo Léon GARRIDO (1856-1949)

Elégante à l'ombrelle
Huile sur toile
signé en bas à droite
34,8 x 24 cm
2000 / 3000 €
 

Oil on canvas
signed lower right
13 7/10 x 9 2/5 in.



93
L’Esprit du 19ème siècle

140 • Eduardo Léon GARRIDO (1856-1949)

Elégante aux fleurs
Huile sur panneau
signé en haut à gauche
40 x 32 cm
3000 / 4000 € 
 

Oil on panel
signed upper left
15 7/10 x 12 3/5 in.
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141 • Maxime DASTUGUE (1851-1909)

Elégantes en bord de rivière
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
55,5 x 46 cm
3000 / 4000 €

Oil on canvas 
signed lower left
 21 4/5 x 18 1/10 in.

142 • Maxime DASTUGUE (1851-1909)

Le marché aux fleurs 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
55 x 46 cm 
3000 / 4000 €

Oil on canvas 
signed lower left 
21 3/5 x 18 1/10 in.
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143*• Henri Edmond Cross (1856 -1910) 

Baigneurs  
Huile sur toile 
signé et daté en bas à droite Henri edmond cross 1906 
46 x 55 cm 
150 000 / 200 000 €

Provenance :
Bernheim-Jeune, Paris  
comte Harry Kessler, Weimar  
Paul lauvé, Paris  
 
expositions :
Paris, galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1907, no.12 
Paris, galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1910, no.6 
Brussels, la libre esthétique, Rétrospective Henri Edmond Cross, 1911, no.35 
Paris, galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1913, no.20 (titré les Petits Baigneurs) 
copenhagen, musée royal, Exposition d'Art français du XIXe siècle, 1914, no.53 
Hiroshima Prefectural art museum, Monet and Renoir: Two Great Impressionist Trends, 1er novembre 2003 - 15 Janvier 2004, 
no.45, p.79 (reproduit en couleurs). 
cette exposition fut prolongée à tokyo, the Bunkamura museum of art, 7 Février - 9 mai 2004 
 
Bibliographie :
Isabelle compin, Henri edmond cross, Paris, 1964, p.266, no.166 (reproduit) 

notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné des peintures et aquarelles d’Henri edmond cross en cours de rédaction 
par monsieur Patrick offenstadt. un certificat d’authenticité de monsieur Patrick offenstadt sera remis à l’acquéreur.
 

Henri Edmond Cross (1856 -1910) 
Baigneurs  
 
Oil on canvas 
signed and dated lower right Henri Edmond Cross 1906
18 1/8 x 21 5/8 in.  
 
 
Provenance : 
Bernheim-Jeune, Paris  
Comte Harry Kessler, Weimar  
Paul Lauvé, Paris  
 
Exhibited : 
Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1907, no.12 
Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1910, no.6 
Brussels, La Libre Esthétique, Rétrospective Henri Edmond Cross, 1911, no.35 
Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Henri Edmond Cross, 1913, no.20 (titled Les Petits Baigneurs) 
Copenhagen, Musée Royal, Exposition d'Art français du XIXe siècle, 1914, no.53 
Hiroshima Prefectural Art Museum, Monet and Renoir: Two Great Impressionist Trends, november 1 2003- 15 January 2004, 
no.45, p.79 (illustrated in colour). 
this exhibition then travelled to tokyo, the Bunkamura Museum of Art, 7 February- 9 May 2004 
 
Bibliography : 
Isabelle Compin, Henri Edmond Cross, Paris, 1964, p.266, no.166 (illustrated) 

Our work will be included in the Catalogue Raisonné of paintings and watercolors by Henri Edmond Cross in preparation by Mr Patrick Offenstadt. 
An authenticity certificate by Mr Patrick Offenstadt will be provided to the purchaser.
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144*• Henri Edmond Cross (1856 -1910) 

Étude pour "Mère jouant avec son enfant" 
tampon (lugt no.1305a) 
Huile sur panneau 
13.5 x 15 cm
20 000 / 30 000 €
 
 
expositions :
Hiroshima Prefectural art museum, Monet and Renoir: Two Great Impressionist Trends, 1er november 2003- 15 Janvier 2004, no.44, 
p.81 (reproduit en couleurs). cette exposition fut prolongée à tokyo, the Bunkamura museum of art, 7 Février- 9 mai 2004 
 
Bibliographie :
Isabelle compin, Henri-Edmond Cross, Paris, 1964, p.161 
 
 
cette œuvre est une étude pour Mère jouant avec son enfant, peinte en 1897-98, qui représente la belle-sœur et le neveu de l’artiste 
(voir Isabelle compin) 

notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné des peintures et aquarelles d’Henri edmond cross en cours de rédaction 
par monsieur Patrick offenstadt. un certificat d’authenticité de monsieur Patrick offenstadt sera remis à l’acquéreur.

Henri Edmond Cross (1856 -1910) 
Étude pour " Mère jouant avec son enfant " 
 
stamped with the signature (Lugt no.1305a) 
Oil on panel 
5 3/8 x 5 7/8 in.
 
 
Exhibited : 
Hiroshima Prefectural Art Museum, Monet and Renoir : Two Great Impressionist Trends, november 1 2003- 15 January 2004, no.44, 
p.81 (illustrated in colour). this exhibition then travelled to tokyo, the Bunkamura Museum of Art, 7 February- 9 May 2004 
 
Bibliography : 
Isabelle Compin, Henri-Edmond Cross, Paris, 1964, p.161 
 
 
this work is a study for the finished painting Mère jouant avec son enfant, painted in 1897-98, which represented the artist's 
sister-in-law and his nephew (see Isabelle Compin)

Our work will be included in the Catalogue Raisonné of paintings and watercolors by Henri Edmond Cross in preparation by Mr Patrick Offenstadt. 
An authenticity certificate by Mr Patrick Offenstadt will be provided to the purchaser.
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145 *• Henri Edmond Cross (1856 -1910) 

Etude pour Nymphes: femme au chapeau, nu en plein air  
Huile sur papier marouflé sur toile 
35 x 27 cm 
Peint vers 1906 
70 000 / 100 000 €
 
Provenance :
galerie druet, Paris  
  
expositions :
Hiroshima Prefectural art museum, Monet and Renoir: Two Great Impressionist Trends, november 1 2003 - 15 January 2004, no.46, 
p.80 (reproduit en couleurs). cette exposition fut prolongée à tokyo, 
the Bunkamura museum of art, 7 Février- 9 mai 2004 
 
 
cette œuvre est une étude pour la peinture Nymphes, peinte en 1906. Pour une étude similaire, voir compin H.e. cross, no.146, p.246. 

notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné des peintures et aquarelles d’Henri edmond cross en cours de rédaction 
par monsieur Patrick offenstadt. un certificat d’authenticité de monsieur Patrick offenstadt sera remis à l’acquéreur.

Henri Edmond Cross (1856 -1910) 
Etude pour Nymphes : femme au chapeau, nu en plein air  
 
Oil on paper laid down on canvas 
13 3/4 x 10 5/8 in. 
Painted circa 1906 
 
 
Provenance : 
Galerie Druet, Paris  
  
Exhibited : 
Hiroshima Prefectural Art Museum, Monet and Renoir : Two Great Impressionist Trends, november 1 2003- 15 January 2004, no.46, 
p.80 (illustrated in colour). this exhibition then travelled to tokyo, the Bunkamura Museum of Art, 7 February- 9 May 2004 
 
 
this work is a study for the painting Nymphes, painted in 1906. For a similar study see Isabelle Compin H.E. Cross, no.146, p.246. 
 
Our work will be included in the Catalogue Raisonné of paintings and watercolors by Henri Edmond Cross in preparation by Mr Patrick Offenstadt. 
An authenticity certificate by Mr Patrick Offenstadt will be provided to the purchaser.
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146 • Theodore VAN RYSSELBERGHE (1862-1926)

Baigneuse assise vers la gauche
Huile sur toile 
monogrammé et daté 06 en haut à gauche
dédicacé "a mr.eug. druet amicalement"
33 x 41 cm
25 000 / 30 000 €
 
Provenance : vente ader/tajan 19 mars 1984, no.59
 
notre tableau sera inclus dans le supplément du catalogue raisonné 
de l'artiste en cours de rédaction par monsieur ronald Feltkamp 
sous le numéro 1906.052

 
Oil on canvas
Monogramed and dated 06 upper left
Dedicated to "Mr Eug. Druet amicalement"
13 x 16 1/10 in.

Our work will be included in the Catalogue Raisonné in preparation by MrRonald 
Feltkamp under n° 1906.052
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147 • Jean DELVILLE (Attrib.) (1867-1953)

Le repos, La nuit
Huile sur toile
129 x 81 cm
3000 / 4000 €

 
Oil on canvas
50 4/5 x 31 4/5 in.
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149 • Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)

Jeune paysanne russe 
Huile sur carton 
signé en bas à gauche 
50 x 34,5 cm  
8 000 / 10 000 €

Oil on cardboard 
signed lower left 
19 1/5 x 13 1/2 in.

148 • A. de BERUETTE  (XIXè siècle)

Le repos en montagne 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
etiquette au dos  
23,5 x 39,7 cm 
2 000 / 3 000 €

Oil on panel 
signed lower right 
9 1/5 x 15 3/5 in.
stamp on the back
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150 • Mariano FORTUNY Y MARSAL (1838-1874) 

La Halte 
Huile sur panneau 
signé et daté 1872 en bas à gauche 
17,8 x 27,8 cm  
3 000 / 4 000 €

Oil on panel 
signed and dated 1872 lower left
7 x 11 in.
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151 • Mariano FORTUNY Y MARSAL (1838-1874) 

La danseuse orientale 
Huile sur panneau 
signé en bas à droite 
13,7 x 11 cm  
2 000 / 3 000 €

Oil on panel 
signed lower right 
5 2/5 x 4 3/10 in.
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152 •  Piotr MICHALOWSKI (Cracovie 1800 - Krzysroporzyce 1855)
 
Charette à la sortie d'un village 
Papier marouflé sur toile 
27 x 31,5 cm
au revers du châssis à l'encre, michalowski artiste (?) polonais ... 7 (?)
restaurations et déchirures
expert : cabinet turquin
8 000 /10 000 € 
 
 

Oil on paper laid down on canvas
10 3/5 x 12 2/5 in.
Inscriptions on the back
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153 • José MASRIERA Y MANOVENS (1841-1912) 

Berger Andalou sur le chemin du village
Huile sur toile 
signé et daté 1881 en bas à gauche 
77,5 x 119 cm  
13 000 / 15 000 €

Oil on canvas 
signed and dated 1881 lower left
30 1/2 x 46 4/5
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154 • José NAVARRO (1804-1884)

La course 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
16,3 x 35,1 cm  
4 000 / 6 000 €

Oil on canvas 
signed lower right 
6 2/5 x 13 4/5 in.

155 • Ecole Orientaliste du XIXè siècle

Esther implorant son époux Assuerus 
Huile sur toile 
89 x 77 cm  
a rapprocher du tableau conservé villa oasis (marra-
kech), reproduit dans l’ouvrage «marrakech, demeures et 
Jardins secrets», p.181 
4000 / 6000 €
 

Oil on canvas
35 x 30 3/10 in.
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156 • École Francaise du XIXè siècle.

Jetée de roses sur un entablement 
Huile sur toile 
signé en bas à gauche 
24,5 x 32,5 cm  
300 / 400 €

Oil on canvas 
signed lower left 
9 3/5 x 12 4/5 in.

158 • Henri BERGÉ (1870-1937)

Nature morte au vase de Gallé 
Huile sur toile 
signé et daté 1901 en bas à droite  
73 x 57 cm  
300 / 400 €

Oil on canvas 
signed and dated 1901 lower right 
28 7/10 x 22 2/5 in.

157 • Aline LAMY

Bouquet de fleurs sur un entablement
aquarelle et gouache
signé et daté 1898 en bas à gauche
98 x 63 cm
120 / 150 €

 
Watercolor and gouache
signed and dated 1898 lower left
38 3/5 x 24 4/5 in.

159 • Andrée PONSARD (XIXè-XXè)

Jetée de roses 
aquarelle sur papier marouflé sur toile 
signé et daté 1908 en bas à gauche 
65 x 140 cm 
1200 / 1500 €

Watercolor on paper laid down on canvas
signed and dated 1908 lower left 
25 3/5 x 55 1/10 in.

156 

157 

159

158



113
L’Esprit du 19ème siècle

160 • Louis APPIAN (1862-1896) 

Bouquet de fleurs sur un entablement 
Huile sur toile 
signé en bas à droite 
92,5 x 72 cm
1500 / 2000 €
  

Oil on canvas 
signed lower right 
36 2/5 x 28 2/5 in.
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à 14h30

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME (PLEASE PRINT OR TYPE)

ADRESSE / ADRESS FOR INCOICING

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHèRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      (hors frais de vente et hors TVA) / 
      (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to
Email : contact@osenat.com
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
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. 
Subject to your Conditions of Sales which I have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as 
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and 
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of 
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of 
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy 
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the 
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective 
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
The bid form is a facility offered to the costumers.
Osenat shall not be liable for missing to execute an order by error or 
for any other cause.

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



Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations 
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % TTC 
Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% 
H.T. ( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en 
fassent la demande écrite au service comptable dans un délai 
de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 
3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel  
Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme 
destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse 
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de 
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter 
avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de 
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de 
devises sera visible pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que 
la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que 
c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute 
quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement 
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de 
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 

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

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

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 :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros 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

5, 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 : 44261438400018
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. Osenatn’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 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge  
          
30.000 euros
- 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 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
                                                     15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              
1.500 euros
- 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 euros
- 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 euros
(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.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 

les numéros suivis de * sont vendus sous le régime de l’importation temporaire : 
leur prix d’adjudication sera majoré d’une taxe de 7% récupérable en cas de réexportation hors de l’union européenne



General terms and conditions of sale
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. 
Live Auction : an additional buyer’s premium of 3% ex. taxes 
(3,59 inc. taxes) will be charged by Osenat to this buyer’s 
premium

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.

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:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 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
5, 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: 44261438400018

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                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                            euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                   euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of 
age                   
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making 
express statements in catalogue descriptions, as amended by 
any notices posted in the salesroom prior to the opening of 
the auction or by announcement made by the auctioneer at the 
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales, 
as is consistent with its role of an auction house and in the light 
of the information provided to it by vendor, of the scientific, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.
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numbers followed by * are sold under the regime of temporary importation : 
a tax of 7% will be added to their hammer price, such tax being refundable should the piece be exported outside european union.
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