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DESSINS ANCIENS 
Cabinet de BAYSER 
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris 
Tél. : +33 (0) 1 47 03 49 87 
bba@debayser.com 
À décrit les lots : 1 à 11-95-98 
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Expert près la Cour d’Appel de Paris 
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cabinetmarechaux.com 
À décrit les lots :12 à 94-96-100-
102-106-110-111 à 114-116-121 à 
125-128-129-130-132-140-143-145-
149-150-152-153-154 à 161-165-
169-170-204 
 
Cabinet BRAME  
ET LORENCEAU 
68, boulevard Malesherbes  
75008 Paris 
Tél. : +33 (0) 1 45 22 16 89 
Fax : + 33 (0) 1 45 22 01 67 
À décrit les lots : 139-171

TABLEAUX RUSSES 
Maxime CHARRON  
124 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris  
Tél. : +33 (0) 6 5000 6551 
www.maxime-charron.com 
À décrit les lots : 101-104-167-168 
 
SCULPTURES  
Sculpture & Collection 
Alexandre LACROIX 
Elodie JEANNEST DE GYVET 
Expert près la Cour d’Appel de Paris 
Membre du Syndicat Français des 
Experts Professionnels 
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris 
Tél. : +33 (0) 1 83 97 02 06 
contact@sculptureetcollection.com 
À décrit les lots : 172-174 
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LA COLLECTION BARRIE – CHEVALIER   
50 ANS DE COLLECTION  

AU SERVICE DU PRÉIMPRESIONNISME

La collection BARRIE – CHEVALIER c’est une aventure humaine mais aussi un 
témoignage émouvant en faveur d’un courant moderne sensible centré sur les 
préimpressionistes. 
 
Une histoire humaine : celle d’une rencontre entre deux passionnés, ceux que l’on 
appelait au XVIIIème siècle les « curieux » ou les « amateurs ». Une passion commune 
qui a cimenté une vie et que les deux chefs d’orchestre n’ont eu de cesse de vouloir 
partager. 
 
Ce désir qui inspire nos collectionneurs commence par une première révélation en 1995 
lors d’une exposition dédiée à la présente collection au Musée Daubigny d’Auvers sur 
Oise. Au fil des décennies ils offrent au public la découverte d’œuvres sélectionnées 
avec discernement et enthousiasme, à l’occasion de prêts, expositions et actions de 
mécénat auprès de collections publiques et grandes institutions. 
 
Si les peintres de paysage de Barbizon et ceux liés au Val d’Oise sont très représentés 
dans cette collection, on y retrouve aussi de nombreuses œuvres liées au monde du 
théatre, Jean-Claude Barrié ayant été un temps acteur. 
 
La collection a évolué pour nous apparaitre à la fois homogène et éclectique. 
Collectionner c’est avant tout être curieux. ‘Dans notre cas, nous pouvons résister à 
tout sauf à la Curiosité’ écrivait Jean-Claude Barrié dans la préface du catalogue ‘Trésor 
des Collections Privées’ à L’Isle-Adam en 1995. 
 
Vingt cinq après cette première exposition, c’est une chance que nous avons de 
pouvoir en proposer un échantillon à d’autres collectionneurs qui sauront les faire vivre 
à nouveau. 
 
Toutes les œuvres de la collection BARRIE – CHEVALIER se sont vues apposer un cachet 
de collection, affirmant ainsi un pedigree bien connu par de nombreux conservateurs 
et qui feront désormais la joie de nouveaux collectionneurs amateurs. Si l’un de nos 
deux collectionneurs est aujourd’hui disparu, le choix de la vente publique s’est imposé 
pour à la fois rendre hommage à ce au goût commun des deux collectionneurs mais 
aussi leur permettre de continuer à vivre au sein de nouvelles collections, privées ou 
publiques. 
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1 Ecole Allemande du XVIIe 
Atlante, projet d'architecture 
encre et lavis d'indigo 
21 x 11 cm 

300 / 500 €  
 

2 École française du XVIIIe 
siècle  
"Étude d'homme en pied 
drapé" 
Pierre noire sur papier. 
31,5 x 15,5 cm 
(Dessin doublé, petites taches)  

500 / 600 €  
 
 

 
 
3 Ecole française vers 1800 

Assemblée de femme et 
femme à l'enfant  
Plume et encre brune 
Provenance : Ancienne collec-
tion du Docteur Gachet selon 
une inscription auverso de l'en-
cadrement 
(quelques rousseurs) 
21 x 13 cm  

200 / 300 €  
 

4 Ecole du XIXe  
La mort de Sophonisbe 
crayon et encre 
16 x 12 cm  

200 / 300 € 
 

5 Ecole italienne du XVIIe siècle 
Allégorie de la Foi et de la 
Force 
Sanguine, gouache et lavis de 
sanguine, marquée ancienne-
ment à la plume Pietro de 
Cortona.  
(petits manques dans le haut) 
23 x 16 cm  

300 / 400 €  
 

1

2

3

54
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6 VIGÉE LE BRUN Louise Elisabeth (Paris 1755-1842) 
"Portrait d'un enfant en tunique blanche tenant une grappe de raisin" dit "Enfant tenant une pourpre de vigne" 
Pastel marouflé sur papier. 
45 x 38 cm 
Ancienne étiquette au verso avec une ancienne attribution à "Vigée Lebrun/n°27/ Portrait d'une petite fille, cadre Louis 
XVIe en bois sculpté et doré/provenant de la vente Clermont Tonnerre". 
Cadre en bois sculpté doré, époque Louis XVI. Haut. : 63 cm ; Larg. : 53 cm (Accidents et manques) 
 
Nous remercions Monsieur Joseph Baillio d’avoir authentifié ce pastel d’après une photographie. 
 
Provenance: Vraisemblablement collection de Joseph Hyacinthe Francois de Paule de Rigaud, comte de Vaudreuil (1740-1817) et son 
é�pouse, née�e Marie Jose�phine Hyacinthe Victoire de Vaudreuil (1774-1851) ; leur fils, le comte Victor Louis Alfred de Vaudreuil (1799- 
1834) ; à� sa fille, Marie-Marguerite-Victoire-Charlotte de Vaudreuil, comtesse Ge�de�on de Clermont-Tonnerre (1830-1900) ; sa vente apre�s 
de�ce�s, Paris, Ho�tel Drouot, 10-13 de�cembre 1900, n° 33 (Ecole française) ; collection comte de L…., sa vente, Ho�tel Drouot, 1er avril 1909, 
n°35 (comme école française du XVIIIème siècle) 
 
Bibliographie : Joseph Baillio, "Vie et oeuvre de Marie Victoire Lemoine (1754-1820) "Gazette des Beaux-Arts, n°127, avril 1996, p.152, 
n°21 (incorrectement attribué à Marie Victoire Lemoine), repro. fig. 34 ; site Web de Neil Jeffares, "Dictionary of pastellists before 1800", 
sous le nom de Marie Victoire Lemoine (http://www.pastellists.com/Articles/LEMOINEmv.pdf), n°J.4756.104. 
 
Ce portrait sera inclus au catalogue raisonné de l'oeuvre d'Elisabeth Louise Vigée Le Brun (1744-1820) que Mr Baillio prépare. 
 
Cette oeuvre date des années 1802-1805, c'est-à-dire après son retour d'Emigration à Paris ou pendant son séjour de deux ans en 
Angleterre.  

30 000 / 50 000 €
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7 Attribué à LAVRINGE,  
dans le goût de Lavreince 
"L'oiseau envolé" 
Aquarelle gouachée. 
14,5 x 11 cm. 
Dans un cadre en bois sculpté et 
doré du XVIIIe siècle. 

200 / 300 €  
 

8 Ecole française vers 1800 
Portrait d'enfant tenant une 
pêche 
pastel sur papier 
44 x 35 cm (à vue)  

600 / 800 €  

9 Ecole de VAN OS 
Nature morte aux fruits et 
fleurs sur un entablement 
Dessin, XIXe siècle 
46 x 39 cm 
(rousseurs) 
Encadrée  

300 / 500 €  
 

10 Dans le goût du XVIIIe  
"Paysage de cascade animé 
de personnages".  
"Chaumière et personnages". 
Deux gouaches. 
13 x 18,2 cm  

150 / 200 €  

11 Ecole française  
du XVIIIe siècle,  
entourage de Hubert Robert  
Scène animée dans les ruines 
antiques 
Aquarelle, plume et encre brune 
(légèrement insolé, quelques 
tâches) 
50 x 65 cm  

2 000 / 3 000 € 

987

10 11
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12 BONHEUR Rosa (1822-1899) 
Le corbeau et le renard  
Fusain et craie blanche, signé en bas, à droite  
63 x 49 cm  
Exposition : Musée des Beaux-Arts, Rosa Bonheur, 
Bordeaux, 1997, n°79  

3 000 / 4 000 €  

LA COLLECTION BARRIE-CHEVALIER



13 HARPIGNIES Henri Joseph (1819-1916) 
« Qui s’y frotte s’y pique »  
Dessin au fusain et lavis, signé en bas, à 
gauche et datée 61, annoté au verso 
(hommage à melle Maireau Xbre 1904) 
22,5 x 32 cm  
Expositions :  
-Musée Pissarro, Le monde paysan au XIXème, 
Pontoise,1985, n°39 Auvers/Oise 
-Musée Daubigny, Autour du docteur Gachet, 
1990, n°68 Aulnay sous Bois, 
- Hôtel de ville, 1994, Un certain regard. 1850-
1950, n°16, reproduit dans le catalogue. 
- Musée Eugène Boudin, Etre jeune au temps 
des impressionnistes,2016, Pontoise 

1 000 / 1 500 € 
 
 

14 DAUBIGNY Charles François  
(1817-1878) 
Orée de forêt de Fontainebleau  
Dessin au fusain et à la craie blanche, signé 
en bas, à gauche  
21,5 x 33,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Charles François 
Daubigny, n°35, Auvers/Oise, 2002 

700 / 900 € 
 
 

15 HERVIEU Louise (1878-1954) 
Nature morte aux poissons  
Dessin au fusain, signé en bas, à droite  
22 x 28 cm  

80 / 120 €  
 
 

16 de PENNE Olivier (1831-1897) 
Chiens de chasse  
Aquarelle, signée en bas, à gauche  
23 x 32 cm  

300 / 500 €  
 

1615

14

13
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17 BASTIEN-LEPAGE Jules 
(1848-1884) 
Étude pour Jeanne d’Arc au 
bûcher  
Dessin à la plume, signé des 
initiales en bas vers la gauche  
10,5 x 14,5 cm  
Bibliographie : M.M Aubrun, Jules 
Bastien-Lepage, catalogue raisonné 
n°D.567 bis, reproduit p. 320 

300 / 500 €  
 

18 BASTIEN-LEPAGE Jules 
(1848-1884) 
Faneuse au repos  
Dessin au crayon noir, signé des 
initiales en bas à gauche  
27,5 x 19 cm  
Dessin préparatoire pour la gravure 
"Retour des champs" présentée en 
1885 dans l'ouvrage illustré de Louis 
de Fourcaud. La composition de 
notre dessin, le lieu, et la figure de 
la faneuse, sont à rapprocher de sa 
peinture "La Faneuse au repos" de 
1881, conservée à la Galerie 
nationale d'Oslo.  
Exposition : Exposition : Musée 
d’Orsay, Jules Bastien-Lepage, Paris, 
2007, n°46 reproduit p.140  

500 / 700 €  

19 OUVRIE Justin (1806-1879) 
Rouen  
Dessin au crayon noir et rehauts 
de gouache, signé des initiales 
en bas à droite, situé en bas à 
gauche et daté oct  
36 20 x 34 cm  
Expositions : 
-Musée Eugène Boudin, Honfleur 
avant l’impressionnisme, Hon-
fleur,1991.  
-Musée de Lisieux, Dans le sillage 
des peintres de la côte normande, 
Lisieux,1991 

200 / 300 €  
 

20 GODCHAUX Roger  
(1878-1958) 
Etude de chatons  
Quatre dessins au crayon noir, 
dans un même montage, l’un 
signé en bas, à gauche  
8 x 10 cm chaque  

300 / 400 €  
 

21 DELVAUX Paul  (1897-1994) 
Études de maisons au bord 
d’une rivière  
Trois dessins au crayon noir sur 
une même feuille, porte au 
verso le cachet de la fondation 
Paul Delvaux « Paul Delvaux 
carnet n° 6 page 48. »  
22 x 14 cm  

1800 / 2500 €  
 
 

22 CALBET Antoine (1860-1944) 
Sur le chemin  
Dessin au fusain et à la craie 
blanche, signé en bas, à droite  
48 x 31,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 
Portraits 1850-1990, Auvers sur 
Oise,1995. 

120 / 150 €  

222118

201917
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23 FLAMENG Léopold  

(1831-1911) 
Ci-gît le songe  
Dessin au lavis, signé en bas, à 
droite  
15 x 14,5 cm  

180 / 250 €  
 

24 JACQUE Charles (1813-1927) 
Berger et son troupeau  
Dessin au fusain, signé en bas, à 
droite  
11 x 29,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Le 
cercle Van Gogh et Dr 
Gachet, Auvers/Oise, 2003, n°49 

180 / 250 €

 25 WILLETTE Adolphe Léon 
(1857-1926) 
« Descend de ta croix eh 
feignant »  
Dessin au fusain et au crayon 
bleu, légendé en bas au milieu 
et signé en bas, à droite  
20 x 12,5 cm 
Expositions :  
- Galerie de l’Hôtel de ville, Un 
certain regard. 1850-1950, Aulnay 
sous Bois, 1994, n°43, reproduit dans 
le catalogue.  
- Musée Louis Senlecq, Trésors des 
collections privées, L’Isle 
d'Adam,1995,  n°117, reproduit dans 
le catalogue. 
- Musée de l’Hôtel-Dieu, Maximilien 
Luce. La condition humaine, Mantes, 
2000  
 

80 / 120 €  
 
26 FRIESZ Emile Othon  

(1879-1949) 
Baigneuse  
Dessin au fusain, porte le timbre 
des initiales en bas à gauche  
29,5 x 23 cm  
Exposition : Hôtel de ville, Un certain 
regard. 1850-1952, Aulnay sous Bois, 
1994,,n°54, reproduit dans le 
catalogue.  

300 / 400 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
27 HERVIEU Louise (1878-1954) 

L’enfant couché . L’enfant 
debout  
Dessin au fusain, signé en bas, à 
droite, légendé en haut  
31 x 20 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 
Portraits 1850-1990, Auvers/Oise, 
1995 

150 / 200 €  
 

28 DECARIS Albert (1901-1988) 
L’enlèvement d’Europe  
Dessin au fusain, et à l'estompe 
signé en bas, à droite  
72 x 82 cm  

500 / 800 €

25

24

23

282726
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29 STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923) 
Dans la rue ou Les deux passantes  
Dessin au fusain, signé en bas, à gauche  
59 x 44 cm  

3 000 / 4 000 €  

n    COLLECTION BARRIE-CHEVALIER     n    13



30 STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923) 
Portraits d’enfants, Colette, la fille de l’artiste.  
Trois dessins aux crayons de couleur, signé ou signé des 
initiales dans un même montage, l’un double face, 
portant le cachet du monogramme au verso  
31,5 x 24, 14,5 x 13,5 , 9 x 9 cm  
Expositions :  
- Théophile Alexandre Steinlen, Auvers sur Oise, 27 avril au 3 
novembre 2002, n° 46 
- Musée Eugène Boudin, Etre jeune au temps des 
impressionnistes, Honfleur, 2016, reproduit p.176 

700 / 900 €  
 
 

31 STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923) 
Chat couché  
Dessin au crayon noir, signé en bas, à droite  
11,5 x 17 cm  

800 / 1 200 €  
 
 

32 STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923) 
Matin d’août  
Dessin aux crayons de couleur, annoté en bas vers la 
droite, porte le timbre du monogramme en bas, à droite  
14 x 24 cm 
Exposition :  
- Musée Daubigny, Théophile-Alexandre Steinlen. Un autre 
regard, Auvers/Oise, 2002,n°8, p. 19  

500 / 800 €  
 
 

33 STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923) 
La maison d’Heurtebise  
Dessin au crayon noir, et de couleur sur deux feuilles, 
porte le cachet de la signature en bas à droite  
16,5 x 49,5 cm  
Exposition :  
- Musée Daubigny, Théophile-Alexandre Steinlen. Un autre 
regard, Auvers sur Oise, 2002,n°4, p. 21  

500 / 800 €  

 

 
34 CALBET Antoine (1860-1942) 

Les toits  
Dessin au crayon noir, estompe et gouache, signé des 
initiales en bas à droite  
8 x 13,5 cm  

50 / 60 €  
 
 

35 GUIGOU Paul (1834-1871) 
Paysage à Graveson  
Aquarelle, signée en bas, à droite et datée 71  
16,5 x 24,5 cm  
Exposition : Musée des Beaux-Arts, 2004, Paul Guigou, 
Marseille, 2004, n° 100  
Bibliographie : Bonnicci, Paul Guigou, catalogue Raisonné, n° 
408 bis, P. 231  

1 000 / 1 500 €  

31

30

32
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36 LE BAS Hippolyte  
(1867-1927) 
Paysage, le chasseur  
Aquarelle, signée en bas, à 
gauche et datée 1893  
28 x 47 cm  

120 / 180 €  
 

37 KOWALSKI Ivanovitch  
(1839-1937) 
Le lapin agile sous la neige  
Pastel, signé en bas, à gauche  
53 x 44,5 cm  

200 / 300 €  
 

 38 DUVAL GOZLAN Léon  
(1853-1941) 
Vue de village en Provence  
Aquarelle, signée en bas, à 
droite  
32 x 23,5 cm  

200 / 300 €

33
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39 LAMI Eugène (1800-1890) 
Le porte-étendard 
Aquarelle, signée du mono-
gramme à droite au milieu 
19 x 10,5 cm  

600 / 900 €  
 

40 GUMERY Adolphe Ernest 
(1834-1871) 
Jeune femme devant sa porte  
Aquarelle gouachée, signée en 
bas, à droite  
33,5 x 23,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 
Portraits 1850-1990, Auvers sur 
Oise,1995, n°51 

280 / 350 €  

41 SOMM Henry (1844-1907) 
Elle et lui  
Aquarelle, signée en bas, à droite  
12 x 8,5 cm  

500 / 700 €  
 
42 WEERTS Jean-Joseph  

(1847-1927) 
Portrait d’homme assis dans 
un intérieur  
Peinture à la détrempe sur 
panneau, signée en haut à 
droite et datée 1921 
32,5 x 24,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 
Portraits 1850-1890, Auvers sur Oise, 
1995  

300 / 500 € 
 

43 NOZAL Alexandre  
(1852-1929) 
La Seine près du Mont-
Valérien  
Gouache, signée en bas, à droite  
49 x 64 cm  
Expositions :  
- Bibliothèque, 1988, 3ème Biennale 
des arts plastiques. Au bord de 
l’eau. Sceaux, Sisteron, 1988 
- Musée de l’Ile-de-France, Les 
Peintres de la Seine,1991 
- Musée de l’Hôtel-Dieu, Maximilien 
Luce et les peintres de son époque, 
Mantes, 2004, N° 99 reproduit P. 77  

400 / 700 €  
 
44 BARON Henri  (1816-1885) 

Le hochet  
Aquarelle, signée en bas, à 
droite  
22,5 x 17,5 cm  

180 / 250 €  
 

414039
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45 GUILLAUMIN Jean Baptiste Armand (1841-1927) 
Le coup de vent, Agay  
Pastel, signé en bas, à gauche  
45 x 59 cm  
Expositions :  
- Musée Fournaise, Armand Guillaumin. Impressionniste fauve, 
n°44, Chatou, 2003, reproduit P. 41 
- Musée Daubigny, Couleurs de l’impressionnisme. 
Guillaumin, Goeneutte, Mürer. Auvers/Oise, 2009 

3 000 / 5 000 €  

46 NOZAL Alexandre (1852-1929) 
Les marais à Berck  
Pastel, signé en bas, à gauche, dédicacé  
16,5 x 49 cm  

1 200 / 1 800 €  
 

45

46
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47 THORNLEY Georges William 
(1857-1935) 
La cascade  
Aquarelle, signée en bas, à droite  
35 x 53 cm 
Expositions :  
- Château de Grouchy, William 
Thornley retrospective, Osny, 1997 
- Château de Grouchy, William 
Thornley, Osny, 2018 
 

3 200 / 5 000 € 

48 VOLLON Alexis (1865-1945) 
Le jour du marché à 
Concarneau, septembre 1911  
Aquarelle, signée en bas, à 
gauche, située et datée au dos 
du montage  
18 x 23 cm  

180 / 250 €  
 

49 PRINS Pierre (1838-1913) 
« Jardin fleuri sur la baie de 
Somme » 1897  
Pastel, signé en bas, à droite  
44 x 54 cm  
Bibliographie : n° 925 du Cata-
logue général de l’oeuvre de 
Prins  

1 200 / 1 800 €  
 
 

47
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50 PRINS Pierre (1838-1913) 
La Laita au Pouldu à mer-basse en Septembre 
Pastel, signé et daté 1899 en bas, à gauche, daté 
Septembre en bas, à droite 
58 x 72 cm 
Expositions : 
-Musée Daubigny, Le cercle Van Gogh et Dr Gachet, 
Auvers/Oise, n°67 
-Musée des terres Neuvas, Pierre Prins, Pastelliste 
impressionniste. Fecamps, 2013, reproduit pages 80-81 
n° 997 du catalogue général de l’oeuvre de Prins  

2 500 / 3 500 €  
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51 STEINLEN Théophile 
Alexandre (1859-1923) 
Nature morte au vase 
d’anémones et au livre 
Aquarelle  
34,5 x 26 cm  
Expositions :  
- Musée Eugène Boudin, Images 
de la vie silencieuse, n°80, Auvers 
sur Oise, Honfleur,1996 
- Musée Daubigny,Théophile 
Alexandre Steinlen Un autre 
regard, 2002n°80, p. 29  

 

800 / 1 200 € 
 

52 ROSENSTOCK Isidore 
(1880-1956) 
Anémones  
Aquarelle, signée en bas, à 
droite  
20 x 16 cm  

60 / 80 €  
 

53 MAROLLE Louis Alexandre  
(Né en 1820) 
Bouquet  
Pastel sur toile, signé en bas, 
à droite  
65 x 54 cm  
Exposition : Musée Eugène 
Boudin, Images de la vie 
silencieuse, Honfleur, 1996 
Bibliographie : - Gérald Schurr, 
Dictionnaire "1820-1920, Les 
petits maîtres de la peinture - 
valeur de demain », Tome V, Les 
Editions de l’Armateur, 1981, 
reproduit p. 87  

500 / 800 €   
 

54 BOULIER Lucien  
(1882-1963) 
Repos du modèle  
Aquarelle, signée en bas, à 
gauche 39 
16,5 x 25,5 cm
80 / 120 €  

 
55 CHABANIAN Arsène  

(1864-1949) 
Coucher de soleil  
Pastel signé en bas, à droite  
22 x 27 cm  

300 / 400 € 
 

56 GIRAN-MAX Léon  
(1867-1927) 
Montmajour  
Aquarelle, signée en bas, à 
droite et datée 1913  
29 x 45,5 cm

250 / 350 € 
 

57 BAIL Franck (1858-1924) 
Nature morte au melon  
Huile sur toile, signée en bas, 
à gauche  
53,5 x 64 cm  
Rentoilé  
Exposition : 
- Musée Louis Senlecq, Trésors 
des collections privées, L’Isle 
Adam, 1995  n°52, reproduit dans 
le catalogue. 
- Musée Eugène Boudin, Images 
de la vie silencieuse, Honfleur, 
1996 

300 / 500 € 

51
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58 PEAN René (1875-1955) 
Danseuse  
Huile sur panneau, signée en 
bas, à droite  
24 x 16 cm  

120 / 180 €  
 

59 VOLLON  Antoine (1833-
1900) 
Nature morte à la côte de 
boeuf  
Huile sur toile, signée en bas, à 
gauche  
65 x 49 cm  
Expositions :  
- Musée Daubigny, Autour du 
docteur Gachet, n°126, Auvers sur 
Oise, 1990 
- Musée Louis Senlecq, 1995, Trésors 
des collections privées, n°33, 
reproduit dans le catalogue, L’Isle 
d’Adam, 1995 
- Musée Eugène Boudin, Images de 
la vie silencieuse, n°82, Honfleur,1996 

600 / 900 €  
 

 

60 DIAZ DE LA PENA Narcisse 
(1807-1876) Attribué à  
Les amoureuses  
Huile sur panneau  
22 x 15,5 cm  
Expositions :  
- Musée Daubigny, Autour du Docteur 
Gachet, n°43 Auvers/Oise,1990 
- Galerie de l’Hôtel de ville, Barbizon re-
visité, n°24, Aulnay/Bois, 1992 
- Musée Louis Senlecq, Trésors des col-
lections privées, n°13, reproduit dans le 
catalogue, L’Isle d’Adam, 1995 
- Musée Daubigny, Le cercle Van Gogh 
et Dr Gachet, Auvers sur Oise, 2003, 
n°22 

150 / 200 €  
 
61 MORISSET Henri (1870-1956) 

Portrait de Coquelin dans 
Cyrano de Bergerac  
Huile sur panneau, signée en 
bas, à droite  
15 x 12 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 
Portraits 1850-1990, n°86, Auvers sur 
Oise, 1995  

300 / 500 € 

62 LINET Octave (1870-1962) 
Rue à Vitré, 1907  
Huile sur panneau, signée en 
bas, à droite  
41 x 26 cm  
Exposition : Musée Pissarro, Octave 
Linet, Pontoise, 1990  

100 / 180 €  
 

63 CARRIER-BELLEUSE Louis 
(1848-1913) 
Nature morte à la pièce de 
boeuf  
Huile sur toile signée en bas, à 
droite  
51,5 x 55,5 cm  
Expositions :  
- Musée Eugène Boudin, Images de 
la vie silencieuse, Honfleur, 1996   
- Château musée, A la table des 
peintres, Auvers sur Oise, 2008 

500 / 700 €  
 

61
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64 WATELIN Louis François Victor 
(1838-1907) 
Le défilé  
Huile sur carton toilé, porte le 
cachet de l’atelier en bas à 
gauche.  
28,5 x 22 cm  

150 / 200 €  
 

65 VERON Alexandre René 
(1826-1897) 
Forêt de Fontainebleau  
Huile sur panneau, signée en bas, 
à droite  
25 x 37 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Daubigny : 
aux sources de l’impressionnisme, Auvers 
sur Oise, 2017 

500 / 700 €  
 

66 VERON Alexandre René 
(1826-1897) 
Sous-bois en Forêt de 
Fontainebleau  
Huile sur panneau signée en bas, 
à droite  
32 x37 cm  
Expositions : 
- Musée des Beaux-Arts, Caruelle 
d’Aligny et ses compagnons, Orléans, 
1979, n°113  
- Musée des Beaux-Arts, Caruelle 
d’Aligny et ses compagnons, 
Dunkerque, 1979n°113  
- Musée des Beaux-Arts, Caruelle 
d’Aligny et ses compagnons, Rennes,   
1979, n°113  
- Musée en Herbe, Portrait d’une 
forêt par les peintres de Barbizon, 
Paris, 1988,n°25 

500 / 700 €  
 

67 DAUBIGNY Karl (1846-1886) 
Voiliers et vapeurs dans le 
chenal 
Huile sur panneau, signée en bas, 
à gauche 
20 x 35 cm 
Exposition itinérante, Camille Pissarro 
et les peintres de l’Oise, n°95 : Musée 
Tavet à Pontoise (2003), Stadtische 
Galerie à Boblingen (Allemagne, 2003), 
Musée de Mitsukoshi à Tokyo (Japon, 
2004), Musée d’Onomichi à Hiroshima 
(Japon, 2004), Musée d’Hamomatsu à 
Shyzuoka (Japon, 2004). 
Exposition : Musée Daubigny, Daubigny, 
aux sources de l’impressionnisme. Auvers 
sur Oise, 2017 

700 / 1000 €  
 

68 DOELEMAN Johan Hendrick 
(1848-1913) 
Sous bois  
Huile sur carton double face, 
signé en bas, à droite au recto  
27 x 38 cm  

200 / 300 €  

65 66
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69 CHOCARNE MOREAU Paul-Charles (1855-1931) 
La poupée japonaise  
Huile sur toile, signée en bas, à gauche et datée 86  
38 x 46 cm Rentoilé  
Expositions :  
- Musée Louis Senlecq, Trésors des collections privées, n°46, 
reproduit dans le catalogue, L’Isle Adam, 1995 
- Musée Eugène Boudin, Images de la vie silencieuse, 
Honfleur,1996 
 

3 000 / 5 000 € 

70 MAIGNAN Albert (1845-1908) 
Le frère peintre  
Huile sur toile, signée en bas, à droite, située et datée 
Saint-Prix 86  
65 x 81 cm 
Pièces au dos  
Expositions :  
- Salon de 1887  
-Musée Louis Senlecq, Trésors des collections privées, 
L’Isle d’Adam, 1995, n°42, reproduit dans le catalogue,  
-Musée Fournaise, La peinture en tube au 19ème, Chatou, 
2010 - Reproduit dans Vivre en Val d’Oise, “Jean-Claude 
Barrié et Michel Chevalier, collectionneurs”, n°33 Septembre 
Oct. 1995, p. 48 

800 / 1 200 €  

70

69
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71 de NEUVILLE Alphonse (1835- 1885) 
Les dernières cartouches  
Huile sur panneau, signé en bas, à gauche, dédicacée 
« à mon ami » Lambert souvenir de Bazeilles en bas à 
droite  
10 x 16,5 cm  

400 / 700 €  
 

72 ZIEM Félix (1821-1911) 
Venise au clair de lune  
Huile sur carton, porte le cachet de l’atelier et un n° 654 
au verso  
11,5 x 17,5 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Le cercle Van Gogh et Dr 
Gachet, Auvers/Oise, 2003, n° 94  

1 000 / 1 800 €  
 

73 ZIEM Félix (1821-1911) 
Portrait de jeune fille  
Huile sur carton, signée en bas, à droite  
25 x 19,5 cm  
Expositions : 

- Barbizon, au temps de Jean-François Millet, Commune de 
Barbizon, 1975,n°313 
- Galerie de l’Hôtel de ville, Barbizon revisité, Aulnay sous 
Bois, 1992, n°64 
- Pierre Miquel, Félix Ziem, Editions de la Martinelle, Maurs la 
Jolie, 1978, volume II, n° 198, p. 71 

800 / 1 200 €  
 

74 CHIGOT Eugène (1860-1927) 
Autoportrait présumé  
Huile sur toile, signée en bas, à gauche et datée 90  
41 x 33 cm  
Exposition : Musée Daubigny, 1995, Portraits 1850-1990, 
Auvers/Oise, 1995, n°11 Jan ÉKIERT (1907-1993) Bord de mer 
à Menton  

400 / 500 €  
 

75 MAREC Victor ( 1862-1920) 
Le concierge au journal  
Huile sur carton, signée en bas, à droite  
58 x 39 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Portraits 1850-1990, Auvers sur 
Oise, 1995 

500 / 800 €  

7271
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76 LINET Octave (1870-1962) 
Jardinier  
Huile sur panneau, signée en bas à droite ou carton  
44 x 34 cm 
Expositions : 
- Musée Pissarro, Octave Linet Auvers sur Oise, Pontoise, 1990 
- Musée Daubigny,Paysages de 1860 à 1920, 1993 

150 / 200 €  
 

77 DUVIEUX Henri  (1855-1902) 
Constantinople, le Bosphore soleil couchant 
Huile sur toile, signée en bas, à gauche 
24 x 35 cm  
Exposition : Musée Daubigny, Paysages de 1860 à 1920, 
Auvers sur Oise, 1993, n°28  

1 500 / 2 500 €  

78 LINET Octave (1870-1962) 
Intérieur à la pendule Chinon 
Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée 1905  
35 x 26,5 cm 
Expositions :  
- Pontoise, Musée Pissarro, 1985, Le monde paysan au XIXème  
- Musée Louis Senlecq, Trésors des collections privées, L’Isle 
d’Adam, 1995, n°66, reproduit dans le catalogue 
 

80 / 100 €  
 

79 VIGNON Victor (1847-1909) 
Paysage des bords de l’Oise, le pont de bois 
Huile sur toile, signée en bas, à droite 
16,5 x 35,5 cm 
Expositions : 
- Musée Daubigny, Le cercle Van Gogh et Dr Gachet, 
Auvers sur Oise, 2003, n°87 
- Musée Tavet, Les peintres de l’Oise. Pontoise, 200781 

2 800 / 1 200 €  

787776

79

n    COLLECTION BARRIE-CHEVALIER     n    25



80 LUCE Maximilien (1858-1941) 
Rolleboise, les fermes sous la neige - 
Circa 1925  
Huile sur toile, signée en bas, à droite  
27 x 46 cm  
Provenance : Atelier de l’artiste. Ancienne 
collection Frédéric Luce. 
Bibliographie : Denise Bazetoux, Maximilien Luce, 
catalogue raisonné, volume III, Editions JBL, Paris, 
1986, n° 1400, reproduit p. 280 

2 800 / 3 500 €  
 
81 GUMERY Adolphe Ernest (1861-1943) 

La terrasse fleurie  
Huile sur carton, signée des initiales en bas, 
à gauche  
51,5 x 36 cm  

300 / 500 €  
 

82 ÉKIERT Jan (1907-1993) 
Bord de mer à Menton  
Huile sur carton, signée en bas, à gauche  
16 x 27 cm  

150 / 200 €  
 
 

83 ROBLIN Jules (1888-1974) 
Vue de village  
Huile sur carton toilé, signée en bas, à gauche  
46 x 37,5 cm  

200 / 300 €  

8381
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84 BOULIER Lucien (1882-1963) 
Pommes  
Huile sur toile, signée en bas, à gauche  
27 x 35 cm  

200 / 300 €  
 

85 PISSARRO Paul-Émile (1884-1972) 
Maison à colombages  
Huile sur panneau d’isorel signée en bas, à droite  
38 x 55 cm  

2 000 / 3 000 €  
 

86 GIRAN-MAX  Léon (1867-1927) 
La meule  
Huile sur panneau,  
12 x 18 cm  
Expositions :  
- Musée Tavet, 1978, Paysagistes du Val d’Oise au XIXème 
siècle, Pontoise, 1978 Octave Linet. n°53. 
- Musée Pissarro, 1985, Peintures néo-impressionnistes, 
Pontoise, 1985, n°12.  
-  Musée Daubigny, Paysages de 1860 à 1920, Auvers sur Oise, 
1993,  n°34  
-  Musée Daubigny, Le cercle Van Gogh et Dr Gachet, 
Auvers sur Oise, 2003, n°31 

300 / 500 €  
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87 LUCE Maximilien (1858-1941) 
Sur le quai à Honfleur  
Huile sur carton toilé, signé en bas, à droite  
46 x 55 cm  
Expositions :  
- Musée Eugène Boudin, Phares et feux sur la côte normande, Honfleur, 2002, n°102. 
- La Halle au blé, Phares et feux sur la côte normande, Granville, 2002, n°102 
- Musée château, Phares et feux sur la côte normande, Dieppe, 2002 n°102 
- Musée Eugène Boudin, Honfleur, tradition et modernité, Honfleur, 2010 
 
Bibliographie :  
Denise Bazetoux, Maximilien Luce, catalogue raisonné volume II, Editions JBL, Paris, 1986, 
n°1848, reproduit p.444  

6 000 / 8 000 €  
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88 LUCE Maximilien (1858-1941) 
Les baigneurs  
Huile sur toile, signée en bas, à droite  
60 x 73 cm  
Expositions :  
- Château Musée, 2007, Au fil de l’Oise. Bateliers, peintres et canotiers, Auvers sur Oise,2007 
- Musée Daubigny, Le peintre et l’intime, Auvers sur Oise, 2016 

 

8 000 / 12 000 €  
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89 Attribué à Ismaël de la SERNA 
(1898-1968) 
Hommage à Cervantes, Paysage 
pour Don Quichotte 1924 
Huile sur papier contrecollée sur 
carton 
76 x 106 cm 
Provenance : Collection Gustave Coquiot 
Exposition : Trésors des collections privées, 
L’Isle Adam, Musée Louis Senlecq, 1995, 
n°71, décrit et reproduit.  

1 800 / 2 500 €  
 
 
 

90 ÉKIERT Jan (1907-1993) 
Ibiza  
Huile sur carton, signée en bas, à 
gauche  
21 x 15 cm  

150 / 200 €  
 
 
 

91 LUIGINI Ferdinand Jean   
(1870-1943) 
Bord de canal en automne  
Huile sur panneau, signé en bas, à 
gauche  
17 x 13,5 cm  

200 / 300 €  
 
 
 
92 GUYOT Georges-Lucien  

(1885-1973) 
Paysage du Rouergue  
Huile sur toile, signée en bas, à droite  
46 x 65,5 cm  
Exposition : Laguiole, Crédit Agricole, 
1997, Lucien Georges Guyot  

200 / 300 €  
 

 
 

93 SURVAGE Léopold (1879-1968) 
Décor de théâtre  
Gouache, signée en bas, à droite et 
datée 37 et porte le cachet de l’atelier  
47 x 63 cm  

4 000 / 5 000 €  
 
 
 
94 de la SERNA Ismaël (1898-1968) 

Voilier près de la forteresse, 29  
Gouache, signée en bas, à droite et 
datée 29  
54 x 77 cm  
Provenance : Collection Gustave Coquiot  

1 800 / 2 500 €  
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95 JONGKIND Johan Barthold  
(1819-1891) 
Voiliers 
Dessin au crayon noir, porte le 
cachet de la signature en bas à 
droite 
Légèrement insolé 

600 / 800 €  
 

96 CARRIER-BELLEUSE Pierre 
(1851-1932/33) 
Esquisses pour le portrait de 
Caroline Brunarius 
Deux dessins à la sanguine, à 
vue ovale, dans un 
même montage, signés des 
initiales en bas au milieu 
et en bas à droite. 
16,5 x13 cm chaque 
Montage : 35,5 x 24,5 cm  

80 / 120 €  

97 FINI Léonor (1908-1996) 
"Personnages" 
Encre, signée en bas à droite. 
35 x 30 cm  

400 / 600 €  
 

98 PAPETY Dominique Louis 
(1815 - 1949) 
Etudes d'après un maître de 
détails d'une Vierge à l'enfant 
Crayon noir, signé en bas à 
gauche 
Situé à l'Accademia 
30 x 23 cm  

300 / 500 €  
 

99 DERAIN André (1880-1954)  
Cheminée et chevets  
Mine de plomb 
Porte le cachet de la vente 
A.Derain en bas à droite.  
23 x 20,5 cm  

200 / 300 €  
 

100 FRIESZ Emile-Othon  
(1879-1949) 
Etude de modèle, les bras au 
dessus de la tête 
Dessin au crayon noir et à 
l’estompe, porte le cachet 
des initiales en bas, à droite. 
34 x 25 cm 
Taches visibles  

150 / 200 €  

9695
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101 LARSSON Carl Olof (Suède, 1853-1919) 
"Fillette cousant sur une chaise" 
Aquarelle et pastel sur papier, monogrammée en bas à droite "C.L.". 
39 cm; Larg. : 31 cm à vue 
 
Né à Stockholm en 1863, Carl Larsson s'est formé à l'Académie royale des arts de Suède avant de partir pour 
Paris. Fervent représentant suédois du mouvement Arts and Crafts, c'est à Grez-sur-Loin (Seine et Marne) que 
la carrière de Larsson va prendre un tournant décisif. À travers ses aquarelles aux sujets heureux fortement 
empreintes de l'âme suédoise, il aime à représenter ses enfants et notamment ses quatre filles, dont l'une est 
très certainement le sujet de notre tableau, dans des intérieurs et des scènes du quotidien aussi intimistes que 
délicates.  

6 000 / 8 000 €  



102 DESPIAU Charles (1874-1946) 
Modèle assoupi 
Dessin au fusain et à l’estompe, 
signé en bas à gauche. 
29 x 37 cm  

180 / 250 €  
 

103 KARS Georges (1880-1945) 
Fillette assise sur une chaise 
Fusain 
64,5 x 37 cm (à vue)  

350 / 400 €  

 

104 ADRIAN-NILSSON Gösta 
(Suède, 1884-1965) 
"Athlètes", 1927 
Aquarelle et gouache sur papier, 
monogrammée en bas à droite 
"GAN", annotée en suédois 
"Esquisse murale / La lutte pour 
la vie / Salle de banquet de 
l'association des artisans / à 
Lund 1927". 
23 cm x 37,5 cm à vue 
Dans un beau cadre de style Art 
Nouveau.  

2 000 / 3 000 €  
 

 105 PRINS Pierre  (1838–1913)  
« la porte de l’église 
ensoleillé » 
Pastel sur papier, signé en bas à 
droite, contresigné et titré au 
dos 
50 x 60 cm    
Exposition internationale de 
Lille n° 41  

800 / 1 000 €  

103102
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106 CARRIER-BELLEUSE Pierre (1851-1932/33) 
Jeune fille au tambourin 
Pastel sur toile, signé en bas à droite. 
87 x 114,5 cm 

6 000 / 8 000 €  
 
 
 
 
 
107 SAINT CLAIR Henri (1899-1990) 

La lecture 
Gouache, signée en bas, à droite 
68 x 60 cm  

300 / 500 €  
 

107

106
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108 GRAU-SALA Emilio (1911-1975) 
Avant la corrida 
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 
36 x 54 cm  

300 / 500 € 
 
 
 

109 GRAU-SALA Emilio (1911-1975)  
Port-Manech : la jetée animée, 1951 
Gouache, signée, située et datée « 51 », en bas, à 
gauche. 
44 x 54 cm  

300 / 500 € 
 

 
 
110 BARNOIN Henri (1882-1940)  

"Jour de marché à Kernascléden"  
Gouache sur carton ? signé  
21.5 x 29 cm  

300 / 500 € 
 
 
 

111 JACOB Max (1876-1944) 
Les grands boulevards 
Gouache, signée en bas vers la droite. 
35 x 47 cm  

800 / 1 200 €  
 
 
 

112 de WAROQUIER Henry (1891-1970) 
"Ferme à Saint-Tropez" 
Aquarelle, signée en bas à droite 
A vue : 33 x 34 cm  

300 / 500 € 

108

109
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113 ENJOLRAS Delphin (1857-1945) 
La Bayadère 
Pastel, signé en bas, à gauche 
70 x 58 cm 
Exposition : Exposition internationale des beaux-arts de Montecarlo, n° 703  

5 000 / 7 000 €  
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114 CRAMPEL Paule (1864-1891) 
Trois chevaux de trait dans un paysage 
Aquarelle et réhauts de gouache sur papier 
signé en bas à droite 
27 x 36 cm  

120 / 180 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 GRAVES François (né en 1934)  

"Baigneuse" 
Gouache, signée en bas à droite. 
21 x 24,5 cm  

250 / 300 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 COUTAUD Lucien (1904-1977) 

Personnages dans un parc 
Gouache signée en bas à droite et datée 33 
46 x 60,5 cm  

900 / 1 200 €  

116

115

114
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117 GLEIZES Albert (1881-1953) 
"Projet pour la femme au gant" 
Dessin, signé et daté "20" en bas à droite, aquarellé et 
gouaché postérieurement. 
24,5 x 20,5 cm 
Bibliographie : 
Catalogue raisonné "Albert Gleizes", p. 350, N°1049.  

1 000 / 1 500 €  
 

118 PRIKING Franz (1929-1979) 
Nature morte, 1964 
Aquarelle, signée en haut à droite.  
32, 5 x 50 cm à vue  

300 / 400 € 
 

119 SOUPAULT Philippe (1897-1990) 
Souvenir d'un cauchemar  
Dessin automatique  
Fautre, signé et daté 1985 
28,5 x 21 cm.  

150 / 200 € 
120 LHOTE André (1885-1962). 

"Vue de maisons" 
aquarelle sur papier 
Rousseurs 
29 x 41 cm  

800 / 1 200 €  
 
  
 

119120
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122 WYMANN-MORY Karl Christian (1836-1898)  
Paysage de montagne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
30 x 40 cm 
Pièces au dos 200 / 300 €  
 

123 WYMANN-MORY Karl Christian (1836-1898) 
Bord de lac 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
32,5 x 40,5 cm 
(Une pièce au dos) 600 / 800 €  
 

124 École du XIXème siècle,  
Bord de rivière 
Huile sur carton. 
20 x 25,5 cm 600 / 800 €  
 

125 BERNE-BELLECOUR Etienne Prosper  
(1838-1910) 
Enfant jouant au jardin 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1875 
et située Villemomble. 
21,2 x 12 cm 300 / 500 €  

121 HARPIGNIES Henri (1819-1916) 
Paysage : par un chemin défoncé bordé d’arbres et de 
buissons qui arrive à un lac qui s’étend dans le fond. 
Huile sur toile, signée en bas, à gauche 
(porte au verso le tampon  du marchand de couleurs Hardy-Alan, 
G Vasseur Succ.) 
55 x 38 cm  

1 800 / 2 500 € 

124123122

121

125

40    n    DESSINS ET TABLEAUX MODERNES    n



126 ZIEM Félix (1821-1911) 
"Chevaux sauvages" 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
38 x 66 cm 
 
Bibliographie :  
- Félix Ziem, catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Anne Burdin-Hellebrandth, Tome 1, page 119, reproduit sous le numéro 1312. 
- Ziem, second volume du catalogue, Pierre Miquel, Maurs-la-jolie, 1996, page 137, numéro 2644, reproduit en couleurs page 35.  
 
Expositions :  
- Von Daubigny bis Delacroix, Buhler, Munich, 12 octobre-8 novembre 1985, numéro 42 
- Museum der bildenden Kunste, Von Corot bis Monet 22 novembre 1995-7 janvier 1996, numéro 42 
- Musée du Touquet, Une porte s'ouvre Rencontres de peintures en France et en Allemagne, 3 juillet au 5 septembre 2004 

10 000 / 15 000 €  
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127 POUJOL P-L Marius (1858-?) 
"Enfant à la mandoline"  
Huile sur toile 
Signée en haut à droite 
27 x 21 cm  

400 / 600 €  
 

128 De LATOUCHE Gaston  
(1854 -1913)  
Pont au clair de lune 
Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche  
15 x 15 cm 

250 / 350 €  
 

129 BENNER Many (1873-1965) 
Portrait de femme 
Huile sur panneau, signée en 
haut à droite. 
35 x 26,5 cm  

300 / 500 €  
 

 

130 FRAIPONT Georges  
(1873-1912) 
Scène de marché au pied de 
la cathédrale 
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. 
73 x 50 cm 
(Fentes visibles au panneau )  

3 000 / 5 000 €  
 
131 JOBERT Paul  (1863-1942) 

Voiliers sous le vent 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
46 x 60,5 cm  

500 / 800 €  

129128127
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132 MAUFRA Maxime (1861-1918) 
Le panier de poissons, 1908 
Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée « 1908 ». 
38 x 55 cm  

2 000 / 3 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 EISEINDIECK Suzanne (1908-1998) 

"La conversation au bord de l'eau" 
Huile sur toile 
A vue : 59 x 80 cm  

1 500 / 2 500 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 GUILBERT Narcisse (1878-1942)  
Bords de rivière  
Huile sur toile signée en ba à gauche  
50 x 65 cm  

1 000 / 2 000 €  

134

133

132
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135 BARNOIN Henry (1882-1940) 
Marine,  
Huile sur toile signée en bas à gauche 
33 x 41 cm  

2 500 / 2 800 €  
 

136 BARNOIN Henry (1882-1940) 
Marine 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
33 x 41 cm  

2 500 / 3 000 €  
 

137 PONCHIN Antoine (1872-1934) 
Vue de Martigues, 
Huile sur toile signée en bas à droite et située Le 
Brescon aux Martigues 
54 x 65 cm  

1 000 / 1 200 €  
 

138 PONCHIN Antoine (1872-1934)  
Les Jonquières à Martigues 
Huile sur toile signée en bas à droite 
54 x 65 cm  

1 000 / 1 200 €  
 

138137
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139 CAMOIN Charles (1879-1965) 
Quatre-Mâts et bateaux à vapeur dans le port de Marseille 
Vers 1927 
Huile sur toile signée en bas à gauche : Ch. Camoin 
65 x 81 cm 
 
Provenance : 
- Collection particulière depuis 1930. 
 
L'authenticité de ce tableau a été confirmée par Madame Anne-Marie Grammont-Camoin et sera inclus dans le 
catalogue raisonné de Charles Camoin actuellement en préparation par les Archives Camoin. Un certificat 
d'authenticité pourra être délivré sur demande.  

30 000 / 50 000 €
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140 LINO Gustave (1893-1961) 
"Vue du port de Bizerte" 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
54 x 65 cm  

1 000 / 1 500 €  
 
141 MATTIO Laurent (1892-1965) 

Barques au repos, 
Porquerolles 
Huile sur panneau signée en bas 
à droite, titrée au dos 
45 x 37 cm à vue  

400 / 600 €  
 

142 GRAVES François  
(né en 1934)  
Port de Dieppe 
Huile sur carton, signée en bas à 
droite. 
23 x 38 cm  

350 / 500 €  
 
 

143 RIXENS Jean-André  
(1846-1925) 
Pêcheuse sur la grève 
Huile sur toile, signée en bas, à 
droite et datée « 85 ». 
48 x 70 cm  

200 / 300 €  
 

144 MESSAGGIO Céléstin  
(né en 1952) 
La Seine à Paris 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, intitulée au verso  
65 x 54 cm  

600 / 800 €  
 
 
145 THIBESART Raymond  

(1874-1968) 
Beaulieu et la pointe Sainte 
Hospice, 1930 
Huile sur toile signée en bas et 
titrée et datée au dos 
45 x 38 cm 

800 / 1 200 €  

142141140
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146 GUIGNARD Alberto da Veiga (Brésil,1896-1962) 
"Ouro Preto", 1955 
Huile sur panneau, située, signée et datée au dos. 
37 x 45 cm  

20 000 / 30 000 €  
 

Alberto DA VEIGA GUIGNARD  
(Nova Friburgo, Brésil, 1896 – Belo Horizonte, 1962) 
Après une enfance passée dans plusieurs villes européennes, il étudie à l’Académie des 
Beaux-Arts de Munich de 1917 à 1922, notamment sous la direction d’Herman Groeber 
et d’Adolf Hengeler, tout en complétant sa formation en fréquentant de nombreux 
musées en Suisse et à Florence, où naît son admiration pour Botticelli. Durant sa période 
européenne, jusqu’en 1929, il expose plusieurs fois à Munich et au Salon d’Automne à 
Paris (en 1927 et 1928), et se montre touché par le fauvisme et l’expressionisme 
allemand. 
Il part définitivement pour sa terre natale en 1929, et peint alors des paysages du Minas 
Gerais, mais aussi des peintures mortes, des portraits, ou encore des compositions 
religieuses, dans un style sans cesse en évolution. 
De nombreuses rétrospectives lui ont été consacrées sur le continent américain, 
notamment au Brésil où un musée lui est dédié à Ouro Preto, mais aussi en Europe. Sur 
le marché de l’art, cet artiste apparaît rarement en France, étant principalement vendu 
au Brésil ou aux Etats-Unis . Le 30 août 2015, un Bouquet de fleurs de l’artiste a été 
adjugé à 1 398 600€ par la maison de vente Bolsa de Arte à Rio de Janeiro, en faisant 
jusqu’alors l’œuvre d’art brésilienne la plus chère jamais vendue. 
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147 GRÜBER Francis (1912-1948) 
"Le canal" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en haut 
à droite "1937". 
59 x 73 cm  

2 500 / 3 000 €  
 

 
148 DÉSIRÉ-LUCAS Louis-Marie (1869-1949)  

"Le Pont Vieux d’Espalion"  
Huile sur toile signée en bas à gauche  
44 x 55 cm 

700 / 900 €  
 

149 ROHNER Georges (1913-2000) 
Bateaux à quai, 1947 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 47 ». 
54 x 65 cm 
(Rétractations de matière visibles)  

400 / 700 €  
 

150 ROHNER Georges (1913-2000) 
Vue du Palais d'Orsay depuis les Quais de Seine, 
1949 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à 
gauche et datée « 49 » 
33.5 x 55 cm  

800 / 1 000 €  

150149
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151 SIMON Lucien (1861-1945) 
"Carriole sur le chemin, Bretagne" 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
73 x 60 cm 
Provenance :  Vente Audap-Solanet-Godeau-Velliet du 18 mars 1994, n°21. 

6 000 / 8 000 €  
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152 OUDOT Roland (1897-1981) 
Le pont neuf et l’ile de la  
Cité 
Huile sur toile 
Titré, situé au dos et signé en 
bas à gauche.  
50 x 73 cm  

800 / 1 200 € 
 

153 GENIN Lucien (1894-1958) 
Le lapin agile 
huile sur toile, signée 
54 x 65 cm  

600 / 800 €  
 

 

154 GENIN Lucien (1894-1958) 
Place animée à Ascain 
Huile sur carton, signée en bas à 
droite, située Ascain 
Basses-Pyrénées au verso. 
73 x 59,5 cm  

700 / 900 €  
 

 
155 LANDAUER Patrice   

(Né en 1965) 
Scène de marché 
Huile sur panneau 
(Panneau fendu recollé) 
37,5 x 44 cm  

120 / 180 €  
 

156 GENIN Lucien (1894-1958) 
"Le Sacré-Coeur à 
Montmartre" 
Huile sur carton, signée en bas à 
gauche. 
62 x 42,5 cm  

600 / 800 €  
 

157 KROL Abraham (1919-2001) 
"Montmartre" 
huile sur toile, signée en bas à 
droite 
81 x 65 cm  

150 / 200 €  
 



158 RÉOL Marie 
Marguerite  
(1880-1963) 
Nu assis à la coiffeuse 
Huile sur toile signée 
en bas à gauche 
53 x 45 cm  
(accident au cadre en 
stuc)  

400 / 600 €  
 
159 COSSON Jean Louis 

Marcel ( 1878-1956) 
Modèle à sa toilette 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 
73 x 60 cm  

2 000 / 3 000 €  
 

160 DUFRESNE Charles 
(1876-1938) 
Portrait de femme 
Huile sur toile, signée 
en bas, à gauche 
65 x 50 cm  

1 000 / 1 500 €  

161 BOUSSINGAULT 
Jean-Louis  
(1883-1943) 
Homard 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 
24 x 41 cm 
Provenance : Vente Palais 
Galliera, Paris 9 décembre 
1969  

180 / 250 €  
 

162 LAPORTE Georges 
(1926-2000) 
"Marée basse", 1967 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite 
33 x 41,5 cm 
On joint : Monographie 
Georges Laporte par 
Raphael Mischkind  

200 / 300 €  

160
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163 De KRISTO Bela (1920-2006) 
« La couturière à Montmartre » 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
60 x 70 cm  
Provenance : Royal Gallery Deauville 1988  

2 000 / 3 000 €  
 

164 LORJOU Bernard (1908-1986)  
« le Couple » 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
74 x 56 cm  
Nous remercions Madame Junko Shibanuma de nous avoir 
confirmé l’authenticité 

2 500 / 3 000 €  
 

165 DOMERGUE Jean Gabriel (1889-1962) 
Maroussia 
Huile sur panneau d’isorel signée en bas à gauche 
34 x 25 cm 
Figure dans les archives de l’artiste par Monsieur Willer. 
Un certificat pourra être remis à la charge de l'acquéreur .  

1 500 / 2 000 €  
 

166 de KERMADEC Eugène (1899-1976) 
Nature morte au verre et aux fruits, 1932 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 33 cm 
Provenance : Galerie Simon, puis collection privée 
Au dos, étiquette de la galerie SImon, 29 rue d'Astorg Paris 8

 

2 500 / 3 500 €  

164163

166165

52    n    DESSINS ET TABLEAUX MODERNES    n



167 KRASNOPEVTSEV Dimitri Mikhailovitch 
(1925-1995) 
"Nature morte aux attributs du 
peintre", 1984 
Huile sur isorel, monogrammée " " en haut 
à droite et datée "(19)84". 
50 x 42 cm 
Provenance: Ami du peintre 
acheté directement à l'artiste  

3 000 / 5 000 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 KRASNOPEVTSEV Dimitri Mikhailovitch 

(1925-1995) 
"Nature-morte aux livres et à la 
bougie", 1974 
Huile sur isorel, monogrammée "K" en bas 
à droite et datée "(19)74".  
38,5 x 40 cm à vue 
Provenance : Ami du peintre 
Acheté directement à l'artiste  

4 000 / 6 000 € 
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169 PONCELET Maurice Georges (1879-1978) 
Arlequin attachant son chausson, 1945 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 45 ». 
55 x 38 cm  

400 / 700 €  
 
 

170 Attribué à MANE-KATZ (1894-1962) 
Etude de personnage 
Huile sur toile annotée au verso 
24 x 14,5 cm  

1800 / 2500 €  
 
 

171 VENARD Claude (1913-1999) 
Nature morte à la coupe 
années 1950 
Huile sur toile 
35 x 35 cm  

600 / 800 € 
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172 CARRIER-BELLEUSE Albert-Ernest(1824-1887) 
Bacchante 
Statuette en faïence émaillée 
Signée " A.Carrier-Belleuse " 
H : 68 cm  
Il s'agit d'une réduction du marbre de 1863 
(inventaire RF143),  aujourd'hui conservé au Musée 
d'Orsay. 

2 000 / 3 000 €  
 

n    SCULPTURES    n    55



56    n    SCULPTURES    n

173 CLAUDET Max (1840-1893) 
"Visage" 
Grès émaillé, avec cachet de 
l'artiste au dos. 
34,5 x 20 cm 
(Petits éclats et fêles de cuisson) 
Bibliographie : Le monde étrange 
de Max Claudet, Exposition juin 
2010 au Musée de Pontarlier. 
Sculpteur originaire du Doubs, à 
Salins, Max Claudet découvre la 
céramique à Nans-Sous-Saint-
Annne alors qu'il travaillait à la 
réalisation de plats et plaques. Son 
univers personnel et intérieur le 
conduit à explorer un monde sortant 
des repères académiques pour foler 
le fantastique, en avant-garde des 
mouvements symbolistes. 

300 / 400 €  

174 FOUCAULT Simon-Charles 
(1884-?)  
Beethoven 
Buste en bronze à patine brune 
Signé " Foucault " 
H : 35 cm  
Simon-Charles Foucault est 
lauréat du premier prix de Rome 
de 1912.  

200 / 300 €  
 

175 RIGHETTI Guido (1875-1958) 
Jeune taureau combattant  
Sculpture en bronze à patine 
bruner.  
Signé et daté 1926 sur la terrasse.  
H : 16 ; L : 21 ; P : 16 cm  

600 / 800 €  
 

176 PROST Maurice (1894-1967) 
"Panthère couchée" 
Bronze à patine brune, signé sur 
la terrasse "M. Prost" et "Susse 
Fes Eds Paris" et cachet de 
fondeur. 
H. 21 cm; L. 61 cm ; P.  17 cm 
Bibliographie : Architectural Digest, 
september 1991, p. 69.  

1 500 / 2 000 €  
 
177 KARS Georges (1880-1945) 

"La danse" 
Bronze à patine dorée 
Signé en bas à gauche et 
numéroté H.C. 1, 6/12 
Marque du fondeur Pastori, 
Genève 
24 x 18,5 cm  

200 / 300 €

174173
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178 JOHMANN.H  
Pot rond  
"Confidences" 
Signé H.Johmann  
Fondeur Petizon  
H. 32 cm 
Bibliographie : Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.202, n°582  

100 / 120 €  
 

179 VILLANIS Emmanuel  
(1858-1914) 
Vase "Méditation"  
Etain  
Signé E.Villanis 
H. 30 cm  
Bibliographie :  Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.395, n°1220  

150 / 200 €  
 

180 JOUANT Jules (1863-1921) 
Vase à deux cols  
"Sommeil"  
Etain  
Signé J.Jouant  
Fondeur E.Blot  
H. 34,5 cm.  

Bibliographie :   Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p. 205, n°590  

150 / 200 €  
 

181 PERRON Charles (1862-1934) 
Pichet "Olivier femme" Cache-
Cache 
Etain  
Signé Ch.Perron 
Marqué Salon 1903, fondeur 
Petizon  
H. 22 cm  
Bibliographie :  Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.309, n°924 

120 / 180 €  
 

182 DEBUT Marcel (1865-1933)  
Vase Femmes-Papillons  
Signé Marcel DEBUT  
Fondeur Cachet au Coq, 
marqué SM 
H. 28 cm 
Bibliographie : Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.109, n°278  

150 / 180 €  

183 HUPPE Henri (1855-1904?) 
Gourde Femme, Enfant Dauphin  
Etain  
Signé HUPPE 
H. 28 cm.  
Bibliographie :  Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.193, n°554  

120 / 180 €  
 

184 GARNIER Jean (1853-1910) 
Pichet Ondines 
alliage  
Signé J. Garnier 
H. 23,5 cm 
Bibliographie :  Ph. DAHHAN, Etain 
1900, 200 sculpteurs de la Belle 
Epoque, Les Editions de l'Amateur, 
p.165, n°462  

120 / 180 €  
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185 Établissements GALLE 
Vase à panse ovoïde et col évasé 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor floral 
tournant prune sur fond orangé 
Signé Gallé 
H : 15.5 cm 150 / 250 €  
 

186 Etablissements GALLE  
Vase à col tubulaire et panse 
globulaire . 
Epreuve en verre multicouche 
dégagé à l'acide à décor de 
feuillage vert sur fond rose 
Signé Gallé 
H.: 31 cm 120 / 150 €  
 

187 Établissements GALLE 
Vase de forme balustre élevé sur 
piédouche 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor de 
branches de lys martagon rouge 
lorangé sur fond blanc opalescent 
nuagé de jaune. 
Signé Gallé 
H. 35 cm 500 / 700 €  
 

188 Établissements GALLE 
Vase de frome piriforme  
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor tournant 
de perce-neige bleus sur fond 
blanc opalescent nuagé de jaune. 
(éclats à la base) 
Signé Gallé 
H. 15 cm 200 / 400 €  

189 Établissements GALLE 
Vase de forme toupie orné d’une 
monture en argent à décor de 
feuillages 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor tournant 
d’hydrangea violet sur fond 
opalescent nuagé de rose. 
Signé Gallé 
H : 8.5 cm 200 / 250 €  
 

190 Établissements GALLE 
Vase à panse ovoïde et col évasé 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor floral 
tournant rouge sur fond 
opalescent jaune doré. 
Signé Gallé 
H : 12 cm 200 / 300 €  
 

191 Établissements GALLE 
Vase de forme obus 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor tournant 
de floraison d’œillets 
ocre sur fond opalescent nuagé 
de rose. 
Signé Gallé 
H. 29 cm 300 / 500 €  
 

192 Emile GALLE (1846-1906) 
Vase en verre jaune dégagé à 
l'acide à décor de feuillages et 
fruits 
Signé sur la panse 
H. : 5 cm 

0 / 0 €  
 

193 DAUM NANCY 
Grand vase soliflore à col tubulaire 
et panse globulaire en verre 
marmoréen bleu 
Signé 
H.: 41 cm  

100 / 150 €  
 

194 DAUM NANCY  
Vase soliflore à col tubulaire, en 
verre soufflé, à décor de feuilles et 
de fleurs, sur fond blanc 
Signé. 
H. : 36 cm  

100 / 150 € 
 

195 DE VEZ 

Vase  de forme ovoîde à base 
renflée 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide à décor 
tournant de paysage lacustre 
marron sur fond bleu 
vert. 
Signé De Vez 
H. 21 cm  

100 / 150 €  
 

196 LEGRAS  
Vase  de forme tubulaire à base 
renflée 
Épreuve à décor tournant peint 
de paysage de neige sur fond 
orange 
bleu. 
(éclats à la base) 
Signé Legras  
H. 26 cm  

120 / 180 €  
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 197 LALIQUE René (1860-1945) 
Rare "fronton moineaux" 
Verre blanc moulé-pressé patiné et couleur, signé "R. 
Lalique". 
Modèle crée le 24 janvier 1933, figure sur le tarif de 
1937, non repris après 1947. 
L. 45 cm  
(Percé pour être fixé au support) 
Bibliographie : "R. Lalique", F. Marcilhac, 1989, p. 363, 
n° 688.  

4000 / 6000 €  
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198 LALIQUE René 
Vase « Royat » 
Épreuve en verre blanc moulé 
pressé satiné. 
Signé R.Lalique  
H. 17 cm.  
(bon état) 
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique – 
catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les éditions de 
l’amateur, Paris, 2004, section « 
Vases », modèle référencé sous le n° 
10-921 et 
reproduit page 469. 
Information : Modèle crée le 28 mars 
1936 

150 / 200 €  
 

199 LALIQUE France 
Coupe « Fleurons » en verre 
pressé moulé opalescent, à 
décor en spirale, signée 
D. 25 cm  

100 / 150 €  
 

200 LALIQUE René (1860-1945) 
Vase boule « Poissons » en verre 
moulé pressé 
opalescent 
Signé R. LALIQUE 
H. 24,5 cm  

1 000 / 1 500 €  

201 LALIQUE France 
Vase boule dit « Druide » ou « 
Gui » en verre pressé moulé, 
signé R. Lalique France et 
numéroté 
H. 18,5 cm  

300 / 400 €  
 
202 DECK Théodore (1823-1891) 

Cache pot en céramique bleue 
turquoise à décor en relief de 
dragons. Monture bronze.  
Signé Th DECK 
H. 10 cm; D. 16 cm 
Eclats  

150 / 250 €  
 

203 GALLE Emile (1846-1904) 
Table à thé  en noyer mouluré, les 
plateaux marquetés à décor floral 
Signée sur le plateau d'entretoise 
73 x 78 cm ;  
Prof. : 55 cm 

600 / 800 €  
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204 PICASSO Pablo (1881-1973) 
Femme, 1955 
Terre de faïence blanche, décor aux engobes, intérieur 
couverte, édition à 100 exemplaires 
porte sous la base les cachets : Edition Picasso et 
Madoura plein feu 
H : 32,5 cm 
Bibliographie : Picasso, Catalogue de l'Oeuvre 
céramique édité 1949-1971, Alain Ramié, Editions 
Madoura, Vallauris, 1988, décrit et reproduit n° 297, 
page 152. 
(petis éclats à la base, trâce d'humidité)  

8 000 / 10 000 €  



205 [Dufy] Catalogues raisonnés 

- LAFFAILLE, Maurice, Raoul Dufy, cat. raisonné de 
l'oeuvre peint, Genève, éd. Motte, 1972, Tome I, 382 
pp. 
- LAFFAILLE, Maurice et GUILLON-LAFFAILLE, Fanny, 
Raoul Dufy, supplément au cat. raisonné de l'oeuvre 
peint, Paris, éd. Carré et Cie, 1985, 208 pp., n°424 
- GUILLON-LAFFAILLE, Fanny, Raoul Dufy, cat. raisonné 
des dessins, Paris, éd. Marval - Galerie Fanny Guillon-
Laffaille, 1991, Tome I, 352 pp. 
 
[Dufy] Documentation 
- COURTHION, Pierre, Raoul Dufy, monographie, 
Genève, éd. Pierre Cailler, 1951, 255 pp.  
- COLLECTIF, Raoul Dufy, cat. exposition galerie Daniel 
Malingue, Paris, éd. Spadem, 1987, 80 pp. 
- WERNER, Alfred, Raoul Dufy, monographie, paris, Ars 
Mundi, 1990, 130 pp.  

 

206  Van Dongen] Catalogue raisonné 

- CHAUMEIL, Louis, Van Dongen. L'Homme et l'Artiste. 
La Vie et l'Oeuvre, cat. raisonné, Genève, Pierre Cailler 
éd., 1967, 502 pp., n°35 
 
[Van Gongen] Documentation 
- DES COURIÈRES, Édouard, Van Dongen, 
monographie, Paris, Henri Floury, 1925, 152 pp. 
- DIEHL, Gaston, Van Dongen, monographie, Paris, 
Flammarion, 1968, 96 pp. 
- MELAS KYRAZI, Jean, Van Dongen et le Fauvisme, 
monographie, Lausanne-Paris, éd. de la Bibliothèque 
des Arts, 1971, 150 pp., deux exemplaires. 
- MELAS KYRAZI, Jean, Van Dongen après le Fauvisme, 
monographie, Lausanne, Edita-Lazarus, 1987, 148 pp. 
- NEGRI, Ranata et VENTURI, Silvio, Van Dongen et les 
Fauves, monographie, Paris, Celiv, 1990, 120 pp. 
- COLLECTIF, Van Dongen retrouvé : l'oeuvre sur papier 
1895-1912, cat. exposition Museum Boijmans Van 
Beuningen de Rotterdam, Musée des Beaux-Arts de 
Lyon et Institut Néerlandais de Paris, Paris, Anita 
Hopmans et R.M.N., 1997, 330 pp.  
 

207 [Camoin] Catalogue raisonné 

- GIRAUDY, Danièle, Camoin, sa vie, son oeuvre, cat. 
raisonné, Marseille, éd. de la Savoisienne, 1972, n°2284

 
208 [Derain] Catalogues raisonnés 

- HILAIRE, Georges, Derain, cat. raisonné, Genève, éd. 
Pierre Cailler, 1959, 410 pp. 
- KELLERMANN, Michel, André Derain, cat. raisonné 
de l'oeuvre peint, Paris, Galerie Schmit, 1992-1999, 
Tome I : 1895-1914, Tome II : 1915-1934, Tome III : 1935-
1954 
 
[Derain] Documentation 

- FAURE, Élie, A. Derain, monographie, Paris, éd. G. 
Crès, 1923, 62 pp.  

 

209 [Utrillo] Catalogue raisonné 

- PÉTRIDÈS, Paul, Maurice Utrillo, cat. raisonné, Paris, 
Galerie Paul Pétridès, 1959-1974, Tomes I, II, III et V. 
- PÉTRIDÈS, Paul, Maurice Utrillo, cat. raisonné, Paris, 
Galerie Paul Pétridès, 1966, Tome IV, 469 pp. 
 
[Utrillo] Documentation 
- COLLECTIF, catalogue d'exposition en japonais sur 
Maurice Utrillo (Cinquantenaire de sa mort ?).  
- COLLECTIF, Maurice Utrillo, oeuvres importantes de 
1905 à 1914, cat. exposition Galerie Paul Pétridès 
organisée au profit de la caisse de restauration du 
château de Versailles, Paris, Galerie Paul Pétridès, 1953, 
30 pp. 
- FRANCO, Basile, Maurice Utrillo. L'impalpabile 
riflesso della malinconia, monographie, Bologne, éd. 
Galleria Marescalchi, 1993, 206 pp.   
 

210 [Modigliani] Catalogues raisonnés 

- LANTHEMANN, Joseph, Modigliani, sa vie, son 
oeuvre complet, son art, cat. Raisonné, Florence, éd. 
Vallecchi, 1970, 392 pp. 
- PARISOT, Christian, Modigliani, cat. raisonné, 
Livourne, éd. Graphis Arte, 1990-1991, Tome I : Dessins, 
aquarelles, Tome II : Peintures, dessins, aquarelles. 
 
[Modigliani] Documentation 
- HUYGHE, René, La peinture française. Les 
contemporains, catalogue, Paris, éd. de la Bibliothèque 
Française des Arts - Pierre Tisné, 1939, 198 pp. 
- MARCHESSEAU, Daniel (com.), Amedeo Modigliani, 
1884-1920, cat. exposition Musée d'Art Moderne de la 
Ville de Paris, XXe anniversaire, Paris, éd. Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris, 1981, 230 pp.  
- COLLECTIF, Tout l'oeuvre peint de Modigliani, 
monographie, Paris, Flammarion, 1987, 120 pp. 
- BUISSON, Sylvie, La Scuola di Parigi E Modigliani, 
monographie, Livourne, éd. Graphis Arte, 1989, 180 pp. 
- PARISOT, Christian et BRUNI, Valeria, Modigliani. Il 
segno, monographie, Milan, Electa, 1990, 70 pp. 
- MODIGLIANI, Jeanne, LIEBERMANN, William, 
SCHULMANN, Didier, et al., Modigliani, cat. exposition 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, éd. de la 
Fondation Pierre Gianadda, 1990, 264 pp., deux 
exemplaires.  
- PARISOT, Christian, Modigliani, monographie, Paris, 
éd. Pierre Terrail, 1991, 224 pp. 
- COLLECTIF, Modigliani et l'Ecole de Paris, cat. 
exposition Museum of Art École de Paris de Tokyo, 
Tokyo, Museum of Art École de Paris, 1991, 110 pp. 
- COLLECTIF, Modigliani et ses amis, cat. exposition, 
Japon, 1993-1994 
- RESTELLI, Marc (com.), Les peintres de Zborowski : 
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Modigliani - Utrillo - Soutine et leurs amis, cat. 
exposition de la Fondation de l'Hermitage, Lausanne, 
Fondation de l'Hermitage, 1994, 200 pp. 
- PARISOT, Christian, Modigliani (1884-1920). 
Biographie, monographie, Turin, Canale Arte Edizioni, 
2000, 356 pp., deux exemplaires. 
- HÉBUTERNE, Jeanne et André, DORIGNAC, 
Georges, Modigliani E i Suoi, cat. exposition 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Turin, éd.  Canale 
Arte et Fondazione Giorgio Cini, 2000, 250 pp.   
 

211 [Pascin] Catalogue raisonné 

- HEMIN, Yves, KROHG, Guy, PERLS, Klaus et 
RAMBERT, Abel, Pascin, cat. raisonné des peintures, 
aquarelles, pastels, Paris, éd. Abel Rambert, 1984, 456 
pp., Tome I, n°1941  

 

212 [Foujita] Catalogue raisonné 

- BUISSON, Sylvie et Dominique, La vie et l'oeuvre de 
Léonard-Tsuguharu Foujita, cat. raisonné, Paris, ACR  
Édition Internationale, 1987, 580 pp. 
 
[Foujita] Documentation 
- BUISSON, Sylvie, et al., Tsuguharu-Léonard Foujita et 
l'École de Paris, cat. exposition Museum of Art École 
de Paris, Tokyo, Museum of Art École de Paris, 1991, 
120 pp.  
 

213 [Chagall] Catalogue raisonné 

- MEYER, Franz, Marc Chagall, cat. raisonné, New-York, 
Harry N. Abrams Inc., 1964, 775 pp. 
 
[Chagall] Documentation 
- COLLECTIF, Marc Chagall, The Four Seasons 
Gouaches, Paintings 1974-1975, cat. exposition, New-
York, Pierre Matisse gallery, 1975 
- COLLECTIF, Marc Chagall, Paintings and Temperas, 
1975-1978, cat. exposition, New-York, Pierre Matisse 
gallery, 1979 
- LE TARGAT, François, Marc Chagall, monographie, 
Paris, éd. Albin Michel, 1985, 128 pp. 
- BURRUS, Christina (com.), Chagall en Russie, cat. 
exposition Fondation Pierre Ginadda, Martigny 
(Suisse), Fondation Pierre Ginadda, 1991, 140 pp. 
- COLLECTIF, Chagall, cat. exposition Palais des Beaux-
Arts de Chine, Paris, ADAGP et Galerie Enrico Navarra, 
1994, 256 pp. 
- BENAMOU, Albert, NAVARRA, Enrico et MEYER, 
Bella, Chagall et les fleurs, cat. exposition XIe Biennale 
de Monte-Carlo, Paris, ADAGP et Galerie Enrico 
Navarra, 1995  
 

214 [Soutine] Catalogue raisonné 

- TUCHMAN, Maurice, DUNOW, Esti, PERLS, Klaus, 
Soutine, cat. raisonné, Koln, Taschen, 2002, 780 pp.  
 

215 [Fini] Catalogue raisonné 

- WEBB, Peter, Sphinx. The Life and Work of Leonor 
Fini, cat. raisonné, New-York, The Vendôme Press, 2007, 
304 pp.  
 
[Arman] Catalogue raisonné 

- LAMARCHE-VEDEL, Bernard, ARMAN, cat. raisonné, 
Paris, éd. de la Différence, 1998, 400 pp.   
 

216 [Manet] Catalogues raisonnés 

- DURET, Théodore, Histoire d'Édouard Manet et de 
ses oeuvres, cat. raisonné, Paris, Bernheim-Jeune, 1926, 
306 pp. 
- MOREAU-NÉLATON, Étienne, Manet raconté par lui-
même, cat. raisonné, Paris, éd. Henri Laurens, 1929, 
Tomes I et II.  
- JAMOT, Paul, WILDENSTEIN, Georges, Manet, cat. 
raisonné, Paris, éd. Les Beaux-Arts - éd. d'études et de 
documents, 1932, Tomes I et II. 
- TABARANT, Adolphe, Manet et ses œuvres, cat. 
raisonné, Paris, Gallimard, 1947, 626 pp.  
 

217 [Dürer] Catalogue raisonné 

- COLOMBIER, Pierre du, Albrecht Dürer, cat. raisonné, 
Paris, éd. Albin Michel, 1927, 260 pp. 
 
[El Greco]  Catalogue raisonné 
- LEGENDRE, M. et HARTMANN, A., Domenico 
Theotocopouli, dit El Greco, cat. raisonné, Paris, éd. 
Hypérion, 1937, 512 pp. 
 
[Rubens] Catalogue raisonné 
- COLLECTIF, P. P. Rubens : l'oeuvre du maître, cat. 
raisonné, Paris, Hachette, 1912, 523 pp.   
 

218 [Goya] Catalogue raisonné 

- GASSIER, Pierre, Les dessins de Goya, cat. de l'oeuvre 
dessiné, Paris, Office du Livre - Éd. Vilo, 1973, 656 pp. 
 
[Goya] Documentation 
- ADHÉMAR, Jean, Goya, monographie, Paris, éd. de 
la Bibliothèque Française des Arts - Pierre Tisné, 1941, 
40 pp.   
 

219 [Ingres] Catalogue raisonné 

- LAPAUZE, Georges, Ingres, sa vie et son oeuvre 
d'après des documents inédits, cat. raisonné, Paris, 
Galerie Georges Petit, 1911, 584 pp.  
  

220 [Corot] Catalogues raisonnés 

- ROBAUT, Alfred et MOREAU-NÉLATON, Étienne, 
L'oeuvre de Corot, cat. raisonné, Paris, éd. H. Floury, 
1905, Tomes I à III 
- ROBAUT, Alfred et MOREAU-NÉLATON, Étienne, 
L'oeuvre de Corot, cat. raisonné, Paris, éd. H. Floury, 
1905, Tome IV et Tables. 
- ROBAUT, Alfred et MOREAU-NÉLATON, Étienne, 
Histoire de Corot et de ses oeuvres, cat. raisonné, Paris, 



éd. H. Floury, 1905, 400 pp. 
- FOSCA, François, Corot, cat. raisonné, Paris, éd. H. 
Floury, 1930, 162 pp. 
- SCHOELLER, André et DIETERLE, Jean, Suppléments 
à L'Oeuvre de Corot par A. Robaut et Moreau-Nélaton, 
supp. cat. raisonné, Paris, Arts et métiers graphiques - 
Quatre-chemins-Editart, 1948-56, Tome I et II. 
 
[Corot] Documentation 
- BAZIN, Germaine, Corot, monographie, Paris, la 
Bibliothèque des Arts - Pierre Tisné, 1942, 140 pp. 
- BAZIN, Germaine, Corot, monographie, Paris, 
Hachette littérature, 1973, 316 pp.  
- POMAREDE, Vincent, et al., Corot : 1790-1875, cat. 
exposition Grand Palais Paris - Ottawa - New-York, 
Paris, R.M.N., 1996, 494 pp.  
 

221 [Delacroix] Catalogue raisonné 

- ESCHOLIER, Raymond, Delacroix, cat. raisonné, Paris, 
éd. H. Floury, 1926-29, Tome I : 1798-1832 et Tome III : 
1848-1863 
- ESCHOLIER, Raymond, Delacroix, cat. raisonné, Paris, 
éd. H. Floury, 1926-29, Tome II : 1833-1847   
 

222 [Millet] Catalogue raisonné 

- MOREAU-NÉLATON, Étienne, Millet raconté par lui-
même, cat. raisonné, Paris, éd. Henri Laurens, 1921, 
Tomes I à III.  
 

223 [Jongkind] Catalogue raisonné 

- HEFTING, Victorine, Jongkind, sa vie, son oeuvre, son 
époque, cat. raisonné, Paris, Arts et Métiers 
Graphiques, 1975, 431 pp. 
 
[Jongkind] Documentation 
- SIGNAC, Paul, Jongkind (1819-1891), monographie, 
Paris, G. Crès et Cie, 1927, 135 pp.  
 

224 [Boudin] Catalogues raisonnés 

- JEAN-AUBRY, G., Eugène Boudin, la vie et l'oeuvre 
d'après les lettres et les documents inédits, cat. 
raisonné, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1968, 248 pp. 
- SCHMIT, Robert, Eugène Boudin, 1824-1898, cat. 
raisonné, Paris, éd. Schmit, 1973, Tome I et II. 
 
[Boudin] Documentation 
- ROGER-MARX, Claude, Eugène Boudin, 
monographie, Paris, éd. G. Crès, 1927, 98 pp.   
 

225 [Monticelli] Catalogues raisonnés 

- COQUIOT, Gustave, Monticelli, cat. raisonné, Paris, 
Albin Michel, 1925, 261 pp. 
- ARNAUD D'AGNEL, G. et ISNARD, É., Monticelli : sa 
vie et son oeuvre (1824-1886), cat. raisonné, paris, 
Occitania, 1926, 208 pp., n°368 
- STAMMÉGNA, Sauveur, Monticelli (1824-1886), cat. 
raisonné, Vence, Imprimerie des Remparts, 1981-86, 
Tome I  et Tome II.  

226 [Pissarro] Catalogue raisonné 

- PISSARRO, Ludovic-Rodo et VENTURI, Camille 
Pissarro. Son art, cat. raisonné de l'oeuvre peint, Paris, 
Éditions Paul Rosenberg, 1939, Tome I : textes et Tome 
II : planches. 
 
[Pissarro] Documentation 
- ROUX, Paul de, Pissarro, villes et campagnes, 
monographie, Paris, éd. Herscher, 1995, 70 pp. 
- COLLECTIF, Camille Pissarro, cat. exposition Palais 
des Diamants de Ferrare, Ferrare, ed. Palazzo dei 
Diamanti, 1998, 251 pp.  
 

227 [Degas] Catalogues raisonnés 

- LAFOND, Paul, Degas, cat. raisonné, Paris, Librairie 
H. Floury, 1918-19, Tomes I et II, éd. de luxe. 
- LEMOISNE, Paul-André, Degas et son oeuvre, cat. 
raisonné, Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1946, 
Tomes I à IV. 
 
[Degas] Documentation 
- MEIER-GRAEFE, Julius, Degas, monographie, 
Munich, R. Riper & Co., 1924, 115 pp. 
- JAMOT, Paul, Degas, monographie, Paris, éd. de la 
Gazette des Beaux-Arts, 1924, 155 pp. 
- GUÉRIN, Marcel, Lettres de Degas, recueil de 
correspondances, Paris, éd. Bernard Grasset, 1931, 250 pp.

 
228 [Cézanne] Catalogue raisonné 

- VENTURI, Lionello et CÉZANNE, Paul, Cézanne : son 
art, son oeuvre, cat. raisonné, Paris, éd. Paul 
Rosenberg, 1936, 2 vol. : textes et planches, n°75 
 
[Cézanne] Documentation 
- FAURE, Élie, P. Cézanne, recueil de reproductions, 
Paris, G. Crès et Cie, 1926, 60 pp. 
- CACHIN, Françoise, RISHEL, Joseph J. (dir.), Cézanne, 
cat. exposition Grand Palais de Paris - Tate de Londres 
- Philadelphia Museum of Art de Philadelphie, Paris, éd. 
RMN, 1995, 600 pp. 
- Exposition de Cézanne à Berlin, recueil de planches, 
s.d., s.l.  
 

229 [Monet] Catalogue raisonné 

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet, cat. raisonné, Lausane, 
la Bibliothèque des Arts, 1974-85, Tomes II : 1882-1886, 
Peintures et III : 1887-1898 : Peintures. 
- WILDENSTEIN, Daniel, Monet, cat. raisonné, Lausane, 
la Bibliothèque des Arts, 1974-85, Tomes IV : 1899-1926, 
Peintures et V : Supplément aux peintures, dessins, 
pastels, index. 
 
[Monet] Documentation 
- MALINGUE, Maurice, Claude Monet, monographie, 
Monaco, les Documents d'Art, 1943, 160 pp. 
- SALOMÉ, Laurent (dir.), Une ville pour 
l'Impressionnisme : Monet, Pissarro et Gauguin à 
Rouen, cat. exposition Musée des Beaux-Arts de 
Rouen, Paris, Flammarion, 2010, 396 pp.   
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230 [Rodin] Catalogue raisonné 

- GOLDSCHEIDER, Cécile, Rodin, Sa vie, son oeuvre, 
son héritage, cat. raisonné de l'oeuvre sculpté, Paris, 
éd. Les Productions de Paris, 1962, 122 pp.   
 

231 [Guillaumin] Catalogue raisonné 

- SERRET, Georges, FABIANI, Dominique, et al., 
Armand Guillaumin, 1841-1927, cat. raisonné de 
l'oeuvre peint, Paris, éd. Mayer, 1971, 569 pp., n°00367, 
570 pp.  
 

332 [Renoir] Catalogues raisonnés 

- VOLLARD, Ambroise, Tableaux, pastels et dessins de 
Pierre-Auguste Renoir, cat. raisonné, Paris, A. Vollard, 
1918, 192 pp., Tomes I et II.  
- VOLLARD, Ambroise, la vie et l'oeuvre de Pierre-
Auguste Renoir, cat. raisonné, Paris, A. Vollard, 1919, 
280 pp.  
- VOLLARD, Ambroise, Auguste Renoir (1841-1919), cat. 
raisonné, Paris, éd. Crès et Cie, 1920, 286 pp.  
- COCQUIOT, Gustave, Renoir, cat. raisonné, Paris, 
Albin Michel, 1925, 239 pp. 
- ANDRÉ, Albert, L'atelier de Renoir, cat. raisonné, 
Paris, Bernheim-Jeune, 1931, Tome I et II 
- FLORISOONE, Michel, Renoir, cat. raisonné, Paris, éd. 
Hypérion , 1937, 168 pp. 
- TERRASSE, Charles, Cinquante portraits de Renoir, 
cat. portraits, Paris, Librairie Floury, 1941, 57 pp. 
- DAULTE, François, Auguste Renoir, I - Figures (1860-
1890), cat. raisonné de l'oeuvre peint, Lausanne, éd. 
Durand-Ruel, 1971, 429 pp. 
 
[Renoir] Documentation 
- ANDRÉ, Albert, Renoir, cat. peintures, aquarelles, 
pastels et dessins, Paris, éd. Crès et Cie, 1928, 73 pp. 
- MEIER-GRAEFE, Julius, August Renoir, monographie, 
Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1929, 448 pp. 
- COLLECTIF, Renoir à Wargemont, monographie, 
Paris, éd. Larose, coll. Maîtres du XIXe, 1938. 
- DRUCKER, Michel, Renoir, monographie, Paris, éd. 
Pierre Tisné, 1944, 310 pp. 
- CHAMBAUDET, Jacques, Renoir, vision & technique, 
Paris, éd. Pétridès, 1947, n°61 
- BAUDOT, Jeanne, Renoir, ses amis, ses modèles, 
monographie, Paris, éd. Littéraire de France, 1949, 137 
pp.  
- WALDEMAR, Georges, Hommage à Renoir, cat. 
exposition Galerie Pétridès, Paris, Galerie Pétridès, 
1950 
- RENOIR, Paul et PIRRA, Stefano, 125 dessins indédits 
de Pierre Auguste Renoir, Turin, Edizione d'Arte 
Pinacoteca, 1971, n°99 
- DAULTE, François, Gli impressionisti, Renoir, 
monographie, Milan, Fratelli Fabbri, 1972, 94 pp. 
- NAKAYAMA, K., RESTELLINI, M. et FOSSIER, Fr., 
Auguste Renoir, cat. expo. Tokyo-Kyoto-Kasama, Tokyo, 
éd. Mainichi Shinbun - Musée d'art Tobu, 1993, 204 pp., 
3 exemplaires.  
- BASILE, Franco, L'identita del genio da Renoir a 

Picasso, Bologne, Edizione Marescalchi, 1995, 168 pp. 
- GÖTZ, Adriani, Renoir, cat. expo. Kunsthaller, 
Tübingen, Allemagne, éd. Dumont, 1996, 328 pp. 
- VERLINDEN, Frédérique et VESCOVO, Marisa, Renoir, 
dall'Italia alla Costa Azzurra, 1881-1919, cat. expo, 
Museo del Risorgimento, Palazzo del Vittoriano, Milan, 
éd. Skira Direct, 1999, 185 pp.  
 

233 [Le douanier Rousseau] Catalogue raisonné 

- CERTIGNY, Henry, Le douanier Rousseau et son 
temps, cat. raisonné, Tokyo, éd. Bunkazai Kenkyujyo 
Co., 1984, Tomes I et II.  
 

234 [Gauguin] Catalogue raisonné 

- WILDENSTEIN, Georges, Paul Gauguin, cat. raisonné, 
Paris, éd. Les Beaux-Arts - éd. d'études et de 
documents, 1964, Tome I, éd. de luxe, n°2537 
 
[Gauguin] Documentation 
- REWALD, John, Gauguin, monographie, Paris, éd. 
Hypérion, 1938, 168 pp. 
- MALINGUE, Maurice, Gauguin, le Solitaire, 
monographie, Monaco, les Documents d'Art, 1943, 168 
pp.  
- COGNIAT, Raymond, Gauguin, monographie, Paris, 
éd. Pierre Tisné, 1947, 170 pp. 
- MALINGUE, Maurice, Gauguin, le peintre et son 
oeuvre, Paris, les Presses de la Cité, 1948, 240 pp., 
n°122 
- COLLECTIF, Gauguin, cat. exposition Grand Palais de 
Paris, Paris, éd. R.M.N., 1989, 493 pp. 
- PICKVANCE, Ronald (com.), Gauguin, cat. exposition 
Fondation Pierre Ginadda, Martigny (Suisse), Fondation 
Pierre Ginadda, 1998, 320 pp.  
 

235 [Van Gogh] Catalogue raisonné 

- FAILLE, Jacob Baart de la, Van Gogh, cat. raisonné, 
Paris, éd. Hypérion, 1939, 592 pp.  
 

236 [Cross] Catalogue raisonné 

- COMPIN, Isabelle, H. E. Cross, cat. raisonné, Paris, éd. 
Quatre Chemin - Éditart, 1964, 368 pp.   
 

237 [Seurat] Catalogues raisonnés 

- DORRA, Henri, REWALD, John, Seurat : l'oeuvre 
peinte, biographie, catalogue critique, cat. raisonné, 
Paris, Les Beaux-Arts, 1959, 314 pp. 
- BATAILLE, M.-L. et WILDENSTEIN, G., Berthe Morisot, 
cat. des peintures, pastels et aquarelles, Paris, Les 
Beaux-Arts, 1961, 308 pp. 
 
[Seurat] Documentation 
- COQUIOT, Gustave, Seurat, monographie, Paris, Albin 
Michel, 1924, 260 pp.  
- COUSTURIER, Lucie, Seurat, monographie, Paris, G. Crès 
et Cie, 1926, 72 pp., deux exemplaires. 
- LAPRADE, Jacques de, Georges Seurat, monographie, 
Monaco, Les Documents d'Art, 1945, 96 pp. 
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- LAPRADE, Jacques de, Georges Seurat, 
monographie, Paris, éd. Aimery Somogy, 1951, 95 pp. 
- STEADMAN, William E., Hommage to Seurat : The 
Holliday Collection, cat. de collection, Tuscon, The 
University of Arizona Art Gallery, 1968, 87 pp.  
 

238 [Luce] Catalogue raisonné 

- BOUIN-LUCE, Jean, BAZETOUX, Denise, Maximilien 
Luce : 1858-1941, cat. raisonné de l'oeuvre peint, Paris, 
éd. JBL, 1986, Tomes I et II. 
 
[Luce] Documentation 
- TABARANT, Adolphe, Maximilien Luce, monographie, 
Paris, éd. G. Crès, 1928, 114 pp.  
 

239 [Maillol ] Catalogue raisonné 

- CLADEL, Judith, Aristide Maillol, sa vie, son oeuvre, 
ses idées, cat. raisonné, Paris, éd. Bernard Grasset, 
1937, 175 pp. 
 
[Maillol] Documentation] 
- MIRBEAU, Octave, Aristide Maillol, monographie, 
Paris, Société des Dilettantes, 1921, 100 pp. 
- DENIS, Maurice, Maillol, monographie, paris, éd. G. 
Crès, 1925, 40 pp. 
- REWALD, John, Maillol, monographie, Paris, éd. 
Hypérion, 1939, 168 pp.  
 

240 [Toulouse-Lautrec] Catalogue raisonné 

- LASSAIGNE, Jacques, Toulouse-Lautrec, cat. 
raisonné, Paris, Hypérion, 1939, 167 pp. 
 
[Toulouse-Lautrec] Documentation 
- JOURDAIN, Francis, Essai sur Toulouse-Lautrec et 
ADHÉMAR, Jean, Lautrec peintre-graveur, essai, Paris, 
Pierre Tisné, 1952, 143 pp. + planches 
  

241 [Valadon] Catalogue raisonné 

- ROGER-MARX, Claude, Suzanne Valadon, cat. des 
dessins et pastels, Paris, Galerie Paul Pétridès, 1962, 70 
pp. 
- PÉTRIDÈS, Paul, L'oeuvre complet de Suzanne 
Valadon, cat. Raisonné, Paris, Compagnie Française 
des Arts graphiques, 1971, 370 pp., n°467/1000 
 
[Valadon] Documentation 
- BASLER, Adolphe, Suzanne Valadon, monographie, 
Paris, G. Crès et Cie, 1929, 44 pp. 
- COLLECTIF, Exposition Suzanne Valadon, cat. 
exposition Galerie Georges Petit, Paris, Galerie 
Georges Petit, 1932, 38 pp.  
- BOURET, Jean, Suzanne Valadon, monographie, Paris, 
éd. O. Pétridès, 1947, 18 pp + planches, n°V (tirage 
hors commerce)  
- JACOMETTI, Nesto, Suzanne Valadon, monographie, 
Genève, éd. Pierre Cailler, 1947  
- WARNOD, Jeanine, Suzanne Valadon, monographie, 
Paris, Flammarion, 1981, 96 pp. 
- BRADE, Johanna, Suzanne Valadon, von Modell in 

Montmartre zur Malerin der Klassischen Modern, 
Stuttgart et Zürich, Belser, 1994, 130 pp.   
 

242 [Bonnard] Catalogue raisonné 

- DAUBERVILLE, Jean et Henry, Bonnard, cat. raisonné 
de l'oeuvre peint, Paris, éd. Bernheim-Jeune, 1966-
1974, Tomes I à IV. 
 
[Bonnard] Documentation 
- FOSCA, François, Bonnard, XXV reproductions en 
phototypie, recueil de reproductions, Paris, éd. G. Crès, 
1919 
- COQUIOT, Gustave, Bonnard, monographie, Paris, 
éd. Bernheim-Jeune, 1922, 115 pp.  
- WERTH, Léon, Bonnard, monographie, Paris, éd. G. 
Crès, 1923, 85 pp. 
- LAPRADE, Jacques de, Bonnard, couleur des maîtres, 
monographie, Mulhouse-Londres-New York, éd. Braun 
& Cie, 1944, 40 pp., deux exemplaires.  
- WERTH, Léon, Pierre Bonnard, article, Paris, Les 
Publications Techniques et Artistiques, 1945, 36 pp. 
- VAILLANT, Annette, Bonnard ou le bonheur de voir, 
monographie, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1965, 230 
pp. 
- Von HAGEN, Monika (dir.), Pierre Bonnard, cat. 
exposition au Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
München, Munich, Hirmer, 1994, 347 pp.   
 

243 [Manguin] Catalogue raisonné 

- MANGUIN, Lucile, Henri Manguin, cat. raisonné, 
Neuchâtel, éd. Ides et Calendes, 1980, 432 pp.   
 

244 [Velasquez] Documentation 

- COLLECTIF, Velasquez, monographie, Paris, éd. de la 
Bibliothèque Française des Arts - Pierre Tisné, 1940, 
150 pp. 
 
[Rembrandt] Documentation 
- VALENTINER, Wilhelm Reinhold, Rembrandt, 
wiedergefundene gemälde, cat. allemand, Stuttgart, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1921, 246 pp. 
- BRION, Marcel, Rembrandt, monographie, Paris, éd. 
de la Bibliothèque Française des Arts - Pierre Tisné, 
1940, 151 pp.  
 

245 [Guy] Documentation 

- GEFFROY, Gustave, Constantin Guy, historien du 
Second Empire, monographie, Paris, éd. Paul 
Gallimard, 1904, 191 pp. 
 
[Courbet] Documentation 
- LÉGER, Charles, Courbet, monographie, Paris, éd. G. 
Crès, 1929, 230 pp. 
 
[Dunoyer de Segonzac] Documentation 
- ROGER-MARX, Claude, Dunoyer de Segonzac, 
monographie, Genève, Pierre Cailler, 1951, 162 pp. 
 
[Forain] Documentation 
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- KUNSTLER, Charles, Forain, monographie, Paris, éd. 
Rieder, 1931, 114 pp. 
 
[Le douanier Rousseau] Documentation 
- BOURET, Jean, Henri Rousseau, monographie, 
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1961, 267 pp. 
 
[Bauchant] Documentation 
- GAUTHIER, Maximillien, André Bauchant, 
monographie, Paris, éd. du Chêne, 1943, 100 pp., n°55

 
246 [Sisley] Documentation 

- GEFFROY, Gustave, Sisley, monographie, Paris, G. 
Crès, 1927, 63 pp. 
 
[Cassatt] Documentation 
- SEGARD, Achille, Mary Cassatt, un peintre des 
enfants et des mères, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 
1913, 3e éd., 207 pp. 
 
[Lebourg] Documentation 
-  BÉNÉDITE, Léonce, Albert Lebourg, monographie, 
Paris, Galerie Georges Petit, 1923, 412 pp. 
 
[Signac - Documentation] 
- COLLECTIF, Signac, les ports de France, 
monographie, Paris, Gallimard, 2010, 220 pp. 
 
[Lebasque] Documentation 
- VITRY, Paul, Henri Lebasque, monographie, Paris, 
Galerie Georges Petit et H. Floury, 1928, 226 pp., 
n°547B  
 

247 [Rouault] Documentation 

- VENTURI, Leonello, Rouault, monographie, New-York, 
éd. E Weyhe, 1940, 226 pp. 
- COURTHION, Pierre, Roualt, monographie, Paris, 
Flammarion, 1962, 492 pp. 
 
[Vlaminck] Documentation 
- COLLECTIF, Maurice de Vlaminck, le peintre et la 
critique, cat. exposition Musée des Beaux-Arts de 
Chartres, Milan, éd. Fabbri, 1987, 392 pp. 
 
[Friesz] Documentation 
- FLEURET, Fernand, VILDRAC, Charles et SALMON, 
André, Friesz, oeuvres (1901-1927), recueil de cinquante 
reproduction en phototypie, Paris, éd. des Chroniques 
du Jour, 1928, 32 pp., n°432 
- BRIELLE, Roger, Othon Friesz - oeuvres, recueil de 
reproductions, Paris, éd. G. Crès, 1930, 45 pp. 
- BUTCHER, David (dir.), Othon Friesz (1879-1949) - Le 
Fauve baroque, cat. exposition des musées de 
Roubaix, de Céret et du Havre, Paris, Gallimard, 2007, 
296 pp. 
 
[Laurencin] Documentation 
- MARCHESSEAU, Daniel, ABÉ, Yoshio, et al., Marie 
Laurencin, monographie, Tokyo, Curieux-Do, 1980, 

176 pp. 
 
[Despiau] Documentation 
- DESHAIRS, Léon, C. Despiau, monographie, Paris, G. 
Crès et Cie, 1930, 76 pp. + planches.  
 
[Hodé] Documentation 
- HODÉ, Pierre, PILLEMENT, Claude, et al., Pierre Hodé 
par lui-même, monographie, Paris, éd. Mayer, 1985, 96 
pp., n°519 
 
[Kisling] Documentation 
- KESSEL, Joseph, Kisling : 1891-1953, monographie 
spécialement imprimée pour la galerie Paul Pétridès, 
Turin, pozzo Gros Monti S.p.A. 1971, 380 pp., n°54 
- COLLECTIF, Centenaire Kisling, cat. exposition 
Galerie Daniel Malingue, Paris, éd. Galerie Daniel 
Malingue, 1991, 170 pp. 
- REY-PIEFERD, Arlette, EBELI, Pierre, Montparnasse, 
atelier du monde, ses artistes venus d'ailleurs - Hommage 
à Kisling, cat. exposition Palais de la Bourse de Marseille, 
Marseille, Imprimerie Saint-Jacques, 1992, 220 pp. 
 
[Oguiss] Documentation 
- OGISU, Takanori (com.), PILLEMENT, Georges, et al., 
Oguiss, cat. exposition Musée d'Art Moderne de 
Kamakura, Kamakura, 1971, texte en japonais, sans 
pagination. 
 
[Pignon] Documentation 
- BOJANI, C. et BOUCHET, P. (dir.), Edouard Pignon. 
Peintre céramiste à Vallauris-Pittore ceramista a 
Vallauris 1951-1954, monographie, Italie, Centro Di, 
2002, 168 pp. 
 
[Aïzpiri] Documentation 
- DALEVÈVE, Jean, Aïzpiri, monographie, Paris, éd. de 
la Bibliothèque des Arts, 1975, 218 pp.   
 

248 [Richier] Documentation 

- COLLECTIF, Germaine Richier. 1904-1959, cat. 
exposition Louisiana Museum of Modern Art, Louisiana, 
Museum of Modern Art, 1988, 36 pp. 
 
[Basquiat] Documentation 
- COLLECTIF, Jean Michel Basquiat, cat. exposition 
Palacio Episcopal de Malaga, Séville, Junta de 
Andalucia, 1996, 164 pp. 
 
[Soulages] Documentation 
- COLLECTIF, Soulages, cat. exposition Galerie Pascal 
Lambert, Paris, Galerie Pascal Lambert, 2009, 74 pp. 
 
[Francis] Documentation 
- YONEKURA, Mamoru, The Recent Work of Sam 
Francis, recueil de reproductions monotypes, Tokyo, 
Ogawa Art Fondation, 1990, sans pagination.   
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249 [Contemporains divers] Documentation  

- DELAHAUT, Jean-Robert, Volti, sculptures et dessins, 
monographie, Genève, éd. Pierre Cailler, 1968, 184 pp. 
- COLLECTIF, Jean-Pierre Raynaud. Archétypes, cat. 
exposition Fondation Cartier, Jouy-en-Josas, éd. 
Fondation Cartier pour l'Art contemporain, 1985, 125 
pp. 
- DUPLESSIS, Bertrand, Cottavoz, monographie, Paris, 
éd. Sanbi, 1991, 180 pp. 
- MONDIÉ, Jean-Gabriel, Philippe Grisel, 
monographie, Paris, ADAGP, 2000, 262 pp. 
- CORMAN, Greg, As I See It, recueil de 212 portraits 
photographiques, New-York, Powerhouse Books, 2000, 
288 pp. 
- MATHIEU, Georges, Mathieu, 50 ans de création, 
monographie, Paris, Hervas, 2003, 836 pp.   
 

250 [Généralités - Par date d'édition] Documentation 

- CHASSÉ, Charles, Les Nabis et leur temps, essai, 
Paris, éd. de la Bibliothèque des Arts, 1960, 186 pp.  
- CRESPELLE, Jean-Paul, Les Fauves, monographie, 
Neuchâtel, éd. Ides et Calendes, 1962, 366 pp. 
- ARAGON, Henri Matisse, roman, Paris, Gallimard, 
1971, Tomes I et II. 
- BLUNDEN, Maria et Godfrey, DUVAL, Jean-Luc, 
Journal de l'Impressionnisme, essai, Genève, Skira éd., 
1973, 245 pp.  
- COLLECTIF, La pendule française, généralités, Paris, 
éd. Tardy, 1967 - 1969 - 1974, Tome I : De l'horloge 
gothique à la pendule Louis XV, Tome II : De Louis XVI 
à nos jours, Tome III : Les provinces françaises, horloges 
et pendules étrangères. 
- GROËR, Léon de, Les Arts décoratifs de 1790 à 1850, 
généralités, Paris, Office du Livre, 1985, 358 pp.  
- COLLECTIF, L'Ile Saint Louis et l'Ile de la Cité, 
généralités, Paris, Henri Veyrier, 1988, 400 pp. 
- COLLECTIF, L'oeuvre ultime, de Cézanne à Dubuffet, 
cat. exposition à la Fondation Maeght, Saint-Paul de 
Vence, Fondation Maeght, 1989, 271 pp. 
- INUI, Yoshiaki (dir.), Exposition Yuzo Saheki et les 
peintres de l'École de Paris, cat. exposition 
commémorative du centenaire de la ville d'Osaka et du 
projet du Musée d'Art Moderne, Osaka, Kasama 
Nichido Museum of Art, 1989, 225 pp. 
- LÉVÊQUE, Jean-Jacques, Les Années de la Belle 
Époque (1890-1914), catalogue, Paris, ACR éd., 1991, 
725 pp.  
- CHAMPIER, Victor et SANDOZ, Charles, Le Palais-
Royal d'après des documents inédits, 1629-1900, 
généralités, Paris, Henri Veyrier, 1991, 432 pp.  
- MOUILLEFARINE, Laurence, L'art de chiner. La bible 
du collectionneur et de l'amateur d'antiquités, 
généralités, Paris, Albin Michel, 1991, 158 pp. 
- ALAUZEN DI GENOVA, André, La Merveilleuse 
Province des Peintres, catalogue, Genève, NAEF / 
Aubéron et Bordeaux, éd. Aubéron, 1999, 300 pp. 
- COLLECTIF, Le Fauvisme ou " l'épreuve du feu ", cat. 
exposition Musée d'art moderne de la ville de Paris, 
Paris, Association Paris-Musées, 2000, 492 pp. 

- FAVELAC, Pierre-Marie, Aujourd'hui s'installer en 
Directoire - Empire, généralités, Paris, Charles Massin, 
2000, 80 pp. 
- WILSON, Sarah, et al., Paris, capitale des arts. 1900-
1968, généralités, Londres, Hazan, 2002, 448 pp. 
- ARTHUS-BERTRAND, Yann, POIVRE d'ARVOR, 
Patrick, et al., Une France vue du ciel, généralités, Paris, 
éd. de la Martinière, 340 pp.  
- SCHNIEDER, Pierre, Pierre Matisse. Passeur 
passionné, un marchand d'art et ses artistes, 
généralités, Londres, Hazan, 2005, 192 pp. 
- BRUNEAU-RUMSEY, Anne-Pascale, UPSTONE, 
Robert, GARNETT, Angelica, et al., Conversation 
anglaise : Le groupe de Bloomsbury, généralités, Paris, 
Gallimard, 2009, 264 pp. 
- LALANNE, Dorothée, LALANNE, François-Xavier et 
Claude, cat. exposition Galerie Mitterrand de Paris, 
Paris, JGM Galerie, 2013, non paginé.  
  

251 [Catalogues de ventes et de collection] 

- Collection M. Ad. Tavernier - Catalogue de Tableaux, 
aquarelles, pastels..., cat. vente à la Galerie George 
Petit, Paris, Chevalier, mars 1900, 198 pp. 
- Catalogue des tableaux composant la collection de 
Ch. Sedelmeyer..., cat. vente de collection à la Galerie 
Sedelmeyer, Paris, Chevalier, mai 1907, quatre volumes. 
- Collection Jacques Doucet, cat. vente de la collection 
à la Galerie Georges Petit, Paris, Lair-Dubreuil et 
Baudouin, juin 1912, Trois volumes + liste des prix. 
- Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar 
Degas et provenant de son atelier..., cat. vente, Paris, 
Galerie Georges Petit, 1918, Tome I, ventes I-II 
- Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar 
Degas et provenant de son atelier..., cat. vente, Paris, 
Galerie Georges Petit, 1918, Tome II, ventes III-IV 
- Catalogue des tableaux modernes et anciens, 
aquarelles - pastels - dessins [...] composant la collection 
Edgar Degas..., cat. vente, Paris, Galerie Georges Petit, 
ventes I-II et catalogue des tableaux, 1918 
- Collection Georges Petit, catalogue des Tableaux 
modernes, Aquarelles, Pastels et Dessins - Tableaux, 
Gouaches, Dessins anciens..., cat. vente de collection 
à la Galerie Georges Petit, Lair-Dubreuil et Baudouin, 
mars 1921, 100 pp. 
- Catalogue des tableaux composant la collection 
Maurice Gangnat..., cat. vente de collection à Drouot, 
Paris, Lair-Dubreuil, juin 1925 
- ALEXANDRE, Arsène, La collection Canonne. Une 
histoire en action de l'Impressionnisme et de ses suites, 
cat. de collection, Paris, éd. Bernheim Jeune et 
Renaissance de l'Art, 1930, 126 pp. et planches.  
- Collection Georges Bernheim (Première vente), cat. 
vente de collection à la Galerie Charpentier, Bellier, juin 
1935, 100 pp. 
- Collection Félix Fénéon ; Quinze dessins, aquarelles, 
gouaches de : Chagall, Raoul Dufy, Constantin Guys, 
Louise Hervieu, Camille Pissarro, Rappa, Rodin, Toulouse-
Lautrec et Van Dongen..., cat. de vente de collection à 
Drouot, Paris, Alphonse Bellier, février 1941, 54 pp. 
- Cabinet d'un amateur parisien. Vente de tableaux, cat. 
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vente de la collection d'Armand Dorville, Nice (Hall du 
Savoy), Bellier, juin 1942, Tomes I et II. 
- Catalogue des dessins, aquarelles, gouaches, pastel 
par : Boudin, Carrière, Degas, Delacroix, Gavarni..., cat. 
vente à Drouot, Paris, Ader, juin 1942, 24 pp. 
- Catalogue des dessins, aquarelles, gouaches, pastels 
par : Auguste, Bonington, Boudin, Corot, Delacroix..., 
cat. première vente de la succession Georges Viau à 
Drouot, Paris, Ader, Bellier et Baudouin, décembre 
1942, 154 pp. 
- Succession de Madame Mottart, cat. vente de 
tableaux modernes à la Galerie Charpentier, Paris, Ader 
& Tilorier, février 1945, 32 pp. 
- Catalogue d'art et d'ameublement, tableaux 
contemporains..., cat. vente après décès de M. le 
Docteur Bonnet, Nice (Hall du Savoy), Terris, avril 1948 
- Catalogue des six tableaux par Corot - Degas - 
Delacroix - Pissarro - Renoir, dépendant de la 

succession de M. Georges Viau..., cat. de la 3e vente, 
Paris, Galerie Charpentier, 1948 
- Collection Gabriel Cognacq, cat. vente de collection 
à la Galerie Charpentier, Paris, Bellier, Ader, Thullier, 
mai 1952 
- Catalogue de la première vente de peintures, 
d'aquarelles, dessins, etc..., cat. vente de la collection 
du docteur Maurice Girardin à la Galerie Charpentier, 
Paris, Ader, décembre 1953 
- Collection de Mrs, Margaret Thompson Biddle, cat. 
vente de collection à la Galerie Charpentier, Paris, 
Maurice Rheims,  juin 1957, 36 pp. 
- GIONO, Jean, Collection d'art moderne Yves Brayer, 
monographie, Paris, La Bibliothèque des Arts, 2nde 
édition, 1971, 120 pp., dédicace du collectionneur. 
- Les Ruhlmann de Geneviève et Pierre Hebey, cat. 
vente Drouot, Paris, Millon & Camard, 1999   

Pour inclure des lots dans ces ventes  
contact@mirabaud-mercier.com - +33 (0)1 53 30 90 30

Calendrier des ventes en préparation 

Avril 2020 

Livres et estampes 

 

27 Mai 2020 

Art Contemporain 

Design 

 

Mai 

Mode & accessoires 

 

Mai 2020 

Naturalia, Taxidermie 

 

 

Juin 2020  

Arts d’asie et islam 

 
 

Juin 2020  

Vins et Spiritueux

 
Juin 2020 

Numismatique   

 

Juin 2020 

Archéologie 

 

Juin 2020 

Bijoux & Argenterie 

 

17 Juin 2020 

Mobilier et objets d’art, 

dessins & tableaux anciens 

 

Juillet 2020 

Sport 

 

 

 



CONDITIONS DE VENTE
MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes 
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par 
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
mentionnés au procès-verbal de vente.  
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 
23 % HT + TVA soit 24,27 % TTC pour les livres et 27,6 % 
TTC pour les autres catégories. 
 
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES  
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont 
été établies compte tenu des connaissances scientifiques 
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue 
pourra être modifié. Une exposition préalable permettant 
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les indications données par 
MIRABAUD-MERCIER sur l’existence d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert. L’absence 
d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le 
catalogue, ou verbalement, n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé 
étant précisé que les restaurations d’usage et rentoilages 
sont considérés comme des mesures conservatoires 
n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. L’état des 
cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux catalogues 
des oeuvres sont aussi fidèles que possible, une différence 
de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les 
éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une 
indication en euros du prix de vente estimé, figure à la 
suite de chaque lot, ou sur une suite annexée. Le prix 
d’adjudication résultant des enchères peut varier, bien sûr, 
en plus ou en moins de cette estimation. Conformément 
aux dispositions de l’article L  
321.7 du code du commerce, l’action en responsabilité de 
MIRABAUD-MERCIER se prescrit par cinq ans à compter 
de la vente aux enchères.  
 
ENCHÈRES  
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son 
nom et adresse. Le paiement a lieu au comptant. Aucun 
lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par 
chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire 
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe, et réclament en même temps 
cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le 
commissaire-priseur pourra immédiatement reprendre 
et poursuivre les enchères. Tout le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.  
 
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra 
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce 
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour son 
compte selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera 
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne 
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué 
sur l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la 
confidentialité et l’intérêt du donneur d’ordre. Le 
formulaire d’ordre d’achat ou d’enchères par téléphone 
doit être reçu au plus tard la veille de la vente 
accompagné des références bancaires et d’une copie 
d’une pièce d’identité. Les enchères par téléphone sont 
une facilité pouvant être accordée sur demande. 
MIRABAUD-MERCIER ne pourra être tenu responsable en 
cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû à une défaillance 
technique, ou non réponse lors de la tentative d’appel. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu.  
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre 
d'enchère à l'estimation basse du lot.  
 
SUR LE LIVE DE DROUOT  
+ 1,5 % HT des montants adjugés en Live pour les ventes 
volontaires.  
Ce montant sera refacturé à nos acheteurs en live en sus 
du prix marteau et des frais de vente.  

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS  
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le 
délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera 
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui 
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER 
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’État français.  
 
PAIEMENT  
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué en 
euros. Le paiement doit être effectué immédiatement 
après la vente. Le retrait des objets peut être différé 
jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :  
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou 
en ligne.  
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros  
émanant d’un établissement bancaire de droit français, 
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement 
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.  
• Par virement bancaire et en euros.  
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE  
FRBIC BNPAFRPPPAC  
Numéro de compte international (IBAN) :  
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076  
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients  
SVV art L321 6 CCRIB  
Code banque 30004 - Code agence 00828  
Numéro de compte 00011697480 - Clé RIB 76  
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par 
virement émis d’une banque étrangère devront 
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.  
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € frais 
et taxes comprises pour les ressortissants français et pour 
les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes 
comprises pour les ressortissants personnes physiques 
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.  
 
IMPORTATION / EXPORTATION /  
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE  
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation 
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, 
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union 
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs 
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la 
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur 
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de 
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai 
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en 
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis 
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur 
présentation des documents requis par les textes de loi. 
MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des 
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.  
 
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS  
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des 
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur 
par lettre recommandée avec avis de réception. Après 
cette mise en demeure et à défaut de paiement de la 
somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en 
charge des frais de recouvrement des frais 
complémentaires de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard. 
MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire. L’application de cette clause ne fait pas 
obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne 
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la 
procédure de folle enchère. Les informations recueillies 
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication.  
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.  
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle 
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 

vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais 
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence 
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si ce 
dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts 
générés par la nouvelle mise aux enchères.  
 
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS  
1. Magasinage  
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente 
avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront 
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :  
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en 
vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel 
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté.  
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.  
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18h. 
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.com 
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.  
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.  
Le service Magasinage est payant selon le barème 
suivant : Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de 
dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.)  
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :  
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés  
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot*  
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée 
pour les clients étrangers et les marchands de province, 
sur justificatif.  
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des 
sommes dues et présentation du bordereau acquitté 
et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas 
retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à 
compter de son entrée au magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de 
garantie pour couvrir les frais de magasinage.  
* Sont considérés :  
Très petits : les bijoux, les livres, les oeuvres sur papier non 
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 
et de moins de 10 kg  
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots 
d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris 
entre 10 kg et 20 kg, les lots dont le volume est compris 
entre 0,10m3 et 0,50 m3 et pesant moins de 20 kg  
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les 
lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris 
entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris entre 
0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg  
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un 
volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier  
 
2. Envoi des lots :  
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun 
envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si 
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute 
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être 
adressée, accompagnée du bordereau préalablement 
acquitté, directement. Le règlement du transport est à 
effectuer directement auprès de ces transporteurs qui se 
chargent du transport, de l’emballage et le suivi des 
envois. Le transport peut être effectué auprès de 
THEPACKENGERS.  
Un responsable de ThePackengers sera présent en salle 
8 pour répondre à toute demande, ainsi que par email 
sur : hello@thepackengers.com Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur thepackengers.com.  
ou par téléphone +33 6 38 22 64 90.  
Le transport peut également être demandé par Warning : 
dlac@warning.fr 01 60 21 58 57 41, rue Mercier 77290 - 
Compans  
 
3. Assurance :  
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont 
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques 
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera 
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.  
Les dispositions des présentes conditions générales de 
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité 
de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris. 
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À RENVOYER 24 H AVANT LA VENTE À  
Please send, 24 hours prior to the sale to 
Mirabaud Mercier 
174, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris - France 
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30 
Fax. + 33 (0)1 53 30 90 31 
contact@mirabaud-mercier.com 
Afin que votre demande soit traitée,  
joindre impérativement à ce formulaire  
une copie recto verso de votre pièce d’identité. 
Please send together with this form a full copy of 
your ID so that your absentee bid offer can be 
dutly processed.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE

Banque / Bank 

Personne à contacter 

Person to contact 

Téléphone / Telephone

Adresse / Address

Nom et prénom  
Name and first name

Adresse  
Address

Téléphone domicile 
Home  phone 

Téléphone bureau  
Office phone

Portable  
Cellphone 

Mail

* Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. Mirabaud Mercier acceptera les enchères téléphoniques dans 
la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette hypothèse Mirabaud Mercier recommande 
les ordres d’achats fermes. Toute demande d'enchère par téléphone implique offre d'enchère à l'estimation basse du lot. 

* Telephone bidding is a service offered to clients upon request only. Mirabaud Mercier will accept the telephone bids provided enough telephone 
lines are available and cannot be liable for any breach in service. Hence, Mirabaud Mercier highly recommend that buyers leave absentee bids instead. 
Any telephone bid implies a bid offer at the lower estimation of the item.

Code guichet / Branch code

Numéro de compte 

Account number 

Code banque / Bank code

o J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur 
contenu ainsi que toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou 
pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites 
ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur). 

o I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any 
modification that may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid 
on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium). 

DATE SIGNATURE OBLIGATOIRE 

REQUIRED SIGNATURE

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / LIMIT IN €
hors frais 
légaux 
hammer  
price

174, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8

COLLECTION BARRIE-CHEVALIER 

MERCREDI 25 MARS 14H15 - Drouot Salle 6



CONDITIONS OF SALE
MIRABAUD MERCIER is a company of voluntary auction 
sales regulated by the law of July 10th 2000. In such 
capacity it acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer. The relationships between MIRABAUD 
MERCIER and the buyer are subject to the present Sale 
Conditions which can be modified by saleroom notices or 
oral indications given at the time of the sale, which will be 
recorded in the official sale record. Purchased lots will 
have to be paid immediately after the sale.  
Any buyer bidding online through DROUOTLIVE or any 
other platform hereby agrees that he/she is fully aware of 
the possible changes the auctioneer may have orally 
announced during the sale and consigned in the ‘Proces 
Verbal’; such buyer cannot oppose having turned off the 
sound of the computer or not heard such modification.  
The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay 
in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 
23%+VAT i.e. 24,27% for books and 27,6% for other 
items.  
 
GOODS FOR AUCTIONS / GUARANTEES  
The auctioneer is bound by the indications in the 
catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof. The 
order of the catalog can be modified. An exhibition prior 
to the sale permits buyers to establish the conditions of 
the lots offered for sale and no claims will be accepted 
after the hammer has fallen. Some differences may appear 
between the original work and its illustration, there will be 
no claims in such matter. The measurements are given 
only as an indication. The statements about any 
restoration, misshape or harm arisen concerning the lot 
are only made to facilitate the inspection thereof by the 
prospective buyer and remain subject to his/her own or to 
his/her expert’s appreciation. The absence of statements 
relating to a restoration, mishap or harm, whether made 
in the catalogue, condition reports, on labels or orally, 
does not imply that the item is exempt from any current, 
past or repaired defect. The indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any other 
defects, being specified that basic restorations and 
relining do not decrease the value of the good since they 
are considered as conservatory measures. Dimensions are 
given for guidance only. The state of the frames is not 
guaranteed. Any changes to the conditions of sale or to 
the descriptions in the catalogue shall be announced 
verbally during the sale, and appended to the official sale 
record (procès-verbal). An estimate in euros of the likely 
sale price is mentioned in the catalogue, or on a separate 
sheet, for each lot. This is provided for indication only. The 
hammer price may of course be above or below this 
estimate.Pursuant to legal rules, MIRABAUD MERCIER is 
liable for 5 years, starting from the date of the auction sale.  
 
BIDS  
The highest and final bidder is deemed to be the 
purchaser, and must provide his/her name and address. 
Payment must be made immediately after the sale. No lot 
will be transferred to the purchaser before it has been paid 
for in full. In the event of payment by cheque or bank 
transfer, property may be withheld until payment has been 
cleared. Any storage costs that may result are to be paid 
by the purchaser. In case of dispute after the word « 
adjugé » has been pronounced, i.e. if two or more bidders 
simultaneously make the same bid, either vocally or by 
sign, and claim title to the lot after the word « adjugé » 
has been pronounced, the said lot can be immediately 
reoffered for sale by the auctioneer, and all those present 
may take part in the bidding.  
 
ABSENTEE BIDS  
Bidders unable to attend the sale must complete the 
absentee bid form in this catalogue that needs to be 
received by MIRABAUD MERCIER at least one day before 
the sale together with bank references and a copy of the 
passport. MIRABAUD MERCIER will act on behalf of the 
bidder, in accordance with the instructions contained in 
the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the 
lowest possible price, in no circumstances exceeding the 
maximum amount stipulated by the bidder. MIRABAUD 
MERCIER will act in the bidder’s best interest and any 
information concerning the latter will remain confidential. 
Telephone bidding are services provided for clients. 
MIRABAUD MERCIER declines responsibility for any 
errors, omissions, technical problem that may occur or if 
the call has not been answered. Should two written bids 
be identical, the first one received takes precedence.  
Any telephone bid implies a bid offer at the lower 

estimation of the item.  
On DROUOT LIVE 
1,5% will be added on sold lots for voluntary auctions 
This percent will be re-invoiced to Drouot live’s buyer in 
addition to buyer’s premium 
 
PREEMPTION OF THE PURCHASED LOTS  
The State in entitled to use a right of pre-emption on 
works of art, pursuant to the rules of law in force. The use 
of this right comes immediately after the after the word 
«adjugé» has been pronounced, the representative of the 
French state expressing then the intention of the State to 
substitute for the last bidder, provided he/she confirms 
the pre-emption decision within fifteen days. If such 
confirmation has not been made, the bidder will have to 
pay his/her item bought without delay. MIRABAUD 
MERCIER will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.  
 
PAYMENT  
The sale shall be conducted in euros. Any payments must 
be effected in euros. Payment is due immediately after the 
sale. The payment is made once money has been 
deposited to MIRABAUD MERCIER‘s account.  
Payments can be made in the following ways:  
By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD) or 
on line  
https://www.drouotonline.com/paiement/drouotmirabau
dmercier  
By certified cheque or crossed cheque in euros, upon 
presentation of a valid passport. In case of payment by 
non certified cheque, the collection of purchase may be 
postponed until the money has been received on 
MIRABAUD MERCIER’s account.  
By bank transfer in euros.  
code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR  
BIC BNPAFRPPPAC  
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076  
MIRABAUD MERCIER SARL  
dépot clients SVV art L321 6 CC  
RIB  
Bank code Branch code Account number Key  
30004 00828 00011697480 76  
Any buyer who wants to execute payment by bank 
transfer issued from a foreign bank account must pay 
additional fee of € 20.  
In cash (Decret June 24, 2015) : up to € 1000 (inc. premium) 
for French citizens or professionals. up to € 15 000 (inc. 
premium) for foreign citizens upon presentation of valid 
passport and evidence of residence abroad.  
 
IMPORTATION / EXPORTATION  
The items marked with * fall under the scope of the 
temporary importation rules. Additional fees of 5,5% will 
apply, unless the buyer exports the goods outside the EU.  
Such buyers shall inform MIRABAUD MERCIER on the day 
of the sale. They will be entitled, under specific conditions, 
to deduct the VAT due on the auctioneer’s fees. European 
buyers who pay VAT can have the VAT deducted on the 
auctioneers’ fees upon meetings of the legal 
requirements. MIRABAUD MERCIER remains at the 
disposal of any buyer should the buyer needs information 
on this matter.  
 
DEFAULT PAYMENT  
Should the buyer fail to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by MIRABAUD MERCIER to 
the buyer without success, the buyer will be be charged 
additional fees of 10% of the hammer price, with a 
minimum of € 250, together with late payment interest. 
MIRABAUD MERCIER also reserves the right to set off any 
amount. Such disposition does not exclude compensatory 
damages and the enforcement of the “procédure de folle 
enchère” as hereafter described. Should the buyer fail to 
pay the amount due, and after notice to pay has been 
given by MIRABAUD MERCIER to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, 
under the French procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this request within 2 
month from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to any 
damages owed by the defaulting buyer. In addition to the 
additional fees above mentioned, the defaulting buyer will 
be liable for the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after “procédure 
de folle enchère” if it is inferior as well as the costs 
generated by the new auction. The information requested 
on the absentee bid form are mandatory to have your 

order proceeded. You can ask for and modify any data 
relating to you or your can refuse for legitimate purpose 
in writing to us with a copy of your ID.  
MIRABAUD MERCIER has registered to the Central 
Register of Bad Buyers to which any payment issue may 
be declared. To access to such data, to modify these or to 
oppose to any proceeding of the data, please contact 
SYMEV 15 rue Fressinet 75016 Paris, France.  
 
STORAGE - COLLECTION OF PURCHASES - SHIPPING  
1. Bulk items purchased at auction, and not collected  
from the saleroom by 10 am the day after the sale, will be 
stored in Basement Level 3 at the Hôtel Drouot.  
The bidding slip (bordereau), indicating proof of payment, 
must be presented when property is collected. Storage 
costs are due at the current rate.  
Storage fees will be applicable as follow :  
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 €  
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:  
1€ / day, the first 4 working days  
1€/ 5€/ 10€/ 20€/day, from the 5th working day, regarding 
the nature of the lot* Storage fees are capped at 50€ Vat 
incl. / withdrawal.  
A 50% reduction on storage fees is applied for foreign 
clients and province trader, on substantiating document.  
Shipping invoice accepted up to 10 days after the sale  
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini – 75009 Paris.  
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1pm-6pm.  
Tél : +33 (0)1 48 00 20 18 or 56  
mail : magasinage@drouot.com : 9, rue Drouot – 75009 
Paris.  
From Monday to Friday, 9am-1pm and 2pm-6,5pm.  
Lots shall be released upon production of the paid invoice 
and/ or the lot’s label.  
Any lot that has not been collected within a year after its 
arrival at Drouot storage facility will be considered 
abandoned, and its property rights will be transferred to 
Drouot as a guarantee to cover storage fees.  
*Are considered:  
Very small: jewellery, works on paper without frame, lots 
with a volume up to 0,10m3 and which weigh under 10kg  
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5m, lots with a volume 
under 0,10m3 and which weigh between 10kg and 
20kg,lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3 and 
which weigh under 20kg  
Medium: lots with a volume under 0,50m3 and which 
weigh between 20kg and 50kg, lots with a volume 
between 0,50m3 and 2m3 and which weigh under 
50kg,paintings larger than 1,5 x 1,5 m  
Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh 
above 50kg, groups of lots  
 
2.No item purchased will be transported  
to MIRABAUD MERCIER’s offices and no item will be sent 
by mail by MIRABAUD MERCIER.  
If the buyer has no carrier, any request for shipping by mail 
will have to be made directly, upon presentation of the 
invoice paid to THE PACKENGERS who will be in charge 
of the shipping, the wrapping and the following of such 
shipping.  
Payment for the transport must be made directly to the 
carrier. 
THE PACKENGERS will be available room 8, for more 
information please contact : hello@thepackengers.com - 
+33 (0) 6 38 22 64 90 - thepackengers.com. 
 
3. Insurance. 
At the fall of the hammer the title of property shall be 
transferred to the purchaser, who assumes immediate 
responsibility for insurance. Uncollected property will be 
stored at the costs, risks and perils of the purchaser.  
MIRABAUD MERCIER declines liability for lots placed in 
storage. The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from each other. Should a 
clause whatsoever be found null and void, the others shall 
remain valid and applicable. These Conditions of 
purchase are governed by French law exclusively. Any 
dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted 
to the exclusivejurisdiction of the Courts of France. The 
French language version of the Sales Conditions prevails 
on the English version.  
Δ The lot is in accordance with regulation CE 338-97 of 
1996/09/12, section 2-W and prior to 1947/06/01. For any 
export from EU, the buyer will have to get an export 
CITES.  
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