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3-     GUSTAVE SERRURIER-BOVY(1858-1910) attribué à  
Paire de chaises en pitchpin rainuré à dossier ajouré et 
piètement à haute entretoise en « H » et console, regarnies à 
neuf d’un tissu de style Art Nouveau Vers 1900 Haut. : 93 cm
400 / 600 €

4-     ORIVIT 
Grand vase en métal argenté à décor repoussé d’arbres 
stylisés partiellement argentés, col resserré Vers 1900 Signé 
sous la base «ORIVIT» et numéroté 305 Haut. : 46 cm
200 / 300 €

1-      TRAVAIL ART NOUVEAU 
Femme papillon issue d’une vague portant la lumière Pied 
de lampe en bronze à patine verte vers 1900 Marqué dans la 
vasque LDR Manque la tulipe en pâte de verre Haut.: 43 cm
500 / 800 €

2-     JOHANN LOETZ (1880-1940), attribué à 
Encrier en verre iridescent à monture ajourée en laiton à 
motif de lotus Vers 1900 
Haut. : 8 cm – Larg. : 7cm – Prof. : 7 cm
100 / 150 €

1 2
3 4
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6-    TRAVAIL DE L’ECOLE DE NANCY 
dans le gout de ROZIER 
Paravent trois feuilles en cuir repoussé à décor d’arômes 
dans un encadrement en acajou mouluré, monogrammé 
M.M. au milieu Vers 1900 Dimensions de chaque feuille : 
Haut.: 167 cm - Larg.: 64 cm (Un motif sculpté accidenté)  
2 000 / 3 000 €

Note: travail similaire dans la salle à manger de la maison 
des Perrier-Jouet à Epernay.

5-     HECTOR GUIMARD (suiveur de)  
FONDERIE DE SAINT DIZIER 
Modèle DN Grille de porte en fonte à décor floral et 
végétal 100 x 60 cm  
300 / 500 €

Bibliographie : Reproduit sur la planche 28 du catalogue 
«Nouvelles Créations» de la fonderie de Saint-Dizier, 
édition augmentée, 1906, réf «DN» sous la catégorie 
panneaux de portes et impostes et voir article du Cercle 
Guimard
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8-     Atelier du métal  
« Wiener Werkstätte »   
Sécession Viennoise 
Vase bas en navette à anse angulaire en 
métal laqué blanc (qq accidents) avec sa 
doublure en verre 
Haut.: 15 cm - Long.: 16 cm - Larg.: 8 cm
500 / 600 €

9-    JOSEF HOFFMANN (1870-1956) 
Vase tulipe en cuivre godronné torsadé 
anciennement doré Marque du «Wiener 
Werkstätte» et monogramme de Josef 
Hoffmann Dédoré, oxydations 
Haut. : 11 cm - diam.: 12 cm
800 / 1 000 €

7-     Atelier du métal  
« Wiener Werkstätte » 
Sécession Viennoise 
Vase en navette à anse en métal 
argenté perforé de carrés, doublure en 
verre Poinçonnée en ovale WW et en 
rectangle de la fleur 
Haut.: 25 cm - Long.: 9,5 cm - Larg.: 6 cm
500 / 600 €

10-    KOLOMAN MOSER (1868-1918) 
Meyr’s Neffe, Adolf bei Winterberg Bakalowits Söhne, Vienne 
Partie de service de verres modèle «Meteor» en verre 
translucide à décor interne de grandes perles en bas-relief 
formant effet alvéolé
Comprenant:
10 flutes à champagne Haut. : 17,8 cm
4 gobelets à orangeade Haut : 14 cm
3 verres à liqueur
7 verres ballon Haut. : 11 cm
14 verres à eau Haut : 11 cm
10 coupelles
2 carafes
1 broc
(Fêles et  égrenures sur 2 ou 3 pièces)
3 000 / 5 000 € 

Bibliographie : Leopold Museum, Prestel, « Koloman Moser 
– 1868-1918 », S. 89, « Koloman Moser », University for Applied 
Arts Vienna, 1979, S. 37

11-     GEORGE JENSEN Orfèvre
Johan GUDMANN ROHDE (1856-1935)
« ACORN » modèle créé en 1915
Ménagère de 135 pièces en argent massif danois, après 1945
Comprenant :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillères de table
- 12 couteaux de table
- 1 fourchette et 1 cuillère de service
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 1 fourchette et 1 pelle de service à poisson
- 12 fourchettes à entremet
- 12 cuillères à entremet
- 1 pelle à tarte
- 12 fourchettes à crevettes
- 12 pelles à glace
- 12 cuillères à café
- 2 salières en argent doublée en émail bleu et 2 pelles à sel
- 1 couvert à salade
- 1 couteau à beurre, lame argent
- 1 louche à crème
- 1 grande louche
- 1 pique-viande
5 000 / 8 000 €

Bibliographie : Janet DRUCKER, Georg Jen-sen, 1997, 
pp.274-27510
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12-    ANDRE LAVRILLIER (1885-1958) 
«Leda et le cygne» 
Plaque en bronze signée en bas à gauche 
Haut. : 10 cm – Larg. : 6 cm
100 / 150 €

13-   ETABLISSEMENT PETITOT (dans le gout de) 
Suspension rectangulaire en chêne redoré à encadrement en doucine d’un verre 
givré sous un caisson à décor de bas-relief de colombes dans des palmes Vers 
1930 Haut. : 58 cm -  Long. : 100 cm – Prof. : 50 cm
500 / 600 €

15-   TRAVAIL AMERICAIN vers 1910 
Paire de fauteuils confortables en bois naturel, assises en toile 
vert réglables Haut.: 84 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 80 cm
300 / 400 €

16-   ANDRE ARBUS (1903-1969) 
Table basse  à plateau rectangulaire en verre églomisé à la feuille d’or à 
décor d’une frise stylisée de muguet et ferronnerie dans un piètement 
en sycomore à « X » latéral rejoint par une entretoise moulurée Haut. : 
40 cm – Long. : 100 cm – Prof. :  49 cm  
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Y. Brunhammer, André Arbus, Paris, 1996, modèle de 
tabouret similaire p. 49

14-    PIERRE-ALEXANDRE MORLON (1878-1951)
«Allégorie au sport» 
Bas-relief circulaire en bronze, sans doute un projet de 
trophée d’olympiade  Signé dans le décor «  Alexandre 
Morlon » Diam.: 51 cm  
300 / 500 €

Note : Célèbre médailleur et sculpteur il réalisa le franc de 
1938 appelé le franc Morlon

OSENAT
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17-    TRAVAIL ANGLAIS VERS 1920 
Paire de fauteuils en chêne à dossier gondole à barreaux 
verticaux, pieds antérieurs gaines et postérieurs sabre, garnis 
d’époque en velours stylisé brun, orange et crème Haut. : 72 cm
400 / 600 €

18-    MAURICE JALLOT (1900-1971) 
Table basse en chêne naturel à plateau circulaire en miroir 
églomisé d’étoiles or dans une ceinture à doucine sur quatre 
sphères et piètement cruciforme sur pieds moulurés et sabots 
en bronze doré  Haut. : 51cm – Diam.. : 81 cm
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Mobilier et Décoration, juillet 1948.
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21-    PHILIPPE GENET & LUCIEN MICHON (XXe)
Grandes paires d’appliques en bronze patiné à profil 
de vase supportant un demi-cylindre sur console en 
tubes de verre (manques) 
Haut. : 55 cm – Larg. : 42 cm
800 / 1 200 €

19-   TRAVAIL DES ANNEES 1950 
Lampe de table à plinthe oblongue 
à deux bras tubulaires en laiton 
anciennement doré, les cache-
ampoules en verre moucheté 
Haut. : 55 cm – Larg. 46 cm
300 / 400 €

20-  TRAVAIL DES ANNEES 1920 
Petit guéridon à plateau de marbre grège, 
violet et beige sur piètement en fer forgé  
relaqué blanc, à ceinture ajourée imitant 
des draperies, sur quatre pieds à section 
carrée, montants angulaires, terminés sur une 
pyramide inversée 
Haut. : 58 cm – Diam. : 55 cm
150 / 200 €

22-   RAYMOND SUBES (dans le gout de) 
Table basse à plateau circulaire en marbre brèche 
ceint d‘une cordelière métallique et sur un piètement 
tripode à volutes en lames de fer forgé laqué vert et 
or réunies par une entretoise  Vers 1940 
Haut. : 50 cm – Diam. : 90 cm
400 / 600 €

19 21

20 22
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23-   SUIVEUR DE RUHLMANN
Suite de quatre chaises gondole à dossier ajouré en placage de palissandre, les 
pieds antérieurs fuselés à section octogonale, les postérieurs sabre regarnies à 
neuf de velours fauve tacheté noir (manques et sauts de placage) Haut. : 90 cm
600 / 800 €

24-   TRAVAIL DE STYLE ART DECO 
Table à jeu en ébène de Macassar à plateau carré incrusté d’un damier en ivoire 
à allonges à l’italienne sur un piètement central angulaire à petits tiroirs et base 
carrée à gradins Haut. : 67 cm – Larg. : 54 cm - Prof. : 54 cm
400 / 600 € 

25-   TRAVAIL MODERNISTE ANGLAIS VERS 1940 
Table basse rectangulaire en U inversé en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture sur chaque face, à bouton de tirage moderniste en métal chromé 
Haut. : 45,5 cm – Long. : 121 cm – Prof. : 60 cm
200 / 400 €

26-   CLEMENT ROUSSEAU (1872-1950) 
Pied de lampe octogonal épaulé sur une base reserrée à gradin de biais garni de 
galuchat crème et vissé à une contre-base en ébène, virole en ivoire Signé au-
dessous « Clément Rousseau » Vers 1925 Haut. : 13 cm
3 000 / 5 000 €

23

24

25

26
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27-   RENE DROUET ( 1899-1993) attribué à 
Cabinet d’entre-deux en placage d’acajou, 
à façade ouvrant par une porte centrée 
d’un panneau en verre églomisé or dans un 
encadrement mouluré, angles arrondis sur 
piètement en retrait tronqué et base noircie 
Intérieur à quatre étagères à hauteur réglable Et 
sa clef Vers 1940 
Haut. : 148 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 41 cm
800 / 1 000 €

28-  IMPORTANT BUREAU semi-circulaire 
en placage de noyer, ouvrant par cinq tiroirs et 
quatre casiers, et en façade, deux bibliothèques, 
cinq tirettes, à décor des arts et sciences en 
bronze découpé et appliqué Vers 1950 (petits 
manques, en l’état d’usage) Haut. : 79 cm – Larg. : 
cm – Diam.: 220 cm
1 500 / 2 000 €

27

28

28
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29-   TRAVAIL DE STYLE ART DECO 
Table de salon à plateau carré, les angles arrondis, en placage soleil d’ébène 
de Macassar centré d’une étoile à huit branches en galuchat vert à filet 
d’ivoire sur un piètement lyre à  base à doucine latérale Haut. : 67 cm - Larg. 
: 145 cm - Prof. : 145 cm
2 000 / 3 000 €

30-  TRAVAIL DES ANNEES 1930 
Table de salle à manger à plateau rectangulaire, allonges à l’italienne, en 
placage de palissandre flammé sur piètement lyre, lié par un anneau de 
cuivre et reposant sur une plinthe 
Haut. : 76 cm – Long. : 1780 cm cm – Larg. 98 cm
800 / 1 000 €

31-   TRAVAIL DE STYLE ART DECO 
Haute coiffeuse Lyre en placage de palissandre à fond de glace éclairante, 
tablette en parchemin ouvrant par un tiroir en ceinture sur une étagère et 
un autre tiroir en retrait, et son fauteuil Haut.: 135 cm - Larg. : 97 cm - Prof.: 
60 cm
600 / 800 €
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30

31

29

OSENAT L’Esprit du XXe   / Samedi 8 Juillet 2017

| 13 |





32-   LOUIS MARIE JULLIEN (1904-1982) 
Pierre LEGOUEIX lissier à Aubusson 
« Gaymusards » 
Tapisserie polychrome à décor de musiciens sur un char attelé Signée 
en bas à gauche et monogramée en bas à droite Haut. : 225 cm - Larg. : 
280 cm 
3 000 / 4 000 €

Seront remis à l’acquéreur : 
-un courrier daté du 10 septembre 1955 par La Demeure de remise du 
bolduc de la tapisserie 
-une photo d’époque en noir et blanc

33-   MAURICE SAULO (1901- ? ) 
GEORGES RUDIER fondeur à Paris 
«Jazz Band» 
Importante sculpture en bronze doré  figurant un joueur de Banjo 
debout devant un accordéoniste assis sur un tabouret, sur une base 
cubique en bois et verre opalin noir Signé sur la terrasse et inscrit « 
Georges Rudier Fondeur Paris » 
Haut.: 118 cm Base : Haut. : 38 cm – Larg. : 36 cm - Prof. : 36 cm
8 000 / 12 000€

Accompagnée d’une photo d’époque vers 1955 en noir et blanc par Clair

DÉCOR ET MOBILIER D’UN APPARTEMENT DE BOULOGNE
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35-   BERNARD BREVENT (XXe)
Braquenié et Cie lissier 
« Ophélie » 
Tapisserie polychrome à décor d’une femme 
agenouillée dans un jardin fleuri Signée en bas à 
gauche et monogrammée en bas à droite Haut. : 224 
cm – Larg. : 143 cm 
2 000 / 3 000 €

Sera remis à l’acquéreur une carte datée du 7 
septembre 1955 de Braquenié de remise du bolduc 
de la tapisserie adressée à l’acheteur, 67 quai d’Orsay 
à Paris

34-   TRAVAIL DES ANNEES 1950 
Lampadaire tripode en fer forgé laqué noir à fut 
cylindrique annelé sur piétement à section carrée 
Haut. : 150 cm
150 / 200 €

ririirissss

36-   TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNEES 1950 
Vasque éclairante en laiton brossé, pied à trois 
disques d’épais verre givré sur base circulaire 
(restauration) Haut : 47,5 cm Diam : 30 cm 
500 / 600 €

34 35 36
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37-  Roger HUMMEL (1900-1983)
Paire de tabourets à assises circulaires regarnis de cuir crème sur 
quatre pieds à section rectangulaire en bois laqué crème et sabots de 
bronze doré 
Haut. : 42 cm – Diam. : 42 cm
150 / 200 €

38-   Roger HUMMEL (1900-1983)
Suite de quatre chaises à pieds antilopes à section carrée en bois 
laqué crème et sabots de bronze, l’assise et le dossier bas à crosse 
légèrement cintré entièrement regarnis de cuir velours crème 
Haut. : 78 cm
1 000 / 1 500 €

39-   JACQUES ADNET (1900-1984) 
Table basse rectangulaire en métal gainé de cuir rouge surpiqué banc 
sur quatre pieds bambous cambrés réunis par un plateau inférieur 
(petites déchirures, griffures) Vers 1951 
Haut. : 46 cm – Larg. : 80 cm 
Prof. : 35 cm
400 / 600 €

Biographie : ROGER HUMMEL (1900-1983)
Etudiant aux Beaux-Arts puis architecte DPLG en 1925, 2e prix de Rome 
en 1928, Roger Hummel construit avec des matériaux d’avant garde de 
vastes ensembles sociaux, scolaires et universitaires, principalement en 
Ile de France.
Associé à André Dubreuil (1895-1948) de 1928 à 1939, il sera l’architecte 
des Bâtiments civils et palais nationaux en 1932, membre du comité 
de pilotage d’Architecture d’aujourd’hui de 1933 à 1950 et recevra un 
Diplôme d’honneur et la médaille d’or de l’Exposition internationale de 
Paris de 1937.
Il sera également, et entre autres, architecte de la Ville de Neuilly-sur-
Seine et architecte en chef au Ministère de la Marine marchande.
Non membre de l’UAM, il est cependant actif pendant la même 
période. On retrouve d’ailleurs dans ses créations cette modernité 
dynamique .

37
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40-  OLIVER RUPERT (XXe)
Duchesse volante fauteuil ovoïde en tubes de métal laqué 
noir, assise de cuir fauve, 1967 On y joint sa potence en 
métal Haut. : 140 cm – Prof. : 140 cm – Larg. : 70 cm
1 000 / 1 500 €

43-   FRANCOIS CANTE-PACOS (Né en 1946) 
Sculpture en plastique thermoformée  signée en haut à 
droite Vers 1970 60 x 45 cm (en l’état, restauration)
200 / 300 €

41-    ROGER CAPRON (1922-2006) 
Table basse à plateau rectangulaire en céramique émaillé 
orangé et rouge, piétement en métal, signée Vers 1960 
Haut.: 39 cm - Long.: 101 cm - Prof.: 41 cm
600 / 800 €

42-   HANS WEGNER( 1914-2007) 
GETAMA Editeur
GE-236/3, modèle créé en 1954
Canapé trois places à piètement en hêtre, assise à trois 
coussins de dossier et d’assise garnis de cuir noir
Haut.: 75 cm – Long.: 180 cm – Prof.: 81 cm
2 500 / 3 000 €

44-   Table de conférence 
à plateau circulaire en placage d’acajou rayonnant sur 
des piètements tubulaires en métal laqué noir et six 
allonges en ailettes à trois pieds chacune 
Haut. : 74 cm Diam. sans allonge : 170 cm 
Diam. totale : 360 cm
1 000 / 1 500 €

40

41

42

43

44
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45-   STILNOVO EDITEUR 
«N°4044»  
Lampadaire à deux lumières dans des diabolos en verre opalin blanc 
à bras en fil doré sur un fut à section carrée noir et base en marbre 
blanc tacheté gris Haut. : 178 cm  
600 / 800 €

Provenance : Mobilier International Le courrier de commande du 25 
Janvier 1958 et la facture du 15 avril 1958 seront remis à l’acquéreur

46-   LEVITAN 
Trois tables gigognes en verre opalin noir et piètement latéral en 
métal tubulaire noir sur pastille or vers 1950 Haut. : 42cm – Larg. : 54 
cm – Prof. : 30 cm
400 / 500 €

47-   TRAVAIL DES ANNEES 1950 
Trois chaises tripodes, piètement tubulaire noir, garnies à neuf de 
tissu à fond vert Haut.: 70 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 60 cm
250 / 300 €

45

46 47
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48-   JOSEPH-ANDRE MOTTE (1925-2013) 
DISDEROT Edition 
«M5», modèle créé en 1958 
Lampe de table en fil de laiton doré et cache ampoule blanc  
Haut. : 38,5 cm
900 / 1 200 €

Bibliographie : Meubles et décors », novembre 58.

49-   MAX INGRAND (1908-1969)  
FONTANA ARTE Editeur 
«1853», grand modèle,  créé en 1954 
Lampe en verre opalin à structure de métal laqué blanc, 
quatre ampoules et réflecteur Haut.: 78 cm
300 / 500 €

50-   OLIVIER MOURGUE (Né en 1939) 
AIRBORNE Edition 
« Montréal », commande spéciale pour le Mobilier National, 
1967  
Fauteuil en mousse polyuréthane garnie  de jersey orange sur 
structure en acier Haut.: 65 cm, Larg.: 85 cm, Prof.: 64 cm. 
400 / 600 €

Note: Olivier Mourgue ouvre son propre bureau en 1966, 
à peine 8 ans après son diplôme de l’école Boulle et crée 
des meubles pour Renault, Prisunic ou l’ARC (Atelier de 
Recherche et Création) du Mobilier National.
Ce modèle de fauteuil décorera le Pavillon de la France de 
l’Exposition Universelle de Montréal en 1967, devenu le casino 
de Montréal depuis.
L’ARC commandait des meubles prototypes qui sont ensuite 
édités, ici par Airborne.

51-    JACQUES QUINET (1918-1992)  
Maison MALABERT Edition 
Table basse à plateau rectangulaire en verre fumé sur 
une double ceinture entre quatre pieds angulaires à 
montants arrondis Vers 1960 Haut. 35 cm – Long. : 121 
cm - Prof. : 61 cm
400/500€

52-   JACQUES QUINET (1918-1992)  
Maison MALABERT Edition 
Table basse rectangulaire en laiton, pieds angulaires à 
montants arrondis réunis par une entretoise à mi-
hauteur plateau de verre transparent Vers 1960 
Haut. 35 cm – Long. : 101 cm - Prof. : 51 cm
300/400€

48
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53-    STILNOVO EDITEUR 
«N°4044»
Lampadaire à deux lumières dans des diabolos en verre opalin blanc à bras en fil 
doré sur un fut à section carrée noir et base en marbre blanc 
Haut. : 178 cm 
600 / 800 €

Provenance : Mobilier International Facture du 16 juin 1958

54-   ISAMU NOGUCHI (1904-1988) 
«IN-50», modèle créé en 1944 
Table basse à plateau en verre de forme libre et piètement articulé en bois laqué 
noir (égrenure sur le bord du verre) 
Haut. : 38 cm – Long. : 127 cm – Prof. : 90 cm
500 / 600 €

55-   TRAVAIL DES ANNEES 1970
Fauteuil simple et fauteuil double, piètement en métal, tissu chiné orange d’époque
Fauteuil seul Haut.: 70 cm - Larg.: 77 cm - Prof. 70 cm 
Banquette Haut.: 70 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 70 cm
400 / 500 €

56-    GUIDO VENTURINI (Né en 1957) 
ALESSI Editeur 
«Super G. GV17» 
Lampe en plastique orange Haut.: 58 cm
100 / 150 €

53
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57-   TRAVAIL DES ANNEES 60 
dans le gout de la Maison JANSEN 
Paire de lampes de salon, le pied balustre en céramique 
émaillée or et argent, l’abat-jour en métal doré (qq rayures, 
et petits manques à la base d’un pied) 
Haut.: 55,5 cm
200 / 300 €

60-   EERO SAARINEN (1910-1961),   
KNOLL édition 
«Tulip» modèle créé en 1951 
Suite de trois fauteuils pivotants sur pieds en fonte 
d’aluminium laqué blanc, coque en résine blanche et 
coussin en tissu marron Edition des années 1970 En 
l’état d’usage, et manques sur l’un des accoudoirs
Haut.: 80 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 60 cm
400 / 500 €

58-   GAETANO SCIOLARI (XXe-XXIe) 
Lustre modèle»Chevron» en laiton et chrome à neuf 
bras de lumière Des années 1960 Haut.: 48 cm - 
Larg.: 50 cm
200 / 300 €

59-   GUY BAZZANI  
STUDIO TETRARCH Edition 
« Medusa », modèle créé en 1969 
Guéridon à épais plateau de verre circulaire sur 
piètement cruciforme en tubes d’acier chromé (en 
l’état, piqures à l’acier) Haut. : 74 cm – Diam. : 120 cm  
Bibliographie : G. Gramigna, Il Repertorio, p 295
300 / 500 €
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61-   EERO SAARINEN (1910-1961),  
KNOLL édition 
«Tulip» modèle créé en 1951 
Suite de quatre chaises pivotantes Pieds en fonte d’aluminium 
laqué blanc, coque en résine blanche et coussin en tissu chiné 
beige (tâches) Edition des années 1970
400 / 500 €

62-  Tapis
en haute laine à décor géométrique blanc, noir et beige 
Vers 1970 270 x 170 cm
200 / 300 €

63-    JACQUES CHARPENTIER (1924-1990) 
Table basse ou bureau à épais plateau de verre transparent 
sur tréteaux angulaires en métal chromé, disposables en deux 
hauteurs Plateau : 170x80 cm Haut. : 73 cm ou 36 cm
300 / 500 €
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63

66-   RELIQUAIRE KOTA Afrique. 
Congo Sculpture contemporaine décorative en bois et 
cuivre 80 x 35 cm
1000/1500€

63bis- TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1960 
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré garni de 
toile beige
750 / 900 €

64-      JACQUES POUCHAIN (1925-2015) 
Spectaculaire vase à anse à panse décoré d’un 
soleil incisé en terre chamottée brune Cachet 
monogrammé Haut.: 69 cm (pt manque à la base)
600 / 800 €

65-   ILLUM WIKKELSO (1919-1999) 
MIKAEL LAURSON Edition 
«ML 115» 
Table basse à plateau rectangulaire en lattes d’acajou 
massif sur piètement latéral triangulaire, vers 1965 
Haut.: 48 cm – Larg.: 165 cm – Prof. 66 cm
400 / 600 €

63bis
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67-   TRAVAIL DES ANNEES 1970
Poltrona Frau Editeur
attribuée à
Coiffeuse à structure de forme cylindrique recouverte 
d’une fourrure synthétique bleu, ouverture découvrant un 
intérieur en glace et inox dans la partie gauche, tablettes 
manquantes à la partie droite, un tiroir en ceinture et un 
éclairage intégré On y joint un pouf. 
Dimensions fermée : Haut.: 138 cm - Long.: 58 cm - 
Prof.: 54 cm
200 / 300 €

68-   PIERRE GUARICHE (1926-1995) 
MEUROP Edition  
«Luna», modèle créé en 1967 
Fauteuil globulaire pivotant à coque de fibre de verre 
garni de skaï beige sur piètement circulaire en abs noir 
Haut. : 70 cm
200 / 300 €

69-   ROGER TALLON (1929-2011) 
GALERIE LACLOCHE  (1966-1975) Edition 
«M400» - Création 1966 
Escalier hélicoïdal à 14 marches en fonte d’aluminium dont 
une palière, recouvertes de caoutchouc antidérapant formant 
modules s’emboitant dans un mât cylindrique Haut.: 3,6 m 
4 000 / 6 000 €

Provenance : acheté en 1973

Bibliographie : catalogue de l’exposition Tallon, Musée des Arts 
Décoratifs de Paris, 8 sept.2016-8 janvier 2017 .

Cet escalier hélicoïdal M400 de Roger Tallon, pourtant créé 
en 1966, conserve son allure quelque peu futuriste. On doit à 
Roger Tallon notamment les trains Corail et le TGV. Sa formation 
d’ingénieur est la force de son design. L’escalier hélicoïdal, 
comme toutes ses créations, est avant tout fonctionnel et 
sculptural. C’est de cette fonctionnalité que naît l’harmonie.
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70-   MAISON CHARLES 
«Nénuphar»  
Lampe de table en bronze patiné, avec son abat-jour 
rectangulaire en métal. Signature manuscrite sous la 
feuille et signature sur le socle Vers 1970 
Haut.: 50 cm - Larg.: 34 cm
500 / 800 €

75-   JEAN LURCAT (1922-1966) d’après 
«Fond marin» 
Toile imprimée polychrome sur fond kaki et blanc 123,5 x 185,5 cm
200 / 300 €

74-   JEAN LURCAT (1922-1966) d’après 
«Le Bélier (D’étoile)»
Tapis de coton imprimé polychrome sur fond noir 106 x 187 cm
200 / 300 €

76-   JEAN LURCAT (1922-1966) d’après 
«L’air et l’eau» 
Toile imprimée polychrome sur fond noir (tâches) 102 x 167 cm
200 / 300 €

71-  JACQUES DUVAL-BRASSEUR (Né en 1934)
Lampe de table ou applique en laiton et tranche 
d’agate colorée figurant une raie Manta Non 
signée Vers 1970 Haut. : 40 cm – Long. : 21 cm
400 / 500 €

72-   JACQUES DUVAL-BRASSEUR (Né en 1934) 
Lampe de table ou applique en laiton et tranche 
d’agate colorée figurant une raie Manta Non 
signée Vers 1970 Haut. : 40 cm – Long. : 23 cm
400 / 500 €

73-  JACQUES DUVAL-BRASSEUR (Né en 1934) 
Grande applique Libellule en laiton doré ou oxydé 
canon de fusil à tranche d’agate (fentes) Non signée 
Vers 1970 Haut. : 60 cm – Long. : 68 cm
800 / 1 000 €70
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80.    Travail des années 1950
Lampe de bureau en métal 
chromé à bras articulé
Haut. : 43 cm
150 / 200 €

81.    Travail des années 1950
Lampe de bureau « champignon » en métal 
chromé à bouton et anneau de cuivre
Haut.: 37 cm
200 / 300 €

78-   MATHIEU MATEGOT (1910-2001) 
Dedal, 1950 
Etagère murale, structure en tiges d’acier cintré 
et soudé tendues de tôle laquée blanche à 
petites perforations carrées 50 x 90 x 19,5 cm  
500 / 600 €

Bibliographie : -Patrick Favarin, «Le style 1950, 
un moment de l’Art français», ed. Sous le Vent 
Villo. P. 43

79-  GIAN FRANCO FRATTINI (1926-2004) 
LEUKA Edition 
«GECKO», modèle créé en 1971 
Petite lampe de table en métal chromé à 
bras aimanté orientable Haut. maxi : 27 cm
200 / 300 €

82-   DAUM France 
Pied de lampe à section navette en 
cristal à motif stylisé en pâte de verre 
ambré appliqué Vers 1970 Signé 
Haut. à la douille : 20 cm
300 / 500 €

79-  GIAN FRA
LEUKA Ed
«GECKO», m
Petite lampe
bras aimant
200 / 300 €

77-   TRAVAIL DES ANNEES 1980  
Paire de lampes liseuses en métal doré 
orientables à abat-jour circulaires 
Haut. : 100 cm
150 / 200 €
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84-   MICHEL PINEL (XXe) 
Lampadaire-sculpture en bronze Vers 1970 Haut.: 150,5 
cm
500 / 600 €

85-   TRAVAIL DES ANNEES 1990 
Grande lampe cylindrique chromé sur une base 
cubique en placage de loupe 
Haut. : 96 cm – Larg. 28 cm – Prof. : 28 cm
150 / 200 €

86-   CHRISTIAN LIAIGRE (Né en 1945)  
Paire de fauteuils gondole garnis de tissu beige Vers 
1988 Haut.: 80 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 64 cm  
400 / 600 €

Provenance : Hotel Montalembert, Paris, restructuré 
en 1988

87-   CHRISTIAN LIAIGRE (Né en 1945)  
Paire de chaises en sycomore verni, assises en cuir 
noir (pt manque de vernis au niveau du dossier) 1988 
Haut.: 82,5 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 64 cm  
200 / 400 €

Provenance : Hotel Montalembert, Paris, restructuré 
en 1988

8484844
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83-  OSVALDO BORSANI (1911-1985) 
TECNO édition 
Bureau à épais plateau rectangulaire à angles 
à pans coupés,  sous-main central en cuir gris 
et trois tirettes sur deux pieds tripodes en 
acier , vers 1955 étiquette de l’éditeur 
Haut.: cm - Larg.: 240 cm – Prof.: 96 cm
1 000 / 1 500 €

enen en 1989819888888
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89-   MAURIZIO FARDO (XXe-XXIe) 
Maoli Editeur
 «Iny», Modèle créé en 2008 
Table en bois naturel à plateau circulaire reposant 
sur trois pieds Haut.: 75 cm - Diam.: 140 cm
1 000 / 1 500 €

90-    RICCARDO SCARPA (1905-1999) 
«Gitane», vers 1956 
Pied de lampe ajouré en bronze à patine brune à 
décor d’une femme dansant les bras levés, avec son 
abat-jour « Bedford » en tissu blanc Signé 
Haut. : 52 cm  
800 / 1 200 €

Provenance : BOLER, la copie de la facture du 29 
mai 1956 sera remise à l’acquéreur

88-   Table à plateau rectangulaire 
en dalle de verre aux petits cotés arrondis sur deux 
piètements cruciformes en plexiglas Vers 1980 
Haut. : 72 cm – Long. : 210 cm – Prof. : 85 cm
500 / 800 €
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91-   MASSAI Création,  Bernard DEQUET,  
Lucien GAU Edition 
Paire de lustres antilopes en fonte d’aluminium et 
monture en métal chromé Haut. Variable : 50 cm maxi – 
Long. : 140 cm
100 / 150 €

92-   LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 
KNOLL INTERN ATIONAL Edition 
«MR», modèle créé en 1927 
Chaise longue en métal chromé et cuir noir (accidents 
et manques, accrocs) Haut. 82 cm - long. 116 cm - larg. 62 
cm  Le modèle se nomme en 1931 MR 335 pour Bamberg, 
puis MR100 pour l’éditeur Thonet et enfin MR pour Knoll 
International
1 000 / 1 500 €

93-  MARAIS INTERNATIONAL 
Grande console à trois plateaux rectangulaires superposés en 
épais verre transparent à montants jumelés en plexiglas, vis 
chromées vers 1980 Haut : 84 cm - Long.: 144 cm - Prof.: 37 cm
400 / 600 €

94-   MARAIS INTERNATIONAL 
Petite console et console à écrire à trois plateaux 
rectangulaires superposés, l’une à plateau débordant, en épais 
verre transparent, entre des montants jumelés en plexiglas,  vis 
chromées Haut.: 84 cm - Long.: 65 cm - Prof.: 37 cm
500 / 600 €
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95-   CHRISTIAN LIAIGRE (Né en 1945)  
«Greco» - Création 1987
Paire d’appliques, structure en laiton patiné 
noir, abat-jour en papier aquarelle blanc (léger 
enfoncement sur l’un des abat-jours) 
Haut.: 40 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 20 cm
600 / 800 €

98-   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
LE CORBUSIER (1887-1965) 
Cassina Edition, 
d’après un modèle de 1928 « LC7 » 
Suite de six fauteuils pivotants, 5 pieds en 
métal chromé et cuir noir Signés « Cassina » et 
numérotés (en l’état, usures au cuir) 
Larg. 61 cm - Prof. 58 cm - Haut. 73 cm
1 600 / 2 000 €

96-   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)  
LE CORBUSIER (1887-1965) 
d’après un modèle de 1929 «LC4», 
Chaise longue à inclinaison variable à structure 
métallique tubulaire chromé, garnie de cuir noir 
sur une base en tôle plié noire Travail récent
800 / 1 200 €

97-   LIVI VITTORIO (Né en 1944) 
FIAM ITALIA Edition Palladio Duo
Vitrine toute face à section oblongue en verre, 
ouvrant par deux portes centrales à serrure à 
trois étagères de verre superposées, sur une base 
laquée noir. Eclairage possible Travail des années 
1980 Haut.: 160 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 50 cm 
(une rayure sur une étagère)
650 / 700 €
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99-  ROGER CAPRON (1922-2006) 
Pot en faïence avec son couvercle à 
décor d’une frise de motifs végétaux 
stylisés de couleur bleu et jaune sur 
fond blanc (petit éclat sur la prise) 
Haut.: 15 cm
60 / 80 €

100-   LOUIS LELOUP (Né en 1929) 
Sculpture en cristal à décor motifs blancs 
sur fond bleu Haut.:  10 cm - Diam.: 7 cm
200 / 300 €

101-  GABRIEL BEAUVAIS 
KAZA France Edition
«L’enfant au chat bleu» 
Céramique émaillée craquelée polychrome Signée 
sur la terrasse Vers 1920 Haut. : 40 cm
200 / 400 €

102-  ANDRE LEGRAND (1902-1947) 
MOUGIN  Frères à Nancy 
«Les quatre saisons» Vase ou Pied de lampe piriforme 
en grès émaillé gris et brun , à décor en creux de 
quatre tableaux animés  dans des jardins Signé 
LEGRAND. DC puis MOUGIN Nancy et numéroté 
234J et 4714 Vers 1920 Haut. : 28 cm
150 / 200 €

103- Cendrier 
en grès émaillé bleu figurant un 
cri, le visage la bouche largement 
ouverte Monogrammé CR ou TR 
et annoté « modèle de G. Grimmer, 
émaillé par son amie Le-noble, seul 
et unique exemplaire, 1948 » 
Haut. : 11 cm – Larg. : 10 cm
80 / 100 €

104-  GEORGES JOUVE (1910-1964) 
Grand plat creux rectangulaire émaillé noir à décor 
de compartiments blancs, les ailes émaillées céladon 
Recollé Signé en creux de l’alpha et « Jouve »
46 x 41 cm
300 / 500 €

105- MOUGIN à Nancy 
Coupelle en grès émaillé vert et ambre à 
coulures crèmes, à décor d’un corps de femme se 
dégageant des algues Signée J. MOUGIN. DC puis 
MOUGIN Nancy et numéroté 94J Vers 1900 Haut. : 
9 cm - Larg. : 19 cm
150 / 200 €
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106- FENETRE SUR JEF FRIBOULET 
«100 dessins inédits» Préfacé par Armand Lanoux 
Exemplaire dédicacé, numéroté 4/350 Annoté «E.A. 
N°4 A Lucien en amitié, Jef» Cet exemplaire comporte 
une aquarelle originale (14,5 x 10 cm) Impr. Binesse, 
08/12/1977
200 / 300 €

107-Catherine NOLL (1945-1994) 
Collier de perles lentillaires en corne ambrée, 
fermoir crochet (accident) Travail des années 70 
Long.: 50 cm
150/200€

108- Catherine NOLL (1945-1994) 
Collier de perles lentillaires en corne, fermoir 
crochet Travail des années 70 Long.: 50 cm
500/800€

109- LINE VAUTRIN (1913-1997) 
Clip aux étoiles à cinq branches en bronze doré 
et bombé Monogrammé Diam. : 3 cm
100/150€

110- ETUI A CIGARETTES 
en métal laqué noir et rouge au motif 
géométrique et or jaune. Travail Français 
d’époque Art Déco.  Poids brut : 169 g  
Longueur : 12,3 cm  Largeur : 8,5 cm
300/600€

111- FERDINAND ALEXANDER  PORSCHE (1935 - 2012)
LUCI Edition 
Kandido, modèle créé en 1983  
Lampe à bras télescopiques chromés entre le cache 
ampoule et la base triangulaire en métal noir  Haut. maxi: 
84 cm 
150 / 200 €

Bibliographie : Gramigna, repertorio, vol 2 p. 375

112- TRAVAIL DES ANNEES 1980 
Lampe épais rectangle de plexiglas 
Haut. : 37 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 10 cm
150 / 200 €
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113-  BRUNO ZACH (1891-1935) 
«Pensive woman» 
Bronze à patine or, argent et vert d’une 
femme en déshabillé sur une base en  
onyx clair, signé sur la terrasse et cachet 
«Argentor Wien» 
Haut.: 37 cm
2 500 / 3 000 €

114-   MILDA MATTEI (1903-1998) 
SUSSE  Fondeurs 
«Tête de femme aux tresses» 
Bronze à patine verte, signé et située 
« Libreville, AEF 1939 » Haut. : 13 cm
400 / 600 €

115-  CHRISTIAN MAAS (Né en 1951) 
«Cygne» 
Bronze à patine verte numéroté 4/275, cachet 
«Christian Maas Fondeur» 
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 5,6 cm - Prof.: 7 cm
200 / 250 €
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116-  PIERRE SEGERON (XXe-XXIe) 
«Trois dindons marchant» 
Bronze à patine verte, Clementi fondeur 
Haut. : 33 cm – Long. : 37 cm – Prof. : 33 cm
800 / 1 200 €

117-  GEORGES GORI (XIXe - XXe)
«L’Archer», modèle de 1923 
Bronze patiné et signé sur la terrasse 
Haut. : 42 cm - Long: 45 cm - Prof.: 16 cm
600 / 800 €
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118-  ELISA HANIOTI (Née en 1940) 
Quai de Paris 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 90 
46 x 55 cm
200 / 300 €

119-   JEAN MISISCHI (Né en 1935) 
L’estaque 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
46 x 55 cm
250 / 300 €

120-  ARMAND JAMAR (1870-1946) 
Voiliers 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1922 
48 x 70 cm
500 / 700 €
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121-  FRANÇOIS DESNOYER (1894-1972) 
Village Slovaque 
Huile sur toile signée en bas à droite 55 
cm x 46 cm
600 / 800 €

123-  CONSTANTIN KLUGE (1912-2003) 
Saint-Germain-des-Prés, la statue de Diderot 
Huile sur toile signée en bas à droite 74 x 92 cm
3 500 / 4 000 €

122-  GUY SÉRADOUR (1922-2007) 
Place de village provençal 
Huile sur toile Signé en bas à gauche 46 
x 61 cm (écaillures)
500 / 600 €

125-  BERNARD BUFFET (1928-1999) d’après 
«L’Eglise de Vézelay», 1968 
Lithographie en couleurs, signée au crayon en bas à 
droite, numérotée 8/300 et marquée CHARLES SORLIER 
GRAVEUR dans la planche en bas à gauche 72 x 53 cm (à vue)
600 / 800 €

124-  CONSTANTIN KLUGE (1912-2003) 
En terrasse 
Huile sur toile signée en bas à droite 92 x 73 cm
3 500 / 4 000 €
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126-  JAC MARTIN-FERRIERES (1893-1972) 
Venise 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
50 x 62 cm
1 000 / 1 500 €

127-  MAURICE BOMPARD (1857-1936) 
Vue de Venise 
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite 
37 x 46 cm
300 / 500 €

128-  RENEE CARPENTIER-WINTZ (1913-2003) 
Retour de pêche en Bretagne 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
30 x 46,5 cm
400 / 500 €

129-  LEON HAFFNER (1881-1972) 
Trois-mâts 
Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1918 
60 x 45 cm (à vue)
150 / 200 €
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130-  YVONNE GUEGAN (1915-2005) 
Barques au port 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
30 x 47 cm
300 / 400 €

131-  YVES BRAYER (1907-1990) 
Trois chevaux 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
45 x 60 cm (à vue)
500 / 600 €

132-  MAURICE EHLINGER (1896-1981) 
Enfants au champs 
Huile sur toile signée en bas à droite 
54 x 65 cm
200 / 300 €
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134- AMIR CHUSNULOVIC VALIACHMETOV (Né en 1927) 
Composition aux bouquets 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
81 x 60 cm
150 / 200 €

133- EMMANUEL DE LA VILLEON (1858-1944) 
L’acacia rose 
Huile sur panneau signée en bas à droite
40,7 x 22,2 cm 
1 000 / 1 500 €

Le certificat d’authenticité de Mme Yvonne de la Villéon sera 
remis à l’acquéreur. Ce tableau porte le n°1242 au catalogue 
raisonné de l’artiste.

135-  OSCAR SPIELMANN (1901-c.1975) 
Femmes dans l’Oasis 
Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm
300 / 500 €
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136- ODETTE DUMARET (1913-1991) 
Personnages cubistes 
Huile sur toile signée en haut à gauche 
65 x 92 cm
200 / 300 €

137-  JACQUES-HENRI LARTIGUE 
(1894-1986) 
Les fleurs 
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 59 
100 x 97 cm
600 / 800 €

138-  RAYMOND THIBÉSART 
(1874-1968) 
Arbres en fleurs au bord de la Seine  
Huile sur toile signée en bas à gauche 
65 cm x 81 cm
600 / 800 €
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139-  PETR ALBERTI (1913-1994) 
Nature morte au samovar 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos 1990 
70 x 60 cm
400 / 600 €

140-  PETR ALBERTI (1913-1994) 
Nature morte au Samovar 
Huile sur toile signée au dos, intitulée et datée 
74 x 74 cm
400 / 600 €

141-  JUAN ROMERO (Xxe) 
Paysan 
Huile sur toile de jute signée en haut à droite et datée 58 
73 x 60 cm
900 / 1 000 €

142-  FINON (XXe) 
Nature morte aux rougets et crabe 
Huile sur toile signée en bas à gauche (manques et restaurations) 
89 x 116 cm
200 / 300 €
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143- LUCY LEE-ROBBINS (1865-1943) 
Portrait de femme 
Huile sur toile signée en haut à gauche 
62 x 50 cm
200/300€

144-  JEAN RESCHOFSKY (1905-1998) 
Nature morte à la musique et aux fruits 
Huile sur toile signée en bas à droite 
54,5 x 65 cm
500/600€

145-  PIOTR FOMIN (1919-1996) 
L’exode 
Huile sur carton signée et datée en bas à droite, 59 
44 x 65 cm
150/200€

146-  PIOTR FOMIN (1919-1996) 
Saint-Petersbourg à 1917 
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite 69 
49 x 70 cm
150/200€
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147-  ANDY WARHOL (1928-1987) 
Campbell’s Tomato Soup 
Sérigraphie sur sac en papier, édition pour Institute for Contemporary Art october1966 
(traces d’humidité, rousseurs et plis), marqué dans la planche, au dos : marque du 
fabriquant, dim. avec poignée : 60x43 cm, image : 42x24 cm.
400 / 700 €

148-   JEAN LEGROS (1917-1981) 
Formes géométriques - Relief sur papier signé en bas à droite et numéroté 2/30  28 x 38 cm
150 / 200 €

149-   ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)
Now mes petits …pour la France !
Lithographie en couleurs par Total Color New-York, affiche pour l’exposition Léo Castelli 
september 28 - october 24, 1963 (traces de plis, humidité et rousseurs),, feuille : 53,5x72,2 cm.
350 / 550 €
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150-   VICTOR VASARELY (1906-1997)
Cube, sérigraphie en couleurs, signée en bas à droite, 
planche: 60,5x60,5 cm
500 / 700 €

151-  VICTOR VASARELY (1906-1997)
Vega, sérigraphie en couleurs, épreuve d’essai (petits trous 
et salissures en marges), signée en bas à droite (rayée) avec 
indication: bon à tirer, planche: 58x58 cm.
500 / 700 €

152-  CELINE LUST (Née en 1978) 
New York Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm
500 / 600 €

153-  LAURA LUORATOLL 
Sans titre Aluminium Signée en bas à gauche et numérotée 
63/70 40 x 40 cm
400 / 500 €

154-   JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Reggae pointe rouge 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 80 
Contresignée, datée et intitulée au dos Numérotée 16 sur le 
châssis Porte une étiquette de la FIAC 1980 
100 x 81 cm (qq rayures)
1 500 / 2 000 €
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156-  ALFRED RETH (1884-1966)
Les baigneuses
Huile sur panneau signée en bas à droite
46x38 cm
1 500 / 2 000 €

157-  JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Composition, 1960 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 60 
Au dos : Monogrammée et datée, étiquette de la 
galerie «Albert Landry Gallery, NY» 
27 x 22 cm
200 / 300 €

158-   JEAN MIOTTE (1926-2016) 
Espaces arlequines, école buissonnière 

Huile sur toile (craquelures et manques), signée en 
bas à droite, titrée sur le châssis, 37,5x45,5 cm.

1 000 / 1 200 €

159-  MAURICE ESTEVE (1904-2001) 
Rivanoir, 1969 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et 
numérotée 5/150, Ch. Sorlier Grav. 

55 x 71 cm
300 / 500 €

155-  BELA DE KRISTO (1920-2006) 
Composition 
Gouache sur carton (quelques traces d’usures et 
petits accidents sur les bords), signé en bas à gauche, 
80,5x63 cm.
1 000 / 1 200 €
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160-  PETER KLASEN (Né en 1935)
L’antichambre, 1966
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos, 27x22 cm.
1 200 / 1 500 €

161-  PETER KLASEN (Né en 1935)
Bref rencontre, 1966
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
datée et titrée au dos, 24x19 cm.
1 200 / 1 500 €

162-  ALAIN LE YAOUANC 
Composition  
technique mixte collage et épingles (accidents et 
taches), monogramme et deux dates au dos, 73x56,5 cm.
500 / 600 €
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163- ANDRE MAIRE (1898-1984) 
Bouddha monumental et éléphant dans un temple, 1956 
Fusain et sanguine sur papier (infimes rousseurs) 
Signé et daté en haut à gauche 49 x 64 cm 
1 500 / 2 000 €

164-  ANDRE MAIRE (1898-1984) 
Marchandes asiatiques en forêt, 1954 
Fusain et sanguine (infimes rousseurs) 
Signé et daté en bas à gauche 49 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

165-  ALBERT MARQUET (1875-1947) 
Lapins
Dessin à la plume et encre noire (insolation et petites taches), monogramme en bas à droite, 
8,5x12,5 cm.
200 / 300 €
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166-  JEAN COMMERE (1920-1986) 
Paysage de Coulommiers 
Aquarelle, gouache et feutre 
Signée en bas à droite 49 x 38 cm
400 / 500 €

167-  IRINA MAKAROVA (Née en 1950) 
Nu féminin 
Sanguine sur papier signée 34 x 26 cm
200 / 300 €

168-  GEORGES MATHIEU (1921-2012) 
Sans titre, 1968 
Dessin au stylo bille bleu et rouge dans le livre d’or de l’Hôtel de la Gare à 
Montbard, Jean Guistel, signé et daté en bas à droite 26 x 20 cm  
600 / 900 €

169-  EDOUARD VUILLARD (1868-1940) 
Homme en costume
Dessin à la mine de plomb, cachet du monogramme 
en bas à droite (L. 909a), 19,5x10,5 cm.
1 000 / 1 500 €
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170-  T’Ang Haywen (1927-1991) 
Composition, 1990 
Triptyque - Aquarelle sur papier signée en bas à droite Marquée au dos PL09 
11,5 x 19 cm
2000/3000€

Provenance : Collection privée Leszek Kanczugowski

171- T’Ang Haywen (1927-1991) 
Composition, 1990 
Encre sur papier signée en bas Marquée au dos PL75 40 x 20 cm 
3000/4000€

Provenance : Collection privée Leszek Kanczugowski
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VOUS PRÉSENTE LA PROCHAINE VENTE DU DÉPARTEMENT

Contactez-nous pour une expertise 
gratuite et confidentielle

Peggy BALLEY
Directrice du département

+33 (0)1 80 81 90 11 - +33 (0)6 83 31 37 44
p.balley@osenat.com

2ème semestre 2017

Marcel Duchamp (1887-1968)
Vendu 65 000 € le 01/04/2017

Travail de Style Art Déco
Mobilier de salle à manger
Vendu 10 000 € le 01/04/2017

Pascal-Désir Maisonneuve, attribué à
Vendu 26 250 € le 01/04/2017



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

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix d’adjudication, 
par lot et par tranche dégressive, une commission d’achat de 20,83 % 
HT (soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT 
(soit 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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

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

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou 
par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne Pour enchérir en personne dans la 
salle, il est recommandé de se faire enregistrer et obtenir une raquette 
numérotée avant que la vente aux enchères ne commence. Vous 
devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur 
d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. 
S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez 

immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la vente. 
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur 
le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne 
pourra être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque session 
de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au guichet des 
enregistrements.

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

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

Les indications données par  sur l’existence d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou réparé. 

Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement  
de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.  se réserve le droit 
de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.

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

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable 
de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 

d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 
respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit 
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 
de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle 
que soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  

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

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

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to buy 
at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
In addition to each lot’s hammer price, the buyer shall pay the 
following fees per lot and on a sliding scale : 20,83% ex. taxes (25 % 
inc. taxes) up to 500,000 € included and 15 % ex. taxes (18 % inc. taxes) 
above 500 000 €.

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

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

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

been registered and invoices cannot be transferred to other names and 
addresses. In the event of loss of your paddle, please inform the sales 
clerk immediately. At the end of the sale, please return your paddle to 
the registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you 
personally and solely liable for that bid unless it has been previously 
agreed that you do so on behalf of an identified and acceptable third 
party and you have produced a valid power of attorney acceptable to 
us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written 
bids on your behalf. A bidding form can be found at the back of this 
catalogue. This service is free and confidential. Lots will be bought as 
cheaply as is consistent with other bide and the reserves. In the event 
of identical bids, the earliest bid received will take precedence. Always 
indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would stop 
bidding if you vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone If you cannot attend the auction, it is possible 
to bid on the telephone. As the number of telephone lines is limited, 
it is necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale. We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you by 
telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute bids for 
you in English.

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

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

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in making 
full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the detailed 
provisions of the export licensing regulations and will submitt any 
necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. Local 
laws may prohibit of some property and/or may prohibit the resale of 
some property in the country of importation. As an illustration only, we 
set out below a selection of the categories of works or art, together 
with the value thresholds above for which a French «certificat pour un 
bien culturel» (also known as «passport») may be required so that the 
lot can leave the French territory; the thresholds indicated in brakets is 
the one required for an export licence application outside the EU, when 
the latter differs from the national threshold.

- Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of 
more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 years 
of age                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age           
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age        
    euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating directly 
from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more 
than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)                                                                       
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the nature 
of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art and 
archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen (15) days 
from the date of the sale, the French state shall be subrogated in the 
buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by 
announcement made by the auctioneer at the beginning of the 
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent with its 
role of an auction house and in the light of the information provided to 
it by vendor, of the scientific, technical and artistic knowledge, and the 
generally accepted opinions of relevant experts, at the time any such 
express statement is made.
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Samedi 8 Juillet 2017 à 16h

OSENAT FONTAINEBLEAU
Hôtel d’Albe

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

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

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

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente a n d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente a n d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed 
as cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions 
of Sales, of this catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a ban  statement, a copy of a form of identi cation (identity card, 
passport...) or a certi ed copy of your registration in the register 
of companies. Lots are sold in accordance with the Conditions of 
Sales printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain 
information on the condition of the lots.

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

Les 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 recti er les donn es vous concernant  ou vous opposer 
pour motif l gitime à leur traitement ult rieur  en adressant 
une demande crite accompagn e d’une copie de votre pi ce 
d’identit  à l’op rateur de vente par courrier ou par email. 
L’op rateur de vente volontaire est ad rent au egistre 
central de pr vention des impa s des ommissaires priseurs 
aupr s du uel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’acc s  de recti cation et d’opposition 
pour motif l gitime sont à e ercer par le d biteur concern  
aupr s du mev  rue re ssinet  aris.

e information collected on t e registration forms is 
compulsor  in order to ta e part in t e sale  to allo  for t e 
acceptance  management of t e sale b  auction. ou ma  
ta e cognizance of  rectif  t e information t at concerns 

ou  or oppose its future use for a legitimate reason b  
sending a ritten re uest accompanied b  proof of identit  
to t e organiser of t e sale  eit er b  post or b  e mail. e 
voluntar  organiser of t e sale is a member of t e uctioneer’s 

entral egister for t e prevention of non pa ment  to ic  
an  pa ment dif culties are liable for inscription. e rig ts of 
access  of recti cation and of opposition for legitimate reasons 
are to be made b  t e debtor concerned to mev   rue 

re ssinet   aris.

Les ordres d’ac ats sont une facilit  pour les clients.
La oci t  senat ontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir man u  d’e cuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed 
to the accomplishment an order by error or for any other cause.

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


