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• 1 • EDUARDO OLIVEIRA CEZAR (1942-2006) . L’escalier, Acrylique sur toile Signée au dos 160 x 140 cm, 2000/3000€
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• 5 • HANS OLSEN (1902-1983) DESIGNER & FREM RØJLE MØBLEFABRIK ÉDITEUR. Ensemble de salle à manger en teck composé : - d’une table ronde à quatre pieds fuselés et à ceinture tronquée. Complète 
de ses deux allonges. H. 74 cm. D. 106 cm ; - d’une suite de quatre chaises à assise en ovale arrondi. Assises et bandeaux de dossier garnis de simili cuir. Un accident à la garniture d’une assise. H. 72,5 cm. La table et les 
sièges sont marqués au fer à chaud du sigle d’éditeur et portent le label Danish Furniture, 500/800€ • 6 • JULES LELEU (1883-1961) & ANDRÉ LELEU (1907-1995) – MAISON LELEU. Bergère, à dossier renversé, 
réalisée en acajou mouluré et sculpté. Les chapiteaux de montant avant se terminant en crosse, les pieds avant mouvementés et achevés, sous l’assise, par un enroulement, la ceinture apparente sur tout son pourtour. 
Garniture d’origine (très usagée). Années 1950. Accidents et manques. Marquée 27868 sur le pied arrière gauche. 85 x 65 70 cm, 800/1200€ • 7 • DANS LE GOÛT DE JEAN ROYÈRE (1902-1981). Fauteuil de type
« Trèfl e » en frêne. Garniture en simili cuir (accident). Années 1950. 88 x 60 x 54 cm, 800/1000€ • 8 • MAISON JANSEN (ATTRIBUÉ À). Élégant tabouret tripode à assise circulaire. Structure et piétement à entretoise 
en métal nickelé. Garniture peluche. H. 45 cm, 200/300€

• 2 • TRAVAIL NÉOCLASIQUE DES ANNÉES 1920/30. Rare paire de fauteuils en chêne mouluré, nervuré et sculpté. Les fûts présentent les motifs décoratifs chers à l’esprit antiquisant, soient les feuilles d’acanthe, les 
grecques, les lambrequins, etc. Assises d’origine en cuir tressé. 75 x 57 x 60 cm, 1800/2000€ • 4 • TRAVAIL DES ANNÉES 1960 DE STYLE SCANDINAVE. Commode-coiff euse en teck. Le corps quadrangulaire, reçut 
par quatre pieds fuselés, ouvre, en façade, par une porte pleine et une série de trois tiroirs, celui du haut découvrant un miroir et des casiers. 77 x 130 x 50 cm, 300/400€

• 3 • LÉON JALLOT (1867-1974) & MAURICE JALLOT (1900-1971).
« Modèle pour une chambre d’étudiant de la Cité universitaire, Paris, 1932 »
Meuble de studio en chêne cérusé. Le corps quadrangulaire repose sur 
un socle en retrait, la façade présente une porte pleine à droite sur une 
partie en ressaut et une série de trois tiroirs à gauche. 100 x 113 x 40 cm. À 
noter : Du mobilier similaire fut dispersé lors de la vente de Mes Lombrail 
& Teucquam du 3 avril 2002, 400/600€

2 4

3

8765
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• 11 • EMILE FLORIDA (XXE). Sans titre, Sculpture-volume en métal soudé et bois Signée sur le socle H. : 185 cm, 300/500€ • 12 • MAISON JANSEN. Suite de quatre chaises en métal nickelé. La 
structure en tube de section carrée, les assises en cantilever et les piétements formant un Y renversé. Garnitures déhoussables en skaï gris (non d’origine). H. 96 cm, 200/300€ • 13 • PHILIPPE 
CUNY (NÉ EN 1961). « Lampe Lyre » le modèle créé en 1992 d’après le grand modèle créé en 1990. Luminaire-sculpture à deux lumières. Plâtre et ciment, fi nition nacrée. Signée CUNY sous la 
base. H. 65 cm, 600/800€ • 14 • MARCELLO CUNÉO (1933-2015) DESIGNER & MOBEL ÉDITEUR. « Luisa » le modèle créé vers 1972. Chauff euse pliante en métal chromé. Assise baquet, se 
prolongeant en dossier, réalisée en cuir tendu et cousu aux piqûres sellier. Complète de son appui-tête. 96 x 61 x 80 cm, 300/500€

• 9 • HARRY BERTOÏA (1915-1948) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR. Paire de chaises « Wire » en tiges de métal cintrées, soudées et (re)laquées noir. État d’usage et galettes 
absentes. 70 x 52 x 60 cm, 300/400€ • 10 • DANS LE GOÛT D’EDGAR BRANDT (1880-1960). Rare suspension en fer forgé et patiné à quatre lumières indirectes et un obus ouvert central. La 
structure aux motifs d’enroulements, d’ailes de papillon, de crosses et de crénelures. Les tulipes en cornet et l’obus central au décor d’écailles réalisés en albâtre. H. 60 cm – D. 60 cm, 1500/2000€

• 11 • EMILE FLORIDA (XXE). 
structure en tube de section carrée, les assises en cantilever et les piétements formant un Y renversé. Garnitures déhoussables en skaï gris (non d’origine). H. 96 cm, 
CUNY (NÉ EN 1961). 
base. H. 65 cm, 
prolongeant en dossier, réalisée en cuir tendu et cousu aux piqûres sellier. Complète de son appui-tête. 96 x 61 x 80 cm, 

• 9 • HARRY BERTOÏA (1915-1948) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR. 
absentes. 70 x 52 x 60 cm, 
structure aux motifs d’enroulements, d’ailes de papillon, de crosses et de crénelures. Les tulipes en cornet et l’obus central au décor d’écailles réalisés en albâtre. H. 60 cm – D. 60 cm, 

11

9

10
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• 20 • RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005) DESIGNER & STEINER ÉDITEUR. Canapé convertible trois places. Pieds en métal tubulaire de section carrée à fi nition dorée. Années 1960. 
Tapisserie en velours. 84 x 212 x 90 cm. Bibliographie : « Mon Jardin et Ma Maison » N° de mars 1963. Modèle identique, garni diff éremment, reproduit page 298, 800/1000€ • 21 • JOSEPH-
ANDRÉ MOTTE (1925-2013) DESIGNER & STEINER ÉDITEUR. Paire de fauteuils de salon. Pieds en métal tubulaire à fi nition dorée. Fin des années 1950. Tapisseries en velours. 85 x 82 x 85 
cm. Bibliographie : « La Maison Française » 1957. Modèle identique reproduit dans cette revue. 1200/1500€ • 22 • ANNÉES 1970. Lampadaire, le fût en métal brossé, la sphère lumineuse en résine 
travaillée à chaud et en superposition. Légers enfoncements et manques épars. H. 140 cm, 100/150€

• 15 • VENINI MURANO. Lustre cascade en spirale. La monture en métal doré reçoit des tiges de verre de section triangulaire. Petites égrenures éparses. Hauteur : 140 cm. 600/800€
• 16 • CLAUDE DELOR (XXE). Fauteuil de salon, le piétement en tube métallique, de section carrée, laqué noir. Garniture d’origine en velours vert. Circa 1955. 88 x 74 x 85 cm, 150/200€ • 17 • 
ANNÉES 1980. Lampe de parquet type « Œuf d’autruche » en métal laqué beige, mélaminé beige à liserés dorés et métal doré. H. 116 cm, 100/150€ • 18 • CORBEILLES FLEURIES. Suspension 
en bronze et laiton recevant des plaques et un obus en verre dépoli au décor gravé de fl eurs stylisées. H. 80 cm – D. 58 cm, 300/500€ • 19 • ANNÉES 1980/1990. Canapé trois places à système 
d’inclinaison et à tablette circulaire pivotante. Structure en métal chromé et tapisseries d’origine en velours gris. 100 x 230 x 90 cm, 150/200€

. La monture en métal doré reçoit des tiges de verre de section triangulaire. Petites égrenures éparses. Hauteur : 140 cm. 600/800€
, le piétement en tube métallique, de section carrée, laqué noir. Garniture d’origine en velours vert. Circa 1955. 88 x 74 x 85 cm, 150/200€ • 17 • 

CORBEILLES FLEURIES. Suspension
Canapé trois places à système 
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• 23 • TITO AGNOLI (NÉ EN 1931) DESIGNER & MATTÉO GRASSI ÉDITEUR. Paire de fauteuils « Korium Matteograssi » à roulettes. Structures métalliques entièrement recouvertes de cuir blanc à 
piqûres sellier. Galettes d’assise marquées, en perforations, MATTEOGRASSI. 90 x 63 x 51 cm, 400/600€ • 24 • ALLIBERT. Suite de quatre fauteuils de type « tulipe », le modèle créé vers 1976. Épreuves 
en polyuréthane injecté et laqué, plastique blanc et ABS brun. Garnitures en tissu marron (probablement non d’origine). Chaque siège marqué ALLIBERT sous le pied. 82 x 55 x 53 cm, 200/300€

• 25 • STYLE ART DÉCO d’après un modèle de Louis BUREAU Décorateur et GUERIN Éditeur. Importante table de salle à manger laquée noir à plateau rectangulaire. 
Piétement constitué de deux demi-cylindriques reposant sur une base en doucine parée, sur son pourtour, d’un bandeau chromé. 76 x 280 x 110 cm., 2500/3500€. Provenance :
Collection de Mr et Mme X. (Seine et Marne), amateurs d’art • 26 • PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949) DESIGNER & DRIADE ÉDITEUR. « Costes » le modèle créé en 1983/84. 
Suite de quatre sièges gondole en bois thermoformé et métal tubulaire laqué noir. Garnitures en cuir noir. Restaurations éparses à la laque noire. Chaque siège marqué du 
nom d’éditeur sous l’assise. H. 80 cm, 600/800€ • 27 • ALESSANDRO MENDINI (NÉ EN 1931) DESIGNER & ELAM ÉDITEUR (ATTRIBUÉ À). Guéridon de type « Velasca ».
Le pied et le plateau en métal laqué noir, le dessus en mélaminé blanc. H. 73 cm - D. 80 cm, 150/200€

23 24

25

26 27
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• 28 • CHARLES ZUBLÉNA DESIGNER & LES PLASTIQUES DE BOURGOGNE ÉDITEUR. « Eurolax R6 » le modèle créé en 1966. Rare chaise longue relax en baquet. Constituée de deux coques, 
en polyester armé, soudées entre-elles, celle du dessus (re)laquée rouge/orange. Accidents, manques et restaurations d’usage. L. 182 cm, 2500/3500€

• 29 • VICTOR MAGISTRETTI (1920-2006) DESIGNER & ARTÉMIDE ÉDITEUR. « Gaudi » le modèle créé en 1970. Deux fauteuils, l’un noir, l’autre orange. Complets de leurs patins d’origine. 
Chaque siège marqué du nom de designer, d’éditeur et de modèle sous l’assise. 73 x 60 x 54 cm, 200/300€

28

29
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• 30 • ALEXANDRE BIGOT (1862-1927) Encrier d’époque Art nouveau. Épreuve en grès 
émaillé au décor en relief de volutes. Réceptacle à encre exécuté en argent. La plateforme 
en grès signée A. BIGOT au revers et poinçon de garantie sur la partie en argent. 25x 20 
cm. Poids : 108 g, 500/800€ • 31 • JACQUES BLIN (1920-1955). Vase bouteille. Épreuve en 
céramique émaillée vert pâle au décor tournant gravé sous couverte. Signée J. BLIN au revers. 
H. 22,5 cm 400/500€ • 32 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Haut vase tronconique 
méplat sur talon à col cornet. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide d’un 
paysage lacustre animé d’une barque, traité brun et ambre sur fond vert. Signé GALLÉ, en 
réserve gravé en camée à l’acide. H. 32,5 cm, 800/1000€ • 33 • JEAN DERVAL (1925-2010). 
« Profi l féminin » Céramique émaillée polychrome. Signée DERVAL au revers. 23 x 22 cm, 
300/500€ • 34 • JACQUES BLIN (1920-1955). Coupe sur pieds. Épreuve en céramique 
émaillée moutarde au décor gravé, sous couverte, d’un personnage. Signée J. BLIN au revers. 
H. 10 cm – D. 30 cm, 400/500€  • 35 • RENÉ LALIQUE (1860-1945) POUR WORTH. « Dans 
la nuit », le modèle créé en 1924. Rare version transformable fl acon/vaporisateur. Épreuve en 
verre souffl  é moulé pour la base et moulé pressé pour le bouchon, les deux parties achevées 
bleu en surface. (réf. Marcilhac Worth – Dans la nuit). Vendue dans son coff ret d’origine 
WORTH et complète de ses accessoires nécessaires à la transformation (poire très altérée). 
Le fl acon signé R. LALIQUE, en relief sous la base. H. fl acon seul : 14 cm. 800/1200€

30 31 32

33 34

35
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• 36 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase piriforme monté postérieurement en vaporisateur.  Épreuve en verre multicouche au décor 
fl oral dégagé à l’acide, traité lie de vin sur fond beige opaque. Bague non d’origine en métal doré. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H.  vase seul : 32,5 cm, 200/300€ • 37 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase balustre sur piédouche. Épreuve en verre multicouche au décor 
dégagé à l’acide, d’abutilons, traité ambre et roux sur fond jaune. Une infi me égrenure (tête d’épingle) en pourtour du col. Marqué GALLÉ, en réserve 
gravé en camée à l’acide. H. 9 cm, 200/300€ • 38 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase balustre sur talon. Épreuve en verre multicouche 
au décor dégagé à l’acide, de fougères, traité olive sur fond gris-blanc teinté de vert et de rose. Marqué GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 7,5 cm, 300/400€ • 39 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase solifl ore à panse toupie. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé 
à l’acide, de fl eurs en chute du col, traité ambre brun sur fond rouille. Marqué GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. 11,5 cm, 200/300€
• 40 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Petit vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, de 
branches fruitières, traité framboise sur fond gris-blanc. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. 7 cm. 150/200€ • 41 • ÉTABLISSEMENTS 
GALLÉ (1904-1936). Vase à panse bulbeuse et col cheminée. Épreuve en verre multicouche au décor fl oral dégagé à l’acide, traité orange sur fond 
blanc opalin. Marqué GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. 9,5 cm. 200/300€ • 42 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase ovoïde 
à col ourlé. Épreuve en verre multicouche fi nement dégagé à l’acide au décor pourpre et parme, de passifl ores, sur fond jaune intense et opalescent. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. Hauteur : 30 cm. 1800/2000€

36
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• 43 • MAISON LALIQUE . Vase pique-fl eurs « Sylvie » et une Vierge. Épreuves en cristal moulé pressé, les surfaces achevées, en partie, en satiné. La Vierge signée LALIQUE France, en lettres cursives gravées sous 
la base. H. 21,5 & 25 cm. 200/300€ • 44 • RENÉ LALIQUE (1860-1945). Méduse, modèle créé en 1921 et supprimé du catalogue en 1937. Vase en verre moulé pressé opalescent et patiné bleu d’origine. (Réf. Marcilhac 
950). Signé R. LALIQUE, en relief sur le talon. H. 16 cm. 800/1200€ • 45 • MAISON LALIQUE. « Panthère Zeila » Sculpture en cristal moulé pressé, la surface achevée, en partie, en satiné. Signé LALIQUE France, en 
lettres cursives gravé sous la base. L. 37 cm. 300/500€ • 46 • MAISON LALIQUE. « Lion Bamara », Sculpture en cristal moulé pressé, la surface achevée, en partie, en satiné. Signé LALIQUE France, en lettres cursives 
gravé sous la base. H. 20 cm. 200/300€ • 47 • RENÉ LALIQUE (1860-1945). « Bagatelle », modèle créé le 5 juin 1939. Vase en verre souffl  é moulé et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 12-219). Deux éclats au col et un 
autre sur la base. Signé LALIQUE, gravé en lettres cursives au revers. H. 17 cm. 80/120€ • 48 • D’ARGYL Paire de vases ovoïdes montés en métal argenté. Épreuves en verre au décor fl oral stylisé traité argent. Époque 
Art déco. Chaque vase signé D’ARGYL. H. 32 cm. 300/500€

43

44
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45
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• 49 • VASSIL (NÉ EN 1949). Lionne, Sculpture-volume en bronze à patine beige nuancée Signée EA Numérotée II/IV Cachet de fondeur CHAPON 40 x 16 x 11 cm. 2000/3000€
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• 50 • VASSIL (NÉ EN 1949). Petit éléphant, Sculpture-volume en bronze à patine verte Signée et numérotée 3/8 Cachet de fondeur CHAPON 16 x 9 x 8 cm. 800/1000€ • 51 • JEAN-PIERRE 
MALAUSSENA (NÉ EN 1935). Au Soleil, 1983 Sculpture-volume en bronze Numérotée 16/100 Cachet de fondeur Blanchet-Landowski 10 x 12 x 10 cm. 400/500€ • 52 • JEAN-PIERRE 
MALAUSSENA (NÉ EN 1935). L’Endormie, 1978 Sculpture-volume en bronze Marquée E.A. et numérotée I/IV Cachet de fondeur Blanchet Landowski 15 x 15 x 10 cm. 500/600€

• 53 • JEAN-PIERRE MALAUSSENA (NÉ EN 1935). Jeunes 
Parisiennes, 1980 Sculpture-volume en bronze. Numérotée 

1/8, Cachet de fondeur Valsuani 50 x 50 x 20 cm. 1000/1500€
• 54 • ETIENNE (NÉ EN 1952). Palabre Sculpture-volume 

en bronze à patine verte H. : 29 cm - L. : 13 cm. 1000/1500€ 
• 55 • NICHOLAS MUKOMBERANWA (1940-2002). Spirit 
Medium, 1990 Sculpture-volume en pierre (serpentine?) Signée 

H : 64 cm. 1500/2000€. NICHOLAS MUKOMBERANWA est un 

artiste majeur du Zimbabwe. 

50 51 52
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• 56 • PIERRE OCTAVE VIGOUREUX (1884-1965). Cervidés dans un paysage, Taille directe Signé en bas à gauche Vers 1930 48,5x27x7cm. 800/1000€ • 57 • GEORGES 
ARTÉMOFF (1892-1965) D’APRÈS. D’après « La chasse au sanglier », le panneau original en bois sculpté présenté au Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1928. Panneau 
décoratif en plâtre armé (staff) et patiné. 75 x 151 cm. A noter : Une œuvre similaire est conservée au Musée du Pays vaurais situé à Lavaur, distant d’une quarantaine de 
kilomètres de Revel, où est décédé Georges Artémoff. 800/1200€ • 58 • MARCEL COURBIER (1898-1975). Jeune fille et agneau, Sculpture-volume en bronze Signé sur la 
terrasse F. Barbedienne fondeur. 3000/4000€

56

57
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VINCENT MULET est un authentique autodidacte. 
Toutes les formes d’expression le passionnent et 
l’interrogent. Si le rêve est un prétexte à toutes les 
évasions, il en use abondamment.

• 59 • VINCENT MULET (XXE). Fécondité, Sculpture-
volume en noyer. Signée, titrée. Porte la référence 
9805144. H. : 53 cm. 600/800€. La pierre roule et 

va son chemin, elle s’érode lentement, telle la matière 

qui pressent qu’en son centre elle est déjà construite.

• 60 • VINCENT MULET (XXE). La cavalière aux 
pieds nus, Sculpture-volume en sycomore. Signée, 
datée 88. H. : 71 cm. 1200/1500€. La création ne peut 

se concevoir qu’avec une totale liberté , quand la forme est 

parfaite la parole est inutile. • 61 • VINCENT MULET (XXE).
El Hombré de Papel, Huile sur toile Signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm. 1200/1500€. La ligne vient de la réfl exion et de la 

logique alors que la courbe émane des sentiments et de l’émotion.

59

60

61
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JEAN COCTEAU (1889-1963)

Ensemble de dessins originaux de Jean COCTEAUprovenant 
d’une collection particulière de Seine-et-Marne.

Ces dessins sont vendus en l’état, nécessitant pour la plupart une 
restauration. Madame Annie GUEDRAS, Expert de l’œuvre de Jean 
COCTEAU, a tenu compte de cet état dans l’appréciation de chacune 
de ces œuvres.

• 62 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Tête de Licorne, Dessin à l’encre noire Signé Jean et daté 1947 en bas à gauche 98,5 x 73,5 cm  Ce dessin fait partie d’une série exécutée par le poète pour son exposition à la librairie 
Paul Morihien en octobre 1947. En 1948, on retrouve cette exposition à la librairie Elsoesser de Zurich, où il note dans sa préface sur le catalogue « La Licorne est un mythe, mais j’en rencontrerais une que cela ne me 
surprendrait pas le moins du monde ». 2000/3000€ • 63 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Trois dessins à la mine de plomb représentant Nicole, Stéphane et Edouard Dermit, esquisses d’affi  che pour le fi lm “Les Enfants 
Terribles”, produit en 1950 27 x 21 cm. 1500/2000€ • 64 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Profi l gauche Dessin au stylo bille bleu Vers 1950/51 21 x 13,5 cm. 600/800€ • 65 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Profi l de jeune garçon, 
Dessin au crayon noir Daté 1954 en bas vers la gauche 21 x 13,5 cm. 500/600€ • 66 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Homme au bonnet Phrygien, (ou Sans-culotte armé d’une lance) Dessin au stylo bille bleu exécuté sur 
une enveloppe du Escelsior Hotel - Lido -Venezia Vers 1956 11,5 x 15,5 cm. 200/300€

62 63

63 63 64 65 66
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• 67 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Danseur Dessin au stylo bille bleu Vers 1952/55 27 x 21 cm. 300/400€ • 68 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Profi l à l’oeil-poisson Dessin au stylo bille à l’encre bleue 21 x 13,5 cm. 400/500€
• 69 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Cantaores, Dessin au crayon gras noir exécuté sur le premier plat d’une feuille de papier de 21 x 27 cm pliée en deux, intitulé en marge gauche dans le sens de la hauteur « Honneur 
au Flamenco » Signé en bas à droite  Ce dessin a été exécuté à la suite de son premier voyage à Barcelone en 1953 où il a assisté durant ce séjour à de nombreuses soirées de spectacles de gitans. 600/800€ • 70 • 
JEAN COCTEAU (1889-1963). Profi l droit, Dessin à l’encre brune Vers 1948/50 27 x 21 cm. 300/400€ • 71 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Orphée, Dessin-dédicace au crayon gras bleu, exécuté sur la page de faux titre de 
l’ouvrage « Orphée - Film » (Ed. André Bonne - 1950) représentant un « Visage », dédicace au stylo à bille bleu à Odette Louchot Signé, situé à Milly et daté sept 1951. 50/100€ • 72 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Allégorie 
de la Tentation, Quatre dessins au marker noir 27 x 21 cm 1200/1500€ • 73 • JEAN COCTEAU (1889-1963). L’Annonce faite à Marie, Dessin représentant « L’Archange Gabriel portant un télégramme de Dieu à Marie » Le texte du 
télégramme mentionne : « Agence France Presse Je vous salue Marie » 21 x 27 cm. 600/800€. Ce dessin humoristique a été fait autour de ses projets pour la décoration de l’église Notre-Dame de France de Londres - Chapelle de la Vierge.

67 68 69 70 71

72 73

 Dessin au stylo bille à l’encre bleue 21 x 13,5 cm. 400/500€
 Dessin au crayon gras noir exécuté sur le premier plat d’une feuille de papier de 21 x 27 cm pliée en deux, intitulé en marge gauche dans le sens de la hauteur « Honneur 

» Signé en bas à droite  Ce dessin a été exécuté à la suite de son premier voyage à Barcelone en 1953 où il a assisté durant ce séjour à de nombreuses soirées de spectacles de gitans. 600/800€ • 70 • 
 Dessin-dédicace au crayon gras bleu, exécuté sur la page de faux titre de 

JEAN COCTEAU (1889-1963). Allégorie 
L’Archange Gabriel portant un télégramme de Dieu à Marie » Le texte du 

Ce dessin humoristique a été fait autour de ses projets pour la décoration de l’église Notre-Dame de France de Londres - Chapelle de la Vierge.
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• 74 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Autoportrait en Dr. Honoris 
Causa, Deux dessins à la mine de plomb, 1956 27 x 21 cm. L’un 
est signé des initiales JC en bas à droite avec un texte au 
stylo bille bleu, signé et daté juin 1956 Le texte indique « En 
m’honorant, l’Angleterre honorait la France. Je regrette que 
la France prenne pour une simple mascarade un magnifi que 
cérémonial qui date du Moyen Age ». Il ajoutera dans son 
journal « On ne songe qu’à me ridiculiser, à plaisanter mon 
costume » (Le Passé Défi ni, 18 juin 1956). Il prononcera son 
discours de réception le 14 juin sous le titre « Poésie et 
invisibilité ».1500/2000€

• 76 • JEAN COCTEAU (1889-1963). La Danse folie des sages, La Danse a vaincu le poids du monde Deux dessins à l’encre noire représentant deux projets de couverture  (non choisis) pour le programme d’une soirée de Gala au 
Grand Théâtre de Bordeaux le 21 octobre 1946 ayant pour thème la danse, La Danse a vaincu le poids du monde signé en bas à droite 27 x 21 cm. 1500/2000€ • 77 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Profi l à l’étoile, Dessin au crayon gras 
noir, présentant en marge gauche un texte à l’encre noire en hommage à Héléna Rubinstein Signé en bas vers la droite Vers 1958/60 27 x 21 cm  Jean Cocteau appelait Héléna Rubinstein « L’Impératrice de la cosmétique ». 800/1000€

• 75 • JEAN COCTEAU (1889-1963). Genre chat, Dessin à la mine de plomb, représentant « Mousco », intitulé en haut à droite dans un encadré, exécuté au verso d’un papier de l’hôtel Martinez de Cannes, portant un texte manuscrit. Signé 
Jean, daté octobre 1936 et situé à Fourques en bas à droite. 13,5 x 21 cm. 400/500€ Le texte au dos concerne Charlie Chaplin que Jean Cocteau a rencontré par hasard sur le Kervoa en Mer de Chine en mai 1936. Il s’agit du premier jet d’un texte qu’il publiera 

dans son ouvrage « Mon Premier Voyage - Le Tour du Monde en 80 jours » (Ed. NRF - Gallimard 1936). Cet extrait de texte, par la suite un peu remanié, est publié page 144 et 145 de son livre.

74 74 75

76 76 77
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ÉMILIO TERRY (1890-1969)

UNE AUTOBIOGRAPHIE EN IMAGES

• 78 • Exceptionnel fonds photographique
constitué de 3.269 photographies

personnelles, originales et inédites
Couvrant la période de 1902 à 1940

ÉMILIO TERRY, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Les mythes se construisent souvent autour de ce qu’ils nous renvoient 
d’inaccessible, d’éloigné de ce qui fait le quotidien du commun des 
mortels mais aussi parce qu’ils nous donnent toujours l’impression de 
ne livrer qu’une infi me partie de ce qui les fait. Émilio Terry est bien-
sûr de ceux-là, presque plus que tout autre, d’ailleurs. Ces milliers de 
photographies personnelles, qui illustrent près de quarante années de 
sa vie, nous off rent la découverte d’une autre facette du personnage qui, 
loin d’être en contradiction avec son image habituellement admise, ne 
fait qu’accroître sa légende un peu plus. Non parce que nous y croisons 
une bonne partie de la Café Society de l’entre-deux-guerres, les mécènes 
les plus célèbres du XXe siècle, ou bien encore le gotha des artistes, qu’ils 
soient compositeurs, écrivains, peintres, décorateurs, pas d’avantage 
parce que ces images nous transportent sans cesse d’Europe en Asie, 
d’Asie en Amérique, d’Amérique en Afrique ou en Polynésie, jusqu’à nous 
en donner le tournis (mais aussi l’envie), mais parce que cet infatigable 
voyageur, et plus que talentueux créateur, nous apparait sans fi ltre, 
dans toute son humanité et sa générosité, cultivant,  par-dessus tout, 
les amitiés sincères et débordantes, doté d’une empathie naturelle que 
décrit chacun des clichés et, surtout, riche d’une gourmandise de la vie 
sans limite. Comment oublier ce regard derrière ces lunettes rondes et 
ce sourire teinté d’intériorité et de candeur, qu’a su si bien traduire en 
peinture Christian Bérard, comment ne pas succomber à la fascination 
pour cet homme qui, dans ce voyage en noir et blanc, justifi e pleinement 
son statut si particulier.

                                                                                                                                                E.E.
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ALBUM N° 1 
427 photographies, formats divers, légendées pour la plupart, couvrant 

la période 1902 à 1915 
Principalement : sa jeunesse, ses proches

Lieux : Marseille en avril 1902, Dinard en août 1903, Pâques à Rome en 1905, 
Venise, la Suisse, Cologne, Versailles, région angevine, Fontainebleau, 
Cabourg, La Havane en 1907, Vaux-le-Vicomte en 1908, le château de 
Villandry propriété de la famille de Castellane, le château de Chenonceau 
propriété de la famille d’Émilio Terry, le château de Rochecotte 
(appartenant alors aux de Castellane et qui sera acheté  par Émilio Terry 
en 1934), Deauville en 1914, etc. 

Personnalités : Sa grande sœur Odette épouse de Charles de la Tour 
d’Auvergne-Lauraguais, son autre sœur Nathalie et son époux «Biche» 
alias Stanislas de Castellane, leur fi ls Henri, Boniface de Castellane le 
célèbre dandy, ses trois fi ls : Georges, Jay et Boni, Jean de Castellane 
(frère de Boniface et de Stanislas), le duc de Grammont, Paul Rodocanachi 
(architecte-décorateur et collectionneur), la marquise de Pracomtal, la 
duchesse de Noailles, etc. 

Contenu non exhaustif (Émilio Terry fi gure sur la plupart des 
photographies) : Émilio Terry et sa sœur Nathalie, Venise, Odette, 
monseigneur Ducresne et monsieur l’abbé , voyages en Suisse, à Cologne, 
à Versailles, près d’Angers, Fontainebleau, Cabourg, Nathalie à La Havane 
en 1907, Villandry : Boni de Castellane et ses fi ls Georges, Jay et Boni, 
Chenonceau 1907 : Jean de Castellane, Vaux-le-Vicomte 1908, Rochecotte 
1908, Limones 1911, le duc de Grammont en 1914, Biche en uniforme durant 
la guerre de 1914-1918, Paul Rodocanachi, Pauchito aviateur, Deauville août 
1914 : la marquise de Pracomtal et la duchesse de Noailles sur la plage, 1915 : 
Émilio Terry jeune homme, mariage de Winnie Woodward, etc. 

ALBUM N° 2 
373 photographies, formats divers, légendées pour la plupart, couvrant 

la période de 1908 À 1923 
Principalement : ses voyages, le gotha 

Lieux : Cuba 1908-1909, Espagne et Maroc en novembre 1910 (Séville, 
Mogador, Tanger, Casablanca, les Canaries, Tenerife La Orotava), 
Chenonceau - le Moulin Fort, Caracas au printemps 1912, Pasacaballo à Cuba 
en avril 1912 , Limones (nom d’une propriété ?) sans doute à Cuba, à bord 
du paquebot «Espagne» du 15 au 26 juin 1912, Rochefontaine à Dinard en 
1923, sports d’hiver à Saint-Moritz, couvent des Manzoni, Maisons-Laffi  tte, 
maison d’Émilio Terry à Rome, l’Indre-et-Loire : Rochecotte, Chanteloup et 
Amboise, etc. 
Personnalités : Madame Jean de Pourtalès, Albert Flament (journaliste 
romancier et grand voyageur), Baron & Baronne de Rothschild, Comte 
Boni de Castellane et ses fi ls Boniface, Georges et Jay, Lady Diana 
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Cooper vicomtesse de Norwich, Hubert de Pourtalès et son épouse, 
Comte François de Castries et sa femme Rosita, Edmond de Pourtalès, 
monsieur Soldatenkov (sans doute le fils du collectionneur russe Kosma 
Soldatenkov), etc. 

Contenu non exhaustif (Émilio Terry figure sur la plupart des 
photographies) : Cuba 1908-1909, Madame Terry depuis comtesse 
Manzoni, Elie Pauvert dansant avec Sylvia et Nathalie Terry, Ialio et Bonne 
Blanc, Mazoleni, Schiff, Odette, Automne 1908 Chenonceau : Émilio avec 
Winnie Woodward, Automne 1910 Chenonceau : Linda et les enfants, 
Espagne - Maroc novembre 1910, Séville, Mogador, Tanger, Casablanca, 
hiver : les Canaries, Tenerife - La Orotava 1910-1911, Septembre 1911, Mme 
J. de Pourtalès, Albert Flament, M. Carvalho, Winnie Woodward, Baron 
et Baronne de Rothschild, Comte Boni de Castellane et ses fils Boniface, 
Georges et Jay, Soldatenkov dans une automobile, 1911, Mademoiselle de 
Cassin, Pauchito, Chenonceau - le moulin fort, printemps 1912 à Caracas : 
La Casa Vivienda, avril 1912 retour à  Cuba : Pasacaballo, 1911-1912 Limones, 
à bord du paquebot Espagne du 15 au 26 juin 1912, 1914 : Ray Gauger, maison 
d’Émilio Terry à Rome, Rochefontaine à Dinard en 1919, Saint Moritz, Lady 
Diana Cooper vicomtesse de Norwich, Hubert de Pourtalès et son épouse, 
Comte François de Castries et son épouse Rosita, Belvois, Edmond de 
Pourtalès et Helena Granajo, 1923 Dinard, famille de Chambrun, Will Heer, 
couvent des Manzoni près de ..., Maison Lafitte, Rochecotte, Circuit de 
Dieppe 1908, 1910, 1912 : Miramar, 1913 : Chanteloup, Amboise, La Moinerie, 
Comte Jean de Castellane, pagode de Chanteloup, etc. 

ALBUM N° 3
565 photographies, formats divers, légendées pour la plupart, 

couvrant la période de 1902 à 1931 
Principalement : ses voyages, ses chantiers, ses amis (célèbres) 

Lieux : Caracas, Moscou, Chenonceau, Versailles, Biarritz en septembre 
1922 à La Calaoutça résidence de la Comtesse Rosita de Castries, 
construction en 1922 de la maison de bain à Lutry sur les bords du lac 
Léman, partie de golf à Madrid, Tolède, Rochecotte en 1927 lors de la 
venue du prince George V alors duc d’York, Le Touquet et le golf de 
Fontainebleau en 1930, à Cannes et à Grimaud en 1931 avec ses amis 
artistes, etc. 

Personnalités : La princesse Marthe Bibesco, le prince de Chimay, le 
vicomte et la vicomtesse Charles et Marie-Laure de Noailles, Marie-
Blanche de Polignac (fille unique de Jeanne Lanvin) et son époux le 
comte Jean de Polignac, le prince Radziwill, la marquise de Talleyrand, 
le prince Georges V d’Angleterre, Natty, Baba (célèbre mannequin) 
et Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, la princesse Murat, le comte et la 
comtesse de Moustiers, le baron Etchegoyen, l’abbé  Mugnier, Arturo 
Lopez Willshaw (mécène et collectionneur chilien), familles de la Tour 

OSENAT
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d’Auvergne, de Brantes, de Contades, d’Ormesson, de Kergolay, de 
Castries, de Castellane, etc. 

Artistes : Le décorateur Jean-Michel Frank, les peintres Marie Laurencin, 
Christian Bérard, Nora Auric, Jean Hugo et Jean de Moulignon, les 
compositeurs Francis Poulenc, Georges Auric et Igor Stravinsky, René  
Crevel (écrivain et poète surréaliste), Nancy Cunard (écrivain anglaise), 
Édouard et Denise Bourdet (homme et femme de lettres), Serge Lifar 
(danseur et chorégraphe), Paul Smara (dessinateur), etc. 

Contenu non exhaustif (Émilio Terry fi gure sur la plupart des 
photographies) : Fontainebleau, Chenonceau, Versailles, 1905 : mariage 
Blanc-Menotti, sa sœur Nathalie et son père, L. de Mello 1915 (aviateur), 
Caracas, construction de Lutry en 1922, Biarritz septembre 1922, M. de 
Brantes, La Calaoutça, Jean de Contades, Natty de Faucigny-Lucinge, 
Conchita d’Ormesson, la famille de Kergolay, la marquise de Talleyrand, 
Rochecotte 1926 : M. Pozzo, Franca Antimori, Moscou avec la comtesse 
de Manzoni, Marie Laurencin en compagnie de la Princesse Murat et de 
Rosita de Castries, Mimi Blunt, Rochecotte 1927 : visite du prince George, 
la marquise de Polignac, le prince de Chimay, Biarritz, la comtesse 
d’Ormesson, le baron Etchegoyen, mère d’Émilio Terry et lui enfant, le 
comte Octave de Kergolay, le comte et la comtesse de Moustiers, moi 
et Jean-Michel Frank sur la plage, La Moinerie 1926, l’Abbé Mugnier, la 
princesse Bibesco, Rosita déguisée en reine Victoria, Arturo Lopez 
Willshaw, R. Laugé, F. et A. de Brieye, Émilio Terry et Jean-Michel Frank 
au Touquet, Becwitt, Espagne : golf à Madrid, Tolède, août 1926 : Charles, 
Marie-Laure de Noailles et Marie Laurencin, le prince Jean-Louis et 
son épouse Baba de Faucigny-Lucinge, L. de Brantes, Francis Poulenc, 
Jean de Moulignon, Marie-Blanche de Polignac et son époux le comte 
Jean de Polignac, L. de Blacas, G. de Boris Rouvray, A. Brandenburg, M. 
et Mme Jalloux,  G. Salles, B. Landsberg, Edouard Bourdet, F. Cornaz, 
1930 René  Crevel et Jean-Michel Frank avec un fox-terrier, 1930 golf de 
Fontainebleau avec Jean-Michel Frank, Jean-Michel Frank avec plusieurs 
chiens, Jean-Michel Frank à Cannes en 1931 mars, yacht de T. Crocker, 
Yacht des Polignac, le prince de Radziwill, Grimaud 1931, le compositeur 
Georges Auric et sa femme Nora avec Jean-Michel Frank, l’écrivain 
anglaise Nancy Cunard, René  Crevel, le peintre Jean Hugo, fête donnée 
au bois : Christian Bérard, Igor Stravinsky, Serge Lifar, juillet 1931, M. et 
Mme Carvalho, Silvia, la petite Cordelia, etc. 



OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design  / Samedi 27 Juin  à 14h30  -  Fontainebleau

| 24 |

/ Samedi 27 Juin  à 14h30  -  FontainebleauOSENAT L’Esprit du XXe  -  Design  / Samedi 27 Juin  à 14h30  -  Fontainebleau

| 24 |

ALBUM N° 4  
918 photographies, formats divers, légendées pour la plupart, 

couvrant la période de 1929 à 1935 
Principalement : dépaysement, ses amis (célèbres) 

Lieux : Port Saïd en 1929, de 1929 à 1930 : Hué, la descente du 
Mékong, Shanghaï, Pékin, le Palais d’Été, la grande muraille de 
Chine, Bangkok, Kharline en Mandchourie avant d’emprunter 
le Transsibérien, Toulon en 1932, la foire des Invalides, Biarritz, 
Fontainebleau, la Californie, Tahiti et Papeete, à bord des navires 
«La France Australe» et le «Makura» avec Douglas Fairbanks sans 
doute en tournage pour «Mr. Robinson Crusoé», San Francisco, 
le chantier du château de Caulaincourt reconstruit par André 
Beloborodoff , lac de Faoug en Suisse, Porquerolles, à bord du 
paquebot «Lafayette», chez Jean Patou près de Bayonne en 1932, 
Lutry en 1933, les États-Unis en 1934 : Palm Beach, New York et 
Philadelphie. Valençay, Rochecotte, etc. 

Personnalités : Jacques Bardac (directeur de la banque française à 
Pékin), familles de Kergolay, de Seynes, de Castries, de Castellane, 
de Broglie, de Polignac, Roussy de Sales, de Blacas, de Contades, 
de Noailles, etc. 

Artistes : L’acteur américain Douglas Fairbanks, les écrivains 
Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Boris Kochno, Denise et Edouard 
Bourdet, le décorateur Jean-Michel Frank, les peintres Christian 
Bérard, Jean Hugo, Paul Smara et Eugène Berman, le couturier Jean 
Patou, l’écrivain dadaïste Paul Chadourne et sa femme Georgette 
(photographe), Garith Windsor (journaliste), Madame Henri 
Bernstein (le dramaturge) et sa fi lle Georges Bernstein, l’architecte 
André Beloborodoff , le compositeur Francis Poulenc, etc. 

Contenu non exhaustif (Émilio Terry fi gure sur la plupart des 
photographies) : Port Saïd 1929, 1929 à 1930 : Hué, la descente 
du Mékong, Shanghaï, Kharline sur le point de monter dans le 
transsibérien, Pékin, la muraille de Chine, le Palais d’Été, Bangkok, 
Michel Bréal, chez Jacques Bardac, Mme Achilles,  été 1932, Toulon, 
B. Kochno, Mademoiselle Turpin, Bourdet, P. de Kergolay, Paul Smara, 
Foire des Invalides : Edouard Bourdet, Mme Munster, la comtesse J. 
de Polignac, B. Kochno, Denise Bourdet, Christian Bérard, la Rivaz : 
Auguste de Brandeberg, Route de Castilly à Nantes, les de Kergolay, 
L. de Seynes, Boris Kochno, Christian, Bérard, Biarritz, Munster, 
De Castries, Jean Hugo, F. de Castellane, Calaoutça, Paul Smara 
faisant de la gymnastique sur plage, chez F. Terry à Fontainebleau, 
Californie, Lindsay Moller, San Francisco : villa Little Safran, Oliver 
Balwin, Robert Turner, Rablais, Tahiti et Papeete, Donald Smiths, 
Pauline Pittman, Yacht des Jennings, Marcel Chadourne, à bord 
du Makura  avec Douglas Fairbanks, à bord de la France Australe, 
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retour à  San Francisco, maison des Jennings, retour en France, Le Bousquet, Paris, chantier de Caulaincourt, la 
Moinerie, plusieurs photos de Jean-Michel Frank, Toulon juillet et aout 1932, Jean-Michel Frank sur la plage avec Paul 
Smara, avec Garith, Denise et Edouard Bourdet, J. de Polignac, La Bastide, Brandenburg, M. Blanche, M. et Mme 
Giraudoux, Christian Bérard, St- Jean-de-Luz, Alosta, Biarritz août 1932, Jacqueline de Contades, Jean-Michel Frank 
à l’hôpital la jambe dans le plâtre, Jean de Moulignon, chez Jean Patou près de Bayonne, M. de Castries avec ses 
poupées, Mademoiselle B. de Broglie, Diane de Montebello, Jean de Polignac, lac de Faoug, Porquerolles, à bord 
du Lafayette avec Pauchito et les Roussy de Salles, Paul, Marc et Georgette Chadourne, Jean Cocteau avec son 
chien, Marie-Blanche de Polignac, Lutry en août 1933, Lindsay Moller, Vienne 1933, 1934 USA : Palm Beach, Central 
Park, Philadelphie, May Balfour, Rosita de Castries, Mme Henri Bernstein et sa fi lle Georges, 1934, le comte L de 
Blacas, Charles de Noailles, Valencay septembre 1934, Rochecotte octobre 1934, Mme Pestalozzi, M. Beloborodoff , 
M. Berman, Christian Bérard octobre 1934 à Rochecotte, Dorothée, 1935. Rochecotte, Hélène de Noailles, Charles de 
Noailles, Mme de Bascaran, Francis Poulenc, etc. 

ALBUM N° 5 
986 photographies, formats divers, légendées pour la plupart, couvrant la période de 1935 à 1940 

Principalement : recherches & réalisations architecturales, séjours en France

Lieux : Été 1935 au château de Kerbastic à Guidel appartenant à  la famille de Polignac, Le Pouldu, Beaumont-le-
Roger en août, sports d’hiver en mars 1936 puis randonnée à travers la Suisse et la Savoie avec Garith Windsor, 
Fontainebleau en février 1937, maquette de la maison «en colimaçon», Valencay en août, château d’Ussé en 
septembre appartenant à  la famille de Blacas, Cluny, Chantilly, Amboise, Saint Leu, Senlis, construction en 1938 du 
temple votif à Amphion- les-Bains (Haute-Savoie) destiné à recevoir le cœur d’Anna de Noailles, Lutry en août 1939, 
Rochecotte pendant la guerre, etc. 

Personnalités : Le compositeur Francis Poulenc, Garith Windsor (journaliste), Jeanne de Chimay, familles de 
Polignac, de Kergolay, de Blacas, de la Tour d’Auvergne, de Castellane, etc. 

Contenu non exhaustif (Émilio Terry fi gure sur la plupart des photographies) : Été 1935 à Rochecotte, Fontainebleau, 
Ker Bastic, Le Pouldu, Francis Poulenc, famille de Kergolay, Jean de Polignac, maladie et convalescence en 1935, août 
1935 : Beaumont-le-Roger, Jeanne de Chimay, Saint-Christopher en mars 1936 : sports d’hiver avec Garith Windsor, 
en mai randonnée entre la Suisse et la Savoie avec G. Windsor, Fontainebleau février 1937, la maquette de l’escargot, 
1938 : construction du petit temple votif à Amphion-les-Bains (Haute-Savoie), Valencay août 1937, Ussé septembre 
1937, H. de Blacas et A. de Polignac, voyages à Cluny, Vienne, Chantilly, Amboise, Saint Leu, Senlis, Août 1939 : 
Lutry, Castilly, les enfants d’Odette (Bernard...), Rochecotte en janvier 1940 pendant la guerre, Mademoiselle et M. 
Krummer, portraits d’Émilio Terry avec sa chienne Folette, etc. 

Provenance :
- Archives personnelles de l’artiste conservées dans sa propriété, le Château de Rochecotte, acquise en 1934
- Par voie de succession, son petit-neveu Henri-Jean de Castellane, héritier du Château de Rochecotte et de son 
contenu en 1969
- M. J., acquéreur, auprès du précédent, du Château de Rochecotte et de son contenu, en 1978
- Par voie de succession, Mme J. et M. J., les deux enfants du précédent
20.000/30.000 €
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• 79 • JEAN-PIERRE DUBORD (NÉ EN 1949). Les cabanes de jardin, Huile sur toile Signée en bas à droite 50 x 61 cm. 500/600€ Provenance : -Galerie 33 (Bordeaux) -Collection particulière • 80 • FRANCOIS D’ARGUIN (NÉ EN 1946). 
L’Ile aux oiseaux, Lithographie épreuve d’artiste Signé en bas à droite 43,5 x 57 cm. 50/100€ • 81 • BERNARD GANTNER (NÉ EN 1928). Paysage de neige, Les Vosges Huile sur toile signée en bas à gauche 47,5 x 38 cm. 
500/600€ • 82 • PIERRE PRUNETTI (XXE). Campagne, Huile sur panneau Signée en bas à gauche 60,5 x 73 cm. 500/600€ Provenance : -Galerie 33 (Bordeaux) -Collection particulière • 83 • MICHEL CALVET (NÉ EN 1956). Paysage 
animé, Huile sur toile Signée en bas à droite 38 x 46 cm. 800/1000€ • 84 • CLAUDE MOURIER (1930). Paysage à la mare, Huile sur toile Signé en bas à droite 70 x 86 cm. 500/600€ • 85 • MAURICE CHABAS (1862-1947). 
Arbres en forêt, Crayon, aquarelle et rehauts de gouache Signé en bas à droite 18 x 23 cm. 100/150€ • 86 • JEAN DUFY (1888-1964). Bouquet de fl eurs, Aquarelle gouachée Signée en bas à droite 36,5 x 27cm. 3000/5000€ 
. Cette oeuvre sera répertoriée dans le catalogue raisonné actuellement en préparation. Un certifi cat d’authenticité de Jacques BAILLY sera remis à l’acquéreur.
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• 87 • EMILE SABOURAUD (1900-1995). Femme au canapé, Huile sur toile Signée en bas à droite 92 x 65 cm. 1000/1500€ • 88 • JEAN-CLAUDE PICOT (NÉ EN 1933). Jardins 
à Honfl eur, Huile sur toile Signée en bas à gauche 60 x 81 cm. 800/1000€. Provenance : -Galerie Gourdon-Agostini (Paris) -Collection particulière • 89 • FRANCOIS D’ARGUIN (NÉ 
EN 1946). La Famille, Acrylique sur toile maroufl ée sur carton Signé en bas à gauche 46 x 60 cm. 400/500€. Provenance: -Atelier Gourdon-Agostini (Paris): tiré en lithographie à 

250 exemplaires ; -Galerie des Remparts (Bordeaux) ; -Collection particulière • 90 • FRANCOIS D’ARGUIN (NÉ EN 1946). Le Port, Acrylique sur toile Signé en bas à droite 46 x 61 cm. 
400/500€. Provenance: -Atelier Gourdon-Agostini (Paris): tiré en lithographie à 250 exemplaires -Galerie des Remparts (Bordeaux) -Collection particulière • 91 • MARIE ASTOIN (1923-2011). 
Les Barques, Huile sur toile Signée en bas à droite 25 x 33 cm. 600/800€ • 92 • PAUL DE LABOULAYE (1902-1961). Rochefort du Gard, Huile sur panneau Signée en bas à 
gauche et datée 53 26,5 x 35 cm. 400/500€ • 93 • CLAUDE BALTA (1937-1996). Provence, Huile Signée en bas à droite 38 x 46,5 cm. 300/400€. Provenance: -Galerie Gourdon-

Agostini (Paris) ; -Galerie des Remparts (Bordeaux) ; -Collection particulière
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• 94 • MARIE MELA MUTER (1876-1967). 
Portrait de vieille femme, Huile sur 
toile Signée en haut à droite 41 x 27 cm. 
4000/6000€ • 95 • LUIS ANGLADA PINTO 
(1873-1946). Portrait d’un jeune homme à 
la cigarette, Huile sur toile Signé en bas à 
droite, 40 x 31,5 cm. 600/800€ • 96 • ÉCOLE 
XXE. Portrait d’homme, Huile sur papier 
Signée en bas à droite “P. Charbonnier?” 
26,5 x 22 cm. 200/300€. Provenance : - 

Succession Denise MELLOT • 97 • HENRI DE 
WAROQUIER (1881-1970). Visage, 1916, 
Dessin Signé en bas à droite 27 x 21 cm. 
300/500€ • 98 • HENRI DE WAROQUIER 
(1881-1970). Visage, 1936, Dessin Signé en 
bas au milieu (légères érafl ures) 27 x 21 
cm. 300/500€ • 99 • HENRI DE WAROQUIER 
(1881-1970). Visage, 1913, Dessin Signé en 
bas à droite 27 x 21 cm. 300/500€
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• 100 • GUY FERRER (NÉ EN 1955). Gardiens Huile sur toile Signée, datée 2002 et titrée en 
bas à droite 65 x 50 cm. 800/1000€ • 101 • SIMON SIMON-AUGUSTE (XXE). Nature morte 
aux cartes, Huile sur toile signée en bas à gauche 60 x 73 cm. 300/400€ • 102 • GEN PAUL 
(1895-1975). Mon pote Favrel, Huile sur toile Signée en bas à gauche et datée 1949 Intitulée 
au dos 55 x 33 cm. 9000/10000€. Bibliographie : Gen Paul», Pierre DAVAINE, éditions LGE, 
1974, page 37.
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• 103 • TRÈS INTÉRESSANTE RÉUNION D’AQUARELLES GALANTES, représentatives du style des 
années 1960:  PETITS MAÎTRES GALANTS. - Réunion d’aquarelles originales pour la collection  
Les Petits Maîtres Galants. La collection d’auteurs du XVIIIe siècle, publiée au format in-12 chez 
Charles Bertrand en 1968, comprenait 12 titres, tous illustrés de reproductions d’aquarelles par 
diff érents peintres à la mode. L’ensemble proposé réunit les 188 AQUARELLES ORIGINALES un 
peu libres, ayant servi à l’illustration de la collection, la plupart approximativement au format in-4. 
Le détail se répartit ainsi : - CASANOVA de SEINGALT Jacques. Premières amours , 12 aquarelles 
originales de GASTON BARRET. - L’ARÉTIN Pierre. La Vie des courtisanes. 20 aquarelles originales 
de TOUCHAGUES. - PINOT DUCLOS Charles. Les Confessions du comte de ***. 14 aquarelles 
originales de RACK-WILSER. - GODARD d’AUCOUR Claude. Thémidore ou mon histoire et celle 
de ma maîtresse. 5 aquarelles originales de PIERRE LEROY. - SADE. Justine ou les Malheurs de la 
vertu. 12 aquarelles originales de YVES YOREL. - RESTIF DE LA BRETONNE Nicolas-Edme. L’Anti-
Justine ou les Délices de l’amour. 25 aquarelles originales de MICHEL DE CHOISY. - DORAT Jean. 
Les Egarements de Julie. 10 aquarelles originales de J.-A. MERCIER. - LA FONTAINE Jean de. Les 
Amours de Psyché et de Cupidon. 11 aquarelles originales de FRANÇOISE ADNET. - ANDREA 
DE NERCIAT André-Robert. Félicia ou Mes fredaines. 12 aquarelles originales de FRANÇOISE 
ESTACHY. - MIRABEAU Honoré-Gabriel Riqueti de. Le Libertin de qualité. 17 aquarelles originales 
de DANIEL LOURADOUR. - WILFORT Chevalier de. Les Leçons de la volupté. 16 aquarelles 
originales de GRAU-SALA - [Anonyme]. La Belle libertine. 12 lavis originaux et 11 aquarelles 
originales de FONTANAROSA. 2000/4000€

103 103 103 103 103 103
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• 104 • PIERRE GRISOT (1911-1995). Les ballerines, Huile sur isorel Signée en bas à droite Contresigné 
et intitulé au dos 41 x 27 cm. 600/800€ • 105 • PIERRE GRISOT (1911-1995). Les deux ballerines, Huile 
sur carton Signée en bas à gauche 25 x 20 cm. 400/500€  • 106 • ÉCOLE SYMBOLISTE, ENTOURAGE 
DE LEVY-DHURMER OU RODENBACH. Fée, Pastel Fin XIXème siècle 63 x 49 cm (à vue). 400/600€
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• 107 • ASLAN (1930-2014). Femme derrière le rideau, Crayon et rehaut de gouache sur carton Signé en bas à droite 56 x 47 
cm. 800/1000€ • 108 • PABLO PICASSO (1881-1973). Carte postale représentant le château de Chenonceau, écrite par Picasso en 
espagnol, signée et adressée à « Joan Vidal Ventosa, Plaza del Pino 4, Barcelona ».. On y joint un billet manuscrit d’Anatole France 
« On frappa : une voix de femme cria du couloir. – C’est moi !... ». 350/450€
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• 109 • JOAN MIRO (1893-1983). Le sourire aux ailes flamboyantes Lithographie Signée en bas à droite Contresignée et datée 1954 Numérotée 81/400 en bas à gauche. 44 x 55 cm. 2500/3500€. Provenance : Collection 

particulière. Cette œuvre a été offerte par l’artiste au père du propriétaire, douanier, en 1954 au Bourget. • 110 • RENE MAGRITTE (1898-1967). Affiche illustrée du célèbre motif à la colombe feuillagé Numérotée 46/107. Epreuve avant 
la lettre de l’Affiche du Salon de Mai, 1965 Lithographie en couleurs réalisée pour le 21e Salon de Mai au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 48 x 39 cm (à vue). 600/800€ • 111 • PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES. 
Le Roi, Affiche pour le carnaval de Nice (grande déchirure) Contresignée en bas à droite au crayon 54 x 43,5 cm (à vue). 500/800€ • 112 • LINDA LE KINFF (NÉE EN 1949). Portrait de femme Huile sur panneau Signée en 
bas à droite 55,5 x 46,5 cm. 300/500€. Provenance: -Galerie des peintres de demain (Paris) -Collection particulière • 113 • JEAN-LUC BEAUFILS (NÉ EN 1953). Femme à la robe verte Huile sur toile Signée en haut à droite 65 x 50 cm. 
3000/4000€ • 114 • JEAN-LUC BEAUFILS (NÉ EN 1953). Portrait d’homme au chapeau Gouache Signé en bas à gauche 50 x 35 cm. 1500/2000€ • 115 • JEAN-LUC BEAUFILS (NÉ EN 1953). Homme cubiste au chapeau Gouache 
marouflée sur toile Signé en haut à gauche 65 x 50 cm. 2000/3000€ • 116 • LAURENT GODARD (NÉ EN 1967). Sans titre (Homme aux mains croisées), 2008 Peinture laquée sur bois 175,5 x 49,5 cm. 2000/3000€. Laurent Godard, 

Plasticien pluridisciplinaire. Il est l’inventeur de Flateurville, un village imaginaire, un projet narratif et un concept artistique. Flateurville prend vie dans des lieux bien réels, de Paris à New-York. Tout son œuvre est orchestré par ce village entre rêve et réalité.
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• 117 • JOANN SFAR (NÉ EN 1971). Portrait au chat Dessin au crayon bleu Dédicacé 31 x 23,5 cm. 200/300€ • 118 • JOANN SFAR (NÉ EN 1971). Portrait 
de jeune femme Dessin aux crayons de couleur Dédicacé 31 x 23,5 cm. 200/300€ • 119 • PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES. Hommage Antonio 
Machado (avant texte ?) Contresigné en bas à droite 62 x 49 cm (à vue). 700/800€ • 120 • HENRI DE WAROQUIER (1881-1970). Le Héron, 1898, 
Dessin Signé en bas à gauche 27 x 21 cm. 300/500€ • 121 • DANIEL BUREN (NÉ EN 1938). Où? Planisphère, 2002, Estampe, titrée et marquée au dos 
71 x 119,5 cm. 1000/1200€ • 122 • ECOLE XXE. Etude de panthère, Dessin au fusain non signé 48 x 63 cm. 100/200€ • 123 • PABLO PICASSO (1881-1973) 
D’APRES. Affi  che Vallauris 1952  Maison Pensée française Mourlot Editeur Contresignée en bas à gauche 61,5 x 40,5 cm (à vue). 400/600€ • 124 • 
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES. Colombe en vol, Impression off set Contresignée en bas à droite 40 x 54 cm (à vue). 300/400€ • 125 • GEN PAUL 
(1895-1975). Le Cirque, Feutre sur papier Cachet de l’atelier en bas à droite 21 x 29 cm. 400/500€ • 126 • GEN PAUL (1895-1975). Paris Notre-Dame, 
Gouache Signé en haut à gauche 49 x 64 cm. 3500/4000€ • 127 • ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008). Dwan Gallery Poster Affi  che lithographique 
en couleur 59 x 63 cm. 1500/2000€ • 128 • BANKSY (NÉ EN 1974). Di-Faced Tenners, Sérigraphbie Signé en bas à droite 41 x 29 cm. 1000/2000€
• 129 • GEER VAN VELDE (1898-1978). Composition, Mine de plomb sur papier Cachet du monogamme en bas à droite 32,8 x 29,8 cm (pliures) Un certifi cat de 
M. Piet MOGET sera remis à l’acquéreur. 1500/2000€
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• 130 • EDUARDO OLIVEIRA CEZAR (1942-2006). Étude d’espace et de lumière, Acrylique sur toile Signée au dos 200 x 160 cm. 2000/3000€ • 131 • EDUARDO OLIVEIRA CEZAR (1942-2006). La porte, Acrylique sur toile Signée au dos 
115 x 160 cm. 2000/3000€
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• 132 • LEON ZACK (1892-1980). Composition Huile sur toile Signée en haut à gauche et datée 78 60 x 81 cm. 4000/5000€. Bibliographie : « Léon Zack », catalogue raisonné, Pierre Cabanne, éditions de 

l’Amateur, Paris, 1993, reproduit sous le n°1554 page 387

133
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• 133 • MIMMO ROTELLA (1918-2006). Portrait de Pro-Diaz, 1967 Report photographique sur toile Signé et daté au milieu sur le côté droit, 58,5 x 48,5 cm. 4000/5000€. Provenance : -Atelier Pro-Diaz • 134 • JEAN MIOTTE (NÉ EN 1926). Composition 
abstraite Huile sur toile Signée en bas à gauche 50 x 40 cm. 4000/5000€
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• 135 • ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957). Dessin au 
feutre noir sur double-page. Signé et daté 2014. 
48 x 28 cm. 3000/4000€ • 136 • SEEN (NÉ EN 1961). 
S Dessin au marker et feutre sur  papier Signé 
en bas à droite 28 x 21,5 cm. 400/600€ • 137 • 
JOSEPHA (NÉE EN 1950). La Petite Voluptueuse, 
Sculpture-volume en résine polychrome 
Signée, datée 2008 et numérotée 21/30 H : 47 
cm. 3000/3500€. Provenance: - Galeries Bartoux 

- Collection privée  Un certifi cat d’authenticité sera 

remis à l’acquéreur. • 138 • JULIEN MARINETTI (NÉ 
EN 1967). Doggy John Mimesis, 2010. Sculpture-
volume en bronze peint. Signé deux fois. 37 x 37 
x 26 cm. 3500/4500€. Provenance : - Galerie Bartoux  - 
Collection privée • 139 • SEEN (NÉ EN 1961). S, Dessin 
au marker et feutre sur papier Signé en bas à 
droite 21 x 15 cm. 400/600€

/ Samedi 27 Juin  à 14h30  -  Fontainebleau
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• 140 • THIERRY LOULE (NÉ EN 1967). Portrait de jeune fi lle Huile sur toile Signée sur le côté droit, 100 x 81 cm. 1000/1500€ • 141 • TEPMAC (XXE). New York 22ème Acrylique sur toile Signée 60 x 80 cm. 
400/500€. Provenance : -Galerie des Remparts (Bordeaux) -Collection particulière • 142 • XAVIER ZEVACO (1925-2004). Composition, Acrylique sur papier Signé en bas au milieu et daté 70 104 x 74 cm. 300/400€
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• 143 • JACQUES VILLEGLE (NÉ EN 1926). Coffret (79x59 cm) comprenant six lacérages et arrachages d’affiches marouflées sur papier, toutes signées et numérotées 53/100, et deux textes. La couverture ornée 
d’une lithographie signée et numérotée 53/100. Jacques Boulan Editeur. 3000/4000€
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à 14 h 30

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 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 : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed 
as cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions 
of Sales, of this catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a bank statement, a copy of a form of identification (identity card, 
passport...) or a certified copy of your registration in the register 
of companies. Lots are sold in accordance with the Conditions of 
Sales printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain 
information on the condition of the lots.

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

Les 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 Freyssinet 75016 Paris.

The information collected on the registration forms is 
compulsory in order to take part in the sale & to allow for the 
acceptance & management of the sale by auction. You may 
take cognizance of & rectify the information that concerns 
you, or oppose its future use for a legitimate reason by 
sending a written request accompanied by proof of identity 
to the organiser of the sale, either by post or by e-mail. The 
voluntary organiser of the sale is a member of the Auctioneer’s 
Central Register for the prevention of non-payment, to which 
any payment difficulties are liable for inscription. The rights of 
access, of rectification and of opposition for legitimate reasons 
are to be made by the debtor concerned to Symev, 15 rue 
Freyssinet, 75016 Paris.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form 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
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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.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € 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 : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, dans 
certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. L’Etat français 
a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé 
être un trésor national. 
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.

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.

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

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