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Art, Nature et Ecologie

Editorial

Voilà un nouveau département qui ne manque pas d’air.

Qui y a-t-il de commun entre un bronze de Pompon, un coffret de Starck pour construire 
soi-même sa maison en bois, un fauteuil de Frank Gehry en carton ondulé, un traité de
botanique de Bonpland ou une photo de Karl Blossfeldt ?
L’art, la nature et l’écologie bien sûr.

Et si la création de ce nouveau département à l’époque du Grenelle de l’Environnement peut
paraître opportuniste, reconnaissez qu’il n’y avait pas de meilleur endroit que Fontainebleau,
classé patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco avec sa réserve de biosphère, pour le
mettre en route.

De plus il sera dirigé par ma fille Candice Osenat-Boutet, qui après des années passées
comme avocate dans des cabinets anglo-saxons et spécialisée dans le mécénat d’entreprise,
a découvert que le métier de commissaire-priseur, tout en restant le (presque !) plus vieux
métier du monde, était aussi le plus passionnant et a donc décidé de rejoindre notre équipe.

Respirez donc profondément avant d’ouvrir les pages de ce catalogue en papier recyclé et
laissez vous tenter par ces artistes qui ont tous su aimer, écouter, respecter la nature et qui
nous livrent leur témoignage.

Jean-Pierre Osenat

« C’est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas »
(Victor Hugo).
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2. Maurice JACQUE (XIXe-XXe siècle)
Chemin en forêt
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 65 cm. 400 / 500 e

3. Julien VESQUE (1848-1895)
Hernocera Boucardi v. Rotschildi
Étude de coléoptère (grossi au 1/5e). Crayon et
aquarelle gouachée. Titrée en haut à droite. Signée
en bas à droite.
10,5 x 16 cm. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

4. F. LE CERF (fin XIXe siècle)
Étude de papillons, Mission Rohant-
Chabot
Expédition scientifique, Atlas des lépidoptères,
Planche III. Trois aquarelles. 800 / 1 000 e

(Voir la reproduction)

5. ANONYME
Deux études de branche feuillagée et de
fleurs
Crayon et aquarelle.
37,5 x 52 cm. 44,5 x 29 cm. 200 / 300 e

6. Michel DUFRESNE, dit NITOT (1759 - après 1800)
Étude de coquillages
Crayon, encre et lavis.
10 x 10 cm. 17 x 9,5 cm.
10,5 x 10,5 cm. 300 / 400 e
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1. Eugène BLERY (né à Fontainebleau en 1805-1886)
Étude de plante
Aquarelle.
33,5 x 50 cm. 400 / 500 e
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7. Jean-Baptiste PILLEMENT et son atelier 
(1728-1808)
Étude de fleur
Crayon, sanguine, encres grise et brune. Cachet de
la collection Nicos Dikeos.
37 x 25,7 cm. 1 000 / 1 200 e

8. Edith Clark CHADWICK, (1871-1946)
Les pavots
Paire d’huiles sur toile. L’une signée et datée en bas
à gauche E L Chadwick 1890.
126 x 76 cm. 1 000 / 1 500 e

(Voir les reproductions)

9. Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Combat de sangliers
Toile marouflée sur carton. Signée en bas à gauche
G. F. Rötig.
20,5 x 28 cm. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

10. Édouard Paul MERITE (1867-1941)
Étude de têtes de brocarts
Carton. Monogrammé en bas à droite EM
16 x 22 cm. 1 000 / 1 500 e

11. ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Hure de sanglier
Toile marouflée sur carton.
39 x 48 cm. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

12. Ecole FRANÇAISE
Etudes de perroquets
Crayon, encre et aquarelle.
Trace de signature en bas à droite avec annotation
« Peintre décorateur ». Pliures et déchirures
35,5 x 51,5 cm.

600 / 800 e

Peintures, Dessins, Aquarelles, Gravures Art, Nature et Ecologie
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14. Jean-Louis DEMARNE (1754-1829)
Scène pastorale
Huile sur panneau.
37,5 x 46 cm. 4 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)

15. Ludovic ALLEAUME (1859-1941)
Étude de fleurs
Aquarelle.
47 x 70,5 cm. 500 / 600 e

16. Christophe DROCHON (XXe siècle)
Cerf
Fusain. Signé en bas à gauche.
60 x 92 cm. 800 / 1 000 e

17. Christophe DROCHON (XXe siècle)
La tempête
Acrylique sur panneau. Signé en bas à droite.
47 x 33 cm. 4 500 / 5 000 e

(Voir la reproduction)

18. Christophe DROCHON (XXe siècle)
L’autre toit
Aquarelle et pierre nature. Signée en bas à gauche.
50 x 99 cm. 500 / 600 e

19. Raphaël LEWISOHN (1863-1923)
Sous-bois
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
130,5 x 81,5 cm. 500 / 600 e

13. Pierre Adrien CHABAL-DUSSURGEY (1819-1902)
Le jour de la Saint-Valentin
Huile sur toile. Signée et datée en haut à gauche
CHABAL 1895.
59,5 x 45,5 cm. 4 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)
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20. ANONYME
Perche arc-en-ciel
Gravure rehaussée à l’aquarelle, encadrée.
21,7 x 31,7 cm. 400 / 500 e

21. ANONYME
Poissons « Umbla Minor » et « Vulpis 
Bahamenfis »
Gravure rehaussée à l’aquarelle, encadrée.
25,7 x 36,4 cm. 400 / 500 e

22. ANONYME
Tortue
Gravure rehaussée à l’aquarelle, encadrée.
31,5 x 21,4 cm. 400 / 500 e

23. ECOLE LYONNAISE du XIXe siècle
Bouquets de roses
Paire de crayon et pastel blanc sur papier.
38 x 56,5 cm. 2 500 / 3 000 e

(Voir les reproductions)

24. Mathurin MEHEUT (1882-1958)
Il fait chaud (tête de renard)
Fusain. Dessin au fusain monogrammé « MM » en
bas à droite.
17 x 17 cm. Circa 1910. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

25. Mathurin MEHEUT (1882-1958)
Deux colverts
Mine de plomb, sanguine et craie blanche. Dessin
aux trois crayons sur papier beige, monogrammé
« MM » en bas à droite.
23 x 34,5 cm. Circa 1910. 2 200 / 2 500 e

(Voir la reproduction)
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26. Pierre Joseph GUEROU (XIXe siècle)
Bouquet de fleurs aux papillons et abeilles,
dans un vase en terre cuite.
Crayon et aquarelle.
Signé et daté 1866 en bas à droite
65 x 48 cm.

4 000 / 5 000 e
(Voir la reproduction)

27. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Aquarelle et gouache.
Datée 1843 en bas à gauche.
72 x 57 cm.

7 500 / 9 000 e
(Voir la reproduction)

28. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs.
Aquarelle sur velin.
33,5 x 26 cm à vue.

1 500 / 2 000 e
(Voir la reproduction)

29. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Branche de roses au naturel
Aquarelle.
Monogrammée RC en bas à droite.
31 x 23 cm.

1 000 / 1 500 e

30. AR d’APREVAL (XIXe siècle)
Adansonia Grandidieri et Turroea Grandidieri
Etudes de fleur.
Paire d’aquarelles sur papier.
L’une signée en bas à gauche.
28,5 x 19,8 cm et 23,9 x 17,8 cm

1 500 / 2 000 e
(Voir les reproductions)

26

27
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Le plus beau recueil sur les fruits jamais publié

31. POITEAU Pierre-Antoine (1766-1854)
Pomologie française, ou Recueil des plus beaux fruits cultivés en France
Paris, Langlois et Leclercq, 1838-1848 ; 4 vol. in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et roulettes dorés. 

20 000 / 25 000 e
Célèbre et monumental ouvrage résumant l’essentiel du savoir sur les fruits cultivés en France. La pomologie n’est pas seulement l’étude des
pommes comme on le croit parfois ; elle se consacre à l'étude, l'identification et l'inventaire de tous les fruits comestibles. On a ici 4 volumes
(sur 5) consacrés à tous les fruits des arbres : pommes, poires, pêches, prunes, citrons, etc.
Les volumes comptent au total 279 planches remarquablement lithographiées en couleurs par le lithographe spécialisé Bouquet, relevées
d’aquarelle à la main et gommées.
Les planches sont composées d’une grande représentation du fruit sur la branche, avec à gauche une représentation de la fleur de l’arbre et à
droite une représentation du fruit ouvert.
Chaque chapitre commence par des généralités sur la famille de fruits, puis chaque planche, protégée par une serpente, est accompagnée
d’une notice explicative indiquant la spécificité du fruit, ses qualités gustatives, sa date de maturité, etc.
De très modeste extraction, Pierre-Antoine Poiteau (1766-1854) aussi surnommé Antoine ou Alexandre Poiteau, commença comme garçon
jardinier au Muséum d’histoire naturelle. Sa curiosité et ses qualités intellectuelles – il étudia seul le système de Linné – le firent vite remarquer
par Daubenton qui l’envoya fonder une école rurale en Dordogne sous la Révolution. Il se rendit ensuite à Haïti et entreprit le nouveau jardin
botanique du Cap. Il revint en France en 1803 chargé de milliers de graines exotiques qu’il avait nommées et préparées. Il fut nommé directeur
des pépinières royales de Versailles en 1815, devint jardinier en chef du château de Fontainebleau en 1821 puis du muséum d’histoire
naturelle.
L’important travail de la Pomologie française avait d’abord été ébauché en 1835, sous le nom de Duhamel du Monceau et le titre Traité des
arbres fruitiers. Les botanistes Poiteau et Turpin avaient repris et augmenté des textes parfois inédits du savant du XVIIIe siècle en les
accompagnant de planches. Après la mort de Turpin, Poiteau compléta, améliora et republia sous son nom seul leur travail initial en 250
livraisons parues sur 10 ans, ce qui explique la difficulté de rencontrer des exemplaires complets en reliure d’époque.
« Ce savant a beaucoup fait pour l’amélioration des fruits de table » (Pierre Larousse).
Le lithographe Bouquet, dont le nom prédestiné apparaît sur tous les grands livres botaniques de la période romantique, fut sollicité pour ce
travail de longue haleine et de précision. Il a su rendre la densité et le velouté de certains fruits (en particulier les pêches) avec un magistral talent.
Petits frottements aux charnières, sinon bel exemplaire. Nissen, BBI, 1554. - Michaud, Biogr. universelle, XXXIII, 602.- Brunet, IV, 775.

31
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32. ALBUM AMICORUM
Recueil de dessins
Sans lieu, vers 1879 ; in- 4 à l’italienne de [65] ff,
reliure de l’époque, chagrin chocolat, encadrement
à froid avec initiales A.T. estampé à froid au centre,
dos lisse orné de filets à froid, roulette dorée
intérieure, tranches dorées, reste de fermoirs.

1 000 / 1 500 e
Charmant recueil de dessins réalisés à l’aquarelle (quelques-uns
à la mine de plomb) composé de :
- 17 initiales ornementales composées d’éléments de

décoration, d’animaux et de motifs floraux.
- 41 fleurs.
- 12 oiseaux.
- 8 papillons.
- 4 paysages.
Sur quelques dessins figure la date de réalisation. Dos décollé.

33. ALBUM SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION
Recueil de 25 dessins et gravures
Sans lieu, vers 1835 ; in-4 à l’italienne, reliure de
l’époque, maroquin à long grain aubergine,
encadrement à froid de filets et de grecques dorés
et à froid, dos à nerfs orné, tranches dorées
(Drouet). 2 000 / 3 000 e
Recueil en grande partie consacrée à l’île Bourbon aujourd’hui la
Réunion, comprenant :
- un paysage au lavis du jardin des plantes de Saint-Denis.
- 11 aquarelles de botanique.
- 5 vues dont un dessin et une jolie aquarelle de la rade de Port-

Louis.
- 8 gravures et dessins divers.
Presque toutes les planches sont légendées.
Joli album amicorum sur un thème très recherché.

(Voir la reproduction)

34. BUFFON (1707-1788) et LACÉPÈDE (1756-1825)
Histoire naturelle extraite de Buffon
et de Lacépède, quadrupèdes, oiseaux,
serpents, poissons et cétacés
Tours, Alfred Mame et Fils, 1867 ; in-4 de xxxii-372
pp., cartonnage de l’époque violet, décor à froid
encadrant les plats, fer spécial doré sur le premier
plat, dos lisse orné, tranches dorées. 60 / 80 e
Premier tirage du frontispice et des nombreuses illustrations
en noir dans le texte d’après Foulquier, Freeman…
Premiers cahiers légèrement déboîtés. Quelques rousseurs. Dos
passé, tache sur le premier plat.

35. BURVENICH, PYNAERT, RODIGAS, VAN HULLE
Bulletins d’arboriculture, de floriculture
et de culture potagère
Gand, Arnnoot-Braeckman, 1873-1887 ; 2 vol. in-8
de 388 et 384 pp., reliures de l’époque, demi-
basane bordeaux, dos lisses ornés de roulettes
dorées, tranches mouchetées. 250 / 300 e
Réunion de 2 années de cette revue publiée par le Cercle
d’arboriculture de Belgique. Les Bulletins d’arboriculture se
divisent en diverses rubriques administratives et scientifiques :
admissions de membres, assemblées générales, rapports,
pomologie, arboriculture fruitière, arboriculture ornementale,
horticulture florale et maraîchère, chronique horticole,
nécrologie, bibliographie, expositions…
Les volumes sont bien complets des 22 planches hors texte en
couleurs gommées, 3 planches en noir et deux portraits en
noir dans le texte : J. J. Kickx et Fr. Xavier Grégoire.

33
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37. GEISSLER P.C. (XIXe siècle)
Neuester Orbis Pictus für die Jugend
Nüremberg, 1841 ; in-4 de [37] ff., cartonnage de
l’éditeur, demi-percaline prune à petits coins, plats
de papier bleu imprimé. 600 / 800 e
Ravissant abécédaire romantique en allemand, français, italien
et anglais.
L’ouvrage contient 24 figures lithographiées, aquarellées à
l’époque et gommées. Chaque planche est composée d’un
cadre historié incorporant la lettre en caractère gothique et en
caractère romain, et d’une charmante scène animée dans le
cadre représentant des petits métiers. Les gravures sont
accompagnées d’un feuillet de vocabulaire divisé en trois
colonnes donnant la traduction française, italienne et anglaise
des termes allemands de la première colonne.
Étiquette de la librairie Truchy sur le premier plat. Dos un peu
passé, petite déchirure en marge de la planche U. 

(Voir la reproduction)

36. CUVIER Georges (1769-1832) et Bernard Germain de LACÉPÈDE (1756-1825)
La Ménagerie du Muséum national d’histoire naturelle, ou les
animaux vivants, peints d’après nature
Paris, Miger Patris Grandcher et Dentu, An X.-1801 ; in-folio, reliure de
l’époque, demi-maroquin à long grain vieux rouge, à coins, dos lisse orné de
roulette et fleurons dorés. 4 500 / 5 000 e
Les notices rédigées par Georges Cuvier et Bernard Germain de Lacépède sont accompagnées
de 52 grandes et belles planches animalières hors texte dont 9 en double état (eaux-fortes
pures) et 1 imprimée en couleurs (jointe).
Elles sont gravées sur métal d’après les dessins Maréchal, peintre du Muséum et représentent
les animaux peuplant la ménagerie du Muséum d’histoire naturelle, dont certains qui ne sont en
général pas représentés : l’ours brun, le lion, l’éléphant, l’autruche, le zèbre, la genette, etc.
(Trois planches manquent à la fin du volume).
Trace d’humidité. Coins émoussés.

(Voir la reproduction)

36
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41. HERBIER
Herbier de fougères
Sans lieu, vers 1900. 4 vol. grand in-folio de près de
300 planches montées sur onglets, percaline noire
de l’époque, pièce de maroquin rouge.

7 000 / 7 500 e
Monumental herbier contenant environ 1 000 spécimens à 1,
3, ou 5 variétés par planches, répertoriant les fougères de toutes
les parties du monde.
Source unique sur le sujet.
Très bonne conservation.

42. HERBIER VIERGE
Portefeuille
Vers 1900, formé de deux plats de basane blondes
estampés à froid retenus par 6 lanières de peau.
Il contient des feuillets blancs, des buvards ainsi que
des étiquettes vierges pour inscrire les spécimens.
Curieux type de portefeuille un peu archaïsant.

100 / 150 e

43. HOEVEN Jan Van der (1801-1868)
Bijdragen tot de kennis van Lemuridae of
Prosimii, met drie Platen
Leiden, Luchtmans, 1844 ; in-folio de [1] f.bl., [1] f.,
18 pp., reliure de l’époque, maroquin rouge à long
grain, encadrement de roulettes dorées et à froid
sur les plats, avec titre au centre, dos lisse orné
d’un filet doré, tranches dorées. 2 500 / 3 000 e
Rarissime tiré à part du Tijdschrift voor nat. Geschiedenis en
Physiologie de Leyde, imprimé seulement à 50 exemplaires,
celui-ci sur papier vélin.
Rédigé en néerlandais, ce mémoire est entièrement consacré
aux lémuriens. S’appuyant sur les travaux de Commerson,
Sonnerat, Pallas, Cuvier et surtout Geoffroy de Saint-Hilaire,
l’auteur donne la description complète des différentes espèces
connues à l’époque.
L’ouvrage est illustré de 3 magnifiques planches lithographiées
dont deux en bistre rehaussées à l’aquarelle représentant des
lémuriens.
Quelques légères épidermures, sinon bel exemplaire dans une
élégante reliure romantique en maroquin rouge.
Graesse III, 313.- Nissen 4230.

38. GEOFFROY Étienne Louis (1725-1810)
Histoire abrégée des insectes, dans
laquelle ces animaux sont rangés suivant
un ordre méthodique
Paris, Callixte-Volland et Rémont, An VII (1798-
1799) ; 2 vol. in-8 de [2] ff., xxviii-556 pp. ; [2] ff.,
744 pp., reliures de l’époque, veau raciné, roulette
dorée encadrant les plats, dos lisses ornés, pièces
rouge, caramel et noire, tranches jaunes.

1 000 / 1 500 e
« Cette histoire, très méthodique et très commode est
indispensable pour l’étude des insectes » Quérard.
Avec 22 planches dépliantes hors texte, représentant environ
200 papillons et insectes de différentes espèces.
Bel exemplaire, très bien relié dans le goût Directoire.
Quérard III, 318.

39. HERBIER
Flora Alpina
22 août 1917. In-8 oblong, reliure de l’époque,
percaline taupe, premier plat orné de motifs art
nouveau en noir et en couleurs encadrant le titre
doré, deux filets à froid encadrant le second plat,
dos lisse muet. 150 / 200 e
Recueil de 24 feuillets montés sur onglets regroupant 61
spécimens de plantes collectés en Suisse, à Zermatt et dans les
environs, selon une note manuscrite au début du volume.
Nom en latin collé sous chaque spécimen accompagné d’une
abréviation donnant la situation précise de la plante lors de la
collecte : hautes montagnes, prés, pâturages, bois, hauts
sommets, excavations, rochers…
Une plante légèrement abîmée (manque la tige).

40. HERBIER
Herbier du pensionnat des Frères à Reims
Reims, vers 1896-1897 ; 13 portefeuilles fort et
grand in-folio à lacets, à dos de basane.

3 000 / 4 000 e
Colossal travail d’herboristerie réunissant environ
1 200 variétés de plantes cultivées dans les jardins du
pensionnat de Reims (Saint-Joseph ?) avec les légendes
françaises et latines sur des étiquettes. Quelques-uns des
spécimens sont un peu altérés, sinon très bonne conservation.
Les portefeuilles portent des numéros qui ne se suivent pas
toujours, laissant penser que cette collection, exceptionnelle par
son importance, est cependant lacunaire.
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Un rare traité de botanique illustré par Redouté

44. BONPLAND Aimé Jacques Alexandre Goujaud, Baron (1773-1858)
Description des plantes rares cultivées à la Malmaison et à Navarre
Paris, Didot l’aîné, 1813 ; in-plano de [3] ff., 157 pp., [1] f. de table, reliure postérieure, demi-veau rouge à coins,
dos lisse orné, entièrement non rogné. 6 000 / 8 000 e

Édition originale de ce rare traité de botanique par l’intendant des deux domaines de Malmaison et de Navarre.
Surnommé Bon-Plant par son père en raison de la passion pour les plantes qu’il manifesta tout jeune, Jacques Aimé Alexandre Goujaud
conserva ce surnom. À la suite de plusieurs voyages de jeunesse avec son ami le naturaliste prussien Alexandre Von Humbolt, il ramena près
de 6 000 plantes américaines inconnues en Europe. Après avoir offert ses collections au Muséum d’histoire naturelle, il fut nommé par
l’impératrice Joséphine intendant du domaine de la Malmaison et de celui de Navarre en 1805, chargé des plantes exotiques du parc. Éprouvé
par la mort de sa protectrice et la chute de l’Empire, il s’exila au Paraguay où il poursuivit ses travaux jusqu’à sa mort.
Magnifique ouvrage imprimé sur papier vélin fort, illustré de 64 grandes planches de botanique imprimées en couleurs et terminées à la
main. Elles sont gravées par Bouquet d’après les dessins de Redouté (54) et Bessa (10).
Né dans une famille de peintres qui le destinait à la peinture religieuse, Pierre-Joseph Redouté sentit s’éveiller tout jeune une passion pour les
fleurs qui tenait autant de la botanique que de la peinture. Repéré par le conservateur du Muséum, il fut recruté pour peindre près de 6 000
espèces sur vélin et entra comme professeur de dessin dans la Maison de Marie-Antoinette. Durant les leçons qu’il donnait à la Reine, « Redouté
groupait dans des vases du Japon ou de Sèvres les plus belles fleurs des serres de Versailles et il en faisait en moins d’une heure une splendide
aquarelle ». Il a subsisté « cinq ou six de ces aquarelles qui sont des chefs-d’œuvre et surpassent de beaucoup les Van Huysum et les Saint-Jean »
(Pierre Larousse). Préoccupé uniquement de science botanique, celui qu’on appelait le Raphaël des fleurs ne se mêla pas de politique, entra à
l’Institut et devint successivement professeur de l’impératrice Joséphine (il réalisa pour elle les décors de la Malmaison), de Marie-Louise, de la
duchesse de Berry et de la reine Marie-Amélie. Il concourut à plusieurs belles publications dont celle-ci, « qu’il a immortalisée par ses
magnifiques illustrations » (Idem).
Nissen, 207. - Pas dans The Library of tne Stiftung fur Botanik.
Plaisant exemplaire très grand de marges, entièrement non rogné et soigneusement lavé. - Quelques feuillets renmargés ou réparés et dos reteinté.
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46. MAGNAT Casimir (XIXe siècle)
Traité du langage symbolique, emblématique
et religieux des fleurs
Paris et Lyon, Touzet et Ballay, [vers 1850] ; très
grand in-8 de vii-[1]-493 pp., percaline décorée de
l’éditeur, compositions florales polychromes au
centre des plats et sur le dos lisse, tranches dorées.

250 / 300 e
Joli ouvrage emblématique illustré d’un frontispice et de
29 planches de fleurs très bien lithographiées en couleurs.
Elles sont signées Adèle Riché, L. Taurin, Wolfhart, etc.
Texte dans un encadrement de filets noirs orné aux angles d’une
guirlande de roses.
Quelques feuillets déboîtés en fin de volume, légendes parfois
atteintes par le relieur.

47. MATÉRIAUX DU DESSINATEUR
Recueil de planches extraites de la revue
Matériaux du dessinateur
Paris, Aubert, vers 1830 ; in-4 de 29 [ff.], demi-vélin,
plat de papier gauffré rouge, dos lisse muet.

300 / 400 e
Recueil de 29 planches florales en couleurs imprimées chez
Aubert, éditeur de La Caricature, pour la revue intitulée
Matériaux du dessinateur. Plusieurs d’entre elles représentent
des plantes brésiliennes.
Certains ff. sont déreliés et les numéros ne se suivant pas,
on suppose des lacunes.

45. L’ILLUSTRATION HORTICOLE
Revue mensuelle des serres et des jardins
Gand, 1882-1887 ; 185 fascicules dont 17 in-4 et
168 in-8, brochés, couvertures bleues imprimées.

2 000 / 3 000 e
Importante revue mensuelle consacrée à la botanique rédigée
par Lucien Linden et Émile Rodigas.
Année 1882 : 12 fascicules contenant 37 planches hors texte
(12 doubles, 24 simples, 1 quadruple) pour la plupart en
couleurs. - Avec 3 autres exemplaires de la même série
complets, soit 48 fascicules.
Année 1883 : 12 fascicules contenant 37 planches hors texte
(9 doubles, 28 simples) pour la plupart en couleurs.
Année 1884 : 12 fascicules contenant 36 planches hors texte
(12 doubles, 24 simples) pour la plupart en couleurs. - Avec
3 autres exemplaires de la même série, complète, soit
48 fascicules.
Année 1885 : 12 fascicules contenant 39 planches hors texte
(15 doubles et 24 simples) pour la plupart en couleurs. - Avec
une seconde série contenant seulement 38 planches
(1 planche manque dans la dernière livraison), soit
24 fascicules.
Année 1886 :12 fascicules contenant 39 planches hors texte
(11 doubles et 28 simples) pour la plupart en couleurs. - Avec
2 autres exemplaires complets de la même série, soit
36 fascicules.
Année 1887 : 12 fascicules contenant 36 planches hors texte
pour la plupart en couleurs.
On joint : les trois premières livraisons de l’année 1888 avec
9 planches et les deux dernières livraisons de l’année 1893 avec
4 planches.
En tout 185 livraisons contenant 535 chromolithographies
parfois repliées, d’une grande beauté.
Fascicules conservés dans un état de fraîcheur parfait.

(Voir la reproduction)
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48. RABIER Benjamin (1864-1939)
Le Buffon de Benjamin Rabier
Paris, Garnier frères, 1913 ; in-4 de [2] ff., 459 pp.,
demi-chagrin rouge, deux filets dorés sur les plats,
dos lisse orné en long d’un décor romantique avec
fers spéciaux (lion coq et oiseaux), tête dorée.

150 / 200 e
Ouvrage de vulgarisation composé d’extraits de Buffon et de
Lacépède réunis par Auguste Dubois et illustré par le
dessinateur animalier Benjamin Rabier.
Il contient de nombreuses compositions dont 33 en couleurs
à pleine page.
Dos à peine frotté.

49. Revue de l’horticulture belge et étrangère
Gand, 1884-1902 ; 15 vol. in-8 demi-basane verte,
dos lisses ornés. 1 000 / 1 500 e
Belle publication ornée de nombreuses chromolithographies
hors texte. Cette revue paraissait tous les ans depuis 1875. On
a ici quinze années représentant environ 110 planches de
botanique très bien mises en couleurs
Mouillure parfois importante dans la marge basse des volumes.

50. SCHAEFFER Jacques Christian (XVIIIe siècle)
Icônes insectorum circa Ratisbonam
indigenorum coloribus naturam
referentibus expressae
Regensburg, Zunkel, 1766-1769 ; 6 parties en 3 vol.
in-4, reliures de l’époque, basane blonde, double
filet encadrant les plats, dos à nerfs ornés de soleils
dorés, tranches rouges. 6 000 / 8 000 e
Bel ouvrage d’entomologie très peu commun, illustré d’un
portrait-frontispice de l’auteur à la manière noire et de 280
planches d’insectes gravées sur métal d’après les dessins de
Loibel. Les planches ont été soigneusement aquarellées à
l’époque. Une gravure de petit format a été ajoutée à la fin du
premier volume.
Dos du premier volume un peu défraîchi, sinon très bon
exemplaire de ce livre de toute rareté, bien complet du
troisième volume paru après les deux premiers.

(Voir la reproduction)

51. SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTICULTURE DE
FRANCE
Les plus belles roses au début du XXe siècle
Paris, Charles Amat, sans date ; in-4 broché de 
235 pp. 80 / 100 e
Ouvrage honoré du prix Joubert de l’Hiberderie.
Environ 22 hors-texte dont 10 chromolithographies (manques).
Reliure fatiguée.

52. TRAVIÈS Édouard (1809-1871)
Buffon en estampes, Planches et illustrations
Paris, Ledot Aîné, sans date 1860, 2 vol. in-4
oblong, percaline de l’éditeur, auteur et titre dorés
sur le premier plat, lion au repos sur le plat
supérieur du premier vol., dos lisse orné, tranches
dorées. 2 500 / 3 000 e
Très rare édition originale de cette réunion des « principaux
types du règne animal » orné d’un frontispice et de 48
planches lithographiées par Édouard Traviès, délicatement
aquarellées et gommées. « Chaque animal a son historique
tracé en quelques mots, avec planches en regards » par Henri et
A. de Conty (Préface).
Les deux volumes parurent à deux années d’intervalle, ce qui
explique la différence des reliures ainsi que la difficulté de les
rencontrer ensemble. Nissen, ZBI, 4161, ne cite que le premier
volume. Cet ouvrage n’est pas répertorié dans les principales
bibliographies.
Restaurations à quelques planches du premier volume. Petits
défauts de reliure, sinon, très bon exemplaire.

53. VILMORIN
Album Vilmorin, Plantes à prairies
Paris, Vilmorin, 1879 ; portefeuille in-folio, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, rabats de toile
avec liens, coins renforcés de métal. 450 / 500 e
Famille de grainetiers passionnés de botanique, les Vilmorin
s’associèrent rapidement aux Andrieux pour créer l’importante
firme dont le nom reste célèbre sur la planète.
Portefeuille contenant 9 planche in-plano en couleurs, repliées
et contrecollée sur toile. Ces chromolithographies réalisées
d’après des dessins de Rouyer et Godard, représentent diverses
graminées fourragères. Chaque plante est nommée en latin et
en français dans une légende située en bas de la planche.
Rare ensemble de gravures pédagogiques, dans son
portefeuille originel bien conservé.

50



Dimanche 9 decembre 2007 - 19

Livres, Planches, Herbiers Art, Nature et Ecologies

54Les plantes exotiques au XVIIe siècle

54. MUNTING Abraham (1626-1683)
Nauwkeurige beschryving der aardgewassen, waarin de veelerley aarten bijzondere
eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen
Utrecht et Leyden, Pieter et Halma, 1696 ; in-folio de [20] ff., 465 ff. avec texte sur deux colonnes,
numérotées 1 à 930, reliure de l’époque, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce rouge, tranches rouges.

20 000 / 25 000 e
Édition originale rare et très recherchée.
Né en 1626 dans une famille de botaniste, Abraham Munting acquit très jeune de grandes connaissances sur les plantes européennes.
Il voyagea quelques années et rentra à Groningue où il succéda à son père dans les chaires de médecine et de botanique. La Hollande
était alors le pays le plus renommé pour la culture des plantes, en raison des nombreux arrivages exotiques en provenance des colonies.
Munting reprit et agrandit le jardin botanique créé par son père. Le Paradis de Groningue devint le jardin le plus célèbre de son époque.
On y trouvait de superbes plantes exotiques poussées à partir de graines rapportées d’Amérique et d’Afrique par des botanistes de
tous pays. Munting donnait dans son jardin leçons et lectures publiques, créant autour de lui émulation et entrain. Le Paradis connut
une période plus triste lorsque la fille du savant s’empoisonna en goûtant de la belladone. Le botaniste professa et publia durant 20 ans
et mourut brutalement en 1683 d’un catarrhe suffocant. Cet ouvrage, le plus important de Munting fut publié par ses héritiers d’après
les documents laissés par le savant qui n’avait pas eu le temps d’y mettre bon ordre.
Il est richement illustré tout au long du livre d’un titre gravé de Jan Goeree et de 243 planches hors textes gravés sur métal. Plusieurs
des plantes exotiques qui figurent dans cet ouvrage n’étaient connues que par le « Paradis de Groningue ».
Les plantes sont représentées de façon très variées : dans de beaux vases de jardin, sur fond criblé ou dans leur milieu naturel en
arrière-plan. On voit alors des paysages des contrées d’origine de la plante, avec personnages en costumes ou éléments
architecturaux. Le nom des plantes est indiqué dans de beaux caractères calligraphiés ou imitant l’imprimerie, placés dans des
phylactères, des cartouches, des médaillons. Une seule des 243 planches est signée : elle porte le nom du graveur Joseph Mulder.
Très bel exemplaire (dos très légèrement et très bien restauré).

MICHAUD, Biogr. universelle, XXIX, 579. - Nissen BBI, 1429.
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Le XIXe siècle fut celui du réalisme animalier, qui prit à cette époque des dimensions monumentales.
Les multiples commandes publiques qui caractérisent alors le monde de la sculpture française encouragent

plus le classicisme que l’expression personnelle des artistes.
Certains d’entre eux tentèrent cependant de s’affranchir de cet académisme à l’image d’Antoine-Louis Barye
(1795-1875) qui fut le premier sculpteur à renoncer délibérément aux prétextes mythologiques dans la
représentation animale. Le mouvement des Animaliers naquit à cette même période de la volonté de
représenter l’animal pour lui-même, comme avaient pu le faire auparavant les artistes de la Préhistoire.

Les thèmes d’inspiration des Animaliers sont suffisamment riches pour trouver leur modèle d’expression
originale par la voie du naturalisme et de l’abstraction.

La Ménagerie du Jardin des Plantes constitua un fabuleux vivier d’inspiration et de modèles pour les artistes
du XIXe siècle. Elle était fermée au public le matin pour pouvoir leur permettre d’étudier en toute quiétude le
sujet de leurs œuvres futures.

Les premières expositions des Animaliers eurent lieu à la Galerie Georges Petit sous le patronage d’Armand
Dayot et de Georges Gardet.
L’après-guerre sonna le renouveau de l’Art animalier qui devint alors une évidence dans tous les arts
décoratifs, aidés en cela par les conquêtes extra-européennes et la venue des expositions coloniales qui donna
un nouveau prétexte au mouvement animalier.



55. Panthère noire
Bronze à patine noire nuancée ardoise, signé sur la
patte postérieure droite. Fonte posthume non
numérotée circa 1960. Cachet C. Valsuani sur
l’intérieur de la patte postérieure gauche.
Hauteur : 21,5 cm. Longueur : 58 cm.
Certificat d’authenticité délivré par Jocelyn Reboul.

32 000 / 36 000 e
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François POMPON (1855-1933)
« La simplicité est la complexité résolue ». Ce mot de Brancusi s’applique parfaitement à l’art de Pompon dont la préoccupation est de
restituer l’impression du mouvement avec le handicap de la fixité. Pour cela, il lui faut observer le modèle en évolution donc travailler sur
le motif (dans la campagne, au Jardin des Plantes…) en prenant des croquis ou façonner des petites esquisses en terre. Cela lui permet
de dégager les lignes de force de l’animal. Pour Pompon un volume se définit dans l’espace par la pureté de la ligne et chaque sculpture
peut se lire en ombre chinoise. Plus la sculpture se débarrasse des détails du modelé naturaliste, plus la forme apparaît dans son essence.
Mais cela suppose une parfaite connaissance de l’anatomie de l’animal. Par exemple, si on passe la main sur le dos de « l ‘Ours blanc »,
la pièce qui l’a rendu célèbre (elle entre au Musée du Luxembourg en 1927), on peut sentir le squelette et la tension musculaire sous
l’aspect lisse de la surface, ce qui nous donne la sensation que l’ours est en mouvement.»

Jocelyn REBOUL (Expert)
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56. Oie
Épreuve posthume 3/12, entre 1965 et 1970,
signée F. Pompon à gauche sur la terrasse. Cachet
C. Valsuani en cire perdue au bout de la terrasse et
3/12. Le modèle en plâtre date de 1910 et est
répertorié dans le catalogue n° 120 B, p.210 (Liliane
Colas, Gallimard. Electa 1994).
Cette épreuve sera mentionnée dans le supplément
du catalogue en préparation. Pièce en bon état,
patine noire bien conservée, belle ciselure.
Certificat d’authenticité délivré par Liliane Colas.

25 000 / 30 000 e
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Maurice PROST (1894-1967)
C'est son professeur, Charles Valton, artiste animalier renommé, qui révélera la vocation de Maurice Prost. À l'âge de 14 ans, il entre
en apprentissage dans un atelier de ciselure, auprès d'un orfèvre parisien. Lors de la Première Guerre Mondiale, il est victime d'un
obus et doit être amputé du bras gauche. Il est alors contraint d'abandonner son métier de ciseleur en joaillerie, et devient
professeur de dessin à la Chambre de Commerce de Paris. Il se rend fréquemment au Jardin des Plantes afin d'observer les animaux
qu'il prend plaisir à ‘’croquer’’ sur le vif. En 1920, il s'installe dans son premier atelier à Paris et commence à pratiquer la taille
directe, à l'aide d'un outil pneumatique qui va le libérer de son handicap.

57. Panthère noire en marche (1928)
Épreuve en bronze à patine noire sur socle d’origine en marbre noir à pans inclinés.
Fonte d’édition d’époque de Susse Frères, éditeurs Paris, marque d’éditeur.
Signature manuscrite sur le socle.
Hauteur : 30,5 cm. Base : 65 x 10cm.
Exposition : Salon de la société des artistes indépendants, Paris, 1928 ; Salon de la société des
artistes français, Paris, 1930. 8 000 / 10 000 e



58. Cheval
Bois, filasse et terre. Base en acier.
169 x 132 x 69 cm. 1 000 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

Caroline BARRAY (XXe siècle)
« Rythme et élégance sont toujours les caractéristiques d'un accord étroit avec la nature.
En ce sens, la tentative de signifier un instant fugace que les éléments bruts expriment
dans le cycle des saisons, le retour des migrations d'oiseaux par exemple, sera exprimée
par une matière déjà donnée, par la terre et le métal. Dans le respect de celle-ci, les
circonvolutions des mouvements animaliers pourront se fixer à l'échelle d'un temps
naturel que le métal accorde par sa texture et sa densité. Une alchimie de sentiments
secrets d'une faune animalière, encore pour longtemps non socialisée, sera le motif de ma
sculpture. En espérant y déposer une trace à la manière d'une mémoire géologique, de
ce mouvement perpétuel qu'est la vie ». C. Barray

59. Cheval
Métal soudé.
51 x 42 x 18 cm. 600 / 800 e

(Voir la reproduction)
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60. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Faon qui se gratte,
Bronze à patine brun, Épreuve signée « Barye »,
édition posthume.
Hauteur : 6,5 cm. Longueur : 15,7 cm.
Profondeur : 8 cm. Circa 1900. 2 000 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

61. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar debout n° 1 (1840)
Bronze à patine brun noir, terrasse naturaliste.
Épreuve signée,  « Barye », édition ancienne sans
marque de fondeur.
Hauteur : 12,9 cm. Longueur : 21,1 cm.
Profondeur : 6,6 cm. Circa 1890. 3 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)

5859
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Frédéric JAGER (né en 1957)

« Ce cheval de bronze a vu le jour dans l’atelier de St-Lamain (jura) il y a plus de 20 ans. Je travaillais des nuits entières sur le plâtre
et j’étais convaincu qu’il serait achevé pour mon mariage le 14 aout 1986.
Je me souviens de la visite d’un petit garçon qui n’aimait pas la bouche trop grande ouverte de mon cheval… Cette tête modelée
directement dans le plâtre représentait 30 jours de travail, et cinq minutes plus tard je la détruisais à coups de hache.
Longtemps j’ai regretté ma colère.
Tout, tour à tour, toucha la perfection sur cette sculpture, mais sans que je parvienne jamais à rassembler et sceller toutes ces
victoires. Il m’a fallu 7 ans pour admettre que ce cheval ne serait jamais « le plus beau du monde »
Pour m’éviter d’y travailler indéfiniment la fonderie Deroyaume eut l’idée de passer une fois par semaine à l’atelier, prendre un
morceau de sculpture. C’est de cette manière que mon cheval de plâtre s’est transformé en bronze.
A chaque nouvelle fonte je ne peux pas m’empêcher de lui apporter une légère modification, sur celui-ci par exemple, la tête est plus
fine, la bouche un peu plus douce, les oreilles moins couchées, elles se décollent de l’encolure… la queue a changé elle aussi. »

F. Jager

62. Le cheval de Chaconne ou Petit cheval caracolant
Bronze exécuté en plâtre direct de 1985 à 1992
Fonderie Deroyaume numéroté 5 / 8
Destinée à patinée selon le désir de son acquéreur.
Dimensions : 90 x 235 x 182 cm. Poids : 650 kg 60 000 / 80 000 e

Art, Nature et Ecologie Sculptures
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63

64

6566

63. Santiago Roddriguez BONOME (né en 1901)
Biche couchée
Terre cuite patinée rosée, épreuve ancienne, « petit
tirage » épreuve d'artiste, signée avec
monogramme.
Hauteur : 32,2 cm. Longueur : 58,5 cm.
Profondeur : 15,4 cm. Circa 1940. 600 / 800 e

(Voir la reproduction)

64. André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Deux poissons évoluant dans l'onde
Sur socle de marbre noir, bronze à patine brun
nuancé. Épreuve ancienne d'une édition de
l'artiste.
Hauteur : 21,5 cm. Longueur : 35,9 cm.
Profondeur : 9,8 cm. Circa 1940. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

65. Maximilien FIOT (1886-1953)
Tête de chien briard
Bronze à patine brun-rouge. Épreuve ancienne,
édition ancienne de Susse Frères éditeurs, cire
perdue (cachet et poinçonnée 5).
Hauteur : 19,1 cm. Longueur : 12 cm.
Profondeur : 9,5 cm. Circa 1940. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

66. Henri-Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Chien courant debout
Bronze à patine brun rouge. Chef-modèle
en bronze de l'atelier Jacquemart signé
« A. Jacquemart » marqué en dessous
« A*D N° 29 », provenance vente Delafontaine
1905 (n° 915).
Hauteur : 19,2 cm. Longueur : 26,8 cm.
Profondeur : 8,5 cm. 4 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)
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67. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Groupe de renards, l'un couché, l'autre
debout
Bronze à patine brun clair. Épreuve ancienne signée
« P. J. Mêne », atelier Mêne-Cain.
Hauteur : 8,9 cm. Longueur : 17,7 cm.
Profondeur : 11,4 cm. Circa 1890. 2 600 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

68. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Braque en arrêt sur une perdrix
Bronze à patine brun rouge. Épreuve ancienne
signée « J. Moigniez », édition ancienne.
Hauteur : 13,1 cm. Longueur : 22 cm.
Profondeur : 9,6 cm. Circa 1890. 2 000 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

69. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Coffret, couvée de faisans, orné de scènes
paysagées avec bécasses, lièvres,
scarabées, lézards et escargots
Bronze à patine argentée. Épreuve ancienne signée
« J. Moigniez », atelier de Moigniez.
Hauteur : 15,3 cm. Longueur : 21,5 cm.
Profondeur : 10,5 cm. 2 600 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

70. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Famille de mérinos (vers 1861), bélier,
brebis et deux moutons
Bronze à patine brun clair. Épreuve ancienne signée
« J. Moigniez », édition de l'artiste.
Hauteur : 29,2 cm. Longueur : 44,2 cm.
Profondeur : 20,1 cm. Circa 1880. 3 500 / 4 000 e

(Voir la reproduction)
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71
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71. Louis Henri NICOT (1878-1944)
Cerf debout
Bronze à patine brun mordoré. Épreuve ancienne,
tirage d'artiste, sans marque de fondeur.
Hauteur : 27,8 cm. Longueur : 20,1 cm.
Profondeur : 7,9 cm. Circa 1930. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

72. Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Ourse avec ses petits
Épreuve en bronze, patine brune nuancée de vert.
Signé en creux sur le devant de la terrasse et
portant le cachet de fondeur Susse Frères à
l’arrière de la terrasse.
54 x 37,7 x 39,5 cm.

15 000 / 20 000 e
(Voir la reproduction)

73. Pierre-Octave VIGOUREUX (né en 1884)
Cervidés dans un paysage sylvestre
Taille directe, pièce unique.
Hauteur : 27,6 cm. Longueur : 48,8 cm.
Profondeur : 9,7 cm. Circa 1930. 800 / 1 000 e

(Voir la reproduction)

72
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Béatrice GUICHARD (XXe siècle)
« La nature et l’art… l’art et la nature…
Enfin, c’est essentiellement la rencontre de mes herbes, brindilles, nids avec les éléments,
et aussi les éléments de la nature.
Le vent joue dans mes herbes, quand d’autres sont caressées par un soleil d’or. Le ciel bleu
méditerranéen rivalise volontiers avec mes herbes rouges. Et puis, il y a quelquefois
quelque temps la neige qui vient reposer autour d’un nid.
Ce sont ces rencontres, cette appropriation toujours renouvelée des éléments de la nature
sur mes sculptures qui sont vitales, vivantes ». B. Guichard

74. Grandes herbes
Acier - Feuilles d'or.
Hauteur : 2,54 m. Longueur : 60 cm.
Largeur : 0,30 m.
Signée et datée sur socle à droite « B.GUICHARD
2005 ». 3 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)

75. Nid
Acier noir - 6 œufs en fonte d'aluminium peint
blanc.
Diamètre du nid : 90 cm. Hauteur : 26 cm.
Œuf hauteur : 20 cm.
Signé et daté sur une brindille du nid
« B.GUICHARD 2005 ». 4 000 / 6 000 e

(Voir la reproduction)
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76. Béatrice DARLEY (XXe siècle)

Arbre torturé aux grandes racines
Terre cuite patinée. Signée et datée B. Darley 02
sur une racine.
35 x 40 cm. 700 / 1 000 e

77. Collectif Mina IANUZZI (XXe siècle)
Maquette originale de la vache « Planète
Viande » commandée par le CIV au collectif
d’artistes Mina Ianuzzi - fondé par Martine Diotalevi
et Jean-Loup Flament - à l’occasion de l’exposition
Vach’Art (Paris, 27 avril au 26 juin 2006), et exposée
avenue Delcassé (Paris, 8e).
Littérature : Reproduite dans le livre p 164,
VACHART PARIS 2006, Editions Castor et Pollux.
55 x 33 x 15 cm. 1 300 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

78. Collectif Mina IANUZZI (XXe siècle)
Maquette originale de la vache « La Viande
et ses Saveurs » commandée par le CIV au
collectif d’artistes Mina Ianuzzi - fondé par Martine
Diotalevi et Jean-Loup Flament - à l’occasion de
l’exposition Vach’Art (Paris, 27 avril au 26 juin
2006), et exposée avenue Matignon (Paris, 8e). 
Littérature : Reproduite dans le livre p 161,
VACHART PARIS 2006, Editions Castor et Pollux.
55 x 33 x 15 cm. 1 300 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

79. Christine PARAVISINI (XXe siècle)

Souhrabi, la vache sacrée
Bronze à patine brune. Signé.
25 x 40 x 13 cm. 2 500 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

80. Béatrice DARLEY (XXe siècle)
Arbre
Bronze à patine brune. Signé Béatrice Darley.
Cachet du fondeur. Fondation de Coubertin 2002,
1/8e.
Hauteur : 26 cm. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)
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81. BLEU NATURE
Bleu Nature est né d’un regard émerveillé sur une matière libre
et indomptée : le bois flotté. Ici, le design de la matière est
matière à design. La Nature et le créateur se sont inventé un
langage pour interroger la nature du luxe et apprivoiser
l’élégance de la simplicité.Frank Lefebvre, designer Nature, crée
Bleu Nature en 1995. Au fil des ans, les collections d’objets et
mobiliers se diversifient, les matières s’étoffent et les designs
s’épurent.

Fauteuil
Structure en bois flotté et assise planches.
Longueur : 84 cm. Profondeur : 75 cm.
Hauteur : 80 cm. 750 /850 e

(Voir la reproduction)

82. BLEU NATURE
Tabouret
Pieds en bois flotté et assise en bois laqué blanc.
Diamètre : 45 cm. Hauteur : 56 cm. 750 / 850 e

(Voir la reproduction)

83. BLEU NATURE
Etagère
Bois flotté et plateaux en métal laqué blanc.
Longueur : 115 cm. Profondeur : 50 cm.
Hauteur : 180 cm. 1 800 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

84. Lampe à fût en corail blanc et abat-jour en algue,
montée sur un socle de plexiglas.
Hauteur : 72 cm. 300 / 400 e

85. Pierre CHAPO (1927-1986)
Fauteuil à structure en bois teinté noir à assise
et dossier formés de deux coussins tendus de peau
de vache.
Hauteur : 62 cm. Largeur : 67,5 cm.
Profondeur : 68 cm. 600 / 800 e

(Voir la reproduction)

86. Dans le goût d’Alexandre NOLL
Table basse à jeu en bois sculpté au naturel,
le plateau gravé d’un damier
Hauteur : 46 cm. Largeur : 71 cm.
Profondeur : 50 cm. 450 / 500 e
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87. Curtis Jere (XXe siècle)
Sculpture murale en bronze nickelé
Chicago USA, 1961
Signée.
150 x 150 x 18 cm. 800 / 1 000 e

(Voir la reproduction)

88. Willy DARO (XXe siècle)
Lampe en laiton et minéral poli,
intérieur d’abat-jour doré. Circa 1970.
Hauteur : 60 cm. Minéral : 21 x 20 x 1 cm.

1 200 / 1 500 e
(Voir la reproduction)

89. George NAKASHIMA (1905-1990)
Fauteuil en bois
Edition Widdicomb. Circa 1950.
63 x 61 x 94 cm

2 500 / 3 000 e
(Voir la reproduction)
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90. George NAKASHIMA (1905-1990)
Paire de tables en noyer formant bouts de
canapé.
Edition Widdicomb. USA, 1958.
Haut. : 53,5cm. Long. : 73,5cm. Prof. : 76cm

4 200 / 4 500 e
(Voir la reproduction)
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91. Nénuphars en chrome et verre 
montés sur un socle en faux marbre noir
Hauteur : 87 cm. Base : 30 x 25 cm.
Circa 1970 400 / 600 e

92. Lampe palmier
Palmes en laiton montées sur un socle cubique
recouvert de velours, rempli de galets blancs 
3 lumières
H: 90cm, largeur : 60cm 500 / 700 e

93. Fontana Arte
Lampe à trois lumières.
Opaline, verre, laiton et métal blanc émaillé.
37 x 30 x 30 cm 500 / 700 e

94. Guido MELLO et Franco DROCCO
(nés en 1945 et 1942)
Porte-manteau modèle Cactus 
en mousse de polyuréthane expansé verni blanc. 
Édition Gufram. Numéroté 11/250.
168 x 53 x 69 cm. 3 500 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

95. Frank O. GEHRY (né en 1930)
Fauteuil Red Beaver
Collection « Experimental Edges »
Edition Vitra, carton ondulé teinté rouge.
84,5 x 107 x 86 cm. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

96. Ron ARAD (né en 1951)
Chaise Clover blanche
Edition Driade 2007. Polyéthylène blanc.
66 x 54 x 75,5 cm. Hauteur assise : 42,5 c.m

250 / 300 e

97. Arik LEVY (né en 1963)
Tabourets Météor
Edition Serralunga 2005.
Plastique polyéthylène noir.
32 x 60 x 50 cm.
30 x 90 x 50 cm.
35 x 120 x 53 cm. 200 / 300 e
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98. Davy GROSEMANS (XXe siècle)
Parasol froufrou
Métal / Plastique - Structure inox, toile polyester et
rafia synthétique.
Hauteur : 2,40 m.
Diamètre : 2,50 m. 1 800 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

99. Luca NICHETTO et Massimo GARDONE (XXe siècle)
Table « Around the roses »
Edition Moroso 2007. Plastique alicrite.
Diamètre : 50 cm.
Hauteur : 55 cm. 700 / 900 e

100. ODOSDESIGN
Parasol Ensombra
Edition Gandia Blasco. Acier et formica.
Hauteur : 2,10 m.
Diamètre : 2,10 m. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

101. Gae AULENTI (née en 1927)
Vase Riccio
Edition limitée Venini. Verre soufflé ambré.
Diamètre : 32 cm. 6 000 / 8 000 e

(Voir la reproduction)98
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102. Andrea BRANZI (né en 1938)
Portique / Vase
Edition limitée Superego – Collection Portali
Numéroté 3/50.
Céramique blanche.
50 x 50 x 10 cm. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

103. Andrea BRANZI (né en 1938)
Paire de portiques / Vases
Edition limitée Superego – Collection Portali
Numérotés 3/50.
Céramique blanche.
50 x 50 x 10 cm. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

104. Andrea BRANZI (né en 1938)
Paire de portiques / Vases
Edition limitée Superego – Collection Portali
Numérotés 3/50.
Céramique blanche.
50 x 50 x 10 cm. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

105. Andrea BRANZI (né en 1938)
Paire de portiques / Vases
Edition limitée Superego – Collection Portali
Numérotés 3/50.
Céramique blanche.
50 x 50 x 10 cm. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)
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106. Borek SIPEK (né en 1949)
Vase à décor floral
Verre soufflé.
Pièce unique. Hauteur : 88 cm. 4 000 / 5 000 e

(Voir la reproduction)

107. Cheminée au butane Anthracite
Edition Planika Décor
Verre et bois
110 x 82 x 43,6 cm. 2 000 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

108. Jasper MORRISSON (XXe siècle)
Tabourets en liège « Cork Family »
Edition Vitra 2004
Diamètre : 31 cm.
Hauteur : 33 cm. 300 / 400 e

109. Fernando et Humberto CAMPANA (XXe siècle)
Chaise Jenette
Edition Vitra 2005.
Structure en polyuréthane rigide moulé incluant un
insert en métal. 
Dossier en métal revêtu d’environ 900 brins
flexibles en PVC rigide coloré noir.
97 x 41 x 46 cm. 500 / 700 e

(Voir la reproduction)
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Adolphe BRAUN (1811-1877)
Issu du monde du design industriel, Adolphe Braun commença sa carrière de photographe
en 1853, avec une collection de « Fleurs photographiées » destinée aux dessinateurs
industriels. Il devint grâce à ce projet l’un des principaux représentants de la photographie
de nature morte, l’une de ses collections ayant été présentée à l’Impératrice Eugénie et lui
ayant valu une médaille à l’exposition universelle de 1855.
Adolphe Braun poursuivit sa carrière en se spécialisant dans les reproductions
photographiques des œuvres d’art des plus importantes collections publiques et privées
d’Europe (musée du Louvre, musée de Bâle, l’Albertina de Vienne, galeries du grand-duc
et de la grande-duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach à Weimar, musée des Offices à
Florence, etc.), la maison Braun, dirigée par son fils, devenant le photographe officiel du
musée du Louvre en 1883.

110. Étude de fleurs, circa 1854
Papier salé albuminé verni.
37,5 x 31 cm. 1 400 / 1 600 e

(Voir la reproduction)

111. Étude de fleurs, circa 1850
Papier salé albuminé verni.
37 x 31,5 cm. 3 000 / 4 000 e

(Voir la reproduction)

112. Étude de fleurs, circa 1854
Papier salé albuminé verni.
37 x 31 cm. 1 400 / 1 600 e

(Voir la reproduction)
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Martial LORCET (né en 1959)

113. Arbres dans le mistral, circa 1980
Tirage Fresson.
20 x 20 cm. 350 / 400 e

(Voir la reproduction)

114. Fleurs dans le mistral, circa 1980
Tirage Fresson.
20 x 20 cm. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

115. Arbre dans le mistral, circa 1980
Tirage Fresson.
20 x 20 cm. 300 / 400 e

116. Fleurs dans le mistral, circa 1980
Tirage Fresson.
19 x 19 cm. 300 / 400 e

ANONYMES

117. Étude d'arbres, circa 1900
Tirage citrate.
21 x 28 cm. 200 / 300 e

118. Paysage, circa 1900
Cyanotype.
15 x 20 cm. 80 / 100 e

119. Lot de 7 Cyanotypes originaux représentant
des algues, circa 1980
24 x 30 cm. 700 / 900 e

(Voir la reproduction)

Constant FAMIN (1827-1888)
Peintre et photographe, Constant Famin a travaillé à Paris jusqu’en
1866 pour se retirer jusqu’à la fin de sa vie dans la région de Barbizon
où il profita des paysages offerts par la forêt de Fontainebleau.

120. Étude d’arbres, circa 1875
Tirage albuminé.
20 x 26 cm. 100 / 200 e

121. Chemin forestier, circa 1880
Tirage albuminé.
20 x 25 cm. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)

122. TAUPIN (XIXe siècle)
Étude de chardon, circa 1875
Tirage albuminé.
18 x 24 cm. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
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119 (suite de 7)
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Karl BLOSSFELDT (1865-1932)
C’est après un début de carrière consacré à la sculpture que Karl
Blossfeldt se lança dans un travail de photographie systématique des
plantes.
Karl Blossfeldt voyait ses photographies comme du matériel
d'enseignement et pas comme des œuvres d'art autonomes.
Ses photographies ont ainsi servi de modèle pour des classes de dessin.
Plus passionné de nature que photographe professionnel, Blossfeldt a
procédé comme un botaniste, en nommant ses photographies avec des
noms latins, se rattachant ainsi à la tradition des herbiers.
« Mes documents sur les plantes doivent participer au rétablissement
du lien avec la Nature ». K. Blossfeldt

124. Plante, circa 1920
Héliogravure originale.
19,5 x 26 cm. 150 / 200 e

125. Portrait de plante, circa 1910
Tirage argentique.
20 x 26 cm. 1 800 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

126. Plante, circa 1920
Héliogravure originale.
19 x 26 cm. 100 / 200 e

127. Plante, circa 1920
Héliogravure originale.
20 x 25 cm. 150 / 200 e

128. Kazuma OGAWA (1860-1929)
Fleur, Japon, circa 1880
Tirage albuminé rehaussé.
19,5 x 25,5 cm. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)

Achille QUINET (1831-1900)
Daguerréotypiste en 1852, Achille Quinet déposa en 1853 plusieurs
brevets pour ses inventions dont un appareil de reproduction dit le
« Kinétoscope ». Installé à Paris, il vendit du matériel et des vues d'Italie
en grand format et en stéréo. Photographe de la nature, il s’éprend de
la forêt de Fontainebleau dès 1871 et ne cessera par la suite d’en
capter les différentes atmosphères. Une des particularités de son œuvre
est liée au fait qu’il préparait ses négatifs au collodion et ses tirages à
l'albumine.

123. Étude d’arbres en bord de rivière, circa 1875
Papier salé.
23 x 18 cm. 1 200 / 1 400 e

(Voir la reproduction)
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129

131. La forêt des Limbes 2
Diptyque, tirages sur diassec.
100 x 150 cm chaque. 4 000 / 6 000 e

(Voir les reproductions)

130. La forêt des limbes 1
Tirage sur diassec.
100 x 150 cm. 2 000 / 3 000 e

(Voir la reproduction)

VIC (XXe siècle)
VIC, photographe parisienne surdouée, réalise ses premiers clichés en professionnelle à 12 ans pour une des
plus anciennes boutiques de Design à Paris, « ÉDIFICE ».
C’est aujourd’hui sa seule approche du portrait.
VIC est plus connue pour son travail urbain, notamment celui sur la Tour Effeil chez Har Design depuis 2005.
La pureté de son œil graphique et son imaginaire poétique souligne une personnalité forte et attachante.
Avec ses arbres, VIC nous fait découvrir un univers « fantasmagorique » situé entre le rêve et le cauchemar,
une forêt envoûtante ou elle joue avec l’ombre et la lumière… de la poésie lyrique à l’état pur.

129. Vue du Pont au Change à Paris
Tirage albuminé. Signé en bas à droite à l'encre
rouge.
48 x 35 cm. 6 000 / 8 000 e

(Voir la reproduction)

Gustave LE GRAY (1820-1882)
D'abord destiné à devenir clerc de notaire, Gustave Le Gray réussit à
convaincre sa famille que son avenir est dans la peinture. C’est
néanmoins dans la photographie que sa réputation s'établit et qu'il
reçoit ses premières commandes.
En 1850, il met au point le négatif sur verre au collodion humide, puis,
l'année suivante, le négatif sur papier ciré sec.
Ses œuvres les plus célèbres datent de 1856 à 1858 avec une série de
Marines pour lesquelles il utilise la technique des ciels rapportés pour
donner au paysage l'intensité dramatique qu'il souhaite. À cette
époque, il était difficile, à cause des différences de luminosité, de
reproduire simultanément ciel et paysage. Le Gray contourne ce
problème en réalisant des tirages en deux temps, à l'aide de deux
négatifs (l'un pour le paysage, l'autre ensuite pour le ciel, d'où le terme
de ciel rapporté).
Autre sujet d'inspiration pour la période la plus féconde de Le Gray :
Paris. À la veille de quitter Paris pour toujours, il réalise une ambitieuse
série de très grands négatifs sur verre dans la capitale, perspectives et
monuments.
Les tirages aux chaudes tonalités sont virés au chlorure d'or, selon un
procédé qu'il a mis au point en 1858. Notre-Dame, la tour Saint-Jacques,
le Panthéon, le nouveau Louvre, la Bastille, la Concorde, l'Hôtel de Ville
sont représentés avec force et presque avec dureté, sans pittoresque ni
figurants, dans leur puissance monumentale. Les vues de la Seine, grâce
à la douceur du ciel et des reflets, donnent de la ville, offerte dans une
perspective lointaine, une vision plus poétique.

130 131 131
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135. Le Kudu
« Rencontre furtive avec le kudu, seul animal qui
disparaît sans donner l'impression de bouger ».
Afrique du Sud, 1997.
70 x 50 cm.
Tirage d’après diapo, tirage noir et blanc
numérique sur papier argentique.
Tirée à 10 exemplaires, photo numérotée 1 sur 10,
datée et signée.
Cadre : 99 x 74 cm. 1 000 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

134. L’éléphant
« Premier jour, première rencontre, premier
éléphant ».
Afrique du Sud, 1997.
43 x 100 cm.
Tirage d’après diapo, tirage noir et blanc
numérique sur papier argentique. Tirée à 10
exemplaires, photo numérotée 1 sur 10, datée et
signée.
Cadre : 72 x 156 cm. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)

Frédéric FROGER (né en 1961)
Né le 17 juillet 1961, Frédéric Froger commence la photo et le labo à l’âge de 11 ans.
Reporter-photographe et journaliste, il lance une agence spécialisée en golf. Ses
reportages aux quatre coins du globe lui permettent de travailler sur un de ses sujets de
prédilection : la photo animalière.
« Ces photos ont été prises dans le nord de l’Afrique du Sud en 1997. Un territoire encore
préservé où les animaux sauvages évoluent en toute liberté sur plus de 20 000 km2. C’est
pour moi un plaisir rare que de pouvoir témoigner qu’il existe sur cette planète des lieux
où l’environnement et la vie sauvage conservent encore une part d’authenticité ».

F. Froger

133. Les Patriarches
Tirage baryté. Signé et numéroté 3/16
100 x 100 cm.
Tirage référencé dans l’ouvrage « Les Patriarches »,
publié aux éditions du Seuil. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

132. Les Patriarches
Tirage baryté. Signé et numéroté 3/16.
100 x 100 cm.
Tirage référencé dans l’ouvrage « Les Patriarches »,
publié aux éditions du Seuil. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)

Christophe D’YVOIRE (né en 1959)

132 133
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136. Olivier DASSAULT (XXe siècle)
« Altuglas »
« Minolta à la main, une nouvelle relation naît entre la nature et
moi, presque intime elle semble me dire comme le renard de St
Exupéry « Apprivoise-moi ».
Quelle source d’inspiration ! Comme en témoigne la palette
d'émotions, jeux d’ombre et de lumière, souveraine beauté. 
Au-delà de l’esthétisme pur, l’art photographique atteste que
rien n'est immuable et que nous devons préserver toute source
de vie ».

Tirage sur papier métallique, contrecollé sur
panneau d’aluminium et recouvert d’altuglas.
Châssis aluminium ajouté. Signé et numéroté au
dos de 1 à 8. 2 200 / 2 500 e

(Voir la reproduction)

Julia GRAGNON (XXe siècle)

137. Paysage
Tirage baryté, 2006. Signé et numéroté 4/16.
18 x 21 cm. 300 / 400 e

138. Cerisier japonais
Tirage baryté. Signé et numéroté 1/16.
100 x 100 cm. 900 / 1 000 e

(Voir la reproduction)

139. Nils UDO (né en 1937)
Forêt, 2000
Tirage couleur monté sur aluminium encadré.
Signé, daté, et numéroté au dos 35/50.
50 x 135 cm. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)
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140. Ensemble de 407 petites perles de
corail blanc
Poids total : 72 g 80 / 100 e

141. Ensemble comprenant 10 rangs
de corail rouge
Poids total : 106 g. 500 / 600 e

142. Ensemble comprenant 9 rangs de
corail rouge
Poids total : 94 g. 400 / 500 e

143. Lot de 29 aigue-marine
(non montées). 150 / 200 e

144. Lot de 18 citrines
(non montées). 150 / 200 e

145. Lot de 6 améthystes
(non montées). 50 / 80 e

146. Deux opales australiennes dans la
gangue
(non montées). 1 000 / 1 200 e

147. Opale australienne dans la gangue
(non montée). 550 / 650 e

148. Quatre opales d'Australie dans
leur gangue
en forme de pétales (non montées).

600 / 800 e

149. Opale de feu du Mexique
(non montée). 400 / 500 e

150. Lot de 10 opales australiennes
(non montées). 2 000 / 2 500 e

151. Deux opales australiennes
(non montées). 700 / 800 e

152. Opale australienne grise
(non montée). 300 / 400 e

153. Émeraude ovale
(non montée). 300 / 400 e

154. Lot de 3 petites émeraudes 
cabochons
(non montées). 1 000 / 1 200 e

155. Lot de 3 émeraudes
l’une taillée en goutte, une autre en cœur
et la dernière ovale. 1 200 / 1 500 e

156. Lot de 3 émeraudes de Colombie
en cabochon
(non montées). 700 / 900 e

140 141 142

143 144 145

146 147 148

149 150 151

152 153 154

155 156
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157. Prototype solaire HélioSSTINe

L'ESSTIN, École Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy, participe à la compétition Shell Eco-marathon depuis 9 ans. 
Ce projet a pour but l’économie d’énergie. Son principe est simple : il faut parcourir la plus grande distance en consommant le minimum
d’énergie.
Chaque année, une vingtaine d'élèves de 3e et 4e année contribue, dans le cadre de l'activité Études et Réalisations, à l'élaboration des deux
prototypes qui participent à cette compétition.
L’ESSTIN a participé à la compétition European Shell Eco-marathon lors des 11, 12 et 13 mai derniers et à la compétition Shell Eco-marathon
UK qui a eu lieu les 4 et 5 juillet 2007 à Rockingham (Angleterre).
Elle a donc engagés pour ces courses ses deux prototypes : hydrogESSTINe, fonctionnant à l’hydrogène, et HélioSSTINe son véhicule solaire.
Héliosstine est donc la preuve qu’il est possible de créer des véhicules automobiles propulsés par un moteur électrique et ayant pour seul
carburant l’énergie solaire  une énergie réputée d’avenir, propre et gratuite.

Récapitulatif des résultats :

• 2006 : classé 2e en catégorie solaire pour sa première participation au European Shell Eco-marathon
• 2007 : classé premier en catégorie solaire pour sa première participation au Shell Eco-marathon UK avec 3 600km parcourus avec l’équivalent
énergétique d’un litre d’essence.

Ce prototype a été présenté à plusieurs reprises lors de salons scientifiques comme la « Fête de la Science » et le salon « Faites du Solaire »
regroupant une large communauté d’experts en énergie solaire.
La participation du prototype solaire HélioSSTINe a contribué à mettre sciences et technologies à la portée de tous. Elle a également permis
de sensibiliser les visiteurs (jeunes ou moins jeunes) à l’énergie solaire.

Le prototype HélioSSTINe est un véhicule automobile à trois roues. Le châssis est une coque porteuse « sandwich » monoplace en forme de
« goutte d’eau » réalisé en matériaux composites (fibre de verre-résine polyester). L’unique roue arrière est motrice et directrice. Le mode de
propulsion est un moteur électrique asynchrone qui transmet la puissance par l’intermédiaire d’un petit système de transmission.
Le système de freinage est également disposé à l’arrière du véhicule. Ce système baptisé SFP (Système de Freinage Progressif) a également
été conçu et réalisé par des étudiants de l’école. Son but est de limiter le blocage de la roue lors d’un freinage brusque.

La direction s’opère par un système de poignée et de câble (système push/pull) qui agit sur deux trapèzes de directions arrières.

Le panneau solaire (0,97 m2) est composé de cellules photovoltaïques qui en absorbant la lumière du solaire (photons) vont produire des
électrons et donc un courant électrique. Ce courant sera stocké dans la batterie (24 V, 3 000 mAh, 1 800 g) qui alimentera le moteur électrique.
Ce courant est contrôlé par un système de régulation électronique.
Les pneus sont des tubeless à carcasses radiales.

Caractéristiques générales du véhicule :

Longueur : 2 400 mm. Largeur : 500 mm. Hauteur : 600 mm
poids à vide : 52 kg
vitesse maximale : 45 km/h 25 000 / 30 000 e

(Voir la reproduction)
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« Les Bollée, une famille de fondeurs de cloches itinérants, s'était établie au dix-neuvième siècle dans la ville du Mans ainsi qu'à Saint-Jean-de-
Braye, un petit village à la périphérie d'Orléans. Le fondateur de la dynastie du Mans, Ernest-Sylvain Bollée, avait fait breveter un bélier
hydraulique (1857) et une turbine à vent (1868). Il délégua peu à peu la gestion de ses affaires à ses trois fils dans les années 1860. Le plus jeune,
Auguste-Sylvain, tout juste âgé de vingt ans, s'occupa de la construction des turbines à vent.

À cette époque, où la plupart des turbines avaient une forme familière à tous les amateurs de westerns américains, avec un simple rotor à pales
multiples au sommet d'un pylône de bois ou de fer, la famille Bollée avait créé un élégant escalier, enroulé en spirale vers le ciel autour d'une
colonne centrale de fonte. Cette qualité esthétique attira la sensibilité artistique de nombreux acheteurs, bien que les machines fussent
coûteuses. Ces critiques sur le coût excessif des machines ont été battues en brèche par la durée de vie de celles-ci, excédant les 70 ans.

Bien qu'une Éolienne Bollée semble compliquée, comparée à un moulin à vent traditionnel de Beauce, le fonctionnement en est assez simple.
Le vent traverse les déflecteurs statiques pour faire ensuite tourner le rotor, actionnant les pompes par une transmission à engrenages. Le secret
du succès réside dans un petit rotor de pivotement (connu familièrement sous le nom de 'papillon orienteur') qui positionne la turbine dans le
sens du vent. Ce papillon pivote sur son axe pour placer la turbine hors du vent si les rafales deviennent violentes, et peut même pivoter assez
loin pour engager un verrou à ressort. À ce moment, la turbine est perpendiculaire au sens du vent et le pompage cesse jusqu'à ce qu'un
opérateur monte les escaliers pour libérer le verrou.

Les Éoliennes Bollée n'étaient pas particulièrement puissantes, fournissant rarement plus de 3 CV au maximum. Pourtant l'attention portée aux
détails, une bonne exécution et une construction robuste leur ont permis de pomper l'eau à des profondeurs de 100 mètres et plus. Dès 1888,
plus de 140 Éoliennes Bollée avaient été érigées. Excepté une machine à Saint-Germain-sur-Avre, qui a alimenté les fontaines publiques en eau,
presque toutes ont servi les intérêts de clients privés.

Les Éoliennes Bollée d'avant 1914 existaient en trois tailles, de diamètres 2,5, 3,5 ou 5 mètres. La construction modulaire leur permettait d'être
érigées par un monteur et quelques travailleurs, les pièces étant livrées par chemin de fer et charrettes à cheval. Cependant, comme la
conception des bâtiments était laissée à l'initiative des entrepreneurs locaux, le local de la pompe et éventuellement les bassins couverts (lavoirs
communaux) allaient du simple abri de tôle ondulée jusqu'à des sortes de châteaux en miniature.

La société continua à travailler après la première guerre mondiale, mais il s'agissait plus souvent de réparer les machines existantes que d'en
ériger de nouvelles. 

Bibliographie : Les éoliennes Bollée de André Gaucheron et J. Kenneth Major, édité en 1995 par la Fédération Française des Amis des
Moulins. Site web de la Comission Française pour la Protection du Patrimoine Historique et Rural (CFPPHR)

(extrait du site www.bollee.fsnet.co.uk).
(Voir la reproduction)

158. Éolienne Bollée
(diamètre : 2,5 m)
Château de Roussainville (Eure-et-Loire). Circa 1900
Vente sur désignation.
Transport et prise en charge de l’enlèvement à la charge de l’acheteur. 2 000 / 2 500 e
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159. Coffret Maison Starck No 323
Philippe Starck, en dessinant une maison pour les 3 Suisses en 1994, a voulu, une nouvelle fois, se servir de la mémoire collective.
Maison faite de bois, ouverte sur l'extérieur par des fenêtres occupant toute la longueur des murs, elle devait être la première d'une série créée
par de grands architectes (Franck Gehry, Aldo Rossi…) en utilisant à chaque fois des matériaux différents.
Ce coffret en bois contient les plans généraux au 1/50e de la maison dans les formules, avec ou sans auvent, d'une surface de 150 m2

supplémentaire (rez-de-chaussée, étage, toiture, 2 coupes et élévation des 4 façades).
Les plans spécifiques au 1/50e de l'implantation de la charpente au sol, les principes de charpente (poutres, solivages, isolants, plancher et
parquet), la charpente toiture couverture, les menuiseries extérieures (fenêtres des 4 façades et les schémas de principe pour l'électricité, le
chauffage et la plomberie), un classeur de chantier, une vidéo montrant les étapes de la construction de la maison commentée par Philippe
Starck, le carnet de notes qui explique les étapes de la gestation du projet, le choix de l'endroit et les petites tracasseries administratives, un
carnet de notes vierge pour noter ses propres expériences, un marteau, symbole de l'intervention personnelle dans la maison, un drapeau
français pour le faîte de la maison.
Les plans de la maison, qui peuvent être personnalisés, ont été réalisés par Patrick Bouchain, concepteur et par L. Juliene et J.M. Mandon, architectes.

1 300 / 1 500 e
(Voir la reproduction)

160. Château FONROQUE
Cinq caisses de douze bouteilles de Château 

Fonroque (millésime 2005). Division sur demande.
1 200 / 1 500 e

Le point d'ancrage de la famille Jean Moueix à Saint-Emilion se situe en
1931, date à laquelle les arrière-grands-parents d'Alain Moueix
s'installent sur la propriété.

À quelques centaines de mètres au nord-ouest du village médiéval de
Saint-Emilion, 17,6 hectares d'un seul tenant se répartissent sur un
plateau et un coteau exposé à l'ouest.

C’est en 2003 qu’Alain Moueix décide d’appliquer les règles de
production en agriculture biologique à ses vignes. 

Depuis 2005, le vignoble Château Fouroque est en conversion à la
biodynamie, mode de la culture excluant l’emploi de produits chimiques
de synthèse, désherbants, insecticides, acaricides, produits systémiques,
au profit de matières végétales, animales et minérales, appliquées à des
moments précis du cycle de l’année calculés en fonction des influences
astrales et des cycles de la nature.

Un travail minutieux, basé sur une observation attentive du vignoble
permet à chaque parcelle de s’exprimer au mieux. L’argile apporte de la
force au vin, alors que le calcaire donne un caractère minéral affirmé. Ce
précieux équilibre débouche sur des vins vivants, dotés d'une harmonie et
d'une complexité intenses et d’un touché de bouche raffiné et velouté.

(Voir la reproduction)
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161. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde en verre multicouche à décor dégagé
à l’acide de fleurs brun-mauve sur fond jaune. Signé.
Hauteur : 13 cm. 700 / 800 e

162. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à petit col évasé et talon, en verre
multicouche à décor dégagé à l’acide d’un paysage
lacustre brun sur fond orangé. Signé.
Hauteur : 20 cm. Diamètre : 10 cm. 2 000 / 2 500 e

(Voir la reproduction)

163. Émile GALLÉ (1846-1904)
Pulvérisateur de forme ovoïde en verre
multicouche à décor dégagé à l’acide de fleurs
orange sur fond jaune. Éclat à la base. Signé.
Hauteur : 18,5 cm. 600 / 800 e

164. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde en verre multicouche à décor dégagé
à l’acide de tulipes brunes sur fond jaune. Signé.
Hauteur : 20 cm. Diamètre : 12 cm. 2 000 / 2 500 e

(Voir la reproduction)

165. Anonyme (XIXe siècle)
Composition aux oiseaux naturalisés
Dans un cadre en bois et stuc doré, sous verre.
84 x 110 cm.
Accidents. 1 000 / 1 500 e

(Voir la reproduction)
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ne sera admise après l’adjudication.
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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. Veuillez vous référer à la page renseignements sur la vente de ce
catalogue.

COMMISSION ACHETEUR 
L’acheteur paiera au profit de OSENAT FONTAINEBLEAU, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 17 % HT, soit 20,33 % TTC du prix d’adjudication sur une
première tranche jusqu’à 150 000 euros et de 12 % HT, soit 14,35 % TTC sur la 
tranche supérieure à 150 001 euros.

TVA 
Remboursement de la TVA pour les professionnels de l’Union Européenne
La TVA sur la commission d’achat sera remboursée si l’adjudicataire est un profession-
nel identifié à la TVA dans un autre pays de l’Union Européenne, sous réserve de la
preuve de cette identification et de la fourniture de justificatifs du transport des lots de
France vers un autre État membre, dans un délai d’un 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.
Sécurité des lots
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société OSENAT FONTAINEBLEAU 
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 FONTAINEBLEAU 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.
À 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 écrits peuvent être :
- 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 FONTAINEBLEAU
- remis directement.
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils doivent être
confirmés avant la vente par lettre ou par fax (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 directe-
ment 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 annon-
ces 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 concur-
rence 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, veuil-
lez s’il vous plaît téléphoner à partir du 15 décembre 2007 seulement :

OSENAT FONTAINEBLEAU
Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou bien par : www.osenat.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Les chèques et virements bancaires seront libellés à l’ordre de :

OSENAT FONTAINEBLEAU
Coordonnées bancaires :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 102, rue Grande, 77300 FONTAINEBLEAU
Titulaire du compte :

STÉ DE VENTES
JEAN-PIERRE OSENAT
5, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : FONTAINEBLEAU
Code banque : 30003
Code guichet : 01312
No compte : 00020363078
Clé RIB : 65
Identification internationale : FR76 30003 01312 00020363078 65
SWIFT : SOGEFRPP
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
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 Bailly-Pommery-Voutier &
Associés.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après
la vente.
Exportation des biens culturels.
L’exportation de tout lot hors de France ou l’importation dans un autre pays peut être
soumise à l’obtention d’une ou plusieurs autorisation(s) d’exporter ou d’importer.
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir les autorisations d’exportation ou d’im-
portation.
Il est rappelé aux acheteurs que les lots achetés doivent être payés immédiatement
après la vente aux enchères.
Le fait qu’une autorisation d’exportation ou d’importation requise soit refusée ou que
l’obtention d’une telle autorisation prenne du retard ne pourra pas justifier l’annulation
de la vente ni aucun retard dans le paiement du montant total dû.
Les lots vendus seront délivrés à l’adjudicataire ou expédiés selon ses instructions écri-
tes et à ses frais, dès l’accomplissement, le cas échéant, des formalités nécessaires.
Une Autorisation de Sortie de l’Union Européenne est nécessaire pour pouvoir expor-
ter hors de l’Union Européenne des biens culturels soumis à la réglementation de
l’Union européenne sur l’exportation du patrimoine culturel (No CEE 3911/92).
Journal officiel No L395 du 31/12/92.
Un Certificat pour un bien culturel est nécessaire pour déplacer, de la France vers un
autre État membre, des biens culturels évalués à hauteur ou au-dessus de la limite
applicable fixée par la Direction des Musées de France.
Un Certificat peut également s’avérer nécessaire pour exporter hors de l’Union
européenne des biens culturels évalués à hauteur ou au-dessus de la limite applica-
ble fixée par l’Union européenne.
On trouvera ci-après une sélection de certaines des catégories d’objets impliqués et
une indication des limites au-dessus desquelles une Autorisation de Sortie européenne
ou un Certificat pour un bien culturel peut être requis.
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30 000 euros
- Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports ayant plus de 50 ans d’âge
(autres que les aquarelles, gouaches, pastels et dessins ci-dessus) 150 000 euros

- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies produites
par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50 000 euros

- Livres de plus de cent ans d’âge (individuel ou par collection) 50 000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50 000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales avec leurs plaques res-
pectives et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros

- Photographies, films et négatifs afférents ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros
- Cartes géographiques imprimées (ayant plus de 200 ans d’âge 15 000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (individuels ou par collection)

*
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge *
- Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux
(ayant plus de 100 ans d’âge) *

- Archives de plus de 50 ans d’âge *
- Tout autre objet ancien (ayant plus de 50 ans d’âge) 50 000 euros
(* Un certificat de bien culturel sera requis dans la plupart des cas, indépendamment de la valeur).
Droit de préemption
L’État 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’État 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’État se subroge à l’adjudicataire.
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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 meu-
bles 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
lesdites indications sont établies.

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions printed in this
volume. It 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 as listed at the front of this catalogue under Sales. Enquiries and information will
be happy to assist you.

BUYER’S PREMIUM
The buyer shall pay to OSENAT FONTAINEBLEAU shall retain for its own account, a
buyer’s premium on the hammer price equal to 17 % ex. taxes, i.e. 20,33 % incl. taxes
on the first tranche up to 150 000 euros and equal to 12 % ex. taxes, i.e. 14,35 %
incl. taxes on the tranche exceeding 150 001 euros.

VAT RULES
VAT registered buyers from other European Union (EU) countries may have the VAT on
the hammer price with their VAT registration number and evidence that the property
has been removed from France to the another country of the EU within a month 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. It is always
advisable to consult us nearer the time of sales as estimates can be subject to revi-
sion.
Condition of lots
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.
It 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 linings 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 erach 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.
Safety of lots
OSENAT FONTAINEBLEAU 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 will transmit the orders in writing or by telephone prior to the sale.
The auctions will be conducted in euros. A currency converter will be operated in the
salesromm for your convenience but, as errors may occur, you should not rely upon it
as substitute 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 acutioneer. 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 atten-
tion 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 attor-
ney 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 confi-
dential. Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bids and the reser-
ves. 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 if you were attending the
auction yoursel.
« Buy » and unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be :
- Sent by facsimile to 00 33 (0)1 64 22 38 94
- Given to staff at the Client Service Desks
- Posted to the Paris offices of OSENAT FONTAINEBLEAU
- Hand delivered to the OSENAT FONTAINEBLEAU
Telephoned absentee bids must be confirmed before the sale by letter or fax. Fax num-
ber for bids only (see above).
To ensure a satisfactory service to bidders, please ensure that we receive your writ-
ten bids or your written confirmation of telephoned absentee bids at least 24 hours
before the sale.
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 avai-
lable 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 biddfers 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 appro-
priate 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 know the result of any absentee bids which you may have instructed
us to your behalf, please telephone as 15 December 2007 only :

OSENAT FONTAINEBLEAU
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 methods :
Euro Banker’s Cheque
Credit cards except American Express Card
Cash in euros (with condition).
Cash in euros : for professionals to an equal or below amount of 750 euros per sale.
Cashiers for the payment of Purchases are located at :

OSENAT FONTAINEBLEAU
Bank transfers should be made to :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 102, rue Grande, 77300 FONTAINEBLEAU
Titulaire du compte :

STÉ DE VENTES
JEAN-PIERRE OSENAT
5, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : FONTAINEBLEAU
Code banque : 30003
Code guichet : 01312
No compte : 00020363078
Clé RIB : 65
Identification internationale : FR76 30003 01312 00020363078 65
SWIFT : SOGEFRPP
Siret : 44261438400018
APE 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment in full in cleared funds has been made.
All lots will be available during, or after each session of sale on presentation of the paid
invoice with the release authorisation from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots after the sale.
Export
The export of any mot from France or import into any other country may be subject to
one or more export or import licences being garanted. It is the buyer’s responsibility
to obtan any relevant export or import licence.
Buyers are reminded that lots purchased must be paie for immediately after the auc-
tion.
The denial of any export or import licence required or any delay in obtaining such
licence cannot justify the cancellation of the sale or any delay in making payment of the
total amount due.
Sold lots will only be delivered to the buyer or sent to the buyer at their expense,
following his/her written instructions, once the export formalities are complete.
An EU Licence is necessary to export from the European Community cultural goods
subject to the EU Regulation on the export of cultural property (EEC No 3911/92,
Official Journal No L395 of 31/12/92).
A French Passport is necessary to move from France to another Member State of the
EU cultural goods valued at or above there evant French Passport threshold.
A French Passport may also be necessary to export outs the European Community
cultural goods valued at or above the relevant French Passport limit but below the
EU Licence limit.
The following is a selection of some of the categories and a summary of the limits
above which either an EU Licence or a French Passport is required :
- Watercolours, gouaches and pastels more than 50 years old 30 000 euros
- Drawings more than 50 years old 15 000 euros
- Pictures and paintings in any medium on any material more than 50 years old (other
than watercolours, gouaches and pastels above mentioned) 150 000 euros

- Original sculpture or statuary and copies produced by the same process as the origi-
nal more than 50 years old 50 000 euros

- Books more than 100 years old singly or in collection 50 000 euros
- Means of transport more than 75 years old 50 000 euros
- Original prints, engravings, serigraphs and lithographs with their respective plates
and original posters 15 000 euros

- Photographs, films and negatives there of 15 000 euros
- Printed maps more than 200 years old 15 000 euros
- Incunabula and manuscripts including maps and musical scores singly or in collections

*
- Archeological items more than 100 years old *
- Dismembered monuments more than 100 years old *
- Archives more than 50 years old *
- Any other antique items more than 50 years old 50 000 euros
(* A licence will be required in most instances, irrespective of value).
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 buyer’s position.
Catalogue descriptions
OSENAT FONTAINEBLEAU shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any sale room notices posted in
the sale room 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.



« On ne commande à la nature qu’en lui obéissant » 
(Francis Bacon).
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