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Dimanche 2 mars 2008 à 14 heures
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- PHOTOGRAPHIES -

1
ÉCRIVAINS
Très belle collection comprenant 40 portraits
photographiques, de formats divers. 
Marcel ACHARD ; Raymond ARON ; Henri BERGSON ;
Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE ; Guy DES CARS ;
Gilbert CESBRON ; René CLAIR ; Jean COCTEAU ;
Pierre DANINOS ; Frédéric DARD ; Jean DUTOURD ;
Romain GARY ; Rosemonde GÉRARD ; Sacha GUITRY ;
Eugène IONESCO ; Pierre LOTI ; Yves NAVARRE ; Jean
d’ORMESSON ; Maurice ROSTAND ; Claude ROY ;
Robert SABATIER ; Alexandre SOLJENITSYNE ; Émile
VERHAEREN ; Henri VINCENOT ; etc. Clichés par Genia
Reinberg, Alain Noguès, Richard Meloul, Pierre Vauthey...

800 / 1 000 €

2
Ensemble de dossiers thématiques contenant environ 150
photographies et documents la plupart sur les années 50
Enfants, explorateurs, justice, gitans, danse, folie…

300 / 400 €

3
PARIS, 1940/1950
Ensemble de 114 photographies de presse et par divers
photographes
Guerre 1940, Occupation, Libération, Montparnasse
(Kiki de Montparnasse, Foujita, Tour Eiffel…)
Divers formats

500 / 600 €

4
FRANCE, circa 1940
Ensemble de 108 photographies de presse et par divers
photographes
Guerre 1940, Maréchal Pétain, Occupation,
bombardements

800 / 1 000 €

PHOTOGRAPHIES DEDICACÉES

5
STUDIO PIAZ
PORTRAIT DÉDICACÉ D’EDITH PIAF, CIRCA 1945
Tirage d’époque sur papier argentique.
24 x 18 cm

150 / 200 €

6
MARIE BELL
Photographie dédicacée.
Grand portrait en buste, dans sa jeunesse.
28 x 22,5 cm

50 / 100 €

7
TRISTAN BERNARD
Photographie signée, datée “Février 1946”.
L’écrivain devant sa bibliothèque.
18 x 24 cm

50 / 100 €

8
PIERRE BRASSEUR
Photographie dédicacée “à Jean-Claude Rey, bien
amicalement. Pierre Brasseur”.
Portrait en buste de trois-quarts.
15,3 x 12 cm

50 / 100 €

9
MARTINE CAROL
Photographie dédicacée.
Portrait de trois-quarts face, dans son irréprochable et
fatale beauté. Cliché Harcourt. Piqûre d’épingle.
15 x 10,1 cm

50 / 100 €

10
BLAISE CENDRARS
Carte-photographie dédicacée au recto avec au verso 
6 lignes autographe signée (petites traces de colle dans
2 coins sans atteinte au texte). 
Il demande l’envoi d’exemplaires dont un à Marie Dormoy.
Portrait de face avec au-dessous la légende :
“Blaise Cendrars, le grand romancier du Plan de l’Aiguille”.
13,8 x 9 cm

200 / 300 €

11
IZIS (BIDERMANAS) (1911-1980)
Photographie d’Henri CALET. L’écrivain contemple les
toits de Paris depuis sa fenêtre. Cliché monté sous un
passe-partout (23,8 x 18 cm) portant une dédicace de
l’écrivain : “… pour Max Philippe Delatte… avec vue sur
le XIVe. Bien cordialement. Calet”.
32,5 x 26 cm

150 / 200 €

3

1 5

6 à 28

PHOTOGRAPHIES DE PRESSE

DONT UNE PARTIE DE LA COLLECTION DE L’HISTORIEN GUY BRETON
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12
PAUL CLAUDEL
Photographie dédicacée. Portrait en buste de profil.
Tirage monté sur bristol.
17,8 x 12,8 cm

100 / 150 €

13
DANIELLE DARRIEUX
Photographie dédicacée.
Portrait en buste d’une fraîcheur à la fois juvénile et
envoûtante.
22 x 17,5 cm

50 / 100 €

14
FÉLIX FAURE PAR NADAR
Photographie dédicacée. Tirage sur carton.
16,5 x 11 cm 

40 / 60 €

15
PIERRE FRESNAY
Photographie signée “1942”. Portrait en buste.
Cliché Harcourt.
24 x 18 cm

50 / 100 €

16
GUITRY (SACHA)
Photographie dédicacée montée sur bristol. 
“Pour la marquise de Morny cette caricature
respectueuse de son père, avec le témoignage de ma
constante affection. Sacha Guitry. Mai 24”. 
Saisissant portrait en buste de Sacha, méconnaissable,
déguisé en duc de Morny. Mathilde de Morny n’est
autre que MISSY, intime de Guitry, amoureuse d’une
folle prodigalité qui connut notamment une liaison
sulfureuse avec Colette. Cliché signé Walery, Paris. 
22 x 16 cm

300 / 400 €

17
KON TIKI
Photographie signée et datée 5 nov. 54 par Torstein RAABY,
navigateur qui participa à la célèbre expédition de 1947.
Vue du radeau que l’on hisse hors de l’eau.
Joint une invitation de la mairie de Rouen pour “la
réception de M. Torstein Raaby, le hardi navigateur du
radeau Kon Tiki...”.
9 x 13,4 cm

150 / 200 €

18
MAX LINDER
Carte-photographie dédicacée “Souvenir de
Petersbourg. Max Linder”.
Rare.
12,8 x 9 cm

300 / 400 €

19
ANDRÉ LUGUET
Photographie dédicacée. Portrait en buste.
Cliché Harcourt.
24 x 18 cm

50 / 100 €

20
GEORGES MARCHAL
Photographie dédicacée. Portrait en buste.
Cliché Harcourt.
24 x 18 cm

50 / 100 €

21
JEAN PAULHAN
Photographie dédicacée sur le passe-partout.
Portrait en buste de profil.
Cliché Louis Silvestre.
16 x 11 cm

100 / 150 €

22
PIAF (GIOVANNA GASSION, dite).
Carte-photographie dédicacée “Amicalement. Edith Piaf”.
Noire et frêle, en buste la tête penchée soutenue par
une main, bouleversante par son regard pathétique. 
14 x 9 cm

200 / 300 €

23
ELVIRE POPESCO
Photographie signée. Souriant portrait de face. 
17,4 x 12,4 cm

50 / 100 €

24
MICHELINE PRESLE
Photographie dédicacée. Visage souriant. 
Cliché Harcourt.
24 x 18 cm

50 / 100 €

25
RAYMOND ROULEAU
Photographie dédicacée. Portrait en buste de trois-quarts.
Cliché Harcourt.
24 x 18 cm

50 / 100 €

26
RENÉE SAINT-CYR
Photographie dédicacée. Portrait de face. 
Cliché Teddy Piaz.
24 x 18 cm

50 / 100 €

27
MICHEL SIMON
Photographie dédicacée.
Portrait souriant, de trois-quarts face. Cliché Wilenski.
18 x 11,2 cm

50 / 100 €

28
CÉCILE SOREL
Photographie dédicacée. Portrait en pied en costume.
Cliché Studio Iris.

100 / 150 €

4
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29
LAURE ALBIN GUILLOT (1892-1962)
FRANÇOIS MAURIAC
Portrait de face.
Signé en bas à droite.
33 x 25 cm

300 / 500 €

30
LAURE ALBIN GUILLOT (1892-1962)
“MICROGRAPHIE DÉCORATIVE”, 1931
Tirage d’époque en héliogravure métallisée. 
28 x 22 cm

500 / 600 €

17

29

31

30

LAURE ALBIN GUILLOT (1892-1962)

5

31
JEAN ROUBIER (1896-1981)
VOITURE À CHEVAL, PARIS, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
23 x 18 cm

300 / 400 €
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32
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
LE RETOUR DU SOLDAT / LE BAISER, circa 1945
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
18,3 x 24 cm

1 000 / 1 200 €

33
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
LE RETOUR DU SOLDAT, circa 1945
Tirage d’époque sur papier argentique.
Tampon au dos.
24 x 18 cm

700 / 800 €

34
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
BAL POPULAIRE, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
25,5 x 21 cm

500 / 600 €

ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
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35
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
REPAS DES SOLDATS À LA
LIBÉRATION, circa 1945
Deux tirages d’époque sur papier
argentique, tampon au dos.
18,5 x 20,8 cm et 18 x 24,5 cm

800 / 1 000 €

7

35

36

37

36
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
VISITE CHEZ UN COMPAGNON
MENUISIER, circa 1950
Deux tirages d’époque sur papier
argentique, tampon au dos.
24 x 18 cm et 18 x 22 cm

500 / 600 €

37
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
PORTRAITS DE L’ACTRICE
MADELEINE SOLOGNE, circa 1950
Trois tirages d’époque sur papier
argentique. Tampon au dos.
24 x 18 cm et 18 x 21,5 cm

300 / 400 €

osenat-p1-16  13/02/08  15:07  Page 7



8

38
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
LES HÉLICOPTÈRES, janvier 1977
Tirage d’époque sur papier argentique, signé par le
photographe et numéroté 3/4 au dos. 
40,5 x 30,5 cm

2 000 / 2 200 €

39
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
PORTRAIT D’HENRY LAURENS, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
18 x 19 cm

300 / 400 €

40
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
FRANÇOIS TRUFFAUT EN PLEINE ÉCRITURE, circa
1965
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
30 x 21 cm

700 / 800 €
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9

41
SHAHROCK HATAMI (attribué à)
ROMY SCHNEIDER ET COCO CHANEL, circa 1962
Tirage d’époque sur papier argentique. 
27 x 21,5 cm

300 / 400 €

42
CECIL BEATON (attribué à)
PORTRAIT DE COCO CHANEL, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique.
40 x 40 cm

1 200 / 1 300 €

43
J. GUITTET
PORTRAIT D’YVES SAINT-LAURENT DANS SON
ATELIER, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
18 x 24 cm

200 / 300 €

44
SHAHROCK HATAMI (attribué à)
COCO CHANEL APRÈS UN DÉFILÉ, circa 1960
Tirage postérieur sur papier argentique.
20 x 25 cm

300 / 400 €
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45
BERT STERN (1929)
MARILYN MONROE “La dernière Séance 1962”
Tirage jet d’encre 2008.
Signé et numéroté pas l’artiste.
20 x 30 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : Schirmer Art Books “La dernière séance” reproduit
p. 131.

46
RICHARD MILLER (attribué à)
PORTRAIT DE MARILYN MONROE, circa 1950.
Tirage postérieur C. Print. 
20 x 25 cm

500 / 600 €

47
BRUCE DAVIDSON (1933)
MARILYN MONROE ET SIMONE SIGNORET, Los
Angeles 1960
Tirage argentique d’époque, tampon au dos.
30 x 20 cm

1 600 / 2 000 €

48
ANONYME
MARILYN MONROE SUR LE TOURNAGE DE “THE
MISFITS”, circa 1961
Tirage d’époque sur papier argentique.
19,5 x 29,5 cm

700 / 800 €

45

46 47
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49
GIANCARLO BOTTI (1931)
ROMY SCHNEIDER, Paris 1974
Tirage baryté, signé et numéroté 3/16.
100 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

50
GIANCARLO BOTTI (1931)
ROMY SCHNEIDER, Paris 1974
Tirage baryté, signé et numéroté 1/16.
30 x 40 cm

650 / 700 €

51
GIANCARLO BOTTI (1931)
ROMY SCHNEIDER, Paris 1974
Tirage baryté, signé et numéroté 1/16.
30 x 40 cm

650 / 700 €

52
WALTER CARONE (1920-1982)
BRIGITTE BARDOT, Paris 1952
Tirage argentique d’époque, tampon au dos.
11 x 11 cm

600 / 700 €

53
ROGER PIGARD
PORTRAIT DE BRIGITTE BARDOT, circa 1970
Tirage d’époque sur papier argentique.
18 x 33 cm

200 / 300 € 49

50 51
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54
ANONYME
JOSEPHINE BAKER À NEW YORK, circa 1940
Tirage d’époque sur papier argentique.
27 x 21 cm

600 / 700 €

55
GRAY VILLET
PORTRAIT D’ELISABETH TAYLOR AUX OSCARS,
circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
25,5 x 20,5 cm

300 / 400 €

56
ANONYME
MARLÈNE DIETRICH SUR SCÈNE, circa 1970
Tirage d’époque sur papier argentique.
25 x 20,5 cm

200 / 250 €

54

55 56
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57
CINÉMA, 1950
Ensemble de 81 tirages d’époque.
W. Disney, C. Chaplin, M. Dietrich,
I. Bergman, Laurel et Hardy,
J. Harlow…
Divers formats.

150 / 200 €

13

57

58

59

58
CINÉMA, 1950
Ensemble d’environ 120 tirages
d’époque de divers formats.
M. Monroe, S. Loven, Fernandel, Luis
Mariano…

300 / 400 €

59
ARTISTES ET SPECTACLE, vers
1950
Ensemble d’environ 140 tirages
d’époque de presse ou d’auteurs
divers.
Divers formats.
M. Chevalier, Mistinguett, L. Renard,
C. Trenet, C. Aznavour …

300 / 400 €
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60
LUCIEN CLERGUE (1934)
NU DE LA MER, circa 1965
Tirage d’époque sur papier argentique.
30 x 48 cm

800 / 900 €

61
LUCIEN CLERGUE (1934)
TAUROMACHIE (Pedrès Torero) 1955
Tirage baryté de 2007, signé et numéroté 7/30.
30 x 40 cm

2 000 / 2 500 €

LUCIEN CLERGUE (1934)

osenat-p1-16  13/02/08  15:07  Page 14



63
JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
“LA CHAIR DE L’ORCHIDÉE”, portrait de Charlotte
Rampling, circa 1980
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos. 
21 x 14 cm

1 000 / 1 200 €

15

62
JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
“LE BAISER”, circa 1980
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
40 x 30 cm

2 500 / 2 800 €

JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
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64
ANDRÉ VILLERS (1930)
ATELIER DE PICASSO, circa 1965
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos.
28 x 33 cm

800 / 1 000 €

65
ANDRÉ VILLERS (1930)
PORTRAIT DE L’ARTISTE PABLO PICASSO, circa 1970
Tirage argentique d’époque sur papier argentique,
signé en bas à gauche, tampon au dos. 
26,5 x 35,5 cm

900 / 1 000 €

66
ANDRÉ VILLERS (1930)
PORTRAIT DE L’ÉCRIVAIN JACQUES PRÉVERT, Paris
20e, 1958
Tirage argentique d’époque sur papier argentique,
signé en bas à gauche, tampon au dos.
27,5 x 21,5 cm

500 / 600 €

67
ANDRÉ VILLERS (1930)
PICASSO PEIGNANT DANS SON ATELIER DE
VALLAURIS, circa 1953
Tirage d’époque sur papier argentique, signé en bas à
gauche, tampon au dos.
36 x 26 cm

1 500 / 1 600 €

ANDRÉ VILLERS (1930)
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68
MARC RIBOUD (1923)
FILLE À LA FLEUR
Située et signée.
Washington DC, 1967. Devant le Pentagone le 21
octobre 1967, Jan Rose Kasmir donne un beau visage
à la jeunesse américaine.
40 x 50 cm

3 000 / 3 500 €

69
MARC RIBOUD (1923)
MAI 68 
Située et signée.
Paris, 1968. Barricade dans le Quartier Latin à Paris
durant les manifestations de Mai 68.
40 x 50 cm

2 000 / 2 500 €

68

69

MARC RIBOUD (1923)

“Images commandées ou photos buissonnières, depuis 50 ans Marc Riboud sillonne la planète comme un reporter, un
voyageur, un promeneur qui aime prendre son temps. Les amateurs connaissent son goût pour la surprise, sa
sympathie pour les êtres. Rétif à la violence, ses photos révèlent le plaisir de l’œil.” 
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70
MARC RIBOUD (1923) 
CONSTRUCTION DU FRANCE
Située et signée.
Saint-Nazaire, 1959. Construction du paquebot France.
50 x 40 cm

2 000 / 2 500 €

71
MARC RIBOUD (1923) 
HOMME LE POING LEVÉ - Chine :
Située et signée.
Pékin, 1965. A Pékin, les manifestations anti-
américaines et contre la guerre au Vietnam duraient
parfois deux jours. Ici les portraits de Mao et de Ho Chi
Minh sont côte à côte, place Tien An Men. Cette
fraternité sera de courte durée.
40 x 50 cm

2 000 / 2 500 €

72
MARC RIBOUD (1923) 
LE GÉNÉRAL DE GAULLE 
Signée et titrée.
Paris, 1968. Allocution télévisée du Général de Gaulle,
vœux pour l’année 1968.
40 x 50 cm

2 000 / 2 500 €

70

71

72
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73
PARIS MATCH 
GÉNÉRAL DE GAULLE, circa 1950
Tirage d’époque sur papier argentique.
40 x 30,5 cm

150 / 200 €

74
ED CLARK
JACKIE KENNEDY À LA MAISON BLANCHE,
circa 1961
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos. 
25,5 x 20,5 cm

200 / 300 €

75
STANLEY TETRICK
INTIMITÉ DANS LE BUREAU OVALE, J.F. KENNEDY À SON BUREAU ET JOHN
JOHN SOUS LE BUREAU, circa 1962
Tirage d’époque sur papier argentique, tampon au dos  du “Look Magazine”.
30 x 25,5 cm

1 400 / 1 500 €
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76
GIANCARLO BOTTI (1931)
LES BEATLES, Paris Palais des sports 1965
Tirage baryté, signé et numéroté 1/16.
30 x 40 cm

650 / 700 €

77
GIANCARLO BOTTI (1931)
LES BEATLES, Paris Palais des Sports 1965
Tirage baryté, signé et numéroté 2/16.
30 x 40 cm

650 / 700 €

78
HARRY BENSON
LES BEATLES, circa 1965
Tirage postérieur sur papier argentique, tampon au dos.
19 x 19 cm

700 / 800 €

79
KRAMER DANIEL 
BOB DYLAN ET JOAN BAEZ EN CONCERT
Tirage argentique d’époque.
Légère pliure.
34 x 26 cm

400 / 500 €

77
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80
DON HUNSTEIN (attribué à)
LÉONARD BERNSTEIN À SON PIANO, circa 1960
Tirage d’époque sur papier argentique. 
23 x 33 cm

600 / 700 €

81
GIANCARLO BOTTI (1931)
BARBARA, 1970
Tirage postérieur, signé et numéroté 2/60.
30 x 20 cm

350 / 400 €

82
GIANCARLO BOTTI (1931)
SERGE GAINSBOURG, Paris 1970
Tirage postérieur, signé et numéroté 4/16.
30 x 40 cm

650 / 750 €

83
PATRICK DEMARCHELIER (1943)
MADONNA, 1990
Tirage baryté d’époque.
Signé et numéroté 4/20.
50 x 40 cm

400 / 500 €
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BRUNO DUCOURANT (1951)
Photojournaliste indépendant entre 1958 et 1980.
Bruno Ducourant collabore notamment avec les
magazines musicaux Rock & Folk, Extra et Best.

84
BRUNO DUCOURANT (1951)
ERIC CLAPTON / RON WOOD
Rainbow Theatre, Londres - “Comeback Concert”
13 janvier 1973. 
Tirage baryté sur aluminium. 
Titré,signé et numéroté 2/30 au dos.
79,5 x 52 cm

700 / 900 €

85
BRUNO DUCOURANT (1951)
MICK JAGGER. Forrest National, Bruxelles,
17 octobre 1973
Tirage baryté sur aluminium. 
Titré, signé et numéroté 2/30 au dos.
79,5 x 52 cm

700 / 900 €

86
BRUNO DUCOURANT (1951)
TINA TURNER. Paris, Olympia.
Tirage baryté sur aluminium.
Titré, signé et numéroté 2/30 au dos.
79,5 x 52 cm

700 / 900 €

87
BRUNO DUCOURANT (1951)
BB KING
Acrylique et photographie sur aluminium. 
Signé et daté 2006 en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
37 x 25 cm

1 500 / 2 000 €

84

85

8687
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88 89

90

91

92

88
GIBSON - L4 Oval-Hole Archtop
Modèle Eddie Lang Sunburst 
Sunburst - 1928
Guitare des années 30 des Big Band de Jazz
Rythmique.

3 500 / 4 500 €

89
NATIONAL - Résonateur Triolian
Manche Backelit Bois - 1929 Numérotée A 899 
L’image du Blues acoustique des années 20 à ce jour.

4 000 / 5 000 €

90
GIBSON - Guitare J160E
Sunburst 1957 - Numérotée U676E
La “guitare” des Beatles, de Lennon et de Harrisson.

4 500 / 5 500 €

91
DANELECTRO - Pro One
Dark chocolat - 1960
Etui en carton façon crocodile d’origine.
Guitare des années 50, très recherchée pour le “Slide
Blues”.

800 / 1 200 €

92
FENDER - Bass VI 
Lake Placid Blue - Tête peinte - 1962 numérotée 90989 
Etui d’origine.
Basse six cordes, très rare dans cette couleur et dans
cet état - 1ère génération.

1 100 / 1 300 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

COLLECTION DE GUITARES des années 20 à nos jours
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93

94

95

93
FENDER - Precision Bass
Sunburst - 1966 - Numérotée 131301
Etui 1980 plastique.
La basse du Rock, du Blues et du Rythm and Blues.

5 500 / 6 500 €

94
FENDER Stratocaster Custom Shop Blackie Eric
Clapton série limitée.
Noire - 2006.
Etui Flight Case Reproduction Tournée Clapton.
Une série de reproductions à l’identique d’une guitare
d’artiste du Custom Shop de Fender.

20 000 / 25 000 €

95
ANDRÉ ARBUS (1903-1969) & GAVEAU
Piano droit en placage d’acajou à piétement frontal
détaché en console. Cadre métallique, bois. Porte-
partitions en lyre, rabattable en bois et laiton, (Petits
sauts de placage).
Haut. 132 cm - Long. 94 cm - Prof. 52 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Waldemar George, “André Arbus”, éditions Art et
Industrie, Paris, 1948, variante à console de support de clavier en
console à enroulement, référencé et rep. ; pl. 16.
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- LIVRES -
Exemplaires sur grand papier
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96
APOLLINAIRE Guillaume. Petites
merveilles du quotidien [...]. Textes
retrouvés, préfacés et annotés par
Pierre Caizergues. A Montpellier,
Bibliothèque artistique et littéraire,
1979. In-8, broché, non coupé.
Édition originale, un des 60 ex. num. sur
vergé pur fil d’Arches, seul grand papier
après 5 hc sur Auvergne.

100 / 150 €

97
APOLLINAIRE Guillaume. Petites
flâneries d’art. A Montpellier,
Bibliothèque artistique et littéraire,
1980. In-8, broché, non coupé.
Un des 60 ex. num. sur vergé pur fil
d’Arches, seul grand papier après 5
Auvergne.

50 / 100 €

98
CAU Jean. Une Passion pour Che
Guevara. Paris, Julliard, 1979. In-8,
broché, non coupé.
Édition originale, un des 10 ex. num. de tête
sur vergé de Hollande. 6 ff. recto-verso.

50 / 100 €

99
CHATEAUBRIANT Alphonse de. La
Brière. Paris, Bernard Grasset (Le
Roman), 1923. Fort in-12, broché,
non coupé, chemise et étui cartonnés.
Édition originale, un des 55 ex. num. sur
vélin crème de Hollande. Envoi autographe
signé “à Gaston Chérau, au maître écrivain,
bien sympathiquement...”

200 / 300 €

100
DELEUZE Gilles et Félix GUATTARI.
Qu’est-ce que la philosophie. Paris,
Les Éditions de Minuit, 1991. In-8,
broché, non coupé.
Édition originale, un des 49 ex. num. sur
vergé de Vizille, seul grand papier avec 10
HC.

100 / 150 €

101
DESNOS Robert. Nouvelles
Hébrides et autres textes, 1922-
1930. Paris, Gallimard (Nrf), 1978.
Fort in-8, broché, non coupé.
Édition originale, un des 31 ex. num. sur
vélin d’Arches, seul grand papier.
Frontispice de Picabia.

150 / 200 €

102
FOUCAULT Michel. La pensée du
dehors. [Saint-Clément], Fata
Morgana, 1986. In-8 étroit, broché,
non coupé.

Édition originale, un de 30 ex. num. de tête
sur vélin pur fil Johannot.

100 / 150 €

103
FOUCAULT Michel. Sept propos sur
le septième ange. [Saint-Clément],
Fata Morgana, 1986. In-8 étroit,
broché, non coupé.
Édition originale, un des 30 ex. num. de tête
sur vélin pur fil Johannot.

100 / 150 €

104
GISCARD D’ESTAING Valéry.
Démocratie française. Paris, Fayard,
1976. In-12, broché, non coupé.
Édition originale, un des 370 ex. num. sur
vélin de Hollande, seul grand papier.

100 / 150 €

105
GUIMARD Paul. Les Choses de la
vie. Paris, Denoël, 1967. In-18,
broché, non coupé.
Édition originale, un des 25 ex. num. sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand
papier.

100 / 150 €

106
LEIRIS Michel. Mots sans mémoire.
Paris, Gallimard (Nrf), 1969. In-8,
broché, non coupé.
Édition originale, un des 30 ex. num. de tête
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

50 / 100 €

107
LEIRIS Michel. Roussel l’Ingénu.
[Saint-Clément], Fata Morgana,
1987. In-8, broché, non coupé.
Édition originale, un des 50 ex. num. de tête
sur vélin pur fil Johannot.

50 / 100 €

108
LEIRIS Michel. À Propos de Georges
Bataille. Paris, Fourbis, 1988. In-12
carré, broché, non coupé.
Édition originale, un des 30 ex. num. sur
vélin d’Arches justifié par l’auteur, seul grand
papier avec qq. ex. HC.

Réunion de trois articles originellement
parus en 1958 et 1988.

50 / 100 €

109
LEIRIS Michel. L’évasion souterraine.
[Saint-Clément], Fata Morgana,
1992. In-12, en ff. sous couv.
Édition originale, un des 50 ex. num. de tête
sur vélin pur fil Johannot comportant une
gravure originale signée de Xavier.

50 / 100 €

110
PAGNOL Marcel. Topaze. Paris,
Fasquelle, 1930. In-4, broché.
Édition originale, un des 75 ex. de tête sur
japon impérial.

200 / 300 €

111
PONGE Francis. Abrégé de
l’aventure organique suivi du
développement d’un détail de celle-
ci. Paris, [chez l’auteur], 1976. In-4,
en ff. sous couv., chemise et étui de
toile.
Édition originale tirée seulement à 90 ex.
num. sur grand vélin d’Arches justifié par
l’artiste. 6 lithographies en couleurs par
Yves Dérieux.

200 / 300 €

112
RADIGUET Raymond. Œuvres
complètes. [Paris], Club des libraires
de France, 1959. 2 volumes brochés
sous jaquettes de papier gris-bleu,
non coupés, chemise et étui
cartonnés de l’éditeur, vignettes ex-
libris.
Édition en partie originale, un des 280 ex. de
luxe numérotés réimposés au format in-8
raisin sur pur vergé d’Arches. Édition établie
par Simone Lamblin. Illustrations hors texte
de Jean COCTEAU, Juan GRIS, Jean
HUGO, Valentine HUGO, Roger de LA
FRESNAYE, Maurice de VLAMINCK, Pablo
PICASSO, etc. Fac-similés hors texte de
photographies et manuscrits.

400 / 500 €

113
SARTRE Jean-Paul et Benny LÉVY.
L’Espoir maintenant. Les entretiens
de 1980. Lagrasse, Verdier, 1991. In-
8, broché, non coupé.
Édition originale, un des 30 ex. num. sur
vergé d’Arches justifié par Benny Lévy, seul
grand papier avec qq. ex. HC. Réunion des
entretiens controversés entre Sartre et le
maoïste Benny Lévy.

50 / 100 €

114
TRIOLET Elsa. Roses à crédit. L’âge
de nylon. Paris, Gallimard (Nrf), 1959.
In-12, broché, non coupé. 
Édition originale, un des 25 ex. num. sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre (1/5 HC.), seul
grand papier.

100 / 150 €

115
TRIOLET Elsa. Écoutez-voir. Paris,
Gallimard (Nrf), 1968. In-8, broché,
non coupé.
Édition originale, un des 55 ex. num. sur
vélin bleu clair, seul grand papier.

100 / 150 €
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116
TRIOLET Elsa. Le rossignol se tait à
l’aube. Paris, Gallimard (Nrf), 1970.
In-12, impression en rouge et noir,
broché, non coupé. 
Édition originale, un des 30 ex. num. sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand
papier (le n° 1).

150 / 200 €

117
MARC CHAGALL (d’après)
“Nu à l’oiseau”
Procédé Jacomet.
Planche du portfolio Amour réalisé
par Jacomet en 1958 d’après des
aquarelles.
Quelques restes d’adhésif au verso.
Cadre.
44 x 36 cm

150 / 200 €

118
JEAN CARZOU (1907-2000) 
“Le château de Fontainebleau”
Lithographie sur papier Japon.
Signée et datée 82 en bas à droite. 
53 x 74 cm

350 / 400 €

119
LÉONOR FINI (1908-1996)
“Assemblée de femmes”
Lithographie.
Epreuve d’artiste, signée en bas à
droite.
39 x 50 cm

100 / 150 €

120
LÉONOR FINI (1908-1996)
“Portrait de jeune femme”
Lithographie.
Epreuve d’artiste, signée en bas à
droite.
20 x 28 cm

250 / 300 €

121
ROGER BEZOMBES (1913)
“Les pastèques”
Lithographie en couleur.
Numérotée 63/100. Contresignée en
bas à droite.
54 x 71 cm

120 / 150 €

122
CLAUDE WEISBUCH (1927)
“Portrait d’homme”
Lithographie.
Numérotée 62/150. Signée en bas à
droite.
73 x 51 cm

100 / 120 €

123
SALVADOR DALI (1904-1989)
“Eté”. Planche de la série Les
Saisons. 1972.
(Michler et Löpsinger 1370).
Lithographie en couleurs. Epreuve
signée en bas à droite, numérotée
58 / 350.
Bonnes marges. Cadre.
50 x 70 cm

300 / 500 €

124
VICTOR VASARELY (1908-1997)
“Laca”
Sérigraphie, circa 1955-57.
Signée en bas à droite.

500 / 600 €

125
VICTOR VASARELY (1908-1997)
“Composition en bleu”
Lithographie.
Epreuve d’artiste, signée en bas à
droite.
(Tirée pour le livre code, édition Soleil
Noir 1966).

250 / 300 €

126
SAM FRANCIS (1923-1994)
“Sans titre”
Lithographie sur papier, Editions
Atelier d’art Desjobert - Paris, tirage
150 ex. non signée.
75 x 55 cm

150 / 200 €

127
JOAN MIRO (1893-1983)
“Composition abstraite”
Lithographie.
Signé dans la planche en bas à
droite.
29 x 59 cm

250 / 300 €

128
ANDY WARHOL
“Isabelle ADJANI”. Vers 1986.
Sérigraphie en couleurs. Epreuve sur
vélin fort, signée en bas à droite.
Quelques cassures, deux petits
morceaux de plastique en surface
dans le bas du sujet.
Bonnes marges. Cadre.
68 x 51 cm

300 / 400 €

129
NAT FINKELSTEIN (1933)
“About ANDY WARHOL”
Boîte livre-objet, 1992.
Numéroté 155/200.
32,5 x 31,5 x 6,5 cm

800 / 1 000 €

123

125

129

128
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130
IGOR MITORAJ (1944) 
“Soleil de Pâques”
Gravure en couleur.
Titrée, signée, datée 75 et numérotée 4/30. 
13 x 13 cm

200 / 300 €

131
JEFF KOONS
“Little Puppy”. Multiple sur socle titré Puppy. Monté sur
socle en altuglas.
6 x 5 x 10 cm

80 / 100 €

132
Anonyme vers 1930
Deux projets l’un de textile et l’autre de publicité. 
Deux gouaches sur papier.
50 x 35 cm

80 / 120 €

133
BERNARD QUENTIN (1923)
“Vibrations Electroniques”
Fusain sur papier.
Signé en bas à droite “bernard quentin”.
Contresigné, titré et numéroté 467 Série III au dos.
48 x 63,5 cm (à vue)

200 / 300 €

134
BERNARD QUENTIN (1923)
“Vibrations Electroniques”
Fusain sur papier.
Signé en bas à droite “bernard quentin”.
Contresigné, titré et numéroté 148 Série B au dos.
48 x 63,5 cm (à vue)

200 / 300 €

135
Anonyme 1962
“Composition abstraite”
Gouache sur papier journal.
Trace de signature en bas à droite.
57 x 39 cm

80 / 120 €

136
École FRANÇAISE du XXe siècle
“Nature morte aux fruits et légumes”
“Nature morte aux fruits et légumes”
Deux aquarelles, sur crayon et collages, pouvant former
pendant
46 x 58 cm
44 x 62 cm

2 000 / 3 000 €

133 134

136 136
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137
ROBERT HUMBLOT (1907-1962) 
“La faiseuse d’anges”
Triptyque. 
Huile sur toile. Signé.
33 x 21 cm - 33 x 55 cm - 33 x 21 cm 
On y joint un certificat de madame Jacqueline Humblot
daté du 24-2-90.

3 000 / 4 000 €

138
MÉDARD VERBURGH (1886-1957) 
“Dans la montagne”. Ibiza
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Contresignée, titrée et datée 23
au dos.
50 x 60 cm

2 500 / 3 000 €

139
MÉDARD VERBURGH (1886-1957) 
“Moulin près d’Ostende”
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38,5 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

140
JOSÉ GARCIA TELLA (1906-1983)
“L’encoignure”
Huile sur isorel.

300 / 400 €

141
JOSÉ GARCIA TELLA (1906-1983)
“Toulouse”
Huile sur isorel. Signé en bas à droite.
38 x 46 cm

300 / 400 €

142
NATHALIE LEMAITRE
“Autoportrait” - 1965
Collage et huile sur toile.
120 x 120 cm 

300 / 400 €

137

138

139

143
ANDRÉ PLANSON
“La baigneuse au rocher”
Toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 60 cm
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144 145 146

147 148

- SCULPTURES -

144
PIERRE VARNIER, XXe siècle
“La tendresse”
Bronze à patine brune. 
Signé sur une épaule.
Sur un socle de marbre Portor. (Eclat).
23,5 x 27,5 cm

800 / 1 000 €

145
HENRI GODET (1863-1937)
“Buste de femme au chapeau”
Signé au dos “Henri Godet”.
Hauteur : 54 cm

1 500 / 2 000 €

146
FRANZ SAUTNER (1872-1945) 
“Danseuse”
Sculpture en bronze à patine or.
Signée “F. Sautner” sur un socle en onyx polygonal.
H. (avec socle) : 39,5 cm - L. : 15 cm

1 200 / 1 500 €

147
MAXIMILIEN LOUIS FIOT (1886-1953) 
“Deux faons”
Bronze à patine brune.
Signé “M. Fiot”. Susse fondeur.
H. : 45 cm - L. : 21 cm

1 500 / 2 000 €

148
Anonyme, circa 1930
“Fennec”
Bronze à patine médaille. Sur un socle quadrangulaire
en marbre vert. 
H. totale : 19 cm

400 / 500 €

149
MARIE-JOSEPHE BOURRON (1931) 
“Jeune femme pensive”
Bronze à patine verte.
Signé et numéroté 6/8.
H. : 24 cm (Sur socle de marbre noir)

800 / 1 000 €
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150
MAURICE PROST (1894-1967)
“Panthère en marche” - 1928
Épreuve en bronze à patine noire sur socle d’origine en
marbre noir (éclat).
Signature manuscrite sur le socle “M. PROST Susse
Fres Edts Paris”
H. totale : 30 cm - L. : 65 cm - P. : 11 cm

5 000 / 7 000 €

151
Attribué à EDGAR BRANDT (1880-1960)
“Volatile sur une sphère”, en bronze patiné or.
Boule d’escalier, circa 1922.
Sur un socle en bois mouluré.
H. : 35 cm

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : Joan KAHR “Edgar BRANDT - Master of art deco
ironwork” - Harry N. Abrams, Inc., Editeur New York 1999 -
Reproduit page 99. (Photographie de la rampe d’escalier des
bureaux du journal Le Merle blanc Paris circa 1922).

152
EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
“Lapin, une oreille dressée”
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signé. Susse Frères Editeurs  Paris.
H. : 6 cm - L. : 6,5 cm

1 000 / 1 200 €

150

151

152
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153
IGOR MITORAJ (1944)
“Asclepios, 1988”
Bronze à patine brune. 
Signé en bas “MITORAJ”. 
Numéroté au dos B813/1000 HC. 
H. : 38 cm - L. : 28 cm

3 500 / 4 500 €

154
CLAUDE MARY (1929) 
“Profil de jeune homme Grec” 
Bronze à patine brun noir.
Signé et numéroté 89/400.
21 x 23 x 16 cm

400 / 600 €

155
PIERRE BRUN (1915-1995) 
“L’Égyptienne”
Bronze à patine brune et bleue-noire.
Numéroté 3/8. Marque de fondeur Brunus…
Signé vers le bas.
H. : 55 cm

1 000 / 1 500 €

153

155154

osenat-p17-32  13/02/08  15:04  Page 32



33

156
IGOR MITORAJ (1944) 
“Visage à tête bandée”
Sculpture en métal argenté. Christofle.
Sur socle en bois quadrangulaire.
6 x 6 cm

200 / 300 €

157
FILOS XXe siècle. Edition Artcurial. 
“Personnages enlacés”
Groupe en métal argenté.
Signé et numéroté 72/3000.

150 / 250 €

158
FILOS XXe siècle. Prototype par Christofle.
Coupe-papier en métal argenté orné d’un groupe de
femmes. Signé.
Longueur : 21 cm

100 / 150 €

159
CÉSAR (1921-1998) César BALDACCINI dit
Stylo plume sculpture. Etain argenté, plume en acier
bicolore.

500 / 600 €

160
PIERRE YVES TREMOIS.
“L’Himalaya”
Stylo plume. Edition originale. Numéroté G585/1000.
Dans son écrin.

150 / 200 €

156 157

158

191

161
JEAN DESPRES (1889-1980)
Coupelle à anse en métal argenté, base ornée de trois
rangs de perles. Signée à la main “J. DESPRES”.
Diamètre : 11 cm

300 / 400

162
JEAN DESPRES (1889-1980)
Coupe vide-poches à anse en argent, base ornée de
trois rangs de perles. Signée à la main “J. DESPRES”.
Diamètre : 11 cm - Poids : 281 g. environ

400 / 500 €

163
JEAN DESPRES (1889-1980) & JEAN E. PUIFORCAT
Timbale en métal argenté reposant sur une base ornée
de perles, signée et poinçonnée.

300 / 400 €

164
JEAN DESPRES (1889-1980)
Coupe en argent sur piédouche ceint d’une chaîne à
maille gourmette sur une base circulaire. Corps en
demi-sphère martelé. Anses à enroulements.
Signée à la main “J. DESPRES”.
H. : 9 cm - Long. aux anses : 17 cm - Poids : 290 g. environ

800 / 1 000 €

- ARGENTERIE ET MÉTAL ARGENTÉ -

JEAN DESPRES (1889-1980)

165
JEAN DESPRES (1889-1980)
Coupe en argent sur piédouche ceint d’une chaîne à
maille gourmette sur une base circulaire. Anses à
enroulements. Signée à la main “J. DESPRES”.
H. : 7,6 cm - Long. aux anses : 14,5 cm - Poids : 276 g. environ

500 / 700 €

160

161

162

164
165

163

159
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JEAN DESPRES (1889-1980)
Verseuse et pot à lait en argent, circa 1950. 
Variante unique du modèle n° 67. 
Poinçon de maître orfèvre et signature manuscrite.
Poids : 1210 g. environ.

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Reproduit dans l’ouvrage Jean Desprès par PH
Guegan Paris 2006.

167
TETARD FRERES
Service en argent de forme ovoïde à fond plat
comprenant : une verseuse, un sucrier et un pot à lait.
Prises en ébène ciré. 
Bardies/ Favre. Tétard Frères successeur vers
1925/1930. 
Poids 1730 g. environ.

3 000 / 4 000 €

34

166

167 - 168

170

168
TETARD FRERES
Baguier en argent reposant sur un contresocle en
ébène de Macassar, le centre est formé d’un cône
facetté. 
Travail de la maison Tétard, numéroté 26461 vers 1930.
Poids : 95 g. environ.

500 / 600 €

169
TETARD FRERES
Suite de onze couverts en argent modèle uniplat. Vers
1950.
Poinçon Minerve.
Poids d’un couvert : 174 g. 

600 / 800 €

170
TETARD FRERES
Ménagère douze couverts en argent à monogramme
repercé. 
Dessin Jean Tétard pour Tétard Frères orfèvre à Paris
vers 1930.
Poids : 8160 g. environ.

10 000 / 12 000 €

TETARD FRERES
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PUIFORCAT

171
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1930
Timbale de baptême et son coquetier en argent massif
et vermeil à décor géométrique, signé et poinçonné.

250 / 300 €

172
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1930
Saucière en argent massif de forme circulaire sur base
carrée à monture de filet fort, présente deux anses en
palissandre (sa doublure en métal argenté) signée et
poinçonnée.
Poids brut 650 g. environ.

2 000 / 2 500 €

173
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1930
Grand plat de service en argent massif, monogrammé
signé et poinçonné.
L. : 42 cm - Long. 28 cm - Poids environ : 1125 g.

1 000 / 1 500 €

174
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1937
Cuillère souvenir en argent massif réalisée pour
l’exposition de 1937 à décor en applique des armes de
la ville de Paris et Paris 1937. Signature manuscrite sur
la tranche, poinçonnée.

300 / 400 €

175
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1950
Coupe souvenir en argent et vermeil gravée Coupe R.
Ribiere - Fontainebleau 1954. Signée poinçonnée.

350 / 400 €

176
JEAN E. PUIFORCAT. Circa 1930
Dessous de carafe en argent de forme circulaire à décor
de filets, signé et poinçonné.

350 / 400 €

TIFFANY

177
Paire de serre-livres en argent en forme de fers à cheval
stylisés. 
Travail de la maison Tiffany New York vers 1910.
Poids : 295 g. environ

350 / 400 €

178
Vide-poches de forme carrée en argent. Travail de la
maison Tiffany New York vers 1940 signé et numéroté.
Poids : 209 g. environ

150 / 250 €

179
Boîte à cigarettes en argent à pans coupés, reposant
sur un piédouche circulaire en ébène de Macassar. 
Travail de la maison Delheur, orfèvre à Bruxelles vers
1935. 
Poids : 285 g. environ

500 / 600 €

180
Deux coupes en argent reposant sur un piédouche
fileté. Maître orfèvre Soufflot, Pierre Maeglt revendeur
vers 1940.
Poids : 390 g. environ

450 / 500 €

181
Verseuse et son pot à lait en argent et vermeil. Prises en
ébène de Macassar. 
Henin, orfèvre à Paris vers 1930.
Poids : 570 g. environ

1 200 / 1 500 €
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182
Légumier en argent sur piédouche. Couvercle à pans
coupés et prise circulaire.
Travail de la maison Roussel fils et Cie, orfèvres à Paris
vers 1929.
Poids : 285 g. environ

900 / 1 000 €

183
Coupe en argent à décrochements sur fond amati.
Travail exécuté vers 1930/31 (exposition coloniale).
Signée NECO.
Poids : 495 g. environ

500 / 550 €

184
Centre de table de forme circulaire en argent martelé
reposant sur trois pieds triangulaires.
Travail exécuté à Saarbruck par Kraemer, artisan vers
1945.
Diamètre : 32,5 cm - Poids : 500 g. environ

500 / 600 €

185
Vase en argent de forme ovoïde reposant sur un
piédouche en terrasse à prises latérales et bague en
ébène de Macassar. Poinçon Minerve. Circa 1937.
Hauteur : 27,5 cm

2 500 / 3 000 €

186
Vide-poches en argent martelé reposant sur un
piédouche circulaire orné d’une boule en ivoire. Corps à
huits pétales stylisés. Monogramme EM.
Poids : 135 g. environ

400 / 452 €

187
Coupe circulaire sur piédouche en argent à décor
exécuté au repoussé de branche d’iris.
Travail Parisien (Debain ?) vers 1900 / 1905.
Poids : 395 g. environ

450 / 500 €

CHRISTOFLE

188
CHRISTOFLE
Paire de coupes présentoirs à décor de roses de Noël
en métal argenté. Vers 1900.
Diamètre : 24,5 cm

700 / 800 €

189
CHRISTOFLE & GALLIA
Grand pichet en métal argenté, la panse à pans coupés
est ornée d’une guirlande de laurier.
Hauteur : 37 cm

800 / 1 000 €

190
CHRISTOFLE Prototype
Paire de vases boule à panse godronnée en métal
argenté.
Non signés.
Hauteur : 10 cm

150 / 200 €

191
CHRISTOFLE Prototype
Vide-poches couvert en métal argenté. Couvercle à
décor rayonnant au repoussé.

120 / 180 €
Voir la reproduction page 33

192
CHRISTOFLE Collection Gallia
Ensemble en métal argenté comprenant : deux
plateaux, deux dessous de bouteille et un vide-poches.

120 / 160 €

193
Service de couverts en argent et ivoire, comprenant
six fourchettes et six couteaux de table, les manches
figurent des villageois Africains en ivoire sculpté, modèle
unique exécuté pour un aide de camps du Maréchal
Lyautey.
Travail exécuté à Sheffield en 1928.

1 200 / 1 500 €

194
Service à déjeuner en acier et ivoire. 
Travail de la maison Peter (signé).
Christofle revendeur au Pavillon de Hanovre vers 1935.

150 / 250 €

185

188

187
186

189

183 182

184
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196
Anonyme (Fin XIXe - Début XXe siècle)
Paire de vases balustres à col en faïence à décor émaillé
polychrome de motifs feuillagés dans quatre réserves
orange sur fond brun, turquoise et rose.
Hauteur : 55,5 cm

800 / 1 000 €

195
SEVRES - Félix-Optat MILET (1838-1911) &
E. DILHOTH. 
Important vase en céramique de forme ovoïde. Le col
bagué d’une frise de fleurs turquoise entre deux
anneaux. Décor en plein de fleurs de pavots en mauve
et blanc sur fond orange.
Signé “Dilhoth” sur la base et “O. MILET SEVRES” sous
le vase.
Hauteur : 126 cm

12 000 / 18 000 €

- CÉRAMIQUES -

195
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197
RENÉ BUTHAUD (1886-1986) 
Haut vase ovoïde à col évasé en faïence. Décor dans les tons de bistre et de bleu
représentant Diane tenant un voile. Circa 1920-22.
Signé “R Buthaud”.
Hauteur : 31,5 cm - Diamètre : 15 cm

10 000 / 12 000 €
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198
RENÉ BUTHAUD (1886-1986)
Haut vase ovoïde à col évasé en faïence. Décor dans les tons de bistre et de bleu
représentant “Léda et le cygne”. Il est souligné de deux anses ourlées.
Circa 1920-22.
Signé “R Buthaud”.
Hauteur : 31,5 cm - Diamètre : 15 cm

10 000 / 12 000 €
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203

199

202201

200

205

206 - 207

208

200
LOUIS LOURIOUX 
Vase en faïence émaillée à col évasé et talon annelé.
Décor polychrome de muguet.
Signé du cachet “L. Lourioux”.
Hauteur : 23,5 cm - Diamètre : 21,5 cm

500 / 700 €

201
LOUIS LOURIOUX 
Vase boule en faïence émaillé à petit col ourlé. Décor
polychrome de noisettes. Signée du cachet “L. Lourioux”.
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 9,5 cm

300 / 500 €

202
LOUIS LOURIOUX 
Coupe sur talon circulaire en faïence émaillée vert et
beige à filets noirs. Signée du cachet “L. Lourioux”.
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 27,5 cm 

200 / 300 €

203
Anonyme - Circa 1950
Lampe en terre cuite émaillée vert, représentant deux
coqs adossés centrés d’une coupelle. 
Haut. : 43 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 22 cm

400 / 600 €

204
HENRI-LAURENT DESROUSSEAUX - Circa 1900
Vase en grès émaillé à décor en bas-relief or sur fond
brun de branches de châtaigniers. Signé “H. L.
Desrousseaux”. Au dos cachet en creux “céramique
d’art”.
Hauteur : 27 cm

500 / 600 €

205
Ensemble de trente-cinq boutons en céramique
émaillée ou dorée. 
Certains attribués à Line VAUTRIN.

500 / 600 €

206
LÉON LEYRITZ (1888- ?)
“Scène galante au bal masqué”
Epreuve en faïence. Emaux vert, rose et noir.
Signée sur le socle et marque monogramme de fabrique
sous le socle.
Hauteur : 26,7 cm

150 / 200 €

207
LÉON LEYRITZ (1888- ?)
“Elégante à l’amour”
Epreuve en faïence émaillée polychrome.
Signée sur le socle et marque monogramme de fabrique
sous le socle.
Hauteur : 27,7 cm

150 / 200 €

208
ROBJ
Flacon à liqueur “Curé” en porcelaine polychrome.
Signé.
Hauteur : 27 cm

250 / 300 €

209
Anonyme vers 1930/40
“Colombe”
Veilleuse en porcelaine blanche et or. Yeux en verre
rouge.
Hauteur : 20 cm

120 / 180 €

199
LOUIS LOURIOUX 
Coupe en faïence émaillée à décor tournant de femmes
agenouillées.
Signée du cachet “L. Lourioux”.
Hauteur : 21,5 cm - Diamètre : 23,5 cm

600 / 800 €
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210
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Miroir à large encadrement composé de six carreaux
rectangulaires en céramique émaillée disposés en épi à
décor de volatiles et de grappe de raisin dans les tons
vert et noir dégagé sur fond crème.
41 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

211
HENRY PLISSON XXe

“Le vase rouge”
Plaque en céramique et émaux polychromes.
Encadrement en bois. Signé.
66 x 32 cm

300 / 500 €

212
HENRY PLISSON XXe

“L’été”
Plaque en céramique et émaux polychromes.
Encadrement en bois.
Signée.
68 x 34 cm

300 / 500 €

213
Dans le style d’ANGELO MANGIAROTTI (1921)
Paire de vases en céramique blanche ou jaune de forme
cylindrique à quatre compartiments triangulaires.
Hauteur : 35 cm - Diamètre : 17,5 cm

800 / 1 000 €

214
JÉRÔME MASSIER (1850-1926) 
Coupe en céramique façon vannerie. 
Email bleu turquoise uni.
Signée du cachet de l’artiste en creux.
9 x 36 x 24 cm

120 / 180 €

215
Attribué à ROGER CAPRON (1922-2006) circa 1970
Colonne en céramique émaillée blanche composée de
modules ajourés de motifs alvéolés (Elément
d’architecture sans socle).
Hauteur : 168 cm

1 500 / 2 000 €

216
POL CHAMBOST (1906-1983) 
Service comprenant une cruche et six verres en
céramique émaillée jaune anis à l’extérieur et blanc à
l’intérieur de forme tronconique. Signature manuscrite
émaillée “n° 1041 Poterie Pol Chambost made in
France” en creux sous la base. 

800 / 1 000 €

217
MEURICE. Edition Artcurial. 
Travail de la maison COQUET à Limoges.
Service de table modèle “TIAN” en porcelaine à décor
en plein de feuilles bleues ou blanches.
Comprenant un plat et six assiettes.

100 / 150 €

217 bis
HERVÉ VAN DER STRATEN pour BERNARDAUD à
Limoges
Large plat décoratif en porcelaine à décor de figures
dansantes bleues sur fond blanc.
Diamètre : 36,5 cm

150 / 200 €

210 215

218 bis218 bis218 218

218 quater

218 ter218 ter

218
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 €

218 bis
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 €

218 ter
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 €

218 Quater
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 / 1 800 €
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219
DAUM NANCY
Vase en verre de forme ovoïde sur piédouche.
Décor dégagé à l’acide et émaillé de fuchsia en fleurs
sur fond marmoréen mauve et opalescent. Signature
dégagée à l’acide.
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 6,5 cm

2 800 / 3 500 €

220
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore en verre doublé orangé à décor de
branches de liserons.
Signé.
Hauteur : 34 cm

800 / 1 200 €

221
LALIQUE RENÉ (1860-1945) 
Plat “Fougère”.
Épreuve réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé LALIQUE FRANCE.
Diam. : 28 cm (petits éclats).

200 / 300 €

222
DAUM
Lampe de table rectangulaire en verre transparent
moulé, centré d’un décor de formes libres. 
Signée Daum France. 
16,5 x 16,5 x 5,5 cm (On y joint un abat-jour)

300 / 500 €

223
Paire de coupes, en verre moulé sablé, montées sur un
fût formé de deux boules l’une translucide, l’autre noire.
Socle de marbre noir et blanc à quatre pieds boules. 
Vers 1930/40.
Hauteur : 26 cm - Diamètre : 20 cm

300 / 400 €

224
Anonyme, vers 1930-40
Coupe en verre opalin moulé. Monture en métal à deux
anses. Socle circulaire. 
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 47,5 cm

300 / 400 €

225
GAE AULENTI (née en 1927)
Vase Riccio
Edition limitée Venini.
Verre soufflé ambré.
Diamètre : 32 cm

5 000 / 7 000 €

219

222 221

225

- VERRERIES -

Mep-2-03-08-P1-64  13/02/08  14:56  Page 42



43

226
E. BESSIN. Début XXe siècle. 
Lampe en bronze à patine médaille. Base à décor
d’Ophélie, monture simulant une fleur. Tulipe en verre
marmoréen orange et jaune signée DAUM.
Hauteur : 48 cm

800 / 1 000 €

227
ALBERT CHEURET (1884-1966) 
Paire d’appliques en bronze à patine argent en forme de
feuillage retenant des cache-ampoules formés de
plaques albâtre. 
Signée sur chaque pièce “albert Cheuret” 

10 000 / 15 000 €

228
Anonyme, vers 1970
Lampe “hélice” en métal chromé, l’abat-jour à huit
feuilles cintrées, sur un socle circulaire.
Hauteur : 45 cm - Diamètre : 28 cm

50 / 80 €

229
DOMEC Luminaire
Lampe de table en verre translucide et blanc en forme
d’œuf.
Hauteur : 30 cm 

50 / 80 €

230
Edition “ESPRIT DE LUMIÈRE”, collection Parure
Lithophanie en biscuit sur socle circulaire en métal.
Hauteur : 28 cm

300 / 400 €

231
Edition “ESPRIT DE LUMIÈRE”, collection Parure
Paire de lithophanies en biscuit sur socles circulaires en
métal.
Hauteur : 18 cm

300 / 400 €

227

- LUMINAIRES -
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234
Anonyme, circa 1930. 
Fauteuil rocking-chair à bâti en bois teinté. Montants et
accotoirs quadrangulaires. Garniture de velours orangé.
Haut. : 61 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 72 cm

80 / 120 €

235
JULES LELEU (1883-1961)
Paire de chaises en acajou mouluré à dossier droit à
médaillon. Piétement antérieur en fuseau à pans coupés
et postérieur sabre.
Haut. : 92 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 44 cm

800 / 1 000 €

236
Dans le style JULES LELEU - Circa 1940
Armoire en placage de noyer marqueté de motifs
quadrangulaires, elle ouvre par deux vantaux. Entrée de
serrure à tête de bélier en bronze. Petits pieds sabre.
(D’un ensemble de mobilier de chambre à coucher).
Haut. : 160 cm - Larg. : 170 cm - Prof. : 48 cm 

1 000 / 1 200 €

237
Dans le style JULES LELEU - Circa 1940
Commode en placage de noyer marqueté de motifs
quadrangulaires, elle ouvre par quatre tiroirs sur deux
rangs. Petits pieds sabre.
(D’un ensemble de mobilier de chambre à coucher).
Haut. : 70 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 50 cm 

500 / 800 €

238
Dans le style JULES LELEU - Circa 1940
Etagère et petite banquette en noyer.
(D’un ensemble de mobilier de chambre à coucher)
38 cm x 67 cm x 35 cm

200 / 300 €

239
Dans le style JULES LELEU
Lit double en noyer marqueté de motifs
quadrangulaires. Chevet aménagé de deux tiroirs semi-
circulaires en console.
(D’un ensemble de mobilier de chambre à coucher).

200 / 400 €

235

240

236

237

- MOBILIER -

233
Suite de quatre fauteuils en chêne mouluré. Dossier
renversé ajouré à barrettes légèrement ondulées. Pieds
postérieurs sabre, pieds antérieurs fuselés. Style 1930.
Haut. : 78 cm - Larg. : 51,5 cm - Prof. : 50 cm

500 / 800 €
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240
JULES LELEU (1883-1961)
Tapis en laine de couleurs. Décor de fleurs et feuilles
stylisées dans des losanges bleus sur fond crème. 
Signé dans la trame. 
198 x 126 cm

900 / 1 300 €

Voir la reproduction page 44

241
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
STEPH SIMON - Circa 1965
Suite de six chaises modèle Méribel à assises en paille
tressée disposées sur des structures rondins formant
quatre pieds joints par des entretoises croisillons.

800 / 1 000 €

242
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Circa 1965
Petite table en pin à épais plateau triangulaire sur trois
pieds rondin.

2 500 / 3 000 €

Provenance : Station de Méribel

243
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Circa 1965
Paire de tabourets en pin à assises circulaires reposant
sur quatre pieds rondin.

2 500 / 3 000 €

Provenance : Station de Méribel

244
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
Paire de fauteuils en hêtre massif teinté brun, à dossier
incliné encadré par deux longs accoudoirs galbés. Les
quatre pieds fuselés sont réunis par des doubles
entretoises de forme navette. Le dossier et l’assise sont
tendus de paille de seigle tressée.
79 x 54,5 x 65 cm

2 500 / 3 000 €

245
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
Quatre tabourets en sapin à assises circulaires
légèrement creusées reposant sur trois pieds obliques
de type sabre.
(Station les Arcs).

1 200 / 1 500 €

246
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
TONDO - Circa 1990
Chaise OMBRE ou SYNTHÈSE DES ARTS en bois
lamellé collé à structure monobloc formant assise,
dossier et piétement.

1 800 / 2 000 €

247
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
Paire de tabourets hauts en bois, assises circulaires
légèrement creusées reposant sur trois pieds obliques à
réception pointe.

800 / 1 000 €

241 242 - 243 244

245 246 247
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253

248 - 249 - 250 - 251 252

254

248
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
STEPH SIMON Circa 1960 
Paire d’appliques modèle Volet, émaillées noir, intérieur
blanc à volet rectangulaire articulé, platine de fixation à
montants latéraux triangulaires sur base rectangulaire
en plastique. 
16 x 12,5 x 16 cm

200 / 300 €

249
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition Steph
SIMON Circa 1960
Paire d’appliques modèle Volet, émaillées noir, intérieur
blanc à volet rectangulaire articulé, platine de fixation à
montants latéraux triangulaires sur base rectangulaire
en plastique. 
16 x 12,5 x 16 cm

200 / 300 €

250
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
STEPH SIMON Circa 1960
Paire d’appliques modèle Volet, émaillées noir, intérieur
blanc à volet rectangulaire articulé, platine de fixation à
montants latéraux triangulaires sur base rectangulaire
en plastique. 
16 x 12,5 x 16 cm

200 / 300 €

251
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
STEPH SIMON Circa 1960
Paire d’appliques modèle Volet, émaillées noir, intérieur
blanc à volet rectangulaire articulé, platine de fixation à
montants latéraux triangulaires sur base rectangulaire
en plastique. 
16 x 12,5 x 16 cm

200 / 300 €

252
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Edition
STEPH SIMON Circa 1960
Quatre appliques modèle Baladeuse, émaillées noir.
Intérieur blanc à volet rectangulaire articulé.

500 / 600 €

253
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) - Circa 1960
Table à épais plateau en pitchpin reposant sur un
piétement en  acier à réception tripode.

600 / 800 €

254
JEAN PROUVÉ (1901-1984)
Table basse à épais plateau circulaire en placage de
chêne disposé sur une entretoise triangulaire en tôle de
métal pliée laquée rouge montée sur trois pieds profilés
en chêne massif à réception plate.
32 x 104 cm

7 000 / 9 000 €
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255 256

258 - 259 - 260 - 261

263

262

255
TRAVAIL FRANÇAIS - Circa 1950
Petit fauteuil à assise en toile rouge tendue sur une
structure en tube d’acier laquée blanc formant un cercle
dégageant deux accoudoirs et reposant sur quatre
pieds obliques.
66 x 69 cm

100 / 150 €

256
HOFFER - circa 1950
Paire de fauteuils pliables à assises en élastiques tendus
sur une structure tubulaire en métal laqué figurant des
toiles d’araignée.
(Assises d’origine en mauvais état.)

500 / 700 €

257
RISPAL - Circa 1560
Lampadaire en teck à corps profilé reposant sur un
piétement delta en arc à réception pointe.

500 / 700 €

258
GOSTA THAMES (né en 1916)
Téléphone Ericofon - 1954
ABS blanc.
Édition Ericsson.
Hauteur : 21 cm

50 / 100 €

259
WILLY RIZZO - circa 1974
Table basse en métal, à double plateau en verre fumé.
Signée sur un pied.
Haut. : 41 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 50 cm

450 / 500 €

260
TRAVAIL FRANÇAIS - Circa 1930
Petite lampe à poser en métal et verre chromé à fût
aménagé de bagues reposant sur un socle circulaire à
réception débordante.
Hauteur : 30 cm

100 / 150 €

261
HUMBERT - France 1930
Petite lampe moderniste en verre et métal chromé à
corps et forme carrée à réception en gradin montée sur
quatre petites sphères.
Hauteur : 15 cm

100 / 150 €

261 bis
Dans le style d’ADNET
Lustre en métal chromé à quatre bras de lumière. Fût à
section quadrangulaire à décor de six plaques carrées
de verre translucide.
Hauteur : 78 cm

50 / 80 €

262
MATHIEU MATEGOT (1910-2001) - Circa 1950
Paire de jardinières en “rigitulle” laqué noir satiné.

200 / 300 €

263
D’après BREUER & THONET - Circa 1950
Console en métal à trois plateaux relaqués crème.
Montants en métal tubulaire cintré.
79 x 83 x 32 cm 

250 / 300 €
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264
SERGE MOUILLE (1922-1988) - 1952
Lampe COCOTTE en métal embouti et tube de métal
cintré laqué noir satiné et blanc mat.

5 000 / 7 000 €

265
ISAMU NOGUCHI (1904-1988) - 1952
Modèle original.
Lampe à poser à abat-jour en papier de riz
quadrangulaire, à décor de motifs noirs, tendu sur une
structure en bambou. Il repose sur trois pieds en tube
de métal laqué noir. Monogrammée. 
Hauteur : 140 cm

1 200 / 1 800 €

266
PASTOE - Circa 1955
Paire de chauffeuses à assises et dossiers en mousse
garnie de drap de laine sable disposés sur des
structures en bois profilé formant piétements.

500 / 600 €

267
COLETTE GUEDEN (1905) - Circa 1955
Suite de six chaises à assises et dossiers en paille
tressée et structures en acier laqué noir formant les
pieds.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 49

268
BORIS LACROIX (Attribué à) - circa 1950
Lampadaire mobile à double cache-ampoule diabolon
papier monté sur un grand tube coudé en laiton à
terminaison sphérique enchâssée dans un socle étoile
laqué noir.
Hauteur : 155 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 49

269
Attribué à AFRA (1937) & TOBIA (1935)
SCARPA - 1966
Paire de fauteuils à bâti de bois laqué blanc. Assise,
dossier et accoudoirs de crin garnis de velours bleu à
motifs alvéolés. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 85 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 49

264

265 266
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270
CHARLES POLLOCK Edition KNOLL International
(Circa 1965)
Fauteuil pivotant à assise baquée en matière plastique
garnie de mousse couverte de drap de laine capitonné
rouge et cerclée d’un épais jonc en métal chromé. 
Il repose sur des pieds en acier laqué et chromé à
réception cruciforme.

100 / 200 €

271
CHARLES POLLOCK Edition KNOLL International
(Circa 1965)
Chaise à assise baquée en matière plastique garnie de
mousse couverte de drap de laine capitonné orange et
cerclée d’un épais jonc en métal chromé. 
Il repose sur des pieds en acier laqué et chromé à
réception cruciforme.
Haut. : 81 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 70 cm

100 / 200 €

272
CHARLES POLLOCK Edition KNOLL International
(Circa 1965)
Chauffeuse pivotante à assise baquée en matière
plastique garnie de cuir brun et cerclée d’un épais jonc
en métal chromé. 
Elle repose sur des pieds en acier laqué et chromé à
réception cruciforme.
Haut. : 72 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 70 cm

200 / 300 €

267

268

270

271

272

269
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273
JOE COLOMBO (1930-1971) Edition COMFORT
Fauteuil modèle Elda à assise et dossier composés de
coussins arrondis en mousse garnie de cuir noir
(reteinté) disposés dans un bâti pivotant monobloc en
polyester laqué blanc.
Haut. : 94 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 90 cm

1 500 / 2 000 €

274
TRAVAIL SCANDINAVE - Circa 1955
Lampadaire à réflecteur casquette disposé sur un fût
tubulaire en métal à réception cruciforme.

500 / 600 €

275
CARLO DE CARLI (1910-1971) - Editeur CASSINA
1957
Suite de quatre chaises en noyer teinté brun. Dossier et
assise tendus de skaï rouge
Haut. : 84 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 46 cm

500 / 600 €

273

275274
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RAYMOND LOEWY (circa 1965) - Éd. DF 2000
Commode à bâti rectangulaire en bois laqué crème,
aménagée en façade de quatre tiroirs à prises
encadrées en plastique moulé noir, gris, brun foncé et
brun clair.
Haut. : 66 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 50 cm

2 000 / 2 500 €

277
OLAF VON BOHR - Edition Ecolight - 1968
Lampe MEDUSA à corps polylobé ondulant en lames
de métal cintré laqué blanc reposant sur un socle
circulaire laqué noir.
66,5 x 36 cm

500 / 700 €

278
VERNER PANTON (1926-1998) - 1968 - Edition PLUS
LINJE
Chaise Cantilever en polyuréthane laqué crème.
Haut. : 82 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 60 cm

400 / 500 €

279
VICO MAGISTRETTI (né en 1920)
Chaise “Selene” - 1969
Résine renforcée rose moulée par injection.
Édition Artemide.
76 x 46 x 38 cm

350 / 400 €

51

276 277

278 279
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280
VERNER PANTON (1926-1998) - 1974 - Edition PLUS
LINJE
Paire de fauteuils modèle “Easy Chair”, à structure
d’acier cintré recouverts de tissu jaune. L’assise et le
dos sont fixés par quatre pièces en acier chromé
apparentes. Quatre pieds boules en bois.
(Garniture restaurée en tissu d’époque).
Haut. : 68 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 70 cm 

1 500 / 2 000 €

281
PIRETTI et CASTELLI - Circa 1970
Paire de chauffeuses en mousse thermoformée
garnie de tissu stretch sur des structures tubulaires
formant piétement.

250 / 350 €

282
PIRETTI et CASTELLI - Circa 1970
Paire de chauffeuses en mousse thermoformée garnie
de tissu stretch sur des structures tubulaires formant
piétement.

250 / 350 €

280 281 - 282

283 284

283
ÉTIENNE-HENRI MARTIN. Circa 1970.
Trois chauffeuses modèle 1500 à bâti en dossier
monobloc de forme ruban. Garniture de mousse et drap
de laine bleu. Travail pour le mobilier national.
73 x 63 x 83 cm

1 200 / 1 500 €

284
ROBERT HAUSSMAN
Suite de six chaises modèle AIRBORNE. La monture en
tube d’acier plat chromé. Assise et dossier en coussin
capitonné de tissu camel. (Etiquette sous l’assise).

100 / 150 €

285
GIANCARLO PIRETTI - Edition Castelli, 1969
Suite de quatre chaises modèle PLIA, en métal chromé
à assise et dossier cannés. 
74 x 41 x 41 cm

100 / 150 €
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286
PIERRE PAULIN (né en 1927) - Edition ARTIFORT - Circa 1965
Tabouret à double assise en mousse tendue sur une structure en tube d’acier
cintrée et garnie de drap de laine couleur sable. Il repose sur un large socle en bois
profilé laqué blanc. (Etiquette d’origine sous le piétement).
40 x 50 x 75 cm

600 / 800 €

286

287 bis287

287
HARRY BERTOIA (1915 - 1978) - Edition Knoll
International - Circa 1970
Suite de huit chaises a assises et dossiers en treillis de
métal couvert de laque couleur blanc, aménagées de
galettes en drap de laine vert et reposant sur des
doubles piétements trapèze. (Etat d’usage).

600 / 800 €

287 bis
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - circa 1965
Fauteuil à bascule à assise en treillis de métal montée
sur un piétement PATINETTES en bois massif.
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288
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - Circa 1970
Fauteuil à bascule modèle RAR, l’assise en coque de
polyester marron repose sur un piétement en métal poli
monté sur deux pieds patinettes en bois profilé. 

500 / 700 €

289
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - Circa 1970
Fauteuil à bascule modèle RAR, l’assise en coque de
polyester marron repose sur un piétement en métal poli
monté sur deux pieds patinettes en bois profilé. 

500 / 700 €

290
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - Circa 1970
Fauteuil à bascule modèle RAR, l’assise en coque de
polyester marron repose sur un piétement en métal poli
monté sur deux pieds patinettes en bois profilé. 

500 / 700 €

291
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) 
Paire de fauteuils à assise et dossier coque en polyester
blanc, garnis de drap de laine turquoise. Piétement de
type LAFONDA en fonte d’aluminium laqué noir.

150 / 200 €

292
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) -
Editions Zénith Plastics 1952
Fauteuil à assise et dossier coque en polyester renforcé
de fibres de verre de couleur jaune paille reposant sur
quatre pieds en acier tubulaire cintré et laqué noir.
Trace d’estampille sous l’assise.
Haut. : 79 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 60 cm

800 / 1 000 €

293
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) -
Edition H. Miller - circa 1965
Fauteuil à assise en coque de polyester marron montée
sur un piétement de type TOUR EIFFEL.

500 / 700 €

288 - 289 - 290 291

292 293
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294
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - Circa 1970
Fauteuil à bascule modèle RAR, l’assise en coque de
polyester bleue repose sur un piétement en métal poli
monté sur deux pieds patinettes en bois profilé.

500 / 700 €

295
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978)-(1912-1988) -
Édition Herman Miller
Fauteuil LAFONDA. Coque en polyester blanc à
garniture de drap crème, piétement en métal chromé.
86 x 65 x 55 cm

500 / 700 €

294 295

296

296
CHARLES ET RAY EAMES (1907-1978) (1912-1988) - 
Edition H. Miller - Circa 1965
Chaise à assise en coque de polyester orange montée
sur un piétement de type TOUR EIFFEL.

400 / 600 €

298
Anonyme circa 1970
Lampe à poser en verre teinté blanc, formée d'un large
globe sur fût annelé.
Hauteur : 63 cm

200 / 300 €
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299
Pied de lampe chromé mat et brillant, le fût à quatre
sphères.
Hauteur : 70 cm

80 / 120 €

300
MAX SAUZE - Circa 1965
Petite suspension en lames de métal poli.

40 / 60 €

301
TRAVAIL ITALIEN - Circa 1965
Lampe de bureau articulée en métal laqué noir.
Larg. : 80 cm

150 / 250 €

302
TRAVAIL ITALIEN - Circa 1965.
Lampe de bureau articulée en métal vert.
Haut. totale : 112 cm

150 / 250 €

303
ETTORE SOTTSASS (1917) - Ed. KNOLL
Deux fauteuils à assise et dossier en mousse garnie de
jersey extensible vert, encerclés d'un épais tube en
métal cintré laqué vert formant les accoudoirs.

400 / 500 €

304
ETTORE SOTTSASS (1917) - Ed. KNOLL
Fauteuil à assise et dossier en mousse garnie de jersey
extensible bleu, encerclés d'un épais tube en bois
naturel courbé formant les accoudoirs.

300 / 400 €

305
ETTORE SOTTSASS (1917)
Affiche publicitaire “Valentine” - 1969 ABS rouge
thermoformé.

250 / 300 €

306
Deux valets de nuit en métal tubulaire cintré. L’un laqué
bleu, l’autre laqué rouge à visage foncé d'un miroir.
Hauteur : 149 cm

300 / 350 €

307
PHILIPPE STARCK - circa 1985
Fauteuil PAT CONLEY en métal laqué noir. Le dossier
arrondi et l'assise en panneau arqué disposés sur une
structure tubulaire formant piétement.

700 / 800 €

299 - 300 - 301 - 302 303 - 304 - 303

306
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310
Anonyme - Circa 1973
Chaise longue pliante. La structure en acier cintrée est
tendue de cuir noir.

700 / 800 €

311
JANSEN - circa 1970
Suite de quatre chaises à assises et dossiers en épais
tissu tendu sur des structures en acier inox formant des
pieds sabres.

1 500 / 2 000 €

312
Miroir déformant de forme rectangulaire monté sur une
tige métallique.
Haut. : 183 cm - Larg. : 26 cm

200 / 300 €

313
MARIO BOTTA - Edition Allias - circa 1985
Paire de fauteuils à dossiers en mousse profilée et
assises en tôle perforée disposés sur des structures en
acier poliformant accoudoirs et piétements.

400 / 500 €

310 311

308 309

308
EERO SAARINEN - Édition KNOLL International
Fauteuil tulipe pivotant à accoudoir. Assise et dossier en
polyester montés sur un piétement en acier à réception
circulaire. Assise et dossier couverts de cuir gold.
Marque du fabricant sous l’embase.

300 / 400 €

309
EERO SAARINEN (1910-1961) - Edition Knoll
International - Circa 1970
Table de salle à manger à plateau circulaire en bois
stratifié gainé de mélaminé blanc reposant sur un pied
tulipe laqué blanc.
75 x 110 cm

400 / 600 €
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314
OLIVIER MOURGUE (1939)
Module “dos à dos” à assises et dossiers en cuir tendu
sur une structure en lame d'acier chromé et profilé jointe
par trois entretoises en acier laqué noir et formant
quatre pieds à réception en caoutchouc.
63 x 70 x 150 cm

3 000 / 4 000 €

315
FRANÇOIS ARNAL - ATELIER A
Piétement de table basse serre-joint en métal chromé,
modèle “T9” créé en 1970, à vis de serrage.

800 / 1 000 €

Bibliographie : “Atelier A”, Françoise Jollant Kneebone et Chloé
Braunstein, Norma Editions, Paris 2003, modèle similaire reproduit
page 122.

316
TRAVAIL FRANÇAIS - Circa 1965
Applique mobile à balancier en métal tubulaire laqué
noir à platine de fixation rectangulaire. Abat-jour
tambour en carton blanc.

400 / 500 €

317
STILNOVO MILANO
Plafonnier circulaire en métal et verre à décor en petite
pointe de diamant.
Diamètre : 68 cm

50 / 100 €

318
Miroir rectangulaire lumineux en acier.
82 x 100 cm (Accident au miroir).

80 / 120 €

319
Lampe de table cinétique - Circa 1970.

400 / 500 €

314

315 316 319
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320
TRAVAIL SCANDINAVE - Circa 1960
Intéressante table de salle à manger à système, à
plateau circulaire en bois clair massif reposant sur un
piétement tripode articulé.
75 x 110 cm

1 000 / 1 200 €

321
TRAVAIL NORVÉGIEN
Porte-revues en palissandre aménagé de huit casiers et
quatre roulettes.
Haut. : 44 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 34 cm

80 / 120 €

322
ANONYME (Circa 1970)
Importante table en laque “corail” à plateau ovale
reposant sur une structure composée de quatre
panneaux disposés en delta joints par un cinquième
panneau formant une entretoise. (Petit accident).
73 x 170 x 122 cm

600 / 800 €

323
ZANOTTA - Circa 1990
Canapé à assise et dossier en cuir gold reposant sur un
piétement tubulaire en acier poli.

500 / 700 €

324
HONORÉ DE PARIS - Circa 1980
Table lumineuse en cuivre. Le piétement formé de fleurs
et feuillage soutenant un plateau de verre.

200 / 300 €

325
DANIELLE QUARANTE (née en 1938) - Saint GOBAIN
Circa 1970
Petite table en verre sécurit transparent à dessin
ondulant formant un double piétement à fine réception
plate.
Signée.
30 x 67 x 55 cm

300 / 400 €

320 322

323

324

325
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326
DAVY GROSEMANS
Parasol froufrou - 2006. Métal / Plastique - Structure
inox, toile polyester et raphia synthétique.
Hauteur : 2,40 m - Diamètre : 2,50 m

1 500 / 2 000 €

327
PHILIPPE STARCK - Edition Baleri - 1988
Fauteuil RICHARD III à accoudoirs et bâti évidé en
résine laquée gris et coussin d'assise en cuir.
89 x 95 x 82 cm

700 / 900 €

327 bis
PHILIPPE STARCK - Circa 1985
Paire de fauteuils COSTES à assises enveloppantes
reposant sur quatre pieds tubulaires.

600 / 700 €

328
FERNANDO ET HUMBERTO CAMPANA
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.
97 x 41 x 46 cm

500 / 700 €

329
JASPER MORRISSON
Trois tabourets en liège “Cork Family” Edition Vitra 2004.
Diamètre : 31 cm - Hauteur : 33 cm

300 / 400 €

330
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 / 5 000 €

326 327

329 330
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331
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

600 / 800 €

332
D’après WASSILY KANDINSKY Small worlds
Tapis en laine, édition contemporaine faisant partie de la
collection, Ege Art Line. Signature de l’artiste tissée
dans la trame, titré sur un bolduc au revers.
200 x 140 cm

500 / 600 €

333
ROBERT DEBIEVE (1926-1994)
“La forêt”
Tapisserie.
Signée en bas à gauche dans la trame “R. Debiève”.
Contresignée au stylo au dos. Doublé. Bolduc, signé,
titrée et numérotée 333. Editeur Corot.
97 x 162 cm 

150 / 250 €

334
ALESSI 2005
Pendule murale en plastique translucide. Fond et
aiguilles dorés.
Diamètre : 35 cm

40 / 50 €

335
TRAVAIL FRANÇAIS - Circa 1965
Intéressante cheminée en trois parties rectangulaires en
fonte à décor stylisé en relief.

100 / 200 €

331

332
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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 % du prix d’adjudication sur une première tranche jusqu’à
100 000 euros et de 12 % sur la tranche supérieure à 100 001 euros, la TVA au taux en
vigueur étant en sus.

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 professionnel
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. Sinon une raquette vous sera
remise à la première enchère.
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 directement
par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est
nécessaire de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce
service dans la mesure des disponibilités techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que nous
pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre
par téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par
téléphone pour votre compte en anglais.

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

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat, veuillez s’il
vous plaît téléphoner à partir du 12 juillet 2006 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 OSENAT FONTAINEBLEAU.
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’importation.
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
écrites 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 exporter
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 applicable
fixée par l’Union européenne.
Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’oeuvre 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.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat Fontainebleau
avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture
de la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en début
de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. Les indications seront établies
compte tenu des informations données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des
spécialistes, existantes à la date à laquelle lesdites indications sont établies.
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions printed in this volume.
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 % on the first tranche up to 100 000 euros and
equal to 12 % on the tranche exceeding 100 001 euros, plus any applicable VAT at the
applicable rate.

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 revision.
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 not you will receive a paddle
at your first purchase.
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 attention to
it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the paddle has been
registered and invoices cannot be transferred to other names and addresses. In the event
of loss of your paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you personally and solely
liable for that bid unless it has been previously agreed that you do so on behalf of an
identified and acceptable third party and you have produced a valid power of attorney
acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written bids on your behalf.
A bidding form can be found at the back of this catalogue. This service is free and
confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bids and the reserves. In the event
of identical bids, the earliest bid received will take precedence.
Always indicate a « top limit » - the hammer price to which you would 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 number
for bids only (see above).
To ensure a satisfactory service to bidders, please ensure that we receive your written 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 available to
execute bids for you in English.

3 - AT THE AUCTION
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions printed in this catalogue.
Anyone considering bidding in the auction should read them carefully. They may be
amended by way of notices posted in the salesroom or by way of announcement made by
the auctioneer.

Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective 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 appropriate
and is entitled to place consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until the
reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTION
Results
If you would like know the result of any absentee bids which you may have instructed us to
your behalf, please telephone as july 12th 2006 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 auction.
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.
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.
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Nom / Name :

Adresse / Address :

No téléphone / Telephone number : No portable / Portable number :

No fax / Fax number :

No de compte / Account number :

Nom banque / Bank name :

Adresse / Address :

Passeport / Passport :

Signature : Date :

Carte d’identité / Identity card : Carte crédit / Bank card :

Une pièce d’identité doit être montrée confirmant les informations données
Proof of ID must be supplied in the form of passport or driving licence showing particulars and addresse details or bank card.

Vente aux enchères / Auction : SOUVENIRS HISTORIQUES DU XXe SIÈCLE - DIMANCHE 2 MARS 2008

ORDRE D’ACHAT / ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE / COMMISSION BIDDING FORM

� ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BIDS
� ORDRE D’ACHAT / COMMISSION BIDS

F O N T A I N E B L E A U

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

Lot no Enchère / BidsDescription
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Souvenirs historiques
du XXe siècle
Souvenirs historiques
du XXe siècle

M A I S O N D E V E N T E S A U X  E N C H È R E S

5 ,  R U E  R OY A L E  7 7 3 0 0  F O N TA I N E B L E A U  T E L .  0 1  6 4  2 2  2 7  6 2  F A X  0 1  6 4  2 2  3 8  9 4

2 0 , R U E  F R E Y C I N E T   7 5 1 1 6  P A R I S   T E L .  0 1  4 0  7 0  1 6  9 3   F A X  0 1  4 7  2 3  3 9  6 4

1 0 7 ,   A V E N U E   G E O R G E S   C L E M E N C E A U    7 7 2 5 0   M O R E T - S U R - L O I N G

e . m a i l  c o n t a c t @ o s e n a t . c o m  w e b  w w w . o s e n a t . c o m
J E A N - P I E R R E   O S E N A T .   F O N T A I N E B L E A U .   S A .   S U .   M A I S O N   D E   V E N T E S   V O L O N T A I R E S   D E   M E U B L E S   A U X   E N C H È R E S   P U B L I Q U E S  
A G R É É E  E N  D A T E  D U  4  A V R I L  2 0 0 2  S O U S  L E  N U M È R O  2 0 0 2  1 3 5  R C S  M O N T E R E A U  4 4 2 6 1 4 3 8 4  N ° T V A  I N T R A C O M M U N A U T A I R E  F R 7 6 4 4 2 6 1 4 3 8 4
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