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2.
Suzanne TOURTE (1904-1979)
Nativité
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
63 x 49 cm 300 / 400 €

4.
CORDOSA
Paysage cubiste
17 x 23 cm 400 / 500 €

3.
Jean COCTEAU (1889-1963)
Dessin au lavis réhaussé
Dédicacé à Robert son ami
23 x 17 cm 1500 / 2000 €

1.
Georges-Lucien GUYOT (1885-
1973)
La panthère
Encre et lavis
Datée 1927 avec envoi 300 / 400 €

1.
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7.
Gen PAUL (1895-1975)
Le Guitariste
Huile sur papier marouflée sur toile
Signé en bas à gauche
40 x 30 cm 1500 / 2000 €

8.
Roland BIERGE (1922-1991)
Abstraction
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Daté au dos 2-3 avril 81, n°1.783
65 x 54 cm 800 / 1200 €

5.
Lucien  COUTAUD (1904-1977)
Rencontres près de F
Aquarelle et gouache
Titré et daté 31-8-46 en bas à gauche
32,5 x 40,5 cm
Vente Drouot 11/12/90 (atelier Coutaud)  

400 / 600 €

6.
Lydie ARICKX née en 1954
Femme à la toilette
Pastel
Signé en bas à droite
63,5 x 48,5 cm 500 / 600 €

5.

6.

7.
8.
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11.
Louis LATAPIE (1891-1972)
Portrait de femme et nature morte à la 
pipe
Huile sur papier marouflé sur carton
Signé en bas à gauche et daté 1946 au 
dos
63 x 48 cm 1000 / 1500 €

10.
Jacques DESHAIES (1941-2005)
Les Blés
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Daté 88 au dos
60 x 73 cm 300 / 400 €

9.
Angelo DONA (né en 1939)
Les vignes
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 72 cm 300 / 400 €

9. 10.

9

11

10

12

12.
Jean AUFORT (1898-1988)
Bassin d’Arcachon
Huile sur toile
46 x 61 cm 400 / 500 €



13.
Jacques DESHAIES
Portrait d’homme
Huile sur carton
Signé en bas à droite
80 x 60 cm 300 / 400 €

14.
Jacques DESHAIES (1941-2005)
Portrait autoréflexion – Maroc
Huile sur toile
68 x 50 cm 300 / 400 €

13.
Jacques DESHAIES
Portrait d’homme
Huile sur carton
Signé en bas à droite
80 x 60 cm

16.
André EVEN (1918-1996)
Champs en été
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 65 cm 400 / 500 €

André EVEN (1918-1996)

17.
Roland GUILLOTEAU (né en 1911)
Pêche à la crevette
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 73 cm 150 / 200 €
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15.
Jean BREANT (1922-1984)
Bord de mer
Huile sur toile
19 x 24 cm 400 / 500 €

16.

15



18.
Guillemette MORAND (née en 1913)
Paysage aux lilas
Aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche
47 x 49 cm 200 / 300 €

19.
TEPMAC
Le Violoncelliste à bicyclette
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 54 cm 200 / 300 €

20.
Claude VENARD (1913-1999)
Les Cerises
Encre et lavis
Signé en bas à gauche
49,5 x 64 cm 300 / 400 €

20.
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21.
Elisabeth MARCHAL
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signé et daté 1943 en bas à gauche
100 x 80 cm 600 / 800 €



24.
Pierre-André de WISCHES (XXème)
Les Oiseaux Morts
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 73 cm 150 / 200 €

25.
Guillemette MORAND (née en 1913)
Village en automne
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 81 cm 400 / 500 €

23.
André EVEN (1918-1996)
Paysage de l’Argoat
Huile sur papier marouflé sur toile
Signé en bas au centre
65 x 92 cm 300 / 400 €

23.

24
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22.
Pierre-André de WISHES (XXème)
Mysore
Huile sur toile
38 x 47 cm 400 / 500 €
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27.
Lydie ARICKX (née en 1954)
Souffrance
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
102 x 70 cm 1000 / 1200 €

24.
Jacques DESHAIES (1941-2005)
Falaise à Ste Hondrine
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60,5 x 73 cm 600 / 800 €

26.
Lydie ARICKX (née en 1954)
Abandon
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
86 x 61 cm 600 / 800 €
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28

28.
Simon SEGAL (1898-1969)
Femme au tricot bleu
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
74 x 55 cm 4000 / 5000 € 



31.
Simon SEGAL (1898-1969)
Portrait de Raymonde
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 54 cm 1000 / 1500 €

30.
Jacques DESHAIES (1941-2005)
Village au loin
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
55 x 74 cm 300 / 400 €

30
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29.
Jean VINAY (1907-1978)
Le port
Huile sur carton signée en bas à gauche
50 x 60 cm 600 / 800 €

29



32

32.
Simon SEGAL (1898-1969)
Paysage de la Hague
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 74 cm 1500 / 2000 €

33.
Roland BIERGE (1922-1991)
La terre promise
Huile sur toile
46 x 55 cm 600 / 800 €

33



34
34.
John CHRISTOFOROU né en 1921
Massacre
Huile sur papier
33 x 40 cm 1000 / 1500 €

35.
Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
le corbillard
Huile sur toile
14 x 24 cm 600 / 800 €

35



38.
Bernard GANTNER né en 1928
Paysage d’hiver
Huile sur toile 1962
66 x 54 cm 600 / 800 € 38

37.
Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Les bateaux au port – Le port Soirée St 
Jean-de-Luz
77 x 89 cm 600 / 800 €

37

36.
Bernard GANTNER né en 1928
Le Rhin en hiver
Huile sur toile
116 x 89 cm 2000 / 3000 € 

36.
Bernard GANTNER né en 1928
Le Rhin en hiver
Huile sur toile
116 x 89 cm
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40.
Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas au milieu
60,5 x 82 cm 3000 / 4000 €40

39.
Robert SAVARY (1920-200)
La ville
Huile sur toile
60 x 70 cm 1000 / 1200 €

39



41.
Lydie ARICKX né en 1954
Crucifixion
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
160 x 121 2000 / 3000 €

41.

41

42.
Jean VINAY (1907-1978)
Les bateaux échoués
Huile sur papier
47 x 61 cm 400 / 500 €
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44.
Jacques WINSBERG né en 1929
Les bateaux de pêche
Huile sur toile
62 x 93 cm 800 / 1000 €

44

43. 
Guy CHARON né en 1927
Comme un rêve de bonheur
Huile sur toile signée en haut au milieu 
95 x 129 cm 3000 / 4000 €

43. 43



45.
Joël Peter WITKIN né en 1939
Abstraction
Huile sur toile  ce tableau à servit de fond à la photo lot n° 92
2009 signé en bas à droite
200 x 147 cm 6000 / 8000 €

45.

45



48.
Jean BREANT (1922-1984)
Cathédrale sur fond bleu
Huile sur toile
81 x 65 cm 400 / 500 €

48

47.
Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
73 x 54 cm 600 / 800 €

47
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46.
Paul Aizpiri né en 1919
huile sur toile 
«l’orchestre»
48 x65 cm
 10 000 / 12 000 €



49.
Joseph HOFFMANN – Ed. KOHN – 
circa 1910
Salon compose d’un canapé, deux 
fauteuils et une chaise en hêtre teinté et 
velours bleu à décor de sphères sous les 
assises (tampon JJ Kohn sur un fauteuil). 
Canapé : 76 x 123 x 63 cm
Fauteuils : 76 x 51 x 56 cm
Chaise : 76 x 41 x 41 cm
 4 000 / 6 000 €

50.
Hector GUIMARD – Fonderies de 
Saint Dizier – circa 1900
Deux pieds de table à décor stylisé Art 
Nouveau en bronze à réception plate. 
69 x 42 cm
 600 / 800 €51.

Louis MAJORELLE – vers 1900
Important pied de lampe stylisé Art 
Nouveau en bronze. 
50 x 24 cm
 700 / 900 €

49.

49

50

51
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52.
Edouard Wilfried BUQUET – circa 
1927
Lampe à balancier en métal, à cache-
ampoule cornet disposé sur un bras 
mobile reposant sur un piétement 
circulaire en hêtre teinté – prise conique 
sur l’abat-jour en bakélite noire. 
H : 50 cm
 1 500 / 2 000 €

53.
Jacques ADNET – circa 1930
Encrier – plumier en cuivre et opaline. 
67 x 25 cm
 600 / 800 €

53.

54.
Jacques ADNET – circa 1930
Porte-courrier en métal chromé de forme 
rectangulaire à décor à claire-voie de 
petits volets arrondis. 
5 x 24 x 36 cm
 400 / 500 €  

52
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56.
Jacques ADNET – circa 1930
Paire de fauteuils modernistes à larges 
accoudoirs et profondes assises de 
formes rectangulaires en velours sable 
passepoilé reposant sur des pieds à 
réception carrée en acajou. 
Bibliographie : Jacques Adnet, Alain-René Hardy, 
éditions de l’Amateur, représenté page 182.
72 x 86 x 90 cm

4 000 / 6 000 €

55.
Jacques ADNET – circa 1930
Coiffeuse moderniste à géométrie variable 
en métal chromé et miroirs aménagée 
en partie haute d’un miroir triptyque à 
éclairage incorporé – tablettes du plateau 
mobiles – miroirs manquants.
142 x 41 x 121 cm
 1 200 / 1 600 €

55.
Jacques ADNET – circa 1930
Coiffeuse moderniste à géométrie variable 
en métal chromé et miroirs aménagée 
en partie haute d’un miroir triptyque à 
éclairage incorporé – tablettes du plateau 
mobiles – miroirs manquants.
142 x 41 x 121 cm
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58.
Jean PROUVE – circa 1950
Chaise modèle « Standard » à assise 
et dossier couverts de molesquine vert 
reposant sur deux pieds profilés ‘aile 
d’avion’ et deux pieds tubulaires laqués 
noir satiné. 
77 x 42 x 48 cm
 4 000 / 6 000 €

57.
Ateliers Jean Prouvé – circa 1950
Chaise à assise en bois multiplis reposant 
sur un double piétement compas en 
tube de métal laqué gris-vert à réception 
pastille. 
80 x 39 x 45 cm

3 000 / 5 000 €

58.

59.
Jean PROUVE – Ateliers Jean 
Prouvé – circa 1955
Bureau à épais plateau rectangulaire en 
chêne reposant sur une structure en métal 
plié et embouti laqué noir satiné formant 
quatre pieds profilés « aile d’avion » 
aménagé d’un caisson de quatre tiroirs à 
prises encoche en métal laqué gris. 
78 x 160 x 80 cm
 16 000 / 18 000 €

57 58

59



60.
Mathieu MATEGOT – circa 1950
Paire de chaises modèle « Nagasaki » 
à assises et dossiers concaves en tôle 
perforée à fin tamis laqué noir et corail 
reposant sur quatre pieds tubulaires.
76 x 56 x 46 cm
 10 000 / 12 000 €

61.
Mathieu MATEGOT – circa 1950
Bibliothèque à quatre niveaux de 
rangements. Etagères en chêne 
déposées sur une double structure en 
métal tubulaire et de section plate en 
métal laqué noir satiné, patins de fixation 
circulaires. 
144 x 160.5 x 21 cm
 8 000 / 12 000 €

61.
Mathieu MATEGOT – circa 1950
Bibliothèque à quatre niveaux de 
rangements. Etagères en chêne 
déposées sur une double structure en 
métal tubulaire et de section plate en 
métal laqué noir satiné, patins de fixation 
circulaires. 
144 x 160.5 x 21 cm

60
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62.
Jacques ADNET – circa 1950
Lit de repos à côtés rectangulaires en 
tubes de métal gainés de cuir noir piqué 
sellier blanc et tubes de laiton à décor 
bambou, et décor de petites sphères 
formant piétement. 
73 x 92 x 194 cm
 4 500 / 5 000 €

63.
Jean PASCAUD – circa 1930
Guéridon à plateau bandeau circulaire en 
marbre reposant sur un large piétement 
cylindrique à réception circulaire en retrait 
et débordante à décor d’une cornière en 
laiton. 
76.5 x 109 cm
 6 000 / 7 000 €

62
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64.
Travail français – dans 
le goût de Maxime Old – 
circa 1945
Commode néoclassique 
en acajou blond à bâti 
rectangulaire aménagé de 
trois tiroirs à prises profilées 
en bronze – décor en 
partie basse d’enjoliveurs 
en bronze. Elle repose sur 
quatre pieds fuseaux. 
85 x 108 x 46.5 cm
 
2 000 / 3 000 €

65.
René PROU – circa 1935/1940
Petite table d’appoint à plateau carré 
gainé de parchemin reposant sur une 
structure en acajou à décor en découpe 
d’arbalètes formant quatre pieds galbés. 
33 x 48 x 53 cm
 800 / 1 200 €

65.
René PROU – circa 1935/1940
Petite table d’appoint à plateau carré 
gainé de parchemin reposant sur une 
structure en acajou à décor en découpe 
d’arbalètes formant quatre pieds galbés. 
33 x 48 x 53 cm

66.
Line VAUTRIN – entourage de – 
circa 1960
Vide-poches en résine talosel, miroirs et 
métal, dans les tons vert et gris, de forme 
circulaire. L’intérieur en écaille de tortue. 
12 x 21 cm
 600 / 800 €

64
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67.
Line VAUTRIN – entourage de – 
circa 1955
Miroir dit « Satellite » en résine talosel, 
miroirs et métal à décor de sequins dans 
des tons mordorés, gris, bleu et rouge 
(non signé).
Diam. 31 cm
 8 000 / 10 000 €

68.
Line VAUTRIN – entourage de – 
circa 1960
Miroir dit « Soleil à pointes » en résine 
talosel et miroirs dans des tons mordorés. 
Diam. 31 cm
 1 500 / 2 500 €

69
Jean-Michel FRANK – circa 1935
Plateau rectangulaire en chêne à bords 
arrondis. 
Estampillé. 
46 x 34 cm
 3 000 / 4 000 €

67
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71.
Travail français – circa 1940
Paire de larges et profondes chauffeuses 
en tissu vert olive capitonné et passepoilé 
reposant sur quatre pieds sabre en bois 
argenté. 
85 x 80 x 77 cm
 1 000 / 1 500 €

70.
DOMINIQUE (André DOMIN & 
Marcel GENEVRIERE) – circa 1940
Grand bureau « présidence » à plateau 
rectangulaire en bois blond reposant 
sur quatre pieds sabres à réceptions en 
bronze nickelé et aménagé en façade de 
deux tiroirs à clés en métal chromé. 
76 x 190 x 90 cm
 16 000 / 18 000 €

70.

70
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72.
JANSEN – circa 1950
Table-basse à plateau rectangulaire 
formant bandeau à décor d’une cornière 
en laiton vissée, reposant sur quatre pieds 
fuselés à réception sphérique. 
35 x 112.5 x 52.5 cm
 2 000 / 3 000 €

73.
Jean-Charles MOREUX – circa 1940
Table-basse à plateau rectangulaire en 
verre reposant sur une structure en fer-
forgé à décor de têtes de chevaux stylisés 
formant quatre pieds joints par une 
entretoise corde. 
41 x 103 x 44 cm
 7 000 / 8 000 €

74.
FONTANA ARTE – circa 1955
Table-basse à plateau rectangulaire aux 
angles arrondis reposant sur une structure 
en laiton profilé formant piétement à 
réception ovale.
44 x 55 x 100 cm
 3 000 / 4 000 €

72.
JANSEN – circa 1950
Table-basse à plateau rectangulaire 
formant bandeau à décor d’une cornière 
en laiton vissée, reposant sur quatre pieds 
fuselés à réception sphérique. 
35 x 112.5 x 52.5 cm

73.
Jean-Charles MOREUX – circa 1940
Table-basse à plateau rectangulaire en 
verre reposant sur une structure en fer-
forgé à décor de têtes de chevaux stylisés 
formant quatre pieds joints par une 
entretoise corde. 
41 x 103 x 44 cm

74.
FONTANA ARTE – circa 1955
Table-basse à plateau rectangulaire aux 
angles arrondis reposant sur une structure 
en laiton profilé formant piétement à 
réception ovale.
44 x 55 x 100 cm
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75.
Jean ROYERE – circa 1950
Applique en tube de métal et demi-
sphères laqués noir et rouge formant bras 
ondulant supportant un abat-jour conique 
en papier. 
H : 65 cm
 4 000 / 6 000 €

76.
Jean ROYERE – circa 1950
Paire d’appliques en tube de métal et 
demi-sphères laqués noir et rouge formant 
des bras ondulants supportant des abat-
jours coniques en papier. 
H : 40 cm
 8 000 / 9 000 €

75
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78.
Jean ROYERE – circa 1945
Paire de fauteuils d’enfant en moelle 
de rotin à structures arrondies et décor 
croisillon formant piétement en U. 
Bibliographie : Jean Royère, Décorateur à 
Paris, Pierre-Martin Vivier, Ed. Norma, Paris, 
reproduit en fin d’ouvrage. 

50 x 38 x 35 cm
 600 / 800 €

77.
Jean ROYERE – circa 1945
Guéridon à plateau circulaire en poaline 
reposant sur un triple piétement bandeau 
ondulant en bois laqué noir. 
51 x 75 cm
 5 500 / 7 000 €
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79.
Jean-Boris LACROIX – Ed. Mathieu 
– circa 1950
Lampadaire à bras mobile en laiton 
tubulaire à large base sphérique 
enchâssée dans un piétement étoile laqué 
noir satiné.   
H : 178 cm
 1 000 / 1 500 €

80.
Pol CHAMBOST – circa 1950
Vide-poches en céramique émaillée bleu et rouge de forme 
arrondie à dessus ondulant. 
Signé
13 x 25 cm
 800 / 1 200 €

81.
Pol CHAMBOST – circa 1960
Boîte en céramique émaillée jaune 
craquelée de forme cylindrique à décor de 
sphères noires en relief. 
Signée
23 x 13 cm
 800 / 1 200 €
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82.
Jacques QUINET – circa 1950
Suite de quatre fauteuils à assises et 
dossiers rectangulaires en skaï noir piqué 
sellier blanc, à accoudoirs ondulants, 
reposant sur quatre pieds tubulaires à 
réception cylindrique en laiton. 
78 x 52 x 60 cm

5 000 / 7 000 €

83.
Jacques QUINET (att. à) – circa 
1950
Paire de tabourets à épaisses assises 
en cuir gold piqué sellier blanc reposant 
sur des piétements à section carrée et 
réception plate en métal laqué noir. 
48 x 45 x 36 cm
 1 500 / 2 500 €

83.
Jacques QUINET (att. à) – circa 
1950
Paire de tabourets à épaisses assises 
en cuir gold piqué sellier blanc reposant 
sur des piétements à section carrée et 
réception plate en métal laqué noir. 
48 x 45 x 36 cm
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84.
Jacques ADNET – circa 1950
Paire de fauteuils « balancelle » à hauts 
dossiers rectangulaires et profondes 
assises, accoudoirs manchettes arrondis 
en cuir fauve passepoilé et capitonné 
reposant sur des structures tubulaires 
en métal gainé de cuir piqué sellier 
blanc formant piétement ski à décor de 
sphères en laiton. 
96 x 80 x 72 cm
 10 000 / 12 000 €

85.
Jacques ADNET – circa 1950
Miroir de forme circulaire à large bandeau 
en métal gainé de cuir rouge piqué sellier 
blanc à décor de quatre étoiles en laiton. 
Diam. 75 cm

2 000 / 2 500 €

86.86.

Jacques ADNET – circa 1950
Paire d’appliques formant torchères en 
métal gainé de cuir rouge piqué sellier 
blanc et tôle laquée noire à décor d’étoiles 
en laiton. 
H : 85 cm
 3 000 / 4 000 €
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88.
Pierre JEANNERET & Charlotte 
PERRIAND – circa 1940
Paire de fauteuils à profondes assises et 
dossiers paillés, à accoudoirs manchettes 
reposant sur des structures en chêne 
profilé et teinté jointes par des entretoises 
navettes. 
85 x 68 x 62.5 cm
 1 800 / 2 500 €

87.
Charlotte PERRIAND & Pierre 
JEANNERET – BCC Georges 
Blanchon – circa 1945 
Bureau en chêne à plateau boomerang 
reposant sur un piétement profilé « aile 
d’avion » et un pied poutre aménagé d’un 
caisson de tiroirs à réceptions plates. 
72 x 167 x 63 cm
 26 000 / 28 000 €
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90.
Serge MOUILLE – 1957
Paire d’appliques modèle « Cachan » en 
tôle de métal emboutie à double éclairage, 
œil et cornet laqué noir satiné et blanc 
mat. 
Bibliographie : Serge Mouille, Un classique 
français, éditions du Mont Thou, Pierre-Emile 
Pralus, représenté page 181.
32 x 28 cm

4 000 / 5 000 €

89.
Serge MOUILLE – 1954
Applique à deux bras pivotants en métal 
embouti et tube de métal laqué noir satiné 
et blanc mat, deux abat-jours orientables 
sur rotules en laiton, platine de fixation 
rectangulaire.
Bibliographie : Serge Mouille, Un classique 
français, éditions du Mont Thou, Pierre-Emile 
Pralus, représenté pages 170 & 171 
185 x 77 cm
 8 000 / 10 000 €

89
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91. 
Joel Peter WITKIN – 2010
“Venus in Chins”, GIFT PRINT
8 exemplaires
46 x 31 cm
 7 000 / 9 000 €

92.
Joel Peter WITKIN – 2008
« Comtess », GIFT PRINT
8 exemplaires
52 x 42 cm
 5 000 / 6 000 €

91
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93.
Robert COMBAS – Tabouret – 
Sulpture – circa 2003
Tabouret en aluminium entièrement poli-
miroir par AEROFIGEAC. Pièce unique 
fabriquée à la main, peinte par l’artiste 
d’un motif unique dans la série. 
N° 5/8. Signé, numéroté et daté.
50 x 50 x 25 cm
 12 000 / 15 000 €

94.
Robert COMBAS – Ed. Jacques 
Boulan – 2005 
Guitare Eddie Cokran 
Résine
Signé et numéroté
98 x 34 cm
 3 500 / 4 500 €

95.
Robert COMBAS , Ed. Jacques 
Boulan – 2007
Disque en résine peinte.
Signé et numéroté
37 x 37 x 5 cm
 1 800 / 2 200 €
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96.
Hans WEGNER – circa 1955
Large et profond fauteuil en chêne profilé 
à assise et dossier en bandes de cuir 
sable et cordes tendues reposant sur 
quatre pieds à réception plate. 
95.5 x 83 x 95 cm
 2 000 / 2 500 €

97.
DUDOUYT – circa 1935
Paire de tabourets à assises concaves 
stylisées en chêne teinté reposant sur 
quatre pieds obliques en trois parties 
profilées à aspect arraché. 
49 x 30 x 49 cm
 4 000 / 4 500 €

98.
Jean PERZEL – circa 1960
Lampe à poser en métal doré et verre 
opalin. 
H : 33.5 cm
 600 / 800 €

96
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99.
Travail français – dans le goût de 
Pierre Folie – circa 1970
Importante bibliothèque à huit étagères en 
inox disposées sur des montants profilés 
en aluminium.
246 x 112 x 25 cm

3 000 / 3 500 €

100.
Travail français – circa 1970
Nécessaire de cheminée en acier inox. 
H : 63.5 cm
 300 / 500 €

101.
Philipe Jean vers 1970
Table haute éclairante à plateau circulaire 
en verre reposant sur un piétement en 
poutres verticales de plexiglas transparent 
et fumé.
70x140
 800 / 1200 €

99
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102.
Jean-Michel ALBEROLA – 1991
« Sils Maria » : sérigraphie en trois 
passages sur papier arche 400gr. 
20 exemplaires
179 x 122 cm
 1 500 / 2 000 €

102.

103.
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI – circa 1990
Paire d’appliques en fer-forgé martelé 
à patine noire aménagées d’abat-jours 
écran en papier beige. 
Signées BG
H : 45 cm
 800 / 1 200 €

104.

102

103



Travail français – circa 1990
Lampe à poser en bronze à décor végétal 
et abat-jour conique en papier.
86 x 35 cm
 100 / 150 €

105.
Travail français – circa 1990
Lampe à poser en bronze à décor 
d’anneaux émaillés pourpre et abat-jour 
tambour en papier. 
63 x 22 cm
 100 / 150 €

106.
Travail français – circa 1990
Lampe à poser en bronze à décor 
néoclassique et abat-jour tambour en 
papier. 
65 x 22 cm
 100 / 150 €

107.
Charlotte PERRIAND – Pierre & 
Edouard JEANNERET – édition 
récente
Chaise longue en métal tubulaire 
chromé et cuir noir reposant sur un pied 
indépendant en métal laqué noir. 
92 x 155 x 55 cm
 600 / 800 €

108.
Travail français – circa 1930
Paire de fauteuils à profondes assises et 
hauts dossiers en skaï rouge reposant sur 
des structures en bois teinté formant longs 
accoudoirs et piétements à réception 
plate. 
80 x 80 x 74.5 cm
 600 / 800 €

109.
ACOLAY – circa 1965
Important vase en céramique émaillée 
bleu et noir à décor abstrait reposant sur 
trois pieds profilés et rythmé par trois 
anses arrondies en partie haute. 
Signé
60 x 34 cm
 100 / 150 €

110.
Travail français – dans le goût de 
Hector Guimard – circa 1900
Sellette en acajou à décor stylisé Art 
Nouveau à deux plateaux reposant sur 
quatre pieds à large réception évasée. 
112 x 31 x 31 cm
 500 / 700 €

111.
Travail français – circa 1900
Sellette en bois fruitier à trois plateaux et 
décor de chardons en partie haute. 
118 x 34 x 34 cm
 500 / 700 €

112.
Travail français – circa 1930
Table d’appoint à plateau horizontal 
en acajou aménagé en ceinture de 
niches et tiroirs à prises sphériques en 
ivoire reposant sur quatre pieds gaine à 
réception en ivoire. 
75 x 80 x 80 cm
 1 000 / 1 200 €

113.
Travail français – circa 1960
Petite lampe de bureau à balancier en 
métal chromé.
H : 43 cm
 100 / 150 €

114.
Travail français – circa 1955
Fauteuil à assise arrondie en triangle en 
polyester rouge reposant sur un triple 
piétement en métal tubulaire laqué noir. 
87 x 78 x 80 cm
 800 / 1 200 €

115.
Charlotte PERRIAND – Ed. Steph 
Simon – circa 1950
Paire d’appliques “volet” en tôle noire 
satinée et blanc mat. 
16 x 12.5 cm
 300 / 600 €

116.
Travail français – circa 1940
Fauteuil de bureau pivotant en hêtre teinté 
et cuir fauve (usures) reposant sur un 
piétement quadripode. 
88 x 61 x 45 cm
 150 / 250 €

117.
Travail français – circa 1940
Masque d’applique en terre-cuite. Visage 
de femme stylisé, bouche ouverte pour 
diffuser la lumière. 
40 x 28 cm
 600 / 800 €

118.
Travail français , circa 1930
Vase en épais verre à facettes 
rectangulaires en relief et décor d’un 
skieur. 
Porte la mention gravée à l’acide : « A 
Sara et Jacques de leur frère toujours 
reconnaissant Alexandre ». 
30 x 15 cm
 400 / 600 €

119.
Eero SAARINEN – Ed. Knoll 
International – circa 1960
Table-basse à plateau ovale en marbre 
blanc veiné gris reposant sur un piétement 
tulipe en métal à réception circulaire. 
38 x 110 cm
 800 / 1 000 €

125

125
Siouxie Sioux
Par David Arnoff
20 x 30 cm
Tirage original , signé
 280 / 350 €



120
Dita  von Teese , 2007
Par andy JULIA (1982)
30 x 40 cm 
Tirage original , sur papier Arches 
exemplaire  2/ 15 , signé
 350 / 400 €

120
Dita  von Teese , 2007
Par andy JULIA (1982)
30 x 40 cm 
Tirage original , sur papier Arches 
exemplaire  2/ 15 , signé

121
Robert Smith , 1982 Londres
Par Pierre Terrasson
30 x 40 cm 
Tirage original barythé , exemplaire 1/15 
, signé
 600 / 700 €

122
Blondie Londres 1979
Par David Arnoff
20 x 30 cm
Tirage original , signé
 280 / 350 €

123
Joan Jett
Par David Arnoff 
20 x 30 cm
Tirage original , signé
 280 / 350 €

124
Nick Cave  1983
Par David Arnoff
20 x 30 cm
Tirage original , signé
 280 / 350 €

126
La Cicciolina , Le Palace 1985
Par Patrick Sarfati
30 x 40 cm
Tirage original, signé et cachet de l’artiste
 450 / 600 €

127
Grace Jones , Le Palace 1985
Par Patrick Sarfati
20 x 30 cm
Tirage original, signé et cachet de l’artiste
 280 / 350 €

120

121

122

123



126.
WURLITZER – 1949
Juke-box marron et rouge en métal, 
bakélite et bois naturel. 
154 x 96 x 69 cm
En état de marche
 4 000 / 6 000 €

127.
Anonyme – circa 1980
Grand chef indien en tenue de 
guerrier en résine polychrome.
H : 187 cm
 500 / 800 €

128.
Anonyme – circa 1940
Buste d’indien en plâtre à collier en dents 
de loup. 
H : 46 cm
 150 / 300 €

129.
Coca-Cola – circa 1945
« Drink Coca-Cola in Bottles »
Glacière en tôle laquée rouge et 
aluminium (Acton MFG, Co. Inc, 
Arkansas City, Kansas, Made in USA).
41 x 44 x 30 cm 120 / 150 €

130.
Coca-Cola – circa 1945
« Avec Coke, y a de la joie »
Glacière en tôle laquée rouge et 
aluminium. 
33 x 45 x 24 cm 120 / 150 €

131.
Coca-Cola – circa 1945
« Drink Coca-Cola »
Glacière en tôle laquée rouge et 
aluminium. 
43 x 43 x 30 cm 120 / 150 €

Collection Coca Cola d’une idole des sixtie’s



132.
Coca-Cola – circa 1945
Grand « Policeman » double face en tôle 
emboutie émaillée figurant d’un côté un 
policier américain en uniforme tenant un 
panneau de signalisation « Slow School 
Zone » ; de l’autre, présentant une 
publicité Coca-Cola, reposant sur un large 
socle circulaire en fonte portant un double 
sigle publicitaire. 
158 x 75 x 57 cm
 3 000 / 4 000 €

132.
Coca-Cola – circa 1945
Grand « Policeman » double face en tôle 
emboutie émaillée figurant d’un côté un 
policier américain en uniforme tenant un 
panneau de signalisation « Slow School 
Zone » ; de l’autre, présentant une 
publicité Coca-Cola, reposant sur un large 
socle circulaire en fonte portant un double 
sigle publicitaire. 
158 x 75 x 57 cm

133.
Coca-Cola – circa 1945
« Drink Coca-Cola in Bottles – Ice Cold, 
Prenez un Coke » 
Grand réfrigérateur-glacière distributeur 
de glaces à monnayeur incorporé et 
ouvre-bouteilles à porte mobile de forme 
arrondie.    
147 x 68 x 39 cm
 600 / 800 €

134.
Coca, Cola – circa 1950
« Pause & Refresh – Drink coca-Cola – 
Please Pay Cash »
Publicité lumineuse en verre, métal doré à 
décor peint en inclusions. 
23 x 50 x 12 cm
 200 / 300 €

135.
Coca-Cola – circa 1940
« Drink Coca-Cola »
Distributeur de glaces de comptoir en 
métal laqué rouge et métal poli.
66 x 34 x 28 cm 400 / 600 €

136.
Coca-Cola – circa 1950
« Drink Coca-Cola »
Tableau à tarifs en bois et métal. 
74 x 44 cm
 60 / 80 €

137.
Coca-Cola – circa 1960
« Coca-Cola Trade Mark »
Plaque en tôle émaillée. 
66 x 30 cm
 100 / 200 €



138.
Coca-Cola – circa 1960
« Rafraîchissez-vous, Coca-Cola, vendu 
ici glacé »
50 x 40 cm
 100 / 150 €

139.
Coca-Cola – circa 1955
« Drink Coca-Cola – Serve Coke at Home »
Grande plaque en tôle émaillée. 
136 x 41 cm
 200 / 300 €

140.
Coca-Cola – circa 1955
« Drink Coca-Cola »
Grand porte-bouteilles en tôle émaillée avec 
sa sangle en toile. 
15 x 48 x 23 cm
 100 / 200 €

141.
Coca-Cola – circa 1940
« Have a Coke – Drink Coca-Cola – Ice 
Cold »
Radio publicitaire en bakélite rouge. 
23 x 30 x 19 cm
 300 / 400 €

142.
Travail américain – circa 1940
Juke-box de café de table en métal poli et 
bakélite. 
33 x 30 x 17 cm
 300 / 400 €

143.
Coca-Cola – circa 1940
Horloge publicitaire, design Stream Line en 
métal, bois et tôle émaillée. 
90 x 45 cm
 150 / 300 €



144.
Coca-Cola – circa 1945
« Drink Coca-Cola , Ice Cold »
Plaque en tôle émaillée double face 
figurant un dessin de Raymond Loewy. 
72 x 67 cm
 200 / 300 €

145.
Coca-Cola – circa 1960
Batte de baseball publicitaire en 
aluminium pour « Worth & Tennessee 
Thumper » laqué rouge et blanc. 
L : 68 cm 100 / 150 €

Coca-Cola – circa 1940
Suite de quatre panneaux publicitaires 
en bois, carton et aluminium sérigraphiés 
pour Coca-Cola : 

146.
« Lady au parapluie accoudée contre une 
glacière » 83 x 53 cm  400 / 600 €

147.
« Lady and Officer » 65 x 103 cm 
 400 / 600 €

148.
« Lady Tanning in the Sun » 63.5 x 105 cm   
 400 / 600 €

149.
« Lady Partying at Home » 63 x 100 cm   
 400 / 600 €  

150.
Coca-Cola – 
Lot de trois calendriers publicitaires de 
1989, 1990 et 1991. 
 40 / 60 €



Coca-Cola – circa 1940
Suite de 11 panneaux publicitaires en tôle 
emboutie à décor sérigraphié :
33 x 26 cm

151.
« Waiter »  50 / 100 €

152.
« Nature-morte à la bouteille de Coca-Cola »   
 50 / 100 €
153.
« Young Lady with scarf & gloves » 
 50 / 100 €
154.
« Young Lady with hat & feather » 
 50 / 100 €
155.
« Santa-Clause »  50 / 100 € 

156.
 « Picnic Time »  50 / 100 €

157.
« Pin-up on the beach »  50 / 100 €

158.
« Young Boy & Dog »  50 / 100 €

159.
« Young Lady Ice-skating »  50 / 100 €

160.
« Picnic Time »  50 / 100 €

161.
« Spring Break »  50 / 100 €

162.
Coca-Cola – circa 1980
“Delicious & Refreshing Drink”
Cousin publicitaire, travail moderne en 
canevas. 
28 x 40 cm
 150 / 200 €

163.
Coca-Cola
Lot de 7 publicités de presse papier 
américaine encadrées. Thèmes des 
années 1940. 
On y joint une huitième dont le cadre 
est cassé.
41 x 31 cm
 40 / 60 € chacune



164.
Coca-Cola – circa 1980 (style 1900)
Plafonnier publicitaire en verre polychrome 
et étain. 
34 x 41 cm
 100 / 150 €

165.
Coca-Cola – Travail moderne
Echiquier promotionnel en bois et plastique 
sérigraphié. 
50 x 50 cm
 50 / 100 €

166.
Coca-Cola – circa 1950
Affiche publicitaire à décor de 2 teenagers 
et d’une voiture futuriste en relief en carton 
et papier sérigraphié (petites taches 
d’humidité). 
75 x 74 cm
 300 / 500 €

167.
Coca-Cola – circa 1980
Copie d’une casquette de livreur Coca-Cola 
en tissu, carton et plastique. 
 50 / 80 €

168.
Coca-Cola , circa 1950
Horloge murale de forme circulaire en tôle 
émaillée rouge, noire et or.
D : 44 cm 

200 / 300 € 

169.
Coca-Cola – circa 1950
Horloge murale de forme carrée en carton 
sérigraphié, métal et verre (un petit accident 
dans le verre sur un angle). 
39 x 39 cm
 200 / 300 €

170.
Coca-Cola – Travail moderne
« Coca-Cola Delicious & Refreshing »
Miroir de forme rectangulaire en verre 
sérigraphié et bois.

96 x 66 cm
 50 / 60 €



171.
JPM – Calf
“Humphrey Bogart & Lauren Becall”
Dessin publicitaire Coca-Cola
Monogrammé en bas à droite
60 x 60 cm
 300 / 400 €

172.
JPM – Calf
« Liz Taylor » 
Dessin publicitaire Coca-Cola
Monogrammé en bas à droite
59 x 53 cm
 300 / 400 €

173.
Coca-Cola – 
Suite de 18 calendriers encadrés (12 grands 
et 6 moyens).
Grand format : 70 x 49 cm
Moyen format : 58 x 54 cm
 Entre 100 / 300 € chacun

174.
Coca-Cola – Travail moderne
Lampe de bureau figurant le bras de Mickey 
Mouse tenant une cannette de Coke. 
 50 / 80 €



Suite de 5 affiches anciennes 
Mickey Mouse encadrées : 
83 x 62 cm

175.
The Mad Dog 200 / 300 €
176.
Gulliver Mickey 200 / 300 €
177.
Donald’s Better Self 200 / 300 €
178.
Barnyard Olympics 200 / 300 €
179.
Goofy & Wilbur 200 / 300 €

180.
Travail moderne 
Affiche Mickey Mouse « Don’t Touch Me, Let 
Me Go » pour Décalage. 
77 x 104 cm
 100 / 150 €



181.
Affiche Mickey Mouse magazine. 
68 x 48 cm 80 / 120 €

182.
Travail américain – circa 1980
Téléphone Mickey Mouse américain en 
plastique. 
39 x 21 x 20 cm
 200 / 300 €

183.
Coca-Cola – 1989
Boîte à musique / boule à neige 
promotionnelle de Santa-Claus. 
H : 15 cm
 20 / 40 €

184.
Coca-Cola – circa 1990
Tirelire promotionnelle en plastique et métal.
H : 19 cm
 40 / 60 €

185.
Coca-Cola – circa 1960
Charrette, jouet promotionnel en fonte 
laquée rouge à 4 casiers de bouteilles 
amovibles en plastique, un personnage et 
un parasol. 
17 x 36 cm
 100 / 200 €

186.
Coca-Cola – circa 1970
Camion en tôle, jouet promotionnel. 
15 x 30 cm
 300 / 400 €



187.
Coca-Cola – circa 1960
Jeu de cartes promotionnel à décor 
d’hôtesse de l’air – stewardess. 
 20 / 30 €

188.
Coca-Cola – circa 1980
Edition suisse limitée de 25 000 pièces. 
Boîte à musique promotionnelle «carrousel ».
H : 22 cm
 40 / 60 €

189.
Coca-Cola – circa 1940
Plumier promotionnel avec règle, porte-
plume, gomme et crayon. 
 100 / 150 €

190.
Travail artisanal 
Batterie en cannettes Coca-Cola. 
17 x 24 cm
 20 / 30 €

191.
Travail américain – circa 1950
Distributeur de bombons en verre, plastique 
et métal chromé. 
H : 42 cm
 100 / 200 €

Coca-Cola – circa 1940
Deux grandes affiches publicitaires : 
192.
« Prom Party » 135 x 77 cm  400 / 500 €
194.
« Hospitality » 131 x 78.5 cm  400 / 500 €



195.
Coca-Cola – circa 1950
High School Girl « En toute saison »
Affiche promotionnelle encadrée. 
64 x 45 cm
 300 / 400 €

196.
Travail moderne
Un lot comprenant 4 radios promotionnelles, 
un téléphone, un cendrier, un décapsuleur, 
deux cendriers, un taille-crayon et un 
éventail.  
 50 / 100 €

197.
Travail chinois – travail moderne
Automate James Brown en plastique à piles. 

198.
Travail moderne
Téléphone Elvis Presley. 
H : 37 cm
 100 / 150 €

199.
Coca-Cola – circa 1950
« Enjoy Coca-Cola »
Plaque publicitaire en tôle peinte.
60 x 60 cm
 100 / 150 €



200.
Coca-Cola – 1943
Morceau de caisse de livraison américaine, 
daté décembre 1943 et situé Illinois Glass 
Company.
9 x 47 cm
 20 / 30 €

201.
Affichette encadrée « Buddy Holly, 
Big Bopper, Ritchie Valens et Dion & the 
Belmonts ». 
32 x 42 cm
 100 / 150 €

202.
Coca-Cola – circa 1960
Jouet en tôle emboutie laquée crème 
figurant un frigo américain contenant 12 
bouteilles promotionnelles miniatures de 
Coca-Cola en verre. 
H : 24 cm
 50 / 100 €

203.
Lot de 5 illustrations indiennes 
encadrées.
 80 / 120 € 

204 à 224.
Lot de 21 miniatures dont 2 avec 
chevaux, 1 wagon promotionnel. 
Le reste : estafette ou voiture. 
Réalisées entre les années 1950 & 
1980. 

Entre 50 et 400 € en fonction des modèles.



225, Coca-Cola – circa 1945
« Winter Break »
Affiche promotionnelle encadrée.     
58 x 97 cm
 
200 / 300 €

226.
Coca-Cola – circa 1980
Lot de 2 affiches promotionnelles 
encadrées « Brick Walls »
53 x 73 cm
 

200 / 300 €
Coca-Cola – circa 1945
Lot de 7 affiches promotionnelles 
encadrées : 

227.
« Spring Time » 56.5 x 95 cm  500 / 700 €

228.
« Mains Hospitalières » 56 x 97 cm  
 500 / 700 €

229.
« Puts as your Sparkling Best » (taches 
d’humidité) 58 x 89 cm  500 / 700 €

230.
« Be Really Refreshed » 56 x 95 cm  500 / 700 €

231.
« Young People at Party »  500 / 700 €

232.
« Young People Around Fireplace »  
 500 / 700 €

233.
« Hospitalité » 77 x 146 cm  500 / 700 €



234.
Lot divers (étagères).

235.
Coca-Cola – 1939
“Fountain Service – Drink Coca-Cola – 
Delicious and Refreshing”
Grande plaque américaine en tôle 
émaillée de forme rectangulaire. 
Made in USA, datée 1939, Nashville, 
Tennessee. 
137 x 242 cm 
 1 000 / 1 500 €

236.
Coca-Cola – 1980
Grande plaque en tôle 
émaillée en forme de 
bouteille en verre. 
183 x 52 cm
 400 / 600 €

237.
Coca-Cola – 1937
«Buvez Coca-Cola – Délicieux & 
Rafraîchissant »
Grande plaque canadienne en tôle émaillée 
de forme rectangulaire. 
Property of the Coca-Cola Cie of Canada 
Ltd.
121 x 242 cm
 1 000 / 1 500 €

238.
Coca-Cola – 1960
“Buvez Coca-Cola 
Glacé”
Grande plaque belge 
en tôle émaillée de 
forme rectangulaire.
137 x 45 cm

1 000 / 1 500 €

239.
Coca-Cola – 1960
« Buvez Coca-Cola »
Grande plaque en tôle émaillée de forme 
circulaire. 
D : 130 cm

600 / 800 €

240.
Coca-Cola – circa 1980   
Grande plaque en tôle émaillée en forme de 
bouteille en verre. 
77 x 275 cm
 600 / 800 €

  
    



Conditions générales de vente

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

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de OSENAT FONTAINEBLEAU, en sus 
du prix d’adjudication, une commission d’achat de 20 % HT (soit 
23,92 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 13 % 
HT (soit 15,548 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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

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

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que 
la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une 
pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au 
prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la 
personne habilitée à diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune 
modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette, 
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 

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

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

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :

OSENAT , Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

ou sur internet : www.osenat.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
, Par chèque en euro ;
, En espèces en euro dans les limites suivantes :
, 3 000 euros pour les commerçants
, 3000 euros pour les particuliers français
, 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile
, Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
, Par virement en euro sur le compte :
OSENAT FONTAINEBLEAU

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
JEAN-PIERRE OSENAT FONTAINEBLEAU

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
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.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra également être requise. L’Etat français a faculté de 
refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot 
est réputé être un trésor national. OSENAT FONTAINEBLEAU 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être 
prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, 
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs 
seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat 
pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que 
le lot puisse sortir du territoire français. Le seuil indiqué entre 
parenthèses est celui requis pour une demande de sortie du 
territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.

, Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, 
ayant plus de 50 ans d’âge                 150.000 euros
, Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge          50.000 euros
, Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 
        30.000 euros
, Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, 
et copies produites par le même procédé que l’original ayant plus 
de 50 ans d’âge              50.000 euros
, Livres de plus de 100 ans d’âge       50.000 euros
, Véhicules de plus de 75 ans d’âge       50.000 euros
, Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge              
       15.000 euros
, Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 
         15.000 euros
, Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
                                                 15.000 euros
, Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)          1.500 euros
, Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles (1)
, Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant 
pas directement de fouilles             1.500 euros
, Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
, Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)                                                                 
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas 
de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de 
15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour 
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous   réserve des rectifications affichées dans la salle 
de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation 
et portées sur le procès-verbal de la vente. Les indications seront 
établies compte tenu des informations données par le vendeur, 
des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 20 % ex. taxes (23,92% incl. taxes) of the excess 
of the hammer price included until 500,000 Euros and 13% ex. 
taxes (15,548% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros.

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

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

2 , BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.

Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 

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

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

4 , AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:

OSENAT , Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

or: www.osenat.com

Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
, checks in euro
, cash within the following limits:
, 3.000 euros for trade clients
, 3.000 euros for French private clients
, 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
, credit cards VISA and MASTERCARD 
, Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

JEAN-PIERRE OSENAT FONTAINEBLEAU
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment infull 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

Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale 
nor any delay in making full payment for the lot. OSENAT 
FONTAINEBLEAU can advise buyers on the detailed provisions 
of the export licensing regulations and will submitt any necessary 
export licence applications on request.
However, OSENAT FONTAINEBLEAU cannot ensure that a 
licence will be obtained. Local laws may prohibit of some property 
and/or may prohibit the resale of some property in the country of 
importation. As an illustration only, we set out below a selection of 
the categories of works or art, together with the value thresholds 
above for which a French «certificat pour un bien culturel» (also 
known as «passport») may be required so that the lot can leave 
the French territory; the thresholds indicated in brakets is the one 
required for an export licence application outside the EU, when 
the latter differs from the national threshold.
, Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  euros 150,000
, Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age                             euros 50,000
, Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                 euros 30,000

, Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                            euros 50,000
, Books of more than 100 years of age         euros 50,000
, Vehicules of more than 75 years of age     euros 50,000
, Drawings of more than 50 years of age      euros 15,000
, Prints, lithographs and posters of more than 50 years of ag
e                                                                euros 15,000
, Photographs, films and negatives of more than 50 years of 
age                             euros 15,000
, Printed maps of more than 100 years of age

euros 15,000
, Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
                                                  euros 1,500
, Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
, Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations          euros 1,500
, Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
, Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                            euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OSENAT FONTAINEBLEAU shall exercise such due care 
when making express statements in catalogue descriptions, 
as amended by any notices posted in the salesroom prior to 
the opening of the auction or by announcement made by the 
auctioneer at the beginning of the auction and noted in the 
minutes of the sales, as is consistent with its role of an auction 
house and in the light of the information provided to it by vendor, 
of the scientific, technical and artistic knowledge, and the 
generally accepted opinions of relevant experts, at the time any 
such express statement is made.

Conception / réalisation : OSENAT



Arts Décoratifs du XXème siècle 
& Design

Dimanche 11 Mars 2012
à 14h30

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale , 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

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

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

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare 
connaître et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres 
d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la vente. 

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

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

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have 
missed to the accomplishment an order by error or for any other 
cause.

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



Dimanche 18 mars 2012
Automobiles, Canots Automobiles et Motos de Collection

1989 FERRARI Mondial cabriolet 3.2 L
Véhicule utilisé par le pape Jean Paul II lors de la bénédiction de l’usine Ferrari en juin 1988

Juin 1934, Concours
d’Élégance Femina-l’Intran,
Bois de Boulogne – Paris,

la Comtesse Charlotte
Van LIMBURG-STIRUM

et sa Rolls Royce :
Grand prix
d’Honneur.

1934 ROLLS-ROYCE - Ex-Comtesse Charlotte Van LIMBURG-STIRUM
Cabriolet 3 positions par Fernandez & Darrin

Drop Head Coupe by Fernandez & Darrin

OSN180312-A4.qxd:Mise en page 1  21/02/12  14:11  Page 1
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