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Ordre Désignation Estimation

1

BAGUE en or jaune 18k, serti d'un pavage de diamants 

brillantés (0,96 ct) et de saphirs jaunes formant demi 

marguerites (env. 0,88 ct). 

Poids brut : 9,1 g. 

TDD : 54 1100/1200

2

BAGUE en or jaune 18k serti au centre d'un diamant taille 

brillant épaulé de cœurs pavés de diamants et de saphirs 

calibrés (env. 1,40 ct). 

Poids brut : 14,3 g. 

TDD : 55 1200/1400

3

BAGUE demi  jonc en or jaune 18k pavé de diamants taille 

brillant en serti rail (1,20 ct), orné au centre de trois diamants 

taille princesse (0,29 ct).

Poids brut : 5,7 g. 

TDD : 54 1300/1500

4

BAGUE en or gris ornée au centre d'une cordiérite ovale (1,10 

ct) épaulée par deux saphirs ovales (0,57 ct) dans un entourage 

d'or gris, la monture sertie de petites étoiles pavées de diamants 

brillant, le jonc pavé de six diamants taille brillant. 

TDD : 54

Poids brut : 6,9 g. 600/700

5

KIRBY BEARD & Cie.

Poudrier en platine, or jaune 18k et argent, de forme carrée, à 

décor de bandeaux en or jaune 18k, le fermoir en platine serti de 

cinq diamants brillantés, le miroir intérieur biseauté, l'envers noir 

émaillé. 

L'intérieur en argent plaqué or. 

Dim. 6,5 x 6,5 cm. 

Années 20. 

Signé Kirby Beard & Cie, numéroté 9996. 

Ayant appartenu à l'actrice Mireille Perrey. 

Poids brut : 97,8 g.

Miroir à refixer. 750/900

6

BAGUE en or jaune serti d'une améthyste dans un entourage en 

or cannelé. 

Poids brut : 6,2 g. 

TDD : 52 250/400

7

BAGUE en or jaune serti d'un diamant rond taille brillant (env. 

0,30 ct)  épaulé par quatre diamants brillantés.

Poids brut : 3g.

TDD : 51 800/1000

8

BAGUE en or jaune, le chaton rond serti de pierres incolores 

taille rose dans un entourage de rubis calibrés. Fin XIXème. 

Poids brut : 2,9 g. 

TDD : 49 400/500

9

Lot de deux bijoux LALIQUE.

BAGUE "Muguet" en argent et cristal formant dôme de corolles 

de muguet. TDD : 49. Avec son écrin.  

Pendentif "ronce" en argent et cristal noir avec sa chaîne en 

argent. 200/300

10

CHAUMET. 

Collier en or jaune martelé à maillons articulés motif "écorce". 

Signé "CHAUMET PARIS".

Long. : 63cm

Poids net : 72 g

Fermoir à revoir. 2500/3000

11

BAGUE en platine et or gris serti d'une émeraude ovale dans un 

entourage de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 2,9 g. 

TDD : 55 1300/1500

12

BOUCLES D'OREILLE en or 14k et argent formant feuillage serti 

de petits rubis et diamants,  surmonté d'une améthyste ovale. 400/500



13

BAGUE en or jaune serti d'un diamant taille ancienne. 

Poids brut : 1,70 g. 

TDD : 50

A charge de contrôle. 180/200

14

BOUCLES D'OREILLE en or jaune 14 k retenant en chute deux 

cabochons de corail de forme ovale dans un entourage d'or 

ciselé et un pendant en corail de forme goutte. 700/800

15

BAGUE solitaire en platine et or gris serti d'un diamant (env. 

1,30 ct).

TDD : 53

Poids brut : 3,2 g. 2600/2800

16

BAGUE en or jaune ornée au centre d'un saphir ovale en serti 

clos épaulé de deux petits diamants. 

Poids brut : 3,7 g. 

TDD : 50 140/150

17

O.J. PERRIN PARIS. 

Demi-parure en or jaune 18k et argent comprenant un bracelet à 

maillons articulés et des clips d'oreille à motifs de larges stries. 

Poids net : 72,1 g.

Signée O.J. PERRIN PARIS 600/800

18

BOUCHERON. 

BAGUE "dôme" en or jaune serti d'une citrine en cabochon. 

TDD : 52

Poids brut : 13,9 g.

Égrisures sur la pierre. 400/600

19

BAGUE "marguerite" en or jaune 18k serti d'un diamant central 

taille ancienne dans un entourage de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 4,6 g.

TDD : 50 1700/1800

20

BAGUE en or gris serti d'un saphir taille coussin (4,26 cts) 

épaulé de diamants baguettes. 

Poids brut : 4,40 g. 

TDD : 52

Légère égrisure sur le feuilletis de la gemme. 

Traitement thermique. 1800/2000

21

BAGUE en or jaune en large jonc serti de 93 saphirs ronds. 

TDD : 52

Poids brut : 15,7 g. 1400/1800

22

CARTIER. Modèle "TRINITY". 

BRACELET jonc trois ors. 

Poids net : 32,5 g. 

Signé "Cartier". Numéroté 270060.

Taille 62. 1200/1400

23

PENDENTIF en or 14k et argent serti de saphirs et diamants 

taille ancienne, formant fleurs et feuillages.

Dans le stylel début XXème. 

Poids brut : 24,5 g. 900/1000

24

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or 14K, serties de 

diamants ronds taille brillant (env. 0,40 ct chacun), dans un 

entourage cerclé en onyx. 1200/1400

25

BRACELET "ligne" articulé, en or blanc 18k, pavé de diamants 

ronds serti clos, env. 3 cts.

Fermoir à cliquet et sécurité.

Poids brut: 9 g. 1600/1700

26

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en or gris 18 k composées de 

quatre rangs sertis de diamants baguette. 

Poids brut : 10,4 g. 2000/2200

27

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or gris serti de diamants 

brillantés retenant un cercle en or ciselé serti d"un diamant 

central dans un entourage de saphirs calibrés. 

Poids brut : 5 g. 1500/1600

28

BAGUE solitaire en or gris serti d'un diamant rond (env. 0,65 ct) 

épaulé par une demi ligne de diamants brillantés. 

Poids brut : 4 g.

TDD : 53 1100/1300

29

Parure comprenant une bague et une paire de boucles d'oreilles 

en or jaune serti d' ébène taillé et d'une émeraude taille poire.

Poids brut : 7,4 g. 

TDD : 54 250/300

30

BAGUE en or gris serti d'une trilogie de diamants ronds taille 

brillant (env. 0,30 ct chacun). 

TDD : 49 1400/1600



31

BAGUE en or gris serti d'une aigue marine ronde. 

TDD : 49 250/350

32

BAGUE en or gris, le chaton en corolle surmonté d'un diamant 

rond taille brillant serti 8 griffes (env. 0,20 ct). 

TDD : 49 300/400

33

CARTIER. 

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en or jaune et acier, formant 

double jonc entrelacé. 

Poids brut : 9 g. 400/500

34

BAGUE "marquise" en or jaune serti d'un rubis dans un 

entourage de diamants brillantés.

Poids brut : 2,7 g.  

TDD : 53 700/800

35

BOUCHERON. 

BAGUE en or rose serti d'une tourmaline rose ronde dans un 

entourage d'or cannelé.

Signée "BOUCHERON" et numérotée "E20094". 

Poids brut : 4,7 g. 

TDD : 52

Dans son écrin. 800/1000

36

PENDENTIF carré en or jaune serti d'un saphir dans un 

entourage pavé de diamants brillantés. On y joint sa chaîne en 

or jaune. 

Poids brut : 4 g. 300/400

37

BAGUE en or gris serti d'une émeraude ovale épaulée par trois 

diamants brillantés en chute.

Poids brut : 2,3 g. 

TDD : 53 300/400

42

BAGUE en or jaune 18k ornée au centre d'une ligne de 

diamants et perle de culture dans un entourage à volutes. 

Poids brut : 2,8 g. 

TDD : 58

43

HERMES Montre bracelet dame en acier deux tons. Le boi^tier 

rond, le cadran crème, chiffres arabes, signé "HERMES PARIS", 

le bracelet en acier à maillons articulés formant "H", fermoir plat 

signé "HERMES PARIS". Mouvement quartz. 

Fonctionne. Fonctionnement non garanti.

Dans son écrin. 600/800

44

HERMES. Modèle "Harnais". 

Montre bracelet de dame, le boîtier rond en acier, le cadran 

blanc muet, le bracelet en cuir noir, signé Hermès. Le fond signé 

et numéroté 1438221. 500/600

45

MUST DE CARTIER. Modèle "21". 

MONTRE BRACELET de dame en acier, le boîtier rond, le 

cadran en argent signé "Must de Cartier", la lunette sertie de 

chiffres romains, couronne de remontoir ornée d'un saphir 

cabochon, le bracelet en acier à boucle déployante. Mouvement 

quartz. 800/900

46

GIRARD PERREGAUX. Modèle "F". 

MONTRE BRACELET en acier, le boîtier rond, le cadran bleu 

nuit avec index et chiffres romains, le bracelet en acier à boucle 

déployante. 

Mouvement automatique. 

Fonctionnement non garanti. 1850/2000

47

LIP. 

MONTRE DE GOUSSET en or jaune, anse en or rose. 2 

cadrans, dos en or guilloché et chiffré EJ, cadran en émail blanc 

(fêle en bas du cadran).

Fonctionnement non garanti. 

Poids brut : 90,7 g. 800/1000

48

MONTRE bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier rond, le 

cadran irisé, bracelet en or maille épi. Fermoir plat réglable. 

Mouvement mécanique manuel. 

Fonctionnement non garanti. 

Poids brut : 15,5 g. 300/500

49

MONTRE de gousset en or jaune, le cadran papier crème, 

chiffres arabes, chemin de fer pour les minutes, trotteuse à six 

heures. 

Double cuvette en or. 

Fonctionnement non garanti.

Poids brut : 52,1 g. 350/500



50

André Gide

Les nourritures terrestres

Lithographies originales de Pierre Boncompain

Editions Michèle Trinckvel

Accompagné, dans un coffret, des suites des lithographies 

originales

51

APOLLINAIRE Guillaume. Ombre de mon amour. Paris, Les 

Cent Bibliophiles de France et d’Amérique, 1956

12 pointes sèches originales de Vertès. Tirage à 152 

exemplaires sur papier vert pur fil fabriqué à la main au moulin 

Richard de Bas. Celui-ci hors commerce imprimé spécialement 

pour le marquis de Lubersac. 80/100

52

AYMÉ Marcel. Contes choisis. Le Cercle Grolier, 1962. 

Cuivres  originaux de Gaston Barret. Tirage à 170 exemplaires 

sur grand vélin de Rives. 50/60

53

BACHELARD Gaston. Châteaux en Espagne. Paris, Le Cercle 

Grolier & Les Amis du Livre Moderne, 1957.

Édition originale du texte. 16 burins hors texte d’Albert Flocon. 

Tirage à 200 exemplaires sur Rives. 80/100

54

BALZAC Honoré de. Adieu. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 

1965.

Ouvrage orné de 12 lithographies originales en noir de Léonor 

Fini. Tirage à 200 exemplaires sur vélin. 80/100

55

BÉDIER Joseph. Le Roman de Tristan et Iseut. Paris, Les 

Bibliophiles du Palais, 1980. 	

Quatorze compositions originales de Job gravées sur cuivre par 

Maccard. Tirage à 200 exemplaires sur vélin d’Arches. 80/100

56

BERNANOS Georges. Dialogues des Carmélites. Paris, Cent 

Femmes Amies des Livres, 1854.

Dix-sept lithographies originales de Raymond Gid. Tirage à 115 

exemplaires sur vélin d’Arches. 30/40

57

BERNANOS Georges. Jeanne, relapse et sainte. Paris, Le Livre 

Contemporain, 1951.

Avec 22 lithographies originales en couleurs de Jacques Vallery-

Radot. Tirage à 130 exemplaires. Celui-ci sur vélin d’Arches 

avec fac-simile, menu, décomposition des couleurs d’une 50/60

58

BOCCACE Jean. Le Decameron. 3 vol. Paris, La Belle Édition, 

[1948].

Compositions originales de Raoul Serres aquarellées au 

pochoir. 

Un des 100 exemplaires sur papier Vidalon avec 1 suite , 2 200/300

59

BORGES Jorge Luis. La Bibliothèque de Babel. Paris, Amis du 

Livre Contemporain, 1997.

Burins d’Érik Desmazières. Tirage à 210 exemplaires sur grand 500/600

60

BOSCO Heni. L’Âne-Culotte. Paris, Le Livre contemporain, 

1950.

40 pointes-sèches originales de Nicolas Eekman.

Tirage à 130 exemplaires. Celui-ci sur vélin avec suite sur 60/80

61

BOURNIQUEL Camille. L’Enfant dans la cité des ombres. Paris, 

Le Livre Contemporain & Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1978. 

Ouvrage orné de 7 lithographies originales en couleurs d’Alfred 

Manessier. Tirage à 190 exemplaires sur vélin d’Arches. 150/200

62

BREDIN Jean-Denis. L’Absence. Paris, Les Bibliophiles du 

Palais, 1994.

Illustrations de Jean Rigaud reproduites en couleurs. Tirage à 

200 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches. 80/100

63

CALVINO Italo. Les Villes invisibles. Les Amis du Livre 

Contemporain, 1993.

Neuf burins originaux de Gérard Trignac. Tirage à 200 200/300

64

CAMUS Albert. Noces. Paris, Cent Femmes Amies des Livres, 

1952. 

Bois en couleurs de P.E. Clairin. Tirage à 120 exemplaires sur 150/200

65

CAZOTTE Jacques. Le Diable amoureux. Paris, Cercle Grolier, 

1968.

Tirage à 150 exemplaires sur vélin de Rives. - Seize burins 

originaux de Michel Jamar. 40/50

66

CHAMSON André. L’École de Malivert. Paris, Le Livre 

Contemporain, 1958

Frontispice et 28 lithographies en couleurs d’après les 

aquarelles d’Yves Brayer. Tirage à 130 exemplaires. Un des 100 

exemplaires de sociétaires sur vélin avec une suite sur 102/150

67

COHEN Albert. Ezéchiel. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1971.

Sept lithographies originales en couleurs de Douking. Tirage à 

200 exemplaires sur vélin d’Arches. 50/60



68

 COLERIDGE Sam. Taylor. La Chanson du vieux marin. Paris, 

Le Livre Contemporain & Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1975. 

 Traduction française de Valery Larbaud ornée de 10 gravures 

originales hors texte de Philippe Mohlitz. Tirage à 175 

exemplaires sur vélin de Rives. 400/500

69

CORNEILLE Pierre. Le Cid. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 

1964.

Illustrations gravées sur bois en couleurs de Chapelain-Midy. 

Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives. 60/80

70

DABIT. Hôtel du Nord. Paris, Les Amis du Livre moderne, 1944.

Cuivres originaux de Robert Jeannisson. Tirage à 120 

exemplaires sur vélin. Quelques gravures ajoutées. 100/120

71

DORGELÈS. Les Croix de bois. Paris, La Cité des Livres, 1928.

Envoi autographe signé de l’auteur. Tirage à 525 exemplaires 

sur vélin d’Arches. 40836

72

DURAS Marguerite. Moderato cantabile. Paris, Le Livre 

Contemporain & les Bibliophiles Franco-Suisses, 1964.

Lithographies originales d’André Minaux. Deux aquarelles 

ajoutées avec envoi et un menu illustré. Tirage à 200 

exemplaires, tous sur vélin de Rive 250/300

73

ÉLUARD Paul. Poèmes. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1970.

Ouvrage illustré de 10 compositions originales de Paul Delvaux 

gravées par Maccard. Tirage limité à 200 exemplaires. 20/30

74

LES EVANGILES. Paris, Vial,1953. 2 volumes, basane 

estampée, cabochons, étuis.

Illustrations en couleurs d’André Hubert 60/80

75

FARGUE Léon-Paul. Music Hall. Paris, Les Bibliophiles du 

Palais, 1948.

Avec 54 lithographies en noir de Luc Albert Moreau dont la 

couverture, le frontispice et 22 hors-texte. Édition originale tirée 100/120

76

Florilège de la poésie française. Les Femmes et l’amour. Paris, 

Éditions de l’Ibis, 1946. 

Nombreux bois gravés en couleurs par Poillot d’après des 

compositions de May Neama. Un des 40 exemplaires de tête 40/50

77

FURETIÈRE Antoine. Le Roman bourgeois. Paris, Les 

Bibliophiles du Palais, 1957.

Dix-neuf pointes sèches originales en noir de Jacques Boullaire, 

dont un frontispice.	 30/40

78

GARCIA LORCA Federico. Canéphore de cauchemar. Paris, 

Amis du livre contemporain, 1988. 

Orné de 12 pointes-sèches originales tirées sur Chine appliqué 

de Jean-Michel Mathieu-Marie. Tirage à 200 exemplaires. 150/200

79

GAUTIER Théophile. Venise. Paris, Cent Femmes Amies des 

Livres, 1962. 

20 pointes sèches de Jacques Romondot. Tirage 100 

exemplaires sur vélin de Rives numérotés. 50/60

80

GENÈSE (La). Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1991.

Sept lithographies originales en couleurs de Piaubert. Tirage à 

200 exemplaires sur vélin d’Arches 40/50

81

GENÈSE (La). Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1991.

Sept lithographies originales en couleurs de Piaubert. Tirage à 

200 exemplaires sur vélin d’Arches 40/50

82

GIDE André. Paludes. Paris, Le Livre Contemporain, 1954.

Pointes sèches par André Jacquemin. Tirage à 130 exemplaires 

sur vélin. Exemplaire contenant une suite sur Japon nacré. 120/150

83

GILLET Louis. La Cathédrale de Chartres. Paris, Collection des 

Merveilles de l’Art du Monde, 1929.

37 eaux-fortes originales  par Henri Le Riche. Un des 500 

exemplaires sur vélin de Rives (signé par l’artiste) avec une 

suite sur Japon nacré ajoutée. 100/120

84

GIONO Jean. Naissance de l’Odyssée. Paris, Amis du Livre 

Moderne & Cercle Grolier, 1959.

Lithographies originales de René Levrel. Tirage à 180 

exemplaires numérotés sur vélin de Rives. 40/50

85

GREEN Julien. Paris. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1983.

Illustré de 8 lithographies originales en couleurs de Jean William 

Hanoteau. Tirage à 200 exemplaires sur vergé d’arches signés 

par l’artiste. 30/40

86

HOUVILLE Gérard d’. Poésies. Paris, Cent femmes amies des 

livres, 1949.

Eaux-fortes originales de Paulette Expert. Tirage à 110 50/60

87

HUGO Victor. La Fin de Satan. Paris, Le Livre Contemporain, 

1935 ; in-folio.

Monumentale édition ornée de 50 eaux-fortes originales d’Émile 

Bernard. Tirage à 120 exemplaires sur vergé d’Arches.	

Dessin et menu ajoutés. Étui délabré. 200/250



88

JULIEN-HELLET Renée. Yun Nan Fou. La Ville des nuages. 

Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1937.

Edition ornée par l’auteur de 10 dessins dans le texte, 12 

bandeaux, 12 culs-de-lampe et 12 lettrines. Tirage à 125 

exemplaires sur vergé de Rives. 100/120

89

KAFKA Franz. Le Procès. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1967 

; reliure en vélin du poinçon d’or.

2 lithographies originales en noir d’Édouard Goerg. Tirage à 200 

exemplaires sur vélin d’Arches. 80/100

90

LA FONTAINE Jean de. Fables choisies. Paris, Le Livre 

Contemporain, 1943-1944. 80/100

91

LA FONTAINE Jean de. Fables choisies. Paris, Le Livre 

Contemporain, 1943-1944. 80/100

92

LAGERKVIST Pär. Barabbas. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 

1954.

Eaux-fortes de Robert Lapoujade. Tirage à 210 exemplaires sur 30/40

93

LAVEDAN Henri. Mr Vincent. Paris, Société des Amis du Livre 

Moderne, 1934

Illustrations en couleurs et au pochoir de Desvallières. 

Exemplaire n° 59 imprimé pour le comte de la Tourfondue. 80/100

94

MALLARMÉ Stéphane. Madrigaux. Paris, Cercle du Livre 

Précieux, 1960.

Fac-similé de ce beau livre illustré par Raoul Dufy, colorié dans 

les ateliers de Jacomet. Tirage à 1200 exemplaires un des 1000 50/60

95

MEERSCH Van der. Corps et âme. Paris, Moulin de Pen-Mur. 2 

vol. Grand étui.

Lithographies originales en couleurs de Schem. Un des 111 sur 

vélin pur fil avec une suite en noir. 50/60

96

MÉRIMÉE Prosper. La Vénus d’Ille. Paris, Les Bibliophiles du 

Palais, 1961.

Portrait et 12 lithographies originales en noir de Mariano Andreu. 

Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives. 30/40

97

MOLIERE. L’Avare. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1973.

24 lithographies originales de Fontanarosa. Tirage à 200 

exemplaires sur grand vélin d’Arches. 30/40

98

MOLIERE. Dom Juan. Paris, Amis du Livre Contemporain, 1990

Volume illustré de 15 pointes-sèches de Claude Weisbuch. 

Tirage à 200 exemplaires sur papier du moulin de Larroque. 100/120

99

MONTEVERDI Claudio. L’Orfeo. Paris, Amis du livre 

contemporain, 2001.

 Lithographies originales en couleurs de Jean-Paul Chambas et 

un portrait en noir. Essai de M. Fumaroli en édition originale et 2 

CD dans l’étui décoré. Tirage à 210 exemplaires sur vélin de 100/120

100

MONTHERLANT. Le Paradis à l’ombre des épées. Les Amis du 

Livre Moderne, 1952.	

Avec 46 lithographies en noir de Mac Avoy. Un des 125 

exemplaires de sociétaires sur vélin d’Arches. 80/100

101

MONTHERLANT. Les Olympiques.  Paris, Amis du Livre 

Contemporain, 1994.

12 lithographies originales en couleurs de Doutreleau. Tirage à 

210 exemplaires sur vélin de Rives. 100/120

102

MURGER Henri. Scènes de la vie de Bohème. Paris, Athéna, 

1951.

Pointes sèches de Paul-Émile Bécat. Un des 12 exemplaires sur 

Annam avec les gravures mises en couleurs à la main, un 200/250

103

NERVAL Gérard de. Aurélia. Paris, Le Livre Contemporain & 

Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1980.

Aquatintes originales de Francis Mockel. Tirage à 160 

exemplaires sur vélin d’Arches. 100/120

104

NERVAL Gérard de. Poèmes. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 

1983

Burins originaux d’Albert Decaris. Tirage à 200 exemplaires sur 50/60

105

NOUVEAU Germain. La Doctrine de l’amour. Paris, Le Livre 

Contemporain & Les Bibliophiles français suisses, 1966. 

Eaux-fortes en noir par Henri Landier, frontispice en couleurs. 

Tirage à 189 exemplaire sur vélin de Rives. 50/60

106

PÉGUY Charles. Les Cinq prières dans la cathédrale de 

Chartres. Paris, Le Livre Contemporain, 1956. 

Bois originaux en couleurs de Jean Bernard. Tirage à 125 

exemplaires sur vélin d’Arches. 80/100

107

PÉGUY Charles. Présentation de la Beauce à Notre-Dame de 

Chartres. Paris, Le Livre Contemporain, 1946.

Bois originaux de L. J. Soulas. Tirage à 125 exemplaires sur 

vélin de Rives, avec le Menu. 80/100

108

PICHETTE Henri. Odes à la neige. Paris, Le Livre 

Contemporain, 1967. 

Odes ornées de 12 estampilles d’Étienne Hajdu. Tirage à 180 

exemplaires sur vélin à la forme. Un volume supplémentaire 80/100

109

Poèmes des quatre saisons. L’été. Paris, Odé, 1942.

Lithographies originales en couleurs de Dignimont. Tirage à 273 

exemplaires, celui-ci un des 10 sur Japon avec une suite sur 

Chine et un dessin. 120/150



110

POURTALÈS G. de. Marins d’eau douce. Paris, Amis du livre 

Contemporain, 1986.	

Dix eaux-fortes en couleurs par Joëlle Serve. Tirage à 195 100/120

111

PROUST Marcel. Journées de lecture. Paris, Le Livre 

Contemporain & Les Bibliophiles Franco-Ssuisses, 1969. 

Avec 26 eaux-fortes originales en noir de Pierre Lesieur dont 

celle de la couverture. Tirage à 180 exemplaires sur grand vélin 

de Rives. 150/200

112

RAMUZ. Joie dans le ciel. Paris, Cent femmes amies des livres, 

1960.

20 lithographies originales en couleurs de Guy Bardone. Tirage 

à 100 exemplaires sur vélin de Rives. 50/60

113

RAMUZ. Joie dans le ciel. Paris, Cent femmes amies des livres, 

1960.

20 lithographies originales en couleurs de Guy Bardone. Tirage 

à 100 exemplaires sur vélin de Rives. 50/60

114

RIVAROL. De l’Universalité de la langue française. Paris, Grolier 

Club, 1963.

Portrait gravé au burin par Lemagny. Tirage limité à 140 

exemplaires sur vélin imprimés chez Daragnès. 50/60

115

ROMAINS Jules. Puissances de Paris. Paris, Les Bibliophiles du 

Palais, 1951.

Vues de Paris en 18 eaux-fortes originales d’André Lhote 

encadrant les textes. Tirage à 200 exemplaires sur vélin du 60/80

116

SOPHOCLE. Électre. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1951. 

Dix-sept burins originaux de Roger Vieillard. Tirage à 200 

exemplaires sur vergé de Hollande. 60/80

117

STAEL. De l’Influence des passions. Paris, Cent femmes amies 

des livres, 1948.

Édition originale de la Préface de la comtesse Jean de Pange. 

Ornements typographiques sur bois. Tirage limité à 120 20/30

118

TOULET. La Jeune fille verte. Paris, Le Livre Contemporain, 

1953.

Bois en couleurs de Pierre Eugène Clairin. Tirage à 130 

exemplaires, celui-ci sur vélin avec une suite, 5 aquarelles et la 150/200

119

VALERY Paul. Fragments du Narcisse. Paris, Société des Amis 

du Livre Moderne, 1947.

Sept burins de Camille Josso. Tirage à 135 exemplaires 120/150

120

VALERY Paul. Narcisse. Paris, Cent femmes amies des livres, 

1956.

Édition originale sous cette forme. Tirage à 115 exemplaires sur 50/60

121

VALERY Paul. La Jeune Parque. Paris, Le Livre Contemporain 

& Les Bibliophiles français suisses, 1960.

Eaux-fortes de Jean Carton. Un des 170 exemplaires de 

sociétaire sur vélin avec suite sur Japon impérial. 80/100

122

VARIOT Jean. Œdipe en colère. Paris, Les Amis du Livre 

moderne, 1955.

Pointes sèches de Charles Picart Le Doux. Tirage à 135 

exemplaires. Celui-ci sur vélin avec 2 dessins, un menu, une 80/100

123

VILLEFOSSE Héron de. Voyage au temps de la douceur de 

vivre. Paris, Les Publications Techniques et Artistiques, 1947

Ouvrage illustré de 32 vues de Paris en couleurs 40/50

124

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM Auguste comte de. Contes Cruels. 

Paris, Le Cercle Grolier, 1956.

Avec 25 eaux-fortes de Mario Avati. Tirage à 220 exemplaires 

sur vélin de Rives. 150/200

125

VOLTAIRE. Romans. Paris, Cent femmes amies des livres, 

1964.

Vingt burins originaux en noir de Michel Béret. Tirage à 100 30/40

126

ZOLA Émile. Contes à Ninon. Paris, Cent femmes amies des 

livres, 1966.

Avec 15 lithographies originales de Madeleine Scellier. Tirage à 

100 exemplaires sur vélin de Montval. 50/60



127

BONET.- Réunion de 30 vol. de littérature parus à la NRF, reliés 

dans les cartonnages Bonet  au format in-8, souvent avec étuis :

 

- MAUROIS. Romans. 1 vol.

- GIRAUDOUX. 2 vol.

- MALRAUX. 4 vol.

- MAUROIS. L’Angleterre romantique. 1 vol.

- PAGNOL. Œuvres dramatiques. Théâtre & cinéma. 1 vol.

- HEMINGWAY. Nouvelles & récits. 1 vol.

- Mille et une nuits (Les). 3 vol.

- PROUST. Recherche. 3 vol.

- TOLSTOÏ. Guerre et Paix. 2 vol.

- STEINBECK. Romans. 1 vol.

- GIONO. Romans. 1er vol. Chroniques romanesques. 1 vol.

- CAMUS. Récits & Théâtre. 1 vol.

- AYMÉ. Romans-Contes. 3 vol.

- SARTRE. Théâtre. 1 vol.

- MAETERLINCK. Insectes & Fleurs. 1 vol.

- SAINT-EXUPÉRY. Œuvres complètes. 1 vol.

- GREENE. Romans. 1 vol.

- GIDE. Poésies & Journal. 2 vol. 300/350

128

CAHIERS VERTS : réunion de 63 vol. brochés en édition 

originale, de la collection Cahiers Verts.

Ouvrages de La Varende, Léautaud, Green, Mauriac, 

Jouhandeau, Giraudoux etc. 250/300

130

VERSEUSE tripode en argent uni. Bec verseur à cannelures. 

Pieds rattachés par des agraphes. Manche latéral en bois 

tournés.

M.O : Paris 1798 - Poids total: 370 g

H.19,5 cm

(accident au manche) 800/1000

131

GRAND PLAT de forme ronde à bord mouvementé, mouluré et 

ciselé de frises de perles et agraphes feuillagées.

Style XVIIIème. Poinçon Minerve.

Poids: 980 g

D. 33 cm 450/550

132

TIMBALE tulipe en argent sur piédouche à décor gravé de 

guirlandes de fleurs et frise de feuilles sur le pied.

Poinçon au 1er coq ( 1798 - 1809) - Poids 99,8g

H. 11 cm 180/200

133

DEUX CUL ROND uni en argent à bordure moulurée

M.O : CS - Poinçon Minerve - Poids : 133 g.

H. 6,5 cm 120/150

134

PARTIE de SERVICE à panse godronnée en argent ciselé de 

motifs rocaille. Anse latérale en ivoire ciselé. Il comprend : une 

verseuse,un  sucrier et un pot à lait. Style XVIIIe

Poinçon minerve - Poids brut  : 510 g. 400/500

135

PETIT PLATEAU de SERVICE de forme rectangulaire à bord 

mouvementé en métal argenté mouluré et ciselé de feuilles. 

Chiffré

Style XVIIIe

L. 72 cm 150/200

136

SUITE de DIX HUIT COUTEAUX à FRUIT en argent mouluré et 

ciselé de fleurs de pavot. Lame en argent. Fin XIXe - début XXe

M.O BOULENGER. Poinçon Minerve - Poids : 756 g

Ecrin 300/400

137

GRAND PLAT creux de forme ronde à bord mouvementé en 

argent à filet et contours. Chiffré. 

Ancien travail probablement étranger - Poids : 870 g

D. 38 cm 450/550

138

PARTIE DE MENAGERE en métal argenté à  moulures en 

éventail dans le style art déco. Elle se compose de douze 

grands couverts, douze couverts à entremets, douze couverts à 

poisson, dix fourchettes à gateaux, douze fourchettes à huitres, 

dix cuillères à café, quatre couverts à petits fours, un couvert à 

salade, un couteau à poisson, une pelle à glace et une 

fourchette de service. 

On y joint un ensemble de couteaux à fruit et cuillères à café de 

modèles différents, une cuillère à soupe, une saupoudreuse, une 400/600



139

TASSE et SOUS TASSE en argent vermeil à décor sur fond 

guilloché d'une frise de fleurs stylisées. Chiffré.

On y joint une cuillère

Poinçon non identifié - Poids : 125 g

H. 5 cm 80/120

140

SUITE de DIX COUTEAUX à FRUIT en argent vermeil mouluré 

et guilloché.

M.O : J.G. Poinçon Minerve - Poids : 450 g 120/150

141

CHRISTOFLE

SERVICE à THE en métal argenté ciselé de feuilles. Style Louis 

XV. il se compose : Une thière - un sucrier couvert - un pot à lait 

et un passe thé 400/500

142

PLATEAU de SERVICE en métal argenté à bordure mouluré et 

ciselé de feuillages et coquilles. Anses feuillagées. 

Style XVIIIe, fin XIXe

L. 53 cm 150/200

143

AIGUIERE en verre gravé et monture en métal argenté

Style XVIIIème

H. 32 cm 150/200

144

CRISTALLERIE de MONTBRON, genre de Saint Louis 

PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal à facettes et frises 

dorées. Il se compose de huit verres à eau - huit verres à vin 

rouge - huit verres à vin blanc - huit flutes pour le Champagne - 

une carafe - une aiguière 1500/2000

145

BACCARAT

PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal comportant : 11 

verres à eau, 13 verres à vin, 12 flutes à champagne, un petit 

verre liqueur et une carafe.

Signé 350/400

146

SERVICE DE NUITen opaline blanc savonneux et filet doré. Il se 

compose d'une carafe, une coupe couverte, un petit flacon et un 

verre à pied. 

Circa 1850. 80/120

147

CHINE

STATUETTE  en ivoire patiné miel  représentant un homme 

barbu tenant une lampe. 

Signé, XIXe. 

H.24,5 cm ( gerces ) 800/1200

148

CHINE

STATUETTE en ivoire sculpté représentant un philosophe 

tenant un baton. Signé. Fin XIXe

H. 31 cm 800/1200

149

CHINE

STATUETTE en ivoire représentant un sage et deux enfants. 

H. 18 cm 200/300

150

CHINE

STATUETTE en ivoire représentant une kwanyn tenant un 

panier.

Début XXe.

H. 25,5cm 400/600

151

CHINE

PAIRE DE STATUETTES en ivoire représentant un couple de 

personnages assis sur des rochers.

H. 10,5cm 120/150

152

CHINE

PLAQUE en ivoire sculpté représentant trois personnages dans 

un jardin.

Début XXe.

H. 19,5cm 250/350

152,1

CHINE

NETSUKE en ivoire patiné représentant un sage barbu assis en 

tailleur. 

signé sous la base

Début XXe.

H. 3,5cm 120/150

153

CHINE

DEUX NETSUKE en ivoire patiné représentant des enfants 

musiciens. 

Début 20e siècle.  

H. 2 à 3cm 150/200

153,1

CHINE

ENSEMBLE de TROIS NETSUKE représentant des magots 

assis. 

Début XXe

H. 3,5cm à 4cm 180/200



154

CHINE

PAIRE DE TABATIERES en ivoire partiellement polychromé 

représentant un couple de personnages. Tete formant bouchon. 

Début XXe.

H. 7,5cm 120/150

155

CHINE CANTON

STATUETTE en ivoire patiné représentant une jeune femme. 

Elle repose sur une boule multiple ajourée.

H. 12cm 80/120

156

JAPON

OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un fruit.

Cachet rouge sous la base.

Début XXè.

H.9.5 cm.

(Petits manques probables) 180/200

157

JAPON

GROUPE en ivoire sculpté représentant un pêcheur et un petit 

garcon tenant une canne à pêche.

Début XXe.

H. 15cm 250/300

158

CHINE

DAGUE à pommeau et fourreau en os gravé de personnages.

L. 46cm

(petits accidents) 100/150

159

CHINE

STATUETTE en pierre dure verte représentant une jeune femme 

tenant une fleur.

H. 25,5cm 300/400

160

CHINE

PAIRE de STATUETTES de  phoenix en cuivre à décor d'émaux 

cloisonné. Il repose sur des socles en bois en forme de rocher. 

XXe

H. 21,5 cm 500/700

161

CHINE

PAIRE de VASES en bronze à décor d'émaux cloisonnés à motif 

de paysage animé et frise de rinceaux avec enfants. 

XIXe

H. 30 cm 300/500

162

CHINE

STATUETTE de kwanyn en porcelaine blanche émaillée. 

H. 30cm 60/80

163

CHINE ou INDOCHINE

VASE à pans en porcelaine à décor " à la barriere fleurie".

Fin XIXe

H. 27,5 cm

(usure) 120/150

164

CHINE - Compagnie des Indes

PLAT de forme rectangulaire à pans coupés à décor central d'un 

écu.

XIXe

L. 34 cm 120/150

165

COUPE montée en porcelaine Imari du Japon à décor floral bleu 

et or. Belle monture sur pieds en bronze doré à décor ciselé de 

fleurs dans le gout du XVIIIe siècle.

Fin XIXe

D. 24 cm Ŕ H. 16 cm

(Petits éclats au verso, fêles ) 100/200

166

CHINE, début XXe.

Vase balustre en porcelaine à décor d'un personnage 

chevauchant un dragon-crapaud sur les flots.

Anses en application, décor floral appliqué finement en relief le 

long des anses.

Marque au revers.

H. 63 cm 600/800



167

JAPON - KUTANI 

DEUX STATUETTES représenant un samourai  et une divinité 

Boudhique en porcelaine polychrome et dorée.

Fin XIXè

H. 34 cm

(Monté en lampe) 120/150

168

VASE de forme balustre en verre à décor églomisé de motifs 

chinois sur fond jaune.

Monté à l'électricité

H. 51 cm 600/800

169

JAPON

SUITE de quatre ESTAMPES  sur tissus 

( sans cadre  - petits accidents) 300/400

170

ENSEMBLE de DEUX MINIATURES sur ivoire représentant des 

personnages masculins.

Travail Iranien dans le gout Persan

20 x 8 cm et 15,5 x 8,5 cm 200/300

171

ROUEN

PORTE HUILIER et ses flacons en faience à décor polychrome 

de fleurs et lambrequins. Monture des couvercles en fer.

Fin du XVIIIe siècle

H. 15 cm - L. 15 cm 180/200

172

ROUEN 

SOUPIERE sur piédouche, de forme ronde à fond cotelé en 

faience à décor polychrome de fleurettes. Anses latérales. Frétel 

en forme de fruit.

Fin du XVIIIe siècle

H. 24 cm - D. 25 cm 250/300

173

Vieux ROUEN

VASE d'APPLIQUE de forme mouvementée en faience à décor 

polychrome de motifs de fleurs, lambrequins et rocaille dans le 

style de Rouen.

Fin XIXe - début XXe

H. 28,5 cm 40/60

174

LES ISLETTES 

PAIRE d'ASSIETTES creuses à bord cotelé en faience à décor 

polychrome "au chinois". 

Bordure cernée d'un filet.

XVIIIe

D. 21 cm 400/600

175

LUNEVILLE

POT "JACQUOT" en faience polychrome représentant un 

homme assis sur un tonneau tenant une chope à la main.

XIXe

H. 27,5 cm 250/300

176

BERLIN - MEISSEN - SEVRES

DEUX POTS à CREME et une tasse en porcelaine à décor 

polychrome de fleurs.

XVIIIe 200/300

177

PONT AUX CHOUX ou est de la France

ASSIETTE en terre de fer à décor d'une frise de fleurs.

D. 24,5 cm 40/60

178

RUBELLES 

PLATEAU  de forme rectangulaire à pans coupés en céramique 

à décor de vernis de couleur à motif de chataignes.

L. 33 cm 60/80

179

MONTIGNY sur LOING

TASSE et UNE SOUS TASSE en céramique décorée à la 

barbotine de fleurs polychromes sur fond vert.

Signé sous la base. 80/120

180

MONTIGNY sur LOING- Fabrique Eugène SCHOPIN

VASE en céramique décorée à la barbotine de fleurs 

polychromes sur fond brun.

Signé dans le décor BOUE 

H. 23,5cm 250/300

181

MONTIGNY sur LOING - Fabrique DELVAUX

VASE en céramique décorée à la barbotine de fleurs 

polychromes sur fond marron.

Signé dans le décor Bézard et signé sous la base. Numéro en 

creux. 300/400



182

VASE de section carrée en céramique décoré à la barbotine de 

fleurs en haut relief. Il repose sur quatre petits pieds. Anse 

latérale dans la partie supérieure. Marque en creux sous la base.

H. 29 cm.

(petites égrenures et quelques manques) 120/150

183

FONTAINEBLEAU 

VASE en céramique décorée à la barbotine représentant un 

oiseau défendant son nid et placé à coté d'un gros oeuf.

Marque en creux

(Restauration)

H. 19,5 cm 200/300

184

STATUETTE en faience décorée à la barbotine représentant 

une jeune femme berbère portant cruche et panier. Socle de 

forme ronde à l'imitation du marbre, ciselé d'une frise d'arcs.

H. 42,5cm 200/300

185

AUTRICHE

STATUETTE représentant une orientale jouant des cymbales en 

céramique décorée à la barbotine.

Numéro en creux et tampon sous la base.

H. 50 cm 800/1200

186

AUTRICHE

VASE en céramique décoré à la barbotine en forme de bouquet 

de fleurs devant lequel se tient un personnage antillais portant 

des paniers.

Numéro en creux et tampon sous la base.

H. 47cm 80/120

187

AUTRICHE 

VASE double en céramique décorée à la barbotine à décor 

d'une femme et de fleurs. 250/300

188

ROYAL DUX.- BOHEME

PAIRE de GRANDS VASES en porcelaine partiellement 

émaillés et dorés. A décor en haut relief d'une jeune femme sur 

un arbre. 

Cachet sous la base.

H. 39cm

L'un des deux restauré au col. 250/350

189

ROYAL DUX - BOHEME

PAIRE de VASES sur piédouche en biscuit partiellement doré à 

décor de feuiles  et fleurs en relief. Circa 1900

Marque sous la base

H. 33 cm 150/250

190

Delphin MASSIER (1836-1907)

JARDINIERE en forme de tulipe en céramique décorée à la 

barbotine.

Polychrome.

Signée sous la base

L. 40,5 - H. 22cm 250/350

191

Delphin MASSIER (1836-1907)

JARDINIERE de forme carrée sur laquelle se tient des oiseaux 

en relief en céramique émaillée polychrome.

Signée sous la base et situé à Vallauris.

H. 21 - L. 15 cm 250/350

192

Jerome MASSIER (1850-1926)

JARDINIERE en céramique émaillée en forme de puit à motif 

d'oiseaux en haut relief 

Signé et situé à Vallauris.

H. 32 - L. 25cm 300/500

193

MASSIER à Valauris.

Le puits aux oiseaux.

Groupe en faience polychrome.

Cachet sous la base.

H. 33 cm. 250/350

194

Ecole deTOURS

PLAT en céramique décorée à la barbotine dans le style Palissy, 

représentant un poisson, des moules et des coques.

L. 31 cm 200/300

195

PICHET  en céramique décoré à la barbotine en forme de tête 

de brochet.

H. 27cm 120/150



196

TERRINE à MAQUEREAUX en céramique décorée à la 

barbotine. Couvercle en forme de poisson. 

H. 5,5 - L. 32 cm 80/120

197

SARREGUEMINES

BOITE couverte  en forme de sac de chataignes en céramique 

partiellement émaillée.

Signé sous la base Numéro en creux.

H. 12 - L. 23 cm 120/150

198

ONAING 

GRAND VASE cornet en céramique émaillée à décor d'iris 

formant une bordure ajourée. 

Monogrammé sous la base.

H. 50 cm 150/200

199

NORD de la FRANCE 

MAGNIFIQUE VASE aux pavots en céramique décoré à la 

barbotine orné sur la base de  fleurs en relief

H. 76 cm 1000/1200

200

PERRET GENTY

JARDINIERE de forme rectangulaire simulant un tronc d'arbre 

en céramique à décor en relief de citrons et fleurs. Elle repose 

sur quatre pieds.

H. 17 - L. 44 cm 250/300

201

Ecole FRANCAISE du XIXe.

Saint Chevalier en prière.

Miniature sur ivoire de forme ronde.

D. 6 cm. 180/200

201,1

MINIATURE représentant Venus et l'Amour. 

Monogrammé en bas à droite I.D. 

Fin XVIIIe - début XIXe

( dans un écrin ) 300/500

202

MINIATURE sur émail représentant un profil de philosophe 

antique. 

Fin XIXe

Cadre en bois 60/80

203

Ecole FRANCAISE ou AUTRICHIENNE, vers 1850

Portrait de petite fille

Miniature sur ivoier à vue ovale

Signé en bas à droite PAFFINGER

H. 8 cm 120/150

203,1

MEDAILLON en bronze à motif du profil de Paul Chareau du 

Havre

XIXe 60/80

204

PETITE PLAQUE en bronze à patine brune représentant un 

bateau Antique navigant entre deux rives.

XVIIIe 800/1000

205

GRANDE BRODERIE encadrée à motifs de fleurs et insectes.

Circa 1830

29 x 38 cm 80/120

206

Petit OBJET de DEVOTION en ivoire représentant une Vierge 

sculptée dans une niche à système pivotant formant une porte.

XIXè.

H. 5 cm. 40/60

207

PETIT ORATOIRE privé, en bronze à motifs de colonnes torses 

supportant un dais et reposant sur un socle à pans coupés. 

Travail Provincial, probablement du XVIIIe siècle

(Petits accidents) 120/150

207,1

BOITE à BONBONS de forme carrée en carton à décor à 

l'imitation de l'émail. Monture en laiton doré.

(petits accidents) 40/60

208

NECESSAIRE de BUREAU en bronze à décor floral d'émaux 

cloisonné dans le goût de Barbedienne. Il se compose d'un porte 

plume et son encrier, un cachet, un porte lettres et un presse 

buvart.

Fin XIXe 100/150

209

BAGUIER de forme rectangulaire en onyx à bordure 

mouvementée en bronze à décor cloisonné de fleurs et rocaille. 

Petits pieds.

Travail dans le style de Barbedienne, fin XIXe. 100/150



210

PETITE PENDULE de voyage en argent de forme 

mouvementée, richement mouluré de motifs rocaille.

Poinçon Minerve

Dans son coffret gainé de cuir 2500/3500

211

JAEGER Le COULTRE

REVEIL de VOYAGE dans son étui de maroquin

Circa 1950 120/150

211,1

JAEGER Le COULTRE.

REVEIL de VOYAGE en métal doré, dans un boitier gainé de 

cuir. 

Circa 1950 120/150

212

CARTIER 

REVEIL double face

(sans garantie de fonctionnement) 120/150

213

CANNE à système en bois et manche à angle droit en métal 

doré.

Fin XIXe - début XXe 100/150

213,1

CANNE  "casse-tête" à fût de bois et manche en plomb sculpté 

en forme de cheval. Fin XIXe 120/150

214

D'après l'ANTIQUE

SOCLE de BRASERO en forme de Bacchus en bronze patine.

Naples fin XIXe

H. 61,5cm

(Manque) 200/300

215

COFFRET de MESSAGER en bois gainé de cuir à ferrure et 

fermoir en fer.

Composé d'éléments anciens 

Avec sa clef 1500/2000

216

MOULIN à CAFE en cuivre et socle en bois orné de colonnes 

tournées. 

Travail populaire, XIXe siècle. 

H. 34cm

(petits accidents). 120/150

217

BOITE à PERRUQUE en placage et loupe d’olivier. La caisse et 

le dessus à entablement sont à doucine. Ferrure en fer.

Hauteur : 10.5 cm, Largeur : 29 cm, Profondeur : 24 cm

Vers 1750, Restaurations.

(Avec sa clef) 800/1200

218

SUITE DE QUATRE STATUETTES sculptes en bois et ivoire 

representant des mendiants en haillons.

Travail allemand dans le style de TRÖGER

H 23 cm environ (petits accidents et manques) 1800/2000

219

PIQUE CIERGE en bois doré sculpté de feuillages et angelots. 

Base triangulaire. 

Style du XVIIIe.

H. 75cm 200/300

220

CRUCIFIX en ivoire sculpté dans son cadre en bois doré 

richement sculpté de rinceaux feuillagés.

XVIIIe

H. 61 cm 800/1200

221

BUSTE RELIQUAIRE en bois représentant un Saint ( Saint 

Pierre). Trace de polychromie.

Italie, XVIIe

H. 39 - L. 33 - P. 17 cm 800/1200

221,1

ELEMENT en bois sculpté en moyen relief d'un moine Saint.

Trace de polychromie

Espagne  XVIIIe 1000/1200

222

BOITE vide poche en galuchat vert à penture en bronze. Avec 

sa clef de forme triangle.

H. 7,5 - L. 25,5 - P. 18,5 cm

Vers 1800, 

(Restaurations) 800/1200

222,1

PAIRE d'APPLIQUES à deux bras de lumières en bronze doré 

mouluré et ciselé d'une tête de femme.

Style XVIIIe 150/200

223

PENDULE d'applique à encadrement en bois doré en forme de 

soleil dans le gout du XVIIIe siècle

XIXe.

D. 74cm 1000/1200



224

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à trois bras de lumières. Fût 

en forme de centaure. Base de section carrée terminée par 

quatre pieds griffes.

Style du XVIIIe.

H. 34cm 600/800

225

BAROMETRE en bois doré mouluré et sculpté d'un ruban dans 

la partie supérieure.

Fin XVIIIe 600/800

226

PAIRE DE FLAMBEAUX à six bras de lumières en verre filé et 

soufflé à motif appliqué de fleurettes.

Travail dans le goût de Venise, circa 1950.

Petits accidents et manques.

H. 51cm 400/600

227

PETITE PENDULE portique en marbre blanc et bronze doré. Le 

cadran de forme ronde est encadré de lauriers et surmonté 

d'une urne. Il repose sur un portique de forme arrondie supporté 

par quatre colonnes et orné d'une guirlande à pompon en 

bronze. Plinthe sur pieds.

Cadran signé de BAILLON à Paris

Epoque Louis XVI

H.42 - L. 25 cm 400/600

228

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré et marbre blanc en 

forme de vase à base tripode ciselé de tête de bouc et d'ou 

émerge un bouquet de roses formant quatre bras de lumières. 

Socle circulaire sur pieds. 

Style Louis XVI

H. 35 cm 400/600

228,1

LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze ciselée de 

feuilles d'acanthes, entrelats et cannelures. Base cylindrique à 

bords ajourés. 

Style du XVIIIe.

H. 67 cm 1000/1200

229

PETITE PENDULE en marbre noir et bronze doré. Le cadran 

surmonté d'un Amour en bronze est encadré et soutenu par 

deux obélisques cerclé chacun de bornes et chainettes. Base 

rectangulaire reposant sur quatre petits pieds toupie.

Style Louis XVI, XIXe

H.33 - L. 22 cm 400/600

229,1

PAIRE de PETITS FLAMBEAUX à deux bras de lumière en 

bronze doré représentant de jeunes faunes  tenant chacun deux 

branches de rosier. Socle en marbre blanc.

Style Louis XVI

H.26 cm

(petits manques) 250/350

230

LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze moulurée et 

ciselée de frises de perles. Base cylindrique. Abat jour en tôle de 

forme ovale.

Style XVIIIe, XIXe

H. 57cm.

(usures) 1000/1200

231

D'après CANOVAS

PAIRE DE SERRE-LIVRES en forme de Putti lisant en biscuit, 

reposant sur une base rectangulaire en marbre cerclé d'une frise 

de laiton. 

Porte une signature

Fin XIXe.

H. 27cm 700/800

231,1

D'après l'ANTIQUE

Jeune femme drapée ratachant sa tunique

Bronze à patine brun clair

Cachet de fondeur

H. 51 cm 300/500

232

Jean-Pierre CORTOT (1787-1843)

Le soldat de Marathon

Bronze à patine brune claire signée sur le côté de la terrasse.

Porte l'inscription  "F. Barbedienne Fondeurs" 

39 x 15 x 42 cm 700/800

233

IMPORTANTE GARNITURE de CHEMINEE en marbre et 

bronze patiné comprenant une pendule à sujet illustrant la 

lecture de Tartuffe par Molière et une paire de flambeaux à trois 

bras de lumière.

Style Empire, fin XIXe

H. 60 - L. 37 cm

(Petite égrenure) 2500/3500



234

LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze reposant sur 

un fût cannelé à base cylindrique à bordures ajourées. Abat jour 

en tôle. 

Style Louis XVI.

H. 68 cm.

(usures) 1000/1200

235

BELLE PENDULE en bronze à sujet symbolisant la Marine ou le 

Commerce.

Cadran et mouvement signé de HENON

Epoque Empire

H. 58 - L. 35 cm

(Usure) 1500/2000

236

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze patiné en forme 

d'Egyptien supportant trois bras de lumière en forme de serpent. 

Socle en marbre

Style Empire

H. 67 cm 400/600

237

PETITE PENDULE en bronze doré et tôle laquée. Mouvement et 

cadrant insérés dans un globe encadré de nuées et surmonté 

d'un Mercure enfant. Base rectangulaire à pans coupés ornée de 

palmettes.

Début XIXe.

H. 13 - L. 18cm 3000/3200

238

PAIRE DE CASSOLETTES en bronze doré et patiné en forme 

de corbeille reposant sur trois pieds ciselés de faune en 

cariatide terminés par un jaret à sabot. Base triangulaire. Elle 

supporte des lampes à pétrole ( probablement rapportées)

Style Louis XVI.

H. 28cm 1200/1500

238,1

PENDULE en marbre noir surmontée d'une sculpture en bronze 

à patine brune figurant une femme pensive accompagnée d'une 

lyre en forme de tortue, signée Pierre Alexandre 

SCHOENEWERK (1820-1885) sur la base;

Fin du XIXème siècle

H.47 - L.  38,5 - P. 19 cm 500/700

239

Julien MONIER ( XIXe Ŕ XXe)

Le rêveur  

Bronze à patine médaille

Signé et daté 1904

Socle rectangulaire en marbre

H. 56 Ŕ L. 40 cm 1000/1500

240

COFFRE à CIGARES en bois de placage à décor de 

marqueterie et encadrement. Le couvercle découvre des 

plateaux à cigares coulissants.

Milieu XIXe

(Petits accidents) 400/600

240,1

PAIRE de VASES de forme cylindrique sur piedouche en 

opaline rose à décor de médaillons à motif de Putti.

Milieu XIXe

H. 32 cm 250/350

241

Amusante PENDULE en cuivre richement ciselé de guirlandes 

de fleurs, insectes et caméléons. Le mouvement contenu dans 

une boîte s'insère entre deux colonnes tournées. Cadran signé 

ALLARD à Montmorency, placé sur un fond de glace. Petits 

pieds toupie.

Circa 1880 300/500

241,1

PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze et laiton; Fût orné d'un 

lézard et pieds jarret.

Fin XIXème 80/120

242

GRANDE COUPE en bronze patiné à riche décor ciselé de 

frises d'entrelacs, frises de feuilles d'acanthe et Amours dans 

des encadrements de rinceaux feuillagés.

Elle repose sur un pied mouvementé et ciselé de godrons.

Travail dans le goût de Barbedienne. Fin XIXè

H. 20 - D. 36 cm 250/350

243

René ANDREI (1906-1987) 

Lion rugissant sur un rocher

Bronze et pierre

Signé sur la pierre

H.40 - L. 50 cm 500/600

244

PAIRE de LAMPE à PETROLE en laiton avec sa garniture de 

verres.

Fin XIXe 600/800



244,1

Pierre Félix FIX-MASSEAU (1869-1937) 

Petite folle

Statuette en métal

Signé sur la terrasse

32,5 cm 150/200

245

LE VERRE FRANCAIS 

LAMPE VEILLEUSE en verre à décors détouré d'une frise de 

chat. Monture en métal. Circa 1920

Signé.

H. 18 cm

(petit accident) 120/150

245,1

PETIT VASE de forme arrondie à col resserré en verre flammé 

enchassé dans une monture en fer forgé ajouré.

Circa 1900

H. 18,5 cm 250/300

246

DAUM

VASE soliflore en verre à décor marmoreen bleu.

Signé Daum Nancy

H. 17,5 cm 80/120

247

IMPORTANTE GARNITURE de CHEMINEE comprenant une 

pendule et deux coupes, en marbre, albatre et métal 

représentant une femme vetue à la manière du Moyen age et 

son levrier placés devant une tour à creneaux dans laquelle 

s'inscrit le cadran. 

Cadran signé MARCHAND - Base signé de E. SCRIBE 1500/2000

248

Marcel André BOURAINE (1886-1948) 

Antilope sautant

Épreuve en bronze patiné

Fonte d'édition d'époque à cire perdue, marque de fondeur, 

justificatif de tirage marqué 3/10.

Signé.

H.27 - L.34 cm 700/800

248,1

SAINT LOUIS 

PRESSE PAPIER en crital taillé en forme de tête de Lion. Yeux 

en verre de couleur.

Signé sous la base 

H. 10 cm 80/120

249

LALIQUE

Seau à glace « Ganymède ».

Epreuve réalisée en cristal moulé-pressé, blanc, satiné mat et 

brillant.

Signé Lalique France.

H. 23 cm.

Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Lalique, 

Paris, 1955, modèle créé par Marc lalique, référencé sous le 800/1200

250

Ecole ITALIENNE XIXe, d'après les Primitifs

Vierge à l'enfant

Huile sur toile

64,5 x 50,5 cm 300/500

251

Ecole VENITIENNE du XVIIe

Le repos de la sainte famille avec Saint Jean-Baptiste

Huile sur panneau.

45,5 x 64 cm

Panneau restauré et parqueté. 400/600

252

Ecole ITALIENNE XIXe

Vierge à l'enfant avec Sainte Anne et Saint Jean Baptiste

Vierge à l'enfant avec Sainte Catherine

Paire d'huiles sur toile

26 x 21 cm 800/1200

253

Ecole FRANCAISE XIXe, d'après Giovanni Battista 

SASSOFERRATO

Vierge à l'enfant 

Huile sur toile

66,5 x 50,5cm

(Usure et restauration) 700/800



254

Ecole ITALIENNE XIXe

Angelots jouant un instrument de musique

Paire d'huiles sur panneau

31 x 22 cm 400/600

255

Ecole FRANCAISE XIXe

Portrait de gentilhomme dans le goût du XVIIIe.

Huile sur toile à vue ovale. Cadre en bois et stuc doré.

61cm x 49 cm 1000/1200

256

Ecole FRANCAISE dans le goût de BOUCHER, XIXe

Scène galante

Huile sur toile

30,5 x 39 cm 250/300

257

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Ermite priant devant sa grotte

Huile sur toile

Sur sa toile d'origine (accident au centre)

H. 32 - L. 23 cm 400/600

258

Ecole FRANCAISE XIXe

Personnages pechant

Aquarelle

31 x 24 cm 120/150

259

Ecole FRANCAISE début XIXème 

Scène de campagne

lavis et encre

21 x 28 cm

Cadre en pitch pin 300/400

260

Ecole FRANCAISE début XIXe

Marines

Paire de toiles

15,5 x 29,5cm

(Accidents et manques) 1300/1500

261

Ecole FRANCAISE du XIXe

La procession

Huile sur toile 

77 x 106 cm 400/500

262

Ecole FRANCAISE début XIXe, entourage de Alfred de Dreux

Scène de chasse à courre

Huile sur toile

40 X 50 cm environ 900/1000

263

Ecole FRANCAISE XIXe 

Portrait de femme au col de dentelle

Huile sur toile

56,5 x 46,5 cm

(Usure) 200/300

264

Ecole FRANCAISE vers 1850

Portrait d'homme 

Huile sur toile

63 x 52 cm 150/200

265

Ecole FRANCAISE vers 1850

Le repas du chien

Huile sur toile

32 x 24 cm 300/500

266

J. MAZEROLLE

Portrait de chien

Huile sur toile

Signé en bas à gauche

Marqué au dos Diane...3 juillet 1855

17 x 26 cm 150/250

267

Ecole FRANCAISE vers 1850

Portrait de femme au bonnet de dentelle

Huile sur toile 

80 x 64 cm 2000/2500



268

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle

Portrait d'homme et portrait de femme

Paires d'huiles sur toile

71 x 50 cm 700/800

269

Ecole FRANCAISE XIXe

Paysage de bord d'étang

Huile sur toile

24 x 30 cm 400/600

270

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Torrent en forêt

Huile sur toile

Signature illisible en bas à gauche

24,8 x 32 cm 150/200

271

Ecole FRANCAISE XIXe, entourage de Paul CHAIGNEAU

Berget et son troupeau dans la lande

Huile sur toile

17 x 23 cm 600/800

272

Frederic EDE (1865-1907)

Aquarelle

Berger et son troupeau 

Signé en bas à droite

26,5 x 36 cm 300/500

273

Jean-Paul LAURENS (1838-1921)

Portrait d'un jeune homme

Signé et daté en bas à gauche

39 x 30 cm 1500/2000

274

Antoine Alphonse MONTFORT ( ?1802-1884)

Le cheval

Sur sa toile d’origine

Signé et daté en bas à gauche Montfort 1858

52 x 51 cm 3000/5000

275

Léon Jean Joseph FAURET (1863-1955) 

Le jeune malade

Toile en grisaille 

Signée en bas à gauche

H. 41 - L. 27 cm 200/300

276

Paul BAUDRY (La Roche-sur-Yon 1828 - Paris 1886)

Nu académique

Crayon

Signé en bas à droite

33 x 24 cm 350/450

277

Romain CAZES, élève d'Ingres

Portrait de Sainte Cécile

Dessin au crayon réhaussé de blanc encadré

26 x 20 cm 

Etude pour la Sainte Cécile de l'Eglise de Montauban 200/300

278

Jules LEFEBVRE, XIXe

Portrait de femme

Fusain sur toile

Signé sur le cadre

71,5 x 54,5 cm

(Usures) 300/500

279

Ecole FRANCAISE, suiveur de PICOU

Allégorie de l'amour

Crayon, aquarelle et gouache

19 x 27 cm 80/120

280

Eugène DECISY (Metz 1866 - ? après 1936)

Jeune femme à sa toilette

Sur sa toile d’origine

45 x 33 cm

Signé en bas à droite E. DECISY 1500/2000

281

Ecole FRANCAISE fin XIXe

Jeune femme épluchant des légumes au coin du feu

Huile sur toile

45 x 36 cm 300/500



282

Ecole FRANCAISE du XXe

Le lit de bois

Toile

Porte une signature 

46 x 61 cm 300/500

283

Eugenio GIGNOUS ( 1850 - 1906)

Vue de Venise

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite

20,5 x 36 cm 2500/3000

284

DEUX TAMBOURINS ornés de marines peintes

D. 30 cm

(usures) 120/150

285

Tony TORTA

Sortie du village

Sur sa toile d'origine

44 x 53 cm

Signé en bas à droite 300/400

286

 Eugène DAMBLANS ( 1865 - 1945 )

Jeune enfants dans un jardin

Pastel 

Fait à Auvers-sur-Oise vers.1890

45 x 28 cm 150/250

287

PETERELLE , début XXe

Jeune femme au jardin

Huile sur toile

Signé en bas à droite

65 x 50 cm 300/500

288

Simone REUET XXe

Les communiantes

Huile sur toile

Signée en bas à droite

80 x 58 cm 400/600

289

Louis ICART (1888-1950)

Femme dans sa chambre à coucher

Aquatinte

Signé en bas à droite

43 x 50 cm 150/250

290

Frank Milton ARMINGTON (1876 - 1941)

La Porte de Bourgogne à Morêt sur Loing

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

27 x 22 cm 700/800

291

Léon KELLY (1901 - 1982)

Vue de Morêt sur Loing

Huile sur toile

Signée en haut à droite

46,2 x 38,4 cm 500/600

292

CEPHISE CHUFFART, fin XIXe

Bouquet de roses 

Huile sur toile

Signé en bas à gauche et 1885

58 x 49 cm 600/700

292,1

BLONDEAUX, XXe 

Nature morte aux raisins

Huile sur toile

Signée en bas à droite 

58 x 71 cm 150/200

293

Jean TRIOLET (1939)

Nature morte aux fruits

Huile sur toile

Signée en bas à droite

59 x 47 cm 400/600



294

Jean TRIOLET (1939) 

Les toits

Huile sur toile

Signée en bas à droite

53 x 63 cm 700/800

296

Henri MATISSE (1869-1954)

Nu aux oranges

Lithographie

Signé en bas à droite

35,5 x 26 cm 200/300

297

Henri MATISSE (1869-1954)

La Danse

Lithographie

29 x 39 cm 200/300

298

Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu couché

Encre

Signé en bas à droite 

64 x 49,5 cm 300/400

299

GEN PAUL (1895-1975)

Les clowns musiciens

Lithographie

Signée en bas à droite et numérotée 9/130

60 x 50 cm 300/400

300

LUSTRE en bronze et laiton à douze bras de lumière de forme 

mouvementée sur deux registres. Fût central tourné enbalustre 

et terminé par une boule annelée.

Style hollandais du XVIIe siècle

H. 85 - L. 60 cm 200/300

301

PETIT LUSTRE corbeille en bronze doré à huit bras de lumière 

et ornements de pendeloques.

Style Louis XV

H. 85 - L. 55 cm 600/800

302

GRANDE LANTERNE cylindrique en bronze doré mouluré et 

orné de guirlande s de perles et rubans. Elle s'allume par quatre 

lumières.

En partie d'époque Louis XVI

H. 89 - D. 41 cm 3000/4000

303

Petit LUSTRE à six bras de lumière en métal doré et fût gainé 

de perles. Ornement de guirlandes et gouttes en verre opalin de 

couleur.

Style Regency.

H. 75 cm avec chaine.

(Petits accidents) 100/150

304

Petit LUSTRE à six bras de lumière en laiton et métal doré fût 

orné de feuillages. Ornements de guirlandes et gouttes de verre 

opalin bleu. 

Style Regency.

H. 80 cm environ.

(Petits accidents) 150/200

304,1

MIROIR en bois noirci et double encadrement de cuivre à décor 

repoussé de fleurs. Fronton triangulaire.

Style Louis XIII, XIXe 300/500

305

MIROIR à parceloses dans un encadrement à fronton en bois 

doré et sculpte d’un décor de rinceaux, coquilles et feuilles 

d’acanthe.

Epoque Régence

H. 129 - L. 69 cm

(Accidents et restaurations) 1800/2000

306

PETIT MIROIR en bois et stuc doré à décor sur fond de 

croisillons, de frise de rinceaux et lambrequins. 

Il est orné d'un fronton de forme mouvementée, sculpté de 

rinceaux, colombe et panier fleuri.

Epoque XVIIIe.

H. 92 - L. 47cm

(miroir rapporté et restaurations) 400/600

307

PAIRE de MIROIRS en bois doré à décor de coquilles et 

enroulements Louis XV

Travail italien XVIIIe

H.76.5 Ŕ L. 43 cm

(Petits accidents) 1200/1500



308

GRAND MIROIR en bois et stuc doré à décors sculpté de 

rinceaux. Fronton ajouré de feuillages.

Début XVIIIe.

142 x 95 cm (petits accidents et restaurations) 1200/1500

309

TRUMEAU de cheminée en bois laqué vert rechampi doré, 

mouluré et sculpté de coquilles et feuillages. Partie supérieure 

ornée d'une huile sur toile représentant une nature morte au 

panier de fleurs. 

Style du XVIIIe.

H. 191 - L. 139 cm 400/600

310

GRAND MIROIR à parecloses en bois et stuc doré mouluré et 

sculpté de feuilles, fleurs et coquilles. Fonton ajouré.

Style du XVIIIe siècle

H. 172 - L. 103 cm

(Petits accidents) 600/800

311

COFFRE en bois naturel sculpté à motif d'ogives fleur de lysées 

et de plis serviette.

Travail dans le goût de la Haute Epoque, XIXe.

H. 71 - L. 173 - P.64 cm 400/500

311,1

DEUX FAUTEUILS pouvant former une paire en bois tourné. 

Haut dossier tapissier.

Style du XVIIème siècle. 200/300

312

PETIT CABINET en placage de bois noirci à moulures 

d'encadrement. Il ouvre dans la partie supérieure par un abattant 

formant coffret. Deux portes découvrant onze petits tiroirs et une 

porte centrale encadrée de colonnes détachées ouvrant sur un 

casier à tiroirs secrets. Plinthe ouvrant par un large tiroir. 

Style du XVIIe, XIXe.

H. 60 - L. 63 - P. 36 cm 1700/1800

313

PETITE CONSOLE de forme rectangulaire en bois noirci à 

décor d'incrustation de filets. Elle repose sur des pieds tournés 

en torse réunis par une entretoise. 

Style Hollandais du XVIIe, fin XIXe.

H. 86 - L. 81 - P. 42 cm 250/350

314

GRAND FAUTEUIL en bois naturel et bois noirci à montants 

ornés de personnages en cariatides. Montants et pieds sculpté à 

l'imitation du bois.

Travail dans le style d'Andrea BRUSTOLON, XIXe

H. 121 - L. 98 - P. 77 cm

Notre fauteuil est à rapprocher de ceux réalisés par A. Brustolon 

pour le Palais de San Vio de Pietro Venier dont une partie 

estconservée aujourd'hui au musée Ca Rezzonico de Venise. 2000/3000

315

COMMODE en bois fruitier et bois noirci, mouluré. Elle ouvre par 

trois tiroirs. Montants arrondis. Plateau de marbre noir.

Style XVIIIe

H. 83 - L. 130 - P. 60 cm 1200/1500

316

CHAISE D'AISANCE en noyer moulurée et sculptée de 

fleurettes et coquilles. Dossier droit à bords légèrement 

mouvementés. Pieds galbés.

Estampillée C. LEBESGUE et marque de Jurande.

Epoque Louis XV.

Garniture de canne.

(quelques restaurations) 600/800

317

BUFFET deux corps en chêne mouluré et sculpté de branches 

de feuilles, paniers fleuris et frise d'oves. Partie supérieure en 

léger retrait ouvrant par deux vantaux et partie basse ouvrant par 

deux portes. Montants arrondis terminés par des petits pieds 

galbés. 

Travail normand, XIXe siècle 1000/1500

318

BELLE PANETIERE en noyer mouluré et sculpté de panier 

fleuri, gerbe de blé et urne. Montants à barreaux tournés. Petits 

pieds galbés.

Travail Provençal, XIXe

H.90 - L.81 cm 800/1000

319

VITRINE en chêne mouluré et sculpté ouvrant par quatre portes 

dont deux vitrées en partie supérieure et un tiroir en ceinture, 

ornée de tiges fleuris.

Montants arrondis terminés par des pieds enroulés.

Travail provencial d'époque XIXe

226 x 101 x 44 cm

(Partie supérieure probablement modifiée) 800/1200



320

FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles et 

coquilles. Haut dossier de forme violonnée. Accotoirs 

mouvementée en léger retrait. Ceinture également de forme 

mouvementée reposant sur des pieds galbés. 

Travail provinçial, début XVIIIe

Belle garniture de tapisserie à motif de fleurs et grenades. 700/800

321

PANNETIERE en noyer mouluré et légèrement sculpté à 

montants tournés en balustre. Il se termine par des petits pieds 

à enroulement.

Travail  provençal,  XIXe

H. 97 - L. 83 - P. 42 cm

Accidents 700/800

322

BERGERE en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles et 

coquilles. Dossier droit à partie supérieure mouvementée. 

Accotoirs et pieds galbés.

Travail provincial d'époque Louis XV. 1100/1200

323

COMMODE de forme légèrement mouvementée en bois de 

placage et filets de laiton. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois 

rangs séparés de traverse. Montants arrondis à cannelures de 

laiton.

Plateau de marbre (cassé restauré)

Début XVIIIe

H. 88 Ŕ L. 130 Ŕ P. 66 cm

(accidents et manques au placage) 2000/3000

324

PAIRE de FAUTEUILS "à la Reine" en bois naturel mouluré et 

sculpté de fleurettes. Dossier droit à bord légèrement 

mouvementé et partie supérieure cintrée. Accotoirs 

mouvementés et pieds galbés.

Epoque Louis XV 2500/3000

325

PETITE COMMODE "SAUTEUSE" de forme légèrement 

mouvementée en bois de placage à décor de frisage. Elle ouvre 

par deux tiroirs séparés d'une traverse. Pieds galbés. .

Estampille de FROMAGEAU ( trace)

Epoque Louis XV

H. 81,5 - L.78 - P.39,5 cm

Plateau de marbre. 2800/3000

326

PAIRE DE BERGERES en bois naturel mouluré et sculpté de 

fleurettes. Dossier en gondole terminé par des accotoirs 

mouvementés en coup de fouet. Pieds galbés. 

Style Louis XV. 1000/1200

327

LARGE COMMODE de forme arbalète en bois de placage à 

décor de cubes sans fond. Elle ouvre par deux tiroirs séparés de 

traverses. Beau plateau marqueté.

Travail étranger, seconde moitié du XVIIIe siècle

H. 89 Ŕ L. 119 Ŕ p. 59 cm

(accidents et manques) 3000/5000

328

CANAPE en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, 

coquilles et corbeilles de fruits. Dossier en gondole mouvementé 

en accolade. Il repose sur neuf pieds galbés.

Style Louis XV. 

H. 97 - L. 168 - P. 77 cm 1700/1900

329

PAIRE de MIROIRS et CONSOLES d'entre fenetre en bois 

laqué rechampi doré. Le miroir est surmonté d'une peinture dans 

le gout du XVIIIe siècle. La console à plateau d'onyx repose sur 

deux pieds galbés.

Style Louis XV 300/500

330

BUREAU DE PENTE en bois de placage à décor 

d'encadrements. Il ouvre par un abattant découvrant des petits 

casiers et des tiroirs et opar un large tiroir en ceinture. Montants 

et pieds gaine à fausses cannelures. 

Travail provincial, fin de l'époque Louis XVI

(Petits accidents) 1200/1500

331

PETITE JARDINIERE de forme ovale en acajou. La cuve repose 

sur du marbre souligné d’une lingotière en bronze doré.

L’entretoise de forme rognon.

Style Louis XVI 900/1000

332

PETIT SECRETAIRE de Dame en acajou et placage d'acajou. Il 

ouvre par un tiroir en partie haute, un abattant découvrant des 

casiers et tiroirs et par deux vantaux en partie basse. Montants 

arrondis. Dessus de marbre.

Fin de l'époque Louis XVI.

H. 133 - L. 70 - P. 94 cm

(restaurations) 700/900



333

ENSEMBLE de DEUX FAUTEUILS et DEUX CHAISES, de 

modèles légèrement différents,à dossier médaillon en bois 

relaqué gris, mouluré et sculpté de frises de perles et motif en 

agraphe de fleurettes pour les fauteuils et d'un médaillon 

feuillagé pour les chaises. Pieds fuselés à cannelures.

Travail probablement du Nord de l'Europe, fin XVIIIe 1800/2000

334

PETITE TABLE de TRIC TRAC en acajou placage d'acajou et 

filet de bois clair. Elle ouvre par deux petits tiroirs latéraux. Pieds 

fuselés. Plateau amovible en cuvette et à damiers, découvrant 

un jeu de jacquet.

Fin de l'époque Louis XVI.

H. 69 - L. 74 - P. 55cm

(usures) 1200/1300

335

COMMODE de forme rectangulaire en bois de placage à décor 

de marqueterie à motif central d’un médaillon orné d’un paysage 

dans des encadrements de frises de feuilles. Elle ouvre par un 

petit tiroir en ceinture et deux tiroirs plus larges séparés d’une 

traverse. Montants de section carrée marquetés de vases de 

fleurs. Plateau de marbre blanc veiné.

Italie du Nord, fin du XVIIIe siècle

H.88 Ŕ L.118 Ŕ P.58 cm 3000/5000

336

PETIT CANAPE corbeille en bois doré mouluré et sculpté de 

rubans, frises de feuilles d'acanthes. Dossier en gondole. Il 

repose sur quatre pieds à cannelures rudentées.

Style Louis XVI, XIXe s.

H. 80 - L. 125 - P. 70 cm

(petits accidents) 1800/2000

337

BOIS DE LIT à montants inégaux en bois laqué mouluré et 

sculpté de frises de joncs, de frises de piastres. Montants de 

section carré à canelures rudantées supportant une pomme de 

pain et reposant sur des pieds fuselés et canelés. 

Style Louis XVI

L. 145 cm 700/800

338

BERGERE en bois doré mouluré et sculpté de frises de perles, 

frises de piastres, entrelacs et rubans. Dossier cintré terminé par 

des accotoirs en coup de fouet et reposant sur des pieds galbés.

Style Louis XV 300/500

339

BIBLIOTHEQUE en placage d'acajou et filets de laiton doré. Elle 

ouvre par deux portes grillagée. Montants à pilastres cannelés. 

Pieds fuselés.

Fin de l'époque Louis XVI

H.138 - L.93 - Prof 38 cm

(Petits accidents) 1000/1500

340

PAIRE DE TABOURETS en bois laqué et rechanpi mouluré et 

ciselé de piastres et feuillages. Piètements en "x" réunis par une 

entretoise tournée.

H. 44 - L. 52cm 1800/2000

341

SECRETAIRE à ABATTANT en acajou et placage d'acajou. Il 

ouvre par un tiroir dans la partie supérieure un abattant et deux 

vantaux . Montants arrondis à cannelures terminés sur des pieds 

fuselés. Plateau de marbre.

Fin de l'époque louis XVI

H. 140 - L. 93 cm

( Petits accidents et fentes) 800/1200

342

PAIRE DE PETITS FAUTEUILS en bois naturel mouluré. 

Dossiers plats légèrement renversés en crosse. Accotoirs à 

manchettes reposant sur des montants en balustre. Pieds 

antérieurs à cannelures rudentées.

Style du Directoire, XIXe. 800/1000

343

PIANO quart de queue en placage d'acajou à incrustation de 

bois clair à pieds de section carrée. Cadre en fonte n°35248

Style Sheraton des années 30

Travail de la Maison Henri HERZ

L. 165 cm. 800/1200

344

GUERIDON de forme ronde en bois laqué vert rechampi doré 

sur les éléments sculpté. Il repose sur trois pieds dont la partie 

supérieure en carquois se termine sur des pieds griffe. Plinthe 

de forme triangulaire à plateau de marbre. Plateau de marbre.

Travail probablement italien, XIXe

(Petits accidents) 400/600

345

GRANDE BANQUETTE en bois verni façon acajou à montants 

égaux ajourés de barreaux et d'un motif de lyre. Il repose sur 8 

pieds. 

Travail provincial début XIXe.

L. 208 cm 1200/1500



346

"BILLET DOUX" en acajou et placage d'acajou. Plateau ouvrant 

par un volet découvrant un pupitre gainé de cuir et un écran de 

cheminée coulissant. Il ouvre par un tiroir latéral. Il repose sur 

quatre pieds colonnes terminés sur des pieds patins à roulettes 

réunis par une entretoise. 

Epoque Empire. 

H. 77 - L. 57 - P. 30 cm

( Petits accidents) 800/1000

347

BIDET de voyage en acajou et placage d'acajou et monture de 

laiton doré Doublure en faïence (cassée, restaurée). Pieds 

fuselés.

Fin XVIIIème, début XIXème

44 x 26,5 x 54 cm

Accidents et restaurations 200/300

348

BERGERE en acajou et placage d'acajou. Dossier renversé en 

crosse. Accotoirs droits terminés par des balustres détachés et 

reposant sur des pieds antérieurs tournés.

Epoque Directoire.

(petits accidents et usures) 800/1200

349

PETIT GUERIDON de forme octogonale en palissandre à 

décors d'incrustation de bois clair à motifs de rinceaux et 

palmettes. Elle repose sur quatre pieds gaine terminés par des 

roulettes et réunis par une entretoise en croix.

Travail anglais vers 1850.

H. 71 - L. 74 cm 1000/1200

350

BERGERE en hêtre et pieds cannelés. Dossier renversé en 

crosse. Accotoirs terminés par des balustres détachés et 

reposant sur des pieds antérieurs tournés.

Epoque Directoire.

(petits accidents et usures) 800/1200

352

VITRINE en placage d'acajou vernis ouvrant par deux portes 

vitrées à croisillons. Corniche à motif d'une frise. Elle repose sur 

une plinthe mouvementée.

Travail anglais, époque Georges III

H. 195 - L. 100 - P.41 cm

(accident à une vitre) 300/500

353

DEUX TABOURETS pouvant former paire en noyer de forme 

rectangulaire reposant sur quatre pieds galbés réunis par une 

entretoise en H.

Travail anglais XVIIIe.

H. 40 - L. 64 cm 2000/2200

354

PETITE COIFFEUSE "Pembrocke" de forme carrée en acajou et 

placage d'acajou. Plateau à deux volets découvrant un miroir à 

crémaillère, des compartiments et un tiroir en ceinture. Pieds 

fuselés reposant sur des boules.

Travail anglais, George III (fin du XVIIIe)

(miroir accidenté)

H. 78 - L. 51 - P. 47 cm 250/350

355

QUATRE CHAISES à bandeau en acajou. Le bandeau souligné 

de laiton. Les pieds en gaines.

Epoque Directoire.

H. 89 cm 600/800

356

BELLE TABLE de SALLE à MANGER en acajou. Le plateau de 

forme ovale repose sur un fût central tourné en balustre et 

terminé par quatre pieds galbés et cannelés à roulette.

Travail anglais d'époque Regency

H. 77 - L. 175 - P. 113 cm

(Petits accidents) 800/1200

357

MEUBLE de MARINE "LINNEN PRESS" en acajou et placage 

d'acajou incrusté de filets. Partie supérieure ouvrant par deux 

vantaux et partie inférieure quatre tiroirs sur trois rangs. Il repose 

sur une plinthe à six pieds. Prise latérale en laiton.

Travail anglais, XIXe

H. 192 - L. 130 - P. 69 cm

(Accident au placage) 500/700

358

TABLE de MILIEU de forme mouvementée en placage de bois 

noirci et incrustation de filets et ornements de laiton. Elle ouvre 

par un tiroir en ceinture. Pieds fortement galbés.

Seconde moitié du XIXe siècle

H. 78 - L. 134 - P. 87 cm

(Accidents) 800/1200

359

VITRINE de forme rectangulaire en placage de bois noirci et 

incrustation d'écaille et laiton dans le goût de Boulle. Elle ouvre 

par deux vantaux au trois quart vitrée. Montants ornés de bronze 

doré. Plinthe sur pieds toupie.

Fin XIXe

(Petits accidents au placage ) 400/600



360

PETIT BUREAU de PAQUEBOT en bois naturel, placage de 

noyer et filets de laiton. Il ouvre par un tiroir en ceinture et huit 

tiroirs en caissons. 

 Travail anglais, cica 1930 1200/1500

361

PETIT PIANO "crapaud" en placage d'acajou. Pieds gaine à 

roulettes.

Travail de la Maison ERARD 800/1200



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, en sus du prix d’adjudication, une commission d’achat de 20 

% HT (soit 23,92 % TTC) sur une tranche jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,548 % TTC) à 

partir de 100 000 euros. 

 

TVA 

Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union Européenne 

Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 

qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et 

sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel OSENAT 

devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. 

L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de 

la vente. 

 

1. AVANT LA VENTE 

Caractère indicatif des estimations 

Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la fourchette de 

l’estimation basse et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous 

conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de 

modifications. 

L’état des lots 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. 

Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 

imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage 

et petits accidents. 

Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs  

d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier si 

chaque lot correspond à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre 

indicatif. 

Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la possibilité d’inspecter 

préalablement à la vente chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble 

de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou restaurations. 

Exposition avant la vente 

L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. 

Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société OSENAT s’efforce d’exposer les objets de la 

manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société 

OSENAT se fait à votre propre risque. 

 

2. LES ENCHÈRES 

Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les 

ordres étant dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites 

en euros.  



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 : 

- 3000 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  

 

Coordonnées bancaires : 

HSBC FRANCE 

Titulaire du compte 

OSENAT  

5, RUE ROYALE 

7730O FONTAINEBLEAU 

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER 

Code banque : 30056 

Code guichet : 00811 

No compte : 08110133135 

Clé RIB : 57 

Identification internationale :  

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557 

SWIFT : CCFRFRPP 

Siret : 44261438400018 

APE : 741AO 

No TVA intracommunautaire : FR 76442614384 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d’adjudication sur le 



formulaire de virement. 

Enlèvement des achats  

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. Tous les lots pourront être retirés 

pendant ou après chaque vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du service 

comptable de OSENAT. 

Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels. 

Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, dans certains cas, une 

autorisation douanière pourra également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 

un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. OSENAT n’assume 

aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificat d’exportation pouvant 

être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou 

objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour 

un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français. Le 

seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie du territoire Européen, 

dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil. 

- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 ans d’âge                

 150.000 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 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. 

 



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 100,000 Euros and 13% ex. taxes 

(15,548% incl. taxes) of the excess of the hammer price included from 100,000 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 with 

the third sample of the customs documentation (DAU) stamped by customs. OSENAT must appear as 

shipper on the export document and the buyer as the consignee. The exportation has to be done 

within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale. 

 

1 - BEFORE THE AUCTION 

Pre-sale estimates 

The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective buyers. Any bid between the high and 

the low pre-sale estimates offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us nearer 

the time of sales as estimates can be subject to revision. 

Condition of Iots 

Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the property is sold in the condition in 

which they were offered for sale with all their imperfections and defects.  

No claim can be accepted for minor restoration or small damages. 

lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot prior to the sale and to satisfy 

themselves that each lot corresponds with its description. Given that the re-lining, frames and finings 

constitute protective measures and not defects, they will not be noted. Any measurements provided 

are only approximate. 

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each object for sale during the pre-sale 

exhibition in order to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any necessary repairs or 

restoration. 

Sale preview 

Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. OSENAT is concerned for your safety 

while on our premises and we endeavour to display items safely so far as is reasonably practicable, 

Nevertheless, should you handle any items on view at our premises, you do so at you own risk. 

 

2 - BIDDING IN THE SALE 

Bids may be executed in person by paddle during the auction or by telephone, or by third person who 

vvill transmit the orders in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be conducted in 

euros.  

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 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: wwwosenat.com 

Payment 

Payment is due immediatly after the sale and may be made by the following method: 

- checks in euro 

- cash within the following limits: 

- 3.000 euros for trade clients 

- 3.000 euros for French private clients 

- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade) 

- credit cards VISA and MASTERCARD  

- Bank transfers should be made to: 

 

HSBC FRANCE 

Account holder : 

OSENAT  

5, RUE ROYALE 

7730O FONTAINEBLEAU 

Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER 

Code banque: 30056 

Code guichet: 00811 

No compte: 08110133135 

Clé RIB: 57 

International identification:  

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557 

SWIFT: CCFRFRPP 

Siret: 44261438400018 

APE 741A0 

No TVA intracommunautaire: FR 76442614384 

Collection of Purchases 

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 can advise buyers on the 

detailed provisions of the export licensing regulations and will submitt any necessary export licence 

applications on request. 

However, OSENAT cannot ensure that a licence will be obtained. Local laws may prohibit of some 

property and/or may prohibit the resale of some property in the country of importation. As an 

illustration only, we set out below a selection of the categories of works or art, together with the value 

thresholds above for which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as «passport») may 

be required so that the lot can leave the French territory; the thresholds indicated in brakets is the one 

required for an export licence application outside the EU, when the latter differs from the national 

threshold. 

- Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of more than 50 years of age                   

euros 150,000 



- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 years of age  euros 50,000 

- 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 age 

                                                                  euros 15,000 

- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age                                             

euros 15,000 

- Printed maps of more than 100 years of age          euros 15,000 

- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)  

                                                                 euros 1,500 

- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating directly from excavations (1) 

- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating directly from excavations                           

euros 1,500 

- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more than 100 years of age (1) 

- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)                                                                          

euros 300 

(1) Application for licence for these categories is subject to the nature of the item.   

Preemption right 

The French state retains a preemption right on certain works of art and archives which may be 

exercised during the auction.  

In case of confirmation of the preemption right within fifteen (15) days from the date of the sale, the 

French state shall be subrogated in the buyers position. 

Catalogue descriptions 

OSENAT 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. 
 

 

 

 


