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Agrément 2002-135

49- INDONESIE OU INDE
Proue de char ancienne en bois sculpté, raviné, représentant
un animal mythologique dressé sur ses deux pattes arrière.
Haut : 76 cm
Provenance : Collection particulière, Bouches-du-Rhône

500 / 600 ½

45- CHINE ou INDOCHINE
Grand meuble de présentation en bois noirci ouvrant en
façade dans la partie basse par une porte sculptée d’un dragon
et à sept niveaux d’étagères sculptées et ajorées de ﬂeurs de
prunus, et de dragons, le fond ajouré à motif de coloquintes,
bambous, prunus, grenades, iris, et lotus. Il repose sur quatre
pieds griffes.
Fin XIXème siècle
Haut : 208 cm Larg : 102 cm Prof : 38 cm
Expert : Monsieur Vincent L’Herrou

600 / 800 ½

44- THAILANDE
Coffre rectangulaire en bois décoré en
façade et sur les côtés de plaques de bois doré à
motif en léger relief de scènes de temples avec
Dieux et Déesses du Panthéon Bouddhique,
et nombreux personnages s’afférant autour
du Temple, dans un encadrement de rinceaux
traités en enroulements.
XIXème siècle
Haut : 49 cm Larg : 92 cm Prof : 47 cm
Expert : Monsieur Vincent L’Herrou

3 000 / 4 000 ½
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42- LAOS
Figurine représentant un bouddha debout en
position hiératique en bronze à patine brune, la
chevelure bouclée surmontée d’une ﬂamme. Il repose
sur un quadruple socle terminé par des ﬂeurs de lotus.
Deuxième moitié du XVIIème siècle
Haut : 100 cm

4 000 / 5 000 ½

43- BIRMANIE
Paire de ﬁgurines en bois sculpté, laqué en rouge et or
représentant deux priants assis, la robe sculptée en bordure
de motifs ﬂeuris et rinceaux incrustés de nacre et verroterie à
imitation de pierres dures.
1ère moitité du XXème siècle
Haut : 33,5 et 34 cm
Expert : Monsieur Vincent L’Herrou

1 000 / 1 500 ½

41- CHINE
Paire de petits paravents à quatre feuilles en bois laqué noir
rehaussé de dorures à motifs d’os sculpté en léger relief de
personnages et d’objets précieux.
Fin XIXème-début XXème siècle
Haut : 52 cm ; Long : 58,5 cm

600 / 800 ½
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40- CHINE
Plat circulaire en porcelaine décoré en émaux de la

39- CHINE
Grand plat circulaire en porcelaine décoré en émaux

« Famille Rose » d’une étoile à huit branches encadrant
une coupe ﬂeurie avec citron digité sur fond caillouté.
Sur l’aile ﬂeurs alternées de pèches de longévité.
Période Yongzheng (723 – 1735)
Diamètre : 36 cm

de la « Famille Rose » de phénix alternés de ﬂeurs de
chrysanthèmes ; en bordure quadrillages et ﬂeurs en
réserve.
Période Qianlong (1736- 1795)
Diamètre : 38cm

Provenance : Collection particulière, Loiret

Provenance : Collection particulière, Loiret

500 / 600 ½

500 / 600 ½

38- CHINE
Paire de petits vases côtelés muraux en porcelaine
de forme balustre, encadrés de deux ﬁgurines HoHo.
Période JIAQING (1796 – 1820)
Haut : 16,5 cm
Provenance : Collection particulière, Loiret

100 / 200 ½
37- CHINE
Groupe en bronze à patine brun-vert représentant un
chien de Fô tenant une boule, encadré de deux chiots,
reposant sur une base quadrangulaire. Style archaïque
exécuté au XIXème siècle
Haut : 24 cm , Long : 16,5 cm

200 / 300 ½

6 / OSENAT /

36- CHINE
Grande potiche de forme de Balustre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de prunus en ﬂeurs dans des
cartouches et ﬂeurs de lotus au col.
Période Kangxi (1662 – 1722)
Haut : 50 cm
Provenance : Collection du Comte de B., Paris

1 000 / 1 500 ½

35- CHINE
Paire de vases quadrangulaires à col retréci en porcelaine
de forme balustre, les côtés munis d’arêtes ajourées en
léger relief, décor en émaux de la famille Rose de ﬂeurs
alternées de paysage lacustre avec personnages sur des
embarcations, cerné de motifs à imitation de marbre, le
col décoré de chauve-souris encadrant un motif Shou, et
vaguelettes à la base du col.
Période QIANLONG (1736-1795)
Haut : 37 cm
Provenance : Vente Clémenceau, Osenat, Fontainebleau, 2005
Expositions :
- Musée Guimet, du 12 mars au 16 juin 2014
- Musée des arts Asiatiques de Nice, du 5 juillet au 6 octobre 2014
- Musée Historial, du 25 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Expert : Monsieur Vincent L’Herrou

2 000 / 2 500 ½

7- Grande TASSE A CHOCOLAT et sa SOUCOUPE en argent
repoussé ciselé de bouquets ﬂeuris. Interieur vermeillé.
Poinçon Minerve
Poids : 262

300 / 400 ½
8- Grand BOUILLON A OREILLES à prises méplates en argent
uni avec son receptacle intérieur en argent. Le frétèle en forme
d’artichaut.
Poinçon Minerve. Maitre Orfèbre : GROSNIER-ARNAULT
Poids : 1492 g
Long : 35 cm

1 500 / 2 000 ½
72- COFFRE DE MARIAGE en placage d’acajou, Il ouvre par un
couvercle à doucine découvrant un intérieur gainé de soie
Petites poignées latérales, en bronze.
Epoque Charles X
33 x 60 x 39 cm

300 / 500 ½

9- PAIRE DE CANDELABRES en argent ciselé de cannelures
et feuilles d’eau à trois bras de lumière mouvementés, le fût
central terminé par un pot à feu orné d’une tête de bélier.
Poinçon Minerve. Maître orfèvre : Bointaburet
Haut : 29cm
Poids brut : 4760g

2 000 / 3 000 ½
4- TIMBALE Tulipe en argent uni sur piedouche à godrons.
Paris 1787
Maitre Orfèvre : Denis Colombier, marqué F Retondeux
Poids : 165,7 g

200 / 300 ½
5- Grande TIMBALE TULIPE en argent uni sur piedouche à
godrons.
Paris 1782
Maitre Orfèvre : Noel César Boutheroux-Desmarais
Poids : 156,8 g

10- HUILIER-VINAIGRIER en argent ciselé de feuillages avec
ses deux carafons couverts en cristal.
Poinçon Vieillard.
Maitre Orfèvre : Etienne Auguste COURTOIS
Paris, 1819/1838
Poids : 735 g
Haut : 36 cm

600 / 800 ½

200 / 300 ½
6- PAIRE DE BOUGEOIRS en argent uni lesté.
Travail Américain moderne
Haut : 26 cm
Poids brut : 380 g

180 / 200 ½

10

6

9

5
7

8 / OSENAT /

4

8

135- TABLE A THE à deux plateaux en bois laqué et
vernis à l’imitation du vernis Martin, à décor polychrome
et or d’oiseaux exotiques sur des branchages, le piètement
quadripode en bois noirci sculpté de chinoiseries
Attribué à Louis MAJORELLE (1859-1926) pour l’Escalier
de Cristal
Fin XIXème siècle
Haut : 84 cm Larg : 81 cm Prof : 53 cm

1 200 / 1 500 ½

91- LUNEVILLE
Paire de vases couverts d’apothicairerie en faience de
forme balustre décorés au petit feu d’inscriptions sur fond
de cartouches rocaille encadrés de feuillages, le couvercle
et le piedouche à motif de rinceaux et coquilles.
2ème moitié du XVIIIème siècle
Haut : 32 cm

700 / 1 000 ½

92- MEILLONAS
Suite de trois jattes en faience à bordure contournée
décorée au petit feu d’un large bouquet de ﬂeurs avec
roses et tulipes au centre, encadré de six bouquets séparés
par des ﬁlets violines.
2ème moitié du XVIIIème siècle
Diam : 21 cm

400 / 500 ½

91

92
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Grand Salon de la Villa Lavaurs (détail)

170- Important LUSTRE à pendeloques en bronze doré à 36 bras de lumières ciselés
d’enroulements et de feuillages sur quatre étages réunis par un fût richement ciselé
et décoré de quatre putti sifﬂeurs.
Style Louis XV
Haut : 150 cm Diam : 130 cm
Provenance :
Grand salon de l’Hôtel particulier du Comte Lavaurs, Fontainebleau
(ancien Musée Napoléonien)
Nota :
Historiquement, le Comte Raymond Lavaurs (Nantes 1846 - Paris 1927), Capitaine au Ier Bataillon de garde
nationale mobile de Seine et Marne puis administrateur de société, chevalier de la Légion d’honneur, a acquis
en 1894, le corps de bâtiment principal de l’Hôtel des Quatre Secrétaires du Roi (propriété du XVIIème
siècle, d’un hectare et de vingt centiares), entrée par la rue des Sablons et le parc donnant rue Saint Honoré.
Le Comte Lavaurs fait alors édiﬁer la Villa, à la ﬁn du XIXème siècle, qui portera désormais son nom, vers le
fond du parc de la propriété.
L’important lustre (H. 150 cm Diam. 130 cm) en bronze doré à pendeloques de 36 bras de lumières décoré de
quatre putti sifﬂeurs, de style Louis XV, ornait jusqu’à présent le grande salon de la Villa Lavaurs. Ce lustre
imposant proviendrait du Château de Sorques (Montigny-sur-Loing), ancienne propriété du Comte François
Louis Lavaurs, père du Comte Raymond Lavaurs.

8 000 / 12 000 ½
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138- Suite de QUATRE FAUTEUILS cabriolets en bois
naturel mouluré et sculpté de ﬂeurettes, et reposant sur quatre
pieds cambrés.
Estampillés P. BERNARD ((Pierre BERNARD, reçu maître en
1766)
Epoque Louis XV
Haut : 86 cm Larg : 60 cml Prof : 50 cm

2 000 / 2 500 ½
139- BIBLIOTHEQUE en placage de bois de violette
marqueté en feuilles ouvrant par deux vantaux en partie vitrée,
la corniche mouvementée. Ferronerie d’origine.
Epoque Louis XV
Haut : 245 cm Larg : 135 cm Prof : 45 cm
Provenance :
Hall d’entrée de l’Hôtel particulier du Comte Lavaurs, Fontainebleau
(ancien Musée Napoléonien)

1 000 / 1 500 ½

141- FAUTEUIL DE BUREAU en hêtre teinté, mouluré et sculpté
de ﬂeurettes, l’assise et le dossier arrondi canné, les accotoirs
sinueux, il repose sur quatre pieds cambrés réunis par une traverse
chantournée.
Style Louis XV
Haut : 85 cm Larg : 50 cm Prof : 50 cm

300 / 500 ½
12 / OSENAT /

140- SORMANI
Bureau plat en placage de palissandre et bois de rose marqueté en
feuilles toutes faces, ouvrant par trois tiroirs en ceinture chantournée,
et reposant sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes
dorés et ciselés tels que chutes feuillagées, entrées de serrure, sabots.
Dessus en cuir havane ceinturé d’une lingotière en laiton moulurée.
Signé sur la serrure «P.Sormani Paris, 10 rue Charlot»
Style Louis XV, Fin XIXème siècle
Haut : 74 cm Larg : 130 cm Prof : 73 cm

5 000 / 6 000 ½

143- PAIRE DE FAUTEUILS en noyer mouluré, sculpté et patiné,
à dossier plat et mouvementé, les accotoirs à retrait et la ceinture
sineuse, ils reposent sur quatre pieds cambrés. Assise et dossier
cannés.
Epoque Régence
Haut : 87 cm Larg : 67 cm Prof : 50 cm

1 500 / 2 000 ½
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102- ECOLE FRANCAISE vers 1820, LABOUSSE***

109- Ernest SCHWEINFURT (1818-1877)

La Leçon de dessin
Toile
81,5 x 68 cm
Signé en bas à droite : L F. Labousse. pinxit
Restaurations anciennes

Scène lacunaire en montagne.
Huile sur panneau
52 x 42 cm.

1 500 / 2 000 ½

1 500 / 2 000 ½

151- TRIC TRAC en placage de bois de violette et marqueterie
de bois clair ouvrant par deux tiroirs latéraux en ceinture toutes
faces, et reposant sur quatre pieds cambrés. Le plateau, orné d’un
échiquier et d’un dessus de feutre vert, découvre un jeu de jacquet
marqueté présentant deux compartiments mobiles à palets.
Epoque Louis XV
Haut : 74 cm Larg : 94 cm Prof : 62 cm

1 500 / 2 000 ½
14 / OSENAT /

152- ENCOIGNURE en placage de bois de rose, ouvrant par un
vantail à cotés arrondis, montants plats, plateau marbre blanc veiné.
Porte une estampille de VASSOU.
Epoque Louis XVI
Haut : 83 cm Larg : 70 cm Prof : 45 cm

1 000 / 1 200 ½
153- SECRETAIRE rectangulaire en acajou et placage d’acajou
blond marqueté en feuilles. Il ouvre par deux portes et un
tiroir, soulignant un abattant. Ce dernier dissimulant six
tiroirs et quatre casiers. Montants à pans coupés à triple
cannelure. Plateau de marbre blanc mouluré.
Estampille de F. SCHEY (reçu Maître le 5 Février 1777)
Époque Louis XVI
Haut : 144 cm Larg : 95 cm Prof : 41 cm

2 000 / 2 500 ½

154- COMMODE MAZARINE en noyer à côtés cintrés ouvrant sur trois tiroirs en
facade galbés, reposant sur deux pieds antérieurs jarrets et deux pieds postérieurs
droits réunis par une traverse chantournée. Poignées de tirage et entrées de serrures
en bronze patiné, ciselé de bustes de comédiens. Plateau en bois à bordure moulurée.
Epoque Louis XIV
Haut : 83 cm Larg : 129 cm Prof : 69 cm

3 000 / 4 000 ½
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57- CARRE-PICARD ET CIE
Paire de plaques rectangulaires en pate de verre polychrome
à décor en reserve d’une poule et d’une oie avec leurs petits.
Double signature gravée dans le décor.
Vers 1900
87 x 71 cm
Provenance : Salle de chasse du Château de Bois-Corbon, dans la forêt
de Montmorency.

2 000 / 2 500 ½

95- Xavier de PORET (1894-1975)

96- Xavier de PORET (1894-1975)

Etude de bécasses
Crayon, fusain et aquarelle
Signé au crayon en bas à droite
36,5 x 54,5 cm (à vue)

Etude de faisan
Crayon, fusain et aquarelle
Signé au crayon en bas à droite
36,5 x 54,5 cm (à vue)

800 / 1 200 ½

800 / 1 200 ½
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90- SPANISH FORGER
Grande enluminure de style médiéval, sur peau de vélin
(496 x 560 mm), manuscrite recto et verso
Remarquable enluminure d’une dimension inhabituelle.
Elle est indiscutablement l’œuvre du miniaturiste de la ﬁn du XIXe siècle connu
sous le nom du Spanish Forger (le Faussaire Espagnol).
Bien qu’il n’ait jamais été identiﬁé, il est aujourd’hui mieux connu grâce aux
travaux qui ont mené à une exposition à la Pierpont Library en 1978.
Son style, plus français qu’espagnol, se reconnaît à certains détails, à ses
pigments, et l’aspect un peu trop dénudé des poitrines féminines, particularité
inconcevable pour des livres religieux du XVe siècle.
Artiste à part entière, il est aujourd’hui très recherché des amateurs
d’enluminures.
Le feuillet, à la façon des antiphonaires, est manuscrit sur ses deux faces et
contient une prière à la Vierge.
Le recto est occupé par une grande et belle ﬁgure représentant le mariage de
Marie et de Joseph, accompagnée d’un large encadrement sur lequel se greffent
deux médaillons et un blason.
Le verso est occupé par des portées.
Cadre en chêne foncé.
The Spanish Forger. Voelke, William and Roger S. Wieck. New York, The
Pierpont Morgan Library, 1978.
Expert : Anne Lamort

3 200 / 3 500 ½
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165- GOSSIN FRERES PARIS
Le Printemps
Importante statue allégorique en terre cuite
Signé sur la terrasse
Haut : 150 cm
NOTA :
La manufacture GOSSIN FRERES à PARIS dirigée par Etienne (Mort
en 1900) et Louis (1846- 1928) élève de Mathurin MOREAU expose
régulièrement au salon des artistes depuis 1877 où il sera souvent
médaillé puis participe aux expositions universelles de 1889 et de
1900.

4 000 / 5 000 ½

78- PENDULE BORNE en bronze doré et ciselé, à décor allégorique
de la Peinture, le cadran émaillé à chiffres romains et arabes, décoré au
pourtour de pierres bleues.
Début XIXème siècle.
38 x 25,5 x 15 cm

1 500 / 2 000 ½

83- PAIRE DE VASES couverts sur piedouche en porcelaine à fond
bleu dans le gout de Sèvres, décoré de rinceaux feuillagés or, orné
de médaillons polychromes de scène salantes. Monture bronze.
Fin XIXème siècle
Haut : 53 cm

800 / 1 000 ½

18 / OSENAT /

100- ECOLE FLAMANDE vers 1580, atelier de Martin de VOS
La Vierge entourée d’anges entre sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Lucie
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
74 x 104,5 cm
Expert : Cabinet Turquin

2 000 / 3 000 ½

84- ENCRIER de forme rectangulaire
en bronze doré et patiné à deux godets
à décor de paniers de ﬂeurs, centré d’un
Cupidon debout en appui sur son arc.
XIXème siècle
13 x 14,5 x 9 cm

400 / 600 ½

85- TAHAN
Coffret à bijoux à couvercle en
doucine en marqueterie Boulle de
laiton sur fond d’écaille rouge. Riche
ornementation de bronze doré.
Signé “Tahan, rue de la Paix”.
Époque Louis-Philippe.
11 x 18 x 13,5 cm

86- PIQUE-FLEURS en bronze doré et
patiné à décor d’un angelot agenouillé.
XIXème siècle
Haut : 14 cm

250 / 300 ½

500 / 600 ½
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79- PAIRE D’URNES en marbre vert de mer sculpté d’une
frise de vignes et de feuilles d’acanthe sur le piedouche,
socle colonne mouluré sur une base carrée. Monture
bonze doré.
XIXème siècle
Diam : 23 cm Haut : 57 cm
Provenance :
Petit salon de l’Hôtel particulier du Comte Lavaurs, Fontainebleau
(ancien Musée Napoléonien)

2 000 / 3 000 ½

80- PENDULE BORNE en marbre vert de mer, le cadran
circulaire émaillé à mouvement squelette, signé Geoffroy
à Fontainebleau.
XIXème siècle
Haut : 55 cm Larg : 30 cm Prof : 14 cm
Provenance :
Petit Salon de l’Hôtel particulier du Comte Lavaurs, Fontainebleau
(ancien Musée Napoléonien)

1 000 / 1 500 ½

81- Luca MADRASSI (1848-1919)
Diane Chasseresse
Bronze à double patine
Signé sur la terrasse «Madrassi Paris»
Contresocle en marbre rouge
Hauteur totale : 70 cm

1 200 / 1 500 ½

82- Antonin MERCIÉ (1845-1916)
David vainqueur de Goliath
Bronze patiné
Signé sur la terrasse
Cachet de fondeur.F. Barbedienne
Haut : 45 cm

1 000 / 1 200 ½

110- Max SUPPANTSCHITSCH
(1865-1953)
Campagne romaine, Tivoli
Huile sur carton
Signé et situé en bas à droite
Daté au dos 1907
38 x 62,5 cm

3 500 / 4 000 ½
20 / OSENAT /
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146- AUBUSSON
Tapisserie en laine polychrome à décor d’une
aigrette dans une verdure animée à la pagode.
XVIIIème siècle
246 x 274 cm

800 / 1 200 ½

150- COMMODE ALSACIENNE en bois de placage
marqueté de motifs à coquilles, façade sinueuse
mouvementée à ressaut, ouvrant par trois tiroirs,
plateau surmonté d’un gradin à doucine ouvrant par un
tiroir, poignées latérales et tirages en bronze doré.
XVIIIème siècle
Haut : 96 cm Larg : 121 cm Prof : 68 cm

3 000 / 4 000 ½

22 / OSENAT /

171- LUSTRE cage en bronze doré et pendeloques à 24 bras de
lumières mouvementés à décor rocaille.
Style Louis XV
Haut : 110 cm Diam : 95 cm
Provenance :
Hall d’entrée de l’Hôtel particulier du Comte Lavaurs, Fontainebleau
au
(ancien Musée Napoléonien)

1 500 / 2 000 ½

142- Suite de QUATRE CHAISES à haut dossier
droit,le piètement en noyer à entretoise en X, dit os de
mouton. Garniture moderne.
Epoque
ue Louis XIV
Haut : 115 cm Larg : 52 cm Prof : 50 cm

1 000
0 / 1 200 ½

144- BUFFET A DEUX CORPS en retrait en noyer mouluré et
sculpté ouvrant par deux vantaux en partie basse et deux vantaux en
partie haute, les montants à cannelures rudentées. Il présente une
corniche moulurée de forme pagode et des côtés à caissons, et repose
sur quatre petits pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Haut : 240 cm Larg : 140 cm Prof : 60 cm

3 000 / 4 000 ½
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au proﬁt de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de
3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modiﬁcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux ﬁns de vériﬁer si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente aﬁn de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait
à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer
vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la
vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que
votre raquette est bien visible de la personne habilitée à diriger la
vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre
doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots
vendus seront facturés au nom et à l’adresse ﬁgurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modiﬁcation ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la ﬁn de chaque session
de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au guichet des
enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ﬁn de ce catalogue.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
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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.
sur l'existence d'une
- Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou
d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous
défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque
défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après
règlement de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après
encaissement du chèque.
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 :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ﬁscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, 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 : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
10 € par jour pour un meuble
5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives
de refus de certiﬁcat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées cidessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
Certiﬁcat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus
de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et afﬁches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, ﬁlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiﬁcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique
pour conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de conﬁrmation,
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiﬁcations afﬁchées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur
le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par
le vendeur, des connaissances scientiﬁques, techniques et artistiques et de
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la
date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectiﬁer les données
vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre
pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the ﬁnal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and ﬁnings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to
other names and addresses. In the event of loss of your paddle,
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identiﬁed and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and conﬁdential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the ofﬁces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be conﬁrmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute
bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is
achieved.
Information provided by
about restorations, accidents
or incidents affecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 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
9-11 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: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
10 € per day for furniture
5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and will
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certiﬁcat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, ﬁlms and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of conﬁrmation of the preemption right within ﬁfteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or
by announcement made by the auctioneer at the beginning
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is
consistent with its role of an auction house and in the light of the
information provided to it by vendor, of the scientiﬁc, technical
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Mobilier & Objet d’art
Dimanche 26 Février 2017
à 14 H

Nom

Adresse

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare
connaître et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les
ordres d’achat ci-contre jusqu’aux montants des enchères
indiquées. Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux
de mes intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé
d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport...) ou un extrait d’immatriculation au
R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition
publique organisée avant la vente afin d’examiner les
lots soigneusement. A défaut, les enchérisseurs peuvent
contacter le ou les experts de la vente afin d’obtenir de
leur part des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise
après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La
Société
Fontainebleau n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif
légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une
demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

Adresse e-mail

N° de téléphone

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

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

VOUS PRÉSENTE LES PROCHAINES VENTES DU DÉPARTEMENT

Mobilier & Objets d'Art

Hôtel d'Albe, 9-11 rue royale 77300 Fontainebleau

02 avril

28 mai

30 avril

25 juin

Contactez-nous pour une expertise
gratuite et conﬁdentielle
Cédric LABORDE
Directeur du département
+33 (0)1 80 81 90 05 - c.laborde@osenat.com

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

AUCTION HOUSE

9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62 - FAX +33 (0)1 64 22 38 94
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