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2. COMMODE en placage de satiné, bois de 
rose et marqueterie de palissandre ouvrant par 
deux tiroirs en façade sans traverse et un tiroir 
en ceinture agrémentée d’une marqueterie de 
vaguelettes en amarante. Dessus de marbre 
veiné.
Epoque Transition
Haut : 87,5 cm   Larg : 113,5 cm   Prof : 52,5 cm

2 500 / 3 000 

1. ECOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle
Vue de Venise
Huile sur toile
43 x 99 cm

3 000 / 4 000 

3. PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré 
et ciselé à bras de lumières retenus par des têtes 
de bélier.
XIXème siècle
Haut : 58 cm
Nota : Cette paire de candélabres est à rapprocher d’un 
modèle de Pierre Gouthière (1732-1813).

2 500 / 3 000 

Epoque T onransitioTT
Larg : 113,5 cm   Prof : 52,5 cHaut : 87,5 cm   

2 500 / 3 000

ze doré
es têtes 

her d’un
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5. ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Saint Jean Baptiste 
Marbre blanc
Haut : 80 cm

2 000 / 3 000 

Expert : Monsieur Alexandre Lacroix

6. Rare MICROSCOPE de type Culpeper en bois précieux et marqueterie de 
paille sur âme en carton. Décor au point de Hongrie et de bandes verticales aux 
couleurs alternées.
Le socle, circulaire et mouluré, est muni d’une monture centrale pour recevoir un 
miroir et de trois colonnettes tournées qui supportent la platine d’observation. 
Celle-ci est pourvue de deux tiges cylindriques sur lesquelles coulisse le tube 
optique. L’une d’elles, filetée, comportait probablement une bague de blocage 
pour la mise au point. Porte une étiquette ancienne en partie déchirée «Coutils 
à P.... Zep...»
France, Fin du XVIIIème siècle 
Haut. 48 cm

2 000 / 3 000 

À notre connaissance, aucun microscope n’est reproduit ou mentionné dans les ouvrages 
concernant la marqueterie de paille
 
Expert : Madame Martine Houzé

4. Ernest SCHWEINFURT (1818-1877)
ECOLE ALLEMANDE du XIXème siècle. 
Scène lacunaire en montagne.
Huile sur bois. 
52 x 42 cm.

2 000 / 3 000 



8. CARTEL et sa CONSOLE en marqueterie d’écaille et 
de laiton, le cadran à cartouche inscrit dans une caisse 
sommée d’une figure de la Renommée, le tablier orné d’une 
représentation de Léda, elle présente une console d’applique 
centrée d’un mascaron d’Apollon, le mouvement signé 
KIJNDEREN à Paris.
Deux clés et balancier.
Epoque Régence, Vers 1720
145 x 50 x 22 cm 

4 000 / 6 000 

7. CARTEL et sa CONSOLE de forme mouvementée 
en marqueterie d’écaille et laiton. Caisse sommée d’une 
allégorie de la science, le tablier en bronze doré orné d’une 
figure d’Amphitrite conduisant son char. Il repose sur une 
console mouvementée
Clé et balancier.
Style Louis XV, XIXe siècle 
94 x 42 x 20 cm

1 500 / 2 000 
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9. Important CARTEL et sa CONSOLE dit «Cartel 
aux chevaux» en marqueterie Boulle d’écaille rouge et 
laiton, richement orné de bronzes dorés et ciselés, le 
cadran émaillé et doré à chiffres romains présentant sur 
le tablier Apollon sur son char encadré de cariatides aux 
quatre angles, le dôme surmonté de Chronos en Maitre 
du Temps.
Mécanisme signé Adolphe MOUGIN (1848-1928)
Balancier et clé
Epoque Napoléon III
140 x 65 x 30 cm

20 000 / 30 000 
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12. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et 
ciselé à décor d’une colonne de guirlande de fleurs, 
le binet à fond guilloché orné de feuilles d’eau, à base 
aplatie ciselée de palmettes et de grappes de raisin.
XIXème siècle
Haut : 29 cm

1 500 / 2 000 

11. ECOLE FRANCAISE Début XIXème siècle
Portrait d’homme au gant
Huile sur toile
Bel encadrement en bois doré à palmettes
117 x 90 cm

1 200 / 1 500 

13. MIROIR EN PSYCHÉ en acajou et placage 
d’acajou, les montants à colonnes détachées ornés 
de bronzes dorés, et reposant sur un double piète-
ment arqués.
Début du XIXème siècle
193 x 104 x 62 cm

800 / 1 200 

10. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et 
ciselé à fond guilloché le binet à décor de flèches, la 
base aplatie ciselée de carquois, nœuds de rubans et 
colombes enlacées.
Fin XVIIIème siècle
Haut : 30 cm

2 000 / 3 000 

10

12
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17. PAIRE DE TABOURETS CURULES en 
acajou, garniture de velours jaune à motif floral.
Epoque Directoire
Haut :  60 cm  Larg : 65 cm  Prof : 36 cm

1 200 / 1 500 

15. PENDULE AU CHAR DE L’AMOUR en bronze doré sur 
socle rectangulaire en marbre vert de mer ornée des attributs de 
l’Amour et reposant sur quatre pieds griffe. Elle présente l’Amour 
messager conduisant un char tiré par deux chevaux cabrés, le 
cadran annulaire émaillé inscrit dans la roue. Attribuée à Galle 
Epoque Restauration 
37 x 45,5 x 13 cm 

1 500 / 2 000 

 17
aca
Ep
Ha

1 

16. COMMODE A PORTES en acajou et placage 
d’acajou à ramages. Décoration de bronzes ciselés 
et dors de palmettes.
Dessus de granit noir.
Premier tiers du XIXème siècle.
Haut.: 103,5 cm  Long.: 129,3 cm  Prof.: 53,5 cm

800 / 1 200 

14. PENDULE en biscuit représentant une odalisque 
courtisée par un pâtre grecque. Le cadran de PIOLAINE 
à Paris. 
Base ornée d’un cartouche en bronze doré ciselé de jeux 
de putto.
Début du XIXème siècle
Haut. 42 cm - Larg. 40 cm

4 000 / 5 000 
 
 
 

 
 

14. PENDULE en biscuit représentant une oodalisque 
courtisée par un pâtre grecque. Le cadran de PPIOLAINE
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18. Donat NONNOTTE (1708-1758)
ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle. 
Portrait d’une jeune femme de qualité en Flore portant un 
drapé rose. Un nœud noué descendant sur son buste et un 
autre noué sur son bras droit cerclé de perles. 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche « Nonnotte  pinx 1758 ».
94 cm x 78cm, 118cm x 95 cm, avec cadre en bois doré. 

3 000 / 4 000 

Biographie : 
Donat Nonnotte se rend à Paris en 1728. Il est reçu à 
l’académie royale de peinture et de sculpture en 1741, 
en tant que peintre de portraits. Établi à Lyon à partir de 
1754, et ce jusqu’à sa mort, il fut le maître de plusieurs 
portraitistes, parmi lesquels Jean-François Gille, et 
François-Hubert Drouais. Le 24 mars 1771, il est associé à 
l’Académie de Rouen

19. Philippe-Laurent ROLAND (1746-1816) 
Portait probable de Marie-Antoinette
Buste en pierre calcaire 
Signé sur l’épaule gauche Roland 1776 .
Haut : 61,5 cm sans le socle
Haut : 80,5 cm avec le piedouche en terre cuite

4 000 / 5 000 

Provenance : Hotel Particulier, rue Vernet, Paris 8ème

Nota :
Phillippe-Laurent Roland a d’abord étudié à l’Ecole de Dessin de 
Lille. Il vivra ensuite à Paris où il entre à l’atelier d’Augustin Pajou 
qui l’influencera toute sa vie. Roland collaborera avec Pajou pour 
les décorations du Palais-Royal et l’Opéra Royal de Versailles. En 
1771 il se rend en Italie où il restera cinq ans. Après son retour 
à Paris il est admis à l’Académie Royale en 1782. Deux ans plus 
tard il sera chargé de la décoration pour la partie sculpture des 
appartements de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Durant la 
Révolution Française, Roland sera l’un des membres fondateurs 
de l’Institut de France et professeur à l’Ecole des Beaux Arts.
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20. Joseph Marie VIEN
(Montpellier  1716 - Paris 1809)
Prêtresse brodant pour l’ornement d’un temple
Toile ovale
57 x 46 cm
Signée à gauche : jo m vien

20 000 / 30 000 

Provenance :
Collection particulière, Madame de L., Paris

Bibliographie : 
Thomas Gaehtgens, Jacques Lugand, Joseph-Marie Vien 1716-1809, Paris, éditions Arthena, 1988, p.156, n°116 (comme œuvre disparue).
 
Cette composition jusqu’ici perdue, mais bien documentée, était connue par un dessin préparatoire à la sanguine (15,5 sur 12,8 cm ; 
Gaehtgens, op cit., p. 241, n°70) et une petite esquisse à l’huile sur carton (13 x 11 cm, op. cit., p.156), tous deux conservés au musée des 
Beaux-Arts de Béziers.
Au Salon de 1755, trois œuvres de Vien étaient réunies sous le numéro 39 et ainsi décrites : « Trois Tableaux, ovales, de 2 pieds de haut, 
sous le même n° ; l’un représente le Buste d’une Vestale couronnée de Roses ; l’autre, une Prêtresse qui fait une Couronne de Fleurs, & le 
troisième une autre Prêtresse brodant pour l’ornement d’un Temple ». Notre toile est probablement la dernière citée. Celle-ci et l’antépé-
nultième (non localisée depuis 1911) avaient été commandées (selon Gaehtgens, op. cit., p.156) par Madame Geoffrin, et payées chacune 
400 livres. Certains commentateurs et visiteurs du Salon de 1755 ont noté qu’ils pourraient s’agir de  dessus-de-porte ; d’autres se sont 
demandé si l’aspect un peu mat ne venait pas de l’emploi de peintures à l’encaustique (pour tous ces développements, voir op. cit.).
A cette date, Vien est un artiste recherché, célèbre pour ses peintures religieuses et mythologiques. A 40 ans, il vient de se marier et il va 
remettre en question le cours de la peinture française. Il appartenait au cercle de philosophes, d’intellectuels, de nobles éclairés, comme 
le Comte de Caylus, se réunissant chez Madame Geoffrin, célèbre femme de lettres qui a financé la publication de l’Encyclopédie. Tous 
étaient réunis par un intérêt nouveau pour l’Antiquité, au moment où l’on redécouvre Pompéi, et par une volonté de retour à une certaine 
sobriété, opposés à la mode  rocaille. D’où la simplicité de la tunique qui détermine ici le sujet romain de ce tableau et de son pendant, 
sans autre élément typiquement antique. Stylistiquement, notre toile se situe au début du style néo-grec, prenant pour modèle Guido 
Reni et Pompeo Batoni, et non plus Boucher ou van Loo. L’année suivante, en 1756, le peintre a réalisé pour la même mécène la «Douce 
Mélancolie » (Cleveland), puis en 1762-1763 les Prêtresses représentant les quatre saisons (collections particulières), qui constituent des 
jalons essentiels du néoclassicisme. On remarquera que la subtile nature morte, presque abstraite, de pelotes de fils en couleur à droite 
n’est pas sans rappeler celle au centre du Brutus (Louvre) de Jacques-Louis David, le plus célèbre élève de Vien.

Expert : Cabinet Turquin

LA REDÉCOUVERTE D’UN CHEF D’OEUVRE
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21. ECOLE NAPOLITAINE début XVIIIème siècle, 
entourage de DEMARCHIS
Grotte animée de figures en bord de mer
Toile
73 x 128 cm

2 000 / 3 000 

21. ECOLE NAPOLITAINE début XVIIIème siècle, 
entourage de DEMARCHIS
Grotte animée de figures en bord de mer
ToileTT
73 x 128 cm

2 000 / 3 000

22. CANAPE de forme corbeille à dosseret mouvementé 
en bois relaqué crème et or reposant sur huit pieds 
cambrés, accotoirs à coup de fouet. Garniture soie crème 
(usagée)
Epoque Louis XV
Haut : 100 cm  Larg : 165 cm  Prof : 70 cm

1 200 / 1 500 
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23. Important LUSTRE en bronze doré à seize bras 
de lumières mouvementés ciselés de rocailles.
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
Haut : 140 cm   Diam : 100 cm

6 000 / 8 000 

Nota : Selon une tradition familiale, ce lustre proviendrait 
du Château de Rambouillet.

23. Important LUSTRE as en bronze doré à seize bra
d l iè té i lé d ill

Dimanche 27 novembre 2016 / OSENAT / 11



26. Belle CONSOLE DE BOISERIE en bois doré, mouluré et sculpté reposant sur un 
double piètement mouvementé et feuillagé réuni par une entretoise orné d’un bouquet 
fleuri, la ceinture richement sculptée de rinceaux feuillagée centrée d’une coquille sur 
fond à croisillons. Dessus de marbre.
Epoque Régence
Haut : 85 cm  Larg : 125 cm  Prof : 55 cm

1 500 / 2 000 

25. Rare BUSTE DE SAINT TROPEZ 
en bois sculpté, doré et polychromé 
représenté à la façon d’Alexandre le Grand, 
portant casque et cuirasse d’apparat ; 
le casque est à décor de visage, orné 
de plumes, la cuirasse sous toge laisse 
apparaître une épaulière en tête de lion.
Venise début XVIIIème siècle
Hauteur 87 cm

5 000 / 6 000 

24. PAIRE DE BRAS DE LUMIERE 
en bois sculpté et doré, bras à volutes 
et platines en forme de couronne 
feuillagée, coupelles en tôle de fer.
Italie, XVIIème siècle
Long : 59 cm   Haut : 33,5 cm

1 000 / 1 500 

Expert : Madame Laurence Fligny
 
 

25. Rare BUSTE 
en bois sculpté,
représenté à la façonn
portant casque et t 
le casque est à dd
de plumes, la cuir
apparaître une épau
Venise début XVIIIè

Hauteur 87 cm

5 000 / 6 000

RAS DE LUMIERE
doré, bras à volutes 

forme de couronne 
es en tôle de fer.
le
ut : 33,5 cm

urence Fligny
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27. PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré, l’un représentant 
l’enlèvement de Ganymède, l’autre celui d’Egine, les deux figures assises 
sur un aigle aux ailes déployées, reposant sur une base à décor de 
lambrequins posée sur des têtes de chimères.
XIXème siècle.
Haut : 40 cm

2 500 / 3 000 
 
Nota : 
Une paire de chenets du même modèle que celui que nous présentons est conservé 
à la Frick Collection à New York, (cfr. D. Dubon et T. Dell, « Furniture in the Frick 
collection «, vol. VI, 1992, pp. 243-246, fig. 18.6.1 et 18.6.2). 
Une autre paire, conservée dans les collections royales Suédoises à Drottningholm, 
est illustrée dans H. Ottomeyer, P. Pröschel et al., « Vergoldete Bronzen «, Munich, 
1986, Vol. 1, p. 71, fig. 1.10.9. 
Une dernière, anciennement partie des collections du Rijksmuseum de 
Amsterdam (ancienne collection Gutmann), s’est vendue chez Christie’s Londres, 
« A Townhouse off Grosvenor Square, The Collection of Dr. Peter Sommer «, le 4 
décembre 2014, lot 123.



28. Importante TAPISSERIE DE FELETIN à AUBUSSON (France) vers 1625/30.  
Dans la tradition des tapisseries des ateliers de la marche , Très inspirée de la Renaissance , et assez tôt de par la perspective 
plate et le carton naïf.
Les arbres sont inspirés de l Epoque Renaissance et la symbolique de la tapisserie.
Caractéristiques techniques : laine et soie . 
Observations : bon état général . 
Sujet intéressant : La femme imposant à l homme de se mirer dans un miroir révélant la dualité profonde de l homme dans sa 
nature tant masculine que féminine.   
Sujet et Description : scène de la mythologie grecque : Aphrodite (déesse de l’Amour et de la sexualité assimilée à la Vénus de la 
mythologie romaine) et Ares  (son amant : Dieu de la guerre ) qui se regarde dans un miroir . Dans un contrefond de verdure et 
belle végétation . Large bordure à quatre médaillons  en forme de miroirs incrustés de grenadins (foudres de guerre, symbolisés 
par des bombes avec des ailes). Encadrant d autres médaillons incrustés de verdure.
280 x 310 cm

2 000 / 3 000 

Expert : Monsieur Frank Kassapian

29. Exceptionnel et important TAPIS AMRISTAR 
(Inde) famille des Agra vers 1870.  
Caracteristiques techniques : velours en laine, Chaines, 
trames et franges en coton. Densité : env 7000 noeuds au 
dm2 (soit pres de 700.000 noeuds au m2) observations : 
beau et original graphisme. Belle polychromie . 
Origine rare et recherchée de par son graphisme sans 
medaillon central et couleurs en décoration.
Description : Champ rubis a semis de plantes richement 
fleuries vieil or, vieux rose, jaune, vert pâle et beige 
encadrées de couronnes de fleurs incrustées de cyprès 
stylisés' ornés de feuillages exotiques. Trois bordures dont 
la principale vert bronze abraché ( changement de laine 
naturel) au décor rappelant le champ central.   
398 x 338 cm

1 500 / 2 500 

Expert : Monsieur Frank Kassapian
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31. MIROIR à fronton en bois doré, mouluré et 
sculpté de rinceaux.
XVIIIe siècle
70 x 38 cm

1 000 / 1 500 

32. Important BUREAU PLAT A CAISSONS toutes 
faces en placage d’ébène et bois noirci, ornementation de 
bronzes dorés et ciselés, dessus de cuir. Il ouvre par cinq 
tiroirs en façade, deux tirettes latérales et repose sur huit 
pieds fuselés.
Etiquette en plomb de la Maison Mercier Fg Saint-
Antoine à Paris.
Style Louis XVI, Début du XXe siècle
Haut : 77 cm   Larg : 180 cm   Prof : 95 cm

3 000 / 4 000 

30. BUSTE de femme en pierre patinée.
Bourgogne, Début XVIIème siècle
Hauteur totale : 52 cm

3 000 / 4 000 
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33. Grand MIROIR en bois doré, mouluré et 
sculpté d’ une guirlande de fleurs, le fronton orné 
d’un Amour supportant des cornes d’abondance 
remplies de fleurs, sommé d’une couronne de 
fleurs et noeud de ruban.
Style Louis XVI, époque Napoléon III
230 x 140 cm

1 000 / 2 000 

34. MIROIR en bois redoré mouluré et laqué, 
le fronton à décor de guirlandes, de feuillages 
et d’un bouquet doré sur fond bleu roi.
Epoque Louis XVI
160 x 76 cm

1 500 / 2 000 

 

 
 
35. COMMODE de forme tombeau en acajou 
mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs en façade galbée, et reposant sur des pieds 
coquilles. Côtés à caissons moulurés. Dessus bois 
d’origine.
Travail Bordelais du XVIIIème siècle
Haut : 80 cm  Larg : 125 cm  Prof : 66 cm

2 500 / 3 000 
 
 

16 / OSENAT / 



36. Attribué à Bernardino CAPITELLI  (1590-1640)
L’ange indiquant le choix entre la vertu et la vie dissolue
Toile
97 x 119 cm

6 000 / 8 000 
 
Ce tableau est un bel exemple caractéristique de la fin du maniérisme à la fois par son sujet lié à la Contre-Réforme et 
son style pictural. Les recommandations du Concile de Trente et le discours jésuitique incitent à faire le bon choix de 
vie et à orienter le culte des fidèles vers le Christ et la Vierge (ici représentés en haut à gauche). L’Eglise donne comme 
moyen pour y parvenir l’ange gardien, tutélaire et bienveillant (son culte est proclamé officiellement en 1608), qui se 
substitue au saint du patronyme en vogue au Moyen-Age et à la Renaissance. Dans notre tableau, un adolescent est 
conseillé par son ange d’aller vers la sagesse et la réflexion, en lui indiquant le mode de vie pieux des moines et les 
ermites, et de ne pas succomber aux tentations des fêtes et de la vie mondaine, illustrées à droite.
 
La toile montre diverses influences : celle du Cavalier d’Arpin, des paysagistes flamands (on pense à Paul Bril pour 
les grottes à gauche et à Soens et Pozzoserrato pour la partie droite avec le palais et les musiciens), à Federico Barocci 
pour les couleurs acidulées du groupe central. Les peintres de Sienne ont été très sensibles à ces courants et ont 
développé ces fonds sombres où les figures se détachent avec des couleurs pastels et rares. Ce tableau est proche de ceux 
de la génération de Francesco Vanni (1563-1610), Ventura Salimbeni (1568-1613) ou de la première période, encore 
maniériste, de Rutilio Manetti (1571-1639), par exemple la Suzanne et les vieillards du Monte dei Paschi de Sienne. Le 
professeur Marco Ciampolini propose de rendre notre toile à un de ses élèves, Bernardino Capitelli, par comparaison 
avec la Suzanne et les vieillards de la collection Marco Bernardi à Sienne, où l’on découvre la même villa Renaissance, 
un escalier et les figures graciles au second plan (Marco Ciampolini, Pittori Senesi del Seicento, Sienne, 2001, vol. 1, 
p.73 et repr. fig. 58).
 
Nous remercions le professeur Marco Ciampolini de l’identification de l’auteur de ce tableau et de l’aide qu’il nous a 
apportée dans la rédaction de cette notice.
 
Expert : Cabinet Turquin
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39. J.de la TERSONNE (XXème siècle)
Diane Chasseresse allongée, vers 1930
Sculpture en plâtre 
Signé au dos en creux
75 x 140 x 48 cm

1 500 / 2 000 

37. Frédérique VALLET-BISSON (1865-?)
Elégante
Pastel signé en bas à droite
Bel encadrement en bois doré 
90 x 70 cm (à vue)

1 000 / 1 500 

38. THEODORE DECK (1823-1891) 
Paire de lampes de forme balustre en céramique 
émaillée bleue-turquoise à décor en léger relief de 
motifs floraux et de feuilles. 
Signées du monogramme de l’artiste «THD». 
Vers 1880-1890
Haut : 37 cm

1 500 / 2 000 
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40. Georges ROUAULT (1871-1958)
Crépuscule, vers 1949
Huile sur panneau de bois parqueté
Signé en bas à droite
13 x 25,5 cm

15 000 / 20 000 

Provenance : 
Collection Maurice COUTOT, Paris.
Resté depuis dans sa descendance.

Le certificat de la Fondation Georges Rouault en date du 19 octobre 2016 sera remis à l’adjudicataire.

Verso du tableau
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41. BUFFET deux-corps à retrait en noyer roncé ouvrant 
par deux vantaux en partie basse et deux vantaux en partie 
haute, trois tiroirs en ceinture, encadrements moulurés et 
côtés à caisson. 
Intérieur des vantaux orné de sa ferronnerie d’origine.
Estampillé «LALANDE 1764»
XVIIIe siècle
Haut : 290 cm   Larg : 167 cm   Prof : 73 cm

2 000 / 3 000 

41. BUFF
par deux v
haute, tro
côtés à ca
Intérieur 
Estampill
XVIIIe siè
Haut : 29

2 000 / 
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42. VAISSELIER en noyer ouvrant par trois vantaux 
en partie basse, trois tiroirs en ceinture, et un dressoir 
en partie haute, centré d’une horloge circulaire à 
chiffres romains.
Travail Bressan du XIXème siècle
Haut : 230 cm   Larg : 205 cm   Prof : 60 cm

4 000 / 5 000 

p , g
chiffres romains.
Travail Bressan duTT XIXème siècle
Haut : 230 cm   Larg : 205 cm   Prof : 60 cm

4 000 / 5 000
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44. PENDULE de type borne marbré noir et rouge, à deux 
cadrans émaillés blancs. Le cadran supérieur à chiffres romains 
indiquant les heures avec son mécanisme dit «squelette» ; le 
cadran inférieur décrivant un calendrier perpétuel avec les 
phases de lune en bleu polychrome.
Mécanisme signé «CHAVIN à Saint-Etienne»
Vers 1870
41 x 30 x 17 cm

2 000 / 3 000 

43. PAIRE DE CHENETS en bronze doré et ciselé 
représentant un couple de satyre  supportant un vase 
de fruits, reposant sur un socle quadripode ciselé d’une 
coquille et terminé par des pieds toupies.
Epoque Napoléon III
Haut : 58 cm   Larg : 25 cm   Prof : 17 cm

2 000 / 3 000 

45. Rare TABLE A JEU en bois teinté mouluré 
et sculpté de coquilles en ceinture, ouvrant par 
deux tiroirs latéraux. Elle repose sur quatre 
pieds galbés. Plateau mobile double face en 
feutre et bois. 
Travail régional d’époque Louis XV
Haut : 68 cm   Larg : 90 cm   Prof : 65 cm

2 000 / 3 000 
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46. Important panneau de TAPISSERIE D’AUBUSSON 
Fin XVIIeme debut XVIIIIème siècle
Caractéristiques techniques : en laine et soie . 
Observations : belle polychromie . Assez bon etat.
Tapisserie detourée dite tapisserie de boiserie faisant partie de la série de l’histoire 
d’Alexandre le Grand.                         
Description : apres la bataille de Gaugameles ( la célèbre bataille du bord  du granique) 
le 1er octobre 331 av JC , ou Darius III a été vaincu ) , le roi de Perse s’ enfuit et laisse 
sa famille (sa mere , sa femme et ses enfants qui tombent aux mains des macédoniens ). 
Cette tapisserie est intéressante et dîfferente . Elle représente la femme de Darius se 
prosternant devant le general Parmenion et Alexandre le grand , derrière entouré de 
ses fidèles Cleitos et Helphestion sous une tente drapée rouge a cordons dorés . Sur la 
gauche, deux gardes sur un contre fond de belle végétation.    
355 x 232 cm

3 000 / 4 000 

Expert : Monsieur Frank Kassapian
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48. FAUTEUIL en chêne mouluré, les bras à retraits sculpté 
d’accotoirs à balustres, il présente un haut dossier de forme arrondie et 
repose sur une entretoise en H en bois tourné. Garniture en velours vert.
Epoque Louis XIII 
Haut : 106 cm   Larg : 66 cm   Prof : 55 cm

1 000 / 1 500 

47. FAUTEUIL D’AISANCE à oreilles en bois naturel présentant un 
système à crémaillère et reposant sur un piètement en H. Garniture usagée.
Travail régional du XVIIIe siècle
Haut : 107 cm   Larg : 70 cm   Prof : 65 cm

1 500 / 2 000 

49.COMMODE en noyer mouluré et sculpté ouvrant par trois 
tiroirs sur une façade arbalète. Dessus bois.
Travail régional du XVIIIe siècle
Haut : 94 cm   Larg : 133 cm   Prof : 64 cm

2 000 / 3 000 

50. MIROIR A PARECLOSES en bois doré 
mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés, feuilles 
d’acanthes et coquilles éclatées, présentant un 
fronton mouvementé et une glace d’origine. 
Epoque Régence
158 x 90 cm

3 000 / 4 000 

47 48
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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 

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.

- Les indications données par  sur l'existence d'une 
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 : 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
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 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 €
- 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.
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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: 44261438400018

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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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.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

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

 Dimanche 27 Novembre 2016
à 14 H 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Mobilier & Objet d’Art



Mobilier & Objets d'Art
VOUS PRÉSENTE LES PROCHAINES VENTES DU DÉPARTEMENT

LES ARTS DE LA TABLEVINS & SPIRITUEUX

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

17 décembre 18 décembre

Contactez-nous pour une expertise 
gratuite et confidentielle

Cédric LABORDE
Directeur du département

+33 (0)1 80 81 90 05
c.laborde@osenat.com
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