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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

COLLECTION DU DOCTEUR V.

�
MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART PROVENANT 

DE LA PROPRIÉTÉ DU PEINTRE HENRI NAZON (1821-1902)

�
ET À DIVERS AMATEURS



1. STATUETTE miniature, debout, nue, les bras collés au corps.
Mésopotamie ? Peut être une statuette votive.
Haut. 3,5 cm

200 / 250 

.bras collés au corps. 2. CURIEUSE AMULETTE. Argent à représentation 
zoomorphique.
Mésopotamie.
Haut. 5,7 cm.

300 / 350 

4. CRATÈRE. Céramique à figure rouge. Sur une face, jeune 
femme assise le corps de profil, tenant dans sa main droite un 
rameau et dans la gauche une phiale avec un ruban, sur l’autre face 
un éphèbe nu  drapé d’une étoffe sur le bras gauche, dans sa main 
une phiale surmontée de trois feuilles.
Cassé, collé, nombreux repeints.
Attique, fin IVème siècle avant J.-C.
Haut. 25 cm

800 / 1 200 

5. LAMPE A HUILE, réservoir à long bec rond, réflecteur 
à décor de palmettes, couvercle à charnière à tête léonine. 
Bronze patine verte.
Époque romaine Ier siècle après J.-C.
Long. 23,5 cm
Destinée à être posée sur un pied en la fixant à un trou 
carré sous la base.

600 / 800 
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3. GRANDE STATUETTE représentant le dieu Osiris momi-
forme les épaules rehaussées dorsalement, debout, les mains 
émergeant du suaire tenant le flabellum nekheka à triple lanière 
et le crochet Heka. Il est coiffé de la couronne Atef formée de la 
mitre blanche Hedjet de Haute Egypte, cernée de l’uræus entre 
deux plumes d’autruche posées sur les cornes de bélier. Il est 
paré de la barbe postiche et d’un collier ousekh gravé. Bronze à 
fonte pleine et belle patine verte et sombre. 
Petit manque à la base.
Egypte, Basse époque.
Haut. 26 cm

12 000 / 18 000 

PROVENANT DE LA COLLECTION D’UN AMATEUR ECLECTIQUE.
DE LA GAULE ROMAINE AVEC LE DIEU MERCURE, AU PEROU 
D’AVANT SA DECOUVERTE, EN PASSANT PAR LA NOUVELLE 

CALEDONIE, AVEC UNE RARE SCULPTURE D’UN ENFANT 
COUCHÉ DANS UN BERCEAU.

Expert : Monsieur Jean Roudillon



6. STATUETTE romaine probablement Mercure. 
Bronze.
Haut. 7,8 cm.

350 / 600 

7. BOUCLE DE CEINTURE complète avec sa plaque 
boucle. Bronze patine verte à décor gravé. La plaque boucle 
portant quatre anneaux pour la fixer à un cuir est gravée 
d’un motif antropo-zoomorphe et de divers caractères.
Haut. de la plaque boucle 6,3 cm - Long. 8,7 cm - Long. 
totale 13 cm

500 / 600 

8. PARTIE d’une enveloppe de sarcophage en plomb 
représentant une Victoire ailée.
Epoque romaine. 
31 x 26 cm

500 / 800 

9. LINTEAU sculpté de deux têtes d’homme en haut 
relief détruites et de deux têtes d’homme portant barbe et 
moustache de profil, l’une à droite, l’autre à gauche.
Epoque antique
Environ 23 x 7 cm

300 / 500 

mb 9. LINTEAU sculpté de deux têtes d’homme en haut 
relief détruites et de deux têtes d’homme portant barbe et
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10. STATUETTE représentant le dieu Mercure. Bronze 
belle patine vert jade. Est représenté debout, l’épaule 
gauche couverte de la chlamyde. Coiffé du  pétase ailé, 
porte des ailes au pied droit et tient dans sa main droite 
une bourse, dans la gauche le caducée.
Manque la jambe gauche en dessous de la cheville et 
diverses parties «rongées»
Sur un socle en marbre jaune (éclats) inscrit au revers 
«OBELISCUS FLAMINIUS
Gaule ? IIème-IIIème  siècle après J.-C.
Haut. 11,5  cm - Haut du socle 4 cm

2 500 / 3 000 

Provenance : Vente Tajan 15.12.2005 n°453

11. MUNECA. Terre cuite fine.
Pérou, Nécropole d’Ancon à Chancay 900-
1200 après J.-C.
Haut. environ 48 cm

800 / 900 
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17. STATUETTE ACÉPHALE. Calcaire.
Probablement un Moine, debout, les bras croisés.
XVIème siècle.
Haut. 27 cm

200 / 500 

18. BASSIN. Bronze patine verte, bandeau 
avec inscription.
Iran, XVIIIème siècle.
Haut. 8 cm - Diam 19,5 cm

350 / 500 

CINQ ÉLÉMENTS d’architecture en calcaire du XVIème siècle :
 
12. ECUSSON maintenu par une main droite et sculpté en haut 
relief des lettres A. R.  Haut. 16  cm - Larg. 13 cm 

13. TÊTE partielle d’un bélier. Environ 11 x 8 cm

14. ÉLÉMENT D’ECUSSON. 21 x 10 cm

15. FRAGMENT d’une inscription en lettres gothiques. Environ 
24 x 14 cm

16. FRAGMENT avec la lettre T. Environ 27 x 17 cm

100 / 200  chaque
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19. PERSONNAGE couché dans un berceau ou un brancard. De sexe 
féminin, les jambes dans le vide. Bois à belle patine d’usage.
Gravé au dos d’un réseau de chevrons.
Nouvelle Calédonie Canaque XIXème siècle.
Haut. environ 32,5 cm
Dix neuf figurines sont connues d’après un article de l’ouvrage «Kanak. 
L’Art est une parole». Catalogue Musée du Quai Branly Jacques Chirac 
pages 276 et 277.
Considéré par certains ethnologues comme un enfant couché sur un ber-
ceau et posé sur la poitrine d’une femme morte en couche. Il est admis, 
par contre qu’il s’agirait plutôt d’une figurine de deuil. Le plateau repré-
senterait alors un brancard et le réseau de chevrons pourrait figurer les 
montages en  vannerie, mis en oeuvre pour la construction du brancard.

30 000 / 35 000 
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20. STATUETTE FÉMININE représentant une jeune femme enceinte. Bois à patine  ancienne recouverte à pos-
teriori suivant les cérémonies de diverses peintures. La jeune femme est représentée avec un visage très expressif, 
des yeux et une bouche en amande, des bras fléchis et des pieds puissants. Sa coiffure est en forme de patère.
Utilisée pendant des cérémonies destinées à combattre la sorcellerie ou favoriser la guérison
Nord Cameroun, Grasslands, Mambila, frontière du Nigeria.
Haut. 41 cm
Collectée par le Lieutenant de Vaisseau, Paul, Gustave, Eugène Hilleret né en 1864 à Rochefort, décédé en 1907

1 200 / 1 500 
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21. ICÔNE 
Saint Dimitri à cheval terrassant l’ennemi barbare.
Celui ci est représenté parfois par Maximilien ou 
un Turc
Russie, XIXème siècle
40 x 31 cm 

800 / 900 
 

22. ICÔNE
Sainte Mère de Dieu de Kazan
Russie, XIXème siècle
32 x 24 cm 

400 / 500 
 

 
23. ICÔNE
Les Rois Mages
Russie, XIXème siècle
26,5 x 20,5 cm

500 / 600 
 



HENRI NAZON (1821-1902)

1 Comité Henri Nazon, Henri Nazon 1821-1908, Paul Masson éditeur, Montauban, p. 15-16.
2 Le Figaro, mardi 11 mai 1869, numéro 130, Albert Wolff, « Le Salon de 1869 », p.3.
3 Comité Henri Nazon, Henri Nazon 1821-1908, Paul Masson éditeur, Montauban, p. 9-10.
4 Léo H. Hoek, Titres, toiles et critique d’art. Déterminants institutionnels du discours sur l’art au dix-neuvième siècle en France ; Editions FAUK, p.302.
5 Comité Henri Nazon, Henri Nazon 1821-1908, Paul Masson éditeur, Montauban, p. 39.
6 Op. cit. p.39.

Etienne Carjat, François-Henri Nazon, peintre français, Photo RMN Grand Palais, Musée d’Orsay

12 / OSENAT / 



Issu d’une famille protestante implantée depuis le XVIème siècle 
dans la région de Saint Affrique dans le Rouergue, François-Henri 
Nazon naît à Réalmont, dans le Tarn, le 25 décembre 1821. Malgré 
la volonté de ses parents de le voir devenir pasteur, il quitte ses 
études de théologie à Montauban pour s’installer à Paris. Il y est 
formé à l’école des Beaux-Arts, dans l’atelier de Paul Delaroche, 
puis dans celui de son successeur Charles Gleyre, à partir de 1843.

C’est là qu’il se lie d’amitié avec Jean-Léon Gérôme. Peintre de 
genre et paysagiste, il donne à voir sa région natale, mais aussi 
la forêt de Fontainebleau et la côte bretonne. Il est proche de 
l’école de Barbizon par ses tableaux L’été de la Saint Martin à Barbizon, 
Souvenir de Fontainebleau, etc… Dans la salle à manger du père Ganne 
à Barbizon, on trouve dessiné sous la fenêtre, le portrait d’Henri 
Nazon en saule pleureur. Porté par la recherche de nouveaux 
horizons de ses amis peintres, il part en Bretagne à Saint Malo, 
Cancale et Concarneau, où il peint des marines qui imprégneront 
toute son œuvre.
 

Anonyme, Portrait des élèves de l’atelier Paul Delaroche, Petit Palais Musée des Beaux-
Arts de la ville de Paris, entre 1835 et 1843.

Fervent admirateur de ses prédécesseurs, il sauve de la révolution 
de 1848 des chefs d’œuvres que la foule aux Tuileries tentait de 
faire disparaître1. C’est sous le Second Empire qu’il connaît son 
apogée en exposant au Salon, de 1848 à 1879, où il obtient plusieurs 
médailles. Albert Wolff, critique d’art et journaliste au Figaro, le 
compare volontiers à son ami Corot ou au peintre Daubigny : « 
C’est un homme encore jeune qui est, à mon avis, le lion de cette 
salle. […] M. Daubigny rend la nature, M. Nazon l’interprète ; le 
premier n’est, dans son verger, qu’un peintre, le second un artiste. 
[…] les tableaux de M. Nazon sont à la fois la fête des yeux et de 
l’esprit. […] on entend battre le cœur de l’artiste.2». 
 
Armand Bergis-Dounous, président du Comité Henri Nazon, 
décrit en ces termes le peintre, dans son discours d’inauguration 
d’un monument érigé à sa gloire, le 13 octobre 19123 : « Nazon 
haut, long, mince comme l’un des peupliers de la rive, déjà un peu 
penché par l’âge, un feutre mou cabossé sur les cheveux et la barbe 
en broussaille, un nez allongé aiguisant le profil, une face creusée, 
ravinée, tourmentée comme celle d’un prophète classique ; des yeux 
profonds, comme enfouis sous le sourcil et l’arcade, d’où sortaient 
à la fois tant de choses, des choses complexes et diverses : de la 
flamme et de l’indolence, de la vision aigüe et du rêve flottant, de 
la joie fine et de la mélancolie intense, de l’ironie et de la bonté… »

Le dictionnaire général des artistes de l’Ecole française donne la liste 
des œuvres envoyées au Salon par Henri Nazon. Pas moins de 
quarante-cinq toiles sont présentées au public de 1848 à 1879. Le 
rocher de Caylus (1875) et Les bords de l’Aveyron (1874) sont exposés 
à Munich en 1883 ; Soir d’automne (1863) est exposé au Musée du 
Luxembourg, Moulin sur le Tarn (1865) à Montauban, Les bords du Tarn 
aux environs de Montauban, effet de soleil levant en été (1864) à Limoges. 
Ses œuvres passent en vente publique et connaissent le succès de 
son vivant : le 20 mars 1880, Maître Escribe vend à Drouot Marine 
(le soir) et Marine (le matin) (v.1863), deux œuvres qui se trouvent 
aujourd’hui dans les collections du musée Ingres à Montauban.

Il s’éloigne de Paris assailli par la guerre civile, en 1870, pour 
rejoindre sa région natale à Montauban, où il installe son atelier, 
et s’établit définitivement. C’est aussi l’année de son mariage avec 
Mademoiselle Furne. Il produit énormément et expose à Paris après 
la guerre, où il est comparé aux plus grands artistes de son temps. 
C’est aussi un excellent chroniqueur qui rédige des feuilletons et 
des articles politiques, pour le journal Le Républicain, soulignant sa 
maîtrise de la poésie et de l’ironie. Mais confronté à une critique 
grandissante pour ses « décors en carton » et « lueurs jaunes et 
rouges [qui] donnent à chaque objet une apparence morte » selon 
les dires d’Emile Zola4, Henri Nazon prend ses distances vis-à-
vis de la peinture académique, à partir de 1876 où son envoi est 
refusé par le Salon. En 1877 il cesse son activité dans la capitale. 
Cette décision marque une rupture définitive dans sa carrière 
prometteuse de peintre.

A Armand Bergis-Dounous qui lui demande au café des Mille 
Colonnes à Montauban, quel sera son prochain tableau, Henri 
Nazon rétorque en montrant le paysage qui l’entoure : « Eh ! 
Regardez-moi ça jeune homme ! Que voulez-vous que fiche Nazon 
sur un bout de toile, quand là-bas il y a tout ça ? » Il prétend être 
impuissant à reproduire la beauté de la nature, lui qui l’a pourtant 
magnifiée dans ses tableaux.

Avant de mourir, Henri Nazon détruit une grande partie de ses 
œuvres, celles qui nous restent ayant été acquises en ventes 
publiques, ou étant des esquisses et dessins préparatoires conservés 
par la famille de l’artiste jusqu’à présent, parmi lesquelles les 
œuvres présentées à la vente le 30 avril prochain. Il meurt le 10 
mai 1902.

En 1912, une statue en son honneur est érigée à Montauban. Elle 
est de la main du sculpteur montalbanais Lucien Andrieu, qui a 
découvert le peintre en visitant le Musée Ingres. L’institution possède 
en effet huit toiles d’Henri Nazon, qui ne sont malheureusement 
plus exposées aujourd’hui. Le souvenir du peintre s’est effacé 
définitivement en 1942, quand le bronze a été dérobé et coulé par 
les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Armand Bergis-Dounous  résume la diversité de l’œuvre du peintre 
Henri Nazon comme « la belle logique de cette évolution partie du 
genre académique et normalement arrivée à l’impressionnisme en 
passant par le romantisme. »5. Quant à Gustave Doré, il lui rend 
hommage en ces termes :

« En attendant qu’on lui donne
La croix qui toujours viendra
Il nazonne, il nazonne
Un Nazon par-ci, par-là. » 

Le 30 avril 2017 passeront en vente publique les dernières œuvres 
du peintre conservées dans sa descendance : quelques toiles, des 
dessins et des esquisses, parmi lesquelles celle des Deux moulins 
sur le Tarn, conservé au Musée Ingres à Montauban. Puissent ces 
souvenirs de la maison où vécut Henri Nazon, ressusciter sa 
mémoire injustement oubliée.
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24. Henri NAZON (1821-1902)
Le pont de Saint Affrique et Village du Tarn.
Deux esquisses au crayon signées à la plume au dos.
20 x 34 cm (à vue) et 22 x 34 cm (à vue).

100 / 200 

25. Henri NAZON (1821-1902)
Paysages. 
Suite de quatre esquisses au crayon signées au dos à la plume.
9 x 16,5 cm (à vue).

On joint :
Henri NAZON (1821-1902)
Paysage.
Esquisse au crayon rehaussé signée au dos à la plume.
9 x 11,5 cm (à vue).

200 / 300 

24

25

24

14 / OSENAT / 



26. Henri NAZON (1821-1902)
Paysages.
Quatre esquisses au crayon et rehauts. 
Signées à la plume au dos.
17 x 49 cm (à vue)
28 x 12 cm (à vue)
20 x 42 cm (à vue)
22 x 43 cm (à vue)

On joint :
Henri NAZON (1821-1902)
Etude d’arbre.
Crayon et rehauts de craie blanche.
28 x 21 cm (à vue)

200 / 300 

26
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29. Henri NAZON (1821-1902)
Le rocher de Caylus et Paysage au chêne. 
Paire d’huiles sur cartons.
Signés à la plume au dos.
17,5 x 27 cm.

250 / 300 

27. Henri NAZON (1821-1902)
Paysage aux chênes.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
21 x 32,5 cm.

120 / 150 

28. Henri NAZON (1821-1902)
Rochers à marée basse.
Huile sur carton.
Signé au dos à la plume.
19 x 28 cm

120 / 150 

27 28
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31. Henri NAZON (1821-1902)
Paysage au bord d’une rivière.
Huile sur carton signé à la plume au dos.
14 x 24 cm.

120 / 150 

32. Henri NAZON (1821-1902)
Vallée du Tarn.
Diptyque sur panneau de bois.
9 x 19 cm (chaque)

150 / 200 

30. Henri NAZON (1821-1902)
Rochers en bord de mer.
Huile sur carton.
Signé au dos à la plume.
26,5 x 40cm.

120 / 150 

32
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34. Henri NAZON (1821-1902)
Paysage au coucher de soleil.
Huile sur toile.
26 x 50 cm.

200 / 300 

33. Henri NAZON (1821-1902) 
Deux moulins sur le Tarn.
Huile sur toile.
73 x 100 cm.

600 / 800 

NOTA: Esquisse du tableau conservé au Musée 
Ingres à Montauban.

35. Henri NAZON (1821-1902)
Paysage de sous-bois.
Paire d’huiles sur panneaux.
Signée à la plume au dos.
20 x 30 cm.

150 / 200 
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36. Jean-Léon GEROME (1824-1904)
Le peintre Henri Nazon de profil
Huile sur toile signée à la plume en bas 
à droite, et dédicacée :
« A Mademoiselle Nazon souvenir de la 
jeunesse de son père et de la mienne »
14 x 11 cm.

3 000 / 4 000 

37. Auguste Denis RAFFET (1804-1860)
Portrait du peintre Henri Nazon en buste.
Crayon, aquarelle et rehauts de craie blanche.
Signé en bas à gauche, situé Toulouse et daté 
21 sept. 1846.
33 x 24 cm (à vue)

400 / 600  
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RENCONTRE DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE :
LE BUSTE DU PEINTRE HENRI NAZON PAR ANTOINE BOURDELLE

« La tête de Nazon m’a toujours rappelé le buste d’Homère. 
Crinière et barbe blanche, maigreur ascétique, démarche fatiguée, 
regard lointain et intérieur à la fois, il donne l’impression qu’il 
est le grand prêtre d’une foi profonde, d’une foi en une religion 
connue de quelques autres hommes seulement. »1 C’est en 1893 
que le peintre Henri Nazon accorde des séances de pose à son 
ami Bourdelle pour l’exécution de son buste.2 La réalisation est 
marquée par l’influence de Rodin, dont Bourdelle vient d’intégrer 
l’atelier. Le sculpteur n’hésite pas à laisser les traces des outils et 
de ses mains sur la terre cuite, pour donner vie à son modèle. Le 
buste en terre cuite est présenté au Salon de la Société Nationale 
des Beaux-Arts en 1893.

 
Bourdelle, Monsieur Nazon, dessin à la plume et à l’encre noire, 1926, Musée Bourdelle

La terre cuite ainsi achevée est conservée dans la famille de l’artiste, 
et c’est bien après la mort du peintre, que Bourdelle pense à faire 
son moulage en bronze en 1926. Le 16 janvier de la même année, il 
adresse à la veuve du peintre Henri Nazon, une lettre apportée par 
Monsieur Benedetti, mouleur, pour réaliser un bronze à partir du 
buste du peintre en terre cuite. Il donne auparavant à son ouvrier 
les précisions nécessaires au moulage.3 Le sculpteur envisage de 
présenter le bronze au musée du Luxembourg, et sa lettre montre 
les sentiments qui le liaient au peintre Henri Nazon : « Ce n’est pas 
sans une émotion grande, Madame, que je vous écris et que je vous 
parle de votre cher mari. »4

La volonté de Bourdelle de voir enfin son œuvre achevée tient aussi 
au fait qu’un jeune sculpteur montalbanais, Andrieu, a, quelques 
années auparavant en 1912, érigé, à la demande du comité Henri 
Nazon, une statue à la gloire du peintre dans le Jardin des Plantes 
de Montauban. Or la statue est très proche de la terre cuite réalisée 
par Bourdelle en 1893, ce qui scandalise au plus haut point le 
sculpteur : « le drôle d’artiste qu’est Andrieux a mis au jardin des 
plantes, un Nazon qui est la copie du mien ! »5 Malgré cela, l’art 
de Bourdelle n’a pas son égal face à la postérité quand il est décidé 
par la préfecture du Tarn-et-Garonne, en 1942 « [d’enlever] en vue 
de la refonte, des statues et monuments métalliques ne présentant 
pas un intérêt artistique ou historique. » ; ce qui conduit à la fonte 

le buste d’Andrieu, et à la sauvegarde les œuvres de Bourdelle dans 
la ville de Montauban.6

Il alerte par courrier, le 24 février 1924, le conservateur du 
Musée Ingres à Montauban, Monsieur Félix Bouisset, de l’extrême 
urgence de l’intervention du mouleur pour sauver ce « document 
de premier ordre »7 qu’est la terre cuite. Le 26 janvier 1926, une 
lettre de remerciement de la veuve d’Henri Nazon est envoyée à 
Bourdelle pour le remercier d’avoir effectué le bronze. La statue du 
peintre Henri Nazon, un bronze de 68 cm de hauteur, est présentée 
à l’Orangerie à Paris en 1931, puis elle est exposée à l’entrée du 
Musée Bourdelle. Elle fait partie en 1978 de l’exposition « Les 
Barbus » au musée Bourdelle.

Le buste présenté à la vente, trônait dans le salon de la famille du 
peintre Henri Nazon jusqu’à présent. Seul et unique exemplaire 
en terre cuite connu du buste, il sera dispersé le 30 avril prochain, 
dernier souvenir de la synthèse des arts incarnée par Bourdelle et 
Nazon.

Nous remercions Madame Boisserolles du centre de documentation 
du Musée Bourdelle pour sa contribution à la documentation de ce 
buste.

Bibliographie :
Ionel Jianou et Michel Dufet, Bourdelle, 3e édition, Paris, Ed. Arted, 1984, p.84

 

Bourdelle, Buste du peintre Henri Nazon, 1926, bronze, Musée Bourdelle

Lettre signée Bourdelle jointe au lot 38
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1 Ecrits de Bourdelle avant 1893, archives du musée Bourdelle.
2 Fernandes Marie-Rose, Les portraits sculptés d’Emile Antoine Bourdelle, tome I, 2001, Henri Nazon, 1893.
3 Archives du Musée Bourdelle, Monsieur Nazon, 9 janvier 1926, Buste à l’antique d’un homme barbu vu de profil à gauche (Nazon) et deux croquis d’un 
buste de jeune homme en costume vu jusqu’à la taille, de face et de profil à gauche (Emile Pouvillon). Plume et encre noire, aquarelle sur papier vélin. 
Acquisition legs 2002. Inv. MBD6987
4 Lettre d’Antoine Bourdelle à Madame Nazon à propos du buste du peintre Henri Nazon, Paris le 16 janvier 1926.
5 Coll. Dufor Quercy, Musée Ingres à Montauban , lettre de Bourdelle aux Quercy, le 28 avril 1926, archives du Musée Bourdelle.
6 Lettre du préfet du Tarn-et-Garonne au maire de Montauban, 24 décembre 1941, envoyée par Florence Viguier du musée Ingres pour attester que le 
buste de Nazon par Andrieu a été fondu en 42, archives du Musée Bourdelle.
7 Correspondance Bourdelle – Félix Bouisset, conservateur du musée Ingres, le 24/02/1924, archives du Musée Bourdelle.

38. Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Buste du peintre Henri Nazon.
Terre cuite signée.
Haut : 67 cm ; Larg : 53 cm ; Prof : 25 cm.

3 000 / 5 000 

On joint la LETTRE du sculpteur adressée à Madame NAZON 
datée 16 janvier 1926 Paris, relatant son intention de faire 
mouler la terre cuite en bronze.
«...quels souvenirs d’Art évoque en moi ce buste..»
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41. Joseph DUBASTY (act.1808-1842)
Miniature ovale représentant le buste d’un homme, 
dans son coffret en maroquin rouge.
Epoque Empire.
6,5 x 5,5 cm.

300 / 500 

42. Jean-Jacques LACOSTE RIGAIL JEUNE 
(1782-1853)
Portrait de Zila, sœur du peintre Henri Nazon.
Huile sur toile signée à gauche et datée 1828.
71 x 55 cm.

300 / 500 

39. Henri-Joseph-Armand CAMBON (1819-1885)
Portrait du peintre Henri Nazon à l’âge de 22 ans.
Huile sur toile signée et datée au dos 1842.
41 x 32,5 cm.

300 / 500 

40. LETTRE adressée à NAZON signée GEROME, 
BOULENGER, PICOU située Barbison et datée 17 mai 
1846 contenant une relique de la «vraie jambe»
«...nous nous sommes présentés chez Monsieur Diaz 
qui en a sur le champ détaché une parcelle et nous l’a 
remise, c’est celle que nous vous envoyons...»

150 / 200 

Nota : La «vraie jambe» est un morceau de la jambe de bois 
(la jambe gauche) que portait le peintre Diaz de la Peña, des 
suites d’une morsure de vipère mal soignée en 1820.
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43. MIROIR en bois doré mouluré et sculpté, de forme 
mouvementée, à décor au fronton d’une coquille éclatée. 
Miroir d’origine. Travail provençal du XVIIIème siècle.
140 x 78 cm.

1 500 / 2 000 

44. MIROIR à parecloses en bois doré mouluré et 
sculpté, le fronton ajouré à décor de boutons fleuris.
Travail provençal du XVIIIème siècle.
78 x 52 cm.

400 / 500 

46. MIROIR à parecloses en bois et stuc doré, 
mouluré et sculpté de feuillages, le fronton ajouré 
à coquille éclatée.
Epoque Napoléon III.
175 x 115 cm.

500 / 600 

 
45. MIROIR à parecloses en bois doré mouluré et 
sculpté de rinceaux feuillagés, le fronton ajouré à dé-
cor d’une feuille d’eau.
Epoque Régence.
85 x 56 cm.

250 / 300 



49. PENDULE en bronze doré et tôle, à décor d’un personnage 
Renaissance escaladant un rocher au naturel, le mouvement à 
chiffres romains signé ROGER à Marseille.
Milieu XIXème siècle.
38 x 24 x 9 cm. (clé et balancier).

300 / 500 

50. JUMEAU
Poupée tête porcelaine, avec ses vêtements d’origine
Taille 14
Haut : 75 cm

600 / 800 

47. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
La perdrix et le rat
Bronze patiné signé sur la terrasse.
15 x 15 x 12 cm.

400 / 600 

48. PAIRE DE BOUGEOIRS à base carrée en bronze doré et 
ajouré, le fût à décor d’un dauphin stylisé.
Fin XIXème siècle.
Haut : 23 cm.

150 / 200 



53. PAIRE DE LAMPES CARCEL en bronze 
patiné supportant des globes en verre gravé.
XIXème siècle.
Hauteur totale : 67 cm.

1 200 / 1 500 

51. MINTONS
Important service de table en faïence bleu et blanc 
Travail anglais vers 1900.

600 / 800 

52. ECOLE ITALIENNE fin de XIXème siècle, d’après l’Antique
La Vénus callipyge.
Marbre blanc de Carrare.
Haut : 61 cm.

400 / 500 

54. ECOLE FRANCAISE VERS 1900
Femme et enfant.
Terre cuite.
Haut : environ 75 cm.

200 / 300 
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80. COMMODE en bois de placage et mar-
queterie de bois clair à décor floral, ouvrant 
par trois tiroirs en façade à poignées bascu-
lantes en laiton, les côtés droits ornés d’un 
bouquet de fleurs en marqueterie, elle repose 
sur quatre pieds toupies. Dessus de marbre 
rouge veiné.
Travail de style Hollandais.
Haut : 89 cm ; Larg : 128 cm ; Prof : 65 cm.

150 / 200 

78. COMMODE en bois naturel ouvrant par 
quatre tiroirs en façade arbalète, ornés de 
poignées basculantes en bronze patiné retenues 
par des lions, elle présente une traverse crantée 
et des côtés à caissons mouvementés. Elle 
repose sur quatre petits pieds galbés. Dessus 
bois à bordures mouvementées.
Epoque Louis XV.
Haut : 88 cm ; Larg : 116 cm ; Prof : 64 cm.

1 500 / 2 000 

55. ECOLE FRANCAISE XIXème SIECLE
Bord de mer.
Huile sur carton.
31 x 49 cm.

250 / 300 
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69. BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, 
ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre 
alphabétique, de la vie publique et privée de 
tous les hommes qui se sont fait remarquer 
par leurs écrits, leurs actions ... 
Paris, Michaud Frères, 1811-1828.
52 volumes.

600 / 800 

81. ARMOIRE dite de Sumène en noyer mouluré et sculpté 
ouvrant à deux vantaux ornés de douze panneaux sur trois 
registres représentant les figures allégoriques des quatre 
Saisons, les activités agricoles de l’année et des vases fleuris ; 
frise à rinceaux feuillagés et têtes d’ange ailées aux angles ; 
montants et faux dormant à décor de termes avec chutes de 
feuillage et de fruits.
Bas-Languedoc, XVIIe siècle
Hauteur : 177 cm – Largeur : 171 cm – Profondeur : 63,5 cm

3 000 / 4 000 

Ouvrage consulté : M. Nogarède, P. Trarieux, L. Puech, D. Travier et A 
. Cheval, Les Armoires figurées du Bas-Languedoc, Nîmes, 2000.
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94. MENAGERE en argent comprenant :
18 couverts de table, 18 petites cuillères, 1 louche, 
18 couteaux de table lame acier, 18 couteaux à 
fromage lame acier
Poinçon Minerve. Maitre-Orfèvre : Henri VIOLLARD
Coffret d’origine
Fin XIXème siècle
Poids : 3700 g

2 800 / 3 000 

105. BACCARAT pour Gabilla 
‘Xantho’, 1925 
Rare Flacon en cristal clair avec son bouchon 
somptueusement traité et taillé tel un énorme diamant 
de couleur rouge de section décagonale.
Estampillé ‘Baccarat’ et ‘Gabilla, Paris’ au revers de la base 
Haut : 5,4 cm.

1 000 / 1 200 

Ref : Baccarat n° 549 (1925) et Perfume Presentation, Ken 
Leach p. 108

ET À DIVERS AMATEURS

201. PENDULE « À LA CATHÉDRALE » en bronze ciselé 
et doré, représentant la cathédrale de Reims, reposant sur 
un socle en palissandre marqueté de bois clair.
Epoque Restauration
Dimensions (sans le socle) : 
H. : 58 cm (22  in.) 
l. : 39 cm (15  in.) 
P. : 20 cm (7  in.) 

10 000 / 15 000 

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, «Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen 
Age au XXème siècle», les editions de l’Amateur, p. 451 fig. G. H. 
Ottomeyer, P. Protschel «Vergoldete Bronzen», Vol I, p. 416 fig. 
6.1.3. 
 
Des exemplaires similaires se trouvent au Musée d’Evreux, 
au château de Pedrovest près de Saint-Pétersbourg et dans les 
collections royales anglaises et suédoises.

200. PAIRE DE GIRANDOLES en bronze doré et pende-
loques de verre à 12 bras de lumières sur deux étages.
XIXème siècle
Haut : 80 cm

800 / 1 200 
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144. ECOLE FRANCAISE du XVIIème siècle, 
entourage de François PERRIER
Neptune
Toile
135,5 x 84 cm

1 500 / 2 000 

143. ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de Dame de cour
Toile
80 x 50 cm (environ)

2 000 / 2 500 

142. Suiveur de Nicolas POUSSIN (1594-1665)
L’extrême Onction
Huile sur toile
115 x 171 cm

2 000 / 3 000 

Dimanche 30 Avril 2017 / OSENAT / 29



145. ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
L’enlèvement d’Europe
Huile sur toile 
60 x 84 cm

1 500 / 2 000 

230. BUREAU CYLINDRE en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par trois tiroirs en partie haute, un volet découvrant tiroirs et 
tablettes à écritoire mobile, et quatre tiroirs en ceinture à caissons, 
il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures terminés par des 
sabots en bronze patiné. Dessus de marbre blanc ceinturé d’une 
lingotière en laiton ajouré.
Fin époque Louis XVI
Haut :  120 cm  Larg :  128 cm  Prof : 67 cm

3 000 / 4 000 30 / OSENAT / 



231. BUREAU A CAISSONS en placage d’ébène toutes faces orné de filets de 
cuivre et ornementation de bonzes dorés et ciselés, ouvrant par cinq tiroirs en 
façade, et reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots.
Dessus de cuir havane doré aux petits fers ceinturé d’une lingotière en laiton.
Epoque Régence
Haut : 80 cm   Larg : 145 cm  Prof : 71 cm

8 000 / 12 000 

146. ECOLE FRANCAISE du XVIIIème 
siècle
Nature-morte au chou
Huile sur toile
73 x 100 cm

800 / 1 200 
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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 : 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 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: 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.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat
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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 30 Avril 2017
à 14 H 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

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

Contactez-nous pour une expertise 
gratuite et confidentielle

Cédric LABORDE
Directeur du département

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

28 mai 25 juin 23 juillet
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