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le peintre Bernard Gantner dans son atelier
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Musée, jardins, arboretum et parc animalier

Musée Gantner
la visite se prolonge
à l’extérieur. un arboretum
rassemble plus de cinq cents
espèces différentes.
A travers un libre parcours,
le promeneur peut observer
le splendide paysage
environnant peuplé d’animaux.
Etangs, torrents, jardins
japonais, ponts, passerelles,
forêt de mousse...

le Musée Gantner
bâti sur une presqu’île

au milieu d’un parc
d’une vingtaine d’hectares,

présente des oeuvres
du peintre Bernard Gantner

ainsi que sa collection
 personnelle

d’objets d’art. Arts asiatiques,
antiquités égyptiennes, 

bibliophilie ...
C’est un domaine privé qui,

depuis 1993, s’ouvre au public.
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Archéologie 
Méditerranéenne

2 • Apulie, IVème siècle avant J.-C. 
POT COUVERT avec anse. Terre cuite 
à figure rouge. Décor d’un  Eros ailé  
assis sur un tabouret  de coussins 
et tenant dans ses mains un coffret, 
de part et d’autre : palmettes, sur le 
couvercle deux portraits féminins de 
profil à gauche entre des palmettes 
et des rubans.
H. 20 cm
1 000/1 200 €

1 • Italie Méridionale, IVème  siècle 
avant J.-C. Daunien (Listata) proba-
blement Canossa.
ASKOS. Céramique beige. Décor géo-
métrique rouge et noir.
Petits éclats. 
H. 11 cm
1 000/1 200 €

3 • Vallée de l’Euphrate et Mésopotamie en partie 2ème millénaire. 
SUITE DE SIX FIGURINES, UN CHAR ET UN BOUQUETIN. 
Terre cuite. Cassées, collées, restaurées.
a) Un  personnage avec chien. H. 11,5 cm 
b) Un  personnage tenant une tablette. H. 11 cm
c) Un bouquetin H. 6,5 cm
d) Divinité aux yeux. H. 16 cm
e) Personnage tenant une coupe. H. 11 cm
f) Statuette féminine aux bras écartés. H. 15 cm
g) Statuette féminine les bras posés sur la poitrine. H. 17,5 cm
h) Char H. 11,5 cm
250/300 € chacune

1

f
a

e
d

b

c

h

g

3

2
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4 • Chypre, VIème  siècle avant J.-C.
VASE avec anses. Terre cuite. Décor : Cercles, demi circonfé-
rence, motifs en vague.
Anse cassée,  collée, petits éclats.
H. 19 cm
800/1 000 €

6 • Mésopotamie, époque amorrite, 
fin du IIIème , début du IIème millénaire
DÉESSE MÈRE. Terre cuite. Au revers 
décor estampé en damiers.
Restauration et parties refaites, 
cassée, collée.
H. 28 cm
1 500/2 000 €

5 • Mésopotamie, époque amorrite, fin du IIIème 
début du IIème  millénaire.
BUSTE D’UN PERSONNAGE. Terre cuite.
H. 6,5 cm
100/120 €

4

5 6
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7 • Grèce, Vème siècle avant J.-C.
GUERRIER athénien. Terre cuite. Debout nu. 
Pieds et jambe gauche cassés, collés ainsi que la 
tête et le bras gauche, divers manques. 
H. 25,5 cm 
1 500/1 800 €

8 • étrurie V ème IV ème siècle avant J.-C..
VASE DE MARIAGE. Tôle de bronze patine verte. 
Figure de Philoctète compagnon d’Ulysse, sym-
bole de la fidélité.
Restauration au  bec verseur ainsi qu’à la base, 
léger renfoncement, l’anse a été refixée, la par-
tie qui repose sur l’embouchure se termine par 
une tête de bélier, l’ornement à la base recollé 
avec petits bouchages.
H. 26,5 cm
1 200/1 800 €

9 • Perse Khorassan, XIIème  siècle
COUPE gravée des signes du Zodiaque. Bronze
250/300 €

7

8

9
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10 • Grèce, V ème IV ème siècle avant J.-C.
KORÈ. Terre cuite patine de fouille, reste d’en-
duit blanc, traces de polychromie. Debout vêtue 
de l’himation, elle porte une couronne.
H. 35 cm
3 500/4 000 € 

11 • Grande Grèce, IVèmesiècle avant J.-C.
COUPE à anses. Céramique à engobe noir,   
au centre décor en réserve d’un canthare
Cassée, collée
Larg. aux anses 28 cm. Diam de la coupe 21 cm
600/900 €

12 • Grande Grèce, IVème siècle avant J.-C.
GUTTUS. Céramique noire, décoré au centre en 
faible relief d’un centaure.
H. 11 cm
500/600 €

11

12

10



12

15 • époque Gréco-romaine.
GROUPE : FEMME et DEUX  ENFANTS. 
Terre cuite.
H. 16,5 cm
350/400 €

16 • Etrurie, IVème siècle avant J.-C. 
ANTÉFIXE : portrait d’une Ménade. Calcaire.
Manques et accidents au nez, 
Plus grande hauteur 16 cm - plus grande largeur 
18 cm
500/600 €

13 • Grande Grèce, Canossa ? IVème-IIIème siècle 
avant J.-C.
CHEVAL cabré. Terre cuite à engobe blanc.
Pattes cassées, collées.
H. 23 cm - Long. 20 cm
500/600 €

14 • Grande Grèce, Gnathia, IVème-IIIème siècle 
avant J.-C.
COUPE A ANSES Gnathia. Terre cuite. Décor de 
pampres, de fleurs, d’arabesques et d’un por-
trait féminin de profil à droite.
Cassée, collée.
H. 8 cm - Larg. aux anses 15,3 cm
500/600 €

13

14

15

16



C
ol

le
ct

io
n 

du
 M

us
ée

 G
an

tn
er

13

17

18

19

17 • Grande Grèce, IIème siècle avant J.-C.?
COUPE  posée sur la tête d’une divinité fémi-
nine. Terre cuite engobe blanc et peinture rouge
Restauration à la base, cassée, collée et 
manques.
H. 20 cm
600/800 €

18 • Etrurie, Vème siècle avant J.-C.
GOBELET. Céramique vernissée noire. Décor gra-
vé de deux chevaux.
H. 10 cm
350/450 €

19 • Chypre, VIème siècle avant J.-C.
VASE à anses céramique à décor de cercles 
concentriques noirs.
H. 17,5 cm
350/400 €

20 • Rome, IIème siècle après J.-C.
MÉNADE tenant  une panthère. Bronze patine 
sombre.
Divers manques.
H. 18,5 cm.
800/900 €

20
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Archéologie 
Américaine

23 • équateur, la Tolita, Monte Alto. Période 
classique 100-500 après J.-C.
TÊTE PORTRAIT d’un homme. Terre cuite beige. 
Labret et anneaux d’oreilles.
Manque l’oreille droite.
H. 9 cm
150/180 € 

24 • équateur, La Tolita, Monte Alto. Période 
créative 200 avant -100 après J.-C. 
TORSE d’une statue féminine. Terre cuite grise.
H. 16 cm
350/400 € 

25 • équateur, la Tolita, Monte Alto, Période 
classique, 100-500 après J.-C.
TÊTE FÉMININE. Terre cuite grise, trace de pein-
ture rouge
H. 10,5 cm
150/180 €

21 • Mexique, Tlatilco. Préclassique, milieu du 
IIème millénaire.
IDOLE FÉMININE. Terre cuite traces d’enduit, 
peinture rouge.
H. 12 cm
120/150 €

22 • Mexique, Tlatilco, Préclassique, milieu du 
IIèmemillénaire.
IDOLE. Terre cuite, traces d’enduit, peinture 
rouge.
H. 17 cm
180/250 € 

22 21

23 25

24
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28 • Mexique Colima, Proto classique 150 avant 
-200 après J.-C. 
GUERRIER. Terre cuite.
H. 14 cm
120/180 €

29 • équateur, La Tolita, Monte Alto 200-100 
avant J.-C.
TÊTE D’ANIMAL. Terre cuite grise.
Manques
H. 8 cm
120/180 €

26 • équateur, la Tolita, Période classique 100-
500 après J.-C.
MASQUE aux joues gonflées (souffleur). Terre 
cuite grise.
Plus grande H. 8,5 cm - Plus grande largeur. 13,5 cm
120/150 €

27 • équateur,  la Tolita, Période classique 100-
500 après J.-C.
TÊTE DE VIEILLE FEMME. Terre cuite grise.
Manques à l’oreille droite, au nez et à la lèvre 
supérieure.
H. 11,5 cm
120/150 €

26

27 29

28
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30 • équateur,  la Tolita, Période classique 100-500 après J.-C.
QUATRE PETITES TÊTES. Terre cuite grise.
Eclats à la bouche et au nez.
H.  5,5 - 7 - 6,5 - 6,5 cm
180/250 €  chacune

31 • Costa-Rica, XIIème siècle.
METATE. Pierre.  De forme ovale reposant sur quatre pieds, bordure 
festonnée, à chaque extrémité du siège petite tête d’un animal
H. 19,5 cm - Long. 40 cm - Larg. 33 cm
1 500/1 800 €
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Archéologie Égyptienne

32 • égypte, époques tardives.
OSIRIS. Bronze
Cassures, manques et parties 
refaites.
H. 30,5 cm
1 800/2 500 €
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33 • égypte, époque ptolémaïque.
VASE CANOPE et un  BOUCHON à tête de 
faucon «Qebesenouf.»  Albâtre. Pendentif gravé 
sur le cou du faucon.
Vase H. 24,5  cm couvercle H. 7,5 cm
1 000/1 200 €

34 • égypte, époque ptolémaïque
ISIS assise tenant l’enfant Horus sur ses ge-
noux. Faïence.
Restaurations, partie inférieure du trône refaite 
ainsi que les pieds de l’Isis.
H. 6 cm
400/600 €

35 • égypte, époques tardives.
SCARABÉE. Fritte émaillée bleu pâle. Destiné à 
être cousu sur les vêtements du défunt.
200 €

36 • égypte, Nouvel Empire, époque Ramesside 
probablement.
PECTORAL Fritte vert clair. Représentant sur ses 
deux faces la dame Sekmet offrant un lotus et 
rendant hommage à Osiris. 
Cassé, collé, petits manques.
Plus grande Hauteur 8,8 cm 
Plus grande Larg. 8 cm
600/900 €

33

34

35

36
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37 • égypte, époque Copte, IIème moitié du IIIème 
siècle après J.-C.
STÈLE funéraire. Calcaire sculpté en bas relief 
du portrait d’une femme allongée sur une ban-
quette le haut du corps de face. Elle tient dans 
sa main droite une coupe.
H. 37 cm - Long. 25 cm
800/900 €

38 • égypte, époque Ptolémaïque.
STÈLE fragmentaire. Schiste gris inscrit, côté, 
base et son  revers. Elle représente Horus sur 
des crocodiles.
Plus grande H. 7,5 cm - Plus grande Larg. 6 cm  
500/600 €

39 • égypte, XXIIèmedynastie Bubastis proba-
blement. 
HAUT D’UNE  STATUETTE représentant Bastet, 
maîtresse de Bubastis sous la forme d’une 
déesse à tête de lionne. Faïence vert clair. Ins-
crite sur le dosseret.
Usures.
H. 11,8 cm
1 200/1 500 €

37 38

39
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40 • égypte, époque Copte.
VASE. Terre cuite, décor marin de poissons dans 
l’eau et d’oiseaux péchant.
H. 20 cm
500/800 €

41 • égypte, époque Copte.
BRULE PARFUMS. Bronze patine croûteuse 
éruptive. Au sommet un oiseau mangeant un 
serpent.
Manques à la base.
H. 19 cm
500/600 €

42 • égypte époque antique. 
MIROIR.  Bronze patine de fouille. La poignée 
est probablement celle d’un sistre.
Poignée H. 13, 8 - Miroir Diam. 17 cm.
600/900 €

40

41

42

42
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43 • égypte, Nouvel Empire. 
STELE cintrée en pierre,  au nom du 
serviteur du trésor «Ousy» 
Plus grande H. 35,5 cm - Plus grande 
Larg. 25 cm
1 800/2 500 €

44 • égypte VIIIème-VIIème siècle avant 
J.-C.
BOL. Fritte émaillée verte, décor  
linéaire brun
H. 5 cm
300/350 €

43

44



22

45• égypte, Nouvel Empire probablement.
STATUE D’UN DIEU  criocéphale  (Knoum ou 
Hérichef ?) Bois  traces de peinture rose et 
blanche.
Petits manques et bouchages.
H. 30 cm
2 500/2 800 €

46 • égypte, époque Ptolémaïque.
SARCOPHAGE DE FAUCON. Bronze patine 
croûteuse, manque  la fermeture,  éclats sur 
la tête de l’oiseau.
Long. 15,8 cm - Larg. 5,6 cm  - Haut de la base 
5,7 cm -  Haut de l’oiseau 6,2 cm - Haut to-
tale 11,9 cm
800/1 200 € 45

46
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47 • égypte, époque néolithique.
VASE. Terre cuite décor gravé.
H. 14 cm.
250/350 €

48 • égypte, époque Saïte
AMULETTE ouadj, colonne papyriforme. Fritte 
émaillée
H. 12,5 cm
600 €

49 • égypte, époques tardives.
DIEU BES. Faïence verte.
H. 11,5 cm.
1 500/1 800 €

50 • égypte, époque Saïte
OXYRHINQUE - amulette. Bronze. Coiffé du 
disque solaire et des cornes hathoriques. 
Long. 14,3 cm - H. 8 cm
500/600 €

47

48 49

50
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53 • Egypte, époques tardives.
OUSHEBTI. Faïence,  anépigraphe.
H. 12 cm
180/220 €

51 • Egypte, époques tardives.
DEUX VASES. Albâtre rubané, état de 
fouille et trous.
H. 11 cm et 13 cm
250/300 € 

52 •
COPIE en terre cuite d’une statue mo-
miforme. 
H. 20 cm
20 €

53 52

51
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54

54 • égypte, milieu de la XXVIème dynastie,  
Saqqara-nord.
OUSHEBTI. Faïence vert clair jaunâtre inscrit 
sur toute sa face au nom du directeur de l’anti-
chambre Hor-ir-âa
H. 17 cm
1 200/1 500 €
Sa table d’offrande et ses quatre canopes sont 
au Louvre.

55 • Egypte, époque Ptolémaïque
ISIS assise tenant l’enfant Horus sur ses ge-
noux. Fritte émaillée verte
Restauration à la coiffe.
H. 12 cm
300/400 €

55
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56 • Basse égypte, époque Ramesside.
MOITIÉ D’UN LINTEAU DE PORTE en 
calcaire provenant de l’habitation d’un 
chef des mercenaires Chardanes. Ce 
qui subsiste du nom du Roi à gauche 
permet de penser qu’il s’agit probable-
ment de Ramsès II, mais une référence 
à Ramsès III n’est pas exclue.
Cassures et manques.
H. 36,5 cm - Long. 64,5 cm
8 000/12 000 €
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57 • Méditerranée Orientale Vème siècle après J.-C.
PANNEAU en mosaïque de pierre de couleur repré-
sentant un cerf.
Dimensions 100 X 131 cm
3 500/4 500 €
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58 • Cambodge Khmer 12ème siècle. 
Trois petites statuettes en bronze à patine verte 
deux statuettes de Vishnu et Parvati. 
H. 16 et 11,5 cm. 
1 000/1 500 €

59 • Cambodge style Khmer
Statuette d’Uma debout en bronze à patine 
brune. 
H. 23 cm.
400/500 € 

58

59
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60 • Jaïn 15 ème siècle. 
Petite statuette de bouddha assis sur le 
naga en marbre blanc.
H. 13 cm. 
Provenance : Philippe Dodier.
500/600 €

61 • Tibet 16/17 ème siècle.
Groupe en bronze doré, divinité à 
quatre têtes avec cakti en yabyum 
debout sur des corps allongés.  
H. 17,5 cm. 
1 200/1 500 €

60

61
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62 • Thaïlande période Ayuthya 18 ème siècle.
Statuette de bouddha debout en bronze à patine 
brune, (Manques). 
H. 39 cm. 
500/600 €

63  • Inde 19ème siècle.
Statuette de Parvati debout sur le lotus en bronze à 
patine brune. (Il manque une main). 
H. 38,5 cm. 
800/1 000 €

64 • Inde 12 ème siècle.
Petit bas relief en grès gris, sculpté d’une danseuse en 
tribhanga. 
H. 30 cm. 
800/1 000 €

65 • Cambodge Khmer 12ème siècle.
Statuette de bouddha debout en bronze à patine verte.  
(Manques).
 H. 29,5 cm. 
1 000/1 500 €

62

626363



C
ol

le
ct

io
n 

du
 M

us
ée

 G
an

tn
er

33

64

64

65
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66 • Cambodge  Khmer 12ème siècle. 
Tête de divinité en grès la coiffe ornée d’un diadème. 
2 500/3 000 €

67 • Cambodge 12ème siècle? 
Statuette de divinité debout en bronze à patine verte. 
H. 41 cm. 
2 000/3 000 €

68 • Indes 13ème siècle. 
Stèle en grès gris sculpté de Parvati à quatre bras entourée de divinités 
féminines et servante agenouillées.  
H. 50 cm. 
2 000/2 500 €

66



36

69

70

69



C
ol

le
ct

io
n 

du
 M

us
ée

 G
an

tn
er

37

69 • Gandhara 2/4ème siècle.
Bas relief en schiste gri à décor sculp-
té de cavaliers et divinités.  
H. 44 cm. 
1 000/1 500 €

70 • Gandhara 2/4ème siècle.
Bas relief en schiste gris, sculptée 
de bouddha assis entouré de  deux 
orants.
Long. 31 cm. 
1 200/1 500 € 

71 • Gandhara 2/4ème siècle.
Petite tête de personnage en stuc . 
H. 13 cm. 
500/600 €

72 • Gandhara 2/4ème siècle. 
Petite tête de personnage en stuc. 
H. 12 cm. 
500/600 €

73 • Gandhara 2/4 eme siècle. 
Petite tête de personnage la coiffure 
à larges boucles.
 H. 12 cm. 
600/800 €

74/ Gandhara 2/4 eme. 
Petit bas relief en schiste gris sculpté de 
personnage avec éléphant et éléphan-
teau. 
Long. 16,5 cm. 
300/400 €

74

71

72

73
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75 • Chine époque Tang.
Statuette de gardien debout en armure en 
terre cuite recouverte d’un engobe blanc. 
(Restaurations). 
H. 59 cm. Test d’Oxford
1.000/1.500 €

76 • Gandhara 2/4ème siècle.
Bas relief en schiste gris sculpté d’un 
couple de personnage dansant et per-
sonnage. 
H. 28 cm.
500/600 € 

77 • Gandhara 2/4ème siècle.
Petit bas relief en schiste gris sculpté de 
la mort du bouddha. 
Larg. 25 cm. 
800/1 000 €

76

77

77
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78 • Chine époque Han.
Statuette de dame de cour debout en 
terre cuite à traces de polychromie. 
H.68 cm. Test d’Oxford
1 000/1 500 €

78

78
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79 • Gandhara 2/4ème siècle. 
Petit bas relief en schiste gris, 
sculpté de personnages et 
jeunes femmes. 
H. 27 cm.
600/800 €

80 • Chine époque Song. 
Monnaie en bronze à patine 
verte 
80/100 € 

81 • Chine époque Han. 
Coupe tripode en bronze à 
patine verte, le bord orné de 
deux anses en forme de U 
renvers’, les pieds en forme 
de tête de chimère. 
Larg. 24 cm. 
600/800 €

82 • Chine époque Tang.
Statuette de «fat lady» 
en terre cuite recouverte 
d’un engobe blanc.  (Petits 
manques). 
H. 35 cm. 
800/1 000 €

83 • Chine époque Song. 
Paire de vases en grès émaillé 
beige, le col décoré en relief 
de personnages et dragoon. 
(Il manque les couvercles). 
400/600 €

79

82

83

80

81
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84 • Chine époque Tang.
Statuette de chamelier 
debout en terre cuite 
émaillée vert, brun et 
beige.  (Restaurations). 
H. 45 cm. 
1 000/1 500 €
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85 • Chine époque Tang.
Statuette de cheval sellé à l’arrêt en terre cuit 
recouverte d’un engobe blanc et polychromie. 
H. 39 cm. 
1 500/2 000 €

86 • Chine époque Han.
Tête de cheval en terre cuite à traces de poly-
chromie rouge.
H. 18 cm. 
150/200 €

85

85
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88

89

87 • Période néolithique.
Jarre de forme balustre en poterie beige, à 
décor brun noir de motifs géométriques. 
H. 32 cm. 
400/500 €

88 • Chine époque Ming.
Petite statuette de gardien debout en armure 
en grès . 
H. 24 cm. 
100/150 €

89 • Chine époque Han.
Statuette de personnage debout marchant en 
terrres cuit. 
H. 38 cm. 
400/500 €

90 • Chine époque Han.
Pot couvert, cylindrique et tripode «bo shan lu» 
en terre cuite émaillée vert.
H. 23 cm. 
1 000/1 200 €

90
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91 • Inde 10ème siècle. 
Grand bas relief et grès rose à 
décor sculpté de musiciens et 
personnages dansant. 
Long 131cm
3 000/3 500 €

92 • Chine époque Ming.
Bas relief en grès gris foncé 
sculpté de trois divinités sur des 
chimères et éléphants. 
H. 35 cm. 
1 200/1 500 €

92

92
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93 • Inde 13ème siècle.
Stèle en grès gris clair sculpté 
de vishnu debout entouré de 
danseuse et apsara. 
H. 74 cm. 
8 000/10 000 €
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94 • Palasena. 12ème siècle. 
Stèle grès gris foncé sculpté de Vishnu  debout 
entouré de parvati et cakti. 
H. 87 cm. 
6 000/8 000 €
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95 • Inde 12/13ème siècle.
Bas relief en grès gris sculpté 
de ganesh à huit bras assis 
tenant des attributs.  
H. 65 cm. 
Provenance : Philippe Dodier.
4 000/5 000 €

96 • Inde.11/12ème.
Bas relief en grès rose à décor 
de danseur. 
Larg. 79 cm. 
2 000/2 500 €

97 • Inde du sud. 11ème siècle. 
Importante stèle en grès 
sculpté de Vishnu debout en-
touré  de parvati et laksmi. 
H. 100 cm. 
30 000/40 000 €

95
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98 • Cambodge 12ème siècle.
Torse de vishnu debout en grès , le dhoti à 
rabat en forme d’aile.  
H. 63 cm.
6 000/8 000 €

99 • Khmer 12ème siècle. 
Torse d’ uma debout en grès gri le dhoti avec 
un rabat en forme d’aile. 
H. 65,5 cm. 
5 000/6 000 €
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100 • Cambodge Khmer. 
Bouddha assis sur le naga en grès gris. 
H. 89 cm. 
5 000/6 000 €

100

100 100



101 • Cambodge 12/13 eme  siècle.
Important torse de divinité en grès 
le dhoti avec ceinture à triple crosses. 
H. 145 cm.
Provenance : Philippe Dodier.
40 000/50 000 €
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102 • Inde 12ème siècle. 
Bas relief en grès gris foncé sculp-
té en relief de bhrama et divini-
tés. Style pala. 
Larg. 78 cm. 
3 000/4 000 €

103 • Inde du nord 12/13ème siècle.
Couple de personnages debout 
en  grès beige. 
H. 31 cm. 
1 000/1 200 €

104 • Inde 12ème siècle.
Bas relief ou support de divinité 
en grès gris sculpté de deux lions 
couchés. 
Long. 52,5 cm. 
1 000/1 500 €

102

103

104



54

105



C
ol

le
ct

io
n 

du
 M

us
ée

 G
an

tn
er

55

105 • Gandhara 2/4ème siècle. 
Tête de personnage en stuc, la coiffe ornée d’un ruban 
et surmontée de l’ushnisha.  
H. 35 cm. 
10 000/12 000 € 

106 • Inde 16ème siècle.
Statuette de divinité féminine debout sur un lotus en 
léger tribhanga,  en bronze à patine brune. 
H. 63 cm. 
2 000/3 000 €

107 • Gandhara 2/4ème siècle.
Statuette de bouddha assis en schiste gris. 
H. 57 cm.
3 000/4 000 €

107 106

106
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108 • Inde du nord 
12ème siècle. 
Fragment de bas relief 
en grès gris sculpté de 
canards et tiges de lotus. 
Long. 70,5 cm. 
1 200/1 500 €

109 • Inde style pala.
Tête de divinité en grès 
gris.  (Accient au nez). 
H. 21 cm. 
600/800 €

110 • Inde du sud. 
14ème siècle.
Stèle en schiste sculpté 
de ganesh assis tenant 
ses attributs. Art dravi-
dien,
H. 44 cm. 
2 000/2 500 €

111 • Thaïlande
16ème siècle. 
Statuette de bouddha 
debout en bronze à 
patine brune, la coiffe 
ornée d’une tiare. 
H. 95,5 cm. 
4 000/5 000 €

108 109
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112 • Cambodge Khmer 11/13ème siècle. 
Torse de divinité masculine debout en grès gris  
le pan de la ceinture en triple crosse. 
H. 52 cm. 
4 000/5 000 €

113 • Gandhara 2/4ème siècle.
Bas relief en schiste gris à décor sculpté de 
quatre personnages. 
Long. 41 cm. 
2 000/2 500 €

114 • Inde, Pala 7/8ème siècle. 
Bas relief en grès gris, sculpté de six bouddhas 
assis. Long. 47 cm. 
1 500/2 000 

115 • Thaïlande 16/17ème siècle.
Buste de bouddha en bronze à patine brune. 
(Manques). 
H. 42 cm. 
800/1 000 €

116 • Gandhara 2/4ème siècle.
Fragment de bas relief en schiste gris sculpté 
de trois orants sous les arbres.  
H. 40 cm. 
2 000/2 500 € 

116

116
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117 • Gandhara 2/4ème siècle.
Bas relief en schiste gris sculpté de bouddha 
assis entouré de disciples.  
Long. 33 cm. 
2 500/3 000 €

118 • Gandhara 2/4ème siècle. 
Petit fragment de bas relief en schiste gris 
sculpté d’un épisode de la vie du bouddha. 
Long. 26 cm. 
800/1 000 €

 119 • Inde 11ème siècle. 
Bas relief en grès gris, sculpté d’un jeune 
femme en tribhanga. 
H. 85 cm. 
15 000/20 000 €

117 118
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120 • Cambodge   
pré-Khmer Bateisrei.
Paire de lions assis en grès. 
H. 75 cm. 
8 000/10 000 €

121 • Cambodge Khmer.
Torse de vishnu debout en 
grès gris (lisse) le dothi avec 
ceinture  à rabat en aile. 
H. 86 cm. 
15 000/18 000 €
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Livres provenant 
de la bibliothèque du peintre 

Bernard Gantner

122 • THOMAS D’AQUIN saint. Catena aurea su-
per quattuor  Evangelistas. Nuremberg, Anton 
Koberger, 8 août 1475 ; fort in-folio (410 mm) de 
431 ff. (il manque les 2 premiers feuillets, plus 
un feuillet de texte au cinquième cahier, ces la-
cunes anciennement remplacées par des feuil-
lets manuscrits) ; reliure germanique du XVIIe 
siècle, peau de truie estampée sur ais de bois 
biseauté, 5 gros clous  de laiton rivetés sur les 
plats, restes de fermoirs. 
8 000 / 10 000 €

Impression incunable gothique à deux co-
lonnes de 57 lignes par page de la Chaîne d’or 
des quatre Evangélistes.
Saint Thomas d’Aquin y compile les commen-
taires des principaux Pères de l’Eglise sur les 
évangiles. Le volume sort des presses d’Anton 
Koberger, le fameux éditeur de la Chronique de 
Nuremberg, le deuxième imprimeur – et le plus 
prolifique –installé dans cette ville à la période 
incunable, qui a possédé jusqu’à 24 presses en 
même temps.
Nombreuses lettrines ornementées avec 4 
encres de couleurs différentes, 3 grandes let-
trines enluminées et initiales rehaussées de 
bleu et de rouge.
Ex-libris à l’encre noire sur le plat supérieur : 
Philippi Jaczwang, a[nn]o 1699.
Hain-Copinger, 1331*.- Pellechet, 935.- Polain, 
3693 (un seul exemplaire, Maredsous).- Goff. 
T-227 (5 exemplaires seulement).- BMC, II, 413.- 
Aucun exemplaire au Japon, deux à Paris (BNF), 
un seul aux Pays-Bas (Heerenberg).



C
ol

le
ct

io
n 

du
 M

us
ée

 G
an

tn
er

65



66

123 • ANGELUS DE CLAVASIO. Summa Angelica 
de Casibus Conscientiae. Nuremberg, Anton Ko-
berger, 5 septembre (28 août) 1488 ; in-folio (302 
mm) de 310 ff. (a7, b6-z6, aa6-zz6, ZZ6, ʔ6, ŧŧ6, AAA8, 
BBB7), reliure de l’époque, basane fauve sur ais 
de bois estampée de motifs à froid représen-
tant des dragons et des roses, ferrures ciselées 
au centre et aux angles, dos à nerfs. 
2 000  /  3 000 €
    
Dictionnaire de théologie imprimé pour la pre-
mière fois en 1486. L’auteur (1411-1495) était un 
franciscain docteur en droit théologique et 
droit canon, que sa science n’empêchait pas 
d’être très actif dans les organisations de cha-
rité. 
Chaque page est imprimée sur deux colonnes 
de 60 lignes. Le premier feuillet est orné d’une 
grande lettrine en couleurs rehaussée d’or. De 
petites lettrines en bleu ou en rouge ornent le 
début de nombreuses notices. 

Manques à la reliure ; mouillures marginales 
plus prononcées en début et en fi n de volume ; 
notes manuscrites sur plusieurs feuillets ; dé-
coupe angulaire dans la marge des ff.  267 et 
268. 
Brunet I, 289.
Hain-Copinger, 5385*.- Pellechet, 3816.- Polain, 
208.- Indice dei incunabuli, 563.- Proctor, 2064.- 
Brit. Mus., cat., II, 432.- Gesamtkat. d. w., 1927.- 
Goff, A-717 (6 exemplaires seulement).- Aucun 
exemplaire au Japon. 
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124 • RICHARDUS DE SANCTO VICTORE. Richardus de 
duodecim patriarchis.- Richardus de Arca mystica. Bâle, 
Johann Amerbach,1494 ; 2 ouvrages en un vol. in-8 (132 
mm) de a-i8, [1] f ; 1 f. bl., (soit 74 ff.) et a-r8, s4, t8 (soit 148 
ff), reliure bâloise du milieu du XVIe siècle vélin estam-
pé, dos à nerfs, restes d’attaches. 
1 500 / 2 000 €

Joli incunable bâlois imprimé en lettres gothiques sur 
27 lignes, rubriqué à l’encre bleue ou rouge.
Le premier possesseur a peint son blason au bas de la 
page de titre : d’azur à un branchage de fleurs d’or.
Hain-Copinger, 13912*.- Pellechet, 10134.- Polain, 3356.- 
Indice dei incunabuli, 8367, 8368.- Proctor, 7603.- Brit. 
Mus., cat., III, 756.- Goff, R-194.- Aucun exemplaire au 
Japon, un seul exemplaire aux Pays-Bas (La Haye), un 
seul à Paris (BnF).
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125 • TURRECREMATA Johannes de (TORQUE-
MADA Juan de). Sum[m]e de ecclesia domini 
Johanis de Turrecremata. Lyon Jean Trechsel, 20 
septembre 1496 ; in-8 (275 mm) de 261 ff. (sur 
270 : 6 ff., a-h8, i6, k-z8, A-H8, I9 : manque le feuil-
let I10 et le cahier AA8), reliure de l’époque, veau 
brun estampé à froid sur ais de bois avec armes 
au centre et décor d’encadrement avec un mo-
tif répété de hérissons, dos absent. 
2 000 / 3 000 €

Ouvrage de théologie dont l’infl uence s’exer-
ça durant près de cinq siècles. Le dominicain 
Torquemada (1388-1468) fut l’une des grandes 
fi gures politique et religieuse de l’Espagne du 
XVe siècle. Il était l’oncle de l’Inquisiteur Thomas 
de Torquemada.
Le texte, imprimé en caractères gothiques sur 
deux colonnes de 55 lignes, est orné de lettrines 
en rouge ou en bleu. La table est placée en dé-
but de volume. Marque de l’imprimeur gravée 
sur bois sur le dernier feuillet.
Trous de vers. Notes marginales manuscrites 
sur plusieurs feuillets. Dos de la reliure absent. 
L’intéressante reliure de l’époque porte des 
armes non identifi ées : « De… à la fasce de…, 
chargée de trois roses de…, accompagnée en 
pointe d’un croissant de… ». Ces armes ne fi -
gurent ni dans Olivier, ni dans le répertoire des 
bibliophiles lyonnais.

Ex-libris imprimé From the library of George 
Dunn of Woolley Hall near Maidenhead. Bi-
bliophile anglais, George Dunn (1865-1912) 
constitua une merveilleuse collection de livres 
précieux : incunables, reliures estampées, ma-
nuscrits médiévaux, etc. Après son décès, la bi-
bliothèque fut dispersée chez Sotheby’s entre 
1913 et 1917.
Hain-Copinger, 15732*.- Polain, 3875.- Proctor, 
8608.- Brit. Mus., cat., VIII, 299.- Goff, T-556.- Au-
cun exemplaire au Japon, un seul aux Pays-Bas 
(Groningen).
Il faut trouver à la suite les LXXIII quæstiones su-
per potestate et auctoritate Papali ex sententiis 
sancti Thomæ. 
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126 • [BREVIARIUM] AD USUM ROMANE CURIE.  Paris, Geoffroy 
de Marnef, 1498 ; in-8 (171 mm) de 85 ff. (a4, b-k8, l6, m3), reliure 
du XVIIe siècle maroquin brun, décor à froid à la Duseuil, dos à 
nerfs. 
2 000  / 2 500 €

Rare bréviaire incunable imprimé sur peau de vélin. Non cité 
par Bohatta il semble manquer à la BNF. Il n’y en a aucun exem-
plaire aux Etats-Unis, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas.
La riche illustration gravée sur bois se compose d’encadrements 
historiés, de la marque de l’imprimeur et de 19 grandes figures : 

l’homme anatomique, saint Jean l’Evangéliste, le Baiser de Judas, 
la Crucifixion, la Nativité, les Trois Morts, etc. Initiales et bouts-
de-ligne rehaussés à l’or sur fond bleu, rouge, jaune ou sépia.
Coiffes et coins abîmés, il manque un feuillet, sans doute m4. Le 
premier et le dernier feuillet sont usés. A la suite d’une mouil-
lure, quelques initiales en bleu ont dégorgé, enfin la marge ex-
térieure a parfois été atteinte par le ciseau du relieur.
Ex-libris manuscrit Sacetti, le Clos de l’Oranchet à Gentilly.
Ex-libris imprimé du baron Joseph de Baye.
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127 • BAPTISTA DE SALIS. Rosella casuum appel-
lantur. Editus per venerandum religiosum fra-
tem Baptistam Trovamala…Venise, Paganinus de 
Paganinis, 21 décembre 1499 ; très fort vol. in-8 
(156 mm) de [14]-476 ff., mal chiffrés 479 ([2] ff, 
a10, [2] ff, aa-zz16, ԏԏ -ʔʔ-μμ16, AA-CC16, DD12), re-
liure de l’époque veau fauve sur ais de bois, dé-
coré à froid  de croisillons réservant des motifs 
alternés de roses et de fleurs de lys, dos à nerfs, 
restes de fermoirs, gardes en vélin de réemploi.
3 000 / 4 000 € €

Impression incunable en caractères gothiques à 
2 colonnes de 49 lignes.
Edition originale de cette somme alphabétique 
des cas de conscience, plus connue sous le nom 
de Petite Rose. Elle sera réimprimée à Paris en 
1515 et à Strasbourg en 1516.
Capitales et titres soulignés aux encres rouge, 
jaune et bleue. Erreurs de foliotation (la numé-
rotation passe de 393 à 397), mais l’exemplaire 
est bien complet.
Quelques ex-libris manuscrits dont celui de la 
bibliothèque de Dompmartin, daté 1712.
Manques au dos et aux fermoirs, cependant 
exemplaire très pur, sans restauration.- Une pe-
tite mouillure en fond de cahier sans gravité.
Hain,14186*.- Copinger, 421.- Polain, 3839.- Indice 
dei incunabuli, 1207.- Proctor, 5178.- Brit. Mus., 
cat., V, 460.- Gesamtkat. d. w., 3326.- Goff, S-50.- 
Aucun exemplaire au Japon, un seul exemplaire 
aux Pays-Bas (La Haye).

128 • Bonaventure saint.- PSALTERIUM INTE-
MERATE DEI GENITRICIS VIRGINIS MARIE. Pa-
ris, Thielman Kerver 1509; in-8 (169 mm) de 55 
ff. (sur 56), veau moucheté du XVIIIe siècle, dos 
lisse, tranches rouges. 
800 / 1 000 €

Beau psautier de la Vierge selon le texte de 
saint Bonaventure. Il est imprimé en petits 
caractères gothiques en rouge et noir, avec le 
texte placé dans de grands encadrements his-
toriés gravés sur bois. Le volume est orné de 9 
(sur 10, il manque le f. a8) grandes figures dans 
le texte. 
Brigitte Moreau, n° 30.- Trois exemplaires si-
gnalés dont un seul en France, École des Beaux-
Arts.

128
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129 • Dictionariu[m] GemmaGemmaru[m] : breves 
ac castas vocularu[m] interpretationes pros-
trigens.- Elucidarius vel vocabularius poeticus 
ab Hermanno Torrentino co[m]positus… Stras-
bourg, Knobloch, novembre 1520 ; 2 parties en 
un vol. in-4 (198 mm) de 142 ; 57 ff., reliure de 
l’époque demi-peau de truie sur ais de bois, les 
mors entièrement estampés, dos à nerfs muet, 
fermoirs de laiton (cassés). 
800  / 1 000 €

Dictionnaire latin-allemand extrêmement rare, 
surtout accompagné de la deuxième partie. Ce 
titre imprimé en caractères gothiques semble 
absent de la bibliothèque de Strasbourg.
Les deux pages de titres sont placées dans des 
encadrements gravés sur bois.
Très plaisante reliure de l’époque.- Taches 
brunes aux premiers et derniers feuillets.
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130 • AGRICOLA Georgius. Opera de l’arte de 
metalli partita in XII libri, ne quali si descriva-
no tutte le sorti, e qualità de gli uffi zii, de gli 
strumenti, delle macchine... Bâle, Froben, 1563 ; 
in-folio de [1] f., 542 pp., [10] pp., vélin blanc du 
XVIIIe siècle. 
1 000  / 1 500 €

Première édition italienne d’un ouvrage latin 
paru en 1556, ici traduit par Michelangelo Florio.
C’est l’ouvrage ancien de référence sur la métal-
lurgie, de l’exploitation des mines à la fabrica-
tion des métaux.
Georg Bauer, dit Agricola (1494-1555), étudia 
la médecine, la physique, l’économie et les 
sciences politiques. Médecin dans un centre 
minier en Tchéquie, il étudia le fonctionnement 
des installations et publia plusieurs ouvrages 
sur la minéralogie et les métaux : prospection, 
extraction, transformation, mécanique hydrau-
lique, économie, protection des mineurs, lexico-
graphie. Quelques chapitres traitent de la fabri-
cation du verre 
L’abondante illustration se compose de 290 
bois gravés dans le texte, plus 2 hors texte, le 
tout d’après Hans Rudolf Manuel Deutsch et 
Blasius Weffring.
“The magnifi cent woodcut illustrations are 
a feature of this great work which remained 
unexcelled for generations. It marks the begin-
ning of scientifi c method through observations 
as distinct from the purely scholastic approach 
of the Middle Ages.” (Annan, Historic books on 
mining, p. 6).
Il manque 5 feuillets préliminaires qui doivent 
suivre le titre. Les premiers feuillets sont abî-
més par des galeries de ver et réemmargés. 
Le vélin du plat supérieur a été entamé par un 
rongeur. La rareté et l’intérêt de ce livre doivent 
faire oublier ces défauts.
Hoover coll., 27.
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131 • atlas ecclesiastique. Comprenant tous les 
évêchés des quatre parties du monde, par le 
sr Brion. Paris, Desnos, 1766 ; in-4 de 41 feuil-
lets doubles, reliure de l’époque demi-veau 
marbré, dos à nerfs orné, pièce rouge, tranches 
rouges. 
1 000  / 1 500 €

Titre gravé, mappemonde, planches 6 à 44 (les 5 
premières absentes d’origine), le tout à double 
page. Les cartes sont généreusement rehaus-
sées d’aquarelle et placées dans de beaux enca-
drements rocaille.
Bel exemplaire.- Ex-libris héraldique de Louis, 
marquis de Monteynard, ministre de la Guerre 
en 1771 et premier gouverneur de la Corse (une 
carte représente la Corse et la Sardaigne).

132 • Henner Jean-Jacques. Recueil de lettres 
autographes adressées à Alidor Delzant. Paris 
et Bernwiller, 1895-1904 ; lettres et enveloppes 
montées sur onglets et reliées en un vol. au 
format in-8, vélin blanc de l’époque à la bradel, 
pièce brune. 
800  / 1 000 €

Importante correspondance autographe du 
peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) entiè-
rement adressée à Alidor Delzant (1848-1905), 
avocat, homme de lettres, graveur amateur de 
talent qui fut l’ami et le confident d’Edmond de 
Goncourt. Le recueil se compose de 56 lettres, 
cartes ou billets autographes signés, plus 3 re-
copiées par Alidor Delzant. Le peintre évoque 
souvent sa vie sociale, ses peintures en cours, 
mais aussi ses problèmes de santé.
Le volume est enrichi de quelques photos (pas-
sées) et de 3 croquis originaux, 2 en sépia, l’autre 
au fusain, sur des enveloppes ou des cartes.
Le volume a été relié pour le destinataire – qui a 
survécu peu de temps à son ami –  et porte une 
note de sa main sur la garde blanche.

132131
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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 
Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. ( 
3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

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.

4. aPrÈS La vente
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
enlèvement des achats
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 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge  
 30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge                 
50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge                
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
                                                     15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              
1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles (1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles                 1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente. 
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
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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. 
Live Auction : an additional buyer’s premium of 3% ex. taxes (3,59 
inc. taxes) will be charged by Osenat to this buyer’s premium

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.

4 - aFter tHe auCtion
results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – 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                    euros 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 Gantner - Michel Bury
Conception  • réalisation : Osenat



ORDRE D’ACHAT  • ABSENTEE BID FORM

NOM  • NAME (PLEASE PRINT OR TYPE)

ADRESSE  • ADRESS FOR INCOICING

ADRESSE E-MAIL  • E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE  • TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE  • FAX

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

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE  • SIGNATURE                                                        DATE  • DATE                      

                      

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

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

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

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
The bid form is a facility offered to the costumers.
Osenat shall not be liable for missing to execute an order by error 
or for any other cause.

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

Archéologie

Dimanche 19 Janvier 2014

à 15 H

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62
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