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Charles PICQUÉ (1799-1869)
Portrait d’homme
Huile sur toile
Signé en haut à gauche et daté en chiffres romains 1837
80 x 64 cm

1 500 / 2 000  

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de gentilhomme
Pastel signé à droite au milieu BARAT et daté 1776 ?
61 x 51 cm  (à vue)
(quelques piqures)

1 500 / 2 000  

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait d’homme en armure 
Sur sa toile et son châssis d’origine 
82 x 65 cm

1 500 / 2 000 
 
Expert : Cabinet Turquin

4 / OSENAT / 



Jules VERNET (1792-1834)
Scène de chasse à courre au chevreuil et sanglier
Paire d’aquarelles signées et datées 1836
44,5 x 57 cm (à vue)
 

2 500 / 3 000  
 

Jules VERNET (1792-1834)
Le passage du gué
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1839
28 x 42 cm (à vue)
 

1 000 / 1 500  
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Christian Wilhelm Ersnt DIETRICH  (Weimar 1712 - Dresde 1774)  
Paysage de rivière et de ruines animé de voyageurs
Toile
54,5 x 72,5 cm
Petits accidents

6 000 / 8 000 

Christian Wilhelm Ersnt Dietrich s’inspire des paysagistes nordiques italianisants:

Jan Both (1618-1652), Nicolaes Berchem (1620-1683), Jan Asselijn (vers 1610-1652), Karel Dujardin (1622-
1678), Jan Frans van Bloemen nommé Orizonte (1662-1749) et Adam Pynacker (1621-1652).

Les différents points communs de leurs paysages sont la représentation des ruines, des formations rocheuses, la 
multitude d’arbres, qui ouvrent souvent la vue vers de beaux espaces imprégnés de lumière. Dietrich cherche à 
représenter des paysages idylliques de la vie pastorale, situés dans des régions ensoleillées du sud.

On retrouve la touche si particulière de Dietrich dans des détails tels que les paysans avec leurs ânes au premier 
plan, la réverbération de la lumière et les reflets dans l’eau.

Expert : Cabinet Turquin

6 / OSENAT / 



 
Christian Wilhelm Ersnt DIETRICH  (Weimar 1712 - Dresde 1774)
Baigneuses dans un paysage
Sur sa toile d’origine
54 x 72,5 cm
Signée et datée en bas à droite : DIETRICY Fecit 1743

12 000 / 15 000 

Ce tableau est daté de 1743, année où Dietrich part en voyage d’étude en Italie.

On y retrouve les types féminins récurrents chez lui : la figure debout avec le drapé rouge-orangé, ou celle de dos, à moitié 
allongé, se retournant, avec le drapé bleu. Les figures présentent les canons typiques de l’artiste, l’ossature délicate, les 
yeux en amande et un nez légèrement long.

La palette de couleurs est caractéristique de l’artiste de Dietrich qui reprend celle de peintres italianisant hollandais, no-
tamment ici celle de Poelenburgh dont il apprit «la manière», pour ainsi dire, par cœur (Cf. Abécédario de P. Mariette).

Expert : Cabinet Turquin



 
ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage au clocher
Huile sur toile/horloge
83 x 10 cm

1 500 / 2 000  

8 / OSENAT / 



PAIRE DE VASES de forme balustre sur piédouche for-
mant pots-pourris en porcelaine bleue de four, les mon-
tures en bronzes dorés et ciselés de feuillages et frises 
de palmettes, ils présentes des prises latérales à cols de 
cygnes et un couvercle sommé d’une pome de pain.
Epoque Napoléon III
Haut : 55 cm

2 000 / 3 000  

 
ECOLE NAZAREENNE, 1839
Saint Ermite dans son dernier voyage dans un hémicycle peint 
en partie supérieure
Toile
41 x 54 cm
Signée et datée en bas à droite : EL / . Monaco MDCC-
CXXXIX
Dans un cadre à vue hémicyclique dans la partie 
supérieure

1 200 / 1 500 

Expert : Cabinet Turquin

 
Giovanni BALDUCCI dit Il COSCI 
(Florence 1560 - Naples, après 1631)
La Naissance de la Vierge
Panneau de bois tendre, une planche, renforcé
74,5 x 62 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 

On connaît une composition similaire, au musée Pushkin à 
Moscou, anciennement donnée à Naldini et rendue depuis à Gio-
vanni Balducci Casci (panneau, 71 x 55 cm, inv. 132). Il existe 
un dessin préparatoire à l’Albertina de Vienne (inv. 589)

Expert : Cabinet Turquin
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Collection de jouets anciens de Monsieur F.

10 / OSENAT / 



[Picart, Bernard] : Cérémonies et coutumes religieuses 
de tous les peuples du monde, représentées par des figures 
dessinées & gravées par Bernard Picart, & autres habiles 
artistes. Ouvrage qui comprend l’Histoire philosophique 
de la Religion des Nations des deux hémisphères (...) 
Nouvelle édition, enrichie de toutes les figures comprises 
dans l’ancienne édition en sept volumes, & dans les quatre 
publiés par forme de Supplément. 
4 volumes in-folio, demi-veau, dos orné 
Amsterdam et se trouve à Paris, chez Laporte, 1789

1 500 / 2 000  
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D’une belle collection d’art d’Asie 

Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

 
CHINE
Important vase en porcelaine de forme balustre à 
long col étroite décoré en émaux de la famille rose 
de pêches de longévité et de branches fleuries avec 
deux chauves-souris.
XXème siècle
Haut : 80 cm

6 000 / 7 000 
 
Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

CHINE
Siège de dignitaire pliant en bois laqué rouge, le dossier ajouré en partie 
doré sculpté de quadrillages décoré de plaquettes en laiton doré gravé de 
fleurs stylisées.
XIXème siècle
Haut : 95 cm   Larg : 81 cm
(quelques accidents, petits manques et fentes)

800 / 1 200 

12 / OSENAT / 



 
CHINE
Coupe circulaire
décorée en émaux Douçaï au centre, d’une jardinière fleurie, d’où s’échappent des champignons 
linghzi. Elle repose sur un socle formé de racines dans un large médaillon central. Sur l’aile cinq 
dragons stylisés en vert, violet et jaune, encadrés de champignons.
Au revers marque Chenghua à six caractères en bleu sous couverte dans un double cercle encadrée 
de quatre Linghzi.
Période Kangxi (1662 – 1722)
Diamètre : 20,5 cm

3 000 / 4 000 
 
Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique
 
CHINA : A Doucaï saucer dish Chenghua mark
Kangxi period (1662 – 1722)
 

 
Expert : Monsieur Vincent l’Herrou
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CHINE
Grande sculpture en bois laqué doré représentant Bouddha assis en position du 
lotus reposant sur un double socle lotiforme. Les cheveux et le visage rehaussés 
de laque noire et les lèvres en rouge.
Haut : 79 cm 
(craquelures)

8 000 / 12 000  

Un certificat d’expertise de la Galerie Jacques Barrère datant le bouddha de 
l’Epoque Ming, XVIIème siècle, sera remis à l’acquéreur.

Expert : Monsieur Vincent L’Herrou

14 / OSENAT / 



 
THAILANDE
Important Bouddha assis en position du lotus en bois laqué noir, 
rouge et or. Les draperies finement travaillées en bordure de 
rinceaux et de feuillages incrustés de verroteries.
XXème siècle
Haut : 135 cm  Larg : 120 cm   Prof : 75 cm

1 500 / 2 000  

Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

Dimanche 26 Novembre 2017 / OSENAT / 15



 
CHINE
Belle et rare coupe en jade clair
empruntant la forme d’une feuille de lotus nervurée reposant sur des
branches de fleurs et de boutons ; un canard et une poule d’eau au
sommet de la feuille.
Haut : 17 cm
Elle repose sur un socle en bois ancien ajouré en forme de feuilles de
lotus
Période QIANLONG (1736-1795)
Haut sans socle : 17 cm
Haut avec socle : 20 cm
Long : 16,5 cm

18 000 / 20 000 
 
Provenance :
Collection Tournet (acquis à Paris dans les années 1930)
Collection de Monsieur H., Martinique
CHINA : A rare and fine pale jade bowl, carved in the shape of a lotus leaf
Qianlong period
 

16,5 cm
 
Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

16 / OSENAT / 
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CHINE
Vasque circulaire sur piédouche en bronze à patine verte, brune et rouge ; les anses figurant des 
têtes de chimères, décorée sur la paroi extérieure de cannelures encadrées de masques de taoti.
Royaumes Combattants
Haut : 15 cm
Long : 35 cm

4 000 / 6 000 
 
Un certificat de la Galerie «Soleil Noir» qui avait vendu cet objet sera remis à l’acquéreur.
 
Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique
 
CHINA A bronze circular vasque
Warring states
 

 
Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

18 / OSENAT / 
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CHINE
Armoire en bois laqué, les montants en noir, à portes en 
façade laquées rouge décorées à l’or de musiciens dans la 
cour d’un palais avec deux portes. Les côtés laqués rouge. 
La serure en laiton doré gravée de fleurs.
XIXème siècle
Haut :  173 cm  Larg : 116 cm  Prof : 60 cm
 

1 000 / 2 000  

Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

 
CHINE
Meuble en bois naturel ouvrant en façade à trois portes, 
deux tiroirs et une niche. Le tablier richement sculpté de 
fleurs. La niche encadrée de motifs de saisons et de loirs. 
Le meuble est incrusté de nacre en façade et sur les côtés 
de motifs naturalistes (bouquets de fleurs, branches d’ar-
bustes, volatiles, papillons).
Vers 1900/1930
Haut : 137 cm    Larg : 86 cm   Prof : 47 cm

1 200 / 1 500 

Expert : Monsieur Vincent l’Herrou

20 / OSENAT / 



 
 
CABINET en ébène et placage d’écaille et de palissandre ouvrant à huit tiroirs et 
une porte médiane qui découvre dix autres tiroirs ; partie centrale architecturée 
avec ressauts, niche et colonnettes ; face interne du vantail ornée d’un losange et 
encadrements des façades des tiroirs intérieurs à décor de cercles ; ornementation 
de bronze doré avec galerie, entrées de serrure, anneaux de tirage et motifs d’ap-
plique ; pieds en forme de griffes enserrant des boules ; poignées latérales. 
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 85 cm – Longueur : 114 cm – Profondeur : 50 cm
 
Posé sur une table en bois noirci au piétement torsadé de style XVIIe 
Hauteur : 80 cm Longueur : 127 cm – Profondeur : 57 cm
 

12 000 / 15 000 

Expert : Cabinet Fligny
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COMMODE de forme sauteuse en placage de palissandre 
et marqueterie de bois de rose en feuilles ouvrant par trois 
tiroirs sur deux rangs, les côtés pincés ornés de chutes de 
bronzes dorés feuillagés sommés de têtes de bélier. Dessus 
de marbre blanc (rapporté)
Epoque Louis XV
Haut : 87 cm  Larg : 110 cm  Prof : 60 cm

1 500 / 2 000 

 
COMMODE de forme tombeau en bois de placage et 
marqueterie ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les 
côtés pincés à chutes de bronzes patinés feuillagés, dessus 
de marbre veiné.
Epoque Louis XV
Haut : 87 cm  Larg : 130 cm  Prof : 63 cm

2 000 / 3 000 

 
 
GUERIDON en acajou et placage d’acajou à décor de frises de perles et grattoirs. 
Dessus de marbre blanc veiné ceinturé d’une galerie ajourée en laiton doré. Il 
repose sur des pieds fuselés terminés par des sabots à roulettes en bronze doré. 
Estampillé JB VASSOU, et porte le poinçon de jurande. 
Epoque Louis XVI 
Haut : 71 cm, Diam : 55,5 cm

2 000 / 2 500 

22 / OSENAT / 



CARTEL en bronze doré et placage d’écaille rouge en 
marqueterie Boulle.
Le cadre circulaire émaillé à chiffre romain orné à 
l’amortissement de renommée à la trompette.
Style Louis XIV, époque Napoléon III
46 x 25 x 12 cm

1 000 / 1 500 

Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Buste de Flore
Marbre signé au dos A.CARRIER
Monture en bronze doré
Hauteur : 56 cm

1 000 / 1 500 

Karl MÜLLER (XIXe)
Cheval cabré «tête nue»
Bois naturel patiné
Allemagne, atelier de Molbitz, vers 1890
Haut. : 130 cm - Long. : 120 cm - Prof. : 35 cm

3 000 / 4 000 
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MURANO
Spectaculaire lustre en verre de couleur rose à 12 bras de 
lumières mouvementés à riche décor de fruits et de fleurs.
Travail Italien du XXème siècle
Haut : 130 cm  Diam : 100 cm

4 000 / 6 000 

24 / OSENAT / 



 
MURANO
Spectaculaire lustre en verre de couleur vert à 
12 bras de lumières mouvementés à riche décor 
de fruits et de fleurs.
Travail Italien du XXème siècle
Haut : 130 cm  Diam : 100 cm

4 000 / 6 000 
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AUBUSSON 
Tapisserie en laine polychrome dite Verdure.
XVIIIème siècle
216 x 170 cm

1 200 / 1 500 

26 / OSENAT / 



 
AUBUSSON 
Tapis en laine polychrome à fond crème et violine orné 
d’un bouquet de fleurs dans un médaillon central.
Epoque Napoléon III
447 x 302  cm

1 200 / 1 500 
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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 26 Novembre 2017
à 14 H 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Mobilier & Objet d’Art
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