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1.

Johan-Barthold JONGKIND 1819-1891.
La route de Lyon près de la côte Saint André 1886.
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à gauche.
16,5x31,5 cm

7 000/8 000 €

2.

Ludwig MARLOD 1865-1989.
Couple s’appretant à sortir 1895,
Encre de chine et gouache signée en datée en
bas à droite.
26x20,5 cm

1 200/1 500 €

4 / OSENAT /

3.

François Louis LANFANT DE METZ
1814-1892.
Les rétameurs.
Huile sur toile signéer en bas à droite.
24x21 cm

3 000/4 000 €

4.

Ferdinand THENARD 1823-1899.
La marchande de primeurs.
Huile sur toile signée en bas à droite. 46x63cm

800/1 200 €
Provenance : collection du comte Conrad Von Rosend (Danemark).
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5.

Nathalie de GOLEJEWSKI
née a Vilna (Russie)
au début du XXe.
Le cheval trotteur.
Epreuve en bronze à patine brune nuancée signée
titrée « Gael ». Fonte d’édition de LeblancBarbedienne vers 1930.
Hauteur 59 cm, longueur 37 cm

6 000/7 000 €
Le cheval Gael remporta le prix du Président de la République
en 1928.

6.

Antoine Louis BARYE 1795-1875.
Paire de ﬂambeaux.
Belles épreuves en bronze à patine brune nuancé
estampillées « Barye » (atelier Barye-Martin vers
1850) numérotées 14. Hauteur 18,5 cm

3 000/4 000 €
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7.

Jean Baptiste CARPEAUX 1827-1875.
La toilette de Venus.
Epreuve en bronze à patine brune nuncée signée. Fondeur A. A.
HEBRARD.
Hauteur 63,5 cm, longueur 19 cm, profondeur 17,5 cm Tirage
unique probablement d’essai fondu en 1919. Repertorié dans les
archives A. A. Hebrard comme « pris à la patine ert livré à l’atelier
Carpeaux » en 1919.

12 000/15 000 €
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8.

Luis GIMENEZ Y ARANDA 1845- 1928
Femme et marchand de ﬂeurs
Huiles sur panneaux en pendant signées
23,5 x 15,5 cm

2 000/3 000 €

9.

Charles MONGINOT 1825-1900.
Méphistophélès.
Huile sur toile signée en bas à droite. 55x46 cm

800/1 000 €
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10.

Felix ZIEM 1821-1911.
Gondole sur un canal devant San Giorgio Maggiore.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 69x54 cm

28 000/30 000 €
Provenance :
- Collection Varela ,
- Collection Michel Pelletier et sa vente à Paris galerie Goerges Petit 1 juin 1922 n°99
- Watson art Galleries, Montréal.
Bibliographie : Anne BURDIN - HELLEBRANDT Felix ZIEM tome 1 n°941 p371,
Pierre MIQUEL ZIEM n°3090 p188.
Un certiﬁcat de l’association Felix Ziem représentée par Messieurs Mathias Ary Jan et David PLUSKUA
sera remis à l’acquéreur.
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11.

Fernand LANTOINE 1876/1878 -1955.
Vue de Bizerte en Tunisie.
Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée
et située au dos sur le chassis.
75x55 cm

3 000/3 500 €

12.

Eugène GALIEN-LALOUE 1854-1941.
Le port de Concarneau.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
21,5x27 cm

600/800 €

13.

Jean COLIN 1881-1961.
La gitane.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100x80 cm

800/1 000 €
10 / OSENAT /

14.

Albert LEBOURG 1849-1928.
Paris bords de Seine.

15.

Eugene BOUDIN 1824-1898.
Barques sur la grève.

Huile sur toile signée et située en bas à gauche.
46x85 cm

Pastel signé en bas à droite.
20x29 cm

13 000/15 000 €

7 500/8 000 €
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16.

Edmond PETITJEAN 1844-1925.
Voiliers dans le port de La Rochelle.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 4
6x65 cm

4 000/5 000 €
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17.

Eugene BOUDIN 1824-1898.
Pêcheur sur la grève aux environs de Honﬂeur.
15x22,5 cm

7 000/7500 €
Exposition : Eugène Boudin 5 mai-26 mai 1965 Galerie
Schmit Paris n°123

18.

Paul SIGNAC 1863-1935.
La Rochelle 1916.
Aquarelle signée et datée en bas à droite et située
en bas à gauche. 28,5x20,5 cm

20 000/22 000 €
Un certiﬁcat de madame Ferreti sera remis à l’acquéreur.
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19.

Albert LEBOURG 1849-1928.
Trois mats amarés sur la Seine près de Rouen.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 50x61 cm

12 000/15 000 €

20.

Jean-Baptiste OLIVE 1848-1936.
Paysage de Méditerranée.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
32x41 cm

8 000/10 000 €
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21.

Armand GUILLAUMIN 1841-1927.
Village de Saint Sauves vers 1900.
Huile sur toile signée en bas à gauche située et
datée sur la chassis. 54,5x65 cm

35 000/38 000 €
Bibliographie : cette œuvre sera incluse au volume II du
catalogue raisonné en préparation par le comité Guillaumain
(Dominique Fabiani, Jacques de la Beraudière et Stéphanie
Chardeau-Botteri).
Provenance : galerie Vidrac, Paris

Dimanche 17 Octobre 2019 / OSENAT / 15

22.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Vue de Saint Malo.
Huile sur papier marouﬂée sur toile signée en bas
à gauche située et signée en bas à droite. 30x47 cm

6 000/7 000 €

23.

Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU
1864-1930.
Pommier à Perneuf.
Huile sur toile signée en bas à droite. 12,3x18 cm

5 500/6 000 €
Bibliographie : sera reproduit au tome III du caytalogue raisonné
actuellement en préparation par monsieur Antoine Laurentin.
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24.

Maurice UTRILLO 1883-1955.
Paysage d’hiver à Montmagny vers 1907.
Huile sur carton marouﬂé sur panneaux signée en
bas à droite.
37,5x46 cm

30 000/35 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Dietz Edzard,
- Galerie Durand Ruel n° 49720 et photo 21971,
- Vente Hôtel Georges V (Paris) 17 juin 1976 n° 115 bis.
Expositions : galerie Charpentier « 100 tableaux de Maurice
Utrillo » 1959 n°6.
Bibliographie : Paul Petrides « Maurice Utrillo » Tome 1 n°54
p102. Un certiﬁcat de l’association des amis de Maurice Utrillo
sera remis à l’acquéreur.

25.

Roger LIMOUSE 1894-1989.
Au tournant de la route.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60x73 cm

600/800 €
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26.

Edouard CORTES 1882-1969.
Avenue des Champs-Elysées à Paris, ﬁacres au
soleil couchant.

27.

Jules René HERVE 1887-1981.
Paris, la Seine et les bouquinistes.

Huile sur toile signée en bas à droite. 33x46 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
46x55 cm

18 000/20 000 €

1 000/1 500 €

Provenance : galerie Findley à New York.

Tableau ayant reçu la médaille d’or de l’exposition internationale
de 1937 - médaille d’or hors concours du salon des artistes francais.

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonne volume III en
préparation par madame Nicole Verdier.
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28.

Henri BARNOIN 1882-1940.
Marché à Quimper.

29.

Stanislas LEPINE 1835- 1892.
La Seine en amont de Rouen 1870-1874.

Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32x40 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche.
19x32 cm

3 800/4 000 €

5 000/6 000 €
Provenance : Madame Stanislas Lepine, galerie DurandRuel, collection de Saint Albin (Paris).
Bibliographie : Robert et Manuel SCHMIT catalogue
raisonné n°691 p278.
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30.

20 / OSENAT /

Albert LEBOURG 1849-1928.
Barques sur la seine.

31.

Joseph DELATTRE 1858-1912.
Promenade en barque sur la seine.

Huile sur toile signée en bas à gauche.
46x76 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
32x52 cm

13 000/15 000 €

7 500/8 000 €

32.

Armand GUILLAUMIN 1841-1927.
Le Puy Barriou en automme, Crozant vers 1900.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65x81 cm

28 000/30 000 €
Bibliographie : le tableau sera reproduit au tome II du catalogue
raisonné. Un certiﬁcat du comité Guillaumin sera remis à
l’acquéreur.

33.

Abel LAUVRAY 1870-1950.
Bord de riviere.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50x65 cm

300/500 €
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34.

Pablo GARGALLO 1881-1934.
La porteuse d’eau 1925.
Pierre calcaire rosé.
Hauteur 48 cm, long 17 cm, profondeur 12,5 cm

60 000/70 000 €
Pièce unique taillée par l’artiste en 1925 vendue lors de l’exposition
rétrospective de 1935 à la Sala Pares de Barcelone, ancienne
collection Santiago Marti, Barcelone.
Exposée à l’institut d’art moderne de Valence et au centre Bellevue
de Biarritz en 2004 (Reproduit page 229 du catalogue).
Reproduit au catalogue raisonné de l’œuvre de Gargallo-Anguera
sous le n°116, p143.
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35.

Jules DESBOIS 1851-1935.
La musique vers 1903.
Terre cuite signée, édition de l’artiste.
Hauteur 32,5 cm, largeur 26 cm,
profondeur 12 cm

3 000/4 000 €
36.

Joseph BERNARD 1866-1931.
Jeune faunesse ou petite bacchante vers 1906.
Très belle épreuve en bronze à patine brunvert richement nuancée, signée, fondeur A.A
Hebrard (inscription sur la terrasse « J. bernard,
cire perdue Hebrard 90000).
Hauteur 52 cm

25 000/30 000 €
De cette œuvre fondue vers 1920, seulement trois épreuves
d’époque sont répertoriées dans les listings Hebrard d’une
édition prévue initialement de dix exemplaires.
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37.

Albert LEBOURG 1849-1928.
Les bords de l’Allier à Pont-du-Chateau.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46,5x76 cm

8 000/9 000 €

38.

Albert Alexandre BENOIS
188-1960.
Saint Petersbourg, la statue équestre de Pierre
le Grand 1945.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
15x24 cm

1 500/1 800 €

39.

André WILDER 1871-1965.
Promeneurs sur le chemin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33x46,5 cm

300/500 €
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40.

Albert LEBOURG 1849-1928.
Moulin en Hollande au bord de l’eau.
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
38x61 cm

5 500/6 000 €

41.

Armand GUILLAUMIN 1841-1927.
Paysage près de Jouy en Josas vers 1900.
Huile sur toile signée en bas à droite. 33x46 cm

13 000/15 000 €
Cette œuvre a pris place dans les archives de Dominique Fabiani,
Jacques de la Beraudière et Stéphanie Chardeau-Botteri pour le
tome II du catalogue raisonné actuellement en préparation.
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42.

Albert LEBOURG
1849-1928.
Chevaux sur le chemin.
Huile sur toile signée en
bas à droite.
22X27 cm

2 000/2 500 €
43.

Carl Oscar BORG 1875-1945.
Paysage américain.
Aquarelle signée en bas à droite.
23x29 cm

400/500 €
44.

Eugène Louis GILLOT 1867-1925.
« Joﬀreuille » campement de soldat durant la
grande guerre, 1915.
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
35x54 cm

1 500/2 000 €
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45.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Rolleboise, halte en bord de seine.
Huile sur papier marouﬂée sur toile signée en bas à droite.
46x55 cm

7 000/9 000 €
Provenance : M. Frédéric Luce, Hammer gallerie New York
Bibliographie : Madame Denise Bazetoux Maximilien Luce Catalogue raisonné tome III n°1820.

46.

FRANK-WILL 1900-195.
Vue de Morêt-sur-Loing.

47.

FRANK WILL 1900-1951
Montmartre moulin sous la neige.

Aquarelle signée et située en bas à gauche.
45x60 cm

Aquarelle signée en bas à droite.
44x53cm

400/600 €

400/500 €
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48.

Frank BOGGS 1855-1926.
Paris, la Seine, Notre-Dame et l’Institut.

49.

Pierre Eugene MONTEZIN. 1874-1946.
Ponton sur la Seine.

Huile sur toile signée en bas à gauche.
73x92 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
55x73 cm

12 000/15 000 €

12 000/15 000 €
Exposition : galerie Raphael Gérard. Monsieur Cyril KleinMontezin a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre qui sera incluse
au catalogue raisonné.
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50.

Pierre Eugene MONTEZIN. 1874-1946.
Le manège.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54x65 cm

25 000/28 000 €
Cette œuvre a pris place dans les archive de monsieur Cyril KleinMontezin et sera incluse au catalogue raisonné actuellement en
préparation.

51.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Rolleboise, femme à sa couture, 1934.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33x41 cm

5 000/6 000 €
Bibliographie : Cette œuvre a pris place dans les archives de
madame Denise Bazetoux en vue du tome IV du catalogue
raisonné actuellement en préparation.
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52.

Victor CHARRETON 1864-1936.
Vase de ﬂeurs sur un entablement.
Huile sur toile signée en bas à droite.
53,5x73 cm

12 000/15 000 €
L’œuvre sera reproduite au tome III du catalogue raisonné en
préparation.

53.

Emmanuel de LA VILLEON 1858-1944.
La tonnelle ﬂeurie.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
8x13 cm

500/700 €
Provenance : vente d’atelier, Drouot, maître Rheims, 19/10/66,
n°50

54.

Henry MALFROY 1895-1944.
Paris, le marché aux ﬂeurs de la Madeleine.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27x35 cm

1 800/2 000 €
30 / OSENAT /

55.

Louis VALTAT 1869-1952.
Vase de dahlias, 1924.
Huile sur toile signée du monogramme en bas
à droite.
81x54 cm

45 000/50 000 €
Provenance : Vente Reims, palais Galliera 14 juin 1967 n°103.
Bibliographie : Docteur Vallat catalogue raisonné tome 1 n°1524 p17
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56.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Le Tréport, le phare au bout de la jetée, 1937.
Huile sur carton signée, datée et située en bas
à gauche.
26x41 cm

3 000/4 000 €
Provenance :
- Oﬀert par l’artiste à jacques Rodrigues-Henriques en
janvier 1937,
- Ancienne collection Jean-Jacques Durand (oﬀert par
Jacques Rodrigues-Henriques à son neveu le 11 octobre
1944),.
- Succession madame D., famille du galeriste Jacques
Rodrigues-Henriques.
Cette œuvre a pris place dans les archives de madame
Denise Bazetoux en vue du tome IV du catalogue raisonné
actuellement en préparation.

57.

Emile Othon FRIESZ 1879-1944.
Le port de Toulon 1929.
Huile sur toile signée en bas à droite titrée et
datée en bas à droite.
49x38 cm

12 000/15 000 €
Bibliographie : Robert Marlin et Odile Aittouarès « Emile
Othon Friesz, l’œuvre peint » n°101 p79.

58.

GEN-PAUL 1895-1975.
Rue à Montfort-l’Amaury vers 127.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60x73 cm

7 000/8 000 €
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59.

Othon COUBINE 1883-1969.
Paysage de Provence.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54x65 cm

18 000/20 000 €
Exposition : galerie Charpentier Paris 1945 « paysages de France ».

60.

Max JACOB 1876-1944.
Bord de rivière.
Aquarelle signée en bas à droite.
15x19 cm

300/400 €
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61.

Emile Othon FRIESZ 1879-1944.
Baigneuse près du lac, 1939.

62.

Louis VALTAT 1869-1952.
Mère et enfant dans un paysage.

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée
au dos. 54x65 cm

Huile sur toile signée des initiales en bas à gauche.
18x21 cm

13 000/15 000 €

13 000/15 000 €
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63.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Baigneurs, vers 1908.

64.

Maximilien LUCE 1858-1941.
Plage animée au Tréport, 1934.

Huile sur toile signée en bas à gauche.
33x41 cm

Huile sur papier marouﬂée sur toile.
50x65 cm

6 500/7 000 €

9 000/10 000 €

Cette œuvre a pris place dans les archives de madame Denise
Bazetoux en vue du tome IV du catalogue raisonné.

Bibliographie : madame Denise Bazetoux, catalogue raisonné
tome III n°1185 p247.
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65.

Charles CAMOIN 1879-1965.
Vase de roses.

66.

Paul Elie GERNEZ 1888-1948.
Les trois pots.

Huile sur toile signée en bas à droite.
68,5x56 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
67x92 cm

8 000/9 000 €

2 500/3 000 €

Cette œuvre a pris place dans les archives Camoin en vue du
catalogue raisonné.
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67.

Emile Othon FRIESZ 1879-1949.
Vase de ﬂeurs.
Huile sur toile signée des initiales en bas à droite.
46x38 cm

3 000/3 500 €
Provenance : galerie Petrides (Paris).

68.

Suzanne VALADON 1865-1938.
Compotier de fruits devant une draperie 1920.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
31x41 cm

22 000/24 000 €
Bibliographie : Paul Petrides, l’œuvre complète de Suzanne
Valadon, reproduit sous le n°200, p309.
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69.

André LHOTE 1885-1962.
Nu à la tenture.
Pastel signé en bas à droite.
49x62 cm

14 000/16 000 €
Cette œuvre a pris place dans les archives de madame Bermann
Martin qui prépare le catalogue raisonné de l’œuvre.

70.

GEN-PAUL 1895-1975.
Grand vase de ﬂeurs.
Huile sut toile signée en bas à gauche.
65x53,5 cm

12 000/15 000 €
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71.

Jean SOUVERBIE 1891-1981.
Maternité vers 1926.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73x60 cm

25 000/28 000 €
Monsieur Frederic Souverbie a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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72.

Charles LAPICQUE 1898-1988.
Statue devant une colonnade.
Huile sur papier marouﬂée sur toile
signée en bas à gauche.
46,5x31,5 cm

4 500/5 000 €

73.

André LHOTE 1885-1962.
Modèle nu assis
Dessin à la mine de plomb signé du
cachet de la signature.
35x24 cm

800/1 000 €

74.

André LHOTE (1885-1962).
Les arbres dans le parc.
Aquarelle signée en bas à droite.
28x38 cm

3 000/4 000 €
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75.

Francisco BORES 1898-1972.
Nature morte 1950.
Huile sur toile signée en bas à droite.
53,5x65 cm

15 000/18 000 €

76.

André LHOTE 1885-1962.
Guéridon sur la terrasse.
Aquarelle signée en bas à droite.
8x27 cm

3 500/4 000 €
Au dos, certiﬁcat manuscrit de l’artiste. Cette œuvre
a pris place dans les archives de madame Bermann
Martin qui prépare le catalogue raisonné de l’œuvre.
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77.

Georges d’ESPAGNAT 1870-1950.
Vase d’anemones et volubilis.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55x46 cm

6 000/7 000 €
A pris place dans les archives de monsieur Jacquemond en vue du
catalogue raisonné en préparation.

78.

Augustin CARRERA 1878-1952.
Grand vase de ﬂeurs.
Huile sut toile signée en bas à gauche. 81x65 cm

600/800 €
79.

Charles KVAPIL 1884 - 1957.
Le moulin.
Huile sur toile signée en bas à droite. 55x73 cm

700/800 €
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80.

Marcel DYF 1899-1985.
Vase de ﬂeurs blanches.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73x60 cm

10 000/12 000 €
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81.

Roland OUDOT 1897-1981.
Nature morte sur une terrasse en Provence.

82.

Marcel DYF 1899-1985.
Nature morte sur une table.

Huile sur toile signée en bas à droite.
60x80 cm

Huile sur toile signée en bas à droite.
68x129 cm

3 000/4 000 €

10 000/12 000 €

Provenance : galerie Charpentier, Paris.
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83.

André HAMBOURG 1909-1999
Les poires et les raisins de Saint Rémy de Provence

84.

Paule GOBILLARD.
Nature morte aux pommes.

Huile sur toile signée en bas à droite titrée et datée au
dos. 33x55 cm

Huile sur carton signée du monogramme en bas à droite.
37x54,5 cm

3 500/4 000 €

1 000/1 200 €
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85.

Raoul Dufy 1877-1955.
Le domaine de Chantilly.
Gouache et Aquarelle signée et titrée en bas
à droite. 50,7x66,2 cm

15 000/20 000 €
Provenance :
- M. Gates, Paris (1937), Dr Stephen Joy Gould
Cambrigde (Massachussets),
- Vente Christie’s NY 04/11/2009, n°133,
- Vente Christie’s NY 06/11/2014, n°144,
Un certiﬁcat de madame F. Guillon LAFAILLE sera
remis à l’acquéreuer.
Cette œuvre sera incluse dans le supplément du catalogue
raisonné des aquarelles et pastels en préparation.

86.

André LHOTE 1885-1962.
Personnage en bleu près du puit, mai 1937.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
37x57 cm

2 500/3 000 €
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87.

Marie LAURENCIN 1883-1956,
Elegance.
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
41x33 cm

38 000/40 000 €
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88.

Marcel COSSON 1878-1956.
La danseuse.
Pastel signé en bas à droite. 60x44 cm

300/500 €
89.

Maurice EHLINGER 1896-1981.
Lecture, portrait de Ginette Dollinger, 1928
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au dos.
146x114 cm

3 000/5 000 €
Bibliographie : salon des artistes français de 1928, médaille de bronze. Reproduit au
catalogue raisonné de l’artiste sous le n° 893, p338.

90.

Jean JANSEM
1920-2013.
Modele assis sur la chaise.
Fusain et pastel signé en bas à droite.
65x50 cm

2 000/2 500 €
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91.

Alexis VOLLON 1865 - 1945.
Portrait de jeune femme, 1935,
Pastel signé et daté en haut à gauche.
50x40 cm

200/300 €

92.

Jean JANSEM 1920-2013.
Jeune femme assise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
146x114 cm

18 000/20 000 €

93.

Jean JANSEM 1920-2013.
La marmotte, 1997.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
Titrée et datée au dos. 46x33 cm

3 000/4 000 €
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94.

Philippe AUGE. né en 1935
Femme et fruits.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
92x73 cm

500/700 €
95.

Jean Gabriel DOMERGUE
1889-1962.
Couple, place Pigalle.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41x33 cm

15 000/16 000 €

96.

Jean Gabriel DOMERGUE
1899-1962.
Sieste au bord de l’eau.
Huile sur panneau signée en bas à gauche et titrée au dos.
46x55 cm

7 000/8 000 €
50 / OSENAT /

97.

André MINAUX 1923-1968.
Portrait de femme.
Huile sur toile signée en bas gauche.
60x65 cm

800/1 000 €

98.

Jean Gabriel DOMERGUE 1889-1962.
Nadine.
Huile sur papier signée en bas à gauche, titrée au
dos à la craie bleue avec le n°267. 24x19 cm

3 000/4 000 €

99.

Jean Gabriel DOMERGUE
1889-1962
Portrait de madame B.
Huile sur papier signée en bas à gauche
titrée au dos.
55x46 cm

9 000/10 000 €
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100.

Georges GOUNARO
1889-1977.
Modèle nu en buste.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100x73 cm

4 000/5 000 €

101.

Marcel CIRY
1919-2018.
Vierge de l’Annonciation 1955.
Huile signée et datée en haut et droite
titrée au dos.
46x27 cm

600/800 €

102.

Edouard GOERG 1839-1969.
Jour de fête, 1961.
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos.
81x99,5 cm

3 500/4 000 €
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103.

Jean SOUVERBIE 1891-1989.
Baigneuse en bord de rivière, 1950.
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche.
33x41 cm

9 000/10 000 €

104.

Serbe KAMENNOY né en 1959.
L’aurore 2006.
Huile sur toile signée au dos.
60x81 cm

800/1 200 €

Dimanche 17 Octobre 2019 / OSENAT / 53

105.

René Martin 1891-1977.
Fillette aux oranges.
Pastel signé en bas à droite.
65x30 cm

3 000/3 500 €

106.

Georges MANZANA-PISSARO
1871-1961.
Les coqs.
Gouache au pochoir avec réhauts d’or et
d’argent signée en bas à gauche.
29,5x46 cm

400/600 €

107.

Christian CAILLARD 1899-1985.
Petite ﬁlle à la robe rose 1964.
Huile sur panneau signée et datée en bas à
gauche.

1 000/1 500 €
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108.

Pierre de BELAY 1890-1947.
Le jardin du Luxembourg, paris, 1940.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
51x61 cm

6 000/7 000 €

109.

Ricardo GOMEZ
GIMENO
né à Bordeau en 1892,
Barraque foraine.
Huile sur papier signée en haut à droite.
38x45,5 cm

300/400 €

Dimanche 17 Octobre 2019 / OSENAT / 55

110.

Francis PICABIA 1879-1953.
L’espagnole, Barcelone, avril 1922.
Aquarelle signée, datée et située en bas
à gauche.
20x12,8 cm

13 000/15 000 €
Un certiﬁcat du comité Picabia sera remis à
l’acquéreur.

111.

Jean Emile LABOUREUR 1877-1943.
Le salon de thé 1924.
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
16x14 cm

2 500/2 800 €

112.

Jean FUSARO né en 1925.
Jockey avant le départ de la course.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54,5x65 cm

4 000/5 000 €
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113.

GEN-PAUL 1895-1975.
Violoniste et pianiste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55x33 cm

4 000/6 000 €

114.

Emile Othon FRIESZ 1879-1949.
Baigneuse assise en bord de rivière.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
16x13 cm

15 000/20 000 €
Expositions :
- Galerie de berri (paris),
- Galerie charpentier « Othon Friesz » 1950

115.

GEN-PAUL 1895-1975.
Le cavalier.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33,5x22,5 cm

4 500/5 000 €
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116.

Roland OUDOT 1897-1981.
Nature morte à la mandoline.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60x73 cm

1 800/2 000 €
Exposition : Roland Oudot, musée des Beaux Arts, Neuchatel,
29 juin-8 septembre 1963, n° 40 au catalogue.
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117.

Jean PICART-LEDOUX 1902-1982.
Le luth et les colombes.
Tapisserie d’Aubusson signée et tissée dans
les ateliers BERTHAUT.
152x216 cm

2 500/3 000 €

118.

René FUMERON 1921-2004.
La moisson.
Tapisserie d’Aubusson signée, tissée par les ateliers
PINTON vers 1950. 206x243 cm

3 000/3 500 €
Une attestation des ateliers PINTON sera remise à l’acquéreur.

119.

Jean LURCAT 1892-1966.
Chantons.
Tapisserie d’Aubusson signée et tissée par les atelier
Goubely.
116x197 cm

2 000/2 500 €
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120.

Yves BRAYER 1907-1999.
Coucher de soleil au Baux de Provence.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos.
54x81 cm

5 000/6 000 €
Cette œuvre sera reproduite au supplément du catalogue
raisonné en ligne par madame Yves Brayer sous le n° 44594.

121.

FRANK-WILL
1900-1952.
Bateaux de pêche arrivant à Barﬂeur
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à
gauche.
52 x 62,5 cm

800/1 000 €
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122.

Yves BRAYER 1907-1990.
Grenade 1990.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
23x32 cm

800/1 200 €

123.

Yves BRAYER 1907-1999.
Village de pêcheur de Denia, Espagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche située et datée
au dos. 38x46 cm

3 500/4 000 €
Exposition : Toulouse 1957, galerie Chappe-Lautier, Paris 1959,
Galerie Romanet.
Bibliographie : Reproduit au catalogue raisonné de l’œuvre peint
par madame Yves Brayer tome 1 n°1626 p331.

125.

Jules René HERVE 1887-1981.
Langres, le facteur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38X47 cm

124.

Abel BERTRAM 1871-1954.
Petite maison au bord du chemin.

1 000/1 500 €

Huile sur papier signée en bas à gauche.
18x27 cm

300/400 €
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126.

Edouardo GARRIDO 1856-1949.
Jeune femme pêchant en bord de Seine.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26x35 cm

2 000/3 000 €

127.

Roland OUDOT
1897-1981.
Chapelle Saint Marc à Saint-Quay-Portrieux.
Huile sut toile signée en bas à droite.
27x41 cm

300/500 €

128.

Roland OUDOT 1897-1981.
Le calvaire en Provence.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51x61 cm

1 000/1 500 €
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129.

Jules ZING 1882-1942.
Charrette en Lorraine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60x71 cm

4 000/5 000 €

130.

Vladimir de TERLIKOWSKI
1873 - 1954.
La maison rose.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46x55 cm

1 500/2 000 €

131.

Auguste CHABAUD 1882-1955.
Linge étendu dans le jardin.
Huile sur papier signée en bas à droite.
25x32,5 cm

1 000/1 500 €
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132.

Francisco BORES 1898-1972.
Enfants jouant 1944.

133.

Bernard LORJOU 1908-1986.
Barque en bord d e riviere 1956.

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
33x46 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
81x100 cm

10 000/12 000 €

6 000/7 000 €

Provenance : galerie Louis Carré, Paris.
Bibliographie : Hélène Dechanet, catalogue raisonné tome 1
n°1944/35 reproduit p548.
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134.

Jean Gabriel DOMERGUE 1889-1962.
Gondole à Venise.
Huile et peinture dorée sur panneau signée en
bas à droite.
65x81 cm

8 000/12 000 €

135.

Roger MUHL1929-2008.
Paysage Méditerranéen.
Huile sur toile signée en bas à droite.
19X33 cm

1 500/2 000 €

136.

Maurice BRIANCHON 1899-1979.
Promenande en barque au bois de Boulogne.
Gouache signée en bas à droite. 29x38,5 cm

3 000/3 500 €
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137.

Valentine PRAX 1899-198.
Les gens de la mer.

138.

GEN-PAUL 1895-1975.
Le Moulin Rouge.

Huile sur toile signée en bas à droite.
80x100 cm

Gouache signée en bas à droite.
49x63 cm

3 000/5 000 €

4 000/5 000 €
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139.

140.

GEN PAUL 1895-1975,
Le port de Motrico.

141.

Gen Paul
Fleurs 1951.

Encre de chine signée en haut à gauche.
47x63 cm

Gouache et Aquarelle signée en bas à droite et titrée en
haut à gauche. 27x21 cm

600/800 €

1 000/1 500 €

GEN-PAUL 1895-1975.
La course cycliste.

On trouve au dos de l’œuvre une intéressante lettre de GEN-PAUL à
des amis auxquels il annonce, après des considérations sur le climat en
hiver à Venise, le retour de Ferdinand Celine à Paris.

Gouache signée en bas à gauche.
47x62 cm

3 000/4 000 €
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142.

Claude VENARD
143.
1913-1999.
Paris, nature morte à la guitare
devant les tours de Notre-Dame.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100x100 cm

12 000/15 000 €
Provenance : galerie Romanet, Paris.
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Michel CIRY 1919-2018.
Emmaüs n°6, 1968.
Huile sur toile signée en bas à
droite titrée et datée au dos.
80 x 80 cm

1 000/1 500 €
Au dos, une ancienne étiquette d’exposition
au musée de Dieppe.

144.

Camille HILAIRE
1916-2004.
Le trio.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54x65 cm

6 000/8 000 €

145.

Felix LABISSE 1905-1982.
L’encloueur de moulin, 1954.
Huile sut toile signée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au dos.
50x61 cm

15 000/18 000 €
Bibliographie : Isy Brachot, catalogue de l’œuvre peint 1927-1979 n°282 p152 (dimensions erronées).
Exposition :
- Institut français, Cologne, 1955,
- Galerie de France, Paris, 1957.
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146.

André LHOTE 1885-1962.
Le peintre et son modèle.

147.

André LHOTE 1885-1962.
Le peintre au pied de la ville de Gordes.

Aquarelle signée et datée en bas à droite.
13,5x17 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche.
38x46 cm

8 000/10 000 €

15 000/18 000 €

Cette œuvre a pris place dans les archives de madame Bermann
Martin qui prépare le catalogue raisonné de l’œuvre.

Cette œuvre a pris place dans les archives de madame Bermann
Martin qui prépare le catalogue raisonné de l’œuvre.
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148.

Leopold SURVAGE 1879-1968.
Paysage surréaliste, 1927.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
53x66 cm

48 000/50 000 €
Un certiﬁcat de madame Anne-Marie Di Vieto sera remis à
l’acquéreur.

Dimanche 17 Octobre 2019 / OSENAT / 71

149.

Guy SERADOUR 1922-2007.
Honﬂeur, le port et la Lieutenance.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
97x130 cm

1 500/2 000 €
150.

Jean Jacques RENE
né en 1943.
Plage aux trois parasols.
Huile sur toile signée en bas à droite et
titrée au dos. 60x73 cm

500/700 €
151.

Jean Jacques RENE
né en 1943.
A Quiberon.

152.

Jean Jacques RENE
né en 1943.
La mer a Ostende.

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée
au dos. 54x65 cm

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
54x73 cm

400/600 €

500/700 €
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153.

André HAMBOURG 1909-1999.
Deauville au matin, les voiliers, été 1969.
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée et datée
au dos.
50x73 cm

15 000/16 000 €

155.

154.

Robert LOTIRON
1886-1966.
Petit bateau dans le port.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33x44 cm

400/600 €

Guy L’HOSTIS né en 1945.
Coupe de l’America, Australia II et Liberty Tribord !
Aquarelle signée en bas à droite, titrée à droite
46x76 cm

800/1 000 €
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156.

Germaine LACAZE 1908-1994.
Table dans le jardin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
97x130 cm

1 500/2 000 €

157.

Mara TRAN-LONG
né en 1935.
L’oﬀrande.
Peinture sur soie signée en bas à droite.
55x46 cm

400/600 €

158.

Georges CHEYSSIAL 1907-1997.
Bouquet de coquelicots.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73x60 cm

1 000/1 500 €

159.

Marcel GROMAIRE 1892-1971.
Coin de salle a manger près de la cheminée.
Encre de Chine signée en bas à gauche.
23x30 cm

600/800 €
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160.

François BATET 1923.
Paddock à Deauville
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au
dos. 90x116 cm

1 000/1 500 €

161.

Marcel COSSON 1878-1956.
Au bar.
Huile sur carton signé en bas à droite.
23x35 cm

1 800/2 000 €

162.

Marcel COSSON 1878-1956.
Paris, le foyer de l’Opera.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50x65 cm

3 800/4 000 €
Provenance : vente Versailles
16 avril 1972, n°42 du catalogue.

maître

Georges

Blache,
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163.

Elisé MACLET 1881-1962.
Montmartre, la rue de Saules et la rue Lamark
1906.

164.

André HAMBOURG 1909-1999.
Tour et jardin au Maroc.
Aquarelle signée en bas à droite.
34x26 cm

Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée
au dos. 46x60 cm

800/1 200 €

3 500/3 800 €

165.

Charles MALLE né en 1935.
Paris, les quais sous la neige.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 38x46 cm

800/1 200 €

166.

Serge BELLONI 1925-2005.
Canal à Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27x 22 cm

300/400 €
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167.

Michel JOUENNE né en 1933.
Paysage de Provence.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73x100 cm

3 000/4 000 €

168.

Maurice LEMAITRE 1929-2018.
Été en Bretagne.
Huile sur toile signé en bas à droite.
38x55 cm

800/1 200 €

169.

Maurice BRIANCHON 1899-1979.
Mairie de Gambais dans les Yvelines.
Huile sur table signée en bas à gauche.
65x81 cm

2 000/3 000 €
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170.

Claude PISSARO né en 1935.
L’Arc de Triomphe.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24x33 cm

1 200/1 500 €

171.

Claude PISSARO né en 1935.
La plage de Deauville
Pastel signé en bas à droite.
37x50 cm

1 500/2 000 €

172.

Claude PISSARO né en 1935.
Dans le jardin.
Pastel signé en bas à droite.
23x35 cm

1 200/1 500 €
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173.

Raphael TOUSSAINT Né en 1937.
Marais Vendéen près du Perrier.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
34X47 cm

3 000/5 000 €
174.

Claude PISSARO né en 1935.
La ferme.
Pastel signé en bas à droite.
23,5x35 cm

1 200/1 500 €
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176.
175.

Huile sur toile signée en bas à gauche.
81x100 cm

Robert COMBAS né en 1957.
Vercingétorix 2007.

5 000/7 000 €

Vase couvert à section carrée en porcelaine émaillée,
signée, datée et numérotée 3/8 par l’artiste.
Hauteur 40 cm

5 000/7 000 €
Exposition : Présentée lors de l’exposition Combas à la fondation
Van Gogh en 2008 et reproduit au catalogue.

80 / OSENAT /

Bernard LORJOU 1908-1986.
Grand vase de ﬂeurs.

177.

Théo TOBIASSE 1927-2012.
Le mariage.
Huile sur toile signée en haut à gauche. 20x40 cm

4 500/5 000 €

178.

Camille HILAIRE 1916-2004.
La rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54X65 cm

7 000/8 000 €
179.

Patrick LEROY né en 1948.
Elégante dans la forêt.
Huile sur toile signée en bas à droite.
58x57 cm

500/700 €
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180.

MANE-KATZ 1894-1962.
Promenade près du phare, 1928.
Gouache signée et datée en bas à droite. 44x60 cm

4 000/5 000 €

181.

Henri HAYDEN 1883-1970.
Paysage, 1955.
Gouache signée et datée en bas à droite.
31x49 cm

300/400 €
182.

Kees VAN DONGEN
Montmartre vers 1960.
Lithographie en couleurs sur papier Japon.
Signée et numérotée N°VI/X.
39x29 cm

800/1 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné Juﬀermans, Jl34.
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183.

Charles LEVIER 1920-2000.
Le grand arlequin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100x73 cm

700/900 €
184.

Anders OSTERLIND 1887-1960.
Vase de ﬂeurs 1953.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée
et datée au dos.
73x60 cm

600/800 €

185.

Anders OSTERLIND 1887-1960.
Maison dans les arbres.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée
et datée au dos. 65x81 cm

400/600 €

186.

Jean Jacques RENE né en 1943.
Marée basse à Veules.
Huile sur toile signée en bas à droite, titré au dos.
65x81 cm

600/800 €
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187.

Jean MIOTTE 1926-2016.
L’escalade.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 100x81
cm

4 000/5 000 €

188.

Maurice SARTHOU 1911-2000.
Les tonneaux.
Huile sur toile signée en bas à droite. 46x55 cm

400/600 €

189.

Syed Haider RAZA 1922-2016.
Composition.
Sérigraphie sur toile signée et numérotée
3/8 au dos.
100x100 cm

2 000/3 000 €
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190.

Camille HILAIRE 1916-2004.
Cap d’Antibes.
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
65x54 cm

6 000/8 000 €

191.

CHU-TEH-CHUN 1920-2014.
Miroir d’artiste 2004.
Sérigraphie en couleur sur miroir signée au dos et
numérotée 47/99.
63x40 cm

1 800/2 000 €
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192.

Franck TORDJMANN né en 1958.
New York.
Travail numérique en 3D, pièce unique.
90x90 cm

800/1 000 €
193.

Patrick LEROY
né en 1948.
Composition cubiste à la bouteille.
Huile sur papier signée en bas à droite.
65x46 cm

800/1 200 €
194.

ALZON né en 1980.
Le plus bel animal du monde, Ava Gardner 2013.
100x100 cm

600/800 €
Travail numérique sur aluminium et sous altuglass, série « Icônes du
cinéma » signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos.
Exemplaire unique numéroté 1/1.

195.

ALZON né en 1980.
Time Square, New York 2013.
100x100 cm

600/800 €
Travail numérique sur aluminium et sous altuglass, série « Autour
du monde » signée en bas à droit, contresignée, datée et titrée au dos.
Exemplaire unique numéroté 1/1.
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196.

198.

Antonio SEGUI né en 1934.
L’homme décidé.

197.

Antonio SEGUI né en 1934.
L’homme pressé.

Pastel signé en bas au centre.
32x24 cm

Pastel signé en haut au centre.
32x24,5 cm

1 800/2 000 €

1 800/2 000 €

Frank TORDJMANN né en 1958.
Composition.

199.

Claude SCHURR 1921-2014.
Les raisins verts.

Technique mixte sur altuglass signé en bas à droite.
60x100 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
46x55 cm

400/600 €

400/600 €
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200
200.

1974
Anabelle DELAIGUE née en 1974.
En attendant Prune.

20
0
201.

Epreuve en bronze à patine vert nuancé signée.
Fondeur Delval numérotée EA 1/4.
Hauteur 60 cm

Anabelle DELAIGUE née en 1974.
Inaya.
Epreuve en bronze à patine brune nuancée signée
et numérotée 1/8. Fondeur Delval. Hauteur 41 cm

800/1 200 €

1 200/1 500 €

202.

*Maurice GIRAUD-RIVIERE 1884-1947.
L’enigme.
Epreuve en bronze patiné brun noir nuancé signée.
Fondeur A. Planquette, cire perdue.
Hauteur 39 cm, longueur 42 cm, profondeur 31 cm

3 500/4 000 €
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203.

ARMAN 1928-2005.
Violon sous plexiglas.
Signé et numéroté 2/100. Hauteur 51 cm, largeur
23,5 cm

2 000/3 000 €
204.

Raymond MARTIN 1910-1992.
L’homme au trophée 1974.
Bronze à patine brune nuancée, première épreuve
signée fondue en 1974 par la « Susse fondeur à
Paris » numérotée 1/8.
Hauteur 184 cm, longueur 54 cm,
profondeur 43 cm

50 000/60 000 €
Provenance : Ancienne collection Daniel Wildenstein.
Le second exemplaire numérotée 2/8 est actuellement à la mairie
de Cachan.
Le plâtre original de cette oeuvre est aujourd’hui détruit.
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205.

Jorge BORRAS né en 1952.
Gorille 2018.
Epreuve en bronze à patine noire signée et numérotée
2/8. Fonte à la cire perdue du fondeur Chapon.
Hauteur 37 cm, longueur 49 cm, profondeur 20 cm

4 500/5 000 €
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

206.

Xavier ALVAREZ né en 1949.
L’empereur.

207.

Salvador DALI 1904-1989.
Rhinocéros habillé en dentelle.

Epreuve en bronze à patine noire nuancée signée et
numérotée 2/8. Fonte de l’artiste.
Hauteur 98 cm

Epreuve en bronze à patine doré signé numéroté
29/350 fondeur Airaindor. Hauteur 11,5 cm,
longueur 16 cm, largeur 9 cm

2 500/3 000 €

1 800/2 000 €
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210.

André Vincent BECQUEREL 1893-1981.
Deux poissons évoluant dans l’onde.
Epreuve en bronze à patine verte nuancée brun
signée, édition de l’artiste vers 1940.
Hauteur 21,7 cm, longueur 10,5 cm,
profondeur 10,5 cm

2 500/3 000 €

208.

Roger GODCHAUX 1878-1958.
Lionne aux aguets.
Terre cuite signée, édition ancienne de « Susse
Frères », éditeurs Paris entre 1920 et 1939.
Hauteur 19 cm, longueur 15 cm, profondeur 16 cm

3 500/4 000 €
209.

André-Vincent BECQUEREL
1893-1981.
Panthère marchand vers 1940.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé signée
sur la terrasse et numérotée 18.
Hauteur 25 cm, longueur 64 cm, profondeur 12 cm

10 000/15 000 €
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211.

Edouard Marcel SANDOZ 1881-1971.
Deux fennecs assis 1922-1924.
Epreuve en bronze à patine brune nuancé signée. Fondeur
C. Valsuani vers 1922-1924.
Hauteur 26 cm, longueur 34,5 cm, profondeur 27 cm

40 000/50 000 €
Provenance : ancienne collection Robert Zehil (Monaco).
Bibliographie : Reproduit dans l’ouvrage de Félix Maralhac sous le n°607.
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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. Importation temporaire :
Les lots dont le numéro est précédé d’un * sont soumis à une T.V.A.
de 5,5 % s’appliquant au montant d’adjudication majoré des frais
de vente. Ces frais d’importation temporaire seront remboursés à
l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots
hors de l’Union européenne auprès de notre service comptable
dans un délai de 90 jours.
Interenchères 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
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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.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement,
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent,
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique
pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
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
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
77300 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’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certiﬁcat pour un
bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, ﬁlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000
€
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit la
valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiﬁcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour conﬁrmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de conﬁrmation, l’Etat se subroge
à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiﬁcations affichées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scientiﬁques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectiﬁer les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.

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

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be conﬁrmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute
bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price
is achieved.
about restorations, accidents
Information provided by
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
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identiﬁcation:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

Dimanche 17 Novembre 2019

à 14h

Adresse

OSENAT VERSAILLES
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
contact@osenat.com

Adresse e-mail

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.
n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

N° de téléphone N° de télécopie

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.

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)
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