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Dans le goût de PAJOU (1730-1809)
Buste d’enfant
Terre cuite patinée sur un piédouche en marbre.
XIXe siècle.
Haut : 46 cm

2 000 / 2 500 €
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IMPORTanT

La vente est soumise aux conditions 
imprimées en fin de catalogue. Il est vivement 
conseillé aux acquéreurs potentiels de prendre 
connaissance des informations importantes, 
avis et lexique figurant également en fin de 
catalogue.

Prospective buyers are kindly advised to 
read the important information, notices, 
explanation of cataloguing practice and 
conditions at the back of this catalogue.

agrément 2002-135

Participez à cette vente avec :

Enregistrez vous sur www.osenat.com

Collections privées & successions

d’un ensemble de bronzes, miroirs, mobilier, 
tableaux anciens, miniatures, art d’Asie, 

Haute Epoque
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COFFRE DE TRANSPORT DE FONDS en fer forgé 
allemagne du sud, XVIIe siècle
Haut : 35 cm   Larg : 65 cm   Prof : 38,5 cm
expert : Madame Laurence Fligny

1 500 / 2 000 €

COFFRE DE VOYAGE en ébène et placage de bois de bout 
XVIIIème siècle
26 x 45 x 29 cm

3 000 / 4 000 €

En couverture : 
URBINO (d’une paire)
Plat en faïence représentant CaDMUs 
circa 1560/1570 .
Diam : 32 cm
expert : Monsieur Vincent L’Herrou

5 000 / 7 000 €

L’ESCALIER DE CRISTAL (Dans le goût de)
Couple de personnages Chinois
Paire de bronzes dorés 
XIXe siècle
Haut : 30 cm

2 000 / 2 500 €
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Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’Accolade
Bronze patiné signé sur la terrasse
46 x 65 x 25 cm

6 000 / 8 000 €

COMMODE
style Louis XVI
Haut : 85 cm  Larg : 96 cm  Prof : 55 cm

800 / 1 200 €

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de 
Jacques COURTOIs
Choc de cavalerie
Toile
63 x 88,5 cm
expert : Cabinet Turquin

1 500 / 2 000 €
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Etienne Pierre Adrien GOIS (1731-1823) 
(d’après)
Louis XV, Roi de France et de Navarre en 1770
Terre cuite patinée sur piédouche
XIXème siècle
Haut : 97 cm  Larg : 76 cm  Prof : 39 cm

6 000 / 8 000 €

ECOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle
Vedute
Paire d’huiles sur toiles
38 x 55 cm

3 000 / 4 000 €

Précieux NECESSAIRE DE VOYAGE 
contenant un nécessaire à couture en ivoire et un 
nécessaire à écrire en métal argenté. Dessus mobile 
à fond de glace (cassé) découvrant des soufflets à 
lettres. Intérieur en maroquin rouge.
Dans son coffret en acajou orné d’écoinçons en laiton.
Début XIXème siècle
10,5 x 16,5 x 27 cm

800 / 1 200 €



PENDULE RELIGIEUSE, 
le cadran signé gOsseLIn 
epoque Louis XIV, vers 1680
62 x 34 x 15 cm

2 500 / 3 500 €

CARTEL et sa CONSOLE
le cadran à cartouches signé COLIn De La gLIZIeRe 
à Paris - le mouvement signé et daté 1732
estampille MaRCHanD
epoque Louis XV
155 x 50 x 25 cm

5 000 / 6 000 €
 

CARTEL et sa CONSOLE peint en vernis martin à décor 
de chinoiseries
Le cadran signé TaVeRnIeR
epoque Louis XV
110 x 42 x 23 cm

1 500 / 2 000 €
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PAIRE DE FAUTEUILS 
A LA REINE en bois doré
L’un d’époque Louis XV.
Haut : 95 cm  Larg : 69 cm  
Prof : 55 cm

4 000 / 6 000 €

COMMODE de forme tombeau 
epoque Louis XV
Haut : 86,5 cm   Larg : 136 cm   
Prof : 65 cm

3 000 / 5 000 €

ECOLE FRANCAISE 
du XVIIIème siècle
Portrait de femme tenant dans sa main 
des fleurs coupées
Huile sur toile ovale 
73 x 60 cm

2 000 / 2 500 €
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Jean-François SOIRON (genève, 1756-1813)

800 / 1 200 €
 

Jean-Marie VILLIERS HUET (1772-1813)

1 200 / 1 500 €
 

Jean-Baptiste-Jacques AUGUSTIN 
(1759-1832)  atelier de

800 / 1 200 €

D’un bel ensemble de miniatures provenant 
de collections privées.

expert : Monsieur Olivier Boré

PENDULE en bronze doré, le cadran 
émaillé signé aUTRay FILs à Paris.
Début XIXème siècle
44 x 29 x 12 cm

800/1 200 €

COMMODE de forme tombeau
epoque Louis XV
Haut :  90 cm  Larg : 126 cm  Prof : 64 cm

3 500 / 4 500 €
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PARAVENT en acajou 
Vers 1900
170 x 65 cm (le volet)

1 500 / 2 000 €

Albert FERNAND-RENAULT (1887-après 1939)
Pastorale Antique
Huile sur toile - signé en bas à droite
124 x 175 cm
Paris, salon des artistes Français de 1935, numéro 1917.

5 000 / 6 000 €
 

LOMBARDI (XIX-XXe)
Jeune fille à la cruche
Marbre blanc et rose
signé au dos sur la terrasse.
Haut : 63 cm

1 500 / 2 000 €
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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.
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No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€
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