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XIXe XXe

Dessin à la mine de plomb, encre et aquarelle. Signé, titré et daté 
en bas à droite.
Vue : 97 x 40 cm. 600/800 
13131/2

Aquarelle, encre et crayon graphite sur papier signé et daté en 
bas à droite.
Vue : 24 x 39 cm. 400/500 
12634/114

Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 43, 5 x 60 cm. 100/150 
17578/1

Aquarelle et mine de plomb.
17578/2 80/120 

XIXe

XVIIIe

Deux huiles sur panneaux.
11,5 x 14,5 cm. 100/120 
17561/9

et .
Deux gravures offset signées en bas à droite et titrées en bas au 
centre.
39 x 64 cm. 150/200 
7124/46

Deux gravures offset signées en bas à droite dans la planche et 
signées en bas à gauche.
Vue : 32 x 67,5 cm. 120/150 
7124/47

Gravure rehaussée signée dans la planche en bas à droite.
43,5 x 43,5 cm. 120/150 
7124/48

Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche.
Vue : 25,5 x 16,5 cm. 60/100 
J1733/43 
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XIXe

Huile sur panneau.
18,5 x 33 cm. 150/200 
17021/43

Huile sur toile signée en bas à droite dans un cadre avec  
cartouche.
50 x 60 cm. 800/1000 
8284/420

Deux huiles sur panneaux signés en bas à droite.
18 x14 cm. 400/600 
17561/10

Huile sur panneau signé en bas à gauche. Dans un cadre avec 
cartouche.
24 x 33 cm. 800/1000 
15509/30

Plume et encre brune, lavis brun. Signé et daté en bas à droite « J. 
D. Dugourc. Del 1779 ».
14 x 19 cm. 400/600 
8338/55

Huile sur toile signée en haut à gauche.
61 x 53 cm. 2000 
10158/238

Peinture sur panneau. Porte une 
ancienne étiquette au dos (illis-
ible).
21,8 x 17,8 cm. 350/400 
12634/85

Huile sur toile.
40,5 x 78 cm. 1000/1200 
12634/100
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Pastel signée en bas à droite. 
Prov. : Madeleine Samary était 
la fille de la célèbre comédi-
enne Jeanne Samary sociétaire 
de la Comédie Française por-
traituré en autre par Renoir. Ce 
tableau a été réalisé au Château 
de Saint Claire à Compiègne, 
aujourd’hui disparu.
106 x 133 cm. 800/1200 
17538/1

XVIIIe XIXe

Huile sur panneau d’acajou.
35 x 27 cm. 700/800 
16015/54

Huile sur toile signée en bas à gauche.
105 x 63 cm. 150/200 
17560/14

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 200/300 
17559/20

XIXe XXe

Pastel signée en bas à gauche.
Vue : 45 x38 cm. 300/500 
17578/3

Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
30 x 22 cm. 300/400 
15361/1

XIXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 16,5 cm. 500/600 
8284/426

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. (Accidents).
92 x 73 cm.  300/400 
17559/24

Huile sur toile signée en bas à droite.
41,5 x 28 cm. 300/400 
17559/27

XIXe XXe

Huile sur toile signée et datée « 92 » en bas à droite.
76 x 117 cm. 1000/1200 €
10158/237
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Huile sur toile signée en bas à gauche. Dans un cadre avec car-
touche.
38 x 56 cm. 1800/2000 
8284/421

Toile signée en bas à gauche.
46 x 81 cm. 500/800 
17556/29

Huile sur toile signée en bas à gauche.
67 x 99 cm. 600/800 
17561/7

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm. 200/300 
17559/21

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 150/200 
17559/15

Fusain signé et daté en bas à gauche. 
30,5x50 cm 120/150 
17559/18

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
19 x 27 cm. 150/200 
17559/25

Huile sur toile signée en bas à droite. 
18,5 x 27 cm. 150/200 
17559/26

Huile sur toile signée et datée en haut droite.
55,5 x 45,5 cm. 400/500 
16245/8
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Pastel signé en bas à gauche.
38 x 30,5 cm. 500/600 
15509/29

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 400/600 
2285/49

Dessin au fusain signé en bas vers la gauche.
Vue : 40,5 x 25 cm. 150/200 
5401/4

Huile sur carton, cachet de l’atelier.
33 x 44 cm. 800/1000 
15509/25

Pastel avec cachet de l’atelier en bas vers la droite. 
Vue : 34,5 x 43 cm. 800/1000 
2285/51

Pastel signé en bas à droite.
40 x 27 cm. 500/600 €
3088/171

Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 33.5 cm. 2000/2500 €
10158/240

Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 60 cm. 1200/1500 €
17584/1

Huile sur toile signée en bas à droite.
35,5 x 46 cm. 200/300 €
17584/2
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Huile sur isorel signé en bas à gauche situé au dos.
50 x 64,5 cm. 500/600 
17556/19

Huile sur toile signée et datée « 99 » en bas à droite. Titrée et située sur le châssis.
Au dos sur le châssis, étiquette de stock DURAND-RUEL numérotée 5426, étiquette de dépôt DURAND-
RUEL numérotée 17840, inscription au crayon bleu de numéro de photo DURAND-RUEL 3033.
Provenance : 
- Galerie DURAND-RUEL
- Collection personnelle Paul DURAND-RUEL
- Collection Georges LECOMTE
- Collection particulière
Historique : Ce tableau a été acheté à Maxime MAUFRA par DURAND-RUEL le 16 août 1899. Paul 
DURAND-RUEL le racheta le 10 août 1903 au stock de la galerie. Il le céda à une date inconnue au critique 
Georges LECOMTE, un des premiers défenseurs de l’impressionnisme, qui le conserva jusqu’à sa mort.
Une attestation d’inclusion au catalogue critique de l’œuvre de Maxime MAUFRA sera remise à l’acquéreur.
60 x 73 cm. 12000/15000 €
17561/1
(Voir détail en page de couverture.)
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Huile sur panneau signé en bas à droite.
33,5 x 41,5 cm. 1500/2000 
17032/3

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
33,5 x 41,5 cm. 1500/2000 
17032/2

Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 57 cm. 1800/2000 
15509/28

Aquarelle signée en bas à gauche. 
20 x 14 cm. 600/800 
2413/227

Huile sur carton signé en bas à droite. 
20,5 x 25,5 cm. 1500/1800 
2413/228

Pastel sur papier signé, daté et 
dédicacé « à Eléonore de Carme-
Filleul en souvenir du théatre des 
Ch.E (Champs-Elysées) ».
Hist. : Etude préparatoire pour le 
deuxième panneau du Théâtre 
des Champs-Elysées sur le thème 
de l’opéra (figure du Barbier de 
Séville de Rossini en bas à droite).
Le modèle pourrait être identifié 
comme Eléonore Busnel. 
Vue : 34 x 23,5 cm. 
12634/113 1500/1800 

Huile sur papier fort marouflé sur toile signé au cachet en bas à 
droite. 31,5 x 39 cm. 6000/7000 
16015/49
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Huile sur panneau signé en bas à droite avec envoi « à Monsieur Alph. Roux en toute sympathie, Maurice 
Denis 1928»
Historique : Alphonse Roux, qui sera l’exécuteur testamentaire d’Edouard Schuré, l’auteur des Grands 
Initiés, était professeur de lettres au lycée de Saint-Germain-en-Laye, et avait donné des cours à l’un des 
fils du peintre, Dominique (né en 1909).
Le tableau lui est dédicacé en 1928, mais sa date pourrait être antérieure. Il a été peint à Saint-Germain-
en-Laye, c’est vraisemblablement une vue des coteaux de Mareil.
Provenance :
- Collection Alphonse Roux (CDV : Carnet des Dons et vente du peintre n°1330)
- Collection particulière
Figure dans les archives du catalogue raisonné.
Un certificat de Madame Claire Denis sera remis à l’acquéreur.
25 x 32,5 cm. 10000/12000 
17032/1

Huile sur toile signée en bas à droite. 
(réf. Wildenstein Institute LN 226).
38 x 46 cm. 4000/5000 
16015/48
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Huile sur toile signée en bas à gauche et titré en bas à droite.
50 x 65 cm. 3000/4000 
15509/24

Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 600/800 
12634/115

Aquarelle gouachée signée 
en bas à gauche. 
32,5 x 23,5 cm.
2413/226 800/1000 

Aquarelle signée et datée « 1928 » 
en bas à gauche.
29 x 19,5 cm. 300/400 
12634/51

Cendrier en faïence émaillée. Marqué au revers « Edition Picasso ». 
Diam. : 15,5 cm. 1000 
2413/232

Huile sur toile signée en bas à droite.
80,5 x 65 cm. 3000/4000 
17580/2

Technique mixte sur papier monogrammé et daté au dos.
Vue : 27 x 21 cm. 500/600 
12634/98
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Huile sur toile signée en bas à droite. porte au dos une étiquette d’expo-
sition. (accident à la toile dans le ciel).
38 x 60 cm. 500/700 
17580/3

Importante huile sur toile signée en bas à gauche.
Hist. : le tableau représente le fils de l’artiste dans le Jardin d’Orsay.
Provenance : vente Atelier Nicolas TARKHOFF le 16 octobre 1988. Verrières-le-Buisson, n°32 de la 
vente, reproduit en page de couverture.
Guy Abot, directeur du Comité Nicolas Tarkhoff, confirme l’authenticité de cette peinture qui sera 
reproduite dans le catalogue raisonné en préparation.
Un certificat pourra être remis à l’acquéreur sur demande au Comité N. Tarkhoff.
100 x 100 cm. 20000/25000 €
5450/10
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Huile sur toile signée en haut à gauche.
36 x 27 cm. 200 
17586/1

XIXe

Huile sur toile signée « Robichon » et 
daté indistinctement en bas à droite. 
(Accidents).
32,5 x 46 cm. 150/200 
17559/17

XIXe XXe

Huile sur panneau signé en bas à 
gauche. Titré, daté et signé au dos.
39 x 45,5 cm. 150/200 
17012/7

Encre de chine signée en bas à droite et 
portant une inscription en haut à droite. 
13 x 19 cm. 80/100 
2413/220

XXe

Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 120/150 
17559/19

Huile sur toile signée été datée en 
haut à droite. 
40 x 53,5 cm.  500/800 
2285/50

Huile sur toile monogrammée sur l’avant 
de la péniche.
44 x55 cm. 150/200 
2285/52

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 66 cm. 200/300 
17559/22

Huile sur carton signée en bas à gauche, 
contresignée et légendée au dos.
31,5x44 cm 150/200 
17559/16

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 
1921. Déchirures.
73 x 60 cm. 100/200 
7430/211

XIXe XXe

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Titrée au dos.
50 x 60 cm. 100/120 
2409/954

XIXe

Huile sur panneau.
35 x 23,5 cm. 100/150 €
2409/951

Pointe sèche 4e état justifiée en bas à 
gauche et signée en bas à droite.
Vue : 18 x 23 cm. 80/100 €
17569/2

Aquarelle signée en haut à gauche.
29 x 22,5 cm. 600/800 €
17561/1

XXe

Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
39 x 45 cm. 100/150 €
2409/949

XXe

Huile sur panneau.
16,5 x 22,5 cm. 50/80 €
11518/18
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Aquarelle et réhauts de gouache. 
Signée en bas à gauche.
Vue : 53,5 x 44,5 cm. 600/800 
17561/4

Aquarelle signée en bas à gauche, située en bas à droite.
Vue : 37,5 x 43,5 cm. 800/1000 
15509/26

Aquarelle signée en bas à gauche et située « Paris » en bas à 
droite. 
23 x 31 cm. 600/800 
2413/224

Aquarelle et gouache signée en bas à 
gauche.
Vue : 43 x 53 cm. 150/200 
17561/3

Gouache signée en bas à gauche. 
32 x 39 cm. 500/800 
2413/221

Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 28 x 23 cm. 200/300 
17556/37

Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 27 cm. 400/500 
15509/31

Aquarelle signée en bas à gauche et située« Paris » en bas à droite.
21,5 x 28,5 cm. 600/800 
2413/225

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos.
33,5 x 41,5 cm. 1000/1500 €
10158/239

Toile signée en bas à droite. Située et ressignée au dos.
60 x 73 cm. 150/200 €
17556/17
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Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 600/700 
10087/373

Dessin à la mine de plomb signé en bas à 
droite. (piqûres).
Vue : 52 x 36 cm. 300/400 
17580/4

Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 600/700 
10087/375

Huile sur toile signée en bas à gauche. Datée 
au dos sur la toile.
46 x 38 cm. 200/300 
15509/27

Lithographie signée et datée en bas à droite et 
justifiée « E.A » en bas à gauche. 
67 x 44 cm. 200 
2413/229

Encre et aquarelle signée en bas à 
droite.
39 x 54 cm. 50/80 
16243/57

Huile sur carton signé en bas à droite.
Vue : 30 x 23 cm. 100/150 
15589/3

Lithographie signée en bas à droite et 
justifiée « 77/150 » en bas à gauche.
48 x 64 cm. 80/100 
2413/231

Crayons gras signé en bas à droite. (taches et 
mouillures).
Vue : 65 x 49,5 cm. 200/300 
14334/3

Lithographie sur papier Japon signée en 
bas à droite et justifiée « 124/150 » en 
bas à gauche. Un certificat sera remis à 
l’acquéreur.
52 x 68 cm. 120/150 
17555/1

XXe

(bijoux d’après Braque).
Estampe. Cachet sec Zanders en bas 
à gauche.
Vue : 38,5 x 63,5 cm. 150/200 €
12688/86

Huile sur panneau.
49/34 cm. 50/80 €
5488/153

Deux pointes sèches rehaussées justifiées « 13/145 » en bas à 
gauche et signées en bas à droite. Cachet sec en bas à droite.
Vue : 32 x 24 cm. 80/120 €
17556/7

Huile sur toile signée en haut à droite.
58 x 74,5 cm. 60/80€

J1733/55

Trois huiles sur toiles signées en bas à 
droite.
Respectivement : 46 x 65 cm.; 64 x 50 
cm.; 61 x 46 cm.  

J1733/57  100/150 € Les trois

Lithographie justifiée « 79/100 » en bas à gauche et signée en bas 
à droite. Vue : 40 x 63 cm. 40 /80 €
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Dessin à l’encre et à la gouache authentifié au dos par J. Cousin 
Fautrier.
32,5 x 50 cm. 500/700 
12634/62

en bleu et mauve signé en bas à droite.
63 x 55 cm. 1500/1800 
12634/109

Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
80 x 54 cm. 1200/1500 
16015/47

Lithographie signée et datée en bas droite, justifiée « E.A IX/XIII » 
en bas à gauche. 
44 x 63 cm. 1500 
2413/230

Pastel et tampon sur papier signé en bas à droite.
75,5 x 103 cm. 150 €
J1733/58

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
46 x 31 cm. 200/300 €
J1733/56

Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 3/20. Au dos, 
indication d’exposition à la Galerie Blumenthal en février 1967.
60 x 60 cm. 200/300 
16015/50

XXe

Ensemble de dix-neuf gouaches, aquarelles et encre de Chine 
signées. Pourront être divisées.
Dimensions variables comprises entre 30 x 40 cm. et 60 x 80 cm.
J1733/45 200/300 €
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XXe

Huile sur panneau.
61 x 50 cm. 200/300 
5488/159

Aquarelle et réhauts de gouache signée 
en bas à gauche.
36, 5 x 45 cm. 100/120 
17561/2

XXe

Huile sur toile portant une signature 
apocryphe « ARAPOFF » en bas à droite. 
92 x 73 cm. 300/400 
17559/23

Technique mixte signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 900/1000 
10087/378

Pastel signé et daté en haut à gauche.
Vue : 58 x 34 cm. 80/100 
16243/188

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Etiquette du Salon des Indépendants sous le 
n°1051.
65 x 54 cm. 100/120 
17556/68

Deux huiles sur carton signé.
Env. 19 x 28,5 cm chaque. 100/200 
12506/8

Huile sur isorel signé en bas à gauche, 
situé, contrsesigné et daté au dos.
31,5 x 39,5 cm. 300 
12634/116

XXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 150/200 
17561/5

Huile sur toile signée en bas à gauche.
25 x 20 cm. 60/80 
17561/17

Huile sur toile signée et datée « 27 » en 
bas à droite.
46 x 61,5 cm. 200/300 
2409/950

XXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 80/120 
17561/11

Huile sur carton signé en bas à 
droite.
31 x 38 cm. 300/400 
9901/28

Pointe sèche signée dans la planche en bas à droite.
Vue : 15 x 25 cm. 100/120 €
15509/32

Dessin à la mine de plomb avec mise 
aux carreaux. Cachet de l’atelier en bas 
à gauche. 
43 x 32 cm. 300/400 
2413/222

Dessin à la mine de plomb sur 
papier calque. 
30 x 40 cm. 300/400 
2413/223
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XIXe

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. Repose sur un 
socle en marbre noir.
Haut. : 14,5 cm. 150/200 
17526/6

Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte vers 1900 signée.
Diam. : 11 cm. 100/150 
15509/21

XIXe

Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte 
d’édition ancienne.
Haut. : 20,5 cm. 120/150 
17526/8

Epreuve en bronze à patine brun nuancé clair. Fonte d’édition 
ancienne signée. Repose sur un socle en albâtre.
Haut. : 23 cm. 500/600 
15509/33

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Long. : 13 cm . Haut. : 7 cm 400/500 
15509/4

Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. fonte d’édition 
ancienne non signée.
Long. : 26, 5 cm. 500/600 
15509/8

à décor en haut relief de scène 
cynégétique.
Fonte d'édition ancienne signée.
9 x 9 x 15 cm. 400/600 €
14323/64

Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d'édition 
ancienne signée.
9 x 15 cm. 300/400 €
14323/65

Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé vert. Fonte d’édition anci-
enne signée.
Haut. : 18,5 cm. 300/400 
15509/6
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Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Fonte d’édition de 
Barbedienne fondeur, signée, datée 
1864. Cachet « Colas » et marque 
de fondeur. (petit enfoncement au 
piedouche).
Haut.: 34,5 cm. 300/400 
5401/5

XIXe

Sculpture en marbre signé.
Haut. : 45 cm. 300/400 
17021/49

Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte ancienne de Siot 
Decauville signée. Cachet de fondeur. 
Repose sur un socle en marbre.
Haut. : 30 cm. 200/300 
17543/3

Epreuve en terre cuite patinée poly-
chrome signée. Sculpture d’édition 
signée. Marque d’éditeur. Porte un 
numéro 508.
Haut. : 46 cm. 150/200 
16271/11

Visuel ? 
Anges bronze

IMG_3183

XIXe

Epreuve en bronze à patine brun clair. Fonte d'édition ancienne. 
Repose sur un socle en marbre.
Haut. : 44 cm. 3000/4000 €
17526/23

Buste d'édition en terre cuite pati-
née signée.
16698/13 1500/2000 €

XIXe

Epreuve en terre cuite patinée et signée. La terrasse patinée noire 
pour simuler un socle. 
Haut. : 50 cm. 400/500 
15592/10

Epreuve en bronze à belle patine brun 
clair nuancé. Fonte d'édition ancienne de 
Barbedienne signée et datée 1865.
Haut. : 38,5 cm. 400/500 €
8133/22
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Epreuve en bronze à patine brun clair richement nuancée. Fonte 
d’atelier signée et datée. Cachet « Propriété Carpeaux » à l’aigle.
Haut.: 85 cm. 18000/20000 
4290/754

Rare ensemble de cinq plaques ovales en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Signées, certaines datées 1912 et 1913 à décor en 
demi relief de danseurs/ses des ballets russes.
Env. 13,5 x 15,5 cm. 1500/2000 
16015/53

Plaque en bronze d’après les ballets russes à patine brun. Fonte 
d’édition ancienne signée monogrammée et datée « 4 6.1913 ».
11 x 18 cm. 300/400 €
16015/53
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Epreuve en bronze à patine brun frotté Viel or. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
Long. : 32 cm. 800/1000 
15509/9

Epreuve en bronze à patine brun frotté or. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Long. : 30 cm. 700/800 
14323/61

 marqués « A » et « V », la base à décor d'entrelacs de branchages, 
feuillages et glands surmontée d'un cadran émaillé blanc aux chiffres romains signé « Jean à Rennes » et 
scandés d’une tête de loup et de sanglier.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition ancienne signée.
46 x 58 x 22 cm. 8000/10000 €
2256/502
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition anci-
enne de Barbedienne signée. Marque de fondeur.
Long.: 20,5 cm. Haut.: 14 cm. 6000/7000 
4290/750

Epreuve en bronze à patine foncé nuancé. Fonte d’édition anci-
enne de Barbedienne signée. Cachet or FB.
Haut.: 22,5 cm. Long.: 34 cm. 5000/6000 
4290/756

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne probablement atelier Barye signée.
Haut.: 27,5 cm. 8000/9000 
4290/748

Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé rouge et vert. 
Fonte d’édition ancienne de Brame signée. Marquée au « H ».
Long.: 27,4 cm. 4500/5000 
4290/747

Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 11 cm. 2500 €
4290/758

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. Reposae sur un socle en terre cuite patinée.
Haut. : 10 cm. 3500 €
4290/759
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Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 26 cm. 700/800 
15509/11

Bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
Haut. : 18,5 cm. 400/500 
15509/12

Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition signée.
Haut. : 7,4 cm. 
17027/2 200/300 

Epreuve en bronze à double patine. Fonte d’édition ancienne 
signée, estampillée « vrai bronze », marquée « Salon des Beaux-
Arts ».
Long. : 33,5 cm. 700/800 
15509/10

Epreuve en bronze à patine richement nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Long. : 15 cm. 500/600 
15509/5

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé rouge. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
Haut.: 14 cm. 1500 
4290/753

Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé rouge et vert. 
Fonte d’édition ancienne de Barbedienne signée. Marque de 
fondeur.
Long. : 19 cm. 700/800 
15509/7

Epreuve en bronze à patine 
brun vert nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée.
Long. : 18 cm.
15509/1 800/1000 

Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de 
Susse Frères signée.
Long. : 29 cm. 1800/2000 
14323/54
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XIXe XXe

Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition anci-
enne de Goldscheider éditeur Paris 
Signée et numérotée « 29/1663 ». 
Marque d’éditeur.
Haut. : 46 cm. 400/500 
17561/13

Epreuve en bronze à patine brun clair 
nauncé et frotté vieil or. Fonte d’édition 
ancienne signée. Repose sur un socle en 
marbre à l’imitation de deux marches.
Haut. : 48 cm. 600/800 
17571/1

Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Estampillé « A1821 ».
Haut. : 40,5 cm. 400/600 
15509/18

XXe

Epreuve en bronze chryséléphantin à patine 
brun nuancé vert et vieil or. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 17 cm. 500/600 
17526/5

Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Lupens & C. signée. Cachet de fondeur. 
Titrée.
Haut. : 32 cm. 600/800 
15509/17

XXe

Epreuve en bronze chryséléphantin 
à patine polychrome et dorée. Fonte 
d’édition ancienne signée. Repose sur 
un socle en marbre rose.
Haut. : 42,5 cm. 600/800 
17582/32

XIXe

Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et datée 1817.
Haut. : 28,5 cm. 200/300 
5401/6

Epreuve en bronze à patine vieil 
or. Fonte d’édition ancienne signée. 
Repose sur un socle en chêne.
Haut. : 44 cm. 400/600 
17549/1
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e XXIe

Epreuve en bronze à patine polychrome richement nuancé. Fonte 
d’édition. Estampillée.
Long.:  35 cm. 500/600 
15509/19

Epreuve en bronze à patine vert. Fonte d’édition de Delval signée, 
justifiée « Epreuve d’Artiste ». Cachet de fondeur.
Haut. : 22 cm. 700/800 
15509/16

 Terre cuite émaillée polychrome signée, datée et 
marqué « LB 19.6.47 X ».
Haut. : 58 cm. 2500/3000 
8284/412

Epreuve en bronze à patine brun 
richement nuancé. Cire perdue de 
Susse signée. Cachet et marque de 
fondeur.
Haut.: 10 cm. 1200 
4290/752

Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Cire perdue de Susse frères 
Editeurs signée. Cachet et marque de 
fondeur.
Haut.: 13 cm. 1000/1200 
4290/751

Epreuve en bronze à patine brun vert 
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée 
sur le socle en onyx.
Haut. : 28 cm. 800/1000 
15509/20 XXe

Epreuve en bronze à patine brun 
nauncé vert. Cire perdue de Valsuani 
signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 19 cm. 300/400 
15509/15

Epreuve en bronze à patine noire. Fonte à la cire perdue de 
Serralheiro signée et numérotée « IV/IV ».
Haut. : 23 cm. 2500/3000 
3088/169
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Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Repose sur un 
socle en marbre.
Haut. : 59 cm. 1800/2000 
8284/414

Epreuve en pierre reconstituée à patine brun rosée signée.  
Cachet « MZ ».
Haut. : 38 cm. 2500/3000 
8284/409

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
de Bruno Fuse monogrammée, datée « 94 ». marque de fondeur. 
Repose sur un socle en marbre.
Haut. : 37 cm. 1800/2000 
8284/411

Bronze poli. Fonte d’édition. Repose sur un socle en marbre 
signée et numérotée 3/5.
Provenance : Vente à Drouot, Loudmer du 25 mars 1968 sous le 
numéro 62.
Haut. : 66 cm. 8000/10000 
17580/1

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition de 
E. Godard signée et datée 1973. Copyright Musée Rodin. Repose 
sur un socle en marbre.
Bibl. : Modèle similaire reproduit dans le catalogue des œuvres 
conservées au Musée Rodin. Tome II. (S. 664).
Haut.: 11 cm. 4000/5000 €
13632/5
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OBJETS

à décor d’oiseau, 
carquois et fleurs. Rouen XVIIIe siècle. (accidents). Marquée « PS ».
Diam. : 26,5 cm. 
17526/16 150/200 

 Ukraine, XIXe siècle. 
33 x 26,5 cm. 100/150 
17021/20

Russie, XIXe siècle.
50,5 x 42 cm. 200/300 
17021/19

Le 
couvercle serti d’une médaille en bronze à décor du profil de 
Napoléon Empereur et roi. L’intérieur du couvercle dévoilant une 
gravure érotique rehaussée sous verre. Travail du XIXe siècle.
6,5 x 10 x 13,5 cm. 350/400 
17526/15

Sujet en por-
celaine polychrome dans le goût 
de Saxe. Porte une marque. Fin 
du XIXe siècle. (Restaurations, 
Accident à une patte).
Haut. : 18 cm. 
8338/58  300/400 €
 

XIXe

Peinture sur porcelaine signée en bas à droite.
28 x 19,5 cm. 80/100 €
17565/5

 à incrustations et filets de laiton, 
l'intérieur compartimenté garni de cuir rouge doré au petit fer.
12,5 x 32 x 24 cm. 
J1733/30 120/150 €
 

Cire, bois et verre.  Porte un monogramme « N (?) E.C » en bas 
à gauche. 
6 x 8,5 cm. 1500/2000 €
17002/247
(Voir détail en dernière page de couverture.)

à figues rouges peint sur la face A de deux 
femmes de part et d’autre d’une colonne, l’une tenant une phiale.
La face B présente deux jeunes hommes drapés de part et d’autre 
d’une borne. Terre cuite vernissée noir. Grande Grèce, Lucanie, 
IVe siècle av. J.-C. (Restaurations). Haut. : 28 cm. 
17021/23   1000/1200 €
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en argent de type 
« Butterfield » signé « Le Febvre à Paris ». La platine octogonale 
comportant une boussole à quatre directions, gravée de trois 
échelles horaires pour 40°, 45° et 50° de latitude de quatre heu-
res du matin à huit heures du soir et agrémenté de feuillages, le 
gnomon rabattable à l’oiseau réglable de 40° à 60° de latitude. 
Au dos de la platine, une liste des latitudes de 22 villes, le dos 
de la boussole gravé de feuillages. Poinçon à la fleur de lys. Dans 
un écrin en cuir et intérieur de velours vert. Poids brut : 37,4 G. 
Dim : 7 x 6 cm. 
16682/3 1200/1500 

figurant 
Orphée et Euridice et à décor de cygnes palmettes enroulement et 
végatux stylisés. Le cadran émaillé Signée Debay à Paris. Repose 
sur un socle en marbre vert.  Epoque début XIXe siècle.
Haut. : 59 cm.
17585/1 1000/1500 

en or de trois tons 18K 
(750°) guillochée et partiellement émaillée polychrome d'un 
décor de guirlandes fleuries, fleurs et végétaux. Le couvercle orné 
en son centre d'un médaillon à décor d'amour. Travail probable-
ment suisse vers 1780 en imitant des poinçons Parisien de 1776-
1777. Dans une boite en galuchat. Poids brut : 208 g.
17021/107 
 6000/8000 €

figurant Héra à riche décor de 
palmettes, foudres, laurier et tête de lion. Le cadran émaillé blanc.
Epoque début XIXe siècle. 
Haut. : 51 cm. 700/900 €
17031/41
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Epoque 
XIXe siècle. Travail probablement italien.
33,5 x 23 cm. 300/400 
14323/59

XIXe

à décor de 
guirlande fleuries et flambeaux. 
Orné en son centre d'un bronze 
de Paul MOREAU-VAUTHIER 
(1871-1936) à décor d'ange au 
carquois. Epreuve en bronze à 
patine brun clair. Fontes d'édition 
anciennes signées. (Probablement 
remontage.)
Haut. Totale : 35 cm. 
17526/18 400/500 

en bronze cloisonné à décor 
d’enroulements et de végétaux stylisés ajourés. Epoque Seconde 
moitié du XIXe siècle. Montés à l’électricité. 
Haut. : 29,5 cm. 150/200 
11342/2760

de forme mouvementée en placage de bois 
de rose et ornementation de bronze doré. Style Louis XV. Epoque 
XIXe siècle. 
19 x 30 x 38 cm. 300/400 
17526/14

de forme 
ovoïde composé d’un œuf d’aut-
ruche. Monture en bronze doré à 
décors de masques, cannelures et 
feuillages. Style Louis XVI, époque 
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm. 
8338/57 600/800 

à décor de feuilles 
de ginkgo en rehaut d’or sur fond bleu. 
Cachet de la manufacture. Début XXe siècle.
Haut. : 61 cm. 
17553/1 300/500 de forme chantournée en por-

celaine de saxe polychrome et rehauts d’or à décor de fleurettes. 
Travail Allemand vers 1900. (accident à un bras).
Haut. : 55 cm. 300/600 
17560/17

en bois de placage et marqueterie de filets 
ouvrant à deux vantaux dévoilant huit tiroirs et ouvrant à cinq 
tiroirs en partie basse. Travail du XIXe siècle. 
61,5 x 23 x 43 cm. 200/300 €
15253/3

à décor polychrome en réserve d’une scène 
galante signée Rolli. Monture en bronze doré de style Louis XV. 
Marque de la manufacture. 
Haut. : 12 cm. Diam. : 25 cm. 150/200 
15509/14

balustres en porce-
laine à décor de fleurs au naturel. Monture en bronze doré ciselé 
de rangs de perles. Marque de la manufacture. Epoque fin XIXe 
siècle. Haut. : 55 cm. 
17526/27 3000/4000 €
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition anci-
enne signée. Repose sur un socle-pendule en marbre rouge.  
Haut. : 74 cm. 
17585/3 500/600 

à sept feux en bronze 
doré et marbre à décor de 
lampe à huile et palmettes. 
Repose sur trois pieds jarrés. 
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 75 cm. 300/400 
17585/4

Le socle 
orné d’attributs militaires tels casues et lances. Repose sur cadre 
pieds à décors de chouette et enroulement de reptiles. Epoque 
début XIXe siècle. 
Haut. : 54 cm. 500/600 
17585/2

en bois et stuc 
doré à décor d’enroulement, 
feuillages et panier fleuri. 
Style Louis XV. 
112 cm x 57 cm.
16243/30 200/300 

à double encad-
rement et fronton en bois 
noirci et cuivre repoussé à 
décor de feuillages. Travail 
dans le goût du XVIIe. Epoque 
XIXe siècle.
138 x 108 cm. 500/600 
17021/18

à deux bras de lumière en bronze doré. 
Le fut cannelé sommé d’un brûle parfum. Style Louis XVI. Epoque 
XIXe siècle. 
Haut. : 26,5 cm. 450/500 
8284/408

en placage d'écaille et marqueterie de 
laiton, riche ornementation de bronze doré à décor de person-
nages, têtes de bélier, pots à feu, coquilles et feuillages. Le cadran 
partiellement émaillé aux chiffres romains. Cadran et mouvement 
marqué et signé « Gaudron Paris ». Repose sur quatre pieds griffes. 
Complet de son cul-de-lampe. Epoque XVIIIe siècle. 
Haut.: Cartel: 54 cm. Cul-de-lampe: 31 cm. 
11342/2729  1000/1500 €
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en 
verre multicouche à décor dégagé 
à l’acide de violettes en camïeu 
de mauve et verre sur fond crème 
rosé. Signé.
Haut. : 13,5 cm. 300/500 
13037/91

Grand plat cir-
culaire en verre pressé moulé et patiné. Signé.
Bibl. : René LALIQUE, Félix Marcilhac. P. 312 modèle similaire 
sous le n°10-406.
Diam. : 40 cm. 200/300 
17543/7

à quatre bras de lumière en bronze 
partiellement doré à décor d’iris. France vers 1900. 
Haut. : 46 cm. 100/200 
17585/5

en por-
celaine à décor en camaïeu de 
bleu de coq, renard et pampres 
de vigne. Signé « M. Prunier » et 
daté « 3,47 ». Cachet de la man-
ufacture. 
Haut. : 25 cm. 200/300 
17526/10

(modèle de 1921) en verre moulé-
pressé teinté ambre. 
Bibl. : René LALIQUE, Félix Marcilhac. P. 231 modèle similaire 
sous le n°49.
Diam. : 17 cm.  800/1000 
5450/11

en verre pressé moulé opalescent. pressé 
moulé. Marqué Lalique.
Bibl. : René LALIQUE, Félix Marcilhac. P. 293 modèle similaire 
sous le n°385.
Diam. : 20,5 cm. 200/300 €
16061/54

en 
plastique et laiton à décor de pétales. 
Travail années 50.
Haut. : 50,5 cm. 100/150 €
11342/2757

La monture en fer 
forgé à décor de roses. Signée. (Probable remontage)
Haut. : 34,5 cm. 200/300 €
J1733/16

orangé 
bleu sur fond blanc à décor de 
plantes aquatiques signé.
Haut. : 8 cm. 300/400 
12634/60
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à décor de pêche 
de longévité surmontée d’un 
petit personnage en céramique 
émaille vert. Chine Epoque Ming. 
Ancienne étiquette marqué à l’en-
cre « Ming ». Bec cassé recollé.
Haut. : 10,5 cm. 150/200 
8284/405

de forme balustre en por-
celaine à décor d’oiseaux 
dans des paysages. Chine 
fin XIXe siècle.
Haut.: 40 cm. 300/400 
17021/29

en porcelaine craquelée émaillée 
verte. Monture en bronze doré à 
décor de frise de perles. Travail 
chinois. 
Haut. 26 cm. 200/300 
8284/398

en porcelaine 
émaillée polychrome de fleurs. Chine 
fin XIXe siècle. 
Haut. 34,5 cm. 150/200 
8284/397

en porce-
laine émaillée vert et à décor de paysage de 
montagne. Chine vers 1900. (éclat au col.)
Haut. : 26,5 cm. 100/120 
8284/403

en porcelaine émail-
lée foie de mulet. (Ebréchures au 
bord, petite fêlure au bord). Chine 
XVIIIe siècle
H. 32 cm.  1500/2000 €
8284/399

en porcelaine émaillée 
foie de mulet. Chine XIXe siècle.
H. 22,5 cm.  800/1000 €
8284/400

en porcelaine craquelée vert. Chine 
XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm. 200/300 
8284/401

en porcelaine craquelée émaillée vert. Chine 
XIXe siècle. Haut. 20 cm. 200/300 
8284/402

en porcelaine 
émaillée vert. Chine XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm. 100/120 
8284/404
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partiellement émaillée à 
décor d’une jeune femme 
jouant d’un instrument à 
corde. Travail chinois dans 
le style Song. 
27 x23 cm. 300/400 
17021/221

à décor de masque Kabuki. Cachet au dos. 
Japon XIXe siècle. 
Haut. : 5 cm. 50/60 
17021/88

à décor de grue 
dans des végétaux. Japon vers 
1900. 
Diam. : 35 cm. 100/150 
17526/13

en porcelaine à 
décor de personnages et idéogrammes. 
Chine début XXe siècle. 
Haut. : 42 cm. 50/100 
15509/23

en porcelaine de Canton. Monture 
en bronze doré style Louis XVI. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 40 cm. 700/800 
15509/22

à décor 
émaillé polychrome de personnages 
en réserves dans un entourage de feu-
illage. Monture en bronze richement 
sculpté de végétaux stylisés. Canton 
XIXe siècle.
17526/11 200/300 

à patine brun à corps cylin-
drique surmonté d'un plateau circulaire ciselé de cercles concen-
triques autour d'un motif étoilé ornées de quatre grenouilles en 
haut relief. Probablement Laos XXe siècle.
Haut. : 40 cm. Diam. : 52 cm. 400/600 €
17021/10

en bronze cloisonné 
à décor de grue et pivoines sur des tertres et ciel d'azur. Chine 
XIXe siècle.
Haut. : 52,5 cm. 1200/1500 €
8284/410
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Gouache sur tissu. Travail 
tibétain du XIXe siècle. 80 x 56 cm. 200/300 
17021/90

, assis en padmasana 
sur le double lotus, les mains en 
dharma cackra mudra (geste de 
la mise en route de la roue de 
la loi). Travail sino-tibétain du 
XXe siècle.
Haut. : 13,5 cm. 500/600 €
8284/406

en bronze doré et polychrome 
debout à neuf têtes et trente quatre bras debout, la coiffe peinte 
en rouge. Tibet XIXe siècle. (Manque le socle et quelques attributs, 
oxydations). 
Haut. : 21 cm. 600/800 €
17021/85

en bronze doré 
incrusté de cabo-
chons assise en raja-
linasana sur le double 
lotus tenant la perle. 
Travail sino-tibétain 
du XXe siècle.
Haut. : 21 cm.
 800/1000 €
8284/407

XIXe

Gouache et encre 
de chine sur papier. 
Kakemono. (déchirure).
177 x 105 cm.
 300/400 
16000/9

à décor d'oiseaux branchés. Chine XXe siècle.
178 x 42 cm. 150/200 €
17021/227
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en cuir de vachette noir et bandoulière 
tissu. Doublure tissu.
29 x 34 x 8 cm. 400/500 
13119/42

en toile enduite et cuir de vachette 
couleur brin foncé. Bandoulière et intérieur tissu.
38 x 29 x 9,5 cm. 350/400 
13119/43

Travail cantonais du XIXe siècle.
15807/5 100/120 €

Travail 
cantonais du XIXe siècle.
15807/4 100/120 €

Fermeture 
éclair en métal doré. Intérieur gainé 
cuir rouge.
35,5 x 27 x 13,5 cm. 100/150 €
17533/1

Bandoulière en métal doré 
et cuir noir. Intérieur en cuir 
rouge. 
23 x 23 x 7,5 cm. 100/150 €
17533/2

XIX

Estampe rehaussée sur papier 
marouflé sur carton.
37 x 25.5 cm. 50/60 €
1111/2941

XIX

Estampe rehaussée sur papier 
marouflé sur carton..
37 x 25.5 cm. 50/60 €
1111/2942

XIX

Estampe rehaussée sur papier 
marouflé sur carton..
37 x 25.5 cm. 50/60 €
1111/2943

à trois bras de lumière, enroulements 
et pampille. Travail moderne. (Accidents et manques).
Haut.: 80 cm. 100/120 €
J1733/48
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à décor 
polychrome de fleurs, filet bleu et doré. Elle se compose de 48 
assiettes, un présentoir à petits fours sur piédouche, deux saucières 
et quatre compotiers sur piédouche. Travail du XIXe siècle.(usures)
17021/39 100/200 

blanche et filet doré. 
Elle se compose de 24 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 
12 assiettes à soupe, 1 soupière, 2 raviers, plat rond, 2 plat ovales, 
plat à dessert, 1 saladier.
17506/38 200/300 

17001/80 200/300 

marqué « Prepare 
to meet thy god » et filet à lustre métallique. Travail anglais du 
XIXe siècle. Diam. :19 cm.
16243/205 20/30 

l’un marqué 
« Prepare to meet thy god » et l’autre « Thou God seest me ». 
Émaillée à lustre métallique. Travail anglais du XIXe siècle.
Env. 20 x 22 cm. 50/100 
16243/206

à décor polychrome de marin 
et fermier et marqué « God speed the plough ». Travail anglais du 
XIXe siècle. Haut. : 18 cm.
16243/207 30/50 

l’un à décor 
polychrome d’un navire  « Northumberland 74 » et marqué d’un 
poème et l’autre à décor du « William the fourth » . Travail anglais 
du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm.
16243/208 30/50 

à décor poly-
chrome du Cast Iron Bridge et l’un  orné d’un poème. Travail 
anglais du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm.
16243/209 30/50 

à décor du Cast Iron Bridge. 
L’intérieur orné d’une grenouille émaillée mauve en haut relief. 
Travail anglais du XIXe siècle. Haut. : 10 cm.
16243/210 20/30 

à décor de Sailor’s Farewell. 
L’intérieur orné d’une grenouille émaillée mauve en haut relief. 
Travail anglais du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm.
16243/211 20/30 

à décor d’une 
rose des vents et de navires en arrière plan et orné d’un poème en 
anglais. Travail du XIXe siècle. Haut. : 6 cm.
16243/212 20/30 

à lustre métallique rose 
. Travail anglais du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm.
16243/213 20/30 

à décor de navire et de 
poème sur les Sailor’s Farewell. Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : env. 20 cm. 80/120 
16243/214

à décor de sailor’s Farewell et 
poème. Travail du XIXe siècle. 
16243/215 20/30 

à 
décor d’Adam Clarke et d’un poème. Travail du XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm. 20/30 
16243/216

en porcelaine elle se compose d’une 
théière, 1 pot à lait, 11 tasses et 13 sous tasses.
17519/8 100/150 

Il comprends 
6 flûtes, 6 verres à eau, 6 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc, 
6 verres à whisky et 5 verres à orangeade. On joint le seau à glace.
15303/4 500/800 €

Il se compose de 12 coupes, 
12 verres à vin, 12 verres à eau et 12 verres à liqueur.
5468/1095 500/700 €
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en argent modèle filets feuillagé 
agrafe coquille. Poinçon Minerve. Poids : 3614 g.
17021/139 1000/1500 

en argent modèle filets feuillagé et agrafe 
feuillagé. Poinçon Minerve. Poids : 2475 g.
17021/140 700/800 

en argent modèle filets feuillagés , agrafes feuil-
lagées. Poinçon Minerve. Poids : 1491 g.
17021/141 400/450 

Poinçon Vieillard. Poids: 101 g. 50/60 
2285/44

en argent dans un écrin.
17021/74 100/200 

et son présentoir en argent à décor de filet feuil-
lagé. Poinçon Minerve. Poids : 708 g.
17021/137 200/250 

spatule violonée à décor de nœuds 
stylisés. Poinçon Minerve. Elle comprends 24 grands couverts, 
6 fourchettes à entremet, 7 cuillères à entremets et 6 petites 
cuillères. Poids :4854 g. 1400/1800 
8153/190Manche 

latéral en bois noirci. Poinçon Vieilliard. Poids brut : 466 g.
8153/192 150/200 

et son présentoir à décor de côtes torses et filets 
coquille. Poinçon Minerve. Poids : 810 g.
17021/136 220/250 
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, à riche décor de rangs 
de perles, cartouches et feuillages. Poinçon Minerve. Orfèvre : E. 
Hugo. Poids : 2,8 kg. 
Long. : 68 cm. Larg. : 50,5 cm. 700/800 
17582/18

La spatule chiffrée. Epoque XVIIIe siècle. Poids: 150 g.
2285/43 100/120 

Travail asiatique fin 
XIXe siècle. Poids brut : 18 g.
13037/105 100/120 

Plat circulaire à décor de rangs d’oves. Poinçon Minerve. Poids : 
921 g.
17021/142 250/300 

Style Louis XV. Poinçon 
Minerve. Poids : 1696 g.
17021/143 500/600 

modèle filet contours. 
Poinçon Minerve. Elle se compose de deux pelles à poissons, 
12 grandes fourchettes, 12 fourchettes à entremet, 12 cuillères à 
entremet, 11 grandes cuillères, 12 petites cuillères, 12 cuillères à 
café, 24 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à glace, deux cuillères 
de services et une fourchette,  six grands couteaux et six petits 
couteaux, 2 louches . couverts à salade, couverts de service à 
poisson.   Poids : 6981 g.
17021/132 2000/3000 

 Elle se compose de 12 grands couverts, douze grands cou-
teaux, douze couverts à entremets, douze couverts à entremet, 
douze petits couteaux, douze couverts à poisson, douze petites 
cuillères et divers couverts de service. Travail espagnol du XXe 
siècle. Poids brut : 8431 g.
17568/1 1800/2000 

en argent et 
verre blanc. Poinçon Minerve. Style Louis XV. Poids : 98 g
15504/49 80/100 €

Corbeille de table en argent à décor de 
palmettes , tors de lauriers rubané et agrafes fleuries. Travail italien 
du XXe siècle. Poids : 295 g.
13765/19  100/120 €

en argent modèle filet contours. Travail du 
XVIIIe siècle. Poids : 16 g.
2285/46 50/60 €
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(?) sertie d’une 
pierre bleue. Poids brut: 10 g.
17577/8 150/200 

 
sertie en alternance de rubis et dia-
mants taille ancienne. Poids brut : 6 g.
11312/50 300/400 

18 k(750°) à décor du signe 
astrologique du capricorne sertie de 
saphirs et rubis. Poids brut : 16 g.
17577/27 300/350 

ajouré du « H » 
de la marque. Poids: 11,9 g.
11304/353 150/200 

18K (750°) sertie de saphirs poly-
chromes. Poids brut : 5 g.
17562/5 400/600 

18K (750°) à riche décor de 
bouquet fleurie sur le couvercle dans 
un entourage de raie de cœur se pour-
suivant sur la bélière. Travail fin XIXe 
siècle. Poids brut : 21 g.
17545/2 250/300 €

18K (750°) 
à décor de fleurs sertie de rangs 
alternés de diamants et émeraude.
17577/19 400/500  €

18K (750°) 
de forme ovale sertie de rubis et dia-
mants taille brillants formant motif 
géométrique. Poids brut: 5g.
17577/7 500/600 €

Bracelet jonc en or jaune 18k (750°) et acier 
serti de petits diamants. Poids: 21,5g.
11304/349 800/1000 €

18k (750°) de forme ovale serti d’une 
plaque de pierre noire et à décor de fleur et rang de végétaux 
stylisés. Travail Napoléon III. Poids brut: 13 g.
17577/25 250/300 €

18K (750°) à mailles rigides articulées et à 
décor de têtes de panthères affrontées tenant un anneau serti de 
rangs de petits diamants taille brillant. Poids brut : 37 g.
17577/2 700/750 

18 K (750°) à 
décor ajouré de fleurs serties dans leur centre de15 petits diamants 
sertis de petits rubis. Poids brut : 40 g.
17577/3 800/1000 

Fermoir et Chainette en or jaune 
18K (750°). Poids brut: 12,6 g.
17025/4 100/150 €
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18k (750°) à mailles rigides articulées 
serties de petits diamants taille brillants. Elle se compose d’un 
collier et d’un bracelet. Poids brut : 40 g.
17577/6 800/1200 

18K (750°). Poids 
brut : 25 g.
17579/8 400/500 

en or 
jaune 18 K (750°). Mouvement 
mécanique. Poids brut : 35,9 g.
11304/349 700/800 

le 
cadran rectangulaire serti de lignes de 
rubis. Mouvement quartz. Poids brut : 
23,8 g.
11304/345 1200/1500 

en or jaune 
18K (750°) et acier. Poids brut : 59,7 g.
11304/347 800/1000 

Cadran rectangulaire serti de 
20 petits diamants taille ancienne. 
Poids brut : 31 g.
17577/1 500/600 

18K (750°). Remontoir 
accidenté. Poids brut: 26 g.
17544/1 500/700 €

Cadran circulaire. Mouvement méca-
nique.
17545/3 100/150 €

à 5 rangs de mailles rigides articulées 
et serties de cabochons à l’imitation de topaze. Travail italien des 
années 60. Poids brut : 54 g.
17577/4 1000/1200 
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18 K (750°) et 
platine sertie de neuf diamants serti clos de taille ancienne et de 
8 lignes de diamants taille brillant. Travail en partie des années 
20-30. Poids brut : 6 g.
17577/13 400/500 

18 K (750°) sertie d’un pavage 
de petits diamants taille rose et ancienne. Poids brut : 6 g.
17577/10 300/400 

18K (750°) ornée de trois diamants en serti 
clos dans un pavage de diamants. (diamant central accidenté). 
Poids brut : 7 g.
17577/9 500/600 

18K (750°) sertie d’une tourmaline. Poids 
brut : 8,3 g.
J1727/26 500/600 

18K (750°) à décor de chaîne, le maillon 
central serti de petits diamants. Poids brut : 11 g.
11304/348 1000/1200 

18K (750°) sertie d’une améthyste taille 
ovale épaulée de six diamants taille moderne. Poids brut : 12 g.
16243/112 300/400 

18K (750°) sertie d’un rubis taille 
ovale dans un entourage de 10 diamants taille ancienne épaulés 
de deux plaques de nacre. Poids brut : 10 g.
17577/15 800/1000 

18K (750°) sertie d'une émeraude taille 
coussin dans un entourage de 12 diamants taille ancienne. Poids 
brut : 8,2 g.
17557/2 2500/3000 €

18K (750°) sertie d'une perle 
de culture et d'une perle de lapis lazuli. Poids brut: 3 g.
17551/1 200/250 €

18K (750°) sertie d'un pierre rouleau 
gravée « 2000 » et incisée de signes ésotériques. Poids brut: 5 g.
17551/2 150/200 €
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et platine sertie d’un diamant 
taille ancienne d’environ 1 carat. Poids brut : 5 g.
17577/12 1200/1500 

à décor ajouré de rinceaux et sertie d’une 
émeraude centrale de forme octogonale et encadrée de trois lignes 
de diamants taille brillant. Poids brut : 13 g.
17577/14 1500/2000 

18K (750°) à décor de fleur sertie d’un 
saphir de taille ovale. Poids brut : 8,2 g.
11304/351 1000/1200 

sertie en son centre d’un diamant taille 
ancienne d’env. 0,7 carat et épaulé de quatre diamants baguettes. 
Poids brut : 4,1 g.
16243/110 800/1000 

18K (750°) et platine sertie de 10 rubis taille 
brillants et de 11 diamants taille ancienne. Poids brut: 10,6 g.
16061/55 1000/1500 

taille ovale (env.2,8 
cts) dans un entourage de 12 diamants (env. 0,05 cts). Poids brut 
: 5 g. (accident.)
15129/13 2000/3000 

sertie de sept diamants. Poids brut : 8,7 g.
16243/107 1000/1500 

18K (750°) à décor de fleur sertie de 
grenats. Poids brut: 7 g.
17577/18  150/200 €

18k (750°) sertie d’une turquoise dans 
un décor rayonnant orné de 12 petits rubis taille brillants. Travail 
années 50. Poids brut : 7 g.
17577/17 250/300 €

sertie d'une ligne de perles 
et saphirs en alternance. Poids brut: 2,8 g.
16244/4 80/100 €
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mouluré et sculpté de fleurettes et coquille. Pieds cambrés. 
Epoque Régence. On joint une chaise en hêtre mouluré et sculpté de fleurette d’époque Louis XV.
8338/54 3000/4000 

en hêtre mouluré, sculpté et laqué 
blanc à décor de rangs de raie de cœur, rang de piastres et fleurs. 
Epoque Louis XVI.
17556/47 100/150 

en bois de placage et marqueterie de 
cubes. Il ouvre à un abattant dévoilant tiroirs et gradins. Pieds 
cambrés. Epoque Transition. (pied accidenté)
88 x 49 x 98 cm. 500/600 
17021/4

en bois de placage et marque-
terie d’attributs de musique. Il ouvre à un tiroir, deux vantaux et 
un abattant dévoilant tiroirs et gradins. Dessus de marbre brèche. 
Style Transition : Louis XV - Louis XVI.
150 x 37 x 86 cm. 600/800 €
17021/32

en bois de placage 
et marqueterie de filets. Elle ouvre à trois tiroirs. Pieds cambrés. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. Dessus de marbre.
82 x82 x 49 cm. 500/600 €
7124/42
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Lille XVIIIe siècle. (Manque les bordures).
180 x 210 cm. 2000/3000 €
16277/66

Tapisserie en laine trame coton. Manufacture d'Aubusson.
175 x 214 cm. 2000/3000 €
17560/25

à décor floral 
mosaïqué sur fond de bordure rose.
187 x 126 cm. 200/300 €
16279/19

en laine à motifs géo-
métriques, végétaux et animaux stylisés sur 
fond rouge. 220 x 140 cm. 120/150 €
17031/93

en laine à fond 
rouge.
207 x 132 cm. 300/400 €
1111/2845
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Epoque vers 1800. 
93 x 129 x 61 cm. 300/400 
17556/13

en bois mouluré, pieds antérieurs 
agraffes, garniture de soie rouge et beige à motif floral.
17582/11 120/150 

ouvrant à un tiroir, un abattant 
et deux vantaux.  
Pieds toupies.  
Dessus de marbre blanc. 
Epoque Louis XVI.
140 x 79 x 41 cm. 
17031/32  300/400 

et placage d’acajou à décor de palmettes. 
Piétement antérieur balustre et pieds postérieurs sabre. il se com-
pose de trois fauteuils et deux chaises à dossier lyre. Epoque début 
XIXe siècle.
8338/52 2000/3000 

en bois naturel et incrustation d’os 
à décor d’enfant jouant. Travail probablement italien. Epoque 
XIXe siècle.
17526/21 150/200 

ouvrant 
trois tiroirs en facade, pieds cannelés, dessus de marbre gris. Vers 
1800. 
85 x 127 x 58 cm. 500/600 
17582/14

à demi 
colonnes ouvrant à quatre tiroirs 
et un abattant, ornementation de 
bronze doré, le dessus de marbre 
noir. Début XIXe siècle. 
143 x 97 x 42 cm. 150/200 €
17582/12

, vitrée 
en partie supérieure, repose 
sur des pieds à section rec-
tangulaire. Dessus de marbre 
blanc. Epoque XIXe siècle. 
(Transformations). 
140 x 98 x 45 cm. 
17556/14  150/200 €
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à léger ressaut central, en acajou et 
placage d’acajou ouvrant à une porte vitrée. Fond de glace. 
Ornementation de bronze doré à décor de rang de perles, rinceaux 
et feuillages. Style Louis XVI. Signée SORMANI sur la serrure.
177 x 38 x 108 cm. (sur folle enchère). 
17021/30 3000/4000 €

Il ouvre à un 
vantail. Ornementation de 
bronze doré. Dessus mar-
bre blanc. Napoléon III. 

 99 x 33,5 x 33,5 cm.
 12067/23 200/300 

en bois de placage ouvrant à cinq tiroirs. Pied 
gaines. Dessus gainé de cuir beige. Style Directoire.
74 x 155 x 81 cm. 500/700 €
7124/45

à console d’accotoir formant col-
onnes balustre détachées. Sculptée 
de rubans, rang de piastres et chute 
feuillagée. Epoque XIXe siècle.

 17021/24 200/300 

composé d'un canapé et quatre fauteuils en bois à 
décor de fleurs sculptés. Garniture de soie verte. Style Louis XVI.
17031/34  300/400 €

à deux plateaux en bois  
de placage et marqueterie. 
Style Louis XVI,  
Epoque XIXe siècle.
75,5 x 61 x 41 cm.
 100/150 

   17556/39
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d’un décor polychrome 
réhaussé à l’or figurant la faune et la flore aquatiques, reposant sur 
un piètement d’inspiration asiatique. Signé sur le panneau droit.
Hist. : Pierre BOBOT, talentueux laqueur français a réalisé pour le 
paquebot France, trois panneaux pour le salon de musique. Une 
rétrospective lui a été consacré au Musée Carnavalet, d’octobre 
2002 à février 2003.
87 x 85 x 40 cm. 1500/2000 
16072/34

rehaussée de palmettes dorées. 
Epoque XXe siècle. 
167 x 85 cm chaque. 150/200 
17556/8

en chêne thermoformé laqué noire, assise et dossier 
cannés réglables. (Restauration)
16061/56 500/600 

Dossier ajouré d’un cercle. Pieds gaines.
13657/12 100/150 €

Orné de trois 
anneaux. Plateau de verre. Pieds biches tripodes.
72 x 55 cm. 100/150 €
J1733/4

 portefeuille en bois de placage, marqueterie et 
incrustations d’os. Pieds cambrés réunis par une entretoise en X . 
Travail Syrien du XIXe siècle. 
81 x 88 x 46 cm. 1500/2000 €
15163/28
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métal doré à décor de 
bambou. Plateau en verre. Piètement réuni par une entretoise.  
Epoque XXe siècle. 
J1733/42     100/150 €

Meuble à étagères métal brossé, laiton et  en verre et laiton.
J1733/65 100/200 €

en plexiglass, laiton doré et 
verre. Epoque XXe siècle. 
J1733/  500/600 €

Suite de trois fauteuils modèle Lady en mousse thermoformée 
recouvert de velours bleu. Ils reposent sur quatre pieds obliques 
en métal doré Edition Arflex. Vers 1950. 1000/1200 €

Fauteuil « Senior Chairs » à haut dossier en mousse thermoformée 
recouvert de velours bleu. Il repose sur quatre pieds obliques en 
métal doré. Edition Arflex. Vers 1950. 800/1000 €

Paire de fauteuils modèle Lady Lounge en mousse thermoformée 
recouvert de velours bleu. Ils reposent sur quatre pieds obliques 
en métal doré Edition Arflex. Vers 1950. 600/800 €

Canapé deux places modèle Lady en mousse thermoformée 
recouvert de velours bleu. Il repose sur quatre pieds obliques en 
métal doré Edition Arflex. Vers 1950. 800/1000 €

Suite de quatre chaises recouvertes de velours bleu reposant sur 
quatre pieds obliques en métal doré. Vers 1950. 400/600 €
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en placage de palissandre. XIXe siècle (accident). 
76 x 80 x 54 cm.
17031/35 120/150 

en bois naturel mouluré 
ouvrant à trois tiroirs. Pieds gaines. Epoque fin XVIIIe siècle.
80 x 120 x 60 cm. 
17556/32  150/200 €

en bois laqué à 
décor de scènes asiatiques sur 
fond rouge. Pieds cambrés et 
sculptés à décor de feuilles 
d’acanthe. Epoque XIXe siècle. 
169 x 95 x 50 cm.
17021/102 400/600 

en bois clair 
formant vitrine, à décors peint de rubans 
et de fleurs, le dessus ajouré d’une vitre, 
les pieds réunis par une entretoise.
17582/6 80/120 

en bois et stuc doré. Orné 
d'une huile sur toile à sujet champêtre. Style Louis XVI. Epoque 
XIXe siècle. 
168 x 155 cm. 200/300 €
  13657/11

en bois 
laqué noir et feuillure de laiton 
peint de fleurettes. Il ouvre à un 
vantail à médaillon vitré. Epoque 
Napoléon III. Transformations. 
101 x 80 x 37 cm. 
17556/33  150/200 €
 

 

de frises de perles et fleurs styli-
sés, orné en partie supérieure une toile 
marouflée sur carton figurant une femme 
dans un décor rocaille et un miroir en 
partie inférieure. Style Louis XVI. 

 139 x 72 cm. 
 17556/36  200/300 €

en merisier et ornementation de de 
bronze doré ouvrant à quatre tiroirs en façade, repose sur des 
pieds sabots. Style Louis XV - XXe siècle.
81 x 117 x 58 cm. 200/300 €
13206/6

de forme mouvementée à 
décor sculpté de coquilles et feuilles d'acanthe, ouvrant par deux 
ventaux. En partie du XVIIIe siècle. 
87 x 73 x 50 cm. 200/300 €
7124/44
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vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC (18,5% + TVA à 20%)
-Pour les livres : 19,52% TTC (18,5% + TVA à 5,5%)
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC (10% + TVA à
20%)

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra
s’acquitter du prix d’adjudication augmenté des frais
par les moyens suivants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les rési-
dents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non
domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American
Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur
présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur réitération des enchères; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de
trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue

de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l'adjudicataire défaillant".
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) condui-
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’ac-
cès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressi-
net 75016 Paris

Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsa-
bilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage
ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute ex-
pédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement  des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée
à l’encontre de SGL enchères.

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation
d’un bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation
ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.




