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Ensemble de trois gravures en couleur signées dans la planche. 
Vue: 39 x 61 cm 80/120 €
17845/34

Aquarelle sur papier.  
22,5 x 20 cm.  250/300 €
4473/173

Encre et lavis de couleurs. 
Vue: 58 x 50 cm 150/200 €
18019/12

Aquarelle. 
(Tâches) 
26 x 18 cm 80/120 €
10232/2060

Aquarelle. 
35 x 22,5 cm. 80/120 €
10232/2061

XIX

 
Peinture sur toile sans châs-
sis relatant sur une face un 
fait divers et de l’autre une 
scène de duel du Moyen-
Âge. 
173 x 128 cm 200/300 €
10232/2059 

Paire de miniatures peintes sur ivoire dont une portant une signa-
ture : «M. Petau»      
6 x 5 cm chaque.  200/250 €
15509/108

Gravure façon sanguine.
25 x 32 cm. 120/150 €
7124/49

Gouache. 
24 x 29 cm 100/150 €
10232/2064

Miniature à vue ovale. Légère fente.
8,5 x 6,5 cm. 100/120 €
15182/38
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Aquarelle et gouache 
datée en bas à gauche 
1783 et portant une signa-
ture : «Sauvage». 
Vue : 45,5 x 35,5 cm. 
 500/700 €
10158/268  

encre, lavis d’encre et de 
sépia signé Tavernier en bas à gauche.      
Vue: 16 x 23 cm.  500/700 €
18030/1

Miniature signée en bas à droite. 
12 x 17 cm.  300/400 € 
8284/466

Deux dessins à la mine de plomb dans un cadre même encadre-
ment signés et datés 1911.
30 x 23,5 cm.  200/300 €
17873/1

Sepia sur papier signé en bas à droite. 
Vue: 28 x 35 cm 120/150 € 
17860/52

Quatre dessins à l’encre de Chine signés dans un même enca-
drement. 
Vue: 14 x 8,5 cm.  200/300 €
18033/19

Six dessins à l’encre de Chine signés dans un même encadrement. 
Vue: 14 x 8,5 cm.  200/300 € 
18033/19

Gouache signée sur la Marie-Louise. 
Porte une indication Micheli Catenao  
22 x 27 cm 250/300€
10232/2063
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XVIII
  

Huile sur panneau ovale.      
43 x 54 cm  800/1000 €
17757/35

Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
22,5 x 32 cm
Signé à gauche 
Restaurations anciennes 
 3 000 / 4 000 €

XVIII

Peinture sur toile à vue ovale titrée au dos sur étiquette : le Baron 
de Vennac comte de Fersen, officier au régiment de normandie 
1788.      
55 x 46 cm.  2000/3000 €
10158/267

XIX

Huile sur toile.      
26,5 x 18 cm  600/800 €
10158/266

Peinture sur panneau dans un 
cadre architectural en bois 
doré (probablement rapporté) 
66 x 36 cm. 250/300 €
18034/41

XVIII
 

Huile sur toile.      
35,5 x 47 cm.  600/800 €
10158/265

Assomption de la Vierge
Cuivre circulaire 
19,5 cm
Restaurations anciennes 
 600 / 800 €
18089/3
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Chiens gardant le gibier
Paire de toiles 
Restaurations anciennes
70 x 87 cm
   5000/7000 €
18.089/1
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Pastel à vue ovale.  
Vue: 90 x 72 cm.  500/600 €
15509/114

XIX

Huile sur toile à vue ovale.      
44 x 35 cm.  200/300 €
18034/50

Huile sur toile. 
(Restaurations anciennes) 
84 x 64 cm. 800/1000 €
6427/25

Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 62 cm.  1000/1200 €
15509/102

XIX

Peinture sur toile. 
38 x 47 cm 300/400 €

XVIII

Peinture sur toile.      
41 x 83 cm.  500/600 €
17714/6

XIX

Huile sur panneau.      
27 x 21 cm.  80/120 €
17874/2

XX

Huile sur toile titrée et datée 1912, 
portant une signature «Hubac» en 
bas à gauche.
61 x 46 cm.  500/600 €
5488/170

XIX

XVIII

Huile sur toile.      
30 x 20,5 cm.  200/300 €
17860/44

 
Peinture sur panneau.      
39 x 30 cm.  300/500 €
17714/7
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Importante huile sur toile signée en bas à droite. En haut sur la toile une étiquette d’exposition numérotée 787 
et daté 1907. Porte sur le chassis le tampon du Salon de 1907. 
114 x 146 cm 4000/6000 €
18002/1

Huile sur toile signée en bas à droite. Dans un cadre en bois 
doré à écoinçons. 
101 x 81 cm 3000/4000 €
18003/1
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Huile sur toile signé en bas à droite. 
38 x 46 cm. 800/1200 €
18003/7

Huile sur toile signée en bas à droite titré et contre-signé sur une 
étiquette au dos. Porte au chassis une trace d’étiquette ancienne 
d’exposition nationale des beaux-arts. 
71 x 93 cm.  2000/3000 €
18003/2

Gouache signée et datée 1905. Titré et contre-signée sur une 
étiquette au dos. 
Vue : 98 x 79 cm. 1500/2000 €
18003/3

Aquarelle signée en bas à droite. Contre-signée, titrée et située au dos. 
Vue : 43 x 53 cm.  1000/1200 €
18003/4

 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 29 x 20,5 cm. 300/400 €
18003/5

Deux huiles sur toiles signées en haut à droite et en bas à droite. 
La seconde dédicacée «à Monsieur et Madame Guy D’Ussel» 
datée 1938. 
24 x 33 cm et 24 x 33 cm. 800/1200 €
18003/6

Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 19 x 27 cm.  200/300 €
18003/8
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Huile sur toile signée en bas à gauche.      
73 x 54 cm.  8000/10000 €
17714/3                     (Voir détail en page de couverture)

 
Pastel signé en bas à droite.      
38 x 54 cm.  2500/3500 €
17714/4
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49 - Ecole française du XIXe siècle. 
Le moulin à eau.  
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche «M. Pane» ?.      
58 x 75 cm.   350/450 €
18029/8

50 - Ecole française du XIXe siècle. 
Etude pour le tableau «Débarquement ? des Verrotiers» (Salon 
de 1894). Huile sur panneau titré au dos. Porte une ancienne 
étiquette d’exposition «75» sur le cadre. 23 x 40 cm  
17866/72 200/300 €

52 - Gustave Gaston CARIOT (1872 - 1950).
Les moissons. 1926 
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
25 x 33 cm.  1800/2000 €
10232/2058

53 - Abel LAUVRAY (1870 - 1950).
Les bords de seine.
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
26 x 35 cm.  600/800 €
6920/28

54 - Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807 - 1876).
En Forêt de Fontainebleau.  
Huile sur panneau. Cachet «Vente Diaz» en bas à droite.      
46 x 38 cm.  2000/3000 €
18024/1

51 - Henri BLANC-FONTAINE (1819 - 1897).
Amours sous les arbres.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65 cm.  400/600 €
5488/171

48 - Camillo INNOCENTI (1871 - 1961).
La fuite.
Importante Huile sur toile  signée et datée 1915.
61 x 109 cm.  3000/3500 €
4473/162
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Pastel signé et monogrammé en bas à gauche, situé en bas à droite. Cachet de l’atelier L.828.     
Vue : 21 x 24 cm. 6000/8000€
17864/2

 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
47 x 38 cm.  6000/8000 €
16051/39
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Pastel signé en bas à droite. Dédicacé au dos sur le carton à 
Monsieur Bonnat membre de l’Institut.      
Vue : 32,5 x 41 cm.  300/400 €
2403/29

Huile sur isorel signé en bas à droite. 
31 x 22 cm.  300/400 €
5488/165

Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
73 x 60 cm.  300/400 €
5488/176

XX

Huile sur toile signée en bas à gauche. (Accidents et restaurations)
46 x 60 cm.  200/250 €
17845/28

XX
 

Pastel et aquarelle sur papier signé en bas à gauche.      
Vue : 23 x 29 cm.  100/120 €
17860/39

XIX

Deux techniques mixtes titrées en bas à gauche et portant le 
cachet de l’artiste «GQ».      
Vue: 20,5 x 36,5 cm et 23 x 36 cm.  150/200 €
10158/269

Pastel signé en bas à gauche. 
Vue : 31 x 49 cm.  100/120 €
17860/43

Deux gravures signées dans la planche en bas à droite et en bas 
à gauche. 
Vue : 42 x 28,5 cm et 38 x 22,5 cm 400/500 €
 18003/12

 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 38 cm.  400/500 €
17860/48

 
Crayon signé en bas à droite. 
(Légères rousseurs)      
Vue : 27 x 21 cm.  350/450 €
13693/8
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Huile sur toile signée en bas à gauche.      
24 x 33 cm.  700/900 €
6920/27

XIX
 

Huile sur isorel portant une signature «Chevalier».      
46 x 92 cm.  700/800 €
15509/97

 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 55 cm.  400/600 €
17845/29

Huile sur carton signé en bas à droite.
22 x 27 cm. 800/1000 €
6920/25

Huile sur carton monogrammé en bas à droite et portant le cachet 
de la signature.
27 x 35 cm.  600/800 €
6920/32

Deux huiles sur toile signées en bas à droite.
27 x 35 cm.  800/1000 €
6920/26

Gouache sur papier signée 
en bas à droite.
50 x 37 cm.  600/800 €
4473/172
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Huile sur toile.
38 x 55 cm. 400/500 €
4473/168

  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 65 cm.  200/300 €
18019/1

 
Aquarelle signée en bas à droite.      
27 x 38 cm.  250/300 €
17714/5

 
Huile sur toile signée en 
bas à droite.
73 x 60 cm.  250/300 €
6920/31

XIX

 
Huile sur toile.      
Signée en bas à gauche 
55 x 40 cm.  600/800 €
4473/169

Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 100/150 €
18007/7

  
Huile sur toile.
35 x 80 cm.  1000/1200 €
4473/171

  
Pierre noire sur papier découpé.
Signé en bas à droite
20 x 15 cm  150/200 €
13693/9
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Gouache sur papier signée en bas à droite. Contresignée, titrée et 
datée 1936 au dos.
Vue : 35 x 46 cm.  200/300 €
17860/47

 
Huile sur toile signée en bas à droite.      
81 x 65 cm.  800/1000 €
17714/2

 
Pastel signé en bas à droite. 
23 x 17 cm.  500/600 €
4473 /157

Huile sur isorel signée en bas 
à droite, titrée au dos.      
32 x 24 cm.  1500/1800 €
17597/6

.  
Huile sur toile signée en bas à droite (Certifié par l’épouse du 
peintre).      
39 x 61,5 cm.  1500 €
15509/111

 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 15,5 x 22 cm. 400/500 €
17597/7

 
Huile sur carton marouflé sur toile. 
Porte une signature en bas à droite 
avec envoi. (un éclat au cadre).      
41 x 33 cm.  500/700 €
18007/5

Dessin à l’encre brune et aquarelle signée et datée 45 en bas à 
droite. 
Vue : 25,5 x 35 cm 800/1000 €
4473/163
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Aquarelle signée en bas à droite et 
datée «94». 
34 x 50 cm. 50/80 €
18034/92

 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche. Contresigné et situé au dos.        
22 x 27,5 cm.
 200/300 €
17852/28

XX
  

Pastel.      
Vue : 59 x 60 cm.  120/180 €
17873/3

Huile sur panneau signé en bas à droite.      
40 x 33 cm.  100/150 €
17873/5

XX

Huile sur toile portant une signature 
en bas à droite «Robert Michaud»   
40 x 51 cm. 100/120 €
17874/5

 
Huile sur toile signée en bas au milieu.      
65 x 50 cm.  200/250 €
5488/175

 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
47 x 56 cm.
 200/300 €
17852/29

Deux lavis d’encre signés, datés 1896 et situés à 
Rosny-sur Seine en bas à gauche.      
Vue : 109 x 53 cm. 120/180 €
6492/2

 
Encre brune signée en bas à droite.
Vue : 31 x 33 cm  100/150 €
17845/33

Huile sur panneau signé en bas à 
droite. 
18 x 32 cm.  100/120 €
5488/163

Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
17 x 27 cm. 100/120 €
5488/164

  
Huile sur toile.
38 x 55 cm.  500/600 €
4473/158

XIX
 

Huile sur toile.      
27,5 x 36 cm. 100/150 €
18034/51

 
Eau-forte signée en bas à droite et 
justifiée 65/180 en bas à gauche. 
(Rousseurs)
Vue: 40 x 60 cm. 180/220 €
18030/2

 
Lithographie en couleurs signée dans 
la planche. Copyright Otokar Voller. 
London.      
53,5 x 40 cm.  150/200 €
18007/2

XX

Huile sur toile portant une signa-
ture en bas à droite.  
22 x 33 cm. 60/80
17851/3
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Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 50 cm.  400/600 €
5488/169

 
Huile sur toile signée en bas à droite 
et  portant une inscription «Camp 
des Milles»  daté 39, dédicacée au 
capitaine Goruchon, responsable du 
Camp des Milles.      
46 x 33 cm.  800/1000 €
5488/167

 
Dessin aux crayons  de couleurs signé 
en bas à gauche.
40 x 30,5 cm.  400/500 €
4473/156

 
Huile sur toile signée en bas à gauche.       
43 x 15 cm 250/300 €
4473/165

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos. 
92 x 46 cm. 800/1000 €
10087/392

  
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.      
27 x 35 cm.  400/500 €
8446/1362

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et située au dos. 
65 x 80 cm.  600/800 €
4473/170

Huile sur toile signée et datée en haut 
à droite 
(Accidents) 
80,5 x 60 cm 200/300 €
10232/268

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

 1500/2000 €
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Paysage aux grands arbres. 
Bois gravé signé en bas à droite. 
23,5 x 29 cm. 80/100 €
18007/1

 
Lithographie signée en bas à droite, 
justifiée 50/160 en bas à gauche. 
Vue: 49 x 68 cm  100/150 €
17864/8

 
Eau-forte signée et datée 1952 en bas 
à droite, justifiée 1er état en bas à 
gauche.      
Vue : 16 x 18 cm.  450/550 €
15509/99

Gouache. Signée en bas à droite.      
Vue : 62 x 49 cm.  100/150 €
17602/6

 
Huile sur toile signée en bas à droite 
et titrée au dos.      
33 x 41 cm.  500/600 €
10087/393

Huile sur panneau.      
40 x 40 cm.  400/500 €
4473/161

Lithographie signée en bas à droite.      
33 x 21 cm. 80/120 €
17874/1

 
Reproduction en couleur. Au dos une étiquette 
Artco France indiquant que cette reproduction 
provient de l’album Odyssée.
36,5 x 28 cm.  100/150 €
17873/2

 
Lithographie en couleur signée en bas 
à droite justifiée en bas à gauche 
27/160.      
47 x 64 cm.  100/150 €
17864/9

XX

Huile sur toile portant une signature en bas 
à droite «Teich».      
56 x 47 cm  100/150 €
18019/6

XX

Peinture sur toile signée au dos 
(manques)
65 x 50 cm 100/150 €
10232/272

XX

Huile sur toile signée et datée «52» au dos. 
60 x 70 cm 
10232/269  150/200 €

XX

  
Dessin à l’encre de Chine et crayon de cou-
leurs signé et daté «76»  en bas à droite, titré 
et dédicacé au dos.      
34 x 26 cm.  80/100 €
17873/4

 
Huile sur toile signée en bas à droite.      
46 x 34 cm.  200/300 €
17597/8

Dessin en technique mixte signé en 
bas à gauche. 
Vue: 34 x 44 cm 50/70 €
10232/265

 
Huile sur panneau signé et daté 57 en bas à 
gauche.      
39 x 23 cm.  200/300 €
18019/5



19

 
Aquarelle signée.      
16 x 9,5 cm.  150/200 €
4473/176

Nature morte aux pommes 1961. 
Pastel signé et daté en bas à droite. 
55 x 42 cm 80/100 €
10232/2070

  
Technique mixte signée en bas à gauche.      
61 x 50 cm.  400/500 €
10087/390

XX
 

Huile sur carton signé en bas à droite.      
68 x 48 cm  500/700 €
6920/30

  
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. (Restauration)      
55 x 66 cm.  100/150 €
18007/6

Huile sur toile signée et datée en haut à 
gauche. 
(Accidents) 
73 x 53 cm 200/300
10232/2067

 
Crayon de couleur réhaussé d’aquarelle 
signé et dédicacé en bas à droite.      
Vue : 65 x 45 cm.  80/100 €
18019/4

  
Huile sur toile. 
50 x 61 cm. 500/600 €
4473/155

XX

  
Huile sur toile signée en bas à 
droite, dédicacée au dos.     
21 x 24 cm.  100/120 €
5488/166

 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.      
45 x 55 cm.  500/600 €
10087/391

Technique mixte sur carton signé en bas à gauche.      
48 x 78 cm.  200/300 € 
6920/29

Dessin en technique mixte.
Signé en bas à droite 
30,5 x 22 cm 200/300 €
10232/2062
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146 - Roland TOPOR (1938 - 1997)
Pinocchio.
Lithographie signée dans la planche en bas à gauche et dédicacé 
dans la marge en bas à droite. 
On y joint: Roland TOPOR (1938-1997). Papa. Planche de 
timbres. 25 x 15 cm
Vue : 20 x 20 cm. 60/80 €
18019/7

148 - Eugene BRANDS (1913 - 2002)  
Composition abstraite.  
Huile sur panneau contreplaqué signé.      
31 x 41 cm  600/800 €
4473/154

145 - Roland TOPOR 
(1938 - 1997)  
Homme déguisé en diable.  
Aquarelle signée, dédicacée et 
datée 1992 en bas à gauche.      
26 x 17 cm  300/400 €
18019/2

144 - Roland TOPOR (1938 
- 1997)  
Nu au livre.   
Dessin à l’encre brune signé en 
bas à droite.      
30 x 21 cm. 
 250/300 €
18019/3

147 - Claude BELLEGARDE (Né en 1927) 
Le sillage 1953. 
Huile sur toile signée en bas à droite, situé à Bellegarde et daté 
au dos. 
40 x 80 cm 300/400 €
10232/2066

149 - Léon ZACK (1892 - 1980)  
Composition abstraite.  
Huile sur carton signée.      
35 x 46 cm.  800/1000 €
4473/160

150 - Monique DOLLE LACOUR (1946)  
Sans titre.  
Huile sur toile signée et datée 1990 en bas à droite.      
150 x 150 cm.  500/600 €
6496/15

143 - Bernard 
GANTNER (né en 
1928)  
Usine aux toits 
rouges.  
Huile sur toile signée 
et dédicacée au dos.      
65 x 54 cm.  
 600/800 €
10158/264  
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151 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)  
Le renard.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Long. : 10,5 cm.  400/600 €
18032/26

152 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)  
Lièvre.  
Epreuve en bronze à double patine brun et doré. Fonte d’édition 
ancienne signée      
Haut. : 10 Long. 12 cm.  800/1000 €
18032/23

153 - J. PARIS (XIXe siècle)  
Chien se grattant les puces.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Susse frères signée. 
Long. : 14,5 cm.  700/800 €
14323/72

154 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)  
Braque à l’arrêt.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Haut. : 4,5 cm  200/300 €
15509/106

155 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)  
le Sanglier.  
Belle épreuve en bronze à patine brun. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut. : 7 cm. Long. : 14,5 cm.     800/1000 €
                                                                                18032/24

156 - Thomas François CARTIER (1879 - 1943)  
Chat se léchant.  
Epreuve en bronze à patine verte. Fonte d’édition ancienne de 
Siot Paris signée.      
Haut. : 11 cm  600/800 €
18032/19

157 - Etienne MERCIER (XIXe - XXe siècle)  
Chat assis.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Haut. : 9 cm  400/600 €
18032/20

158 - PAILLET (1871 - 1937)  
Chat à la souris.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Sur un socle de marbre vert.      
Haut. : 11,5 cm.  500 €
14323/68

SCULPTURES
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Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Cachet de 
fondeur Susse.      
Haut. : 23 cm.  3000 €
4290/781

Epreuve en bronze à patine bun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut. : 28 cm 300/400 €
18003/10

 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et datée de 1903, reposant sur un socle de marbre noir.      
13 x 34 x 24 cm  1000 €
4290/784

Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée et 
numérotée 2/8.      
Haut. : 12 cm.  400/500 €
18032/28

Epreuve en bronze à patine 
brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de Susse 
frères signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur.      
Haut. : 81cm.  
 1000/1200 €
17869/1

 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte de Delafontaine. 
Non signée. Marque de fondeur 
légèrement estompée.       
 700/800 €
15509/92

 
Epreuve en bronze à patine doré signée.      
Haut. : 38 cm  600/800 €
15509/89

 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Sur un socle de marbre vert veiné.      
Long. : 54 cm  1000/1200 €
18032/1

à la famille de poules. Epreuve en bronze à patine 
brun clair. Fonte d’édition ancienne. Haut. : 16 cm
17866/104 100/150 €
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168 - Laurent Honoré MARQUESTE (1848 - 1920)
Portrait d’Antoine-Louis Barye.  
Epreuve en bronze en médaillon en bas-relief à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne signée. Au dos 
marquée : «Modèle».      
Diam. : 16 cm  300/400 €
7565/110

169 - Pierre Jean DAVID 
D’ANGERS (1788 - 1856)
La liberté.  
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d’édition probablement pos-
thume signée. Marquée sur le 
socle : « Liberté, Liberté chérie 
combat avec tes défenseurs».
Porte un numéro 1960      
Haut: 58 cm. 1000/1500€
7565/99

170 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)  
Panthère de Tunis N°2.  
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée.      
Long. : 19,5 cm  700/800 €
14323/67

171 - Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788 - 1856)
Arago.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
Barbedienne signée et datée 1839. Cachet Collas.      
Haut. : 24,5 cm.  200/300 €
7565/109

172 - Théodore GECHTER (1796 - 1844)  
l’amazone.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
29 x 37 x 18 cm  1500/1800 €
7565/108

173 - Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)  
Cheval d’armes d’officier.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Numérotée 749-5     
Long. : 37 cm. Haut. : 30 cm  3000 €
4290/785

174 - Antoine Louis BARYE (d’après) (1796 - 1875)
Cerf.  
Bas-relief rectangulaire en bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne Barbedienne signée. Sur une plaque en albâtre.      
15 x 9,5 cm  200 €
14323/71

175 - Antoine - Louis BARYE   (1796 - 1875)  
Tigre marchant.  
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Barbedienne. Signée.     
Long. : 41 cm.  3000 €
8284/465
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Haut. : 19 cm. Long. : 32 cm.   5000 €
3090/166

 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Belle fonte 
d’édition ancienne à la cire 
perdue de A.  A. HEBRARD. 
Monogrammée et numérotée 
«13». Cachet de fondeur. 
Haut. : 15 cm.  4000/5000 €
3090/162

 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
monogrammée.      
Haut. : 21 cm.  1500 €
4290/782

  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signéeHaut. : 
50,5 cm.  1000/1200 €
15509/113

Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Cachet de fondeur Susse Frères 
Haut. : 60 cm 1500/1800 €
10158/273

Terre cuite. 
Haut. 39 cm  Long. 62 cm 200/300 €
10866/33

Epreuve en bronze à patine doré 
sur un socle de marbre vert veiné 
signé.      
Haut. tot. : 19 cm  550/650 €
15509/101

  
Sculpture en grès émaillé vert signée, numérotée «6» et estampée.      
Haut. : 81 cm. 300/500 €
16074/12
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Epreuve en bronze à patine brun 
vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Barbedienne signée.      
Haut. : 80 cm.  4000/5000 €
3090/163

  
Epreuve bronze à patine viel argent. Fonte d’édition ancienne de 
Susse, signée Cachet de fondeur.
Haut. : 28,5 cm.  5000/7000€
10158/271

Belle épreuve en bronze à 
patine canon de fusil. Fonte 
d’édition ancienne  
d’Etling. Signée. 
Hauteur : 18,5 cm.      

 5000 €
4290/783

Epreuve en bronze à 
patine brun nuancée. 
Rare fonte d’édition de 
Susse fondeur signée et 
numérotée 2/6
Hauteur : 34,5 cm. 
 8000/9000 €
4290/780

 
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne 
signée. Socle en marbre noir.      
Haut. : 31 cm.  1000/1500 €
12109/38

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Haut. : 7 cm.  4000/5000 €
3090/165
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Fonte d’édition ancienne signée.      
Haut. : 11 cm  150/200 €

18032/16

 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne. Signée      
Haut. : 9 cm.  350/400 €
15509/104

 
Epreuve en bronze à patine doréé. 
Fonte d’édition ancienne signée.  
Sur un socle en marbre rouge veiné.      
Haut. : 7 cm.  150/200 €
18032/29

Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signéee.      
Haut. : 10 cm.  300/500 €
18032/27

 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Sur un socle à pattes 
de lion.      
Haut. tot. : 10,5 cm  200 €
14323/70

  
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne. 
signée (usures et restaurations)
Haut. : 8 cm  300/400 €
15509/105

  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée.      
Haut. : 17 cm  400/500 €
15509/103

  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Sur un socle de marbre rouge.  
Haut. : 9 cm.  300 €
14323/69

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.      
Long. : 25 cm  600/800 €
18032/14

Paire de serre-livres en alliage métallique à patine verte nuancée. 
17 x 16 x 8 cm chaque 250/300 €
15509/90

Epreuve en bronze à patine brun vert 
nuancé. Tâche à la patine 
Haut. : 34 cm
 100/150 €
17866/150 €
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Scultpture d’édition en terre cuite pati-
née.      
Haut. : 45,5 cm.  100/150 €
18034/48

  
Sculpture en albâtre. Deux éclats 
au socle.     
Haut. : 44 cm.  300/400 €
12109/39

 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne Barbedienne, signée.      
Haut. : 45 cm  1500/1800 €
15509/112

Paire d’épreuves en terre cuites polychromée d’édition ancienne. 
Caches et marques d’éditeur. 
Haut. : 60 cm 600/800 €
5488/180

 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé portant sur la terrasse le 
cachet de Barbedienne fondeur et au 
dos le cachet de réduction Collas.      
Haut. : 41 cm  400/500 €
15509/87

  
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’édition ancienne signée 
(Signature estompée)      
Haut.  : 43 cm  250/350 €
18034/47

Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée sur la terrasse. Repose sur 
un socle de marbre vert veiné.
Haut: 34 cm 
Haut. totale : 39 cm    
 1200/1500 €
10158/270

Epreuve chryséléphantine en ivoire et bronze à patine poly-
chrome. 
Haut. : 24,5 cm. 1200/1500 €
15509/115

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Haut. : 13 cm
18029/3 : 100/120 €
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée sur la terrasse 
et portant l’indication Düsseldf Bronce Bildgiesserei G.M.B.H.  
Long. : 44 cm. 1000/1200 €
15509/85

XIX

XX
  

Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut. : 25 cm.  
3090/167   
 2800/3000 €

XX XXI
  

Bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition signée sous le ventre. 
29 x 16 x 11 cm  800/1000 €
15509/88

XIX
  

Epreuve en bronze à patine brun nuancé et rouge moucheté. Signé 
«C. Alba».      
Haut. : 32 cm.  1000/1200 €
15509/94

XX
  

Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Signée sous le ventre, 
portant sur le pied le cachet de fondeur Plain, numéroté 2/8.      
Haut. : 17 cm. Long. : 28 cm.  800/1000 €
15509/100

Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé signé numéroté EA III/
IV sur la terrasse. Cachet de 
fonte des ciseleurs d’art d’Ile de 
France. 
Haut. : 53 cm 4000/4500 €
5489/46

XX
 

Epreuve en bronze à patine 
bleue. Fonte d’édition ancienne 
de Godard signée et numérotée 
2/8.       
Hauteur : 10,5 cm.
 400/600 €
18032/15

 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition de 
Godard signée et numérotée 1/8. 
9 x 36 x 14 cm  700/800€
15509/91
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en or de deux tons 18 
K 750°/°° à maillons gourmette facetté. 
Fermoir à cliquet et de sécurité. 
Poids : 71,5 g. 1400/1500 €
17866/109

en or jaune 18K 
(750°/°°°) gar-
nie en son centre 
d’un pendentif de 
forme ovale en or 
à décor feuillagé 
et fleuri ajouré. 
Long 230cm. 
Poids totale 46gr
 900/1000 €
17848/10

« dôme » en or jaune 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) à motif de feuillages stylisés entrecroisés de diamants taille brillant, serti 
grain, soit env. 3 carats en totalité. Système à clips.
Années 60
Diamètre : 2 cm   Poids brut : 19,8 g 800/1200€
17866/19

en or jaune 18K (750°/00). Le boitier en forme d’arceau, dont une 
partie sertie de diamants de taille 8/8, cachant un cadran à fond doré, à indication des 
heures à bâtons peints. Bracelet dans la continuité du cadran, formant deux brins à 
maillons rectangulaires imbriqués. Système à remontage mécanique.
Année 50
Longueur : 15,5 cm   Poids brut : 73,49 g 2000/2500€
17866/20

en or deux tons 18K (750°/00) à décor de panthères passantes.
Travail dans le goût de Zolotas
Hauteur : 3 cm – Largeur : 1,5 cm
Poids brut total : 37,23 g 700/800€
17866/14

 formant pendentif en or jaune 18K (750°/00) figurant 
deux feuilles stylisées ajourées, serties de diamants taille 8/8.
Fin des années 40/Début des années 50
Hauteur : 4,2 cm – Largeur : 2,2 cm
Poids brut : 30,33 g 600/1000€
17866/23

en or à motif de gui entrelacé. 
Poids : 80,90 g 1500/1800 €
18006/2

de 20 g 999/1000 
numéroté : 44525. 
Poids : 22,7 g. 
 450/500 €
17866/110

en or jaune 18K à maille 
composée de tubes en alternance de ran-
gées lisses et gravée. 
Poids brut: 74 gr 1400/1600 €
18037/1
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en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) serti de diamants taille baguette et brillant (un élément tordu).
Années 50.
Poids brut : 85,43 g 3000/4000 €
17866/24

n or blanc 18K (750) sertie d’un diamant 
d’environ 0,7 carat taille ancienne, entouré de deux petits dia-
mants taille baguette. 
Poids brut: 3,6 gr 1000/1200 €
6496/16

en or jaune 18 K (750°/°°) sertie d’une diamant taille 
moderne Poids brut: 11gr 
Tour de doigt 57mm 300/400 €
17850/1
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  à système, formant un nœud en or blanc 
18K (750°/00) serti de diamants taille ancienne, taille brillant, 
taille baguette et taille émeraude, soit env. 5,7 carats en totalité. 
Le diamant taille émeraude, plus important pesant env. 1,3 carat.
Années 50
Hauteur : 7 cm – Largeur : 6 cm
Poids brut : 40,57 g 6000/8000€
17866/21

 à pendants en or blanc 18K 
(750°/00) serties de diamants de taille baguette, brillant, marquise, 
et taille poire pour env. 2 carats en totalité, rehaussées de deux 
émeraudes de taille poire, env. 2 carats en totalité, et de deux 
petites émeraudes rondes. Pendants amovibles, fermoirs alpa.
Vers 1960
Poids brut : 11,1 g 3000/4000€
17866/13

 en forme de tonnelet dissimulant une montre de 
col, en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de dia-
mants de taille 8/8 et taille baguette. Système mécanique.
Circa 1930
Hauteur : 6 cm – Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 20,95 g 800/1000€
17866/15

  à système en or blanc 18K 
(750°/00) et platine (950°/00) centrées de deux diamants de taille 
ancienne d’environ 1,5 carats chacun, entourés de huit diamants 
de taille brillant et de huit diamants de taille baguette, rehaussés 
de pampilles amovibles serties de diamants de taille brillant et de 
taille baguette.
Poinçon MG, vers 1950
Poids brut : 31,47 g 4000/5000€
17866/12

  à système, formant deux enroulements 
en or blanc 18K (750°/00) sertis de diamants taille brillant et taille 
baguette, soit env. 4 carats en totalité.
Années 50
Hauteur : 5,5 cm – Largeur : 4 cm
Poids brut : 31,95 g 4000/5000€
17866/22
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ovale en or blanc 
18k (750°/°°) centrée d’un 
saphir taille ovale de 6,75 cts 
agrémenté de diamants blancs 
taille moderne et de diamants 
blancs taille baguette. 
TDD : 54.5. 
Poids brut : 8,5 g. 
  2000/2500 €
13016-210

rectangle à pans 
coupés en or de 2 tons 18k 
(750°/°°) centrée d’un rubis 
(probablement Birman) taille 
ovale de 3,39 cts entouré de 
diamants blancs taille moderne. 
TDD : 54.5. 
Poids brut : 7,85 g. 
  3200/3500 €
13016-211

en or ornée d’un 
cabochon à pans russes en 
pierre verte. Usures à la pierre. 
Poids brut : 16,4 g
 200/300 €
16176/21

 composé de 
neuf rangs de perles de culture 
et d’un médaillon central 
en or jaune 18 K serti d’une 
pierre violette octogonale (Un 
rang de perles détaché)  
18034/95 350/400 €

 forçat or blanc  18k 
(750°/°°) serti de 3saphirs de 
couleurs : vert, violet et jaune 
taille pampille de 3,20 cts  agré-
mentés de diamants blancs taille 
moderne. 
Poids brut : 9,85 g.  1500 €
13016-233

en or rose ser-
tie d’un rubis (probablement 
Birman) taille émeraude de 
1,74 ct épaulé de diamants 
blancs taille baguette. 
TDD : 54. 
Poids brut : 3,7 g. 
Certificat GGT.  1800/2000 €
13016-215

en or jaune 18K 
composé de trois pastilles rondes 
en alternance de petits éléments 
de corail. 
Poids brut: 23gr. 
A charge. 250/280 €
17866/11

en chute 
en ambre. 
Poids brut: 52 gr 100/200 €
17825/4

en or blanc 18k 
(750°/°°) ornée d’une tourma-
line rose taille cabochon de 
5,90 cts épaulé de diamants 
blancs taille moderne. 
TDD : 54. 
Poids brut : 8,15 g.
 1500 €
13016-223 

en or blanc 18k 
(750°/°°) 4g95 sertie d’un saphir taille 
ovale de 2,85 cts agrémenté de dia-
mants blancs taille moderne. 
TDD : 52.5. 
Poids brut : 4,95 g.  3000 €
13016-195

 de boules ova-
les d’ambres en alternance 
de perles de petites pierres 
vertes. 
Poids brut: 62 gr 150/200 €
17866/160
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en acier. Boîtier 
rond, couronne et fond vis-
sés. Cadran crème avec index 
épis appliqués or, aiguilles or, 
trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique. 
Diamètre: 32 mm 600/800 €
18014/2

 
en or jaune et acier, datejust 
acier et or. Série N°116203. 
Avec sa boîte et ses papiers.
 3000/4000 €
18010/1

en or. Mouvement quartz. 
Poids brut : 63,3 g. 
 1800/2000 €
17866/17

 
Montre bracelet LV277 
Mouvement El Primero. 
Automatique. Chronomètre 
au 10000ième.Dans sa 
boîte. Bracelet alligator.
 2500/3000 €
18025/1

en or jaune 18 carats (750 
millièmes) à anses bec et fond 
vissé (poinçonné). Cadran patiné 
avec petite trotteuse secondes à 6h. 
Bracelet en cuir rapporté. 
Poids brut : 31,2 g 300/500 €
18014/1

à 
lunette carrée en or et acier.
 400/500 €

en 
métal argenté. Cadran carré. 
Bracelet en alternance de métal 
argenté et doré.
 350/450 €
18026/1

n or jaune 
18K. Cadran métal aux heures aux 
chiffres romains. Complet de son 
remontoir. 
Poids brut : 53 gr 500/700 €
18036/1

ronde, en or jaune 18K. Cadran 
doré guilloché, index bâtons fin. 
Mouvement mécanique. 
Poids brut: 31,9 gr 600/800 €
18014/3
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 en métal argenté à décor de frise de raies de cœurs, 
de palmes et bec en tête d’aigle. Il comprend: une théière, une 
cafetière, un sucrier, un pot à lait et un plateau. 200/300 €
18032/6 

en métal argenté. Modèle filets contours. Il comprend: 
douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze grands 
couteaux, douze petits couteaux, douze petites cuillères, deux 
louches, une pelle à gâteau, un service à fruit, douze cuillères à 
fruit, huit fourchettes à poisson, huit couteaux à poisson.  
18030/4 500/550 €

en bois noirci et incrustation de nacre en 
frise sur les côtés. Elle découvre un ensemble de verres en cristal 
maintenu par un présentoire en bois. 
Epoque XIXe. 
27 x 24,5 x 32,5 cm. 150/200 €
17845/67

en forme de disque en cris-
tal taillé. Bouchon en verre pressé 
moulé formant un chamois sautant 
dans un anneau de bronze doré. 
Haut. : 32,5 cm 250/300 €
17845/48

 en marqueterie de bois polychromes et 
incrustation de nacre reposant sur quatre pieds boules, Epoque 
Napoléon III. 
29 x 32 x 26 cm. 150/250 €
18039/1

en cristal taillé comprenant onze verres à eau et dix verres 
à vin à décor de pans coupés. 150/200 €
17845/64

en argent poinçon minerve, manche en 
palissandre. Il comprend trois verseuses dont deux couvertes et un 
sucrier. Epoque vers 1930-1940. Poids brut: 2116 gr
17866/95 300/350 €

en cristal taillé à double fût. 
7,5 x 9,5 x 15 cm 60/80 €
17866/96

 
Porte cure-dents en métal argenté figu-
rant une chimère portant un cerceau 
et reposant sur un petit piédouche for-
mant couvercle de soucoupe. Epoque 
Napoléon III. Haut. totale. : 19,5 cm  
 100/200 €
17866/121

comprenant : douze grandes cuillères, douze grandes 
fourchettes, douze grands couteaux, douze fourchettes à poisson, 
douze couteaux à poisson, douze petites fourchettes à crabes, 
douze petites fourchettes à huîtres, douze cuillères à dessert, 
treize fourchettes à dessert, douze couteaux à dessert, cinq pièces 
à servir. 
Poids brut: : 7,914 kg 2500/3000 € 
18003/18
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 dans un meuble ouvrant par un abattant signé Cardeilhac orfèvre à Paris, chiffrée sur le dessus «DD», ouvrant par 
sept tiroirs. Elle se compose de: seize grandes cuillères, dix-huit grandes fourchettes, quatre petites cuillères à café, quatre coquetiers, douze 
grandes cuillères, douze petites fourchette, douze petites cuillères, douze fourchettes à dessert, douze couteaux à dessert, une pelle, un 
couvert à olive, un couvert à gâteau, douze fourchette, douze cuillères, deux pelles à tarte, une pelle à purée en forme de coquille, une 
louche, une louche à olive, une fourchette et une cuillère à servir, une pince à sucre, une petite cuillère, une fourchette et une pelle à gâteau. 
On y joint vingt-quatre couteaux en métal Charles Guerre à Langre et douze couteaux en métal et manche en ébène. Les couverts principaux 
présentent deux modèles légèrement différents. 
Poids brut:: 8364 gr 2500/3000 €
18003/17

en argent fourré à décor de rubans, 
feuillage et têtes de béliers. Travail anglais. 
Haut. : 30 cm Poids brut: 2520 gr 150/200 €
17852/19 

en argent à décor de vestales reposant sur quatre pieds griffes 
ornés de têtes de lion. Le fût de la prise de main orné d’armoiries 
comtales. Poinçon Viellard 1809 - 1819. Orfèvre D. Garreau. 
Poids : 1,597 g.
13697/12 600/800 €

en étain à fût godronné, pieds patte de lion. Haut. : 65 cm 
(Dont un monté en lampe) 40/50 €
17848/29
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en faïence émaillé bleu et blanc à 
décor de personnages et d’animaux. 
Haut. : 12 cm 
Petits éclats 120/150 €
17848/19

en bois doré orné d’une plaque en cuivre 
argenté à décor de motifs floraux, coquille 
et enroulement.
 120/150 €
17860/12

en faïence bleu blanc figurant dans le bassin un 
écusson à la couronne de marquis entouré de deux esclaves 
dans un premier registre polylobé à motif végétalisant, marli à 
décor d’insectes et de fleurs.  
Diam. : 56 cm 1500/1800 €
18003/16

 en faïence à décor floral en camaïeu bleu, certaines 
marquées A/IDB/3.
Quelques égrenures
Diamètre : 22,5 cm 150/200 €
18034/53

en cheveux dans un encadrement en 
bois noir et laiton, surmonté d’un 
chiffre. Au dos étiquette Charleux… 
Bijoutier dessinateur en cheveux 
Passage du Havre à Paris
25 x 20 cm 100/150 €
18034/42

en bois et stuc doré à décor de végétaux et têtes d’angelots. Italie 
XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm.  800/1000 € 
17765/7

plaqué d’ébène et 
d’écaille rouge. Le Christ 
en bronze argenté. 
(Manques et accidents) 
Vers 1700. Haut. Totale: 
100 cm
 200/300 €
18034/79

en bois peint et tissus 
et probablement sulfure pour les yeux. Naples  époque XVIIIe. 
Haut. : 15 cm 200/300 €
17848/37
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en porcelaine de 
Paris peinte à fond or à décor de 
scéne galante dans le goût trou-
badour. Anses formées de têtes de 
cygne. 
Epoque XIXe
Haut. : 36 cm. 150/200 €
18009/1

 en faïence polychrome 
émaillée et dorée figurant des putti 
musiciens. 
Vers 1900. 
Haut. : 25 cm 
(Une aile recollée) 150/200 €
17848/18

 en faïence polychrome à 
décor de chrysantèmes sur fond 
bleu en dégradé de blanc. 
Haut. : 29,5 cm 100/150 €
17845/61

monté de forme balustre en 
faïence polychrome décoré de 
fleurs sur fond marron en dégradé 
de gris. 
Haut. tot. : 36 cm 250/300 €
17845/60

en porcelaine de Paris vers 1830. 
18009/4  100 €

en porcelaine de Paris
polychrome et doré décoré en médaillon central de putti buvants.  
Epoque  XIXe
Haut. : 38 cm (Accidenté et recollé pour l’un) 80/120 €
9402/49

XIX
en porcelaine polychrome doré et 

ajouré, décoré de motifs de chinoiseries. 
Il comprend : un important cabaret surmonté d’un chinois, deux 
coupes surélevées, trois grands plats circulaires, un plat carré et 
un plat polylobé, quatre grandes assiettes, trois petites assiettes, 
un sucrier, un pot couvert, une théière, une petite coupe rectan-
gulaire, un récipient rectangulaire, une petite tasse couvert et trois 
petits sorbets. (Léger fêle à l’un des sorbets) 800/1200 €
9402/49 

 en opaline blanche monté en lampe.  
Haut. : 54 cm
17866/35 100/150 €
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 en porcelaine à décor en bleu sous couverte et 
émaux polychromes de personnages et de bouquets de fleurs 
dans des réserves polylobées, le rebord orné d’une frise de fleurs 
stylisées. 
CHINE Epoque Quianlong (1736 - 1795) 
Haut. : 11 cm (Eclat au bord) 150/200 €
 18034/59

en porcelaine à décor bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit «Imari» de faisans parmi les 
rochers percés et les pivoines. 
CHINE Epoque Kangxi (1662 – 1722) 
Haut. : 18 cm  (L’un fêlé) 150/200 €
18034/52

en porcelaine 
polychrome à décor de scènes de 
palais. 
CHINE XVIIIème
H : 100 cm 80/100 €
18034/58

en porcelaine à décor en blleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit «Imari» de fleurs dans leur feuillage, 
l’aile ornée de croisillons. 
CHINE Epoque Kangxi (1662 - 1722) 
Long. : 30 cm (Restauration, éclats) 500/600 €
18034/57

en porcelaine Imari 
XIXe siècle (Fêle à l’une) 60/80 €
18034/62

à décor Imari 
CHINE XVIIIe siècle 
et  CHINE XIXe 120/150 €
18034/60/61

 - 
n porcelaine bleu blanc (fêle). 150/200 €

18034/54

en porcelaine en forme de coquillage à décor en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit «Imari» de fleurs 
dans leurs feuillages et de rinceaux. 
CHINE Epoque Kangxi (1662 - 1722)  
Long. : 19,7 cm (Accidents et restauration) 100/150 €
18034/56

à décor polychrome rehaussé or IMARI
CHINE XVIIIème
Diamètre : 23,5 cm 150/200 €
18034/55

XIX
en porcelaine 

à décor d'une scène de palais émaillée 
polychrome. 
Haut. : 33 cm. 100/150 €
17686/31

de 
Canton à décor polychrome de person-
nages de cour dans des réserves et dans un 
entourage de papillons, fleurs et feuillage 
stylisés. CHINE fin XIXe siècle. 
Haut. : 44 cm. 150/200 €
17742/2
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en porcelaine émaillé bleu à décor de cotes droites. 
Pieds tripode boule. 
CHINE Epoque Kangxi (1662 – 1722) 
Haut.: 14,5 cm. Diam.: 21 cm. 600/800 €
12076/26 en porcelaine à décor de rin-

ceaux et fleurs bleus sur fond 
blanc. Socle et chapeau en 
bronze doré. (Réparation au col)  
CHINE époque XIXème. 
Haut. totale env. : 51 cm
 500/700 €
18034/49

en bronze et émaux cloisonnés, 
de forme polylobé et le col évasé, 
à décor polychrome de motifs 
archaïsants et de masques de 
taotie stylisés sur fond turquoise, 
alterné avec des frises de grecques 
en léger relief. 
CHINE XVIIIe. 
Haut. : 27 cm. 2000/3000 €
8284/464

 monté en porcelaine bleu 
blanc à décor de personnages dans 
des paysage, monture de bronzes 
ciselé doré à décor de mascaron de 
femme au col. 
Haut. tot. : 47 cm 600/800 €
18032/4

balustre en porcelaine émail-
lée dite sang de boeuf. 
Haut. : 40 cm 
(Petit éclat au col) 150 €
17848/23

lunaires en porcelaine émaillée turquoise sur le biscuit campés 
sur leurs trois pattes, et souriant, la tête légèrement levée. 
CHINE XVIIIe.
Haut. : 12,5 cm (Petit éclat à une patte)  1500/2000 €
16146/2 

XIX

à décor de moines dans un 
paysage de montagnes. Monté 
en lampe. 
Haut. totale : 38 cm. 
11407/7  800/1000 €
 
Vendu sur folle enchère après 
défaillance de Mme J.Z

en porcelaine à décor 
en camaïeu de bleu de scènes 
animées dans des réserves et dans 
un entourage de fleurs et végétaux. 
CHINE fin XIXe- début XXe siècle. 
(Montée à l’électricité)
Haut. : 37 cm. 1200/1500 €
11342/2966

Vendu sur folle enchère après 
défaillance de Mme J.Z
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de forme baluste en porcelaine émaillée vert et 
jaune représentant des fleurs et des éléments feuillagés. 
CHINE XIXe. 
Haut. 45 cm 1000/1500 €
18038/1

de forme renflée en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de feuillages stylisé en forme de frises. 
Haut. : 17 cm Diam. : 28 cm 200/300 €
15509/116

 en porcelaine 
émaillée polychrome, composée d’un 
socle et couvercle en forme de boule 
surmonté d’un militaire en ronde-bosse.  
La panse à décor d’un dragon. (un petit 
fêle) 
Japon époque MEIJI. 
Haut.27 cm 100/120 €
8284/463

en porcelaine bleu blanc à décor de branchages sty-
lisé, anses en forme d’animaux, col décoré de frise de grecque. 
Haut. : 60 cm 150/250 €
18032/3

représentant des 
pêches. 
CHINE milieu XIXe. 
Vue : 44 x 65 cm 1500/2000 €
18032/1

montés en lampe en faïence Imari. 
Haut. Tot. : 35 cm 120/150 €
17852/15

en faïence 
blanc-bleu à décor de volatiles. 
Japon XIXe siècle. 
Diam. : 63 cm. 200/300 €
17852/16

représentant des 
fleurs et des oiseaux branchés. 
CHINE milieu XIXe. 
44 x 65 cm 600/800 €
18038/2

en porcelaine 
émaillée polychrome d'oiseaux branchés. 
CHINE début XXe siècle. 
Haut. : 28,5 cm. 100/120 €
17686/41

 sur pied en faïence 
de Satsuma décorés de scènes de personnages dans des encadre-
ments. Manques au pot. Japon XIXe siècle. Haut. des vases: 9,5 
cm Haut. du pot: 6,5 cm
17866/58 50/60 €
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soliflores en céramique émaillée 
manganèse. Signés.
Haut. : de 6 à 45 cm.
Petit éclat recollée à l’une. 1500/2000 €

18043/2

soliflores en céramique émaillée 
gris rose. Signés.
Haut. : de 15,7 à 49,5 cm.
Très légère égrenure sur l’une. 1500/2000 €

18043/1

 à panse renflée en verre multicouche 
bleu et violet dégagé à l’acide décoré de 
feuilles. Signé. 
Haut. : 27,5 cm 400/450 €
18030/3

 balustre en porcelaine émaillée bleu 
et vert décoré de fleurs polychromes. 
Signé sur la panse.
Haut. : 10 cm 500/600 €
15509/93

Vase boule en métal émaillé à décor mul-
ticouche de fleurs roses et blanches sur 
fond vert. Signé. 
Haut. : 13,5 cm 1000/1200 €
15509/107

En céramique émaillée polychrome réhaussée d’or. Signé du 
monogramme sous la base. 
Haut. : 32cm Diam. du col 11,5cm 2000/3000 €
17869/2
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Sculpture d’édition en grès de Mougins signée. Marque d’éditeur. 
Haut. : 32cm
14268/24 120/150 €

 en porcelaine imari décoré en son centre d’un motif végéta-
lisant et sur le marli d’arbres polychromes. Garniture de bronze 
ciselé doré à motif géométriques orientalisants. 
Diam. : 37 cm haut. : 16 cm 120/150 €
15509/95

monté en marbre jaune 
de Sienne et bronze doré soutenu 
par un fût figurant un putti en bronze 
ciselé doré reposant sur une base 
circulaire. 
Epoque XIXe. 
Haut. : 15 cm 300/500 €
18032/22

à décor émaillé polychrome d’un Zéphyr sur une 
branche de cerisier. Contour doré. 
France fin XIXe 
 100 €
REF

 en verre multicouche jaune et violé à décor dégagé 
à l’acide de fleurs. 
Haut. : 12 cm 300/500 €
17864/5à colonne en 

bois doré à décor de putti aux flam-
beaux surmonté d’un vase fleuri. 
Style Louis XVI. Epoque XIXe. 
Haut. : 30 cm 150/200 €
18003/14

décoré d’un encadrement 
en bronze ciselé doré à décor de putti, 
de guirlandes de fleurs, surmonté d’un 
bouquet garni. 
Haut. : 40 cm 40/60 €
17849/47

 champignon en verre 
rose et peignés verts et bleus, 
piètement en métal. Signée.
Haut. : 39 cm 250/300 €
18034/40

  
Pot à tabac figurant un singe en porcelaine poly-

chrome, signé sous la base 
Haut. : 19 cm
4290/787                                                              300/400 €

en verre bleuté et bronze ciselé doré à décor 
de sphinx et éléments végétaux. 
Haut. : 16,5 cm 80/100 €
18029/12
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 en bois verni et protection de métal 
aux angles comprenant divers ustensiles opératoires, signée. 
France. Première partie du XIXe. (Accompagné d’un certificat de 
délivrance daté de 1842) 800/1000 €
18023/1

de forme rectangulaire pour automobile en cuir noir, ferrure 
gravé du monogramme. Ouvrant par un abattant en partie haute. 
47 x 85 x 39 cm 1000/1500 €
18031/1

en métal argenté à trois bras de lumière. 
Haut. : 47 cm 150/200 €
17866/96

 
en métal doré reposant sur des 
pieds colonnes. 
Haut. : 70 cm 150/200 €
17866/103

 en cristal et 
laiton doré. 
Haut. : 80 cm
 100/150 €
10158/274

Lampe ananas en métal argenté. Le 
corps central en résine à l’imitation 
du cristal de roche. Signée sur le socle 
Charles et fils. 
Haut. : 85,5 cm
 800/1000 €
10158/275

 
en cuivre portant un écusson chiffré GH. Dans 

sa boîte. 300/400 €
18003/15
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à quatre bras de lumière en bronze ciselé 
doré à décor de feuilles d’acanthe et d’éléments rocaille stylisés. Signé 
sur la base «Van de Voorde». 
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 63cm 5000/7000 €
4136/75

 en bronze ciselé doré et métal surmonté 
d’une allégorie de la moisson. Epoque XIXe. 
Haut. : 50 cm 250/350 €
15257/21

 en bronze à patine brune et bronze ciselé 
doré surmonté d’une élégante adossé à un rocher.  
Haut. : 37cm 
(Manque sa glace de protection au cadran) 150/200 €
17801/13

en onyx, bronze ciselé doré, reposant sur quatres 
pieds en sabot soutenant des mascarons de vieillards, enca-
drement en facade d’émaux cloisonnés et de bronzes ciselés 
doré entourant un médaillon en porcelaine figurant une 
paysanne et un angelot.
22 x 29 x 14 cm 600/800 €
18032/5

  en bronze ciselé doré à décor 
de fleurs et feuille d’acanthe, incrustation de médaillon et plaque en 
porcelaine représentant des profils de femmes et des bouquets. 
Epoque XIXe. 
Haut. : 22 cm 200/300 €
18003/13 

en bronze ciselé à patine brun 
nuancé décoré d’agrafes, de feuilles de vignes et d’éléments 
rocailles, réuni par une ceinture au motif. 
Epoque XIXe. 
Haut. : 51 cm 300/400 €
15509/86

à quatre feux en bronze ciselé doré à 
motif de fleurs et porcelaine polychrome représentant des bouquets et 
des angelots dans des encadrements sur fond bleu ciel. 
Epoque XIXe. 
Haut. : 40 cm 400/500 €
18003/12
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344 - Petit bureau à par-
titions en bois de placage, 
ouvrant à deux tiroirs et 
une tablette en ceinture. 
Ornementation de bronze 
doré. 
Epoque XVIIIe siècle 
(manques de placage)
70 x 80 x 46 cm. 
 500/700 €
17860/2

345 - Paire de fauteuils cabriolets en bois rechampi. 
Estampillés N. PRN pour Nicolas POIRION. 
Epoque Louis XVI.
Une petite réparation. 350/400 €
18020/1

346 - Petite table cabaret en bois mouluré. Le plateau marqueté 
de rinceaux. 
Probablement Hollande XIXe siècle. 
73 x 73 x 50 cm. 100/150 €
18034/19

347 - Buffet en merisier à décor marqueté de frises et pot couvert 
en partie basse. Ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. Piétement 
escargot. 
Style Louis XV. 
105x147x64 cm 200/300 €
17584/67

350 - Berceau en noyer en 
forme de navette, le mât orné 
d’une tête de bélier.
H 169 x L 117 cm  
 200/300 €
18034/32

351 - Encoignure en placage 
d’acajou à dessus de marbre. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXe 
siècle (restauration). 
107 x 37 cm. 120/150 €
18034/23

349 - Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué bleu
Epoque XVIIIe 300/400 €
17866/32

MOBILIER 348 - Commode galbée toutes faces en marqueterie de bois de 
placage polychrome reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs, ornementations de bronze dorés 
aux sabots, entrée de serrures, culot et poignets mobiles. Décor 
d’encadrement géométrique en façade et au plateau.  
Epoque XVIIIe siècle.
85 x 139 x 63 cm.  2500/3000 € 
17832/19
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en acajou mouluré ouvrant à trois rangs de 
tiroirs. Montants cannelés rudentés. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne (réparé). 
Epoque Louis XV. 
85 x 125 x84 cm. 500/600 €
18034/13

dossier médail-
lon en bois laqué blanc. Pieds 
cannelés, dés de raccordement 
à décor de fleurettes sculptées. 
Epoque Louis XVI. 100/120 €
17860/5

en bois doré et 
laqué vert, style Louis XVI, le 
fronton orné de rinceaux (petits 
accidents).
111 x 61 cm. 150/200 €
18034/26

en merisier ouvrant à deux rangs de tiroirs. Pieds 
cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
81x103x55 cm 300/500 €
17584/68

en 
bois naturel et bois de placage 
à décor marqueté de frises. 
Ouvrant à une double porte 
vitrée en partie haute, un abat-
tant et trois tiroirs superposés en 
partie basse. 
Vers 1800.
180x117x42 cm.  400/500 €
17860/1

en bois de placage reposant sur quatre 
pieds droits décorés de liserés de damiers. Dessus de marbre blanc 
à galerie de laiton. 
Estampillée E. Gallet. 
Style Louis XVI. Epoque XIXe. 
116 x 81 x 33 cm 300/400 €
18033/6

en acajou 
flammé ouvrant à un abattant 
et deux vantaux, dessus de 
marbre ceint d’une galerie. 
Epoque vers 1800 (accidents) 
146 x 92 x 38 cm. 300/400 €
18034/14

en marqueterie de bois 
de rose et bois de violette.Ornementation de bronze doré proba-
blement postérieur et dessus de marbre blanc. Epoque XVIIIe siècle. 
Estampillée Tairraz.
87,5 x 110 x 60 cm. 1200/1500 €
17848/1
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en 
bois de placage ouvrant 
à un abattant et un trioir 
en ceinture, reposant 
sur quatre pieds fuselés 
cannelés réunis par une 
entretoise en X. Plateau 
et ceinture marqueté à 
décor d’instruments de 
musique et frises.  
Style Louis XVI. Epoque 
XIXe.  
70 x 68 x 42 cm 
 250/300 €
18033/11

médaillon en bois laqué bleu clair repo-
sant sur quatre pieds fuselés cannelés. Style Louis XVI.
On joint une bergère en bois laqué bleu et un fauteuil cabriolet 
18034/17   250/350 €

à décor d’oiseaux dans un paysage de forêt. 
Signée Aubusson dans la bordure. 
71 x 125 cm. 500/600 €
15509/96

figurant des personnages vénitiens. 
Portent une indication d’aprés DELLEANI. 
194 x 142 cm. 200/300 €
18011/1

à peinture en 
bois laqué et doré, surmonté d’une 
scène dans le goût du XVIIIème. 
Peinture sur toile à vue ovale style 
Louis XVI .
192 x 64 cm.  
 300/400 €
18034/25

en bois naturel mouluré reposant sur quatre 
pieds cambrés réunis par une tablette d’entretoise de forme vio-
lonnée. Prises latérales en bronze doré. Plateau de verre. 
Signée sur une plaquette « Maison KRIEGER à Paris ».
89 x 78 x 52 cm.   600/800 €
17823/2

en noyer mouluré et sculpté 
de filets de rubans et feuilles d'acanthe. Piètement à cannelures 
torsadées. Epoque Louis XVI.
J1741/38 150/200 €
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en bois naturel mouluré reposant 
sur quatre pieds à roulettes, les deux avants fuselés cannelés, les 
deux arrières cambrées, accotoirs en retrait, dossier renversé incli-
nable à crémaillère et à oreilles amovibles, avec son repose pied. 
Garniture de cuir beige. 
France XIXe. 
103 x 70 x 73 cm 600/800 €
18023/2

Edition Knoll signée. Plateau circulaire de marbre 
blanc veiné. 
Diam. : 120 cm Haut. : 72 cm 500/600 €
17866/62

en skaï marron et tissu. 
74 x 85 x 95 cm 400/500 €
18045/1

en miroir reposant sur un piètement incurvé et 
ouvrant par deux portes, montants facettés. 
vers 1940-1950. 100/200 €
17866/34

 en 
fer forgé laqué et doré. 
Epoque XXe siècle.
 120/150 €
17691/5

en tube de métal chromé, revê-
tement en cuir noir sur piètement en métal laqué noir. Signée et 
numérotée « 49801». 
Edition Cassina avec cachet d’éditeur. 
75 x 162 x 46.5 cm. 2000/2200 €
10158/272

 
à dossier droit en bois laqué blanc. 

Garniture orange. 
Style Louis XVI. 120/150 €
17788/2
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vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable
d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une
erreur ou d’une omission  dans l’exécution des ordres
reçus. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat iden-
tiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les
départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere Live,
tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage
des enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

Frais à la charge de l’acheteur

-22,20% TTC
-Pour les livres : 19,52% TTC 
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC

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 de-
meure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai de trois mois à comp-
ter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice 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 et prescription légale

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.
Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les ac-
tions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudica-
tion ou de la prisée. 




