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1 Electroménager: petit réfrigérateur Liebherr, lave-

linge Thompson 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

 
2 Un micro-onde et une machine à laver le linge. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
3 Cave à vin de marque LEIBHERR 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



4 Nécessaire de cheminée en fer forgé comprenant 3 

éléments de grande taille 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
5 Paire de grands chenets en fonte à décor de 

coquilles stylisées. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
6 Paire de chenets en fonte à décor d'une fleur de lys 

stylisée et d'enroulements 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



7 Paire de grands vases Medicis en fonte 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
8 Table de toilette en fer peint en blanc avec miroir 

circulaire basculant. Manque le bassin central. 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
9 Table de bistrot à plateau marbre rectangulaire et 

piètement fonte 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

10 Xavier PAUCHARD copie TOLIX 

Suite de 6 fauteuils modèle A 56 en métal. 

Edition contemporaine 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

11 2 portes en bois mouluré et miroir gravé à décor 
 



néoclassique de fontaine et feuillages (poignées 

rapportées). H. :Env 220 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

12 Petit escalier de bibliothèque 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
13 Deux meubles "classeur" à volets (acc) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
14 Table bureau en noyer mouluré ouvrant par 2 tiroirs 

en ceinture, décor de coquilles sur les montants. 

Dessus de cuir. Style Louis XV. 73 x 115 x 73 cm. 

 

                                           Estimation : 30/60 €  

15 Ensemble de 4 petites tables : 76 x 45 x 34 cm- 

Table à ouvrage en bois de placage 2 deux plateaux 

d’entretoise, et 3 tiroirs simulés. Elle repose sur des 

pieds gaines. Style Louis XVI. Fentes.  On joint une 

table volante en bois de placage et marquèterie 

ouvrant  par un vantail simulant des reliures 

anciennes. Repose sur 4 pieds cambrés, sabots 

antérieurs en bronze. Petits accidents. On joint une 

petite table ovale en bois de placage à plateau 

 



d’entretoise et dessus de marbre blanc à galerie. Elle 

ouvre par un tiroir. Style Louis XVI. Et un guéridon 

tripode en bois de placage et dessus de granit style 

Empire. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

16 Lot de deux tables de chevets en bois de placage, 

l’une à plateau d’entretoise ouvrant par 3 tiroirs, 

l’autre , marquetée, par 2 vantaux, accidentée. 

 

                                           Estimation : 15/20 €  

17 Chaise paillée à dossier bandeau ajouré à décor d’un 

panier et pampres. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
18 Coffre à bois en bois naturel. Travail régional. 61 X 

130 x 57 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
19 Petit Lot de mobilier courant à l’étage : meuble à 

hauteur d’appui et 2 vantaux, petit secrétaire à 

abattant et dessus marbre blanc style Louis XVI 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
20 6 chaises en bois naturel à dossier bandeau canné, 

modernes 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



21 Table rustique en chêne naturel. 74 x 180 x 74 cm. 

On joint une table basse rectangulaire en bois 

naturel 41 x 160 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
22 Haut buffet en chêne à 2 vantaux moulurés. 122 x 

130 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
23 Buffet scriban en noyer mouluré, style Louis XV. 

XIXème s. 103 x 125 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
24 Buffet en bois naturel ouvrant par 2 vantaux et 2 

tiroirs, style Louis XV. Fentes.111 x 168x72 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
25 Armoire à corniche en bois naturel mouluré et 

sculpté, de style. H. Env 230 x 140 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
26 Mobilier courant : 1 commode 5 tiroirs, armoire 2 

vantaux 220 cm de haut, fauteuil paillé, table à 

volets 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

27 Selette en bois ajouré et plateau de marbre 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



28 Petit fauteuil paillé à dossier ajouré à décor d’un 

dromadaire 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

29 Table de forme chantournée à piètement gateleg. H. 

67 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

30 Bague marguerite serie d'un saphir central dans un 

entourage de 10 diamants taillés en rose. 

PB: 8,8g. Egrisures et chocs Monture platine 

 

                                           Estimation : 400/600 €  

31 Pendentif monté en broche , en or jaune plaqué 

platine (sous réserve) formant des entrelacs ornés de 

diamants taille ancienne dont un central d'environ 

0,2 ct et un en pendant d'environ 0,10 ct. 

PB: 10,2g 

Epingle rapportée. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
32 Bague toi et moi or 18K (à charge) ornée de deux 

émeraudes ovales soulignées de trois rangs de 

diamants ronds brillantés. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

33 Sautoir de perles de culture blanches fermoir or 14K 

(586°/00) centré d’une perle 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
34 Trois pièces en ambre : deux bracelets (un élastique 

et un de petits cabochons) et un pendentif on joint 

deux bracelets imitant l’ambre 

 

                                           Estimation : 80/120 €  
35 Long collier mêlant perles de culture et perles d’oeil 

de tigre 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



36 Broche circulaire en or jaune 18K à décor de fleurs 

de lys ornées de perles et demi-perles (culture), 

retenue par une épingle en or jaune.PB: 8.1g 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
37 Paire de dormeuses monture en or jaune 

(accidentée) ornée de 2 boules en pierre noire 

gravée de fleurs. On joint une broche ovale en métal 

doré (manque une pierre) et un portefeuille en cuir 

brun 

 

                                           Estimation : 5/15 €  
38 Paire de dormeuses en or jaune 18K ornées d'une 

pierre bleue facettée dans un entourage de brillants 

taillés en rose et pierres blanches. 

PB:3.2g 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
39 Pendentif souvenir formant cœur en or jaune à décor 

de fleurs et feuillages (légers chocs et 1 manque à 

un pétale). PB:3.6g 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
40 Quartz facetté de forme "poire", sur papier 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



41 Petit lot de bijoux fantaisie dont : paire de BO clips 

à décor d’une rangée de strass, bracelet rigide  en os 

et os teinté, 2 bracelets manchettes en métal argenté 

articulé, paire de BO clips  à décor d’un nœud en 

tissu noir et de strass, un sautoir formant chaîne, 1 

bracelet nacre rigide 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

42 Lot de bijoux fantaisie 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

43 Paire de boutons de col en or 14K (585°/00) à fond 

de nacre, début 20ème siècle. Dans un écrin August 

Regel à Frankfurt. 

 

                                           Estimation : 80/100 €  
44 3 boutons de cols en or jaune 18K (2,9g). On joint 

un autre en métal doré. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
45 Paire de boutons de manchettes en métal gainé à 

décor d’une tête de chamois. Dans un écrin de la 

maison CARLHIESS 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
46 Fume -cigarette en quartz rose et monture en 

pomponne. On joint un porte- stylo en nacre et 

pomponne. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
47 1 pèce 20 Francs or Napoléon 1852. 

 

                                           Estimation : 180 € 

 



48 1 pèce 20 Francs or Napoléon 1860 atelier BB 

(Strasbourg). 

 

                                           Estimation : 180 € 
 

49 1 pèce 5 Francs or Napoléon 1868 atelier A(Paris). 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
50 Lot de 2 pièces de 20F OR: 

1 pîèce 20F or Marianne au coq 1906 

1 pièce 20F or Génie 1879/A(Paris) 

 

                                           Estimation : 360/400 € 

 
51 1 pèce 10 Francs or Marianne 1900. 

 

                                           Estimation : 90 € 

 
52 1 pèce 20 Francs or Marianne au coq,1907. 

 

                                           Estimation : 180 € 

 
53 1 pèce 20 Francs or Marianne 1911. 

 

                                           Estimation : 180 € 

 



54 1 pèce Monnaie de Paris, 100 euro or. 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
55 1 pèce Monnaie de Paris, 200 euro or. 

 

                                           Estimation : 150 € 

 



56 1 pièce OR MONNAIE DE PARIS Colombe de la 

Paix 

valeur faciale 250 EUROS 

2013 

 

                                           Estimation : 180 € 

 
57 1 pièce OR (585/°°°) SOCIETE FRANCAISE DES 

MONNAIES Général de Gaulle 

55ème anniversaire du Nouveau Franc 

Valeur faciale 1 Franc 

B.E./Avec son certificat 

 

                                           Estimation : 70 € 

 

58 1 pièce FRAPPE OR (585/°°°) SOCIETE 

FRANCAISE DES MONNAIES 

Hommage à Jean Moulin 

B.E./Avec son certificat 

 

                                           Estimation : 140 € 

 



59 1 pèce Monnaie de Paris, 250 euro or. 

 

                                           Estimation : 160 € 

 
60 Lot de 5 pièces de 50 F HERCULE argent. 

On joint 1 pièce de 5 F LOUIS-PHILIPPE 1835 et 1 

pièce de 5 L Vittorio Emmanuele II 1870 

Pb total:env 174g 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
61 Lot de 20 pièces 2F SEMEUSE 

Pb env 200g 

 

                                           Estimation : 40 € 

 



62 Lot 200 pièces de 1F ARGENT SEMEUSE 

Pb total:env 1000g 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
63 Lot de 116 pièces de 50 centimes de francs 

SEMEUSE (ARGENT), années et états divers. 

On joint 7 pièces de 50 centimes de francs 

MARIANNE très usées et 4 pièces étrangères très 

usées même gabarit. 

PB total:env 315g 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
64 VRAC: Lot de 23 pièces métaux et monnaies divers. 

 

                                           Estimation : 10 € 

 



65 Lot de 10 porte-louis (cuir et métal) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
66 Lot de billets avec un 500 francs (légère pliure au 

centre) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



67 Planche et assignats 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
68 Titres boursiers 

 

                                           Estimation : 30 € 

 



69 Médaille Civile et Militaire, Nichan Iftikhar, 

Tunisie. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
70 Un ensemble de médailles militaire, première guerre 

mondiale. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 



71 Médaille Militaire, Afrique Noire, AEF AOF. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
72 Médaille Militaire, Toffa Roi, Royaume du Porto 

Novo. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



73 Médaille Coloniale, République Française.. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
74 Médaille Poste et Télécommunication, République 

Française. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



75 Deux médailles, Semaine Agricole Tunis 1928 et 

Prix de tir offert par le Ministre de la Guerre. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
76 Montre de col boîtier or jaune 18K, cadran émaillé 

blanc, heures chiffres arabes. PB:29g. 

On joint une chaîne de montre en or jaune 18K. 

Poids: 5.4g 

 

                                           Estimation : 180/250 € 

 



77 Deux montres-bracelet LIP ( sans bracelet ) on y 

joint une montre de gousset Longines. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
78 Pendulette d'officier et de voyage en laiton, à dessus 

et côtés vitrés. Sonnerie au gong. Deux cadrans 

annulaires imitant l'ivoire. 

Dans son étui (usé) avec sa clé. Deuxième moitié du 

XIXème s.  

H. 15 cm , L 9 cm x 8 cm. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 

79 Cartel en bronze doré cadran émaillé non signé, 

mouvement de Paris rapporté, XIXème. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

80 Horloge Comtoise : caisse en bois naturel, 

mouvement signé REVILLON CADET à Mâcon, 

avec balancier et poids. H.243 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
81 Cartel dans une caisse en placage de bois noirci et 

marquèterie de laiton dans le goût de Boulle. 

Cassolette  à l’amortissement. 

 Un pied mobile.  

H. 69 cm.   



A restaurer. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

82 Comtoise en bois teinté. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
83 Paire de salerons et petites cuillères en argent, 

poinçon Minerve,verrine en verre blanc PB: 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

84 Théière en argent, poinçon minerve, PB: 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



85 Partie de service en argent (Minerve) à décor de 

feuillages et guirlandes de lauriers comprenant 1 

théière, 1 cafetière, 1 pot à sucre couvert, la prise en 

forme de pomme de pin et 1 pot à lait. Ces 4 

éléments reposent sur des pates animalières. M.O. 

S.H. 

Poids brut (petites bagues en ivoire) total:2776 g 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

85,01 Ménagère en argent (Poinçon Minerve) à décor 

rocaille , M.O. CARDEILHAC comprenant: 

18 couverts (fourchettes et grandes cuillers) 

18 c: 5256 g 

 

On joint 3 couverts de service au modèle an argent 

(Cardeilhac, Minerve). 

Poids: 338 g 

 

Poids total:5594 g 

 

On joint 18 couteaux au modèle, lame 

acier(quelques fêles aux manches). 

Dans leurs écrins d'origine. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

86 Deux cartes, encadrements modernes. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
87 Deux gravures. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



88 Gravure en couleurs dans le goût du XVIIIème s. 

d’après LEROY : cache-cache , encadrée. 42 x 41 

cm abec le cadre 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
89 Carle VERNET (1758-1836) 

Chasseur et piqueux 

Crayon 

Signé en bas à gauche 

Mouillures et manques 

21 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
90 Suiveur de Joseph VERNET (1714-1789) - Ecole 

fin XVIIIe-début XIXe siècle 

Pêcheurs sur la rivière  

Lavis d'encre. 

Non signé.  

18 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



91 Ecole du Second Empire 

Trois projets de costumes d'opéra 

Suite d'aquarelles 

20 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
92 Ecole ingresque 

Mousquetaires à cheval 

Plume et encre brune 

28 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
93 Suite de 4 gravures réhaussées d’après ALKEN 

gravées par VOGEL : scènes de chasse à courre 

(marges coupées) dans des cadres en pitchpin. Env 

32 x 49 cm chacune. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

94 Joseph TANQUEREL DES ESSARTS (XIXe 

siècle) 

Trompe l'œil avec Château de Chantilly, Ermitage 

de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, 1814 

Crayon et aquarelle  



24 x 32 cm 

Mouillures 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

95 Léon JAYEZ ( 1878-1957 ), attelage de boeufs, 

dessin à la sanguine, 32 cm x 44 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

96 FRANK-BOGGS (1855-1926) 

Nogent le Roi, 1902 

Grandcamp 

Grandcamp, 96 

Trois dessins dans un même encadrement, situés et 

datés, signés en bas à gauche 

10 x 17 cm chacun 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
97 Karl MORITZ (1896-1963) 

Lac de Constance, Suisse 

Aquarelle, 1945 

Signée en bas à gauche 

29 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
98 Marcel TARBS (?) 

Scène animée 

Crayon sur papier gris.  

Signée en bas à droite d'un cachet. 

30 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



99 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923), trois 

femmes, crayon sur papier, 17 cm x 14 cm ( à vue ). 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
100 Guy CAMBIER (1923-2008) 

Place des Vosges et Alpilles 

2 aquarelles signées en bas à gauche 

27 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
101 Georges OUDOT (1928-2004), portrait d'homme, 

fusain sur papier, 61,5 cm x 46 cm ( à vue ). 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

102 Dominique SOSOLIC (1950) 

Qu’importe la fin du voyage 

SBD 

1977 

Estampe – E.A. 

30 X 24 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
103 Olivier DARRY, "Melrose, Ecosse", Dessin à la 

gouache et aquarelle, SBD, situé et daté, 80 x 135 

cm à vue 

 



 

                                           Estimation : 20/30 € 

104 Leonor FINI, Visage, Lithographie SBD et 

numérotée 9 / 225. On joint une affiche d’exposition 

de Leonor FINI au château de Vascoeil en 1977 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
105 Roger LERSY (1920-2004) 

Ensemble de deux lithgraphie et une technique 

mixte 

74,5 x 52,5 ( à vue ) SBD au crayon, numérotée 

32/175  

53,5 x 69,5 ( à vue ) SBD au crayon, numérotée 

10/75 

64,5 x 47 ( à vue ) SBD 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

106 d'après Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 

Affiche Kunsthalle Bern, 1968 

127 x 89 cm 

Pliures, petites déchirures sur les bords 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

107 Bernard BUFFET (1928 - 1999) 

Ensemble de 3 lithographie SIEMENS en noires sur 

papier velin, signées dans la planche et datées de 

1968 

Dimensions: 40 x 75 cm 

Taches, non encadrées 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



108 Lot d'affiches de DZYGA, KARA, Erichard, 

certaines dédicacées 

 

                                           Estimation : 5/10 € 
 

109 Claude Claude PERRAUD (1897-1962) 

Hommage à Goethe,Métamorphose, 1949 

Gravure au burin, épreuve d'état monogrammée en 

bas à gauche dans la planche  

Titrée et datée en bas à gauche  

Annotée et signée en bas à droite 

29x34,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

110 3 lithographies signées (illisibles) numérotées 94 

/100 (personnage au renard) et 85/150 (Nu de 

profil), et L’escalier du Premier numérotée 74/120.. 

On joint une reproduction de WEISBUCH 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 

111 Ecole Française dans le goût du XVIIIéme siècle,  

Portrait de femme,  

pastel sur papier, 

 64  x 48,5 cm, dans un cadre ancien à frise de 

perles. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
112 Ecole française dernier tiers du XVIIIème siècle 

Portrait d'homme aux yeux bleus, coiffé d'une 

courte perruque poudrée à catogan, vêtu d'une veste 

grise et jabots de dentelles  

Huile sur toile (rentoilage ; petites restaurations) 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



113 Grace WHEATHLEY (1888-1970) 

Portrait de femme sud-africaine au chapeau de paille 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Toile 

découpée, déchirure. 

48 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

114 Ecole romantique  

Le burg médiéval 

Aquarelle.  

Inscription dos sur le carton "Madame 

CAUCALON de Vallières"  

20 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

115 Ecole fauve 

Le pont sur la rivière 

Huile sur carton 

21 x 25 cm 

 

On y joint un aquarelle XIXe siècle, Berger dans la 

campagne, monogrammée 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 

116 Perdrix/Nature morte 

Toile, trace de signature "Rehe"? 

90 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 €  
117 Ecole de Répine 

Portrait de Mougik 

Huile sur carton 

Signée en bas à gauche et datée 1910 

35 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



118 Portrait de cheval 

Papier marouflé sur toile (?) 

Trace de signature "J. SETIT"(?) en bas à gauche 

43 x 52.5 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 

119 Ecole de Barbizon 

Sous bois 

Huile sur panneau. 

10 x 17 cm 

Traces de signature en bas à droite. 

 

On y joint un paysage signé Walter, huile sur carton, 

signée en bas à gauche, 24 x 32 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

120 Chiens de chasse/Poitevins 

Aquarelle signée en bas à droite et portant un 

numéro 23 

24 x 16 cm à vue 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 

121 PIGEON/ Nature morte 

Toile, traces de datation (1899?) et de signature en 

haut à gauche 

27 x 34 cm, encadrée 

Restaurations 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 

122 MABBE(?) 

La clairière 

Pastel, signé en bas à gauche et située (?) 

Villacoublay 

45,5 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

123 J. BIECHOF ( ? ), nature morte, pastel sur papier, 

signé et daté 1949, 24,5 cm x 31,5 cm ( à vue ). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

124 Le pont, huile sur panneau portant une signature 

illisible en bas à droite 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



125 GUIGUET (?) 

Femme et son chien 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

38 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
126 Femme au fichu sur un chemin en lisière de forêt, 2 

huiles sur petits panneaux, l’un portant une 

signature illisible en bas à droite 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
127 Pierre VILLAIN (XX) 

Enfants au scarabée 

Toile, Signée en haut à droite 

5 X 61 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 

128 BOYAR ? 

Le mont Ararat,1975 

H. sur isorel 

58 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
129 RYCHON ? Petite huile sur panneau représentant 

une cascade. 12 X 18 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



130 Panthère 

PANNEAU DE LAQUE 

77 X 50 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
131 Lot de 7 peintures naïves de tailles diverses dont R. 

DORLEANS, Avril FOREST 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
132 Colette BELEYS (1911-1998) 

En Espagne 

Huile sur toile, signée au dos 

73 x 92 cm 

Nb: 1995 :1996 : rétrospective en France. . 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

133 Colette BELEYS (1911-1998 

La laveuse au bord du lac 

SBG 

HST De 1954 à 1958, : séjours en Espagne -

découvre les peintres espagnols 

65 x 92 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

134 Deux toiles naïves. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



135 Ecole orientaliste 

Portrait d'homme au turban 

Huile sur carton 

Non signée 

23 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
136 BELLOTO (XXe) 

Vue d'une ville orthodoxe de nuit 

Huile sur panneau. (panneau renforcé) 

Signée en bas à droite. 

64 x 90 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

137 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986)) 

Paris, la Seine 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

81 X 100 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
138 André VAGH WEINMANN (1925) 

Rue à Montmartre 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



139 Attribuée à Jacques PANHAL (1914-1998) 

Femme dévêtue 

Huile sur toile 

130 X 89 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
140 JEAN-PiIERRE DAUBIN (1942) 

Fleurs coupées 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1971 

73 X 100 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
141 Henri Le ROUX (1872-1942) 

Bouquet 

huile sur toile, signée en bas à droite 

55 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
142 LAURENCE MARCUS (1916- ?) 

Fruits d’automne 

Toile, datée 1979 

73 x 92 cm 

Exposée Salon des Indépendants 1979 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 



143 CHARLES CACHIN (XX) 

Fleur d’hibiscus, éclosion 

Aquarelle et crayon, signée en bas à droite 

24 x 18 cm, encadrée 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
144 Simone ODDOU (1911-2003) 

Enfants dans la forêt 

Huile sur carton, signée en bas à gauche 

52 x 44 cm 

NB: Élève de LORJOU 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
145 Josué GABORIAUD (1883-1955) 

Pastèque 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

73 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
146 Armando LACLAU (1892-?) 

Le chevet de Notre-Dame, Paris 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

28 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
147 Catherine PELZER-EBASQUE (XX) 

Bretagne 

Gouache 

36 x 44 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



148 Gaston VAUDOU (1891-1957) 

Intérieur, femme à la robe bleue 

Huile sur carton 

Signée en bas à droite 

27 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

149 A. CAMMISSAR ( 1873-1962 ), vue de la 

cathédrale de Strasbourg, huile sur toile, signée en 

bas à droite, 65 cm x 54 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
150 M. CHARVAT ( ? ), deux gouaches sur papier, 

paysanne et oies devant la ferme, signée en bas à 

droite, 27 cm x 34 cm ( à vue ), l'acceuil au chien, 

signée en bas à droite, 25 cm x 29 cm ( à vue ). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



151 M. CHARVAT ( ? ), deux gouaches sur papier, puy 

dans une cour de ferme, signée en bas à gauche, 

31,5 cm x 25,5 cm ( à vue ), le retour des champs, 

signée en bas à droite, 25,5 cm x 34,5 cm ( à vue ). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
152 Trois huiles sur toiles, R. WARTER ( ? )"la maison 

des cigognes" "Mittellbergheim", signée en bas à 

gauche, titrée et située sur le châssis, 55 cm x 46 

cm, S. TRUXLER ( ? ), l'escalier, signée en bas à 

droite et datée 19(93), ANONYME ( ? ), barque et 

phare sur un bord de mer,  signée en bas à droite ( 

illisible ), 22 cm x 27 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
153 Luc HUEBER ( 1888-1974 ),ferme et charette dans 

la campagne, huile sur toile, signée en bas à droite, 

située sur châssis "Erkartsviller", 50 cm x 61,5 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

154 Luc HUEBER ( 1888-1974 ), rue de village et 

église, Huile sur toile, signée en bas à droite, 46 cm 

x 55 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 €  



155 Luc HUEBER ( 1888-1974 ), rue de village, Huile 

sur toile, signée en bas à droite, datée sur le châssis 

1947, 65,5 cm x 54,5 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
156 Luc HUEBER ( 1888-1974 ), "l'allée", Huile sur 

toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis, 73 

cm x 60 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



157 John GLEICH (1879-c.1927) 

Au casino 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

105 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
158 Jacques PANHAL (1914-1998) 

L’allée ensoleillée 

Toile, signée en bas à droite 

Exposée Salon des Indépendants N°2295 

73 X 60 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
159 Jacques PANHAL (1914-1998) 

L’abat-jour mauve 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
160 MARCHI (?), paysage et astre, huile sur toile, 55,5 

cm x 38,5 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

161 André HELLUIN (1926-2015) 

Monde marin 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



162 André HELLUIN (1926-2015) 

Univers marin 

Huile sur carton, signée en bas à droite 

61 X 50 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
163 ECOLE SURREALISTE 

Personnage aux ruines 

Huile sur papier. 

Signée en bas à gauche et datée 44. 

37 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

164 P. GUICHETEAU, Coup d’oeil, Huile sur panneau 

titrée au dos et datée 1985 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

165 Bella VÖRÖS (1899-1983) 

Le marin 

Huile vernissée sur papier. 

Monogrammée en bas à gauche. 

21 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

166 John LORING (né en 1939) 

Fenêtre et feuillage 

Huile sur toile. 

Signée au dos et datée (19)68. 

93 x 136 cm 

ACCIDENT ET RESTAURATION 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

167 Eric DALBIS (1957) 

Composition/Sans Titre 

Acrylique sur toile, datée au dos Mars Avril 83, 

monogrammée ED  

138 x 108 cm 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 



168 Personnage 

Montage/Sérigraphie et technique mixte 

env 100 x 65 cm 

Taches 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
169 Nicolas RIN (né en 1919) 

Rayon de soleil 

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à droite. 

55 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

170 Simone ODDOU (1911-2003) 

Le papillon noir 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

60 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
171 Les trompettes 

PANNEAU DE LAQUE 

50 x 77 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



172 GUROV ( ?) 

Composition abstraite, 1990 

Toile, signée en bas à droite  

65 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
173 Ariela KORER (?), 2002 

Abstraction 

Toile roulée (accidents), signée et datée 

env 100 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
174 ECOLE FRANCAISE DU Xxème s. 

"Dripping rouge" (Projet?) 

Toile enroulée, manques, pliures 

Env 110 x 105 cm 

On joint 5 toiles enroulées: divers projets du même 

artiste (manques, taches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



175 ECOLE FRANCAISE DU XXème s. 

Paysages (projets) 

4 toiles enroulées. 

env 82 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
176 BETANCON(?) 

Abstraction bleue 

Toile enroulée, signée au dos et datée (?) 02/03 

env 130 x 110 cm 

On joint un lot de toiles enroulées (nature morte, nu 

allongé ...), formats divers  

Et 2 toiles de Denise LIOTE (1925), signées et 

datées 1989 

Env 64 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

177 ECOLE FRANCAISE DU Xxème s. 

"Dripping" (Projets?) avec personnages 

Deux Toiles enroulées, manques, pliures 

Diamètres: env 130 cm 

 

Taches, manques, pliures 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

178 ECOLE FRANCAISE DU Xxème s. 

-"Dripping" bleu" 

2 Toiles enroulées, manques, pliures 

env. 156 x 158 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



179 BRUNHOFF (Jean de) 

 

Le Voyage de Babar. Paris, Le Jardin des Modes, 

1932; album in folio (37x27,5 cm), dos de toile 

rouge-orangé, plats bleu-roi, illustré de Babar et 

Céleste en ballon jaune portant le titre; 48 pp. 

Usures de la couverture. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
179,01 Divers plomb creux : Soldats de la 1ère guerre 

mondiale – Saint Cyriens. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 

179,02 CBG : Musique des Grenadiers de la Garde au 

défilé (12 p.). 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

180 Maquette de bâteau 3 mâts (coque blanche). L. 120 

cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
181 Maquette bateau 3 mâts. L. 104 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



182 Ensemble de 61 jouets miniatures de bateaux en 

métal peint. 10 jouets Molard (à Genève depuis 

1965) 32 jouets Boller (à Genève), et 19 divers.  

La plupart dans leur emballage à l'état neuf. 

 

                                           Estimation : 180/250 € 

 
183 ELETTREN (Italie)  

Deux wagons de train électrique. Voiture voyageurs 

PULLMAN : Compagnie internationales des 

wagons-lits et des grands express européens (L : 54 

cm). Rail (L : 3,5 cm). 

Sans boîte mais à l'état neuf. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

184 Petite poupée en biscuit, marquée EGD 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



185 Petit bébé en biscuit portant le numéro 4/0 derrière 

la tête, sous cloche 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
185,01 Un mignonnette, tête en porcelaine, yeux (à 

l'intérieur), bouche ouverte sur une rangée de dents, 

perruque blonde, corps raide en composition, robe 

bleu clair à pois blancs. H.18 cm. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 

185,02 Lot de 5 garçonnets et poupons , têtes, mains et 

pieds en porcelaine, corps chiffon dont 4 marquées 

en creux: Wiltrud  Stein,édition limitée, H: 22, 23 et 

24cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

185,03 Lot de 6 garçonnets et poupons , têtes, bras, mains, 

jambes et pieds en porcelaine, corps chiffon, têtes 

marquées en creux: Wiltrud Stein, édition limité 

dont 2 jumeaux, H: 24 cm, , 1, H: 28 cm et 3 

poupons de 24 cm (accident à 1 doigt). 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

185,04 Grande poupée, tête marquée VS, bras, mains, 

jambes et pieds en porcelaine (accidents aux mains), 

H:75 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  
186  Maquette de "boulangerie -pâtisserie "peinte, avec 

de multiples accessoires et vitrine imitant une 

enseigne en verre églomisé. H. 35 x 23- 46 cm et P. 

30 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



187 Commode miniature (probable travail de maîtrise?) 

ouvrant par 2 tiroirs et simulant une 

marqueterie./Dessus imitant marbre brèche.24 x 35 

x 16 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
188 Meuble de maîtrise en bois naturel et bois de 

placage ouvrant par 6 tiroirs, montants cannelés. 

XIXème s. 47,5 x 30,5 x 16 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
189 WURLITZER, Juke box à 24 musiques. 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 



190 Deux accordeons. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
191 Une cithare dans sa malette, et partition. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



192 Un gramophone "His Master Voice". 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
193 Une trompette d'étude ( Antoine COURTOIS ) et 

une clarinette d'étude, dans leurs coffrets. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

194 Un piano carré transformé en bureau. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

195 Lot de manteaux et cape en fourrures diverses. 

Seront vendues séparément. Griffes GUCCI, 

CHOMBERT 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

196 Lot de vêtements femme : tailleurs, petite cape 

vison, paire de lunette Gucci noires 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

197 Lot RELIGION : missel fin du XIXème s , croix de 

1ère communion en nacre dans son écrin, 1 chapelet 

et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



198 Robe de baptême en coton et dentelles dans une 

petite vitrine accidentée. On joint une vitrine 

miniature à corniche (accidentée) et une croix de 

baptême 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
199 Bouquet de mariée sous cloche (traces de scotch) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

200 La Passion du Christ 

Ex-voto imitation invoire, sous cloche de verre 

Début du XIXème s. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
201 Ange (?) ou putto en bois sculpté et peint. Travail 

régional probablement du XIXème s.H. Env 60 cm. 

Restaurations et accidents 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



202 Lot de 4 flacons (huile de jasmin etc) dans des 

écrins de bois clair. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
203 Lot de 3 flacons à sel dans leurs étuis de cuir. 

XIXème s. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
204 Statuette en ivoire sculpté représentant "Augustus 

Prima Porta" 

D'après la statue de l'Empereur Auguste découvert 

en 1863 

Allemagne début du XXème siècle 

Deux doigts et de pied droit sont recollés. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

205 Lot de 5 coffrets en bois, dont 3 étrangers, et 1 à 

décor de dragons affrontés marquetés (boîte à 

cigarettes). 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
206 Cave à cigares en placage de loupe (système 

d’hygrométrie Lemaitre). 18 x 40,5 x 27,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
207 Coffret rectangulaire en bois naturel et bois de 

placage à armatures de laiton. 18 x 32,5 x 25 cm.  

Petites fentes. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
208 Paire de corbeilles à papier réalisées en loupe de 

thuya, tournées et creusées dans la masse, de forme 

cylindrique (H : 23 et 24 cm, D : 19 cm). Elles 

reposent sur trois petits pieds boule de bois clair. 

XXème siècle. 

 

 



                                           Estimation : 80/100 € 

209 BARBEDIENNE, et dans le goût de Barbedienne 

Deux coupes dite LANTE, l'une en bronze à patine 

brune, signée sur la base (H. 23 cm, D. hors anse 

25,5 cm) et une en bronze doré (H. 12 cm, D. 12 

cm) non signée 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

210 Coupe circulaire sur piédouche en métal à décor 

d’une scène de 2 personnages au centre. Diam. : 21 

cm. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
211 Lot d’objets du fumeur composé de cinq cendriers à 

bascule, un cendrier en malachite, un cendrier en 

agate, un cendrier en cristal et métal, deux cendriers 

en albâtre, un cendrier en malachite unie, un 

cendrier en nacre, deux cendriers en métal argenté, 

un cendrier en bois tourné, ainsi qu’un briquet de 

table en métal argenté, un briquet en laque noire, 

deux porte-cigarettes en émail polychrome (Iran), et 

une boite à cigarettes en loupe de Thuya (L : 16 cm, 

l : 9 cm). 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

212 Lot comprenant : un bracelet berbère en métal 

argenté, un coffret oblong en marqueterie de 

malachite, une plaque ovale (21 x 15 cm) en métal 

moderne, à décor en relief l’Amour et l’Amitié, un 

petit vase en patine brune (H : 17 cm), 4 compteurs 

de points pour jeu, dont 3 en palissandre et un en 

ébène et os. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 



213 DAUM- Cendrier en cristal moulé polygonal. On 

joint 4 porte- menus en laiton formant cor de chasse. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
214 Lot de 7 animaux et/ou personnages en pierres dures 

et malachite,  petit accident sur le lapin. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 

215 Dans le goût de la FORET NOIRE 

Porte-manteau faisant vide-poche en bois teinté à 

décor d'un ours et de deux oursons dans des 

branchages, yeux de l'ours en verre. 

Env 220 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
216 Massacres d'animaux 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



217 Un ensemble d'animaux et insectes, taxidermie et 

entomologie. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

218 Grand vase en porcelaine de Chine émaillé sang de 

bœuf. XXème s. Egrenures à la base et restaurations 

au col. H. 52 cm. 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
219 Vase muni de deux anses à tête de lion en grès 

émaillé gris rehaussé de branchage fleuris crème. 

Galons ondulés à fond marron à pois crème à 

l’épaulement. 

Porte une étiquette de collection 

XIXème siècle 

Haut : 19 cm 

ACCIDENT SUR COUVERCLE BOIS COREE 

 

                                           Estimation : 10/15 €  
220 Cheval en terre cuite émaillée dans le goût TANG 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



221 Grand vase en porcelaine à décor de volatiles et 

pivoines, monté en lampe. H/ 45 cm sans le socle 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
222 Lot porcelaines de Chine comprenant : 2 repose-

tête, 1 coupe à décor callygraphié, 6 boîtes ajourées 

à décor végétal ou de lettrés, 1 vase à quatre côtés 

(petits éclats). Xxème s.. On joint 2 coupelles 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
223 Paire de chiens de Phô en céramique émaillée jaune 

et vert, Chine, XXème s. H. 19 cm. 

 

                                           Estimation : 20/50 € 
 

224 2 services à thé en porcelaine du Xxème s. : l’un à 

décor de scènes de geishas et personnages dans des 

paysages. Il comprend 12 tasses et leurs sous tasses. 

(Japon). L’autre à décor de prunus et branchages 

comprenant 8 tasses et leurs sous tasses, une 

verseuse et un pot couvert (Chine). 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
225 Brûle-parfum (?) formant chien de Phô assis en 

porcelaine bleu-blanc de Chine. Xxème s. Fêles de 

cuisson. 12 x 31 cm. 

 

                                           Estimation : 10/15 €  



226 Buddha en métal doré 

H. 20 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
227 Buddha ou scène de kamasutra 

Bronze et métal, travail probablement indien, 

XXème s. 

H. 13 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

228 Netsuke représentant un fumeur d'opium allongé. 

Japon,Fin du  XIXème s/début du XXème s.. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
229 Petits personnages chinois en terre cuite, accidents 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
230 Lot de 6 figurines de personnages chinois 

H. env. 8 cm 

On y joint des panneaux en platisque 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 



231 Lot comprenant une boîte rectangulaire à l’imitation 

de la laque à décor d’éventails (11 x 32 x 24 cm)  et 

un lavis sur papier représentant deux personnages 

buvant le thé dans un paysage. (Signé et encadré – 

85 x 37 cm)). 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
232 Un vase japonisant et son socle.  

H. sans socle 28 cm, avec socle, 34 cm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
233 Boîte rectangulaire en laque (accidents). Chine, Fin 

du XIXème s/Début du XXème s. 12x22x57 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



234 Un encadrement dans le goût de la Chine, XXème 

siècle, 43,5 cm x 58,5 cm. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
235 Ensemble de 6 assiettes et plats en faïence et 

porcelaine dont Delft, Chine et Compagnie des 

Indes. 

6 assiettes à décor blanc-bleuaccident restauration 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

236 Vase couvert en faïence de Delft à décor de 

volatiles, fleurs et feuillages, la prise formant lion. 

Xxème s. H. : 51 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



237 Vase piriforme en porcelaine dans le goût de la 

Perse, monté en lampe. H. 59 cm. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
238 Partie de vaisselle en faïence de l’Est, Xxème s. et 

vaisselle d’usage 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
239 Elément de fontaine en grès émaillé à décor en 

application d'un lion et d'une licorne entourant des 

armoiries. H. 27 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



240 Service de table de119 pièces, en porcelaine 

portugaise : modèle "Vista Alegre" à décor floral 

polychrome, moderne. Il se compose de 11 tasses à 

moka et 9 sous-tasses, 11 tasses à thé et 12 sous-

tasses, 1 service à thé et à café avec 2 sucriers dont 

un sans le couvercle, et 2 pots à lait, 12 assiettes à 

pain, 12 assiettes à soupe, 12 assiettes à dessert (3 

avec égrenures), 24 grandes assiettes, une saucière 

avec son présentoir, 3 plats ovales, 2 ramequins 

ovales, un légumier non-couvert, 2 plats ronds 

creux, une soupière.  

Une anse de tasse à moka est accidentée, un anse de 

tasse à thé est fêlée et ébréchée. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

241 Paire de présentoirs en porcelaine blanche et or de 

forme coquille stylisée au motif de rinceaux (25 x 

23 cm), début du XXème siècle. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

242 Lot de porcelaines polychromes accidentées, 

comprenant une partie de surtout de table et un petit 

brule parfum couvert. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
243 Lot de porcelaines composé de : 3 pièces d’un 

service à thé et café polychromes et or (une anse 

cassée, morceau conservé), une verseuse ovoïde de 

style Empire, un cache pot de porcelaine 

polychrome à décor d’oiseaux et fleurs, cache pot 

moulé blanc. On y joint un vase en verre, fond bleu, 

Italie. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
244 Partie de service à thé en porcelaine et divers 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



244,01 Deux pots couverts et une corbeille. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
244,02 Ensemble d'opalines bleues à liserets dorés 

comprenant une carafe et son verre, une bassine et 

un vase cornet, seconde moitié du XIXème siecle, 

légers manques à la dorure. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

245 BACCARAT,Modèle TALLEYRAND 

partie de service comprenant 19 verres à liqueurs, 

10 verres à vin blanc, 15 coupes, 5 verres à vin 

rouge. Signés 

On joint un ensemble de verres de même modèle 

ébréchés ou accidentés: 

4 verres à liqueurs, 2 verres à vin blanc, 9 coupes et 

7 verres à vin rouge. 

 

                                           Estimation : 400 € 

 

247 Paire de carafes piriformes en cristal torsadé  dans 

une monture en argent (Minerve) chiffrée BM, avec 

leurs bouchons. H. 26,5 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



248 Paire de carafes en cristal taillé dans le goût de 

Juvisy, avec leurs bouchons. H. 30 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
249 Paire de carafes à vin en cristal et monture en métal 

argenté moulé de style rocaille (H : 33,5 cm), 

XXème siècle. Le fretel de l’un a été recollé. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
250 Ensemble de pièces en cristal et argent, XXème 

siècle : 2 salières, 2 carafons à vin cuit avec leur 

bouchon, une petite carafe en cristal et argent chiffré 

AJ, un flacon pour nécessaire de toilette anglais. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



251 Lot de pièces en verre ou crystal : quatre verres à 

eau à pied, un verre à whisky, quatre flacons à vin 

cuit dont deux avec bouchon à vin cuit, trois verres 

à vin blanc en cristal, un petit flacon couvert, quatre  

bouchons de carafe en verre, une carafe à eau en 

cristal accidentée à l'anse, un flacon à whisky et un 

vase en opaline. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
252 Vase évasé sur piédouche en verre givré à décor 

d'un cheval cabré en grisaille et d'un autre à réhaut 

d'or sur des nuées. 

H.: 20 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

253 Partie de service de verres en cristal 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
254 Lot d’environ 15 carafes en verre et/ou cristal 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
255 Fontaine de table quadripode en métal argenté, à 2 

anses et prise formant pomme de pin, bec verseur à 

décor de dauphin. H. 41 cm. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



256 Paire  de bougeoirs en métal argenté à section 

carrée. H. 18 cm. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
257 Paire de candélabres de table en bronze argenté à 

trois feux sur un bras en console. D'inspiration 

Louis XIV, vers 1950. 

H. 24 cm, D. de la  base. 13 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

258 Lot de métal argenté dont Christofle : dont 2 plats 

oblongs polylobés, petits plateaux, panière à 2 

anses, 3 ronds de serviettes. On joint un coquetier en 

argent (Minerve). 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

259 Paire de flambeaux en métal argenté (H : 28,5 cm ; 

D : 12 cm), modèle en balustre au vase, fin XIXème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
260 Lot de métal argenté moderne, comprenant : un 

manche à gigot, un petit moutardier, un bouchon de 

champagne en forme de cartouche de fusil, deux 

passoires à thé, une clochette de table, trois 

coquetiers, un gobelet curon, trois poivriers. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



261 Lot de métal argenté, composé de deux petits plats 

ovales Christophe (L : 35 cm et L : 25 cm), deux 

dessous de bouteilles, une assiette festonnée (D : 

23,5 cm), une louche, trois cendriers de table, quatre 

coupes à apéritif festonnées (D : 13 cm), un cendrier 

sur trois pieds boules, huit dessous de verre 

festonnés, deux dessous de verre festonnés,quinze 

dessous de carafes, un ramasse-miettes à décor 

coquille,deux petits plateaux à cartes de visite, un 

petit plat oblong armorié, et un présentoir à caviar. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

262 Ensemble de 3 rafraichissoirs, une coupe sur 

piédouche (H : 15,5 cm ; D : 26,5 cm), un vase 

Médicis (H : 27 cm ; D : 27 cm), et un légumier 

avec couvercle orné d’un lion, le tout, en métal 

argenté, moderne. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
263 Petit service à épices de trois pièces réalisé à partir 

d’un faisceau de fusils au naturel (Birmingham 

1911). Le verre de la salière est fendu.Modèle peu 

courant. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
264 2 dessous de carafe en argent anglais (D : 12,5 cm ; 

non pesable), fond en bois tourné et montants 

ajourés à grille. Londres, 1948. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



265 Lot de 20 pièces en métal argenté, moderne. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
266 Lot de métal argenté : chauffe- plat en cuivre et 

métal, plat oblong couvert, timbale Christofle, 

couverts Christofle, partie de ménagère. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

267 Grande auguière en étain à décor de godrons et 

feuillages dans le style de la Renaissance. 

 

                                           Estimation : 5/15 € 

 
268 Eugène – Antoine AIZELIN (1821- 1902)- La 

nymphe au drapé, Sculpture en bronze signée sur la 

terrasse Aizelin/ Gautier. H. : 70 cm. Patine à 

nettoyer, usures à la base. 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



269 Scène de trois chiens qui jouent (?) 

Bronze, patine noire neuve 

H. 29 cm, l. 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  

270 CLODION D'après 

L'Education de Bacchus 

Epreuve en bronze ( socle en marbre manquant ) 

H : 63 cm 

Avec une Clodion sur la terrasse 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
271 NICOLAS LECORNEY (D'après) 

"enfant braconnier" et enfant au tricorne, 

deux sculptures en bronze et base en onyx vert. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
272 d'après Jules MOIGNIEZ 

Chien à l'arrêt 

Bronze, fonte d'édition 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



273 Eléphant en mouvement 

Bronze et ivoire 

Marqué BARY 

H. 12 cm, l. 20 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

274 Femme en contraposto 

Bronze 

Marquée "BILDGIESSEREI KRAAS" 

H. 35 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

275 Un indien allongé 

Bronze patine brune et verte 

Marqué "GUIDO" 

l. 39 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 

276 Deux presse-livres signés Claude 

Fondeur Marcel GUILLEMARD (1887-1966) 

Fonte vers 1930 

Les paons 

Signés et portent le n° 18 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

277 Pique-cierge tripode en bois sculpté et doré à décor 

de rinceaux et feuillages. H. 56,5 cm. Petits 

accidents et manques. (Base de stabilisation en 

fonte?) 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
278 H. 70 cm - D. 58 cm. Lustre plafonnier en bronze 

doré à cinq bras de lumière en forme de quinquet, 

alternant une crosse de feuillage attachant les cinq 

chaînettes à la couronne qui est ornée de huit 

palmettes en crosse.  Le dessus à pomme de pin est  



à refixer. France, vers 1820. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

279 Pied de lampe en bronze patiné et bronze doré 

représentant une colonne néoclassique à chapiteau 

corinthien,  H: 81 cm ( avec socle ). 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
280 H. 128 cm - D. 70 cm. Lustre plafonnier en bronze 

ciselé doré et tôle laquée. Sur une couronne 

circulaire sont attachés huit bras de lumière en corne 

d’abondance. La chaînette à trois lacets rejoint une 

couronne à huit palmettes. Un bras central est 

équipé d’une lumière sous une tulipe de verre moulé 

en forme de flamme. Un bras de lumière est à 

refixer, la dorure à restaurer. Epoque Napoléon III. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

281 Lampe fût en régule 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



282 Lot de 5 lampes à pétrole 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
283 Deux lampadaires en laiton 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
284 Lot de 3 liseuses, l’une à section rectangulaire en 

bois de placage et une paire  métallique. 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 



285 Lampadaire en aluminium et une lampe décorative. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
286 Lampadaire Arcos télescopique, base en marbre 

blanc. Vers 1970. Accidents au diffuseur 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
287 Miroir ovale dans un encadrement de forme 

mouvementée en feuille d'argent étranger repoussé à 

décor de rinceaux 

Accidents et chocs 

H.: env 60 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



288 Petit miroir re-doré. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
289 Cadre de tableau de forme ovale, transformé en 

miroir. 

Bois sculpté et doré. 

Epoque Régence. 

H. 57 cm - L. 48 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

290 Petit miroir en bois tendre sculpté et argenté. 

Décor rocaille. 

Italie, fin XVIIIème siècle. 

H. 47 cm – l. 48,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



291 Trumeau en bois mouluré et peint à décor en partie 

supérieure d’une toile représentant une scène de 

chasse à courre. Style Louis XVI . 147 x 116 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
292 Miroir rectangulaire en bois doré XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



293 Chaise en bois mouluré et sculpté , les pieds réunis 

par une entretoise. garniture aux petits points.  

En partie d'époque Régence. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
294 Fauteuil canné en bois mouluré et sculpté. Style 

Louis XV. Accidents notamment au cannage du 

dossier. On joint un fauteuil de bureau en bois 

naturel mouluré, le dossier canné (accidenté), style 

Louis XV. 88 x 62 x 52 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
295 Tabouret bout de pied en bois mouluré recouvert 

d’une garniture aux petits points. Style Louis XV. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 



296 Chaise en bois relaqué blanc garnie de velours 

orange, en partie d’époque Louis XV. 88 x 58 x 48 

cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
297 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, en partie 

d’époque Louis XV. Travail régional. Accidents à 

un accotoir. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



298 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté 

, en partie d’époque Louis XV. Restaurations. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
299 Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté de 

fleurettes et relaqué blanc, style Louis XV 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
300 Paire de fauteuils médaillon en bois naturel 

mouluré, pieds gaines à cannelures et dés de 

raccordement à décor de fleurettes sculptées.En 

partie d'époque Louis XVI. Garniture postérieure. 

Restaurations. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



301 Petite commode en acajou et placage d'acajou. Elle 

ouvre par 4 tiroirs dont 3 dissimulés par 2 vantaux. 

Montants cannelés à grattoirs et pieds gaines. dessus 

de marbre Sainte-Anne. XIXème s. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

302 Paire de fauteuils médaillon en bois mouluré, 

sculpté de fleurettes et relaqué blanc, les pieds 

gaines à cannelures et les dés de raccordement à 

décor de fleurettes. Epoque Louis XVI.Accidents 

aux dossiers. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
303 Petite vitrine style Louis XVI. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

304 Ensemble d'une paire de fauteuils et d'un canapé 

trois places en bois sculpté doré. Décor d'une frise 

d'acanthes et d'un ruban torsadé. Les pieds sont 

fuselés, cannelés et rudentés. Beau modèle à la reine 

de style Louis XVI, réalisés au XIXème siècle. 

Couvertures usagées.  

Fauteuils : H. 102 cm, L. 65 cm 

Canapé : H. 104 cm, L. 171 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

305 Petite commode trois tiroirs, style Transition. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



306 Commode en bois naturel trois tiroirs, début 

XIXème. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
307 Secrétaire XIXème siècle. Accidents. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
308 Petite commode transformée en bois de placage et 

marquèterie ouvrant par 3 tiroirs.  Dessus de marbre 

rouge veiné.  Style Louis XVI. Fentes. H avec 

marbre, L. 68 cm- P. 60 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



309 H. 88 - L. 178 - I. 162 cm Méridienne en acajou à 

quatre pieds fuselés bagués. les chevets sont en 

bateau à décor de deux cols de cygne au naturel. 

Style Empire de la deuxième moitié du XIXème 

siècle. Le bas chevet est à consolider au niveau des 

pieds. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

310 H. 88  –  L.80 –  P.40 cm. Une paire de petites 

marquises en acajou mouluré sculpté. Pieds avant 

griffés, pieds arrière en sabre. Supports d’accoudoir 

en col de cygne, le dossier est renversé. Style 

Empire, travail vers 1900. Accident au sommet d’un 

des dossier  et à trois extrémitées des cygnes. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

311 Mobilier de salon d'époque Restauration, 

comprenant une banquette, quatre fauteuils. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 150/250 €  

312 Gueridon tripode. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



313 Paire de fauteuils en bois de placage. Style 

Restauration. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
314 Guéridon tripode en placage d'acajou, les pieds 

réunis par une entretoise. Dessus de granit. XIXème 

s. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



315 Deux fauteuils style Restauration. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
316 Trois chaises barrette XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
317 Paire de chaises barrettes XIXème. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

318 Petite console rectangulaire en placage d'acajou à 

pieds griffes et entretoise et dessus de marbre Sainte 

Anne 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



319 Paire de chaises à piètement "cuisses de grenouille". 

XIXème s. ON JOINT UN GUERIDON 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
320 Suite de quatre chaises à dossier gondole en acajou 

ou bois teinté acajou, les accotoirs à têtes de 

dauphins stylisés. Style Empire 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



321 Chevet en placage d’acajou ouvrant par 3 tiroirs, 2 

demi-colonnes sur les pieds antérieurs. Dessus de 

marbre gris Sainte Anne (accidenté). Style Empire. 

74 x 50 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
322 1 fauteuil à accotoirs crosse style Restauration et 1 

fauteuil en bois mouluré de style Louis XV 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
323 Important guéridon en placage d'une ronce de noyer, 

et plateau marqueté d'une couronne de fleurs en 

entourage et d'un vaste bouquet au centre, en partie 

en bois teinté (H : 71 cm, D : 134 cm). Le 

piétement, la ceinture et le contour du plateau sont 

fortement galbés et festonnés. Beau travail étranger 

du milieu du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 

324 Ensemble Napoléon III en bois noirci et peint 

comprenant 3 de chaises capitonnées, et un guéridon 

à décor de fleurs. 

 

On joint une petite table volante en placage de bois 

noirci et marquèterie, et 3 chaises Naopéon 3. 

Accidents 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



325 Petite table à décor japonisant en laque de volatiles 

et feuillages sur fond noir. Fin du XIXème s. 72 x 

56 x 39 cm. On joint un porte- documents imitation 

de laque, 1 boîte à thé à décor de poissons et 1 boîte 

ronde « poupées russes ». On joint aussi 1 chaise en 

bois noirci et doré garnie de velours vert, fin du 

XIXème s. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
326 Table de toilette ou travailleuse en placage de loupe. 

XIXème s. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
327 Petit bureau de pente en bois de placage et 

marqueterie de losanges, ouvrant par un abattant, 

ornementations de bronzes, pieds cambrés. Fin du 

XIXème s., début du XXème s. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



328 Suite de 4 chaises et 3 fauteuils, dans le goût 

Angleterre, début du XXème s. (Accidents) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
329 Petite table à 2 vantaux et galerie de laiton à décor 

marqueté de fleurs et feuillages. Piètement 

« bambou » Petits accidents.74 x 52 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
330 THONET, WIEN 

Suite de six chaises cannées à dossier arrondi, en 

bois courbé, reposant sur des pieds cannelés réunis 

par une entretoise. 

Etiquette Thonet WIEN 

 

                                           Estimation : 80/120 €  



331 Dans le goût de Jacques TOURNUS (XXème s.) 

Guéridon à plateau circulaire en verre cerclé de 

laiton, reposant sur un piètement tripode en métal 

tubulaire doré agrémenté d'anneaux. Vers 1960. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
332 Table de salle à manger à piètement métallique, 

plateau octogonal en verre fumé, rapporté. Vers 

1970. On joint 4 chaises à piètement acier tubulaire, 

cuir blanc, modernes 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 



333 Ensemble de mobilier en acier, métal et verre fumé 

comprenant 2 étagères à 2 vantaux, 1 plus petite, et 

quatre de tables basses carrées. Vers 1970. Usagées 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
334 Deux tables servante à roulettes. Vers 1970 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



335 Une paire de fauteuils tissu et structure métallique 

1970. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
336 Willy RIZZO (1928 - 2012) 

Table basse rectangulaire formant bar en son centre, 

en mélaminé brun. Angles métalliques. Vers 1970. 

Petits accidents et usures. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 

337 Trois chaises Airborne, désignées par André 

Simard. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



338 Une chauffeuse et un fauteuil au modèle. 

Années 1940 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
339 Guéridon ovale en bois de placage et plateau 

d'entretoise. 1 tiroir en façade. Accidents. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
340 André Minaux (1923-1986) 

Tapisserie imprimée sur toile marouflée sur 

panneau, SBD, 1940 

68 x 120 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

341 tapis mauvais état 

 

 

 

 

 


