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1 LOT MONNAIES FRANCS : 

-8 pièces 100F argent ,1982,1984, 1985, 1986, 

1987, 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 

1996, 1997. (On joint 1 pièce de 100F 1955) 

-1 pièce 50F Hercule 

-4 pièces 50 F Hercule 1974,1975 et 2 de1978 

-1 pièce 10F hercule 1965 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

 
2 LOT DIVERS MONNAIES MEDAILLES 

ARGENT 

-Dans un coffret : 9 médailles argent 333/1000 "Les 

Présidents de la Vème République". On joint 1 

médaille cupronickel colorisée bleu blanc rouge 

"Présidents de la Vème République" 

-1 pièce 10€ Argent 900/1000 (31mm-p.u. 17 g) 

Coq France 2014 

-5 pièces 10 € Argent 333/1000 (31 mm -p.u. 17g) 

"Symboles de la République" 

-2 pièces 100 € Argent 900/1000 (47 mm -p.u. 50g) 

Hercule (Monnaie de PARIS) 

-3 pièces 25€ Argent 500/1000 "Justice, Respect, 

Laïcité" et 3 pièces 5€ 333/1000 Liberté, Egalité, 

Fraternité 

-3 pièces (Années 2014, 2015 et 2016 )10 € Argent 

333/1000 (31 mm - p.u. 17g) Coq 

-CLUB FRANCAIS DES MONNAIES : 2 

médailles argent 50 ans du Nouveau Franc 2010 et 

L'Europe des XXVII 2013 

 

                                           Estimation : 130/160 € 

 

3 LOT MONNAIE DE PARIS et SFM, ARGENT 

EURO : 

-5 coffrets SEMEUSE (10 € 900/1000 ; 37 mm p.u. 

22.2g): Le Franc à cheval, Denier de Charles le 

Chauve 2014,40 ans de Pessac et Métamorphoses 

2013,Le Teston, le Louis d'Or 

-2 coffrets EUROPA (10 € 900/1000 ; 37 mm p.u. 

22.2g) 

Ces coffrets sont dans leurs conditionnements 

d'origine 

-3 pièces de 10 € Liberté, Egalité, Fraternité 

-3 pièces de 10 € UEFA 2016 (333/1000 - 31 mm, 

p.u. 17g) 

-3 pièces 10€ Hercule 2013 et 3 autres 2012 

(500/1000, 29 mm - p.u. 10g)  

 



Soit 160 € valeur faciale 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

4 LOT MONNAIES DE PARIS, EUROS ARGENT : 

-1 pièce Argent (900/1000) 50 € (41mm - p.u. 41g) 

Jean-Paul GAULTIER 2017, dans son 

conditionnement d'origine 

-2 pièces Argent (900/1000) 50 € (41mm - p.u. 41g) 

Le beau voyage du Petite Prince 2016, dans leur 

conditionnement d'origine 

-1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u. 

50g) Marianne 2017, dans leur conditionnement 

d'origine 

-1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u. 

50g) Rodin 2017, dans son conditionnement 

d'origine 

- 1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u. 

50g) Hercule 2011, dans son conditionnement 

d'origine (soit 450 € valeur faciale) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

5 MONNAIE DE PARIS, "Le beau voyage du Petit 

Prince" 

24 pièces de 10€ ARGENT (333/1000e) dans leurs 

emboîtages non ouverts. 

On joint le classeur cartonné de la série 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
6 MONNAIE DE PARIS, "Les euros de la 

République, 2ème année, série Astérix" (2015), 

ensemble de vingt-quatre pièces de 10 euros en 

argent 333/1000 diam.31mm, poids unitaire : 17g+ 

MONNAIE DE PARIS "Sempé, Paix", 2 pièces de 

50€ Argent 900/1000 diam. 41mm poids unitaire 

41g. 

Dans son coffret d'origine. 

On joint 12 étuis cartonnés de la série, vides 

 

                                           Estimation : 250/280 € 
 



7 IMPORTANT LOT CLUB FRANCAIS DE LA 

MONNAIE : 

 

-Club français de la Monnaie - 2 € - coffret 21 

pièces "les 10 ans de l'Euro" 

-Club français de la Monnaie - 2 € - coffret 19 

pièces "Le 30ème anniversaire du drapeau 

européen" 

-Club français de la Monnaie - 10 € argent- coffret 

27 pièces "Les Euros des Régions 2012" 

-Club français de la Monnaie - coffret 12 médailles 

argent (41 mm/ p.u.31g) " Collection Charles de 

Gaulle" 

-Club français de la Monnaie - coffret 20 médailles 

argent (41 mm/ p.u.31g) "Panthéon". On joint une 

médaille de plus de la même série. (Soit 21 

médailles) 

-Club français de la Monnaie - coffret 20 médailles 

argent (41 mm/ p.u.31g) "Les combattants du 

XXème siècle". On joint une médaille de plus de la 

même série. (Soit 21 médailles) 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

8 1 pièce FRAPPE OR (585/°°) SOCIETE 

FRANCAISE DES MONNAIES 

Hommage à Jean Moulin 

B.E./Avec son certificat 

 

                                           Estimation : 140 € 

 

9 MONNAIE DE PARIS, "Les euros de la 

République, troisième année, série Sempé" (2014), 

ensemble de vingt-quatre pièces de 10 euros en 

argent 333/1000 diam.31mm, poids unitaire : 17g 

+MONNAIE DE PARIS "Sempé, Paix", 2 pièces de 

50€ Argent 900/1000 diam. 41mm poids unitaire 

41g +MONNAIE DE PARIS "Sempé, Liberté 

Egalité Fraternité" 1 pièce OR 500 € 999/1000 diam 

29mm poids unitaire 9g. 

Dans son coffret d'origine. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 



10 LOT MONNAIES EURO FRANCE ET ITALIE : 

- 4 pièces commémoratives de 2 € (Pierre de 

Coubertin, Bataille de Normandie, Abbé Pierre et 

MdP) 

-SAN MARINO : 

3 pièces de 1€ (2 de 2014, 1 de 2015) 

2 pièces de 2€ 2011, 2013 

3 pièces 0.50 € 2015 

-1 pièce commémorative de 10€ en ARGENT 

République de San Marin 2015 dans son 

conditionnement d'origine 

-1 pièce de 5€ en ARGENT République de San 

Marin/Expo Milan 2015 dans son conditionnement 

d'origine 

DIVERS ITALIE : 

-1 pièce de 2€ commémorative 2011 Giorgio 

VASARI dans son conditionnement d'origine 

-1 pièce de 2€ San Marin 2012 

-1 pièce de 1€ San Marin dorée à l'or fin 

-1 pièce de 2€ commémorative 2014 Giacomo 

PUCCINI dans son conditionnement d'origine 

-1 pièce de 2€ commémorative 2014 Donato 

BRAMANTE dans son conditionnement d'origine 

-1 pièce de 2€ commémorative 2013 Il Pinturicchio 

dans son conditionnement d'origine 

-1 pièce de 2€ commémorative 2015 DANTE dans 

son conditionnement d'origine 

-1 pièce de 2€ commémorative 2015 Reunificazione 

della GERMANIA dans son conditionnement 

d'origine 

 

Soit 46.5 € valeur faciale 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

11 Lot d'environ 10 bagues fantaisie et argent 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



12 Lot bijoux argent, fantaisie comprenant notamment : 

-1 gourmette argent 

- pièce de 10F Hercule montée en pendentif 

-1 montre de dame métal (acier) 

-divers breloques en métal et 2 dents montées 

On joint 1 broche or 14K et 1 pendentif hélicoptère 

(or étranger) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
13 Swarovski. Deux colliers en métal plaqué or rosé, 

l'un orné de disques concentriques et l'autre de bille 

fantaisie. Très bon état.  Siglés. 

 

                                           Estimation : 15/20 €  
14 BIJOUX FANTAISIE : 

-Broche formant croix en métal doré, signée 

CHRISTIAN LACROIX 

-Bague chaîne d'ancre en métal doré portant une 

signature HERMES. TD 62 

-Paire de clips d'oreilles ovales en métal doré  

-Paire de BO en argent formant croix à décor de 

cabochons de pierres mauves (améthystes ?) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
15 Cartier. Santos Octogon 2670. Montre de dame en 

acier et or jaune. Lunette vissée. Cadran signé, 

chiffres romains, aiguilles acier bleui. Dos signé. 

Mouvement mécanique ETA 2670 signé (prévoir 

une révision). Bracelet d'origine. Diamètre : 29 mm. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 



16 Montre-bracelet de dame du soir en or blanc 18K 

(750/°°), le cadran ovale entouré de brillants. 

PB : 45g 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 
17 Lot de 3 montres gousset boîtiers or jaune 18K 

(750°/°°), 1 boîtier à décor de feuillages, 1 autre au 

chiffre, et 1 lisse uni (petits chocs). Cadrans 

émaillés blanc, chiffres romains, 2 montres avec 

secondes à 6h. 

PB total : 185 g 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
18 Lot de 3 montres gousset cadrans en ARGENT : 

-1 niellée signée vigilant 

-1 chronomètre au chiffre CA 

-1 extraplate cadran signé VEDRINES, émaillée 

bleu 

PB total : 169g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
19 Lot comprenant : 

- 1 montre savonnette en or 14K (585°/°°- PB 114g 

- manques, acc) découvrant une scène érotique 

blasphématoire,  

-1 cadran émaillé blanc dans boîtier or jaune 18K 

(750°/°°) accidenté 

- et un autre signé UTI dans boîtier or 18K (750°/°°) 

accidenté  

(PB des 2 montres accidentées : 92g. 

-On joint un débris d'or jaune 18K (élément de 

boîtier de montre) : 8g 

 



 

                                           Estimation : 700/800 € 

20 Lot de 4 montres gousset boîtiers or jaune 18K : 

-1 montre savonnette à décor gravé d'une chasse au 

fauve 

-1 montre à cadran guilloché argent, cache-

poussière signé Mahussier à Lyon 

-2 montres à boîtiers guillochés 

 PB TOTAL : 214g 

 

                                           Estimation : 1200/1400 € 

 
21 Lot de 3 montres de col boîtier en or jaune 18K, 

cadrans émaillés blanc à chiffres romains. 

PB total : 73 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
22 Lot de 3 montres gousset métal ou argentan, 1 

cadran portant une signature OMEGA, 3 montres -

bracelet homme (Kelton, chrono Mortima et une 

montre acier AIMANTEE cadran signé 

GIGANDET). Accidents, manques 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



23 Rare montre de col savonnette extra plate en or 

jaune 18K émaillée (manques). Le cadran émaillé 

blanc à chiffres romains, le cache- poussière gravé 

"N°161 Vor Afselin 64 rue de Seine à Paris" 

PB : 17g 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
24 Montre de col en or jaune 18K, le cadran à chiffres 

arabes (verre fêlé), le boîtier émaillé bleu et orné de 

nœuds pavés d'éclats de brillants. On joint une 

chaîne de montre en or jaune 18K alternant maillons 

en or et maillons émaillés bleu entrecoupés d'une 

petite perle (de culture ?). La chaîne retient une clé 

de montre en or jaune 18K. 

PB TOTAL : 29g 

 

                                           Estimation : 220/250 € 

 
25 Lot comprenant : 

3 montres de col en or jaune 18K, une à trois tons 

d'or à décor de fleurs et feuillages, une autre au 

cache-poussière gravé "Genève, Mon Delvaux, E.  

Artault succr Moulins". 

PB total : 68 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

26 Lot de 5 montres gousset boîtiers or jaune 18 K 

(750°/°°) à décor d'un écusson. 

Petits chocs. 

PB TOTAL : 300g (on joint une clé de montre) 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 



27 Lot comprenant : 

5 montres de col boîtier or jaune. 

On joint une autre boîtier métal doré. 

Chocs, manques. 

PB des 5 montres en or : 79g 

 

                                           Estimation : 200/300 €  
28 Ensemble de pierres sur papier comprenant : 

-des diamants de taille ancienne (coussin et roses) 

pour env. 10 cts (dont les plus importants d'env. 

0.24 ct) 

-un rubis et un doublé grenat verre : 0.96 ct 

-des saphirs et des pierres bleues pour env. 1.95 ct 

-4 émeraudes (pesant : 1.94 ct, 2.54 cts, 1.90 ct et 

1.52 ct). 

Egrisures, manques et traitement de remplissage 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

29 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18K 

(750°/00) : une paire à motif de croix ornée de 

perles de culture(2.7 x 2.5 cm) et la seconde ornée 

pour chacune d'une perle mabé (dia 1.3 cm). Poids 

brut total : 11.73 g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

30 Trois colliers de perles de culture : un chokker 

(diamètre moyen : env. 6.20 mm) au fermoir à 

cliquet tube ouvragé en or jaune 18K (750°/00) un 

collier en chute (diamètres entre 3.06 et 7.22 mm) 

fermoir en or 18K (750°/00) et un long sautoir 

(diamètres env.  6.40-6.90 mm). Poids brut total : 

145.66 g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

30,01 Collier en légère chute de perles de culture 

(diamètre : 5.78-8 mm). Fermoir composé par un 

motif de passementeries centrées d'une perle de 

culture. Longueur : 39 cm. Poids brut : 32.27 g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

30,02 Collier chokker de perles de culture baroques 

(diamètres entre 7.60 et 8.10 mm). Fermoir or jaune 

18K (750°/00). Longueur : 44 cm. Poids brut : 31.91 

g 

 

                                           Estimation : 60/100 € 
 



31 Bracelet gourmette à maillons rectangulaires 

concaves articulés en or jaune 18K (750°/00) orné 

de quatre médailles et pièces répliques de la 

Monnaie de Paris (à l'effigie pour l'une de François 

II, Elisabeth, la deuxième figurant le portrait de 

profil de jeune femme d'après Pisanello, la troisième 

Louis XV d'après Blanc). Longueur : 16.3 cm. 

Largeur : 2.2 cm. Poids brut : 113.85 g 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 

32 Grande chaîne maille plate en or jaune 18K 

(750°/°°) pouvant également être portée en ras du 

cou. 

Poids : 17g 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
33 LOT DE CHAINES EN OR : 

- 2 chaînes en or jaune 18K ras du cou, une maille 

olive et l'autre alternant maillons plats et chaîne 

- 1 petite gourmette torsadée en or jaune 18K 

-4 chaînes plus grandes, 3 en or jaune 18K dont une 

ornée d'une petite médaille et 1 en or blanc 18K 

Poids total : 34g 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 
34 1 bague "Art Déco" en or jaune 18K (750/°°), l'une 

sertie de 15 pierres roses en pavage (TD 50). 

 PB : 8.7g. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



35 Bague fleur en or deux tons 18K (750°/00) ornée de 

diamants taillés en coussin ancien (dim. env. 6.60 x 

6.07 x 4.25 mm ; env. 3.06 x 2.25). Fin 19ème 

siècle. Egrisures. Dimensions motif : 14.54 x 13.94 

mm. Tour de doigt : 54.5. Poids brut : 5.08 g 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 

36 Bague bandeau en or jaune 18K (750°/°°) ornée 

d'une ligne de 8 brillants. 

TD : 56 

PB : 12g 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
37 Petite broche en or jaune 18K ornée d'une barrette 

sertie de 14 éclats de diamant entourant un petit 

saphir facetté.  

PB : 4g 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
38 Lot comprenant : 

- 1 pendentif souvenir en or jaune 18K et pierres 

roses (manques) 

-1 pendentif souvenir en or jaune 18K, pierre noire 

(onyx ?) et demi-perles 

-1 montre émaillée d'une scène représentant un 

couple, dans un entourage formant portique en 

argent, retenant 3 perles baroques en pampilles. 

Bélière formant coeur en or jaune. 

PB total : 34g 

On joint un 4ème pendentif souvenir en or jaune 

18K formant coeur orné en son centre d'une perle.  

PB TOTAL : 39g 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



39 Bracelet gourmette en or jaune 18K (750/°°) formé 

de double maillons lisses/ciselé entrelacés et 

retenant en pampilles un bouddha et un avion orné 

de deux pierres bleues (turquoises ?). 

PB : 44 g 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
40 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un 

diamant rond taillé en brillant moderne ayant fait 

l'objet d'un pli 2C pré-certificat du LFG  (1.87 ct, 

JSI2 sans fluorescence), d'une émeraude (huilage, 

dim. env. 9.65 x 8.02 5.43 mm) et rubis ou pierres 

rouges. Tour de doigt : 55. Poids brut : 6.74 g 

 

                                           Estimation : 3800/4200 € 

 

41 Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maille souple, 

un cabochon de pierre orangée (jadéite ?) en son 

centre dévoilant un cadran de montre rond en or 

jaune 18K, signé MILUS. 

PB : 79g 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
42 Paire de dormeuses en or gris 18K (750°/00) ornée 

pour chacune de trois diamants taillés en coussin 

ancien (env. 3.15 x 3.51 x 2.50 ; 4.78 x 4.38 x 2.80 ; 

4.65 x 4.57 x 3.40).  Longueur  : 4.1 cm. Poids brut 

total 8.01 g 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



43 Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) à 

bracelet maille souple et cadran rond, signé 

GIGANDET, dans un entourage de 20 diamants 

d'env. 0.05 cts. 

PB : 81g 

 

                                           Estimation : 1200/1400 € 

 
44 Bague "Vous et Moi" en or gris 18K (750°/00) 

sertie griffes de deux diamants principaux, d'une 

ligne de saphirs et pierres bleues, et de quatre rubis 

et pierres rouges (égrisures) . La bague est ornée 

d'un diamant rond taillé en brillant moderne (6.52-

6.57, 4 mm) ayant fait l'objet d'un pli 2C (pré-

certificat) du LFG - 1.07 ct, HSI2, sans fluo- et d'un 

autre diamant rond demi taille (égrisé dia env. 5.30-

5.32 ; 2.30 mm). Dimensions motif : 3.2 x 1.4 cm. 

Tour de doigt : 59. Poids brut : 15.19 g 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

45 Large bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maille 

souple "osier" se terminant par une boucle- fermoir 

ornée de brillants d'un côté et par des franges de 

l'autre. 

L. : 23 cm - PB : 82 g 

(Probable restauration on transformation vers les 

franges) 

 

                                           Estimation : 1200/1400 € 

 
46 Long sautoir en or jaune 18K à "maille olive". 

Longueur (fermé) : 78 cm 

Poids : 51g 

 

                                           Estimation : 750/850 € 

 



47 Korloff. Bague en or gris 18 K (750°/00) sertie sur 

tout son pourtour de deux rangs de diamants carrés 

taillés en princesse (env. 2.50 cts en tout). Signée. 

Tour de doigt : 52. Poids brut : 6.94 g. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 
 

48 Trois alliances américaines en or gris 18K 

(750°/00), deux serties de diamants ronds taillés en 

brillant moderne (diamètre env. 3.10 mm) et la 

troisième de pierres rouges (fortement égrisées). 

Tours de doigt : 56. Poids brut total : 12.15 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

49 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d'une pierre 

rouge taillée en ovale épaulée par des motifs de 

feuilles diamantées. Tour de doigt : 55.5. Poids brut 

: 7.28 g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

50 Bague en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) 

ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés 

(env. 13.20 x 11.70 x 6.60 mm) traitée par 

remplissage et huilage, soulignée d'un rang de 

diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 1.10 

ct en tout). Tour de doigt : 55. Poids brut : 10.34 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

51 Large bracelet manchette en or deux tons 18K 

(750/°°), articulé, ciselé. 

Poids : 91g 

 

                                           Estimation : 1300/1500 € 

 
52 "Chopard. Happy Diamonds. Bague en or jaune 18K 

(750°/00) au motif central carré transparent 

contenant un diamant mobile. Signée et numérotée. 

Tour de doigt : 52. Poids brut : 11.07 g 

 Rayures et accident 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



53 Bracelet ligne en or gris 18K (750°/00) serti de 32 

diamants ronds taillés en brillant moderne pour env. 

6 cts en tout (dia env. 3.83 mm, depth 2.20 mm). 

Travail français. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Longueur : 18 cm. Largeur : 0.48 cm. Poids brut : 

25.12 g 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

54 Broche nœud ajouré en or jaune 18K (750°/00) et 

platine (950°/00) sertie de diamants ronds taillés en 

brillant moderne alternés de pierres bleues. Travail 

français. Milieu 20ème siècle. Dimensions : 7 x 4.7 

cm. Poids brut : 22.13 g 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

 

55 Lot comprenant : 

- un porte-louis en métal et incrustations de métal 

doré 

- un porte-monnaie en métal orné de palques imitant 

l'écaille incrusté d'un écusson au chiffre et d'étoiles 

dorées 

- un flacon à sel monture argent à décor de 

feuillages 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

56 Nécessaire de couture en ivoire et son contenu en or 

jaune ciselé. 

Manque le porte-aiguilles. 

Marqué MARRET JARRY 16 rue Vivienne. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
59 Evgeni Alexandrovich LANCERAY (1848-1886), 

Le baiser du cosaque, Sculpture en bronze à patine 

brune nuancée, signée en cyrillique sur la terrasse. 

Elle repose sur une base oblongue en marbre gris 

veiné.  42 x 44 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 



60 Georges PECRON (XIXème s.), Maternité, 

Sculpture en terre cuite, signée sur la terrasse et 

datée 1883. 42 x 37 x 29 cm. Accidents restaurés, 

manques 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
61 Emile-Louis PICAULT (1833-1915), La marchande 

de poissons, Sculpture en bronze sur un socle en 

marbre. Signé sur la terrasse. H. totale : 60 cm. 

Petits accidents sur le marbre. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 



62 Buste de jeune-fille sur une demi-colonne. Sculpture 

en pierre dans le style néoclassique. H. : 45 cm. 

Petits accidents sur la base de la colonne. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
63 Buste de femme à la couronne de pampres de vigne, 

dans le goût de Carpeaux, Sculpture en terre cuite. 

38 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



65 Nu à sa toilette, Sculpture en bronze portant une 

signature ALEGRAIN (?)  sur le tertre. H. : 40 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
66 Attribué à F. SAUL, Rosa ou Buste de femme au 

chignon à la branche de rosier, sculpture en marbre 

de Carrare, signé au dos et titré sur la terrasse. H. : 

31 cm. Petits accidents avec un léger manque dans 

la chevelure, rayures. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 



67 Henri PLE (1853-1922), Jeune-fille au puits, 

Sculpture en bronze (lestée), signée sur la terrasse, 

titrée sur un cartel. H. : 75 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
68 Pierre-Octave VIGOUREUX (1884-1965), Jeune 

femme à la grappe de raisin, Sculpture en bronze à 

patine verte, signée sur la terrasse, Cachet de fonte à 

cire perdue. H. : 44 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 
 

69 Pierre CHENET, Ours marchant, Sculpture en 

bronze à patine ocre nuancée de vert, cachet. 16X37 

cm 

 

                                           Estimation : 300/500 €  

70 Clovis- Edmond MASSON -(1838-1913), Cerf, 

Biche et faon, Sculpture en bronze à patine brune, 

signée sur la terrasse. 35 x 60 x 24 cm. Manques 

aux bois . 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

71 Lion stylisé, sculpture en bronze sur un socle 

rectangulaire. (25 x 40 x 13 cm)On joint 2 éléments 

décoratifs en bronze et bronze doré représentant des 

lions couchés. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



72 D’après Jules MOIGNIEZ, Presse papier en forme 

de volatile, bronze redoré. On joint 2 petites 

sculptures animalières : Chien et échassier sur un 

tertre, bronze, (à refixer, H. : 13 cm) et Cheval 

attaqué par une panthère (régule). 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
73 Allégorie de la Sagesse. Bronze-presse papier sur un 

socle en marbre rouge. (H. : 13 cm- à refixer). On 

joint Personnage de la Comedia dell’Arte, petite 

sculpture en bronze portant une signature GRANET 

sur la terrasse.H. : H. 22 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

74 Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894), Paire de 

bougeoirs représentant des hérons, Bronze argenté, 

signés. H. : 21 cm. Manque les binets, petits 

accidents à la base. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



75 SCHNEIDER, Grand vase en verre doublé jaune 

orangé à taches brunes, le col évasé ; il repose sur 

un piédouche en verre doublé noir. Signé sur le 

piédouche. H. : 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
76 Cave à liqueur (vide) ou coffret  rectangulaire  en 

bois de placage partiellement noirci et frises en 

applications à décor néoclassique dans le goût 

Napoléon 3. . 29 x 39 x 29 cm - Manque des 

charnières. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

77 D’après Georges GILBERT-MICOT, Portrait 

d’homme, Procédé photographique, encadré 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



78 Lot d’un éléphant en métal cloisonné et d’un brûle 

parfum en métal cloisonné à anses en forme 

d’éléphants. Xxème s. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
79 Vase en métal doré à décor en relief japonisant de 

volatiles et fleurs. Il repose sur quatre pieds à têtes 

d’animal fantastique. Xxème . H. : 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



80 Ensemble de 4 sculptures asiatiques : Buddhas et 

divers, en métal patiné. Xxème s. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
81 Grand vase en bronze cloisonné à 2 anses rapportées 

en forme d’éléphants. H 46 cm Usures. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



82 Grande sculpture en pierre dure verte sculptée de 

dragons, simulant un vase à deux anses. Chine, 

Xxème s. H. : 40 cm. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
83 Ensemble de 4 petites sculptures asiatiques, en 

métal patiné or. Xxème s. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



84 Ensemble de 2 sculptures asiatiques, en métal patiné 

or. Xxème s. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
84,01 Une sculpture en bronze représentant 

vraisemblablement le poète Li Bai 

Chine 

H. 19 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



85 Vase-cache-pot tripode en bronze à patine brune. 

Chine, Xxème s.H. : 32 cm 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
86 Dans une caisse :Lot de pierres dures sculptées et 

socles. Accidents 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



87 Buddha en métal lesté doré, Birmanie. H. : 21, 5 cm. 

On joint une autre sculpture en bronze à patine 

brune du Sud Est asiatique. H. : 39 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
88 Dans une caisse : Elément décoratif en bois sculpté 

et Buddha ou personnage (assis avec 4 enfants  en 

céramique émaillée. Accidents 

 

                                           Estimation : 10/20 €  

89 Grand plat circulaire en céramique émaillée céladon 

à décor ciselé de motifs géométriques et feuillages. 

Chine. Diam. : 41 cm . On joint un bol à décor 

similaire céladon accidenté et restauré (Diam. : 18,5 

cm) et un bougeoir . 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
90 Paire de chiens de Phô (formant soliflores?) en 

porcelaine émaillée polychrome, oreilles mobiles. 

H. 16,5 cm. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 200/300 €  



91 Femme en tenue folklorique populaire , Sculpture 

en bronze à patine médaille, signée sur la jupe 

BIGATA (pour Danielle BIGATA?) et numérotée 

6/8. H. : 32 cm. (Manque probablement le socle) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
92 Dans une caisse : Chenets style rocaille, bougeoirs 

en laiton, petit cadre de style Louis XVI, plats en 

métal argenté, lanterne et suspensions. On joint un 

landau de poupée accidenté et un mouvement de 

comtoise (manques) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



93 GOMEZ (?),Xxème s.  Torse au drapé, Sculpture en 

résine imitant le bronze, signée sur une terrasse. 

Cachet et N° 12 en creux au dos. Manque 

probablement un élément. H. sans la terrasse : 32 

cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
94 Large et haut pichet à col pincé en faïence émaillé à 

décor dans les tons jaune et bleu dans le goût de la 

majolique italienne. H. : 33 cm. Accidents, 

restaurations. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

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

cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
96 Maquette bateau 3 mâts. L. 104 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



97 Nécessaire de voyage pour homme contenu dans  

une valise en cuir chamois comprenant 6 flacons en 

verre monture argent (Minerve) et 2 brosses. 

Usures. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
98 Malle en osier 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
99 Lot de manteaux et cape en fourrures diverses. 

Seront vendues séparément. Griffes GUCCI, 

CHOMBERT 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

100 Petit lot de vêtements : une toque en vison, 

napperons en dentelles, 1 gilet long en fourrure 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 

101 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 : 80/120 € 

 



102 Paire d’appliques à 2 lumières en bronze doré de 

style rocaille.Manque 2 bobèches 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
103 Baromètre en bois sculpté et doré à décor d’un 

globe à l’amortissement., Epoque Louis XVI. 

Manques 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
104 Deux éléments décoratifs en bois sculpté et doré 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



105 2 petits cadres dont 1 en bois sculpté. On joint un 

pommeau de canne ou d’ombrelle représentant une 

griffe d’oiseau tenant un œuf 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
106 Petit miroir en bois tendre sculpté et argenté. 

Décor rocaille. 

Italie, fin XVIIIème siècle. 

H. 47 cm – l. 48,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
107 Cadre de tableau de forme ovale, transformé en 

miroir. 

Bois sculpté et doré. 

Epoque Régence. 

H. 57 cm - L. 48 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



108 Dans 2 caisses : céramiques diverses : vaisselle. On 

joint une sellette à base octogonale émaillée vert 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
109 Lot de 3 assiettes en porcelaine et faïence dont 

Compagnie des Indes et Allemagne. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
110 Plat polylobé en porcelaine de Chine (Compagnie 

des Indes) à décor compartimenté bleu-blanc de 

fleurs et feuillages. XIXème s. Diam. : 39,5 cm. 

Petits sauts d’émail 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



111 Soupière ou légumier couvert à 2 anses en 

porcelaine de Chine à décor bleu-blanc de fleurs et 

feuillages. XIXème s. Accident à une anse. 

Diam.:21,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
112 Plat circulaire en porcelaine de Chine (Compagnie 

des Indes) à décor bleu-blanc de fleurs. XIXème s. 

Diam. : 35,8 cm. Très légers accidents sur le marly. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
113 MOUSTIERS, Jardinière (?) polylobée à 2 anses 

formant feuillages et à décor de danses et musiciens. 

Elle repose sur 4 pattes animalières. Monogramme 

PS . L. : 50 cm. XIXème s ? Accidents et anciennes 

restaurations. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

114 Ensemble de 3 assiettes polylobées en faïence dont 

MOUSTIERS à décor de fleurs. Tailles diverses. 

Petits accidents 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



115 Soupière en faïence de l’Est, la prise en forme de 

champignon.Elle repose sur 4 pieds à enroulements. 

L. : 32 cm. Accidents et restaurations. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
116 MOUSTIERS. Plat oblong polylobé en faïence à 

décor sur le marly d’une frise de feuillages et d’une 

fleur en son centre. XIXème s. L. : 38 cm. Petits 

accidents sur l’émail. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
117 Lot de 3 petits vases en grès émaillé dans les tons 

verts et bruns. Marques et trace de 

signature.Probable travail des années 1960 H.:10, 12 

et 12,5 cm. On joint un autre vase en terre cuite.On 

joint encore, une plaque rectangulaire en terre cuite 

émaillée à décor en relief, Travail des années 1960. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

118 Le militaire, Sculpture en grès émaillé à patine vert 

nuancé. Signé à l’intérieur (illisible) et datée (19)67. 

33 x 29 x 10 cm. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 
 



119 Dans une caisse : lot de souvenirs de voyages. On 

joint un masque en bois et un totem en bois africains 

(Xxème s.) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
120 Dans une caisse : Lot de vases, coupe, salerons et 

plafonnier en verre 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
121 Lot de bibelots : minéraux, petite balance sans 

poids, centre de table soliflores moderne, 2 

médailles, 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 



122 Lot d’étains XIXème et Xxème s.:5 plats, 1 pichet, 

1 chope, 1 coupe couverte gravée 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
123 Bougeoir en bronze argenté monté en lampe. H. : 

29,3 cm. On joint une timbale en métal argenté 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



124 Lampe de bureau, le fût en métal doré formant 

colonne, base carrée . 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
125 Cendrier de salon 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
126 Lot de 4 Gravures dont Sapho d’après NAHL 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
127 François-Nicolas MARTINET (1749- 1804), Suite 

de 4 eaux-fortes réhaussées représentant 4 des 

oiseaux : Les gobes mouches (pl 567), Le Kink de la 

Chine (Pl 617), Le Merle à gorge noire de St 

Domingue (Pl 559) et le Faisan verdâtre de Cayenne 

(Pl 338). 26,6 x 21,5 cm à vue.Encadrées. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



128 d’Après Georges Eduards ou Edwards, Suite de 4 

gravures  réhaussées  par Seligman et Leitner 

représentant la Moucherolle verte (Pl LIII), La 

petite pivoine brune et Le Manakyn noir et jaune (Pl 

LIX), L’oiseau de paradis (Pl VII) et La grive 

couronnée d’or et La Moucherolle bleue . 31 x 23 

cm à vue. Encadrées 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
129 d’Après JB HUET, Le berger et La bergerie, deux 

gravures à la manière d’une sanguine, encadrées 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 

130 Ecole ingresque 

Mousquetaires à cheval 

Plume et encre brune 

28 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
131 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 : 50/80 € 

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

dessin à la sanguine, 32 cm x 44 cm. 

 

                                           Estimation : 5/10 € 
 

133 WASSY (?), Maisons d’Auvergne (?), Deux bois 

gravés signés, l’un numéroté 7/100, annotés 

(illisible). 15 x 22 cm et 16 x 22 cm à vue 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
134 Attribué à Jules NOEL , Corps de ferme, Dessin  au 

crayon signé en bas vers la droite, 18 x 25,7 cm à 

vue. Cachet « Veuze »(?) en haut à droite. 

 

                                           Estimation : 50/60 €  

135 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 : 50/80 € 

 



136 Eugène PETTEX (XIX-Xxème s.), Sous-bois avec 

un pêcheur, Aquarelle et gouache, signée en bas à 

droite et datée (18)76. 17x22,8 cm à vue 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

137 Karl MORITZ (1896-1963) 

Lac de Constance, Suisse 

Aquarelle, 1945 

Signée en bas à gauche 

29 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
138 Marcel TARBS (?) 

Scène animée 

Crayon sur papier gris.  

Signée en bas à droite d'un cachet. 

30 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 

139 CHARLES CACHIN (XX) 

Fleur d’hibiscus, éclosion 

Aquarelle et crayon, signée en bas à droite 

24 x 18 cm, encadrée 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
140 Ecole française du Xxème s., Nu féminin, Dessin à 

l’encre et lavis. 42,5 x 29,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

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

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



cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

142 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 € 

 

143 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923), trois 

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

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
144 M. ROUSSI (?), Composition, Encre ? Signée en 

bas à droite. 35 x 45 cm à vue 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 

145 M. UTUDJIAN (?), Vue de village, Dessin à l’encre 

signé en bas à gauche. 24 x 31,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

146 1 lithographie 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 



147 Dominique SOSOLIC (1950) 

Qu’importe la fin du voyage 

SBD 

1977 

Estampe – E.A. 

30 X 24 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
148 Reproduction encadrée : Pichets sur le bord d’une 

fenêtre . On joint Une lithographie n° 2/20 titrée Le 

crépuscule à Sonatin et signée COMBE et une petite 

toile « Souvenir de Bretagne » dédicacée 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 

149 Enveloppe comprenant aquarelles modernes, et 

divers docs 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 

150 Ecole italienne du XIXème s.(?), Personnages dans 

des ruines, Toile , trace de signature en bas à droite. 

50 x 70 cm. Rentoilage, restaurations. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



151 Bouquet de fleurs des champs, Huile sur toile, 94,5 

x 70 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
152 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 : 50/80 € 

 
153 Femme et bouc (Amalthée?), Toile avec trace de 

signature (« GREGOR ? d’après? ») et de date en 

bas à droite, Probable copie du Xxème s. 60 x 92 

cm. Un petit accident en bas à gauche, rentoilage. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



154 Le courtisan, Huile sur toile portant une signature 

apocryphe F. ROYBET en bas à gauche. Accidents 

restaurés. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
155 Ecole française du XIXème s., La barque échouée, 

Huile sur toile portant une signature rapportée P. 

OLIVE en bas à droite.55 x 101 cm Accidents, 

restaurations, Manques, toile coupée. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

156 de FEDRALS (?), Bouquet de fleurs au homard, 

Toile signée en bas à gauche (92 x 73 cm). 

Accidents, déchirures. On joint La terrasse, Toile 

(trace de signature en bas à droite) 71 x 115 cm. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
157 Barque sur un étang, Huile sur panneau dans le goût 

de l’école de Fontainebleau, trace de signature en 

bas à droite, 38 x 57,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 €  



158 Ecole française dans le goût de Barbizon, Jeune-

femme dans un sous-bois, Huile sur toile, trace de 

signature en bas à droite, 55 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 
159 Ecole française début du Xxème s., Le pêcheur, 

Huile sur toile. 56 x 73,5 cm. Accidents, manques 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
160 Dans le goût de MONTICELLI, Elégante en 

promenade près d’un bassin au cygne, Huile sur 

panneau , 30,5 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



161 Lot de 3 toiles accidentées : Les pêcheurs, toile 

naïve ; Bord de mer et  La cascade en montagne. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

162 Lot de 2 toiles accidentées : PICHON(?), Le château 

et Le dragon à cheval (trace de signature en bas à 

gauche) 

 

                                           Estimation : 20/40 €  

163 Bouquet de fleurs sur un entablement, Huile sur 

toile signée en bas à droite (illisible). 46 x 55 cm. 

Accidents restaurés. 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

164 Lot : Portrait de femme assise à la lecture, Crayons 

et craies sur isorel, trace de signature DOBSTE…(?) 

et datée 1920 en bas à droite.78,5 x 57,5 cm. 

Accidents. On joint Portrait de femme à la rose, 

pastel et Jeune-femme dans un intérieur. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

165 La conversation, Procédé réhaussé ?. Toile.61 x 92 

cm Dans un grand cadre à cannelures en stuc doré. 

On joint 2 scènes d’intérieur de la vie paysanne. 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

166 Attribué à Louis-Alexandre CABIE (1854-1939), 

Juan les Pins, Huile sur toile signée en bas à droite 

et datée 1916 (?), titrée au dos. 

Restaurations,craquelures. On joint « sous bois », 

Toile signée du même artiste et datée 1927 en bas à 

droite. 73,5 x 60 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



167 La campagne, lot de 4 toiles du Xxème s. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
168 Lot de peintures accidentées : Bateaux dans un port 

de Bretagne, toile ;  Gondole dans la lagune 

(signature apocryphe) ; Pêcheurs dans des ruines ; 

Le voilier (ovale), Pêcheur (toile découpée 

marouflée sur panneau) et La côte signée Manant 

J.B. (?) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

169 Les tonneliers, Huile sur panneau parqueté, 40 x 

55,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 
 



170 DIERICKX (pour Omer Dierickx?), Le peintre, 

Huile sur panneau portant une signature en bas à 

droite, 24,5 x 18,5 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
171 Michel TROYEN (1875-1915), Scènes animées, 

Strasbourg? Ensemble de 2 toiles signées en bas à 

gauche (66 x 54 cm) et en bas à droite (65 x 54 cm, 

encadrée). Accidents et restaurations. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

172 Scène de fauconnerie, gouache sur papier ou carton 

(?). 19,5 x 18,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



173 R. THOME (?), Ruelle à Vence, Huile sur carton 

signée en bas à droite et au dos, titrée au dos, 17,8 x 

12, 8 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
174 Lot de 3 toiles accidentées dont Les quais/Vue de la 

Conciergerie à Paris. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

175 Lot de 3 huiles sur le thème de la campagne : 

GIERCKENS(?), Cheval de traie au repos, Paysan 

dans un champ (trace de signature en bas à droite) et 

Les meules ((trace de signature en bas à droite) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

176 Lot de 3 huiles sur carton et panneau sur le thème de 

la campagne : Paysage d’automne signé Cambrillan 

(?), Le village (titré au dos Chaufontaine, Liège?) et 

Le toi rouge. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



177 Paysages et maisons, Suite de 3 aquarelles 

modernes dont 2 signées ZULIAN (?) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
178 Ecole du XXème s., Composition, Venise (?), Huile 

sur toile, trace de signature en bas à droite. 46 x 35 

cm. Restaurations 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



179 Femme et ses filles, Huile sur panneau portant une 

signature DIAZ en bas à gauche, 34,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
180 Le marché, scène orientaliste, Huile sur panneau. 16 

x 30,5 cm. Petits manques. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
181 Portrait de femme au turban, Toile, Trace de 

signature en bas à droite. 35 x 27 cm. Accidents. On 

joint 2 huiles sur toile orientalistes accidentées. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
182 Berger et 2 chèvres en Afrique du Nord, Toile 

portant une signature au dos (R. TALBOT 

KELLY?), et une date 1861. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  



183 Eugène HUC (1891-?), Portrait d’homme, Toile 

signée et datée 1934 en bas à droite. 61 x 50 cm. 

Petits manques 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
184 Jean-Pierre REMON (1928), Le port et sa baie vus 

de la mer, Huile sur carton, signée en bas à droite. 

49,5 x 64,5 cm. Petit manque en haut vers la droite. 

 

                                           Estimation : 20/50 €  

185 Henri Le ROUX (1872-1942) 

Bouquet 

huile sur toile, signée en bas à droite 

55 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
186 Eugène BERINGUIER (1874-1949), Rue de village 

à la fontaine (Dordogne?), Huile sur toile signée en 

bas à droite  et datée (illisible). 33,3 x 46 cm. Petits 

accidents. 

 

                                           Estimation : 120/150 €  
187 Lot de 7 peintures naïves de tailles diverses dont R. 

DORLEANS, Avril FOREST 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
188 Deux toiles naïves. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



189 JEAN-PiIERRE DAUBIN (1942) 

Fleurs coupées 

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

73 X 100 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
190 BOYAR ? 

Le mont Ararat,1975 

H. sur isorel 

58 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
191 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 : 50/80 € 
 

192 Colette BELEYS (1911-1998) 

En Espagne 

Huile sur toile, signée au dos 

73 x 92 cm 

Nb: 1995 :1996 : rétrospective en France. . 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

193 Jacques PANHAL (1914-1998) 

L’allée ensoleillée 

Toile, signée en bas à droite 

Exposée Salon des Indépendants N°2295 

73 X 60 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



194 Jacques PANHAL (1914-1998) 

L’abat-jour mauve 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
195 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 : 20/30 € 

 
196 CHABRIE (?), Les vignes à Cotignac, Epreuve 

d’artiste signée, titrée et dédicacée. 48 x 64 cm à 

vue 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

197 Mariano FORTUNY MARSAL (1838-1874), 

Danseuse, Pastel signé en bas à gauche, 48 x 30,5 

cm à vue 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
198 Bernadette SERS (1928-2000), Vue de village, 

pastel signé en bas à gauche. 22,5 x 30 cm à vue 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 



199 NON VENU Ecole française du Xxème s., Portrait 

de femme au chemisier blanc (portrait de famille?), 

Toile anonyme. 45 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
200 Carnaval, Gouache et crayon sur papier, portant une 

signature M. MARCEAU et une date (19)60 en bas 

vers le centre. 53 x 66,5 cm (la feuille). Déchirures 

dans les marges. 

 

                                           Estimation : 80 /120 € 

 

201 Le Clown, Gouache sur papier kraft, portant une 

signature M. MARCEAU et une date (19)81 ? en 

bas à droite. 32X24,5 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



202 Attribué à Louis LATAPIE (1891- 1972), Portrait 

de femme de profil, Gouache sur papier signée en 

bas à gauche et datée (19)44. 37,5 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
203 Roland DUBUC (1924-1998), Le kiosque, 

Aquarelle signée en bas à droite, 35 x 43 cm à vue 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

204 Lot de 3 compositions, accidents 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
205 Yves BRAYER, Lieu saint du Midi de la France, 

Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à 

droite, 42 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

206 Lot de 4 huiles et gouache, Nus, dont une toile 

grand format  signée CASSAIGNE et datée 53. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

207 Armando LACLAU (1892-?) 

Le chevet de Notre-Dame, Paris 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

28 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 



208 John GLEICH (1879-c.1927) 

Au casino 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

105 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
209 LAURENCE MARCUS (1916- ?) 

Fruits d’automne 

Toile, datée 1979 

73 x 92 cm 

Exposée Salon des Indépendants 1979 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

210 Catherine PELZER-EBASQUE (XX) 

Bretagne 

Gouache 

36 x 44 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
211 Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997), 3 

acrobates, Estampe Signée en bas à droite. On joint 

5 huiles diverses 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



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

cm x 38,5 cm. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

213 D’après Joan MIRO, Derrière le miroir, Estampe. 

Pliures. On joint 2 affiches/reproductions 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
214 Aline GAGNAIRE (19911-1997), Portrait rouge, 

Technique mixte sur panneau, signée au dos, datée 

1970 et titrée « Une ? Comme s’ils en pleuvaient ». 

Accidents 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



215 Yann DUGAIN (1947), Composition verte, 

technique mixte sur papier, signée et datée (19)95 

en bas à droite et au dos. 14,3 x 11,3 cm à vue 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
216 Simone ODDOU (1911-2003) 

Le papillon noir 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

60 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
217 Composition brune, Technique mixte sur isorel, 

Trace de signature au dos R.(?) PRICE , datée 1973. 

76 x 76 cm. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



218 Les trompettes 

PANNEAU DE LAQUE 

50 x 77 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
219 121 x 68 x 59 cm. Large fauteuil en chêne 

richement sculpté à haut dossier droit, dans le style 

du début du XVIIème s. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
220 Suite de 6 chaises cannées de style Louis XV. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



221 Paire de fauteuils en bois mouluré laqué gris, les 

accotoirs à léger mouvement "coup de fouet". 

Style Louis XV .  

Garnis d'un tissu en soierie crème et bleu roi en 

parfait état. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
222 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, les 

accotoirs « coups de fouet » dans le goût de 

Nogaret. En partie ancien. 94 x 60 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
223 Importante commode à 3 tiroirs en bois naturel 

mouluré et sculpté d’un  décor d’agrafes et 

feuillages stylisés sur les montants, les pieds 

antérieurs à enroulements. Travail régional (Lyon) 

du XVIIIème s. 100 x 136 x 75 cm. Accidents sur le 

tiroir central (mais éléments accidentés conservés), 

pied arrière gauche restauré, tablier probablement 

restauré. 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

224 Lot de 2 tabourets de pieds. On joint un 3ème très 

accidenté. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

225 Paire de fauteuils médaillons en bois naturel 

mouluré et sculpté. Style Louis XVI. 97 x 60 x 54 

cm Accidents 

 

                                           Estimation : 50/60 €  



226 Commode en bois de placage et marquèterie à léger 

ressaut central,  ouvrant par 4 tiroirs sur 3 

rangs.Dessus de marbre gris veiné. 

Début du XIXème s. Petits manques de placage 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
227 Table guéridon bouillotte en bois de placage, le 

plateau en marbre blanc veiné ceint d'une galerie de 

laiton ajourée. Elle ouvre par un tiroir.  

Style Louis XVI 

 

                                           Estimation : 80/150 € 

 
228 Guéridon circulaire quadripode en bois de placage, 

le piètement à cols de cygne réunis par un plateau 

d’entretoise (fente). Dessus de marbre rouge 

veiné.H. :  72 cm , Diam : 59 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
229 Suite de 4 élégants  fauteuils en placage d’acajou, 

accotoirs crosse. XIXème s. Accidents à l’un.92 x 

58 x 44 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  

230 Commode 4 tiroirs dont un en linteau en bois de 

placage, style Empire. Dessus de marbre gris veiné 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



231 Lot de 3 commodes en bois de placage. XIXème s. 

Nombreux accidents et manques. On joint un 

guéridon circulaire à décor d’une imitation de 

marquèterie de cubes. Sans marbre. Accidents. Et 

un bureau droit rectangulaire 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

232 Buffet en bois de placage à 3 vantaux. XIXème s. 

(Directoire). 104 x 189 x 56,5 cm. Accidents et 

Manques. 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

233 Suite de 6 chaises à dossier droit en bois naturel et 

bois de placage. Accident au pied de l’une. 

Garniture de velours jaune. 85 x 47 x 43 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
234 Petit bureau de dame 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 € 

 



235 Vitrine étroite en bois de placage et marquèterie, 

vitrée sur 3 faces, ornementation de bronzes dorés et  

galerie de laiton ajouré. 

Style Louis XVI, fin du XIXème s. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
236 Table de chevet à 2 vantaux imitant un rideau, 

dessus marbre brèche. 

Style Transition. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
237 Paire de tables bouts de canapé, piètement laiton , 

dans le goût de JANSEN: 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
238 Desserte roulante en métal et laiton à 2 plateaux 

vitrés et galerie ajourée, dont un plateau amovible. 

Les montants à décor de pommes de pin. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
239 Tabouret à assise amovible en bois naturel et bois de 

placage à décor de fleurs stylisés. Dans le goût Art 

déco.  47 x 48 x 32 cm 

 
 



                                           Estimation : 50/80 € 

240 AUBUSSON, Grand tapis dans les tons fuschia à 

décor central d’une rose dans un médaillon.Fin du 

XIXème s. 335 x 255 cm. Nombreux accidents et 

manques- On joint un lot de garnitures de sièges, de 

style Louis XVI. Accidents. 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

241 3 tapis 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
 

 


