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 1- KIFFER   
 ''Paysage''   
 Huile sur carton, signée en bas à gauche     20/40 € 
 32 x 49 cm 
 
 2- BAIGNERES   
 ''Voiliers à quai''   
 Aquarelle, signée en bas à gauche      40/80 € 
 (accident à la vitre)   
 38 x 45 cm 
 
 3- ''La maison de Sceaux''      20/40 € 
 Gravure 
 
 4- ''Le petit château de Sceaux''      20/40 € 
 Gravure 
 
 5- ''La maison de Sceaux''      20/40 € 
 Gravure 
 
 6- ''La cascade du parc de Sceaux''     20/40 € 
 Gravure polychrome 
 
 7- ''Vue du château de Sceaux''      20/40 € 
 Gravure polychrome 
 
 8- ''Vue du château de Sceaux''      20/40 € 
 Gravure 
 
 9- MONTANDON   
 ''Village de campagne''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite     30/50 € 
 22 x 24 cm 
 
 10- MONTANDON   
 ''Paysage de neige''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite     30/50 € 
 22 x 27 cm 
 
 11- ''La place Louis XV et le pont Louis XVI''    10/20 € 
 Gravure 
 
 12- BISSE Barbara   
 ''Village''        5/10 € 
 Estampe, signée et numérotée 174/450 
 
 13- ''Le Croisic''        5/10 € 
 Gravure 
 
 14- E. MOLL   
 ''Barge sur la rivière''   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche     80/120 € 
 37 x 46 cm 
 
 15- Ecole Française   
 ''Parc''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite illisible    40/80 € 
 51 x 41 cm 
 
 16- O. GUILLARD   
 ''Vase de fleurs et cerises''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1930    40/80 € 
 69 x 54 cm 



 
 17- Ecole Française   
 ''Promenade dans les bois''       40/80 € 
 Huile sur panneau   
 33 x 23 cm 
 
 18- A. MARIN   
 ''Pêcheurs au port''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      20/40 € 
 50 x 70 cm 
 
 19-  ROLLET   
 ''Promeneur à la montagne''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche   
 38 x 46 cm 
 
 20- RIQUET Paul   
 ''Etable - Poules''   
 Huile sur panneau        20/40 € 
 26 x 35 cm 
 
 21- RIQUET Paul   
 ''Paysages''   
 Deux huiles sur panneau isorel       60/80 € 
 27 x 34 cm 
 
 22- CHONE (?)   
 ''Ramasseur de bois''   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche      80/120 € 
 16,5 x 20 cm 
 
 23- LAUZER (?)   
 ''Le port''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      80/120 € 
 38 x 46 cm 
 
 24- P. GAILLARDOT   
 ''Voiliers au port''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       30/50 € 
 25 x 34 cm 
 
 25- QUERCIOLI   
 ''Bateaux de pêche à quai''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       30/50 € 
 32 x 37 cm 
 
 26- Ecole Française XIXème siècle   
 Deux portraits ovales        40/80 € 
 Hauteur : 22 cm 
 
 27- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Portrait de militaire''   
 Pastel          60/100 € 
 (accident)   
 Hauteur : 55 cm 
 
 28- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Jeune femme au fichu''   
 Aquarelle         20/30 € 
 31 x 23 cm 
 
 29- INDUNO   
 ''La brodeuse''   
 Aquarelle, signée en bas à gauche       40/80 € 
 27 x 21 cm 



 
 30- MARITTE Lydis   
 ''Enfant''   
 Dessin. Cachet de l'Atelier       5/10 € 
 32 x 25 cm 
 
 31- EHLINGER Maurice   
 ''Nu''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      150/300 € 
 46 x 55 cm 
 
 32- FER Edouard   
 ''Port de Méditerranée''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       200/300 € 
 25 x 20 cm 
 
 33- R. de la FRESNAY   
 ''Bergère''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       100/200 € 
 53 x 38 cm 
 
 34- LAYRAUD   
 ''Office à la chapelle Sixtine''   
 Huile sur toile         200/300 € 
 38 x 45 cm 
 
 35- MAVIGNON   
 ''Vase aux anémones''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      20/30 € 
 38 x 46 cm 
 
 36- LEMIN Guy   
 ''Maison close''   
 Huile sur panneau, signée en haut à gauche     80/100 € 
 Peinture double face   
 46 x 38 cm 
 
 37- ''Le halage''   
 Broderie         80/120 € 
 19 x 24 cm 
 
 38- DUREL Gaston Jules Louis   
 ''Château''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      40/60 € 
 41 x 33 cm 
 
 39- DUREL Gaston Jules Louis   
 ''Le pont''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      40/60 € 
 33 x 47 cm 
 
 40- M. REGIS   
 ''Bord de mer''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1951     30/50 € 
 33 x 46 cm 
 
 41- MERCIER William   
 ''Calèche et promeneur''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      50/100 € 
 24 x 35 cm 
 
 42- DUREL Gaston Jules Louis   
 ''La roulotte''   
 Huile sur carton, signée en bas à gauche      40/80 € 
 21 x 26 cm 



 
 43- FRANCOIS Eugène   
 ''Quai et pêcheurs''   
 Huile sur panneau, signée en bas à droite      100/200 € 
 33 x 17 cm 
 
 44- CHABAUD Auguste   
 ''Statue équestre''   
 Dessin, signé en bas à droite       10/20 € 
 21 x 15 cm 
 
 45- PASCIN (attribué à)   
 ''Nu''   
 Dessin          100/200 € 
 22 x 13,5 cm 
 
 46- O. GUILLARD   
 ''La cascade''   
 Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1906     100/150 € 
 20 x 12 cm 
 
 47- FREMOND André   
 ''Le prix Murat''         40/80 € 
 Lithographie numérotée 71/400 
 
 48- Ecole Française   
 ''Bergère et meules''   
 Huile sur toile         20/40 € 
 57 x 46 cm 
 
 49- H. DUCLOS''   
 ''Le modèle''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      20/40 € 
 58 x 48 cm 
 
 50- MASSIN   
 ''Promeneur et voiliers''   
 Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1912     30/50 € 
 31 x 45 cm 
 
 51- TIFENE (?)   
 ''Rue Paulette à Rouen''   
 Huile sur toile         50/100 € 
 33 x 24 cm 
 
 52- PHILIPPOT   
 ''Bateau de pêche à quai''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      40/60 € 
 38 x 46 cm 
 
 53- EHLINGER Maurice   
 ''Jeune femme dénudée''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      100/200 € 
 60 x 50 cm 
 
 54- de GUINGAND Pierre   
 ''Paysage de campagne''   
 Pastel, signé en bas à gauche et daté 1957      80/120 € 
 45 x 54 cm 
 
 55- FOUJITA (d'après)   
 ''Vierge à l'Enfant''   
 Dessin          50/100 € 
 56 x 42 cm 
 



 56- FOUJITA Tsuguharu  
 ''Mexicain''   
 Encre, aquarelle sur papier, signée en bas à droite    1500/3000 € 
 et datée « Mexico 1933 »   
 42 x 35 cm 
 
 57- MIRO (d'après)   
 ''Femme''   
 Estampe, signée en bas à gauche, numérotée au dos 6/6   300/600 € 
 et datée 16 février 1960   
 44 x 28 cm (avec les marges) 
 
 58- L. HIERLE   
 ''Nu allongé''   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1901    300/600 € 
 14 x 27 cm (dont pièce de bois rapportée de 14 x 2 cm) 
 
 59- FATTORI Gio (attribué à)   
 ''Halte de la cavalerie''   
 Huile sur panneau        1000/1500 € 
 21,5 x 29 cm 
 
 60- ROYAT   
 ''Rue animée''   
 Huile sur panneau, signée en haut à droite      200/300 € 
 35 x  27 cm 
 
 61- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Bord de mer''   
 Deux huiles sur toile formant pendant      600/1000 € 
 Cadres à applications   
 45 x 62 cm 
 
 62- FAVINI (attribué à)   
 ''Femme''   
 Huile sur toile         100/150 € 
 (accident)   
 42 x 32 cm 
 
 63- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Femme aux perles'' et ''Gentilhomme''      80/120 € 
 Deux huiles sur toile formant pendant   
 55 x 40 cm 
 
 64- Ecole Française   
 ''Bergers et bergères''   
 Huile sur toile         200/300 € 
 25 x 32 cm 
 
 65- Ecole Française   
 ''Bateaux au port''   
 Huile sur toile         60/80 € 
 24 x 35 cm 
 
 66- DETHAN-ROULLET   
 ''Vase de fleurs''   
 Huile sur panneau        40/80 € 
 39 x 26 cm 
 
 67- BREHIER Emile   
 ''Paysage de campagne''   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche      20/40 € 
 24 x 33 cm 
 

 



 
 68- FAVINI   
 Portrait ovale         20/40 € 
 Hauteur : 44 cm 
 
 69- CHARLES   
 ''Portait d'homme''        10/20 € 
 Sanguine   
 26 x 20 cm 
 
 70- ''Vierge à l'Enfant''        10/20 € 
 Gravure 
 
 71- Ecole Française    
 ''Village de montagne''   
 Aquarelle, signée en bas à droite illisible et datée 1871   60/80 €  
 19 x 30 cm 
 
 72- R. Le BAGOUSSE   
 ''Village Sancerrois''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      10/20 € 
 45 x  37 cm 
 
 73- BURNETT   
 ''Montmartre » 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      150/200 € 
 49 x 69 cm 
 
 74- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Les lavandières''   
 Dessin rehaussé         50/80 € 
 16 x  10 cm 
 
 75- BREHIER Emile   
 ''Village de campagne''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      20/40 € 
 37 x 45 cm 
 
 76- YANEZ   
 ''Rue animée''   
 Huile sur isorel, signée en bas à droite      30/50 € 
 27 x  38 cm 
 
 77- OGUISS (atribué à)   
 ''Rue animée''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      400/800 € 
 38 x 49 cm 
 
 78- OGUISS   
 ''Rue de village''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      400/800 € 
 39 x 48 cm 
 
 79- J. LICHAM (?)   
 ''Grange aux foins''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      30/40 € 
 32 x 40 cm 
 
 80- F. BARON   
 ''Paysage et colline''   
 Pastel          60/80 € 
 44,5 x 65 cm 
 

 

 



 81- MUNTA   
 ''La alberca''   
 Huile sur toile, située Espagne et signée en bas à droite    20/40 € 
 60 x 44 cm 
 
 82- DUREL Gaston   
 ''Maison et arbres en fleurs   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche      60/80 € 
 49 x 45 cm 
 
 83- Le BERGER Robert   
 ''Le Loing à Montigny''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1968     100/150 € 
 49 x 60 cm 
 
 84- L'HOLERG   
 ''Paris vu du square Saint Pierre''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      60/80 € 
 53 x 45 cm 
 
 85- BERBERT (?)   
 ''Pêcheur à la barque''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      40/60 € 
 45 x 53 cm 
 
 86- I. FRIMOT''   
 ''Ferme''   
 Huile sur toile, signée en bas à droite      30/40 € 
 32 x 44 cm 
 
 87- J.B. MILLET (attribué à)   
 ''Chemin de campagne''   
 Dessin graphite sur papier       100/150 € 
 18 x 23 cm 
 
 88- FERMION (?)   
 ''Le pont Neuf à Paris''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       30/40 € 
 19 x  27 cm 
 
 89- P. BONTEMPS   
 ''Paysage de campagne''   
 Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1913     30/40 € 
 14 x  23 cm 
 
 90- TOULET   
 ''Hameau de campagne''   
 Crayon de couleur, signé en bas à droite      20/30 € 
 38 x 48 cm 
 
 91- LAPICQUE   
 ''Profil''          80/20 € 
 Lithographie numérotée 39/60 
 
 92- GIBERT Paul   
 ''Puits aux fleurs''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       20/30 € 
 35 x23 cm 
 
 93- RDER   
 ''Scène de rue orientale''   
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche      40/60 € 
 39 x 29 cm 
 

 



 94- C. EHLINGER   
 ''Paysage du Finistère''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      40/80 € 
 24 x 42 cm 
 
 95- TOULET   
 ''Route bordée d'arbres et de maisons''   
 Aquarelle, signée en bas à droite et datée 51     40/80 € 
 36 x 51 cm 
 
 96- P.E. PERADON   
 ''Hameau de campagne''   
 Aquarelle, signée en bas à droite       20/40 € 
 20 x  26 cm 
 
 97- Th. CARTOUX   
 ''Maison au bord du lac''   
 Huile, signée en bas à gauche       40/80 € 
 22 x 31 cm 
 
 98- NELI   
 ''Germaine à la rose''   
 Huile sur papier         40/80 € 
 17 x 7 cm 
 
 99- G. MORDO   
 ''Villages sous la neige''   
 Deux huiles sur panneau        40/80 € 
 22 x 28 cm 
 
 100- MOREL Charles   
 ''Officier''   
 Aquarelle         60/80 € 
 27 x 17 cm 
 
 101- LINDNER Richard   
 ''Hit''          20/30 € 
 Estampe 
 
 102- J. MOREREIGNIER   
 ''Moulin à eau''   
 Aquarelle         40/60 € 
 29 x 42 cm 
 
 103- ''Versailles''         10/20 € 
 Gravure 
 
 104- Ecole Française   
 ''Jeune fille''   
 Huile sur toile   
 (accidents) 
 
 105- S. ROUER   
 ''Bateaux à marée basse''        40/60 € 
 Aquarelle, signée en bas à gauche 
 
 106- Ecole Française   
 ''Nature morte''   
 Huile sur panneau, signée en bas illisible      80/100 € 
 25 x 33 cm 
 
 107- Ecole Française   
 ''Les porteurs''   
 Aquarelle, signée en bas à gauche illisible      40/80 € 
 15 x 24 cm 



 
 108- LANSON   
 ''L'attente''   
 Huile sur panneau, signée en bas à droite    40/80 € 
 
 109- ''La Cène''   
 Icône          100/150 € 
 25 x 18 cm 
 
 110- CHAMPION   
 ''Ville sur le fleuve''   
 Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1898     40/60 € 
 11 x 16 cm 
 
 111- CARNOT Lucy   
 ''Le chemin''         10/20 € 
 Gravure 
 
 112- GOERG   
 ''Danseuse''         80/100 € 
 Lithographie, signée et numérotée 41/100 
 
 113- OUBEZZI (?)   
 ''Bergers''   
 Deux huiles sur toile formant pendant      100/150 € 
 9 x 13 cm 
 
 114- Ecole Française   
 ''Nature morte''   
 Huile sur toile, monogrammée PR       40/60 € 
 17 x 22 cm 
 
 115- VASARELY        100/150 € 
 Deux estampes 
 
 116- M. TESTAI   
 ''Bateaux de pêche à quai''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      150/200 € 
 58 x 80 cm 
 
 117- ''L'écrivain public''   
 Soie peinte   
 Extrême-Orient         100/150 € 
 108 x 59 cm 
 
 118- MONIER   
 ''Faisan''   
 Huile sur toile, signée en bas à gauche      60/80 € 
 45 x 60 cm 
 
 119- ZAO WOU KI   
 ''Bord de mer''   
 Lithographie E.A., numérotée 13/19      100/150 € 
 On y joint une collection de cartes de voeux de l'artiste 
 

120- Bague en or ornée d'un rubis entouré et épaulé  
de trois lignes de brillants      700/800 € 
Pds : 5,5 g 

 
121- Bracelet en or articulé enrichi de perles    550/650 € 
Pds : 23,8 g 

 
122- Alliance en or sertie de brillants (2,5 cts env.)   1100/1300 € 
Tour de doigt : 54/55 
Pds : 3,6 g 



 
123- Bague en or ornée d'un saphir entouré de brillants  
épaulé de lignes de brillants     700/800 € 
Pds : 4 g 

 
124- Bague en or ornée de deux lignes de brillants   450/500 € 
Pds : 4,9 g 

 
125- Bague jarretière en or sertie de pierres bleues   350/450 € 
Pds : 11,6 g 
 
126- Bague en or jaune sertie d'un cabochon d'émeraude  450/500 € 
Pds brut : 7,98 g 

 
 127- ROLEX   
 Oyster perpetual date - Submariner      1000/1500 € 
 Montre en acier 
 
 128- DIESEL         150/200 € 
 ''Montre en acier 
 
 129- Collier de perles baroques     10/20 € 
 
 130- Bague en or jaune et or gris sertie d'un brillant principal  
 dans un entourage de brillants et roses      200/300 € 
 (manque une rose)   
 Pds : 1,80 g 
 
 131- Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de diamants 
 
 132- Chaîne de cou en or jaune       120/140 € 
 Pds : 6,80 g 
 
 133- Médaille de baptême en or jaune      25/30 € 
 Pds : 1,25 g 
 
 134- Pendentif à décor d'une feuille   
 Monture en or jaune        30/40 € 
 Pds brut : 4,20 g 
 
 135- Solitaire en or jaune serti d'un brillant      60/80 € 
 Pds brut : 3,10 g 
 
 136- Bague en or jaune sertie d'une pierre verte cabochon    50/60 € 
 Pds : 5,40 g 
 
 137- Bague en or jaune sertie de pierres blanches     15/20 € 
 Pds : 1,40 g 
 
 138- Bague navette en or jaune sertie d'un lapis-lazuli    50/60 € 
 Pds brut : 6,30 g 
 
 139- Solitaire en or jaune serti d'un brillant      60/80 € 
 Pds brut : 2,60 g 
 
 140- Alliance en or jaune sertie de pierres blanches     20/30 € 
 Pds : 1,80 g 
 
 141- Bijoux fantaisie : colliers, montre de gousset, bague, chaînes 20/30 € 
 
 142- Deux montres de gousset     10/20 € 
 
 143- Bijoux fantaisie  coller, bracelet, chaînes   10/20 € 



 144- Montre de col, deux bagues et broche fantaisie   10/20 € 
 
 145- Boucles d'oreilles, boutons de manchette, broche   10/20 € 
 et colliers fantaisie 
 
 146- Pièce de 10 F et pièce de 50 F en argent   10/20 € 
 
 147- Broches, bracelets et colliers fantaisie    20/30 € 
 
 148- Bijoux fantaisie, colliers     20/30 € 
 
 149- Deux colliers corail et perles de corail    10/20 € 
 
 150- Broche en métal doré et pierre mauve    5/10 € 
 
 151- Montre d'homme en or, bracelet cuir    100/150 € 
 
 152- Louis VUITTON   
 Châle Monogram, couleur ''Dune''     80/120 € 
 
 153- HERMES   
 Foulard titré ''Concerto'' et signé CLERC      150/200 € 
 Fond ivoire 
 
 154- HERMES   
 Foulard titré ''La mare aux canards'' et signé  DUCHESNE    80/120 € 
 Fond lie de vin 
 
 155- HERMES   
 Foulard titré ''Voyages en Russie'' et signé Loïc DUBIGEON    130/160 € 
 Bordure cuivre et fond bleu   
 (taches) 
 
 156- HERMES   
 Foulard titré ''Dies et Hore'' et signé Françoise FACONNET    150/200 € 
 Fond noir, blanc et vieil or 
 
 158- JUVENIA Sport - Suisse   
 Pendule de voyage en argent et son étui    80/100 € 
 
 159- Pendentif en or serti d'un rubis cabochon   200/250 € 
 Pds brut : 3,10 g 
 

160- Pendentif en or jaune serti d'une émeraude cabochon  200/250 € 
Pds brut : 2,51 g 

 
161- Pendentif en or gris 14 K retenant une importante perle  
(13 mm)        380/400 € 
Pds brut : 4,45 g 

 
162- Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants  
et perles        700/800 € 
Pds brut : 15 g 

 
 169- Boîte à cigarettes en argent   
 Extrême-Orient         30/40 € 
 Pds : 82 g 
 
 170- Bougeoir et son mouchoir en argent anglais     80/100 € 
 Pds : 255 g 
 
 171- Loupe, manche en bois et monture en argent    20/40 € 
 à décor de tête d'aigle 



 
 172- Deux petites boîtes à pilule en argent (pds : 22 g) et   30/40 € 
 une boîte citrouille 
 
 173- Louche en argent        40/60 € 
 Pds : 245 g 
 
 174- Six fourchettes et cinq cuillères en argent     200/300 € 
 Pds net : 1050 g 
 
 175- Cinq fourchettes et six cuillères en argent     100/120 € 
 Pds net : 455 g 
 
 176- Ménagère en argent comprenant :   
 6 grands couteaux, 6 petits couteaux, 6 petites cuillères,  
 6 cuillères à café, 6 fourchettes à gâteau, 6 cuillères à escargots,  1000/1400 € 
 6 couverts à poisson, 6 fourchettes à dessert, 6 grands couverts,  
 6 couverts à entremets, service à dessert, louche,  
 service à salade et 2 pelles à tarte   
 Pds : 400 g 
 
 177- Douze couteaux à fruits et leur écrin      100/150 € 
 Manche en nacre et lames en vermeil 
 
 178- Coffret en métal argenté       40/60 € 
 Extrême-Orient 
 
 179- Ménagère en métal argenté (modèles proche coquille)  
 comprenant :   
 15 grandes fourchettes CHRISTOFLE, 15 grandes cuillères  
 CHRISTOFLE, 12 cuillères et 22 fourchettes à entremet ERCUIS,  
 12 pics à coquillage ERCUIS, 12 grands couteaux et 12 petits  150/200 €  
 couteaux CHRISTOFLE, louche, cuillère à sauce, pelle à tarte,  
 couteau à découper CHRISTOFLE, 12 couteaux à poisson  
 CHRISTOFLE, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes à dessert et  
 quatre pièces à servir 
 
 180- Quatre petites cuillères en argent      10/20 € 
 Pds : 67 g 
 
 181- Dix timbales en métal argenté     50/100 € 
 
 182- Quatre coquetiers, deux timbales et presse-orange   20/40 € 
 en métal argenté 
 
 183- Quatre couverts et deux plats en métal argenté   20/30 € 
 
 184- Carafon, monture en argent       10/20 € 
 Manque le bouchon 
 
 185- Seau à champagne et seau à glace en métal argenté  20/40 € 
 
 186- Petites cuillères, manche à gigot, service à salade,  
 deux coquetiers, trois plats en métal argenté, ramasse-miettes,  50/100 € 
 saupoudreuses en métal argenté dont certains ERCUIS  
 et GALLIA 
 
 187- CHRISTOFLE   
 Légumier couvert en métal argenté     40/60 € 
 
 188- Ménagère en métal argenté et son coffret comprenant :   
 12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux,  200/300 € 
 12 petits  couteaux, 12 petites cuillères, service à salade, service 
 à découper, cuillère à ragoût, louche, manche à gigot en métal argenté 



 
 189- CHRISTOFLE   
 Ménagère en métal argenté comprenant :   
 11 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux,  
 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, service à découper, louche  
 et pièces à servir 
 
 190- Service à découper, louche, cuillère à ragoût, manche à gigot  40/80 € 
 et leur coffret 
 
 191- Timbale en argent        30/40 € 
 Pds : 87 g 
 
 192- Service à découper fourré argent    20/30 € 
 
 193- 12 grands couteaux, 12 petits couteaux et 2 couteaux à dessert   40/60 € 
 Manches corne 
 
 194- 12 fourchettes à gâteau en métal argenté   5/10 € 
 
 195- Service à découper fourré argent    10/20 € 
 
 196- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux en métal argenté 10/20 € 
 
 197- Cuillère et pince à sucre en argent      10/20 € 
 Pds : 106 g 
 
 198- Pelle à glace, deux saupoudreuses, couteau et fourchette  10/20 € 
 en argent et fourrés argent 
 
 199- 6 cuillères et 7 fourchettes en argent      200/250 € 
 XIXème siècle   
 Pds : 1131 g 
 
 200- 11 fourchettes, 12 cuillères en argent et pelle à tarte   
 Pds net : 1910 g 
 
 201- 6 grands couverts et 8 couverts à entremets en argent    400/500 € 
 Pds : 1790 g 
 
 202- 12 couverts à poisson       300/400 € 
 Pds : 1420 g 
 
 203- 11 couverts, 10 fourchettes à dessert, 1 grande fourchette  
 et 9 pièces à servir en argent       500/600 € 
 Pds net : 2200 g 
 
 204- 18 couverts et 12 petites cuillères en argent     500/600 € 
 Pds : 2150 g 
 
 205- 18 grands couverts, 7 couverts à entremets, et 1 cuillère  
 en argent         500/600 € 
 Pds : 2940 g 
 
 206- Deux saupoudreuses et service à dessert en argent,  
 manches ivoire         40/80 € 
 Pds brut : 160 g 
 
 207- Huilier/vinaigrier, monture en métal argenté   20/30 € 
 
 208- Verseuse en étain et cuivre, manche en bois tourné    80/120 € 
 (accident) 
 



216- MITORAJ Igor 
''Buste'' 
Bronze patine verte, socle en marbre    1000/2000 € 
Signé et numéroté HC 4/1000 
Hauteur : 38 cm (48 cm avec le socle) 

 
 217- Tasse et sous-tasse en porcelaine allemande   10/20 € 
 
 218- Coupe piédouche en bronze à décor d'Amours   30/40 € 
 
 219- Bougeoir en métal argenté     10/20 € 
 
 220-  Cendrier         10/20 € 
 Diamètre : 23 cm 
 
 221- Verre en cristal gravé       10/20 € 
 Hauteur : 21 cm    
 
 222- Paul PHILIPPE   
 ''Danseuse''   
 Bronze. Socle en marbre        600/800 € 
 Hauteur : 48 cm 
 
 223- Buffle en bronze      20/30 € 
 
 224- Maquette du France    
 65 cm 
 
 225- Lot de médailles et décorations 
 
 226- Coupe en cristal jaune gravé       30/40 € 
 19 cm 
 
 227- CANTAGALLI   
 Bustes en ronde bosse        40/60 € 
 Céramiques   
 Hauteur : 15 cm 
 
 228- Marionnettes indonésiennes et têtes de marionnettes  30/50 € 
 
 229- Faisan en bronze        20/40 € 
 18 cm 
 
 230- ''Déesse''   
 Sculpture en pierre      100/150 € 
 
 231- Silex et pierres taillées     10/20 € 
 
 232- Bas-relief en bronze à décor de Romains   30/40 € 
 
 233- Paire de lampes en métal doré     10/20 € 
 
 234- Trois vases dans le goût Antique    20/30 € 
 
 235- Deux cloches et deux hochets     40/80 € 
 
 236- Vase en porcelaine bleue de Sèvres   
 Monture en argent 
 
 237- Quatre reliquaires, cadres en bois noirci   80/120 € 
 
 238- Trois éventails, manches ivoire    50/100 € 



 
 239- Trois éventails      20/40 € 
 
 240- Vase en faïence de Gien     20/30 € 
 
 241- Boîte à cigares en métal argenté 
 
 242- Pichet en céramique dans le goût de Wedgwood   20/30 € 
 
 243- DAUM   
 Montre dans un bloc de cristal       60/80 € 
 Hauteur : 14 cm 
 
 244- H. MOREAU   
 Paire de serre-livres en composition à décor de panthères  40/50 € 
 
 245- Appareil photographique ROLLEIFLEX et appareil photo Russe 100/150 € 
 
 246- Paire de jumelles de théâtre en nacre    30/40 € 
 
 247- Pendentif franc-maçonnique     10/20 € 
 
 248- RAIKO   
 Carré de faïence à décor d'un perroquet      20/40 € 
 30 x 20 cm 
 
 249- Pied de lampe en métal chromé      20/30 € 
 Hauteur : 20 cm 
 
 250- Lampe en faïence craquelée     20/30 € 
 
 251- Paire de vases à anses en composition     20/40 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 252- Nécessaire de bureau en cuivre et rotin    20/40 € 
 
 253- BOURAINE Marcel   
 ''La lanceuse de javelot''   
 Bronze, socle en marbre        300/400 € 
 Signé sur le socle   
 45 cm 
 
 254- CARTIER   
 Briquet en métal doré et sa boîte     40/60 € 
 
 255- CARTIER   
 Briquet en métal doré      30/40 € 
 
 256- Stylo MONT BLANC et stylo WATERMAN   40/60 € 
 
 257- SCHINDLER   
 Paire de bougeoirs        30/40 € 
 Hauteur : 21 cm 
 
 258- LUNEVILLE   
 Coupe en cristal         10/20 € 
 Diamètre : 22 cm 
 
 259- Tabatière en pierre dure     10/20 € 
 
 260- Poupée, tête en biscuit       150/180 € 
 Hauteur : 55 cm 



 
 261- Devant de cheminée à décor de chevaux     40/80 € 
 Longueur : 100 cm 
 
 262- Plans et abrégé d'Arithmétique     30/40 € 
 
 263- Partie de service de verres à pied en cristal   80/120 € 
 
 264- Miroir, cadre en bois doré et laqué sculpté de fleurs    80/120 € 
 89 x 50 cm 
 
 265- Christ en ivoire, cadre en bois sculpté et doré     200/250 € 
 62 x 39 cm (cadre) 
 
 266- Christ en ivoire        80/100 € 
 Hauteur : 10 cm 
 
 267- LIMOGES   
 Service à café en porcelaine     20/30 € 
 
 268- Service à café en porcelaine bleue, or et blanche    30/50 € 
 (accident au couvercle) 
 
 269- LONGWY   
 Plat en émaux         40/60 € 
 48 cm 
 
 270- Paire de lampes en céramique à décor de fleurs   
 Hauteur : 60 cm 
 
 271- Personnage de théâtre en bronze doré     80/100 € 
 Hauteur : 44 cm 
 
 272- MURANO   
 Lustre en verre         100/150 € 
 Hauteur : 36 cm 
 
 273- Paire de vases en porcelaine à décor de dragons en  
 ronde bosse montés en lampe     60/80 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 274- Paire de vases en opaline à décor de fleurs et papillons   
 Hauteur : 30 cm 
 
 275- LALIQUE   
 Oiseau en cristal         20/30 € 
 Hauteur : 9 cm 
 
 276- Cloche en bronze        40/80 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 277- KAYSERE   
 Petit tapis en soie        60/80 € 
 43 x 31 cm 
 
 278- Coffret clouté recouvert de cuir      30/40 € 
 30 x 20 cm 
 
 279- Cache-pot en porcelaine à décor de fleurs     30/40 € 
 Hauteur : 18 cm 
 
 280- Jardinière en faïence      20/30 € 
 



 281- Plat à barbe en faïence       40/80 € 
 30 cm 
 
 282- Plat en faïence à décor de fleurs      40/80 € 
 36 cm 
 
 283- Plat en faïence de l'Est à décor de fleurs     20/30 € 
 30 cm 
 
 284- Dans le goût de Moustiers   
 Plat à barbe en faïence        60/80 € 
 (égrenures)   
 36 cm 
 
 285- Deux éventails à décor de scène galante et fleurs  30/40 € 
 
 286- DAUM   
 Coupe en cristal       30/40 € 
 
 287- Nécessaire de bureau en bois et filets de cuivre   40/80 € 
 
 288- Miroir, cadre en faïence bretonne (Morlaix)     60/80 € 
 35 x 28 cm 
 
 289- KAYSER   
 Plateau à anse en métal doré à décor de grappes de raisin    20/40 € 
 32 cm 
 
 290- Paire de vases en cloisonné à décor de fleurs     60/80 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 291- Paire de vases en bronze montés en lampe     60/80 € 
 Hauteur : 24 cm 
 
 292- Lampe à pétrole en porcelaine de Satzuma   
 Monture en cuivre        40/80 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 293- Lampe à pétrole en verre, cuivre et métal     20/40 € 
 Hauteur : 26 cm 
 
 294- Important brûle-parfum en bronze      250/300 € 
 Hauteur : 44 cm 
 
 295- Chaufferette de lanterne en cuivre    20/30 € 
 
 296- ''Le baiser''   
 Groupe en composition        20/30 € 
 Hauteur : 12 cm 
 
 297- Paire de bouddhas en bronze patiné      60/80 € 
 Hauteur : 32 cm 
 
 298- Vase en porcelaine de Satzuma      40/60 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 299- Coupe en porcelaine   
 Monture en bronze doré        30/50 € 
 Diamètre : 31 cm 
 
 300- Important service de table en porcelaine bleue, blanche et or   100/200 € 
 (accidents) 
 



 301- Ecole Moderne   
 Importante sculpture en marbre       200/400 € 
 Hauteur (avec le socle) : 80 cm 
 
 302- Important miroir à pare-closes    
 Cadre en bois sculpté et doré d'un vase fleuri     200/300 € 
 (accidents)   
 Hauteur : 41 cm 
 
 303- Vase en céramique à trois anses   
 Hauteur : 33 cm 
 
 304- Buste d'africaine en ivoire       100/150 € 
 Hauteur : 24 cm 
 
 305- Importante paire de masques en bois sculpté et peint    200/300 € 
 Hauteur : 130 cm 
 
 306- Okimono en ivoire        40/60 € 
 Hauteur : 19 cm 
 
 307- ''Musicienne et danseur''   
 Groupe en ivoire         100/150 € 
 Hauteur : 11 cm. Diamètre : 5 cm 
 
 308- ''Musicien''   
 Okimono en ivoire        100/150 € 
 (accident)   
 Hauteur : 16 cm 
 
 309- NANKIN   
 Paire de vases en porcelaine   
 (accident et réparation à l'un)   
 Hauteur : 45 cm 
 
 310- SEVRES   
 Partie de service de verres à vin     80/100 € 
 
 311- Coupe en porcelaine ajourée blanche et or     20/40 € 
 Hauteur : 21 cm 
 
 312- Verseuse en bronze patiné       40/80 € 
 36 cm 
 
 313- Vase en bronze à décor d'animaux fantastiques    40/60 € 
 Hauteur : 23 cm 
 
 314- Corne   
 Monture et socle en métal       20/40 € 
 19 cm 
 
 315- Coupe piédouche en faïence ajourée de Bourg-la-Reine  
 à décor de papillon        80/120 € 
 Hauteur : 16 cm. Diamètre : 28 cm 
 
 316- Miroir octogonal dans le goût de Venise     60/80 € 
 Hauteur : 74 cm 
 
 317- Carabine de chasse à double canon GAUCHER EXPRESS   
 Justa 8-57 GRS et son coffret       800/1200 € 
 (permis de chasse requis) 
 
 318- Deux pistolets        60/80 € 
 Reproductions 



 
 319- Deux couteaux 
 
 320- Coupe en verre fumé à décor géométrique     40/60 € 
 28 cm 
 
 321- Nécessaire de toilette en ivoire     60/80 € 
 
 322- Boussole   
 Cadre en bois. Extrême-Orient       60/80 € 
 Diamètre : 16 cm 
 
 323- Porte en bois peint   
 Inde. XIXème siècle        500/800 € 
 Hauteur : 218 cm. Largeur : 150 cm 
 
 324- Pendule en marbre noir et bronze patiné et doré    100/150 € 
 Hauteur : 46 cm. Longueur : 32 cm 
 
 325- Louis LOURIOUX   
 Vase en grès émaillé de forme pansue à décor d'algues    30/40 € 
 Signature aux deux louves et cachet primavera   
 Hauteur : 17 cm 
 
 326- Louis  LOURIOUX   
 Petit vase en grès émaillé        20/30 € 
 Signature aux deux louves   
 Hauteur : 8 cm 
 
 327- Louis LOURIOUX   
 Petit vase en grès émaillé        20/30 € 
 Signature aux deux louves   
 Hauteur : 8 cm 
 
 328- Louis LOURIOUX   
 Coupe en grès émaillé à trois anses      30/40 € 
 Cachet aux deux louves Louis OURIOUX Foëcy France   
 Hauteur : 8 cm 
 
 329- Louis LOURIOUX   
 Pichet en grès émaillé à décor godronné et frise de fleurs    30/40 € 
 Signature deux L croisés   
 Hauteur : 19 cm 
 
 330- Louis LOURIOUX   
 Vase en grès émaillé    
 (défauts de cuisson)        30/40 € 
 Signature aux deux L   
 Hauteur : 22 cm 
 
 331- Louis LOURIOUX   
 Vase en grès émaillé         20/30 € 
 Signature aux deux L et cachet primavera   
 Hauteur : 15 cm 
 
 332- Louis LOURIOUX   
 Pichet en grès émaillé         10/20 € 
 Signature aux deux L    
 Hauteur : 20 cm 
 
 333- Louis LOURIOUX   
 Boîte couverte en grès émaillé       30/40 € 
 Diamètre : 13,5 cm 
 



 
 334- Plat en faïence à décor de fleurs      20/30 € 
 42 cm 
 
 335- Assiette en faïence de l'Est à décor de fleurs   20/30 € 
 
 336- Coupe à anses en faïence ajourée à décor de fleurs    40/80 € 
 28 cm 
 
 337- Jardinière en faïence de Gien       80/100 € 
 Hauteur : 14 cm. Longueur : 38 cm 
 
 338- Paire de vases en faïence de Gien      80/100 € 
 Hauteur : 29 cm 
 
 339- BACCARAT   
 Trois flacons en cristal, montures en argent    150/200 € 
 
 340- Paire de bougeoirs en porcelaine      20/40 € 
 Hauteur : 16 cm 
 
 341- Vase plat en porcelaine de Satzuma      30/50 € 
 Hauteur : 32 cm 
 
 342- Jean-Marie FALKE   
 ''Le baiser sur le banc''        60/80 € 
 Terre cuite   
 26 cm 
 
 343- DAUM Nancy   
 Vase à anses en verre multicouches      200/300 € 
 Hauteur : 18 cm 
 
 344- Pierre-Jules MENE (d'après)   
 ''Chien courant''   
 Bronze          150/200 € 
 27 cm 
 
 345- Ceintures, écharpes et béret franc-maçonniques   60/80 € 
 
 361- Console en acajou et placage d'acajou à décor  
 de bronzes dorés   
 Dessus de marbre gris (accidenté)       300/400 € 
 Epoque Empire   
 92 x 128 x 42 cm 
 

362- Canapé confortable et fauteuil, tissu à décor floral et  
passementeries dans les tons mauve 
(usure et taches)       150/200 € 
Dim. du canapé : 94 x 220 cm 

 
363- Table basse rectangulaire en velours lisse, intérieur  
en velours frappé protégé par une vitre    80/100 € 
46 x 120 x 89 cm 

 
364- Secrétaire à abattant simulant un semainier en bois  
de placage et encadrements de bambou    100/200 € 
Dessus de marbre blanc 

 
365- Chevet en bois de placage et encadrements de bambou  40/60 € 

 
366- Guéridon 
Dessus de marbre, galerie ajourée     80/120 € 
Style Louis XVI 



 
367- Tapisserie à décor de fleurs 
282 x 179 cm 
 
368- Tapis rond en lin 
Diamètre : 243 cm 

 
 


