
1- ''Shooteny''  
Gravure Anglaise

2- CORIOLAN  
Gravure, cadre doré

3- ''Grand Father is Sheeping''  
Gravure

4- ''La conversation''  
Dessin   
Dim : 16 x 13 cm

5- J.MARNOTI  
''Nus et amours''  
Dessin signé bas milieu et daté 1863  
Dim : 19 x 29 cm

6- ''Montmartre''  
Gravure

7- FAURE   
''Fleurs''  
Email de Limoges

8- ''Paysages''  
Paire de gravures

9- ''Jeune femme au voile rouge''  
Huile sur toile, marouflée sur carton

10- Ecole française   
''Nature morte''  
Huile sur toile   
Dim : 19 x 27 cm

11- Ecole Française   
''Les meules''  



Huile sur carton   
Dim : 18 x 26 cm

12- L.GALLETO   
''Natures mortes aux fruits''   
Deux pastels formant pendant  
Dim : 50 x 63 cm

13- Yves OSTERLIND  
''Marine''  
Estampe

14- Ecole Française   
''Rose''  
Huile sur toile   
Dim : 14 x 10 cm

15- Ecole Française   
''Barque de pêcheurs''  
Huile sur panneau   
Dim : 22 x 31 cm

16- Ecole Française   
''Village''  
Huile sur panneau   
Dim : 22 x 31 cm

17- J.MORA  
''Château au bord du lac''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 23 x 31 cm

18- Marius GIRARD   
''Montmartre''  
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée, Paris 60  
Dim : 39 x 50 cm

19- Ecole Française  
''Village de Provence''  
Huile sur panneau, signature illisible  
Dim : 38 x 46 cm

20- PAYNEJ ?   
''Saint Tropez''  
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1985  
Dim : 48 x 59 cm



21- Leopold LEROY  
''Paysage de Provence''  
Aquarelle   
Dim : 38 x 52 cm

22- ''Amours''   
Deux gravures formant pendant

23- AUBRY  
''Dispute amoureuse''  
Aquarelle signée en bas à droite

24- Email d'après Fragonard  
''La fuite''

25- Evert MOLL  
''Bateaux à quai''  
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 194(?)  
Dim : 16 x 27 cm

26- Evert MOLL  
''L'entrée du port''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 21 x 28 cm

27- Evert MOLL  
''Barque sur le canal''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche   
Dim : 37 x 45 cm

28- Ecole Française   
''Scènes galantes''  
Deux aquarelles formant pendant   
Dim : 14  x 17 cm

29- Ecole Française XIXe  
''Femme, enfant et Elégante''  
Deux peintures sur toiles formant pendant. Ré entoilées.  
Dim : 41 x 33 cm



30- Ecole Française XIXe  
''Villa au palmier''  
Huile sur toile, signature en bas à gauche illisible  
Dim : 21 x 25 cm

31- Ecole Française   
''Péniches sur la Seine''  
Huile sur toile, signature en bas illisible  
Dim : 21 x 27 cm

32- Jacques PAILLARD  
''L'aubergiste''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 40 x 29 cm

33- R.FUZIER  
''Cour de ferme''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 21 x 32 cm

34- GRIM  
''Un derrière menu''  
Menu

35- Albert WILLM  
''Mon dada à moi''  
Menu

36- Ecole Française   
''Portrait de femme''  
Huile sur toile signature illisible en bas à droite   
Dim : 46 x 36 cm

7 37- Jules LONGUET   
''Auvers sur Oise''  
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et située au dos   
Dim : 37 x 45 cm



38- MORTAM  
''Rivière'' et ''Lac''  
Deux huiles sur toiles formant pendant signées en bas à droite   
Dim :  36 x 51 cm

39- Ecole Italienne  
''Berger endormi''  
Huile sur toile signature illisible en bas à gauche (accident)  
Dim : 32 x 39 cm

40- VALADIE  
''Lumière blafarde''   
Huile sur toile signée bas en droite, contre signée et titrée au dos.   
Dim : 38 x 30 cm

41- Claude SAUZET  
''Rue du Puy''   
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 26 x 21 cm

42- BREMONT (de)  
''Paysage d'hiver''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 18 x 25 cm

43- CHAMOYI   
''Jeune femme dénudée''  
Dessin et gouache signé en bas à gauche   
Dim : 60 x 48 cm

44- R.C Hubert   
''Rue à Montmartre''  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1970  
Dim : 71 x 48 cm

45- SEM   
Menu Maxim's

46- Chervin BERCK   



''Plage''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 14 x 20 cm

47- René BLAISE   
''Danseurs au café''  
Aquarelle, signée milieu droite et datée 1919  
Dim : 32 x 25 cm

48- Bernard BUFFET   
''Nature morte''  
Lithographie

49- CARZOU  
''Le couple''   
Lithographie N°49/250

50- Paul GENS   
''Le pianiste''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 63 x 47 cm

51- Paul GENS   
''Cavalière au cirque''  
Aquarelle   
Dim : 30 x 23 cm

52- Maurice UTRILLO   
''Le lapin agile''  
Dessin   
Dim : 35 x 25,5 cm

53- Louis CANE   
''Couple''  
Lithographie signée et numérotée 5/25 et datée 1990

54- Louis CANE   
''Nu dans son jardin d'hiver''  
Lithographie signée, numérotée 6/8 et datée 1989



55- Louis CANE   
''Le déjeuner sur l'herbe''   
Lithographie rehaussée, numérotée 1/10, annotée et retouchée. Signée

56- Louis CANE   
''Le diable sur son char''  
Dessin signé en bas à droite et daté 1992  
Dim : 27 x 20 cm

57- Louis CANE   
''Abstraction''  
Fibre de verre et huile sur toile signée au dos   
DIm : 19 x 32 cm

58- Louis CANE   
''Enfants et bassin''  
Aquarelle signée en haut à droite et datée, 1987  
Dim : 50 x 39 cm

59- Louis CANE  
''Jeux dans le jardin''  
Aquarelle signée en bas à droite et datée 22.02.1986  
Dim : 50 x 45 cm

60- Louis CANE  
''Abstraction''  
Acrylique et tampon signée en bas à droite et datée 1990, dédicacée ''Pour Didier''   
Dim : 55 x 43 cm

61- Louis CANE   
''L'accouchement''  
Technique mixte sur papier et datée 1980  
Dim : 66 x 54 cm

62- Louis CANE  
''L'accouchement''  
Technique mixte sur papier signée et datée 4-198  
Dim : 64 x 55 cm



63- Louis CANE  
''Carrés et rectangles''   
Aquarelle, signée bas milieu et datée 1991, dédicacée pour ''Michèle et Didier''   
Dim : 118 x 80 cm

64- Louis CANE   
''Abstraction''   
Technique mixte de fibre de verre sur papier, signée milieu et datée 12.02.1999   
Dim : 75 x 56 cm

65- Camille SAINT JACQUES  
''Ulysse XXIX 341''  
Technique mixte sur papier, signé et titrée au dos.   
Dim : 100 x 62 cm

66- Camille SAINT JACQUES   
''Blanche XXX 244''  
Technique mixte sur papier signée et titrée au dos   
Dim : 109 x 73 cm

67- Yvonne GRAVER  
''Tour Saint Denis''  
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos 1986  
Dim : 100 x 65 cm

68- CHAUVAT  
''Oiseaux''  
Technique mixte sur papier signée en bas à droite et datée 97  
Dim : 86 x 22 cm

69- J.D ANETTE  
''Marine''  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1974  
Dim : 43 x 65 cm

70- SAINT AGNES   
''Plante''   
Mine de plomb, signée en bas à droite et datée 2001  
Dim : 40 x 28 cm

71- SAINT AGNES  



''Arbre et visage''  
Mine de plomb, signée en bas à droite et datée 2001  
Dim : 37 x 38 cm

72- J.ASSIRE  
''Vase fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 31 x 39 cm

73- Jean D'ARJONTE   
''Le songe''   
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 54 x 64 cm

74- CABANEL  
''Femme et tourterelle''  
Estampe sur soie, signée et dédicacée   
Dim : 45 x 31 cm

76- ''Le moulin de la Galette''  
Estampe

77- MAFFUT  
''Le chien''  
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée   
Dim : 24 x 38 cm

78- Ecole Française   
''La place du village''  
Aquarelle, signature illisible, datée 1936 et dédicacée  
Dim : 28 x 44 cm

79- ASSIRE  
''Marine''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 98 x 52 cm

80- ASSIRE   
''Madeleine''  
Huile sur toile signée en haut à droite, dédicacée, titrée, située et datée 1927



81- Pablo PICASSO (d'après)  
''Les mariés''  
Lithographie datée en haut à gauche, datée 19.03.1969  
Dim : 62 x 47 cm

82- Maurice EHLINGER  
''Nu endormi''  
Dim : 50 x 59 cm

83- Maurice EHLINGER   
''Promenade au parc''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 55 x 47 cm

84- CH. EHLINGER  
''Les landes''  
Huile sur toile signée   
Dim : 33 x 42 cm

85- KOEVA  
''Le hameau de la Reine à Versailles''   
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 38 x 46 cm

86- LIM   
''Place du Village''  
Aquarelle signée en bas à droite et située   
Dim : 17 x 46 cm

88- Paul Emile PISSARO   
''Verger''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 62 x 47 cm

89- Ecole Italienne XVIIe  
Huile sur toile  
Dim : 62 x 47 cm



90- Ecole Italienne (d'après)   
''Nativité''   
Huile sur toile   
Dim : 102 x 100 cm

91- Ecole Française  
''Basse cour''  
Huile sur toile   
Dim : 39 x 34 cm

92- ''Elégantes''    
Deux miniatures ovales  
H : 8 cm

93- Charles FORGET   
''Roulettes''  
Huile sur toile   
Dim : 45 x 54 cm

94- Charles FORGET   
''Péniche sur la scène''  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 54  
Dim : 45 x 54 cm

95- Charles FORGET  
''Rue de la Mortellerie''  
Estampe signée en bas à gauche

96- Charles FORGET   
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 51  
Dim : 36 x 45 cm

97- Charles FORGET   
''Péniches à quai''   
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 22, dédicacée.  
Dim : 23 x 34 cm



98- Charles FORGET   
''Au café''   
Aquarelle signée en bas à droite et datée 47  
Dim : 35 x 23 cm

99- Charles FORGET  
''Cathédrale de Quimper''  
Estampe N°6/10

100- Ecole Française  
''Village de Provence''  
Aquarelle   
Dim : 39 x 30 cm

101- Charles FORGET  
''Clocher de l'Eglise''   
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 26 x 34 cm

102- Max CHOTIAU  
''Militaires''  
Trois aquarelles

103- Max CHOTIAU   
''Bièvres''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 30 x 35 cm

104- Max CHOTIAU (attribué à )  
''Paysage''  
Huile sur panneau   
Dim : 20 x 26 cm

105- Ecole Hollandaise   
''Chanteurs et Musiciens''   
Huile sur panneau   
Dim : 74 x 52 cm

120- Emile GALLE  
Vase en verre multicouches à décor de feuilles de fougères.   
H : 33 cm



121- F.BRASSAC  
''Danseuse''  
Bronze signé  
H : 68 cm

122- ''Buste d'enfant''  
Biscuit.(égrenure)

123- ''Panthère''  
Bronze à patine verte, socle de marbre brut  
Dim : 33 x 62 cm

124- Ecole de Nancy   
Suspension en verre multicouches  
D : 40 cm

125- DAUM Nancy   
Vase en verre gravé à décor de feuilles de vignes et escargot.   
H : 21 cm

126- Vase en verre orangé

127- LALIQUE France  
Vase en cristal à décor de fougères  
H : 19 cm

128- René LALIQUE   
Paire de coupes en cristal à décor de frises géométriques.   
D : 27 cm

129- Suite de quatre assiettes en porcelaine bleue et blanche à décor d'armoieries. 
Extrême Orient

130- Brûle parfum en porcelaine de Satzuma

131- Sculpture   



''Sage''  
Pierre dure. Extrême-Orient

132- JUMEAU 10 - SFBJ 301  
Poupée, tête en porcelaine   
H : 57 cm

133- Poupée, tête porcelaine   
H : 60 cm

134- Poupée, tête porcelaine, SFBJ N°301

135- Poupée, tête porcelaine, GERMANY SIMON HALBIL  
H : 46 cm

136- Poupée, tête porcelaine.  
H : 50 cm

137- Poupée, tête porcelaine. UNIS France   
H : 28 cm

138- Poupée, tête porcelaine .UNIS France   
H : 35 cm

139- Poupée, tête porcelaine. SFBJ 301  
H : 40 cm

140- Poupée, tête porcelaine. LUMODA France   
H : 28 cm

141- Poupée, tête porcelaine.  
H : 29 cm

142- Poupée,, tête porcelaine.  
H : 40 cm



143- Corps de poupée (manque la tête), tête et poussette et perruques

143Bis- Coffre de poupée et vêtements de poupée

144- Collection de paniers de poupées en rotin

145- ''Jeu de chevaux''  
Le handicap

145/1- Poupée, tête porcelaine   
''Paris, Rue Mazarine''  
H : 29 c

145/2- Poupée SFBJ, tête porcelaine   
H : 50 cm

145/3- Poupée, SFBJ, tête porcelaine.  (Accidents et fêle)  
H : 58 cm

145/4- Poupée, tête porcelaine, UNIS France 301  
H : 55 cm

145/5- Poupée, tête porcelaine, GERMANY - Armand - Marseille - 390  
H : 44 cm

145/6- Poupée, UNIS  
H : 52 cm

145/7- Poupée, tête porcelaine, SFBJ, Paris 60  
H : 55 cm

145/8- Poupée, tête porcelaine, UNIS France 301  
H : 58 cm

145/9- Poupée, ''Modes et travaux'' et sa boîte  



H : 40 cm

145/10- Baigneur, ''Petit Colin'' et poupée

145/11- BLACH  
Barbie, 1980

145/12- Ensemble de meubles de poupées, poussettes, armoire, sièges, pendule et ombrelle

145/13- Poussette en tôle peinte.

146- Pendule d'officier. (accident au verre).   
H : 20 cm

147- Pendule. 400 jours.   
H : 30 cm

148- Une mesure et deux pichets en étain

149- Grenouille en barbotine

150- Paire de vases en porcelaine à décor de guerriers. Extrême Orient  
H : 45 cm

151- Chocolatière en porcelaine

152- CARTEL   
Mouvement par G.DUTERTRE

153- Vase en cristal de Bohême, pied en bois  
H : 28 cm

154- Applique une lumière en bois doré



155- Pipe en bois tourné et écume

156- Lampe à alcool en porcelaine montée à l'électricité

157- Paire de cassolettes en bronze à décor de chimères

158- Vase, piédouche en verre opaline

159- Eventail en plumes

160- Deux couteaux en os et métal repoussé. Moyen Orient

161- Quatre boîtes et porte montres

162- Pot à tabac en métal à décor de scènes villageoises

163- Carnet de dessins et autographes dont PENE, Françoise HARDY, C.RENAUD etc..

164- Sabre d'officier

165- Coffre Normand en bois peint

166- Miroir, cadre en bois doré et sculpté. Style Louis XVI

167- Brûle Parfum en bronze.   
H : 47 cm

168- Feuilles d'or

169- Manteau en fourrure de léopard



170- Manteau de vison, griffé. Roger GERKO

171- Manteau de vison 3/4

172- Manteau de vison argenté griffé. Roger GERKO

176- DAUM France  
Cendrier à décor d'escargot

177- GIEN  
Deux plats à décor de houx

178- LIMOGES  
Cafetière, monture en métal argenté

179- Centre de table en faïence bleue et blanche

180- SAINT LOUIS   
Vase en cristal

181- Suite de 10 verres à pied à liqueur en cristal

182- Sept verres en verres gravé et un verre ''souvenir''

183- JAEGER LECOUTRE  
Pendule, monture en fer forgé

184- JAEGER LECOUTRE  
Baromètre

185- Boîte à cigarettes à décor militaire par JOB



186- Lot de flacons de parfum et vaporisateur

187- Vase en porcelaine de Sèvres, monture en bronze doré.   
H : 39 cm

188- Pichet en faïence bleue et blanche à décor de fleurs et personnages. (Accidents). 
Extrême Orient.   
H : 29 cm

189- Paire de vases à anses en bronze à décors d'oiseaux et fleurs. Extrême Orient.   
H : 34 cm

190- Collection de 26 figurines et bouquetières en porcelaine et biscuit

191- Importante jardinière en barbotine à décor de feuillages. (Accidents)  
Dim : 21 x 41 cm

192- Service de verres en cristal et une carafe

193- Jardinière en faïence à décor d'oiseaux

194- Boîte et tasse en porcelaine

194Bis- Jardinière à anses en porcelaine d'Extrême Orient

195- Paire d'appliques à trois lumières en bronze doré

196- Vase en porcelaine d'Extrême Orient monté en lampe. (Accidents)   
H : 24 cm

197- Cache pot en porcelaine d'Imari  
H : 25 x D : 37 cm



198- Plateau ovale en tôle peinte.   
L : 51 cm

200- Porte montre   
''Chaise à porteur'' et son porteur

201- Vase en forme de livre en faïence de Montmartre.   
''Les chansons de Béranger''

202- Quatre lustres de poudrier en porcelaine et biscuit

203- Cache pot en porcelaine à décor d 'amours et fleurs en ronde de bosse.   
H : 12 cm

204- Vase en porcelaine à décor d'une rose et d'un gentilhomme   
H : 14 cm

205- Moutardier en forme de ''Pierrot''  
H : 9 cm

206- Capo di Monte  
Boîte en porcelaine à décor d'amours et Bacchus, monture en métal doré

207- Deux portes monnaie, deux boîtes, une coupe, une saupoudreuse et une brosse en nacre

208- Bénitier en nacre et métal argenté.   
H : 13 cm

209- Boîte en porcelaine ''BAVARIA'' à décor de chasse à courre

210- Bouquetière en faïence de Quimper  
H : 22 cm

211- Deux chérubins en porcelaine Allemande   
H : 12 cm



212- Cinq danseuses en porcelaine

213- ''La conversation''   
Deux groupes en porcelaine

214- ''Berger et sa chèvre''   
Sujet en porcelaine   
H : 14,5 cm

215- Légumier couvert en faïence. (éclats)

216- Boîte couverte en faïence Bretonne

217- GIEN  
Coupe et coupelle en faïence

218- Paire d'assiettes en faïence de Quimper

219- Paire d'assiettes en faïence de Quimper

220- HENRIOT  
Bonbonnière en faïence et un couvercle

221- Coq en faïence. Quimper

222- HENRIOT  
Ensemble en faïence comprenant : sabot, coupe à anses, deux plaques, pendentif, coupelle 
et assiette

223- Deux dessous de plat en porcelaine, dont un faisant bopite à musique

224- Bénitier en cloisonné et deux crucifix



225- Collection d'opalines et verre opalin : pied de lampe, coupes, vaporisateurs, boîtes
 et vases

226- Deux coupes, piédouche en opaline

227- Collection de sept faïence dont : cloche, boîtes couverts, coupes et cache pot

228- Quatre caches en bronze et métal doré

229- Presse papier en verre et bronzes dorés à décor de guirlandes et amours

230- Lot de sept boîtes à bijoux et boîtes à pilules et un porte Louis

231- Cachet, monture argent à décor de fleurs de Lys

232- Pipe et fume cigarettes

233- Apôtre et ours en ivoires. (Accidents)

234- HENRIOT   
Beurrier et deux coupelles en faïence

235- GIEN  
Bonbonnière en faïence

236 LONGWY  
Deux tasses, une soucoupe, une assiette, deux pichets et un vase en émaux

237- Coupe, piédouche en opaline

238- Fontaine et son bassin en faïence (Accidents et réparations)



239- Trois éventails. (Accidents)

240- SEVRES  
Pied de lampe en cristal

241- Partie de service de verres et une carafe en cristal

242- BACCARAT  
Cinq verres à pied en cristal de Bohême

243- BACCARAT  
Neuf verres à eau

244- Une carafe et dix verres à vin en cristal

245- Lampe bouillotte

246- LALIQUE France  
Vase en cristal à décor de feuilles de vigne

247- BACCARAT  
Six verres à vin

248- VILLEROY et BOCH  
Six verres à cognac en cristal

249- HAVILAND  
Service à gâteaux en porcelaine

250- Deux coupes ajourées et un panier à anse en porcelaine

251- LIMOGES  
Deux bonbonnières en porcelaine

252- LIMOGES  



Une coupe, piédouche, deux boîtes couvertes et une coupe

253- Huit pots à crème en porcelaine de Limoges

254- DELFT  
Plat en faïence à décor de fleurs et oiseaux

255- Encrier en bronze doré

256- Paire de bougeoirs en bronze

257- Brûle parfum en porcelaine

258- BACCARAT  
Coupe en forme de coquille

259- SAINT LOUIS  
Vase en cristal taillé

260- Vase en cristal de Bohême

261- Important cache pot en faïence

262- Lampe en porcelaine, monture en bronze doré

263- LIMOGES   
Service à café en porcelaine


