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N° LOT Désignation Adjudication

2

BRACELET MONTRE jonc de dame en métal doré. 

Cadran rectangulaire, chiffres arabes et index 

bâtonnets. Mouvement mécanique. Signée CAUNY 

PRIMA.

10

3

BAUME & MERCIER  BRACELET MONTRE ronde de 

dame en acier et métal doré. Lunette gravée de chiffres 

arabes. Cadran gris. Mouvement à quartz. Usures. Cal. 

: 23 mm.   

100

5

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en vermeil (min. 

800 millièmes) retenant un quartz " lemon " piriforme 

taillé en briolette.  Poids : 7,1 g.   

100

6 LOT comprenant trois fausses pierres de couleur. 5

7

BAGUE " tank " en platine (800 millièmes) et or jaune 

(750 millièmes) godronné, centré de deux lignes de 

pierres rouges calibrées épaulé de diamants taillé en 

rose. Manque un diamant. Vers 1940.   Doigt : 58-59. 

Poids brut : 8,5 g.  

130

8
ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti de 20 

diamants taille 8/8.  Doigt : 53-54. Poids brut : 3,1 g.   
100

9

BRACELET MONTRE ronde en or rose (750 

millièmes). Chiffres arabes, index bâtonnets, trotteuse à 

six heures. Mouvement mécanique. Bracelet articulé en 

or. Cadran et mouvement signés OMEGA. Chocs.   

Cal. : 35 mm. Long. : 19 cm. Poids brut : 69,4 g.   

1 100

14
BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d'un 

diamant taille brillant.   Doigt : 54. Poids brut : 2 g.   
1 200

16

COLLIER composé d'un rang de petites perles fines de 

couleur crème, en chute. Fermoir en or jaune (750 

millièmes). Perles non testées en laboratoire.  Diam. 

des perles : 1,8 à 5,1 mm env. Poids brut : 5,4 g.  

300

18

BAGUE en platine (950 millièmes) et or jaune (750 

millièmes) ajouré, rehaussé de six diamants taille 

ancienne. Travail français, début du XXe siècle. Doigt : 

51 (trace de mise à taille, anneau rétrécisseur).

600

19
BAGUE en or jaune (750 millièmes) ornée d'une pièce 

en or. Usures. Poids : 11,5 g. 
260

20
HERMES   BRACELET MONTRE de dame  " Kelly II " 

en cuir rouge. Dans son coffret.   
950

21

DEMI PARURE comprenant une BAGUE jonc et une 

paire de BOUCLES D'OREILLES " créoles " en or jaune 

(750 millièmes) pavés de rubis et de diamants alternés. 

330

22
LANVIN   COLLIER à maillons plats et maillons ronds 

en métal doré. Signé LANVIN.  
100



23

BRACELET MONTRE ronde chronographe en or jaune 

(750 millièmes). Deux compteurs. Bracelet cuir. poids 

brut : 50g

500

26
BAGUE circulaire en or gris (750 millièmes) serti de 

diamants taille brillant.   Doigt : 54. Poids brut : 2,7 g.     
800

28.10

PAIRE de BOUCLES D'OREILLES " marguerites " en 

or gris (750 millièmes) serti d'une émeraude de forme 

ovale entourée de diamants taille brillant.   Long. : 1,2 

cm. Poids brut : 4,7 g.   

750

33

BAGUE rectangulaire en platine (950 millièmes) et or 

gris (750 millièmes) serti d'une émeraude taillée à 

degrés entourée de diamants taille brillant.  Doigt : 53. 

Poids brut : 6,6 g.   

300

34
PENDENTIF " pépite " en or jaune (750 millièmes). 

Long. : 3cm. Ornée de quartz  Poids brut: 14,6 g.   
320

35
BAGUE en or jaune (585 millièmes) 14 carats, serti 

d'une améthyste ronde.   Doigt : 53. Poids brut: 6,8 g.   
150

36

PENDENTIF cœur " porte souvenir " ouvrant à 

charnières, en or jaune 585 millièmes) 14 carats, ciselé 

à motif de fleur serti de trois petites perles bleues. 

Chocs, manque le verre intérieur.  Long. : 2 cm. Poids 

brut : 3,2 g.   

40

40

Paire de BOUTONS de MANCHETTES circulaires en 

argent (925 millièmes), chacun composé d'une plaque " 

HERMES PARIS ".   Long. motif : 1,6 cm. Poids : 25,8 

g.   

120

41

MONTURE de BAGUE " toi et moi " en or jaune (750 

millièmes) desserti. Voir les deux diamants des lots 

suivants.  Doigt : 65. Poids brut : 4,1 g.  

70

42 DIAMANT taille brillant pesant 2,47 carats. 5 500

43 DIAMANT taille brillant pesant 2,33 carats. 6 800

46

BRACELET MONTRE de dame en platine (950 

millièmes). Lunette et attaches ciselées entièrement 

serties de diamants 8/8. Mouvement mécanique. 

Travail français, vers 1930. Bracelet souple en or gris 

(750 millièmes) rapporté.  Long. : 14,5 cm. Poids brut : 

23,

420

47

PENDENTIF " fleur ", et sa chaînette, en or gris (750 

millièmes) serti de saphirs ronds, centré et entouré de 

diamants taille brillant.  Long. du motif : 1,3 g. Poids 

brut : 2,3 g.  

900

50

BAGUE, modèle " Vertige ", en or gris (750 millièmes) 

centrée d'une perle de culture grise de Tahiti. Légères 

usures. Signée DINH VAN. Travail français.   Doigt : 55. 

Poids brut : 11,8 g.   

280

52

. BAGUE " juponnée " en platine et or (mini. 800 

millièmes) serti d'un saphir de forme ovale, entouré de 

diamants taille taepers. Travail français.   Doigt : 65 

(trace de mise à taille). Poids brut : 6 g.   

1 100

53

BAGUE " coussin " en or gris (750 millièmes) à motif 

géométrique, centré d'un saphir, entouré et épaulé de 

saphirs calibrés et diamants taille brillant.  Doigt : 53-

54. Poids brut : 3,4 g.  

800



54

COLLIER " pastilles " en or jaune et or gris (750 

millièmes) articulé, pavé de diamants taille brillant.   

Long. : 41,4 cm. Poids brut : 42,1 g.  

5 600

55
PENDENTIF en or gris (750 millièmes) serti d'un 

diamant taillé en poire.   Poids brut : 1,3 g.                                                                                               
1 500

56

BRACELET MANCHETTE " ceinture " en or jaune (750 

millièmes) articulé partiellement serti sur la boucle et à 

l'extrémité de diamants taille brillant (égrisures). Vers 

1940-50.   Long. réglable : 20,5 cm max. Poids brut : 76 

g.                              

1 560

60.10

BAGUE en vermeil (925 millièmes) ajouré et boulé serti 

de trois topazes cabochons entourées de petits 

diamants taille brillant. Doigt : 56. Poids brut : 5,8 g. 

300

61
BAGUE en or jaune 750 millièmes) 18 carats, serti 

d'une aigue-marine ovale. Doigt. : 54. Poids brut: 5,3 g. 
150

63

Paire de PENDANTS D'OREILLES en or gris 585 

millièmes) 14 carats serti d'une aigue-marine de forme 

ovale, et diamants taille brillant.   Poids approx. des 

aigues-marines : 7 carats  Long. : 2,2 cm. Poids brut : 

3,4 g.  

1 100

65

Paire de PENDANTS d'OREILLES "  créole " " vague " 

en or gris (750 millièmes) serti d'une ligne de diamants 

taille brillant.   Long. : 3 cm. Poids brut : 4,4 g  

1 200

66

DIAFINI  BAGUE en or gris (750 millièmes) à motif 

ovale ajouré serti de diamants taille brillant, baguettes 

et taepers, et d'un diamant ovale taille ancienne. 

Signée DIAFINI.  Doigt : 53. Poids brut : 7,9 g.                                                

3 200

71
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d'une topaze 

bleue et petits diamants.   Doigt : 53. Poids brut : 3,8 g.    
400

77

BRACELET MANCHETTE en or jaune (750 millièmes) 

à maille ronde, ajouré, perlé et godronné.  Long. : 19 

cm. Larg. : 2,2 cm. Poids : 36,2 g.  

800

78

ALLIANCE en or jaune (750 millièmes) serti de 19 

diamants taille brillant. Travail français.  Doigt : 63. 

Poids brut : 7,1 g.   

480

79.10

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris (750 

millièmes) serti d'une aigue-marine, une tourmaline 

rose et une améthyste de forme ovale et poire.   Long. : 

3,8 cm. Poids brut : 7,8 g.   

700

80

BAGUE " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) serti 

d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés et d'un 

diamant taille émeraude, épaulés de diamants taille 

brillant. Travail français. Usures.  Doigt : 55. Poids brut : 

3,7 g.   

2 000

81

BAGUE " tank " en platine (950 millièmes) et or jaune 

(750 millièmes) centré d'une boule sertie de cinq 

diamants, épaulée de deux diamants taille ancienne 

plus importants. Travail français, vers 1940.  Doigt : 56-

57 (trace de mise à taille). Poids brut : 

450

82
BAGUE en or jaune (750 millièmes) 18 carats, serti 

d'une citrine ronde.   Doigt. : 52. Poids brut: 7,3 g.   
160



83

BAUME & MERCIER  BRACELET MONTRE ovale de 

dame en or jaune (750 millièmes). Lunette et attaches 

ajourées,  godronnées. Cadran doré, chiffres romains. 

Mouvement mécanique. Bracelet souple en or. Vers 

1970. Cadran, mouvement et boîtier signés BAUME & 

MERCIE

790

84

PENDENTIF " goutte " et sa chaînette, en or jaune (750 

millièmes) serti d'un diamant taillé en poire, retenant 

deux petits diamants taille brillant.  Poids brut : 5,7 g.   

2 500

86

COLLIER " vannerie " en or jaune et gris (750 

millièmes) ajouré. Travail français. Assorti au lot 

suivant.   Long. : 44 cm. Poids total : 64,6 g.  

1 330

87

BRACELET MANCHETTE " vannerie " en or jaune et 

gris (750 millièmes) ajouré. Travail français. Assorti au 

lot précédent. Chocs.   Long. : 18 cm. Larg. : 2,5 cm. 

Poids total : 63,4 g.   

1 300

88

COLLIER composé d'un rang de perles de corail 

retenant un pompon amovible composé de perles de 

culture blanches et perles de corail assorties au collier, 

dont une godronnée. Fermoir en or (750 millièmes) 

godronné. Travail français.   Long. : 68 cm. Poids 

300

89

LIP BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750 

millièmes). Bracelet cuir. Modèle Electronique. poids 

brut : 46,8g

600

90

RICHARD ZEGER  BRACELET MONTRE de dame en 

argent (800 millièmes). Bracelet rigide ouvrant.  - poids 

:  25,7g. Mouvement mécanique

90

91
BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune (750 

millièmes) godronné. Bracelet cordons noirs.   
90

92
LIP BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 

(750 millièmes) - poids brut : 10,1g
110

93

BRACELET MONTRE de forme coussin, extra plate, en 

or jaune (750 millièmes). Cadran satiné doré. 

Mouvement mécanique. Signée PIAGET. Avec papiers. 

Manque le bracelet. Vers 1970.   Dim. : 31 x 28 cm. 

Poids brut : 32,5 g.   

300

95

MONTRE DE POCHE en or jaune (750 millièmes) uni. 

Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes, 

trotteuse à six heures. Travail français, vers 1900.  Cal. 

: 46 mm. Poids brut : 78,8 g.   

530

96

MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or jaune (750 

millièmes) partiellement perlé et godronné. Cadran 

satiné, chiffres arabes appliqués,  trotteuse à six 

heures. Cadran, cuvette intérieure et mouvement 

signés MOVADO. Vers 1910-20.   Cal. : 50 mm. Poids 

brut : 71

600

97

BRACELET MONTRE ronde, en or jaune (750 

millièmes). Lunette guillochée. Cadran blanc, chiffres 

romains. Mouvement quartz. Bracelet croco, boucle 

ardillon. Cadran, boîtier et boule signés.   Cal. : 30 mm. 

Poids brut : 34,8 g.   

700

99

BRACELET MONTRE ronde, modèle " World ", en 

acier et métal doré. Quatre compteurs, quatre 

mouvements à quartz et quatre remontoirs 

indépendants, pour quatre zones du monde. Cadran 

bleu, chiffres arabes, guichet dateur à six heures sur le 

compteur principa

520



101
BRACELET manchette en or jaune (750 millièmes). 

Poids : 35,3 g.  
762

103

BRACELET composé de deux rangs de perles de 

culture blanches. Fermoir en or (750 millièmes). Poids 

brut : 

100

104

BRACELET " jonc " en or jaune (750 millièmes) et 

argent noirci (925 millièmes) ajouré, à motifs de fleurs, 

serti de topazes, améthystes, grenats verts, et saphirs 

roses.  Long. : 16,4 cm. Poids brut : 94,7 g.  

1 100

105

BROCHE " feuille " en or rose (750 millièmes) et argent 

(min. 800 millièmes) ajouré, serti de diamants taille 

ancienne et taillés en rose. Travail français, vers 1900.  

Dim. : 2,5 x 3,5 cm. Poids brut : 8,5 g.   

150

106

BAGUE " dôme " en argent noirci (925 millièmes) 

ajouré, pavé de saphirs roses, entouré et épaulé de 

lignes alternées de saphirs roses et grenats verts.  

Doigt : 56-57. Poids brut : 18,6 g.  

250

107

Paire de BOUCLES d'OREILLES " dormeuses " en or 

jaune (750 millièmes) serti d'un diamant taille ancienne 

et d'un petit diamant taillé en rose. Travail français. 

Chocs et égrisures. Travail français, vers 1900.   Long. : 

1,4 cm. Poids brut : 3,9 g.  

150

109

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or jaune (750 

millièmes) 18 carats, à motif de goute, ajouré, perlé 

ciselé.  Long. : 6,5 cm. Poids : 7,3 g.  

180

111

Fine BAGUE " marquise " en or (750 millièmes) ajouré 

et à motifs de volutes, centré d'un alignement de 

diamants taille ancienne soulignés de diamants taillés 

en rose. Travail français, vers 1900.   Doigt : 53. Poids 

brut : 4,7 g.   

220

119

Bague éventail en or jaune sertie de deux lignes de 

roses et huit petits saphirs ovales - Pds brut : 6g. A 

contrôler.

90

120 Un sautoir en or avec son porte-mine - poids : 32.5g 580

121
Un lot comprenant : une broche en métal, 2 boucles 

d'oreilles et 1 débris d'or- poids :  6 gr
120

122
Un lot de neuf pièces 50 Francs argent, 6 pièces 10 Frs 

argent, 15 pièces 5 Francs argent - poids : 680gr
300

132
Trois camées  Une broche dragon avec petits diamants  

Un lot de trois médailles. Poids d'or brut : 18,8g
200

134

Bague or blanc sertie d'un Rubis taille ovale 2.40 ct 

(2.44) dans un entourage de 18 diamants blancs taille 

moderne -TDD : 51 - Pds brut : 2,95g  

900

135

Chevalière "IB" - Pds : 12.8g  Bague "Louis" - Pds : 

14.4g  Bague pierre noire au centre - Pds : 6.7g  Trois 

alliances dont 1 coupée - Pds : 9.4g

900

136

Un pendentif Cancer, un médaillon or orné de perles et 

pierre rouge, une médaille, un petit pendentif et une 

chaîne - poids : 25,6gr

500

138 Un pendentif dent monture or - poids brut : 11,2g 80



141 Un bracelet articulé en or - poids : 24.9g 520

142
Une broche de cravate or et orné de petit diamant et 5 

boutons de col  - poids : 15.6g
320

145
Une broche fleur ornée d'une perle centrale et de trois 

petits saphirs - poids : 7,5g
140

149
Un lot comprenant : quatre bagues chevalières - poids : 

37.9g
740

150
Un pendentif en forme de sceau en or et jaspe sanguin - 

poids brut : 6.0g
50

152 Deux pièces de 20FR or 340

153 Une montre gousset en or - poids : 53.2g 350

154 Une pièce de 40FR Napoléon Empereur An 13 400

156
Un lot comprenant quatre alliances et trois chaînes 

avec un pendentif - poids : 24,6g. Une chaîne en métal
510

158 ZENITH Montre bracelet en métal 60

159
Une bague ornée de pierres de couleurs métal doré - 

poids : 2grs
10

162
Une petite broche en argent, pierre dure et cristal. 

Epingle en métal
20

163 Une pièce de 50 pesos mexicain 1 120

164 Une bague 10 FR or monté - poids : 7.3g 180

165
Un lot comprenant : trois alliances et deux petites 

bagues en or - poids : 16.2g
330

166 Un bracelet jonc en or - poids 17.1g 340

167
Deux petites montres bracelet de dame en or - poids : 

50.7g
890

168
Un bracelet, ancienne chaîne de montre en or - poids : 

18.8g
380

169
Deux petites montres de col en or - poids brut : 28g. 

LEs deux broches sont en métal
230

170 Un petit bracelet en or cassé - poids : 27.8g 570

172
Bague à trois anneaux en or sertie de petites pierres de 

couleurs (manque la pierre du centre) - Pds brut : 7g
100

175
Paire de boucles d'oreilles 2 perles de culture du Japon 

7.5/8 mm Fermoirs or systèmes alpa Pds brut : 2,10g  
230

176

Une montre gousset en argent sculpté à décor de 

chasse à courre  avec sa chaîne - poids : 103,3g. fele 

au cadran

40

177

BAGUE " marguerite " en or jaune (750 millièmes) serti 

d'un rubis de forme ovale, entouré de diamants taille 

brillant. Travail français.  Doigt : 62. Poids brut : 4,1 g.   

750



178
Un lot comprenant cinq chaînes en or - poids :   Une 

broche   Un pendentif - poids 14,8g  Chaînes en métal
290

179
Un collier, ancienne chaîne de montre en or - poids : 

20.2g
410

180 Un petit porte monnaie en maille en or - poids : 34.3g 700

182
MORABITO - sac en cuir bordeaux (petites éraflures, 

état d'usure)   Haut. : 17 cm  
50

183 CELINE - sac en cuir bleu marine 110

184 DUPONT - Un stylo plume en laque et métal doré 40

187
HERMES - Carré en soie "Poste et cavalerie" dans sa 

boîte
80

189
GOYARD - Un sac et sa pochette (petites usures au 

bas)
260

191
Louis FERAUD - une pochette en cuir blanc et bleu 

marine
100

192 HERMES - Un drap de bain "Mouettes" dans sa boîte 220

193 HERMES- Petit sac en crocodile 900

194 Un petit stylo plume avec la plume en or 25

195
HERMES - Carré en soie "Tropiques" (décoloration sur 

les côtés) , on y joint un foulard sans marque
40

196 HERMES - Un drap de bain "Le zèbre" dans sa boîte 210

197
HERMES - deux pochettes en soie "Les armes de 

Paris" et "feux d'artifices"
30

198
Une ceinture en argent et deux boucles de ceinture en 

nacre (état d'usure)
30

199
VAN HECKE Arthur "Paysage de montagne" huile sur 

toile signée en bas à droite - 21.5 x 27
120

200
VAN HECKE Arthur "Bateaux de pêche" huile sur toile 

signée en bas à droite - 22.5 x 27
120

201 DALI épreuve d'artiste - 44x61,5 50

205

CASSANDRE Adolphe (1901-1968) (Adolphe 

MOURON dit) "Nord Express" 1980 - imprimé par 

BEDOS à PARIS - Affiche lithographique sur papier 

velin - 102 x 70 - encadrée - très belle édition imprimée 

sous la direction de M. Henri MOURON (fils de 

CASSANDRE) - Par

300

208

JOURDAIN Bernard "L'Eglise " et "La forêt" deux huiles 

sur carton formant pendants signées en bas à gauche - 

14 x 23.5 

60

212
PERROTTE "Carnaval" huile sur toile signée en bas à 

droite  - 120 x 80.5
900

215
VERDIE JL "Bords de l'Adour" aquarelle signée en bas 

à gauche - 26.5 x 19
50



218
JIVA "Biarritz - Le Basta" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 38 x 61
260

219
JIVA "Biarritz - gros temps" huile sur toile signée en bas 

à gauche - 45 x 81 (craquelures)
170

228
DUCASSE J. "La corrida" huile sur toile signée en bas 

à gauche - 46 x 55
230

233
ROBY "Devant l'église" huile sur carton signée en bas à 

droite - 39x29
250

236
BEAT Rob "Profil de Basque" dessin aquarellé signée 

en bas vers la droite situé et daté Irouléguy 40 - 31x29
320

239
LALANNE Jean Baptiste "Encierro" huile sur toile 

signée en bas à droite - 68 x 60
420

240

BEAT Rob "L'entrée de l'église à Ascarat" aquarelle 

signée et située en bas à droite et datée 40 (petites 

déchirures, pliures) - 31x29

320

241
MASSE Yvan "La ferme basque" aquarelle signée en 

bas à droite - 22.5 x 30
60

242
LAULHE H." Port des pêcheurs" huile sur panneau 

signée en bas à droite - 42 x 34
250

250
FLOUTIER Louis "La ferme basque" huile sur panneau 

signée en bas à gauche - 18 x 26
2 500

251
FLOUTIER Louis "Le pont romain" huile sur panneau 

signée en bas à droite - 18 x 36
2 300

253
CHOQUET René "L'âne" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 45x54
2 500

255
CHOQUET René "Paysannes sur leur mule" huile sur 

toile signée en bas à droite - 59x80
3 500

256
CHOQUET René "La voiture à cheval" huile sur toile 

signée en bas à droite - 45x54. Restauration.
3 500

262

CHOQUET René "Portrait de Jacqueline de profil" huile 

sur panneau signée en bas à gauche datée 1919 - 19 x 

19

350

263

TAYAN Henry "Maisons dans la forêt des landes"  huile 

sur toile signée en bas à droite (accidents au cadre) -59 

x 83.5

600

264

BERJONNEAU Raoul "Paysage d'Aubenas" et "Canal" 

2 huiles sur panneau formant pendants signées en bas 

à gauche - 24x33 

80

266

Ecole Moderne "Les promeneurs avec leurs chiens" 

huile sur carton signée en bas à gauche illisible - 

48,5x59,5

220

267
VALMONT "Dans la bergerie" huile sur toile signée en 

bas à droite - 50x100
65

268

SWIEYKOVSKY "L'entrée du village" et "Jeune femme 

dans un pré" deux huiles sur toiles signées en bas à 

droite - 55 x 65.5 (accidents et restaurations)

1 100

269
BERJONNEAU Jehan "Vianden au Luxembourg " huile 

sur carton signée en bas à gauche - 25,5x34,5
80



273
RICHARD A. "Cour de ferme animée" huile sur 

panneau signée en bas à gauche - 15.5x23
170

274

Ecole XIXème "Personnages devant des maisons" huile 

sur toile porte une signature apocryphe en bas à 

gauche - 32x24

60

275
ENJAME G. "Les falaises" huile sur toile signée en bas 

à droite- 49,5 x 65
60

277
FRANK-WILL "Saint Malo" aquarelle située en bas à 

gauche et signée en bas à droite - 43,5 x 54
200

278
GUIGNIER "Rue animée à Montmartre" huile sur toile 

signée en bas à droite et datée 1952 - 54,5 x 65,5
80

279
RAGARU A. "Le pont" huile sur toile signée en bas à 

droite - 81x65
80

280
SOLEN J "Les Grands boulevards" huile sur toile 

signée en bas à gauche - 33x41
250

281
Ecole Moderne "Les arbres en hiver" huile sur toile - 

81x65
40

282
Ecole Moderne "Jeune femme à sa lecture" huile sur 

toile marouflée sur carton - 33 x 41
40

283
PETER Hans "La montagne Sainte Victoire près 

Marseille" gouache signée en bas à droite - 41x55
160

284

Ecole XIXème "Les promeneurs" deux huiles sur 

panneau formant pendant - 16,5x22 (cadres accidentés 

et redorés)

150

285
VAN CUYCK "Rivière animée" deux huiles sur toile 

formant pendant (accidents) - 37 x 47.5
950

286
Ecole fin XIXème "Bord de rivière animé" huile sur toile 

(accidents) - 54 x 65
40

290
Ecole XIXème "Le cardinal" huile sur toile - 72,5x59,5 

(accidents)
160

291
Ecole XIXème "Le pèlerin de Saint Jacques" huile sur 

toile - 84x65 (accidents)
450

292
Ecole italienne fin XVIIIème "L'éruption du volcan" 

dessin aquarellé - 17,5x14,5
140

294

VUILLIER Gaston Ch. (1847 -1915) Ecole française 

"Tête de mule" dessin à l'encre de chine à vue signée 

en bas à gauche - 17.5 x 21.5 

200

296

Dans le goût de l'école espagnole du XVIIe siècle 

"Saint François" Huile sur toile (nombreuses 

restaurations anciennes) - 133 x 94 cm

400

298

Ecole espagnole XVIIème "Portrait de Charles II 

d'Espagne d'après Claudio Coello" huile sur toile - 

84x64

600

299

École française de la fin du XVIIIe siècle "Portrait de 

dame tenant un ouvrage" Huile sur toile, ovale - 84 x 

68.5 cm 

1 150

300
École française vers 1700 "Portrait de femme à 

l'oiseau" Huile sur toile, ovale - 81 x 63 cm
1 750



301

Ecole française du XVIIe siècle "Portrait d'homme en 

buste" Huile sur toile, ovale (usures et restaurations 

anciennes) - 74 x 58.5 cm 

950

302
HORST "Portrait de femme au diadème" pastel signé 

en bas à droite - 62,5 x 50
50

303 Ecole Moderne "La Vierge" huile sur panneau - 82x61 80

304
HUIDOBRO "Portrait de femme" dessin signé en bas à 

droite, situé et daté Madrid 1950 - 69x47
50

305
ANDREIS Ch. d' "Mousquetaire" huile sur toile signée 

en bas à droite - 73x59 (griffures, petits manques)
660

306
Ecole russe "Le cavalier dans la bataille" huile sur 

panneau signée en bas à droite - 54x32,5
100

307

Ecole italienne "Chalet en montagne"   & "Lac en 

montagne" deux huiles sur panneaux formant pendant - 

18x36

260

308
CEBRIAN "La couturière" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 38x46 (accidents)
80

309

VUILLIER Gaston Charles (1847 -1915) "Charrette 

sicilienne" encre et lavis gouachée à vue signée en bas 

au milieu situé "Catane" - 17.5 x 21.5

190

310

Ecole Espagnole vers 1700, suiveur de Murillo 

"L'Assomption de la Vierge" huile sur toile (manques et 

accidents) - 82,5x62

400

311

CLANE ? "Bouquet de roses" huile sur toile signée en 

bas à gauche (craquelures, restaurations et cadre 

accidenté) - 46x38

30

312

TESSARI et cie Quai des Grands Augustins "Mascatte 

et Lucéna" deux gravures - 42x52 (traces de piqûres, 

humidité)

30

313
Ecole Moderne "Vanité" huile sur toile (accident) - 

38x46
170

314
HARDY J. "Elégantes" deux lithographies formant 

pendant - 50x40
100

315
Ecole Moderne "Le modèle" dessin au crayon signé en 

bas à gauche illisible - 55,5x36,5
30

317
POULAIN "Jeune fille à l'oiseau" huile sur panneau 

signée en bas à gauche - 78x 63
80

319
NAILLOD "Jeune danseuse orientale" lithographie 

signée en bas à droite et datée 4-1926 - 59.5 x 45
160

322
MARIXA "Les amoureux" lithographie signée en bas à 

droite numérotée 107/200 - 55,5x31
50

323
THEVENET "Les toits de Paris" huile sur panneau 

signée en bas à gauche - 64 x 80
180

324
VAN HECKE Arthur "Le port" huile sur toile signée en 

bas à droite - 21.5 x 27
280

325
VAN HECKE Arthur "Bord de mer" huile sur toile signée 

en bas à droite - 50 x 61
550

326
SEBASTIANOV "Enfant sur la plage" huile sur toile 

signée en bas à droite - 22x27
60



329
P. WALKOWSKY "Les voiliers à marée basse" huile 

sur toile - 46 x 55.5 (Accident)
350

330

CICERI Eugène (1813-1890) " Les paysannes sur le 

chemin" huile sur panneau signée en bas à droite - 20.5 

x 40

1 200

331
ROYON ? "Marine" huile sur toile signée en bas à 

gauche illisible - 85,5x150,5
580

332
TAEYMANS Louis (1874-1937) "Paysages aux nuages" 

huile sur panneau signée en bas à gauche - 62x125,5
800

334
PIROT H. "Barques dans la baie" huile signée en haut à 

droite - 20x26
20

335
VAN HECKE Arthur "Fleurs dans un vase " huile sur 

toile signée en bas à droite - 27.5 x 22.5
140

337
Ecole Moderne "Bouquet de fleurs" huile sur toile 

signée en bas à gauche illisible - 41x33
50

340
VAN HECKE Arthur "Nature morte au gibier " huile sur 

toile signée en bas à droite - 41 x 33
130

341
BOUIX Josy "Fleurs dans un vase" huile sur toile 

signée en bas à droite et datée 59 - 61x50
20

342

LEGENDE "Nature morte aux fruits" huile sur toile 

signée en bas à gauche - 49,5x60 (griffures et 

accidents)

50

343
BAUDOIN "Le cerf au bord de l'eau" huile sur toile 

signée en bas à gauche - 50 x 100
50

344

POYMIRO "Chevaux à l'abreuvoir à In K'belil-r'hedir" 

huile sur toile signée en bas vers la gauche - 65x92 

(très accidentée)

100

345
GUILLAUD P. "Cruel lendemain" huile sur toile signée 

en bas à gauche - 27 x 22
100

346
VERHAEGEN "Nature morte à la chouette et au 

bouquet de fleurs" huile sur panneau - 24,5x32
40

347

EGO "Nature morte à la bombonne" huile sur toile 

signée en bas à droite, numéro 770 Salon d'automne 

1941 - 73x59 (accident et enfoncement)

280

349
BOMPARD Y. "La maison" huile sur toile signée en bas 

à droite - 46x55
10

350
PROUX Albert "Fenaison à Bidarray" aquarelle signée 

en bas à droite - 18.5 x 28.5
50

351
HENRIETTE " Personnage" huile sur toile signée en 

bas à droite - 60.5 x 48
30

352
BONAS JORDI " Port en septembre" huile sur toile 

signée en bas à droite + livre - 60 x 73
200

353
CARRON Franck "Jazz" technique mixte, collage et 

instruments de musique - 69x69
550

354
VAN HECKE Arthur "Nature morte aux poissons" huile 

sur toile signée en bas à droite - 24 x 33
180



357

GUARINO Dan (1981) USA Ecole New yorkaise "Face 

et pile"  paire technique mixte sur carton toilé signée en 

bas à droite contresigné au dos - 26 x 20.5 chaque

450

364
Coupe en argent sculpté de personnages et rinceaux  

Travail espagnol (petit accident)   Poids : 296 g  
80

366
Une verseuse en argent poinçon Minerve 

(enfoncements) - Pds : 235g
50

368
Un petit vase Capo di Monte  Un petit encrier Capo di 

Monte
200

369 Une pelle et une pince à sucre en argent - poids : 40g 50

371 Une cuillère à saupoudrer au Vieillard - poids : 64g 50

372 Une cuillère à ragoût poinçon Minerve - poids : 112g 90

373 Une petite pelle à gâteau poinçon Minerve - poids : 54g 30

375
Un sujet Bacchus en porcelaine de Saxe - H : 29 

(accident, restaurations)
350

377
Deux tastevins en argent à la Minerve et une boîte en 

métal - poids : 63,5g (accident à un tastevin)
60

379
Dix dessous de bouteilles en métal argenté de chez 

Christofle 
120

380 Une pince à sucre en argent - poids : 39g 10

381 Un couvert à salade en bois noirci et métal anglais 30

382 Un porte-toasts en métal argenté 30

383 Une coupe en cristal de Baccarat 100

385
Une pince à sucre en métal anglais et une pince à 

sucre en argent - poids : 28g
20

386
Deux ronds de serviette de chez Christofle en métal 

argenté et gravés "Papa" et "Maman"
20

389
Six fourchettes à huîtres en métal argenté de chez 

ERCUIS
70

390
Six cuillères à entremets en métal argenté de chez 

BOULENGER
20

391 Un seau à glace en métal argenté de chez ERCUIS 10

392 Un grand porte-toasts en métal argenté 50

393 Un rond de serviette en argent Minerve - poids : 18g 50

394 Une poubelle de table en métal argenté et manche bois 10

395 Une carafe et cinq verres à décor or et argent 30

396 Une bouteille de Chartreuse Garnier (bas goulot) 650

397 Une tête "L'homme au turban" en cire 60



398
Un étui peint à décor de personnages - H : 12,5 Diam : 

5
100

399
GALLE Emile Vase gravé à décor d'arbres et de 

paysages (rayures, éclats) - H: 24
250

400
Un personnage en bois sculpté polychrome. Travail 

XVIIème - H : 47 (très mauvais état)
150

401 Un rafraîchissoir en tôle peinte 260

402
Une carafe à liqueur en cristal taillé et son fermoir - H : 

25
50

403 Une boîte à thé en tôle peinte (accidents) 20

404 KOWALCZEWSKI "Le semeur" bronze patiné - H : 14 100

405 Une vierge à l'enfant en faïence - H : 40 120

406
Un petit vase en cristal gravé, virole en argent anglais - 

H: 17
40

407 Une miniature "Portrait de jeune roi" 30

409 Deux netsukes à décor d'animaux 50

410
Une boîte à couture en bois naturel avec ses 

instruments en nacre (manque le dé et un bouchon) 
1 020

411
Un étui en nacre, un pommeau de canne en métal et 

deux boîtes en bois 
20

412
Un cadre en bronze avec une miniature "Portrait de 

Napoléon"
100

413
Un médaillon bois durci présentant le profil d'Eugénie 

Impératrice 1859
80

414 Un sceau en marbre chiffré CB 30

415

Deux flacons en porcelaine à décor émaillé de 

personnages et d'oiseaux (petite égrenure dans un 

bouchon)

130

416 Deux coupes en porcelaine de Sèvres 320

417

Paire de plaques légèrement trapezoïdales,  en jade 

blanc céladonné, sculptées et ajourées de chauves-

souris parmi des nuages, entourant un caractère shou 

(longévité) stylisé.   Chine, fin XVIIIe-début XIXe siecle.  

Dim.7,5 ×12 cm

1 200

418
Un flacon de parfum "Salut de Schiaparelli" dans son 

coffret
80

419
Une petite peinture "Portrait d'homme à l'hermine" - 

10,5x7
60

420
Une miniature "Portrait d'homme en habit" époque 

XIXème
300

421
Un coupe-papier en bronze orné d'une femme en buste 

signé SUSSE
120

422
Une coupe en émaux de Longwy (égrenure au socle) - 

Diam : 20,5
190



423

Un cadre en métal sculpté incrusté de pierres de 

couleur et d'une plaque sculpté d'une scène à l'antique 

(quelques manques) - 28,5x19

1 520

424 Un petit coffret en Capo di Monte - H : 7 100

425 CIBOURE Garcia Un vase à décor de bergers - H: 15 50

426
CIBOURE Un petit vase à décor de personnages signé 

H. MOREAU - H : 11
50

427
CIBOURE Un pichet à décor de fileuses signé Le 

Corrone - H : 20
50

428 Un pare-feu en laque Extrême Orient 50

429 Un plat en porcelaine à décor Imari - Diam : 31,5 50

430
LE VERRIER Max Deux vide-poches en bronze et on y 

joint un coupe-papier
80

435 CIBOURE Une boîte couverte VE 120

436
CIBOURE Un vase et un pichet à décor de paysage 

des Landes - H : 12 et 13,5
120

437
CIBOURE Deux pichets et deux vases à décor de 

scènes basques - H : 13, 8,5, 14,5
130

438
Une soupière à piédouche en métal argenté de style 

Empire
50

439
Un coffret en laque, décor Extrême Orient, avec ses 

accessoires (petits accidents et craquelures)
100

440
MOREAU Auguste "Pêcheur et pêcheuse" deux 

statuettes en régule - H : 26,5
60

441
Un légumier en métal argenté de la maison 

LEVERRIER et son intérieur à deux compartiments
30

442
Un plat ovale et deux plats ronds en métal argenté de 

chez Christofle
100

443 Une casserole couverte en métal argenté anglais 50

445

Une importante ménagère en métal argenté de chez 

Christofle modèle coquille comprenant douze couteaux, 

douze couverts, douze couteaux à poisson, douze 

fourchettes à gâteau

200

446

Une très importante ménagère en argent gravé à la 

Minerve comprenant :  158 pièces + 10 pièces service + 

48 couteaux - poids : 12kg900 (légères différences)

4 000

447 Un plateau à anses en métal argenté de chez Christofle 130

448

Une ménagère en métal argenté de style Art Déco 

comprenant : douze couverts, douze petites cuillères et 

une louche

140

449

Une importante ménagère en argent Minerve dans son 

coffret (coffret abîmé) comprenant : 12 couverts de 

table, 12 couverts entremets, 12 cuillères à café, 4 

cuillères à moka, 4 pièces de service, louche, cuillère à 

sauce, pince à sucre, couvert à roti, 12 

1 000



450

Une ménagère en métal argenté de chez Christofle 

modèle uniplat dans ses boîtes d'origine comprenant : 

une louche, un couvert de service, douze couverts de 

table, douze couteaux et douze cuillères à café

330

451
Un ensemble de couverts en métal argenté comprenant 

: onze couverts et seize petites cuillères
20

452
Un bougeoir et deux canards formant salerons en métal 

argenté 
30

453 Un samovar en métal argenté - H: 43,5cm 80

454
Un porte-condiments en métal argenté - H : 41,5 

(accidents, manques)
20

455 Une coupe en verre étiré Baccarat - L : 50 40

456 Une ménagère en métal argenté de style Art Déco 80

458 Une verseuse en métal argenté de chez Ercuis 40

460 Un petit plateau en métal anglais 20

461 Un ciseau à raisin en métal argenté 40

462
Une théière et son présentoir et un passe-thé assorti en 

métal anglais
30

463
Un passe-thé en argent, manche bois - poids brut : 

46,6g
20

464 Une saucière en métal argenté de chez Christofle 50

465
Deux porte-bouteilles en bois et métal anglais et on y 

joint deux montures de salerons en mauvais état 
400

467
Un surtout de table, une jardinière et trois présentoirs 

en métal argenté de style Rocaille
360

469 Un coffret Napoléon III avec sa clé 60

470
Une coupe en porcelaine ajourée à décor de grappes 

de raisin (traces de restauration)
50

471
Une coupe en faïence de Lunéville à décor de 

nénuphars
20

473

Un important service de table en faïence de 

Sarreguemines, modèle Obernai, décors signés H. 

LOUX (69 pièces)

200

474
Un grand pot couvert à décor de poissons (couvercle 

percé) - H : 42,5
300

476
Un petit service de table en porcelaine de Paris à décor 

de guirlandes de fleurs
60

477
"Les buveurs" deux bronzes à patine dorée formant 

pendants - H: 28 (sans socle)  
170

480 Deux plafonniers de la maison LIMBURG Diam: 25 200

481
Une paire d'importants vases à anses en grès émaillé 

vers 1900 - H: 53 (choc)  
100



482
d' ORS E. - FORO UNIV, sculpture en bronze 

numérotée 7/8
150

483 Une paire de vases Médicis en porcelaine - H : 35 120

484 Un vase sang-de-boeuf - H : 33 320

485
SIMEONIE "Ours avec poisson" marbre patiné - H: 17,5 

- L: 28
750

486
Un vase balustre en porcelaine blanche et céladon - H : 

41
220

488 Un vase en porcelaine de Canton - H : 64 (manque) 800

489 Un grand vase en porcelaine de Canton - H : 61 170

491
Une tête d'enfant en marbre - H : 20,5 (sans le socle, 

socle à restaurer)
360

492
Une pendule Napoléon III à décor de plaques de 

porcelaine en bronze doré - H : 32 L : 38,5
430

493
Une pendule portique en bois marqueté d'époque 

Charles X - H : 47,5
100

495 Une maquette de bateau frégate 30

496
Un ensemble de trains miniatures JOUEF, HORNBY et 

divers ainsi qu'un lot de rails
50

498 Un fronton en bois doré - H : 35 L : 118 70

499
Un vase en porcelaine de Canton monté en lampe à 

décor chinois - H : 35
200

501 Trois têtes en pierre de Bouddha - H: 18 et 25 et 29 200

502
Deux volumes CERVANTES Don Quichotte illustrés par 

DUBOUT, édition Michelle Trinckvel 1978
60

503

CHODERLOS de LACLOS "Les liaisons dangereuses" 

illustrées par Paul Belmondo, éditions Nouvelle Libraire 

de France n°1319

180

504

Grande malle métallique contenant un fort ensemble de 

documents anciens (XVIIe en grande majorité), terriers 

(1557, 1624), documents de noblesse, extraits 

d’acquisitions de seigneuries XVIIe, documents de baux 

(De Fromessent), généalogies (Chinot), nombre

3 400

505 Une glace au cadre en bois doré de style Rocaille 250

507
Une applique en tôle dorée à décor de gerbe de blé  

Une applique en tôle dorée à décor de maïs
50

508 Un porte-parapluies façon bambou 70

509 Un chevet en bois fruitier de style Louis XVI - H : 62,5 20

510
Un fauteuil d'enfant de style Restauration à col de 

cygne
50

511
Une chauffeuse en bois noirci et marqueterie de nacre 

Napoléon III (état d'usage)
20



512 Un fauteuil de style Restauration 40

513
Un guéridon bouillotte de style Louis XVI - H : 77 Diam : 

63,5
60

514
Un guéridon en bois laqué blanc de style Louis XVI - H : 

73
80

515
Une table à jeux marquetée de style Louis XV - H : 76 P 

: 42 L : 84,5
200

516 Un guéridon violon XIXème - H : 72 P : 75 L : 118 50

517 Six chaises à dossier renversé de style anglais 20

518
Une paire de bergères en bois laqué blanc de style 

Louis XVI
80

519
Une petite table travailleuse ovale, dessus marbre à 

galerie - H : 71
30

520
Un bibus en bois de placage, dessus marbre - H : 100,5 

P : 20,5 L : 60,5 (accidents de placage)
70

521
Six chaises Louis-Philippe garnies de tapisserie au petit 

point (sauf une)
60

525
Une petite table à un tiroir, piètement en X (accident) - 

H : 69 P : 36,5 L : 52,5 
20

526 Un canapé Napoléon III en acajou 80

527 Une paire de bergères de style Louis XVI 150

529
Un chiffonnier à six tiroirs en placage d'acajou XIXème 

(accidents de placage) - H : 79 P : 79 L : 72,5
40

530
Une petite table Louis XV - H : 69,5 L : 87,5 P : 67 

(plateau à restaurer)
300

531 Un fauteuil Louis XV garni de tapisserie au petit point 200

532 Un petit bureau de style Louis XVI 100

533
Quatre chaises en bois noirci Napoléon III (assise à 

refaire)
30

534 Une table à jeux Napoléon III marquetée (accident) 100

535

Une table basse en fer forgé ornée de carreaux en 

céramique à décor de poissons (accidents) signée 

Spaysé - 47 x 93 - H: 45

50

536
Une table de salle à manger en placage acajou des 

années 50 - 110 x 170 (2 allonges)
250

537
Une table de salle à manger des années 50 - 145,5 x 

92,5
20

538
Un bureau moderne en contreplaqué - H : 75,5 P : 105 

L : 161
100

539 d'après Gerrit Rietveld fauteuil rouge et bleu 320

541
Deux guéridons bas modernes en métal orange et 

beige - H : 40,5
80



542
Une sellette en métal gris - H : 40  et une table basse - 

H : 59
50

543
Une importante table basse en métal et plateau bois 

naturel - H 40 P : 100 L : 150 
50

544 Deux fauteuils et six chaises en chêne clair 800

545 Une grande table repliable en chêne clair - L : 237,5 1 000

546
Un bureau à pente en bois fruitier de style Louis XV - H 

: 82,5 P : 37,5 L : 66
80

547 Un grand buffet enfilade moderne - L : 249 500

549
Un cartonnier transformé en étagère en acajou - H : 

153 P : 32 L : 51
50

551
Une commode à façade arbalète marquetée de style 

Louis XV - H : 101 P : 126 L : 50
300

553
Un scriban en acajou blond Louis XV - H : 101 P : 58,5 

L : 116
300

554
Un secrétaire à colonnes détachées en placage 

d'acajou de style Empire - H : 138 P : 45 L : 69
100

555
Une commode à colonnes détachées de style Empire - 

H : 85 P : 56,5 L : 115,5
60

556
Un semainier marquetée de style Louis XV - H : 142 P : 

49 L : 100,5
80

559

Une commode à décor de scène galante en vernis 

Martin de style Louis XV formant bar - H : 88 L : 101 P : 

43

150

560
Une vitrine marquetée Napoléon III - H : 174 L : 86 P : 

38
150

561
Une commode sauteuse galbée et marquetée de style 

Louis XV (marbre restauré) - H : 90,5 P : 51 L : 111
80

562
Un petit bureau à pente en bois naturel de style Louis 

XVI - H : 100 P : 56 L : 98
80

564
Un petit bureau à cylindre Louis XVI - H : 121 L : 98 P : 

51,5 
950

568
Un meuble rustique en bois naturel - H : 83,5 P : 28,5 L 

: 104,5
40

570
Un coffre en bois sculpté de style basque (à restaurer) - 

H : H : 70 P : 60 L : 130
60

571
Un petit chiffonnier marqueté de style Louis XV - H : 85 

P : 32 L : 48
20

573
Une table tric-trac Louis XVI (accidents) - H : 70 P : 63 

L : 116,5
700

575 AA563CY  ROYAL ENFIELD bullet 900

578 Jeune orientale, terre cuite polychrome - H : 45 360

601 Un lustre à pampilles à 4 lumières 50

603 Un petit lustre trois lumières 10



606 Un lustre à pampilles 80

609 Un lustre à pampilles 50

610 Un lustre à pampilles à quatre lumières  (à restaurer) 40


