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1 Paire de jumelles  de théâtre de  placage de nacre, 

bronze doré. Marque Altex (Etat de marche), et son 

étui.  

H: 3,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
 

2 Deux petits cadres en laiton doré, sculpté d'un nœud 

de ruban. Style rocaille. XXe. 

16,5 x 9,5 cm; 13,4 x 8,5 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
3 Echiquer de forme circulaire, placage de malachite 

et ses trente-deux pions en malachite et 

composition.  

Travail moderne. (très petits trous) 

Diamètre: 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

4 MOR GUYE ( né en 1929) 

Le toucan, 1991.  

Peinture sous verre, signée et datée en bas à droite. 

24 x 16,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

5 Ecole sénégalaise,  

Pilleuse de mile, 1991 

Peinture sous verre, signée et datée en bas à gauche.  

30 x 24,1 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
6 Collier constitué de deux chaines maillons 

gourmette en chute, or jaune. 

114 g 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 
7 Broche pendentif. 

"Femme de profil, camé coquille de forme ovale. 

Monture ajouré en or jaune. 

4 x 3,2 cm poids brut 34 g. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
8 Lot de débris d'or : 

paire de dormeuse. 3g7. 

Médaille zodiaque vierge 17 g 

Bagues et alliance 7 g. 

Pendentif cœur 5g 

Bague chinoise bonheur 7 g 

Pendentif lanterne accidents 14 g 

Bague rosette 5 g 

Pendentif aigue marine 9 g brut. 

Pendentif feuille alliage d'or 5 g. 

Dent en or 5 g. 

Et divers 5 g 

Total en poides : 64 g  

20 perles de cultures non percés 

                                           Estimation : 800/1000 € 

€ 

 



 

 

9 Ensemble de lot décoratif à motifs de fleurs. 

Une suspension d'un luminaire 

Pots de fleurs 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

10 Environ 18 animaux en terre cuite, étain, porcelaine, 

bois... 

Canard, grenouille, souris, écureuil, oiseau … 

 

                                           Estimation : 30/60 € 
 

11 Un lot d'environ 20 objets divers:  

Corbeille de fruit, lampe, pot, bougeoir à main, 

caraffe… 

 

 
 

12 Environ 16 objets divers  

Verres de mariage, boites, verres mesures en bois, 

coupe, plateau, une assiettes Las Vegas, cristal de 

roche… 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

13 Louise GARDELLE ( née en 1944) 

Nu féminin allongé 

Terre cuite 

24 x 35 cm 

Exposition Louise & Michel GARDELLE le 17 

avril 1993 ; KUNST & KERAMIEK Korte 

Assenstraat 15 DEVENTER 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

14 Un panthère marchant en noyer vers 1925. 

Accidents. 

Hauteur : 15 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

15 Geode sur socle en métal. 

Hauteur de la géode : 31 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

16 Garniture de trois pièces, décor fleurs et oiseaux.  

Barbotine. (Accidents) 

H: 12 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

17 Cache-pot oval à décor de fleurs polychrome à 

relief.  

H: 17 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
18 Paire de cache-pots en forme de sceau à décor de 

fleurs en barbotine sur fond marron marbré.  

H: 15 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

19 Lot comprenant::  

Paire de vases à anses, décor de fleurs. (Accidents) 

H: 25 cm 

Bougeoir et pièce encadrée, fleurs, céramique. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
20 Un ensemble sur le thème des chiens. 

Chiens couchés en faience polychrome, deux 

formant encriers, en platre, bois, sujet en rond 

bosse. 

 

                                           Estimation : 80/100 €  
21 Pendule aux poissons enfant fin 19ieme 47 cm 

Pendule en bois sculpté 42 cm. 

Pendule moderne, pêcheur. 18 cm 

Vendues en l'état. 

 

                                           Estimation : 80/100 €  
22 Cinq assiettes à décors d'oiseaux branchés en 

faience et barbotine polychrome. (accident sur une 

assiette). 

Diamètre : 21 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

23 Ecole française, dans le goût de l'ar déco 

Nu féminin,  

Sculpture en bois patiné. 

H: 22 cm ( hors socle) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
24 Travail populaire. 

L'attelage. 

Bois scuplté. 

80 cm de largeur environ. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
25 Bougeoir contemporain à 3 lumières en fer forgé 

figurant un oiseau reposant sur un socle en pierre. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
26 Couple de fox terrier en plâtre patiné, signature non 

identifiée (accidents, recollé) 

Largeur : 6 x Longueur 22 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

27 Ecole Sénégalaise  

L'arche de Noé, 1992 

Peinture sous verre signée I. SALL 

FASSNOFLAYE, daté et situé en bas à gauche 

32,5 x 24 cm 

On joint:  

L'arbre aux lions.  

Peinture sous verre, une signature non identifiée en 

bas à gauche.  

24 x 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

28 Vase de forme ballustre, décor de paysage aux 

pivoines polychrome, monture 

à panse renflée en porcelaine, de style de la famille 

rose à décor d'oiseaux et de pivoines, monture en 

laiton doré, Chine, XIX-Xxe, monture à deux anses, 

bronze ciselé et doré. h: 17 cm. ( Petites egrainures 

à l'encolure du col du vase). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
29 Deux groupes en pendants, chacun aux deux 

Amours accompagnée de leurs attributs: arc, 

flèches. Porcelaine polychrome parisienne.   H: 13 

cm ( chacun) 

(Accidents). 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

30 Plaque publicitaire "Orient-Express", Vue 

d'Instanbul , imp. F.CHAMPENOIS, Paris, 

réédition, 1990.  

42 x 28 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 



 

 

31 Vase de forme ballustre, décor à la racine fleurie, 

camaïeu de bleu, faience de DELFT, XXe. H: 

environ 18 cm (petit fel au col). 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
32 Tabouret Africa monoxyle à décor sculpté d'oiseaux 

H: 18 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
33 Bronze Naiade 

Art nouveau 1900 

Hauteur : 28 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

34 Deux golfeurs. 

En plastique. 

Hauteur : 37 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
35 Haut relief sur panneau de bois dur (noyer) 

Gentilhomme à la colombe. 

Hauteur : 51 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
36 Thierry WINTREBERT (XX-XXI) 

Lampe avec un socle en plexiglass, ornée en 

inclusion d'un Thonier , signée à la base du 

plexiglass. 

Hauteur : 18 cm (43 cm avec l'abat jour) 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

37 Lampe champignon en pate de verre de couleur 

orangé et violet. 

Travail moderne dans le gout de l'art nouveau. 

Hauteur 60 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
38 Lampe champignon en pate de verre de couleur 

mauve. 

Travail moderne dans le gout de l'art nouveau. 

Hauteur 52 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
39 Jean Claude NOVARO (1943-2015) 

Vase en verre soufflé signé et daté 1989 sous la 

base. 

Haureur :29 cm. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 André Alfred DEBERGUE est né à Paris, vers 

1870, dans une famille aisée. Il suivit des cours de 

perspective. Peintre amateur, il parcourt la France 

avec son chevalet et son matériel d'aquaréliste. 

Ainsi, il se rend dans les régions qu'il affectionne 

telles que la Normandie, la Bretagne et achète une 

maison à Honfleur. Il effectue également une 

incursion au Pays-Basque avant de revenir à Paris, 

ville à laquelle il était resté très attaché.  

Refusant la photographie, encore en noir et blanc à 

cette époque, il semble souhaiter retranscrire 

l'ambiance de son époque à travers la couleur qu'il 

apporte par l'aquarelle.  

Son œuvre se caractérise par le choix de peindre des 

monuments emblématiques qu'il rencontre tels que 

le Mont Saint-Michel à marée basse, le château de 

Josselin dans le Morbihan.  

Ses aquarelles sont empreintes d'une précision du 

trait, d'un souci du détail, d'une lumière 

transparente, reflet du soleil.  

Sa représentation de la nature touffue laisse émerger 

villages et maisons forestières, une animation 

inattendue d'une chûte d'un cours d'eau, des 

scennettes d'enfants jouants, des personnages 

conversant dans les rues anciennes ou encore des 

femmes au lavoir à Saint Maxent et en bord de 

Lyonne à Chateaubriant.  

Après ses multiples études sur le terrain, André 

Alfred Debergue, s'adonne à l'art du portrait puis 

aux dessins humoristiques grâce auxquels il 

obtiendra un premier prix au Salon des humoristes 

en 1929. Décédé vers 1960, ses œuvres laissent de 

lui l'image d'un grand professionnel.  

Oublié pendant cinquante ans, l'ensemble 

d'aquarelle qui vous ait présenté est classé par 

département. 

 

 

 Pas de photo  

41 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La maison en ruines, ATTIGNY, septembre 1921. 

Aquarelle signée, datée et située en bas à gauche 

(rousseurs). 

31 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



 

 

42 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Cathédrale, BAYEUX, septembre 1921 

Aquarelle, signée en bas à gauche, datée et située en 

bas à droite.  

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
43 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison dans les bois, BEAUFILET, 7 août 1925. 

Aquarelle signée en bas à gauche ; datée et située en 

bas à droite. 

31,6 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

44 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise Saint-Etienne, CAEN, 3 septembre 1941. 

Aquarelle, signée en bas à gauche, datée et située en 

bas à droite (rousseurs). 

31 x 23,8 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
45 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Vieux Saint-Gilles", CAEN, 6 octobre 1920. 

Aquarelle signée en bas à gauche; datée et située en 

bas à droite, titrée au verso (nombreuses rousseurs). 

31 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
46 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer, près de SAINT-BRIEUC, 6 avril 

1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Très petits trous) 

30,5 x 48 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 



 

 

47 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Près du lac Granlieu", HONFLEUR, juin 1912.  

Aquarelle signée en bas à droite; située, titrée et 

datée en bas à gauche.  

25,2 x 35,3 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

48 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La cour de Beaulieu", HONFLEUR, mai1938. 

Huile sur toile signée en bas à gauche; située, titrée 

et datée en bas à droite.  

64 x 91 cm 

 

                                           Estimation : 50/70 €  
49 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La cour Beaulieu", HONFLEUR, mai 1942 

Huile sur toile, signée en bas à gauche,située et 

datée en bas à droite. (Petites craquelures) 

65,5 x 92 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

50 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Haut Butin", près de HONFLEUR, février 1939 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée 

1939. (Trous, petite déchirure).  

31 x 47 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

51 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La cour de l'Homme de bois", HONFLEUR, juillet 

1934. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite (Rousseurs et petite pliure). 

46 x 38 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
52 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La citadelle" 

Aquarelle. 

24 x 31 cm (à vue) . 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

53 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le port, HONFLEUR, mai 1932. 

Huile sur toile signée en bas gauche; située et datée 

en bas à droite. 

41,5 x 33,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
54 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Vu du fond des réservoirs d'eau", HONFLEUR, 

juillet 1937 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située, datée en 

bas à droite et titrée au verso (rousseurs) 

24 x 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

55 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer, HONFLEUR, juillet 1930. 

Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite (petites rousseurs et déchirure). 

46 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
56 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rue Gambetta", HONFLEUR, septembre 1939. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Petite pliure) 

46 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
57 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Route de Honfleur à Barneville", HONFLEUR, 

août 1934. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. 

24 x  41 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

58 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Paysage montagneux, près de UZEL, 1920.  

Aquarelle,signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

23,5 x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

59 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le port, SAINT-BRIEUC, 6 avril 1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Très légères rousseurs) 

23 x 29 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

60 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La Lieutenance", HONFLEUR, mars 1948. 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite; située 

en bas à gauche et titrée au verso. 

54 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

61 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Ferme en Normandie, HONFLEUR, avril 1947. 

Huile sur toile signée en bas à droite; située et datée 

en bas à gauche. (Petit manque) 

47 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

62 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La Lieutenance à Honfleur", HONFLEUR, juin 

1933. 

Huile sur toile signée en bas à gauche; située, datée 

en bas à droite; titrée au verso. 

92 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
63 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison au bord du port,  

Huile sur toile signée en bas à gauche; située et 

datée en bas à droite. 

65 x 84 cm 

 

                                           Estimation : 150/180 €  



 

 

64 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Port de Normandie, NORMANDIE.  

Huile sur toile signée en bas à droite. (Restauration) 

59 x 79 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
65 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rue de Sauny", HONFLEUR, 25 janvier 1920. 

Aquarelle, signée, située et datée  en bas à droite. 

(Très légères rousseurs et très petits trous). 

30 x 22,5 cm ( à vue) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
66 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Côte de Grâce Bois des Bruyères", HONFLEUR, 

10 juillet 1921. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite; titrée au verso.  

50 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
67 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise gothique, LISIEUX, 28 avril 1921. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Petites rousseurs) 

31,5 x 23,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

68 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Entrée latérale d'Eglise, LISIEUX, 13 juin 1924 

Aquarelle signée, située et datée en bas à droite. 

(Très petits trous)  

31,3 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
69 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Cathédrale, PONT-LEVEQUE, 9 juin 1920.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite. 

(Petite pliure et légères rousseurs) 

31,5 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
70 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer, VASOUY, 10 mai 1926.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petite déchirure et légères rousseurs). 

27 x 45,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

71 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Conversation dans le vieux Vire, VIRE, 26 janvier 

1922.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs) 

31 x 22,3 cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

72 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le Beffroi, VIRE, juin 1925 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs) 

46 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
73 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Prairie aux coquelicots, ANGOUMOIS, août 1912.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Petites tâches et très petits trous) 

21,5 x 28 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

74 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le château, SUAUX, 1er octobre, 1913.  

Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Petits trous dans les extrémités) 

24,5 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

75 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La vieille maison, JONZAC, 5 avril 1915. 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petits trous) 

25 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

76 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Entrée du Port, LA ROCHELLE, janvier 1910. 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et 

datée en bas à droite. (Petits manques) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
77 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Couple de baigneurs en bord de mer, Près de 

ROYAN, août 1912.  

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs) 

38 x 46 cm. 

 

                                           Estimation : 40/50 €  



 

 

78 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise, SAINT JEAN D ANGELY, 20 août 1902.  

Aquarelle signée, située et datée en bas à droite. 

(Rousseurs et très petits trous) 

32,5 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
79 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maisons anciennes, BRIVE, mars 1914. 

Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche. 

(Légères rousseurs) 

36,8 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
80 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison à la tourelle, BRIVE, mars 1914. 

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs et petites 

déchirures).  

Au verso:  

Intérieur d'une église. 

Aquarelle et crayon noir. (Rousseurs) 

37,8 x 23,9 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
81 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Promenade autour de la pièce d'eau", DINAN, 9 

décembre 1919.  

Aquarelle signée en bas à droite; située, datée en bas 

à gauche et titrée au verso. (Légères rousseurs et 

très petits trous).  

31,5 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

82 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le port, DINAN, 5 octobre 1919. 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs) 

24 x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

83 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer en face d'une île, DINARD, avril 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Très petits trous) 

24 x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
84 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bretonne devant sa maison, GUINGAMP. 

Aquarelle signée en bas à droite; située en bas à 

gauche.  

26 x 19 cm ( à vue) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
85 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer, PAIMPOL, 24 juillet 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Pliure et légères rousseurs). 

31 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

86 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison et rochers, PLOUGRESCANT, 15 juillet 

1919. 

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs et très petits trous).  

24,8 x 30,3 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

87 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Maisons et Rochers", PEROS-GUIREC, 18 mai 

1919.  

Aquarelle signée et datée en bas à gauche; située en 

bas à droite. (Très petits trous). 

30,7 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

88 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Les Rochers", PLOUMANACH, 30 juillet 1927. 

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très petits trous) 

24 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

89 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La rue de l'Eglise, DIJON, juillet 1916. 

Aquarelle signée au verso; située et datée en bas à 

gauche. 

29,5 x 24,3 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
90 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Barrage sur une rivière, NONTRON, juillet 1912. 

Aquarelle, signée; située et datée en bas à droite. 

18,5 x 14,4 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
91 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

L'entrée de la ville, BERNAY, 2 mai 1923.  

Aquarelle double face signée en bas à gauche; située 

et datée en bas à droite.  

Au revers: Le croisement des chemins, 

COUTIRON, SARTHE, 29 mars 1927.  

Aquarelle signée en bas à droite: située et datée en 

bas à gauche. (Pliure, petits trous et rousseurs) 

31 x 23,5 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
92 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Village dans la verdure, BRIONNE, 18 septembre 

1925. 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petite pliure et très petite déchirure) 

32 x 47,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

93 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Paysage aux ruines du château et aux meules, 

BRIONNE, juillet 1929.  

Aquarelle signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche.  

31 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

94 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Les ruines du château, BRIONNE, 11 août 1922.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs et très petits trous) 

31,5 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

95 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le bois David", BRIONNE, août 1922.  

Aquarelle signée en bas à droite; située, datée et 

titrée en bas à droite. 

31 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

96 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La maison au tonneau, CALLOUET, 6 février 1927.  

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs, très petits trous et 

petites déchirures) 

31,2 x 24 cm. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
97 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Les pommiers, CALLOUET, 1923 

Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Très petite déchirure) 

31,5 x 48 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



 

 

98 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison normande, CALLOUET, juillet 1929.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée. 

(Légères rousseurs et très petites déchirures) 

46 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
99 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Plaine arbrée, CALLOUET, juin 1925.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche.  

31 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

100 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La vallée d'Iton, CALLOUET, 10 août 1925.  

Aquarelle signée, située et datée en bas à droite.  

35 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

101 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Mère et enfant près de l'Eglise NOGENT LE ROI, 

mars 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite.  

45,5 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
102 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La vallée de la Risle", RISLE, mars 1924.  

Aquarelle signée, datée et titrée en bas à droite; 

située au verso. (Très petite déchirure) 

31,5 x 47,8 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

103 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La Risle", RISLE, 10 juin 1923.  

Aquarelle signée, datée et titrée en bas à droite, 

située au verso. (Très légères rousseurs) 

31,5 x 47,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 



 

 

104 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

" La vallée aux bœufs", EURE, 1er juin 1924.  

Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et datée en 

bas à droite.( Légères rousseurs, très petite déchirure 

et petite pliure) 

31,2 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

105 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Rocher dans la mer, BRIGNEAU, 15 avril 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Très petit trou et très petite déchirure) 

24,4 x 30,2 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
106 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Promeneurs devant la Rade, BREST, mars 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (légères rousseurs, petite pliure et très 

petites déchirures) 

31,5 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

107 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bord de mer, CONCARNEAU, 22 mai 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite.  

23,6 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 €  
108 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La petite ferme", FINISTERE, 5 juillet 1919.  

Aquarelle signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche; titrée au verso. (Très petits trous et 

très petite pliure et déchirure) 

30,9 x 48,9 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

109 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison en bord de falaise, LE POULDU, 28 mai 

1919.  

Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous et très petite 

déchirure). 

24 x 31,2 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

110 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vieille rue, MORLAIX, 11 juillet 1919.  

Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. (Très petits trous et très légères 

rousseurs).  

30 x 47,2 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
111 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bretonnes sous l'acqueduc, MORLAIX, 10 juillet 

1919. 

Aquarelle, signée et datée en bas à gauche; située en 

bas à droite (Très petits trous).  

30,6 x 24,8 cm. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
112 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La porte monumentale, PLOGASTEL SAINT-

GERMAIN, 19 octobre 1919. 

Aquarelle double-face, signée en bas à droite; située 

et datée en bas à gauche. (Très petits trous et très 

légères rousseurs) 

Au revers: Entrée d'un village, FINISTERE.  

Aquarelle, située en haut à droite. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

113 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le banc de communion, PONT-AVEN, 10 avril 

1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Très petits trous) 

24 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

114 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Cathédrale", QUIMPER, 18 octobre 1919.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très petits trous) 

30,4 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

115 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La place de l'Eglise, 13 avril 1919.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

31 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
116 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise, QUIMPERLE, 7 mai 1919. 

Aquarelle signée située et datée en bas à gauche. 

(Très petits trous) 

30,5 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

117 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Vieilles maisons", RENNES, 19 novembre 1920. 

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche; 

titrée au verso. (Très légères rousseurs, petite pliure, 

très petits trous). 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
118 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Vieilles maisons", RENNES, 8 novembre 1919.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite ; titrée au verso. (Petite pliure, légères 

rousseurs et très petits trous) 

31,2 x 24 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
119 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"L'île fortifiée", SAINT-MALO, avril 1919.  

Aquarelle, signée; située et datée en bas à droite; 

titrée au verso. 

30 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 



 

 

120 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Les fortifications", SAINT-MALO, août 1911. 

Aquarelle signée en bas à droite;  située et datée en 

bas à gauche; titrée au verso. 

30 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 €  
121 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le grand Bey", SAINT-MALO, 29 septembre 

1919.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située, datée et 

titrée en bas à gauche. (Très petits trous, légères 

rousseurs et petite pliure).  

30,1 x 48,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

122 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le petit pont, LOCHES, 21 novembre 1919. 

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche 

(Pliure et très petits trous).  

36,2 x 23,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
123 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Enfant sur un pont en bois, JURA, mars 1912. 

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Très petits trous) 

25,3 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

124 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Château en bord de Loire, CLISSON, 19 mai 1920. 

Aquarelle, signée et datée en bas à gauche; située en 

bas à droite. (Très légères rousseurs) 

29,5 x 46 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



 

 

125 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La Loire à Cosne", COSNE SUR LOIRE, avril 

1912.  

Aquarelle, signée, située, datée et titrée en bas à 

gauche. (Légères rousseurs) 

22,5 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

126 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maisons en bord de Loire.  

Aquarelle, signée en bas à droite. 

31,5 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
127 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Château et lavoir, CHATEAUBRIANT, 23 mars 

1920. 

Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. 

31,5 x 24 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
128 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vue de ville, CHATEAUBRIANT, 18 septembre 

1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Petite pliure, petite tâche, et très petits trous). 

30,3 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

129 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le château du XVIIe siècle. 

Aquarelle, signée en bas à droite. (Très légères 

rousseurs) 

17 x 24,3 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 



 

 

130 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Pont sur le Gave de Pau", ORTHEZ, avril 1914. 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située,datée et 

titrée en bas à droite. (Petite pliure) 

38 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 €  
131 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vieille rue, ANGERS, 14 mai 1920.  

Aquarelle,signée en bas à droite ; située et datée en 

bas à gauche.  

24 x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
132 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vieux bourg, CHOLET, 6 décembre 1922.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs, petits trous et 

petite pliure). 

31,5 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

133 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Ruines d'un château du XIII-XVe siècle, 

POUANCE, 5 octobre 1922.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche.  

(Légères rousseurs, très petit trou et très petite 

déchirure). 

31,5 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

134 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Route de village, près SAUMUR, 29 septembre 

1921.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs, très petits trous et 

petite pliure) 

31,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 



 

 

135 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Moulin à vent, près SEGRE, mars 1920.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs et très petits trous) 

30 x 22,5 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
136 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Les rochers, GRANVILLE, 26 septembre 1919.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très petits trous et très petites 

déchirures) 

31,5 x 47,2 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

137 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le Mont-Saint-Michel à marée basse, MONT-

SAINT-MICHEL, 13 mars 1924.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs et très petits trous) 

23,9 x 31,6 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

138 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Cascade dans une forêt, MORTAIN, 1911.  

Aquarelle, signée en bas à gauche ; située et datée 

en bas à droite. (Petite manque et petite pliure) 

37,2 x 45,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

139 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La ville, MORTAIN, 30 avril 1911.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

16,2 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 



 

 

140 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Fortification et église en bord de rivière, 

MAYENNE, 19 juin 1923.  

Aquarelle, signée, datée et située en bas à gauche. 

(Très légères rousseurs, très petits trous et petite 

pliure).  

34,5 x 23,6 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
141 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rue de l'Eglise", MAYENNE.  

Aquarelle double-face, signée en bas à gauche; 

située en bas à droite. (Très petits trous et petite 

pliure) 

31,5 x 23,8 cm 

Au revers:  

Village 

Crayon noir, crayon de couleur et aquarelle.  

31,5 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

142 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Cavalier dans un paysage, près de VERDUN, 17 

juin 1916. 

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous et légères rousseurs) 

24,2 x 29,6 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

143 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Paysage, près PONTA MOUSSON, décembre 1915.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs et petites 

pliures) 

39,5 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

144 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Maisons et promeneurs", GOURIN, 10 mai 1919.  

Aquarelle,  signée, située et datée en bas à droite. 

(Très petits trous) 

24,8 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 



 

 

145 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Eglise", GOURIN, 22 septembre 1919. 

Aquarelle double face, signée et située en bas à 

droite; datée en bas à gauche et titrée au verso. (Très 

légères rousseurs et très petits trous) 

31,5 x 23,8 cm 

Au revers:  

Village 

Crayon noir 

31,5 x 23,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
146 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Promeneur dans le village", GOURIN, avril 1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite. 

(Légères rousseurs, petite pliure, très petits trous) 

31 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

147 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vue sur la vallée, HENNEBONT, 13 août 1910.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petite pliure et très petits trous) 

30,4 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

148 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Château et sa vanne", JOSSELIN, 13 mai 1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche ; 

titrée au verso. (très petits trous) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
149 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le vieu Josselin", JOSSELIN, 13 septembre 1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche; 

titrée au verso. (Très petits trous) 

30,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

150 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Entrée du port, LORIENT, 3 avril 1919.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous). 

23,8 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

151 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bassin de radoub, LORIENT, 21 juillet 1919.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs) 

29 x 23 cm ( à vue) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
152 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Un balcon sur la vallée, ODET, 6 décembre 1919.  

Aquarelle,signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche.  (Légères rousseurs, très petite pliure 

et très petits trous) 

24 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

153 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

" Le pont aux 3 arches", près PLOERNEL, 24 

novembre 1919.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche; 

titrée au verso. 

25,4 x 33,4 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

154 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rue de l'Eglise", PLOERMEL, 12 mai 1919.  

Aquarelle, signée, datée en bas à droite; située en 

bas à gauche ; titrée au verso. (Très petits trous) 

30,6 x 24,2 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

155 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le château", PONTIVY, 24 septembre 1919.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs et très petits trous) 

31 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

156 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La porte fortifiée, VANNES, 23 octobre 1919. 

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs) 

30 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
157 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La tour de garde", NEVERS, juillet 1911.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très légères rousseurs, 

pliures) 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
158 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Village en bord de rivière, PUTANGES, 5 mai 

1927.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très légères rousseurs) 

22,5 x 30 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

159 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison en bord de route, ORNE, 29 avril 1920.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très légères rousseurs) 

23 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

160 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Rue de l'église, ALENCON, 7 avril 1921.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs, petits trous) 

31,4 x 23,6 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
161 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rue menant à l'Eglise", ARGENTAN, 5 septembre 

1921.  

Aquarelle, signée, datée et située en bas à droite; 

titrée au verso. 

31,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
162 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Eglise", ARGENTAN, 30 mai 1922.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche; titrée au verso. ( Très légères 

rousseurs, très petits trous) 

31,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
163 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le moulin, ARGENTAN, 10 juillet 1922.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Légères rousseurs).  

29,5 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

164 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Château, GACE, 10 février 1921.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

31,7 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
165 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison normande, GONNEVILLE, 9 juillet 1930. 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petite pliure, petites déchirures) 

46 x 61,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

166 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Château, HARCOURT, 28 août 1913.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs, très petits trous 

et petite pliure) 

35,3 x 26,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
167 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Tour de Bonvouloir", JUVIGNY, 9 janvier 1929 

Aquarelle, signée et datée en bas à droite; située en 

bas à gauche; titrée au verso. ( Très légères 

rousseurs, très petits trous) 

31,2 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

168 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Lisière de forêt, près Nonant Le Pin, 14 octobre 

1920.  

Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche 

(Très petits trous, pliures) 

31,4 x 47,2 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

169 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maisons en bois, VIMOUTIERS, 22 décembre 

1920.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très légères rousseurs) 

31 x 23,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
170 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Vieilles maisons", VIMOUTIERS, 22 janvier 

1921.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche.  

31 x 23,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
171 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Entrée de la ville", VIMOUTIERS, 24 novembre 

1921.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs, petites pliures) 

31,5 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

172 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Vie tranquille, MANSPACH, juin 1915 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs, pliures) 

38 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
173 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"MANSPACH", près de DANNEMARIE, juin 

1915.  

Aquarelle,signée en bas à gauche; située, titrée et 

datée en bas à droite. (Très légères rousseurs et 

petites pliures) 

37,8 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

174 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise, CONNERRE, 26 juillet 1919.  

Aquarelle double face, datée et située en bas à 

gauche. (Très petits trous et petite pliure) 

30,5 x 24,8 cm 

Au verso:  

Homme en prière, JOSSELIN, 19 juillet 1919. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
175 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Village", MAYEL, 07 octobre 1922.  

Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous et légères rousseurs).  

31 x 47,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

176 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Village, SAINT-CALAIS, 5 mai 1921.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. 

(Légères rousseurs et très petits trous et Légères 

rousseurs). 

31,5 x 24 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
177 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Fermes", SARTHE, 12 juin 1901.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche; 

titrée au verso. (Très petits trous et petite pliure). 

30,2 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

178 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La vallée aux cerfs", SARTHE, 14 juillet 1926.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située, datée et 

titrée en bas à droite. (Très légères rousseurs) 

31 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 



 

 

179 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Passage de la tour, SILLE LE GUILLAUME, 18 

mars 1926.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très légères rousseurs et très petits 

trous).  

31,4 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
180 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La tour de Château, SILLE LE GUILLAUME, 19 

février 1920.  

Aquarelle, signée bas à droite; située et datée en bas 

à gauche. 

(Très légères rousseurs) 

27, 5 x 36,5 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
181 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Forêt, près de SAINT-GERVAIS, mai 1912.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Petite pliure) 

38 x 45,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
182 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Péniche devant Notre-Dame, PARIS. 

Huile sur toile, signée en bas à gauche (Petit 

manque et très petit trou) 

53,5 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

183 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Vert Galant", PARIS, octobre 1931.  

Huile sur toile, signée en bas à gauche; située, datée 

et titrée en bas à droite.  

89 x 130 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 €  



 

 

184 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La cabine de bain", PARIS, août 1930.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très petit trou) 

47 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
185 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Les quais de la Seine derrière la cathédrale Notre 

Dame 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs et petites 

pliures) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
186 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eglise, SAINT GERMAIN DES PRES, 28 

décembre 1930.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située, datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs et très petits 

trous) 

46 x 37, 5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
187 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La Seine devant l'Ile Saint-Louis, PARIS, août 

1933.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs) 

44,5 x 37 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

188 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le Pavillon de Flore, PARIS.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située en bas à 

droite. (Très légères rousseurs) 

46 x 36 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
189 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Pont Marie", PARIS, 19 mai 1935.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 

(Légères rousseurs) 

46 x 36 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
190 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La pointe de l'Ile Saint-Louis, Paris, avril 1930.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs et traces 

d'humidité, petit manque) 

45 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
191 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Montmartre", PARIS, août 1928.  

Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée et datée en 

bas à droite. (très petite pliure) 

33,5 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

192 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Place du Tertre", Montmartre, PARIS, 19 

septembre 1928.  

Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite. 

33 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
193 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La mare", BOIS DE BOULOGNE, octobre 1930.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Petites pliures) 

47 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
194 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"La haute futaie", BOIS DE BOULOGNE, août 

1932.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite, titrée au verso. (Très petites pliures) 

45,6 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
195 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Château", DIEPPE, 18 juillet 1913.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Rousseurs, pliure, très 

petits trous). 

25 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

196 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Falaises, DIEPPE, 25 juillet 1913.  

Aquarelle signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très légères rousseurs) 

23 x 34 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 



 

 

197 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Havre vu de Saint Adresse", SAINT 

ADRESSE, 7 juin 1930. 

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très légères rousseurs, 

pliures) 

47 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
198 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Pont de pierre, MEULAN, septembre 1931.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite. 

(Très petits trous et pliures) 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
199 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Parc et Bassin", VERSAILLES, août 1915.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche; 

titrée au verso.  

(Très petits trous) 

30 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/24 € 

 
200 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le pont sur le Thouret, PARTHENAY, 13 juin 

1914.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite. ( 

Légères rousseurs, très petits trous et pliure) 

25,8 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

201 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Entrée de la ville et pont sur le Throuet, 

PARTHENAY, 5 février 1913.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

31,5 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

202 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Le lavoir, SAINT-MAIXENT, 1911. 

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

24,2 x 31,8 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

203 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Rivière au milieu des champs", près de LUCON, 

juin 1912.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous) 

14 x 28,5 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

204 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Entrée du port", LES SABLES D'OLONNE, 15 

janvier 1913.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très petits trous) 

24,5 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

205 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Eclaircie sur la mer, LES SABLES D OLONNES, 

juillet 1912.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Très petits trous) 

23 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

206 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"L'océan aux Sables d'Olonnes", SABLES D 

OLONNES.  

Aquarelle, signée, située et titrée en bas à droite. 

(Petit enfoncement) 

38 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

207 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Village, CIVRAY, 1911.  

Aquarelle double face, signée en bas à droite; située 

et datée en bas à gauche. (Très petits trous et légères 

rousseurs) 

14 x 28 cm 

Au verso:  

Village au bord d'un ruisseau. 

Aquarelle.  

28 x 14 cm 

 

 



 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

208 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Le Pont", POITIERS, 25 avril 1913.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. (Très légères rousseurs, 

petits trous et pliure) 

25 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

209 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Environs de Poitiers", POITOU, juin 1911.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite; 

titrée au verso. (Très petit manque) 

19,5 x 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 €  

210 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Bâteau amarré sur la Seine, LE PECQ, juin 1929.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite. (Légères rousseurs et petites pliures). 

31,5 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

211 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La Seine, LE PECQ, juin 1929.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très légères rousseurs). 

30 x 46 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

212 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Maison au bord de l'étang, PORT MARLY, juin 

1929.  

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite; 

titrée au verso. (Très légères rousseurs et petite 

pliure) 

38 x 45,6 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

213 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Tranchées des Versaillais 1871", PARC SAINT 

CLOUD, août 1933.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. 

46 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
214 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Route des Mares, SAINT-GERMAIN, 4 septembre 

1919.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située, datée et 

titrée en bas à droite. (Très petits trous) 

31 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
215 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

"Bois de Saint-Cloud", SEVRES, avril 1934.  

Aquarelle, signée en bas à gauche; située et datée en 

bas à droite; titrée au verso. ( Déchirure, petite 

pliure, très petits trous) 

46 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
216 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

La grande porte cochère, SCEAUX, 1 août 1928.  

Aquarelle, signée en bas à droite; située et datée en 

bas à gauche. (Très petits trous, très petite déchirure 

et pliure) 

31,5 x 24 cm 

Au verso:  

Ville. 

Crayon noir. 

31,5 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 €  



 

 

217 Ecole moderne 

Coq et poules 

Huile sur toile, signée G.CALLOT en bas à gauche.  

49 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
218 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Lot d'environ 18 caricatures diverses 

Personnages 

Techniques diverses: Crayon, encre de chine, 

sanguine et aquarelle;  monogrammées AD. (Tâches 

et petite pliure sur certaines) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

219 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Lot d'environ 23 dessins caricaturaux et 

humoristiques  

Personnages.  

Crayons et lavis d'encre de chine, monogrammées 

AD et annotées. (Légères rousseurs et petites 

déchirures sur certains) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
220 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Lot d'environ 13 dessins humoristiques aquarellés 

monogrammés AD et annotés. (Très petites pliures 

et tâches sur certains). 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
221 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe) 

Lot d'environ 15 dessins humoristiques aquarellés, 

monogrammés AD et annotés. (Très petites pliures 

et rousseurs sur certains) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 



 

 

222 André Alfred DEBERGUE (XIX-XXe)  

Lot d'environ 19 dessins humoristiques aquarellés, 

monogrammés AD et annotés. (Très petits trous et 

petites déchirures sur certains) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
223 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée sur la toile au verso. 

65 x 92 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
224 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

100 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
225 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
226 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

61 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

227 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

46 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
228 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

46 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
229 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
230 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
231 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso (manques) 

60 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

232 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

54 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

233 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

73 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
234 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

73 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
235 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

73 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
236 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

73 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

237 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

43 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
238 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

43 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
239 Marinette Mathieu (XXe) 

Composition 

Huile sur toile, signée au verso. 

41 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
240 Roger R. NIVELT (1899-1962) 

Projet de décoration exotique. 

Gouache, signée et dédicacée en bas à gauche. 

41 x 55,5 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
241 Jacek WAJNERT (XXe) 

Paysage aux marais, 1983. 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite (trace 

de moisissure). 

25 x 34 cm. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 



 

 

242 Rémy HÉTREAU (1913-2001) 

L'intérieur paysan. 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. (petits 

manques) 

130 x 195 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

243 C. LEJEUNE (XXe) 

Composition 

Crayons et gouache sur papier, signée en bas à 

droite. 

55 x 75 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 40/50 €  
244 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titre. 

Deux techniques mixtes sur papier, signées en bas à 

droite, l'une située et datée "Paris 1975" au verso et 

l'autre contresignée, située et datée "Paris 1978" au 

verso. 

38,5 x 31 cm et 39 x 29 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
245 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Deux techniques mixtes sur papier, dont une avec 

collage, signées en bas à droite, l'une contresignée, 

située et datée "Paris 1969" au verso et l'autre située 

et datée "Paris 1975" au verso. 

40 x 29 cm et 32,5  x 49 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

246 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Deux techniques mixtes sur papier, signées en bas à 

droite, l'une contresignée, située et datée "Paris 

1973" au verso et l'autre située et datée "Paris 1974" 

au verso. 

40 x 30 cm et 38 x 31 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
247 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Deux techniques mixtes sur papier, l'une signée en 

bas à droite et contresignée et datée "Aout 69" au 

verso, et l'autre signée, située et datée "Paris Déc 

1960" au verso. 

40 x 29 cm et 32,5  x 49 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
248 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Deux techniques mixtes sur papier, signées en bas à 

droite, l'une située et datée "Paris 1975" au verso, et 

l'autre contresignée, située et datée "Essoyes Juin 

1962". 

52 x 35,5 cm et 17 x 42 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

249 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Deux techniques mixtes sur papier, signées en bas à 

droite, dont une est située et datée "Paris 1975" au 

verso. 

50 x 36,5 cm et 36,5 x 50 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
250 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

Sans titres. 

Technique mixte sur panneau, signé en bas à droite, 

contresignée, située et datée "Montpellier - Mars 

1959" au verso. 

28 x 44 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

251 Jean NEUBERTH (1915-1996) 

"A cappella", 1958. 

Huile sur toile, signé en bas à gauche, titrée et datée 

au verso. 

38 x 46 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

252 Gaston BOYENVAL ( Xxe siècle) 

"Château de Tanlay (Yonne)", 1961 

Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée, 

contresignée et datée sur la toile au verso 

54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

253 Gaston BOYENVAL ( Xxe siècle) 

"Eglise Saint-Pierre, côté abside ( Montmartre)", 

1958 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 

désignée sur une étiquette d'exposition au verso 

(accidents) 

50 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

254 Gaston BOYENVAL (XXe siècle) 

"Notre-Dame de Paris du pont des Tournelles", 

1961 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 

datée et située sur la toile au verso 

54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

255 Gaston BOYENVAL (XXe siècle) 

"Rue de l'Eglise à Argentenay par l'Ezinnes" 

Huile sur toile signée en bas à droite, située au verso 

sur le châssis 

65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
256 André Eugène Louis CHOCHON   (1910-2005) 

Jeune fille aux fleurs des champs, 1968 

Huile sur toile et datée 68 en bas à gauche 

54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
257 Nature morte aux pivoines 

Huile sur toile; en bas à droite une signature non 

identifiée 

76 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
258 A.NEUVILLE 

Cerfs s'abreuvant dans une rivière 

Huile sur toile signée en bas à droite (accidents) 

70 x 140 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 €  

259 Yvette MANIGLIER (1929-2007) 

Bateau.  

Huile sur toile signé en bas à gauche.  

16,5 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

260 René GENIS (1922-2004) 

"Natacha" 

Huile sur panneau signée en haut à droite 

37,5 x 23,5 cm 

Provenance Vente de l'atelier 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

261 Renée BOULIER (1917-1998) 

Deux portraits féminins 

Paire de pastel. L'un signé en bas à gauche, l'autre 

signé en bas à droite. 

Chacun: 22 x 17 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

262 Charles MAURIN (1856-1914) 

"Confluent de la Semène", 1912 

Huile sur carton, titrée et signée en bas à droite 

22 x 30 cm ( à vue) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
263 Jeanne Marie BARBEY (1882-1960) 

Paysage 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

30 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
264 André BARBIER (1883-1970) 

Cathédrale Notre-Dame 

Aquarelle et crayon de couleur (tâche et rousseurs). 

21 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
265 Hermine DAVID (1886-1970) 

Femme en buste 

Aquarelle. 

38 x 28,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

266 Hervé FISCHER (1941) 

Composition 

Aerosol sur papier signé au milieu à droite 

18,5 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
267 A.BEAULIEU 

Paysage avec des coqs 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

26 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
268 Francis CARIFFA (1890-1975) 

Scène orientaliste 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

30,5 x 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
269 Hans EKEGARDH (1881-1962) 

Pigeons 

Huile sur toile contresignée au verso 

33 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
270 Auguste CHABAUD (1882-1955) 

Quartier 

Fusain, lavis, gouache blanche signé en bas à droite 

19 x 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

271 C. René PAYEN (XIXe-XXe siècle) 

La grande place à l'Ile 

Huile sur panneau 

31,24,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
272 Alexis PIERRAKOV 

Composition, 1963 

Encre signée en bas à droite et datée 63 en bas à 

gauche 

19,5 x 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
273 Maurice PERRONNET (1877-1950) 

Foret au bord d'une route 

Pastel  

36 x 26 cm 

Provenance: vente de l'atelier de l'artiste 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
275 Edouard Joseph GOERG (1893-1969) 

Etude de femmes nues 

Encre, signée en bas à droite. 

20 x 11 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



 

 

276 Gaston FONTAINE (1907-1999) 

Plage au Sénégal, 1951. 

Huile sur panneau, signée, située et datée "51" en 

bas à droite. 

60 x 50 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
277 Abdallahaman HASSANI (1947) 

"Oiseaux" 

Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 

gauche. 

60 x 56 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
278 Ecole moderne 

Scènes de genres. 

Quatre impression sur papier.Datées 68 

15 x 20 cm ( à vue) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
279 Ecole moderne 

Ballets Russes 

Huile sur Isorel 

52,5 x 50,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

280 Ecole moderne 

Sphère 

Aquarelle 

52,5 x 68 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

281 Ecole Française XIXe 

Etude de Chêne 

Fusain avec annotation (rousseurs). 

34 x 24,5 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 



 

 

282 Ecole moderne 

Femme dans un paysage surréaliste. 

Gouache sur papier. 

16 x 24 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

283 Rossignol (XXe) 

Vue de Paris 

Gravure aquarellée. (taches et déchirures) 

30 x 22 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

284 Augustus Edwin JOHN (1878-1961) 

Portrait de femme 

Eau-forte et aquatinte, signée. 

14 x 11 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
285 HAGER, XXe 

L'appel 

Huile sur toile, signée et datée "1929" en bas à 

droite. 

66 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
286 Jean GUBELLINI (1930) 

Composition abstraite  

Technique mixte sur carton signée en bas à droite. 

49 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

287 Jean GUBELLINI (1930) 

Technique mixte signée en bas à droite 

49 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
288 Roger Terry BARR (1921-2000) 

Composition  

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
289 Roger Terry BARR  (1921- 2000) 

Composition 

Technique mixte et collage sur papier fort signée et 

datée 60 en bas à gauche.  

74 x 53,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
290 Enrique  TODARO ( né en 1912) 

Composition, 1961 

Technique mixte sur papier signée et datée 61 au 

verso. 

28 x 35,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 



 

 

291 Roger Terry BARR (1921-2000) 

Composition, 1960 

Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à 

gauche (déchirures).  

78,5 x 64,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
292 Roger Terry BARR (1921-2000) 

Composition, 1960 

Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à 

droite (pliures et petites déchirures). 

79,8 x 64,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
293 Fred LAROS (XX-XXI) 

Composition, 1970 

Collage sur papier fort,  signée, numérotée "21/9" et 

datée 70 en bas à droite. 

33 x 34,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
294 VALQUEL (XX-XXI) 

Composition, 1994 

Technique mixte sur papier,signée et datée "94" en 

bas à droite. 

57 x 77 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

295 VALQUEL (XX-XXI) 

Composition, 1994 

Technique mixte sur papier,signée et datée "94" en 

bas à gauche. 

50 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 



 

 

296 Gladys H. GOLDSTEIN (c.1918/19-2010) 

Composition, 1958. 

Technique mixte sur papier, signée et datée "1958" 

en bas à gauche. 

40,5 x 33,6 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
297 Francis SALLES (1924) 

"La veuve" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

130 x 97 cm. 

 

                                           Estimation : 350/400 € 
 

298 Francis SALLES (1924) 

figure de fantaisie 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

130 x 97 cm. 

 

                                           Estimation : 350/400 € 
 

299 Claude Jouhanneau  

Vue d’atelier, 1986. 

Huile et sable sur toile, signée et datée "1986" au 

verso. 

33 x 41 cm. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

300 Bernard BUFFET (1928-1999) 

Rue de banlieue. 

Lithographie en couleur, signée et annotée "EA"; 

Charles SORLIER graveur.(Cadre) 

60 x 73 cm.(à vue) 

 

                                           Estimation : 600/800 € 
 



 

 

301 Pablo PICASSO (1881-1973) d'après 

Femme assise dans un paysage. 

Impression en couleur, numérotée 457/500. (Cadre). 

71 x 50 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
302 Salvador DALI (1904-1989) d'après 

Bataille équestre. 

Impression en couleur, portant une signature. 

(Taches en marge) (cadre) 

51 x 60 cm (à vue) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
303 Georges BARBIER (1882-1932) d’après 

L’Odalisque (1911) 

Projet d’éventail. 

Pochoir avec remarque en marge. 

29 x 42, 5 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

304 Ecole Moderne 

Les vaches au pré derrière les barbelés  

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

34 x 44 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

305 Cuillère 

Description : Cuilleron ovale concave. 

Tige à attache en ressaut, forme cylindrique. 

Légèrement fuselé présentant après une bague 

annelée un prolongement de section rectangulaire 

bouton terminal en double bombement. 

Accident à l’extrémité du cuilleron mais pièce 

complète. 

Matériel : Bronze 

Lieu / Epoque : Epoque romaine : I – II siècle après 

J.C. 

Dimensions : Longueur : 14.5 cm 

Provenance : Monsieur MARIAUD de SERRES 

Etat : Probablement tordue lors de son 

enfouissement. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

306 Cuillère 

Description : Cuilleron rond concave, tige fuselée. 

Matériel : Bronze plaqué d’argent. 

Lieu / Epoque : Epoque romaine. 

Dimensions : Longueur : 11.2 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES 

Etat : Présence d'un socle 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

307 Simpulum 

Description : Le louchon semi sphérique est 

surmonté d’une tige verticale rubanée s’achevant 

par un rétrécissement en ressaut et une languette en 

crochet. Motif de filets sur la face externe, se 

prolongeant sur le bord du louchon et se relevant en 

ergot à mi diamètre. 

Matériel : Bronze à patine verte et brune. 

Lieu / Epoque : Epoque romaine, Ier siècle avant 

J.C. 

Dimensions : Longueur : 23 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES. 

Etat : Présence d'un socle 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 



 

 

308 Cuillère à encens ou à parfum 

Description : Petit cuilleron concave, attache 

soulignée de 3 anneaux, tige rubanée effilée 

s’achevant par un enroulement côtelé. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : Période romaine : Ier – III siècle 

après J.C. 

Dimensions : Longueur : 8,2 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

309 Cuillère dite coquelear 

Description : Réplique d’une cuillère d’époque 

romaine. 

Marquée « BMP ». 

Conservée au British Museum. 

Matériel : Argent. 

Dimensions : Longueur : 19.9 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

310 Cuillère 

Description : Cuilleron en forme de cœur. Tige 

rubanée à renflement à la base. Spatule découpée en 

« cyprès ». Inscriptions coufiques. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : Région islamique : période 

SELJOUKIDE. XI – XII siècle après J.C. 

Dimensions : Longueur : 18.3 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES. 

Etat : Présence d'un socle. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

311 Porte braises 

Description : Présentant un bassin circulaire à décor 

au cavalier en repercé, prise latérale à canule au 

revers. Motif de croisillon et protubérance entre 

deux doubles barrettes. 

Matériel : Bronze à patine foncée. 

Lieu / Epoque : Art islamique SELJOUKIDE. XI – 

XIII siècle après J.C. 

Dimensions : Longueur : 13.6 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES ; 

étiquette n° A645. 

Etat : Présence d'un socle. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

312 Ampoule de chargement de lampe à huile 

Description : Bassin circulaire semi sphérique, prise 

en losange, s’opposant à un déversoir en canule à 

pivots latéraux. Motifs de cercles imbriqués. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : Période byzantine : VI – VII siècle 

après J.C. 

Dimensions : Longueur : 12.8 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES. 

Etat : Présence d'un support. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

313 Cuillère 

Description : Cuilleron ovale présentant une réserve 

concave en retrait, attache en manchon, tige 

cylindrique s’achevant par un bouton. 

Matériel : Bronze à patine verte. 

Lieu / Epoque : Période sassanide : IV – VII siècle 

après J.C. 

Dimensions : Longueur : 16.5 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES. 

Etat : Présence d'un support. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

314 Bassin semi sphérique à ressaut 

Description : Déversoir (accident) disposé en angle 

droit par rapport à une prise latérale rubanée 

s’élargissant dans sa partie terminale. 

Matériel : Bronze à patine verte. 

Lieu / Epoque : Iran, LOURISTAN, IX – VIII siècle 

avant J.C. 

Dimensions : Longueur : 14.5 cm. Diamètre : 9 cm 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES, 

étiquette n° 1457. 

Etat : Présence d'un support. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

315 Cuillère à sel 

Description : Pelon plat et circulaire, tige fuselée 

s’achevant par un gros bouton conique facetté. 

Matériel : Fer. 

Lieu / Epoque : France, X – XI siècle. 

Provenance : Collection MARIAUD de SERRES, 

étiquette n° 2234. 

Etat : Présence d'un support. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

316 Cuillère en os WAREGA 

Description : Cuilleron ovale. Tige rigide séparée 

par une ouverture fusiforme. 

Matériel : Os 

Lieu / Epoque : Zaïre (ex. Congo belge). 

Dimensions : Longueur : 20.3 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

317 Ensemble de deux cuillères 

Description : Présentant un contenant tubulaire 

effilé surmonté d’une frise au personnage, dont l’un 

représente une grenouille qui le coiffe, l’autre un 

personnage dansant. 

Matériel : Corne. 

Lieu / Epoque : Travail africain. 

Dimensions : Longueurs : 20 cm et 19.5 cm 

Provenance : Galerie rue GALANDE à Paris. 

 

                                           Estimation : 120/140 € 
 

318 Deux cuillères 

Description : Cuilleron en amande concave. Tige 

personnage stylisé et femme. 

Matériel : Okerme. 

Lieu / Epoque : Mali, pays DOGON et Nigéria 

IBOS. 

Dimensions : Longueurs : 29.7 cm et 29.2 cm 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
319 Cuillère 

Description : Cuilleron en sphère échancré 

contenant deux cavités. Tige cambrée à dorsale 

rubanée ornée de trois rosettes. Spatule en tête de 

chien. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Tunisie. 

Dimensions : Longueur : 32 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 

320 Cuillère 

Description : Cuillère monoxyle à cuilleron 

circulaire concave. Prise ruban effilé de section 

triangulaire. 

Matériel : Bois, anneau de suspension, fer. 

Lieu / Epoque : Travail SENOUFO, Côtes d’Ivoire. 

Dimensions : Longueur : 20.5 cm 

Provenance : SOMOKO K. DJIBRIL à D 

 

                                           Estimation : 20/30 €  



 

 

321 Grande cuillère 

Description : Cuilleron ovale. Tige de section 

rectangulaire à motif de triples lignes entrecroisées. 

Bouton à tête de femme. 

Matériel : Bois 

Lieu / Epoque : Afrique 

Dimensions : Longueur : 59 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

322 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande concave en noix 

de coco. Tige cylindrique effilée. 

Matériel : Bois gainé partiellement. Façon écaille. 

Lieu / Epoque : Ceylan 

Dimensions : Longueur : 19 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

323 Cuillère 

Description : Cuilleron triangulaire concave 

prolongé d’une prise en large ruban et s’achevant en 

deux têtes d’animaux en symétrie. Fêles dans le 

cuilleron mais complet. 

Matériel : Os de baleine. 

Lieu / Epoque : Travail péruvien. XV siècle. 

Dimensions : Hauteur : 14.8 cm 

Provenance : André GESKIS, achat le 16/10/2000. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

324 Cuillère 

Description : Cuilleron fuselé légèrement concave. 

Tige cambrée. Spatule avec tiges côtelées jaillissant, 

trou marqué à l’extrémité. 

Matériel : Bronze patine. 

Lieu / Epoque : Corée, X siècle. 

Dimensions : Hauteur : 31 cm 

Provenance : Galerie MAZARINE 52. Achat Noël 

1980. 

Référence : Une cuillère semblable est conservée au 

Musée GUIMET, datant du VIII siècle. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

325 Louche 

Description : Louchon en demi-poivron. Tige 

fuselée à prise en tête de dragon. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : Chine, XIX siècle. 

Dimensions : Hauteur : 37 cm 

Provenance : Achat Galerie MAZARINE 52, en 

1980. 

 

                                           Estimation : 100/180 €  
326 Nécessaire à opium 

Description : Comprenant un extracteur et une 

cuillère. Tige à double barrette de section carrée 

ajourée, chaines réunies par un sapek à l’attache. 

Matériel : Argent. 

Lieu / Epoque : Travail chinois, XIX siècle. 

Dimensions : Poids : 26 g. Longueur : 41 cm 

Provenance : Achat marché BIRON, 1986. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
327 Cuillère à fard 

Description : Cuilleron concave allongé, prise 

effilée s’achevant en un bouton contourné. Décor de 

revers, « tige fleurie » gravé souligné d’encre de 

chine. 

Matériel : Ivoire 

Lieu / Epoque : Japon. 

Dimensions : Longueur : 16.6 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

328 Cuillère 

Description : Cuilleron fusiforme concave. Prise 

convexe côtelée. Décor peint et vernis. 

Lieu / Epoque : Travail indien. 

Dimensions : Longueur : 16.5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

329 Ensemble de dix cuillères 

Description : « Bruras » : dont sept présentant un 

cuilleron semi sphérique, une tige filetée et une 

spatule agrémentée de figures religieuses indiennes. 

Ces cuillères servaient à alimenter les lampes à 

huile dans les temples. 

Matériel : Bronze au sideri (alliage de plomb et 

d’étain) patiné. 

Lieu / Epoque : Inde, début du XIX siècle. 

Dimensions : Longueurs : 8 à 16 cm 

Provenance : Galerie Guillaume OLIVIER, rue 

Mazarine. Démons et Merveilles, 45 rue Jacob. 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

330 Ensemble de trois cuillères 

Description : Cuilleron en amande. Tige rubanée 

découpée de motifs géométriques, réhaussée de 

gravures et d’ajourages et s’achevant par une figure 

de coq. 

Matériel : Corne. 

Lieu / Epoque : Timor, Indonésie. 

Dimensions : Longueurs : 17, 19.2 et 16.8 cm 

Provenance : Achat de Noël Lesas, marché BIRON. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

331 Pelle 

Description : Cuilleron en spatule. Prise : « 

personnage à la coiffure rayonnante ». 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Bali, Indonésie. 

Dimensions : Longueur : 29 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
332 Deux louches 

Description : Louchon hémisphérique. Tige effilée à 

motif d’animaux : grenouille, lézard et singe. 

Accident à la fixation d’une tige. 

Matériel : Bois noirci. 

Lieu / Epoque : Indonésie. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

333 Cuillère 

Description : Cuilleron coquillage. Tige effilée 

centrée à décor d’incrustation de nacre. Spatule : 

figure féminine. 

Matériel : Corne. 

Lieu / Epoque : Thaïlande. 

Dimensions : Longueur : 30.5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
334 Cuillère 

Description : Cuilleron rond. Tige en ressauts. 

Décor en chevrons. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Nouristan, Afghanistan. 

Dimensions : Longueur : 25 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

335 Cuillère 

Description : Cuilleron losange. Tige ruban cintré, 

spatule verticale crantée ; décor dorsal : frise en 

zigzag en repercé. 

Matériel : Bois 

Lieu / Epoque : Nouristan, Pakistan. 

Dimensions : Longueur : 25 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
336 Cuillère 

Description : Cuilleron rond, concave. Tige 

cambrée. Spatule à double crochet. Motif uni et 

encoches. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Pakistan. 

Dimensions : Longueur : 18 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

337 Ensemble de deux cuillères 

Description : Cuilleron ovale. Tige agrémentée d’un 

personnage debout ou assis surmonté d’un cœur. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Nord Luzon, Bornéo. 

Dimensions : Longueurs : 19.6 et 20.5 cm 

Provenance : Tribu Irogot. 

Référence : Achat Jean-Jacques LAURENT, 

Papeete, 10/06/1981. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

338 Cuillère 

Description : Cuilleron cordiforme concave, 

coquillage. 

Tige en arceau s’achevant par une figure masculine 

en buste, donnant naissance à un ergot formé d’un 

rameau plus petit en bois. Accident à l’attache. 

Matériel : Bois. Attaches double lien en fils de 

laiton. 

Lieu / Epoque : Océanie, XX siècle. 

Dimensions : Longueur : 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 



 

 

339 Cuillère de voyage 

Description : Cuilleron ovale. Tige rubanée, spatule 

ovale pliant, maintenu par un coulisseau. Décor : 

rosette entre deux volutes, corbeille de fleurs. 

Matériel : Argent et fer, damasquiner pour la tige et 

la spatule. 

Lieu / Epoque : Travail allemand, XVII siècle. 

Dimensions : Longueur : 19.5 cm 

Provenance : Collection Hubert RIESER, galerie 

ARBILE, 1982. 

 

                                           Estimation : 100/130 € 

 

340 Cuillère d’amour 

Description : Cuilleron ovale, tige torsadée tournée 

à chaud. Décor au revers du cuilleron : « couple 

dans un paysage » surmontant un texte pyrogravé. 

Matériel : Corne blonde et brune. 

Lieu / Epoque : Allemagne, vers 1820. 

Dimensions : Hauteur : 20.5 cm 

Provenance : Achat au marché BIRON, stand 

GESKIS, 1978. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

341 Quatre cuillères pour mettre le thé dans la théière, 

dites caddy spoon 

Description : a. En feuille découpée : 

Angleterre, Birmingham, 10g. 

b. En feuille nervurée : Angleterre, Londres, 

10g. 

c. Pelon en coquille, travail en filigrane, 11g. 

d. Pelon en calice de tulipe : Pays-Bas, 7g. 

Matériel : Argent 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

342 Réplique de la cuillère de Sainte Colombe 

Description : Avec son écrin. 

Matériel : Argent. 

Lieu / Epoque : Travail anglais, Ecosse. 

Provenance : Achat à l’ile de Meille. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

343 Cuillère pour mettre du thé dans les théières 

Description : Cuilleron en amande, spatule au 

chardon. 

Matériel : Os de renne. 

Lieu / Epoque : Laponie. 

Dimensions : Longueur : 9.2 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
344 Petite louche à punch 

Description : Louchon bursaire. Tige cylindrique 

s’achevant en spatule, cintrée. Fente au louchon. 

Matériel : Os. 

Lieu / Epoque : Travail anglais, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 16.4 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

345 Louche à punch 

Description : Cuilleron sphérique, longue tige à trois 

brins s’achevant par un bouton aux liens entrelacés 

sur le cuilleron. Décor : chasse au renard et chardon. 

Matériel : Bois noirci. 

Lieu / Epoque : Ecosse, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 35.5 cm 

Provenance : Herbert RIESER. Achat galerie 

ARGILES, 16 rue Guénégaud. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

346 Cuillère à alcool 

Description : Cuilleron bursaire. Tige filiforme 

torsadée. 

Matériel : Bois et fanon de baleine. 

Lieu / Epoque : Ecosse. 

Dimensions : Longueur : 18.5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

347 Ensemble de trois cuillères 

Description : Cuilleron en amande. Tige présentant 

une réserve violonée, ajourée en une cage contenant 

des billes. Spatule dotée d’anneaux circulaires ou en 

forme de cœur, l’une présentant un cadenas 

terminal. 

Matériel : Bois teinté. 

Lieu / Epoque : Travail du Pays-de-Galle. 

Dimensions : Longueurs : de 20.5 à 49 cm 

Référence : Love spoons. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

348 Cuillère 

Description : Cuilleron triangulaire arrondi. Tige 

rubanée cintrée, décorée d’une truite. 

Matériel : Bois de hêtre. 

Lieu / Epoque : Vallée de la ZILLER 

(ZILLERTAL). Sud-Est d’Innsbruck, Autriche, 

région de lacs à truites. Fabriquée vers 1820. 

Dimensions : Longueur : 19.5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

349 Cuillère 

Description : Cuilleron en coquille. Spatule à motifs 

en micro mosaïque surmonté d’un cheval cabré. 

Matériel : Argent. 

Lieu / Epoque : Travail italien. 

Dimensions : Poids : 13g. Longueur : 13.5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

350 Cuillère 

Description : Cuilleron rectangulaire à coins 

arrondis à motif de fleurs de lys gravées. Tige 

ondulante de section losangée à attache en queue de 

rat. Bouton terminal en tête de personnage coiffée. 

Matériel : Argent. 

Lieu / Epoque : Travail colonial espagnol, XVII 

siècle. 

Dimensions : Poids : 29g 

Référence : Achat marché BIRON GESKIS. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 

351 Grande cuillère 

Description : Cuilleron en amande concave. Longue 

tige cintrée de section triangulaire s’achevant par un 

crochet. Motif de rubans entrelacés et cartouche en 

obus. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Portugal. 

Dimensions : Longueur : 73 cm 

Provenance : Cuisine du roi Manuel II du Portugal. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

352 Quatre cuillères 

Description : Cuillerons en amande concave. Tige 

rubanée. Longue spatule sculptée : boucle rabattue 

en aile, rosette dentelée, triple bande et volutes 

crantées. Motifs fusiformes cernés de filets. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Roumanie, XX siècle. 

Dimensions : Longueurs : 27.5, 27.5, 24.5 cm 

Provenance : Bucarest, 1968. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

353 Deux cuillères formant une paire 

Description : Cuilleron semi sphérique. Tige 

cylindrique s’achevant par un bouton en toupie, 

bouleau de Carélie. 

Revêtu de motif floral en émaux cloisonnée sur 

argent. 

Lieu / Epoque : Russie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueurs : 18 et 17 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
354 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Tige filiforme. 

Décor au revers du cuilleron : fleurs en bouquet. 

Matériel : Email cloisonné tige fils torsadés, 

manchon et bouton à motifs émaillés, argent. 

Lieu / Epoque : Russie, 1908-1917. 

Provenance : Poids : 27g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
355 Cuillère 

Description : Cuilleron semi sphérique. Tige 

cambrée constituée de deux serpents entrelacés, 

réuni par fruit. 

Matériel : Noyer. 

Lieu / Epoque : Europe du nord, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 33.5 cm 

Provenance : Galerie ARGILES, 16 rue Guénégaud. 

 

                                           Estimation : 80/90 €  



 

 

356 Cuillère 

Description : Cuilleron ovale à prose en spatule. 

Décor pyrogravé en renne marchant s’incurvant 

dans un ovale dans le cuilleron. Spatule aux trois 

anneaux mobiles. 

Matériel : Corne blanche. 

Lieu / Epoque : Laponie. 

Dimensions : Longueur : 14.5 cm 

 

                                           Estimation : 150/170 €  
357 Cuillère 

Description : Cuilleron concave en spatule, prise 

découpée agrémentée de motifs en diabolo gravé. 

Matériel : Os de renne. 

Lieu / Epoque : Laponie. 

Dimensions : Longueur : 12 cm 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
358 Cuillère 

Description : Cuilleron ovale. Tige rubanée 

s’achevant en pointe. Décor de fleur. 

Matériel : Corne brune. 

Lieu / Epoque : Travail islandais. 

Dimensions : Longueur : 19 cm 

Provenance : Collection Herbert RIESER. 

ARGILES, 16 rue Guénégaud. 

 

                                           Estimation : 150/160 €  
359 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande en corne brune 

ainsi qu’au début de la tige. Suite de bagues en 

laiton sur os s’achevant par un fruit dans sa cupule. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 22cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

 

360 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique, corne 

blanche. Tige rubanée s’achevant par un bouton en 

chevron décroissant. 

Matériel : Os. 

Dimensions : Longueur : 23.5 cm 

Etat : Fixation cloutée. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

 



 

 

361 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande allongée, tige en 

corne blonde, prolongée de bois exotique, bouton 

terminal en demi-sphère en os sur un support 

tricolore. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 24.5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

362 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique à pointe 

centrale, noix de coco, tige en bois agrémentée de 

deux clous en corail rouge, se prolongeant par la 

même matière interrompue par quatre bagues. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

363 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande à pointe centrale, 

coquillage. 

Tige à clou, cabochon de turquoise et motif zébré 

résultant d’une alternance de rondelles en corne 

blonde et foncée (petits manques) enfilé sur une tige 

en fer. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 25,2 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

364 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique à pointe 

centrale. Noix de coco, bouton en cornaline à 

l’attache de la tige. Tige en corne brune, puis en 

corne blonde, en nacre s’achevant en une palmette. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 23,2 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

365 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique en corne 

blonde (fente et rognée sur le pourtour). Tige à trois 

clous à l’attache, décor en matelassé interrompu par 

trois bagues annelées, s’achevant par un bouton 

feuillagé. 

Matériel : Os. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 25 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

366 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique à pointe 

centrale, écaille brune. Tige constituée d’une suite 

de rondelles où alternent métal et ambre (petit 

manque). 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 24,8 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

367 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron semi sphérique en corne 

blonde. Tige : trois boutons à l’attache, manchon, 

motif tressé, bouton terminal en corail rouge à filet 

en enroulement. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 24.9 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

368 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande à pointe centrale, 

noix de coco, tige présentant une alternance de bois 

et d’os, manchon à motif tressé. Bouton terminal : 

gland dans sa cupule, os. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIXème siècle. 

Dimensions : Longueur : 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

369 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amade, tige rubanée à 

décor au rameau porteur de fruits. Bouton terminal 

en vase de fleurs : écaille brune. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

370 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande, tige en 

matelassé, os, bouton terminal en branches de corail 

rouge. 

Lieu / Epoque : Turquie, XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

371 Cuillère à sucrerie 

Description : Cuilleron en amande. Tige rubanée, 

présentant une attache à motif quadrillé surmonté 

d’une rosace réhaussé de pointes d’acier. Au-dessus, 

triples cannelures s’épanouissant sur la spatule. 

Lieu / Epoque : Turquie. 

Dimensions : Longueur : 23.5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

372 Pelle à riz 

Description : Pelon circulaire. Tige rubanée effilée 

s’achevant en spatule. Motif à la grenade et aux 

rameaux fleuris. 

Matériel : Laiton. 

Lieu / Epoque : Turquie, fin du XVIII siècle. 

Dimensions : Longueur : 22.2 cm 

Référence : Achat Christian SIRET, Palais Royal, 

Noël 1971. 

Certificat. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

373 Cuillère 

Description : Long cuilleron en ovale allongé. Prise 

en écusson à motif de points sur le pourtour en ligne 

médiane. 

Dimensions : Longueur : 14.5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

374 Cuillère-fourchette pliante 

Description : Décor de rinceau feuillagé gravé dans 

un cartouche. Une dent réduite. 

Matériel : Corne brune et blonde. 

Lieu / Epoque : XIX siècle. 

Dimensions : Longueur : 30 cm 

Référence : Achat Marché RIBON, stand GESKUS, 

en 1986. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 

375 Cuillère à tabac à priser 

Description : Cuilleron percé de quatre trous. Tige 

en balustre. Prise triple disque et boule terminale. 

Une corne réceptacle, dotée d’un bouchon en liège. 

Matériel : Os. 

Dimensions : Longueur : 7.5 cm 

Référence : Achat marché BIRON, stand GESKIS, 

en 1986. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

376 Cuillère spatule 

Description : Cuilleron ovale. Prise ruban à double 

ressauts, un médian et l’autre en extrémité. Décor de 

quatre rangs d’arceaux divisés par deux groupes de 

motifs de points. 

Matériel : Os bruni. 

Dimensions : Longueur : 19.3 cm 

Référence : Achat André GESLLIS, le 16/10/1978. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 



 

 

377 Cuillère 

Description : Tige rubanée s’achevant par une 

spatule arrondie marqué AUBE JEAN BT. 

Matériel : Laiton. 

Lieu / Epoque : France, fin XVIII siècle. 

Dimensions : Longueur : 16.8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

378 Petite cuillère 

Description : Cuilleron ovale. Tige rubanée. Spatule 

ovale ornementée d’un enfant. 

Dimensions : Longueur : 11 cm 

Référence : Cuillère de Noël pour l’année 1984 au 

Danemark. 

Cette charmante cuillère a été dessinée par la Reine 

Margareth II de Danemark pour Noël 1984, comme 

pour chaque Noël,  pour une œuvre de charité. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

379 Cuillère 

Description : Cuilleron cordiforme. Tige rubanée 

s’élargissant pour former une spatule, cintrée. 

Décor religieux : ostensoir rayonnant, chiffré EC. 

Ciboire. Croix fleurie aux oiseaux perchés aux 

rameaux feuillagés. 

Matériel : Corne blonde. 

Lieu / Epoque : Travail pour un couvent, XIX 

siècle. 

Dimensions : Longueur : 22 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

380 Cuillère mesure à tabac 

Description : Cuilleron en amande. Tige rubanée. 

Spatule arrondie à départ en ressaut. Tige articulée 

par une charnière en bronze. 

Dimensions : Longueur : 42 cm 

Référence : Achat antiquaire rue du Cherche-Midi. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

381 Cuillère 

Description : Cuilleron effilé présentant une 

extrémité arrondie. Prise en ruban dotée d’une 

alternance de deux losanges percés et de trois 

barrettes à ressauts latéraux. Spatule terminale 

ovale. Décor de cercles pointés. 

Matériel : Os. 

Dimensions : Longueur : 18.8 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

382 Cuillère 

Description : Cuilleron ovale. Tige rubanée 

s’achevant par un poisson. 

Matériel : Os. 

Dimensions : Longueur : 22 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

383 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Tige cylindrique 

présentant à la base un manchon fileté. Bouton 

constitué par un pèlerin tenant son bourdon. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : Epoque : XVI – XVII siècle. 

Dimensions : Longueur : 13.9 cm 

Référence : Achat Baron WEIBEL, le 14/03/1979. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

384 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Tige facettée 

présentant un triple lien médian. Spatule formée du 

bon pasteur et son agneau. 

Lieu / Epoque : Travail XVI – XVII siècle. 

Dimensions : Longueur : 12.6 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

385 Cuillères 

Description : Deux cuillères en porcelaine de 

couleuvre en BOURBONNAIS et cuillère peinte. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
386 Trois petites louches 

Description : Cuillerons circulaires ou triangulaires. 

Tige géométrique. 

Matériel : Os. 

Lieu / Epoque : Europe du Nord. 

Dimensions : Longueurs : 6.8, 8 et 9.8 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
387 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Spatule 

arborescente à motif de rinceaux fleuris bleus. 

Ajourée. Cuilleron détaché. 

Matériel : Bois. 

Lieu / Epoque : Iran. 

Dimensions : Longueur : 15 cm 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

388 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Tige rubanée 

munie d’un ergot terminal. Décor de réserve 

rectangulaire quadrillé et doubles losanges. 

Matériel : Bois. 

Dimensions : Longueur : 19 cm 

Provenance : Michel SONKIN. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

389 Cuillère 

Description : Cuilleron en amande. Tige pincée. 

Spatule florale. 

Matériel : Bois. 

Dimensions : Longueur : 24 cm 

Provenance : Antiquité du Bon Marché. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

390 Deux cuillères 

Description : Tige cylindrique ornée de quatre 

encoches et crochet terminal bas à tige fuselée unie. 

Lieu / Epoque : Portugal. 

Dimensions : Longueurs : 43 et 37 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

391 Quatre cuillères à absinthe et une paire 

Description : Cuilleron en feuille repercé. Tige 

rubanée à ressaut après l’attache. Bombement et 

cotes. 

Matériel : Métal blanc et métal argenté. 

Dimensions : Longueurs : 15.2, 14, 16 et 16 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

392 Lot de cuillères 

Description : 

- Cuillère décor pampre 

- Cuillère YORK bronze 

- Copie cuillère islandaise, étain 

 - Cuillère à opium 

La cuillère baptisée « cuillère à opium » est une très 

ancienne cuillère chinoise, probablement dynastie 

Tang, achetée en Polynésie, mais très mal réparée 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



 

 

393 Six cuillères 

Description : Six cuillères : une à moutarde en os, 

trois en nacre et deux en corne blonde. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
394 Cuillères 

Description : Lot comprenant trois cuillères en 

porcelaine chinoise. 

 

                                           Estimation : 5/15 € 

 
395 Cuillères 

Description : Une cuillère décor floral, porcelaine 

allemande. 

Une cuillère à bouillie, porcelaine blanche. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
396 24 couverts 

Description : Lot de 24 couverts dont 7 en métal et 

12 en bois, plus divers. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
397 Cuillère 

Description : Servant à gratter les coulées de 

bougies. 

Cuilleron concave, bague moulurée de jonction, tige 

rubanée s’achevant en une spatule en enroulement 

côtelé. 

Matériel : Bronze. 

Lieu / Epoque : France, XVII – XVIII siècle. 

Dimensions : Longueur : 8.2 cm 

Provenance : Salon de la curiosité, 1983. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

398 Quatre cuillères 

Description : Cuilleron en amande, tige rubanée, 

décor boucle feuillagée, découpe géométrique 

soulignée de points, imbrications alvéolaires, motif 

rocaille en repercé. Boteh. 

Matériel : Bois et métal. 

Lieu / Epoque : Il s’agit de cuillères dites de 

Karbala, en Irak, pour la communion des chiites 

prélevant l’eau dans l’Euphrate 

Dimensions : Longueurs : 29, 30.5, 30.2 et 22 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITION DE LA VENTE 
 

 

La vente se déroulera ONLINE.  

La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.  

Les lots sont visibles à l’étude sur RDV UNIQUEMENT . Des rapports d’état peuvent vous être envoyés sur demande.  

Merci de vous inscrire sur Drouot Digital (www.drouotonline.com) afin de suivre directement la vente et enchérir dès 

le 20 Février à partir de 14H, 

La vente est faite au comptant en Euros (€)  

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 26 % TTC.  

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous 

réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au Procès-verbal de la vente.  

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  

L’adjudication électronique forme la vente au même titre qu’une adjudication en salle. La vente est parfaite dès le moment de 

l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment.  

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.  

Les règlements s’effectueront par : 

1/ Virement bancaire :  

IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP - BLANCHET SARL  

2/ Carte de Crédit (sauf Amex) à l’étude sur RDV 

3/ En cliquant sur le lien https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet en ligne (délai 24/48 h pour validation 

au sein de nos services) 

  

Dès le paiement effectué, les lots pourront être retirés à l’étude sur RDV.  

Des frais de stockage de 10€ par lot et par semaine seront dus à partir du 20 mars 2023.  

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 

juillet 2000, et agrée sous le numéro 2002-212. 

 

 

http://www.drouotonline.com/
https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet

