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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 BLOT " Pecheur de boulogne sur mer ", statuette en terre cuite, moulage,  signée. H: 13cm 50 
2 BLOT " Pecheurs de granville ", statuette en terre cuite, signée. H: 13cm 200 
3 BLOT " Pecheur au filet", statuette en terre cuite et coquillage, signée. H: 30cm  
4 BLOT " Pecheur assis ", statuette en terre cuite, signée. H: 23cm 200 
5 BLOT " Matelotte" statuette en terre cuite, signée. H: 11.5cm (fissure au dessus du socle)  
6 BLOT " Jeune pecheur tenant 2 poissons", statuette en terre cuite, signée. H: 14cm 100 
7 BLOT " Vieille pecheuse tenant un filet et un poisson", statuette en terre cuite et coquillage, signée. 

H: 29cm 
 

8 ANONYME " Pecheuse au panier " , statuette en terre cuite. H: 11cm 80 
9 BLOT " Pecheur d'Ostende ", statuette en terre cuite, signée. H: 17cm 150 

10 BLOT " Pecheur tenant un panier et des poissons " , statuette en terre cuite, signée. H: 27.5cm  
11 BLOT " Marchande de poissons de Dieppe ", statuette en terre cuite, signée. H: 17cm  
12 Petite boite d'allumettes en ivoire, dos a decor d'une pecheuse de crevettes; Ouvre par un couvercle 

d'un coté, avec grattoir de l'autre. Travail dieppois 1ere moitié 20e. 5.5x3cm 
 

13 Petit carnet de bal avec couverture en ivoire, fermoir en métal doré. Avec son crayon. Travail 
dieppois début 20e 

 

14 2 salières en ivoire à décor de pecheurs dieppois, avec leur intérieur amovible en verre. Avec les 
petites cuilléres en ivoire. Signées Dieppe 

 

15 Deux éléments de sculpture en ivoire "Vierge sur un trone" et "Façade de cathèdrale", ht: 7,5 et 
8,5cm 

200 

16 Necéssaire de toilette (incomplet et acc) en ivoire  
17 Statuette en ivoire , travail dieppois: "vierge à l'enfant  sous un dais", sur un petit socle en bois. H: 

12cm 
 

18 Petite boite a timbres en ivoire, couvercle a decor d'une pecheuse de crevettes. Travail dieppois 1ere 
moitié 20e. 5x3.5cm 

 

19 Rond de serviette en ivoire à décor d'un pecheur dieppois. Signé Dieppe. Travail dieppois début 20e  
20 Christ en ivoire sur une base en bois. Travail dieppois fin 19e.H totale: 16cm  
21 Plaque en ivoire à décor en relief d'une croix finement sculpté de grappes. Fin 19e. Repose sur un 

socle en métal. Dimensions de la plaque : 11.3x6.4 
120 

22 Petite bourse en nacre, marquée Dieppe. Travail dieppois début 20e 30 
23 Statuette en ivoire , travail dieppois : " Petite croix a décor d'une tete d'angelot". H: 14cm 180 
24 Rond de serviette en ivoire monogrammé M. Travail dieppois début 20e 20 
25 Petit vehicule hippomobile en ivoire marqué Dieppe. Travail dieppois début 20e  
26 Petite bourse en ivoire marquée Dieppe. Travail dieppois début 20e. 50 
27 Statuette en ivoire représentant la vierge les mains jointes. H: 21.5cm  
28 Petite bourse en ivoire à décor d'une rose en relief d'un coté. Travail dieppois fin 19e  
29 Elegant porte-aiguilles en nacre avec une épingle pour fermoir terminée par une perle en nacre. 

Marqué Dieppe. Travail dieppois fin 19e 
 

30 Statuette en ivoire insérée dans une cage tournante. Travail dieppois fin 19e 100 
31 Porte-aiguilles en ivoire en forme d'ombrelle, travail dieppois début 20ème 40 
32 Petite bourse en ivoire marquée Dieppe, travail dieppois début 20e  
33 Paire de jumelles en ivoire et laiton, fin 19e 80 
34 Peigne en ivoire dans un boitier en ivoire à décor d'un pecheur de crevettes marqué Dieppe. Travail 

dieppois début 20e 
 

35 Pique-épingle en tissu et ivoire, marqué Dieppe. Travail dieppois fin 19e  
36 Etui cartes de visite en ivoire à décor d'un pecheur de crevettes. Travail dieppois début 20e  
37 Petite boite en nacre et laiton marquée Dieppe. Début 20e  
38 Bourse en ivoire , travail dieppois : " petite bourse avec inscription : 3 aout 1862 régates de dieppe" 80 
39 Paire de jumelles miniature" en ivoire. Travail dieppois début 20e  
40 Sceau en ivoire de forme triangulaire à décor d'une pecheuse et d'un bateau, marquée Dieppe. 

Travail dieppois début 20e.  
 

41 Petite boite en ivoire en forme de coeur ouvrant à un couvercle à décor d'un pecheur de crevettes. 
Travauil dieppois début 20e 

50 
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42 Petit livre de messe en ivoire. Travail dieppois fin 19e  
43 Statuette en ivoire , travail dieppois : " thermometre en forme de phare " (petit manque à la 

balustrade). H: 16cm (manque le thermométre).  
 

44 Etui en ivoire ouvrant à un couvercle ajouré à décor de 4 tortues. Travail japonais fin 19e. 13.5x3.5cm  
45 Crayon en métal et ivoire à décor au sommet d'une tete de jockey. Travail dieppois début 20e. L: 

11.5cm 
 

46 3 petites boites et un rond de serviettes en plastique, certaines marquées Dieppe. Début 20e  
47 Boite en ivoire , travail dieppois, marquée " souvenir de Dieppe". Diam : 6cm  
48 Bourse en ivoire , travail dieppois à décor d'une croix, d'une ancre et d'un coeur.  60 
49 Livre paroissien avec couverture en ivoire .à décor d'une croix normande (accident). 10x7  
50 Porte-montre en ivoire , monogrammes surmontés d'une couronne . Avec une montre de gousset en 

or (dieppe) et sa chaine en metal. Travail dieppoisdu 19e 
 

51 Petit trepied en ivoire finement ciselé. Travail dieppois, 19e. H: 9cm  
52 Nécessaire de toilette en ivoire (acc et incomplet) 40 
53 JAPON, petit groupe en ivoire (acc et manques), fin 19ème, ht: 5,5cm  
54 Christ en ivoire (acc et manques), fin 19ème, ht: 10cm  
55 Crucifixion composée d'élèments en ivoire et autres, diam: 26cm 200 
56 2 petites statuettes "chinois", ht: 4,5cm  
57 Okimono en ivoire représentant une femme jouant avec les grenouilles (manque un petit morceau de 

doigt à la main droite). Fin 19e. H: 8cm 
 

60 Pipe en écume "Bacchus". dans un étui  
61 Pipe en écume " Siréne aux bras levés" Dans un étui 200 
62 Pipe en écume "les cerfs". Dans un étui  
63 Pipe en écume "les chiens". dans un étui  
64 Pipe en écume "Le cavalier". Dans un étui 220 
65 Pipe en écume "les sirénes". dans un étui  
66 Pipe en écume "la siréne". dans un étui  
67 Paire de jumelles en os avec son étui, ht: 10cm 20 
68 BEKKEN AND SON, "Classe J", 3 photographies  
69 BEKKEN AND SON, " classe J", photographie 120 
70 Statuette en métal représentant un lapin portant un oeuf, base tordue 41 
71 Etui à cigarette en argent. Poids: 237 gr 140 
72 JAPON: "Le dialogue de sourds", 2 statuettes en bronze, ht:22cm  
73 CARVIN, Lévriers", groupe en régule sur base en marbre, signée sur la base, 38x64x14cm  

73,1 VALTON Charles, "Chien à l'arret", bronze à patine brun doré, signé, 27x25cm. Porte une inscription 
"Beaux Arts" sur le rocher. (Tête déssoudée) 

 

74 BARYE, "Eléphant à la trompe relevée", bronze à patine brun-vert, signée sur la terrasse et numéroté 
1/7. 23x36x13cm. Repose sur un socle en marbre noir. 

1000 

74,1 MENE Pierre Jules, "Vainqueur !!!", bronze à patine brune, signé sur la terrasse et titré. Fonte : F. 
BARBEDIENNE. 35.5x44cm 

 

75 GUILLOT Anatole, "Femme et ange en bronze", bronze à patine médaille, signée. Hauteur: 42cm  
76 ANONYME, "Biche et cerf", bronze à patine brune, sur une base ovale. Cachet de fondeur de couleur 

doré illisible. 31x36x14cm 
 

76,1 LENORDEZ P, "Cheval", bronze à patine brun clair, signé sur la terrasse. Fonte ancienne. 40x40cm. 
Avec un socle en bois 

1250 

77 MENE P.J,  "Cheval", bronze à patine brune, signé sur la terrasse, 41x46x17cm. 20ème 600 
77,1 ANONYME, "Chiens de meute attaquant un cerf", bronze à patine brune, sur un socle en marbre noir. 

Fonte de la 2e moitié 20e. 21x50cm 
 

78 MENE P.J, "Combat de cerfs", bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 26x56x25cm. 20ème 
siècle 

 

78,1 ANONYME, "Cavalier évitant une cloture", bronze à patine verte, sur un socle en marbre noir. Fonte 
2e moitié du 20e. 28x28cm 
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79 ANONYME, "Ours attaquant un cerf et un faon", bronze à patine brune. 33x50x15cm. Cachet de la 
fonderie DUFRESNE J. Sur un socle en marbre noir 

1200 

79,1 MENE Pierre Jules, "Vainqueur", bronze à patine dorée, signée sur la terrasse. Fonte ancienne. 
25x27 

 

80 Paire de bougeoirs en métal argenté. H:24cm 200 
81 Boucle de ceinture en argent poids brut: 62grs. Dans un coffret en cuir. 100 
82 Bouteille contenant un Ex-Voto, ht: 17cm 80 
83 Statuette en terre cuite représentant un panier en osier contenant des poissons, ht: 6cm  
84 Deux coquilles de nacre sculptées (1 cassée), diam: 13 et 15cm 70 
85 Christ en ivoire sur croix en bois, ht:14,5cm  
86 Christ en ivoire sur croix en bois, ht:16cm  
87 FRATIN, "Renard aux aguets", petite statuette en terre cuite (acc et manques), L: 15,5cm 250 
88 Porte photo en soie brodée, cadre en cuir, 30x33cm 140 
89 Porte photo en soie brodée et cadre en cuir, 26x29cm 140 
90 Coquille de nacre sculptée à décor d'un ange marquée "Rezurezione", diam: 15cm  
91 Paperolle "Margaret" dans un entourage de fleurettes, 25,5x19cm 80 
92 Timbale droite en argent, poinçon Minerve, monogrammée L.H,  poids: 82grs 120 
93 Chope en argent à anse en bois (cassée), poinçon Coq, monogrammée, poids brut: 126grs 100 
94 Timbale droite en argent, poinçon Minerve, poids: 110grs 70 
95 Timbale droite en argent (accidentée), poinçon Vieillard, poids: 65grs  
96 Coquetier en argent, poinçon Minerve, époque Art Déco, poids 30grs 30 
97 2 x 6 cuillères à café modèle filet en vermeil, poinçons Vieillard ou Minerve,  poids: 230grs. Dans un 

coffret en bois  
200 

97,1 Petite verseuse en argent à manche en ébène, poinçon Minerve, ht: 11cm, poids brut 160gr 80 
98 JAEGER LECOULTRE : pendulette baguette en métal doré. (signature effacée). Numérotée 155 99  
99 Petite boite en argent, couvercle monogrammé, poinçon Minerve, diam: 5cm, poids: 42gr 50 

100 Petite verseuse en argent à manche en ébène, poinçon Minerve, ht: 12cm, poids brut 160gr 130 
101 Petit porte monaie en métal à décor d'un volatile  
102 Médaillon à décor d'un portrait d'officier sur une face et d'un monogramme sur l'autre, 5x4cm 280 
103 Diverses pièces de service en argent et fourrées argent, poinçon Minerve 20 
104 Cuillère à sauce en argent, poinçon Vieillard, poids: 48gr 20 
105 Pelle à tarte en argent, poinçon Minerve, poids: 130gr 50 
106 8 fourchettes à huite en argent et os, poinçon Minerve 50 
107 Timbale en argent chiffrée S.F, poinçon Minerve, poids: 80grs  
108 Grand plateau en métal argenté à bord contourné à motif de grappes de raisin, 42x66cm 170 
109 Couverts à gateaux: 12 couteaux et 10 fourchettes en métal 45 
110 Service à glace en argent comprenant: 1 couteeau, 1 pelle et 12 cuillères, poinçon Minerve, poids: 

450gr 
350 

111 12 manches à cotellettes en métal argenté 150 
112 Deux canivets (accidents), 17x10cm à vue  
113 Boite ovale en argent ciselé, intérieur en vermeil, poinçon Minerve, ht: 8cm, poids: 103gr 170 

113,1 Coffret en loupe comprenant des flacons en cristal et vermeil et des élements en nacre (accident au 
miroir), 8x17x24cm 

500 

114 Mini jeu de loto dans un vase urne sur piédouche en bois et ivoire contenat des billes numérotées, ht: 
15cm 

80 

115 ANONYME, "le pêcheur", bronze à patine brune, ht: 25cm  
116 Petite mappemonde Forest, ht: 20cm 180 

116,1 Boite à couture en carton à décor de gravures, 13,5x18,5x31,5cm 140 
117 Petite boite en os de forme ovale, avec son couvercle amovible  
118 Petite boite en nacre de forme ovale, marquée Dieppe. Avec un chapelet en nacre a l'intérieur. 

Travail dieppois début 20e 
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119 Rond de serviette en ivoire (fissuré), a decor d'une branche .   
120 Petit miroir en ivoire de forme ovale avec couvercle pivotant monogrammé, découvrant un 

miroir(fissuré). Début 20e 
 

121 Porte-épingles en nacre marqué Dieppe  
122 Etui à épingles en ivoire en forme de rouleau. Travail dieppois fin 19e  
123 Bourse en nacre à décor en relief d'une pecheuse , marquée Granville au dos.  
124 Coupe-papier en ivoire avec base en métal argenté. L: 15cm  
125 Rond de serviette en ivoire ajouré à décor de paysage japonisant. Début 20e  
126 CHANEL, montre de dame J12 en céramique noire. Dans son coffret 1400 
127 BACCARAT, collier double rang en acier et petits morceaux de verre violacé. Dans son coffret 80 
128 SWAROVSKI, large bracelet manchette avec brillants. Dans son coffret. 60 
129 MAUBOUSSIN, bague M moi en or blanc et diamants 1550 
130 CHANEL, bague comète en or blanc et diamants. 1800 
131 CHANEL, bague Camélia grand modèle en or blanc et agate blanche. 1600 
132 DIOR, collier et bracelet en métal Fermeture Eclair 30 
133 bracelet rigide en métal avec une pierre bleue  
134 collier en métal avec 3 petits brillants dont 2 en forme de losanges  
135 3 bagues fines en métal avec chacune une pierre de couleur  
136 bague en métal doré avec 11 petits brillants  
137 Bague en métal large faisant office d'alliance 100 
138 Bague en or sertie de petites émeraudes sur 3 cotés, de forme rectangulaire 100 
139 Paire de boucles d'oreille en or 40 
140 pendentif en forme de coeur en or 30 
141 bracelet en or jaune en forme de coeurs dont certains avec brillants au centre 100 
142 alliance en or gris sertie de brillants   
143 alliance en métal blanc sertie de pierres bleues 140 
144 bague en métal doré sertie de petits diamants dont certains taille baguette 300 
145 Chainette en métal jaune avec pendentif en forme de losange incrustes de 6 petits brillants 30 
146 Paire de boutons d'oreille 90 
147 montre de gousset en métal  4 
148 Lot de divers soldats de plomb 40 
149 Divers accessoires en plat d'étain 140 
150 Musiciens et groupes en plat d'étain, ht: 3cm  50 
151 Lot de divers cavaliers en plat d'étain, ht: 4cm 60 
152 Lot de divers fantassins en plat d'étain, ht: 3cm 60 
153 Lot de divers portes drapeaux en plat d'étain, ht: 4cm 20 
154 Lot de fantassins et divers en plat d'étain, ht:3cm 40 
155 Lot de divers cavaliers en plat d'étain, ht: 3cm 135 
156 Lot de divers cavaliers en plomb, ht: 8cm 80 
157 Lot de divers soldats de plomb, ht: 5cm 20 
158 Campement en plat d'étain dans sa boite d'origine 100 
159 Lot de soldats mucisiens en plomb 240 
160 Lot de soldats de plomb 520 
161 Lot de soldats de plomb 520 
162 Lot de soldats de plomb 320 
163 Lot de soldats de plomb 200 
164 Lot de soldats de plomb  
165 Lot de soldats de plomb 130 
166 Lot de figurines et accessoires en plomb 200 
167 Lot de zouaves en plomb, ht: 4,5cm 100 
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Nombre de lots : 174 


