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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Tabouret en noyer, style Louis XIII 100 
2 Sellette tripode de style Louis XVI, 20ème. Ht: 55cm, Diam: 33cm 40 
3 Paire d'appliques/miroir en bronze doré. 20ème. Ht: 43cm 160 
4 Coupe à anses sur pied rond 225g argent massif 1°titre Poinçon Minerve Deux anses plates ciselées 

de rocailles et fleurettes, décor filets. 
 

5 Dessous de bouteille 145g argent massif 1° titre poinçon Minerve, mouluré de filets lauriers et oiseau 
caché 

 

6 Console en placage d'acajou ouvrant à 1 tiroir, epoque Louis-Philippe. 87x45x99 100 
7 Paire de bougeoirs en bronze doré. Style Louis XV, 20ème. Ht: 23cm 100 
8 Pendule en marbre noir et bronze doré à décor d'un homme, cadran signé Bienaymé à Dieppe, fin 

19ème début 20ème. Ht: 50cm 
80 

9 Petite table de salon en bois à plateau en marbre gris (cassé). 19ème. 76x35x52cm 100 
10 Timbale à fond plat en argent massif 1°titre poinçon Minerve ,la bordure sertie et décorée d'une frise 

gravée d'ailes.Poids:60g. Orfèvre : Ets .Bardies. 
100 

11 Couverts en argent, poinçon Minerve, 8 fourchettes et 14 cuillères, 2070 gr 550 
12 Fusil en bois avec incrustation de nacre et fils d'argent, travail oriental. long: 96cm 820 
13 Sable d'officier d'infanterie, modèle 1882 100 
14 Epée de société ou de cérémonie de la ville de Rouen, 19ème 120 
15 Armoire normande en chêne mouluré et sculpté à décor d'oiseaux dans un nid, corniche chapeau de 

gendarme, 250x53x170cm. Travail Normand du 19ème 
600 

16 Coquetier tripode en argent, poinçon Minerve, poids 39gr + Coquetier tripode en argent, poinçon 
Minerve, poids 39gr + 3 ronds de serviettes en argent, poinçon Minerve, poids: 50gr +  Etui à 
cigarettes en argent, poinçon Minerve. Poids 56gr + Louche en argent, poinçon Minerve, poids: 242gr 

110 

17 Ménagère en argent de 6 couverts, monogrammés, comprenant: 6 fourchettes, 6 cuilleres, 6  
fourchettes a dessert , 5 fourchettes a dessert, 6 cuilleres à moka. Poincon Minerve. Poids: 1690gr + 
Pelle à fraise en argent, poinçon Vieillard. Poids: 58gr + Pelle a tarte en argent, poinçon Minerve. 
Poids: 180gr + petit lot en argent, 300gr 

 

18 Casserole 255g argent massif 1°titre poinçon Minerve. Bec pris sur pièce, manchon agrémenté d'une 
petite moulure perles. Manche bois à pans. Diam: 10cm. Haut: 6cm. 

 

19 ANONYME, "Chiens de meute attaquant un cerf", bronze à patine brune, sur un socle en marbre noir. 
Fonte de la 2e moitié 20e. 21x50cm 

 

20 8 petites tasses, 7 sous tasses, 1 verseuse (cassée), 1 pot à lait et 1 sucrier en porcelaine à décor de 
fleurs 

900 

21 Paire de bougeoirs en bronze doré. 20ème. Ht: 27cm 60 
22 Commode ouvrant à 5 tiroirs dessus de marbre gris. Style Louis XVI, 20ème. 88x57x114cm 200 
23 Ménagère 100 pièces : 12 couverts table, 12 couverts poisson, 12 cuillères café,12 cuillères moka, 1 

couvert légume (2p),  1 couvert à salade(2p), 12 couteaux table, 12 couteaux dessert manches 
argent massif 1°titre poinçon Minerve 4kg510 sans les couteaux  Poids brut: 7kg155. modèle filets. 

 

24 Paire d'appliques en bois de style louis XVI, fin 20ème. Ht: 72cm 80 
25 Trumeau en bois doré à décor d'une scéne grecque.  100 
26 Marcassin 75g argent massif 1°titre poinçon Minerve. 130 
27 Grand Duc  sur branche 315g argent massif 1°titre poinçon Minerve  
28 Commode-bonnetiére en chene mouluré et sculpté ouvrant à 3 tiroirs en partie basse ( avec entrées 

de serrures en forme de tréfle), et 2 portes pleines en partie haute. travail cauchois fin 19e/début 20e. 
249x50x120 

 

29 Pendule en bronze doré à décor d'un personnage, 19ème, ht: 39cm 80 
30 Paire de chenets, style Louis XVI, 20e 30 
31 Panneau en marqueterie de paille représentant le signe zodiacal du sagittaire  

31,1 Mobilier de salon en bois comprenant 2 fauteuils et 4 chaises, époque louis Philippe 320 
32 Boite en marqueterie de paille à décor d'un chateau dans un paysage (accidents et manques), 

12x23x33cm 
100 

33 Paire de bougeoir en bronze argenté . la base est mouvementé et le fut est cotelé.  Avec bobêches. 
Haut: 25,5cm 

 

34 Pendulette d'officier en laiton doré, avec son étui en cuir rouge. Début 20ème  
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35 Seau à glace en métal argenté avec sa cuillère.  100 
36 Lot comprenant: 3 couverts à dessert en argent de différents modèles, 4 cuillères à café en argent de 

différents modèles, , 1 cuillère à dessert en argent, 3 cuillères à sel en argent, 2 pinces à sucre en 
argent + 1 en métal. Poids total: 485gr + cuillère à sauce, cuillère à sel, pince et tasse, poids 187gr 

140 

37 Huilier vinaigrier en argent, poinçon Minerve, 560gr avec 2 flacons (1 bouchon cassé) 70 
38 Trois chaises (restaurées). Travail étranger fin 18ème. 50 
39 Table bouillotte de style Louis XVI, 20ème, 72x65cm 350 
40 Statuette en bronze à patine noire représentant une fillette agenouillée. Début 20ème. Ht: 29cm 230 
41 Collier or blanc 7g50, orné de 5 Rubis taille ovale 2.20 cts (2.21) agrémentés de 76 diamants ronds 

0.60 ct et de 8 diamants taille princesse 0.20 ct Fermoir anneau ressort 
 

42 Bague or blanc 5g95, centre Emeraude taille émeraude 4.35 cts (4.37) dans un entourage de 24 
diamants blancs taille moderne 0.20 ct (0.19) et de 6 diamants blancs taille navette 0.30 ct TDD : 55 

 

43 Bracelet en or jaune à mailles rectangulaires , travail belge des années 1950. Poids: 45gr.  
44 Bague coussin or blanc 7g10, ornée d'un Rubis TRAITE taille ovale 6.03 cts dans un entourage de 24 

diamants blancs taille moderne 0.35 ct (0.36) TDD : 53. CERTIFICAT TGL 22090871 

 

 

45 Bague coussin double entourage 3g60, sertie de 63 diamants blancs taille moderne 0.65 ct (0..63) 
TDD : 53.5 

 

46 Bague Poire or 6g40, sertie d'un Quartz Lemon taille poire facettée 12.75 cts (12.73) dans un 
entourage de 48 diamants blancs ronds 0.25 ct (0.26) TDD : 52 

 

47 Bague or blanc 7g40, ornée d'une Perle de Thaiti 11.5/12 mm agrémentée de 24 diamants taille 
moderne 0.20 ct (0.18) et de 54 diamants taille baguette 0.25 ct (0.26) TDD : 53 

 

48 Bague or blanc 5g70, ornée d'un Saphir jaune TRAITE taille ovale 5.90 cts agrémenté de 32 
diamants blancs taille moderne 0.25 ct TDD : 52.5. CERTIFICAT GGT 7020628 

 

 

49 Paire de boucles d'oreilles or blanc 2g50, sertie de 2 X 4 saphirs taille calibré 0.85 ct (0.86) Fermoir 
anneau ressort  

700 

50 Bague corps en V or blanc 4g50, centre Saphir taille ovale + 8 saphirs ronds 1.15 ct (1.17) intercalés 
de 8 diamants blancs taille moderne 0.15 ct TDD : 52.5 

 

50,1 Console d'applique en placage d'acajou, ouvre à 1 tiroir, dessus de marbre bleu turquin. Epoque 
Louis-Philippe. 66x44x129cm 

400 

51 Statuette en bronze à patine médaille représentant une jeune fille avec un oiseau. 20ème. Ht: 26cm 100 
52 Lampe en faïence fine représentant une femme lisant sur une lampe magique, ht: 21cm 180 
53 Quatres plats creux carrés en porcelaine à décors de fleurs 80 
54 Console en bois formant jardiniére, avec grand miroir en partie basse. Fin 19e. 103x46x128 50 
55 Lustre à pendeloques en verre. H: 75  
56 Petit bas relief en porcelaine à décor d'angelots. Fin 19ème, début 20ème. 9x27cm 50 
57 Dent décorée d'une scéne de bataille navale d'un coté, et d'un trophée de l'autre. L: 17cm 300 
58 Coquille de nacre sculptée à décor d'un ange marquée "Rezurezione", diam: 15cm  
59 Armoire en chêne mouluré et sculpté à décor de colombes et d'un carquois au sommet, corniche 

chapeau de gendarme, travail normand du 19ème, 251x55x150cm 
650 

60 ROUEN, 18ème, six pots balustres en faïence à décors de cartouches (fels, éclats, accidents et 
manques) 

500 

61 DELFT, 18ème, paire de chevrettes en faïence à décor en bleu sur fond blanc (égrenures), ht: 22cm 
et 21,5cm 

250 

62 Deux pots couverts en faïence à décor en camaïeu bleu de cartouches portant des inscriptions (fels, 
éclats, accidents et manques), ht:  

50 

63 Quatres pots cylindriques en faïence à décor de blasons surmontés de serpents portant des 
inscriptions (fels, éclats, accidents et manques) 

300 

64 ROUEN, 18ème, paire de chevrettes sur piédouche à décor de feuillages (fels, éclats, acciodents et 
mlanques), ht: 22cm et 22,5cm 

120 

65 NEVERS ou ROUEN, 18ème, chevrette et pot sur piédouche en faïence à décor de feuillages (fels, 
éclats, accidents et manques) 

220 
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66 ROUEN, 18ème, vase couvert sur piédouche en faïence à anses en forme de serpents entrelacés 
dans un cartouche portant l'inscription "Orvietanum" (fels, éclats, accidents, manques et 
restaurations), ht: 45cm 

700 

67 ROUEN, 18ème, 3 pots en faïence à décor en camaïeu vert de cartouches portant des inscriptions, 1 
couvercle rapporté (fels, éclats, accidents et manques), ht: 24cm 

280 

68 ROUEN, 18ème, 3 pots et 2 couvercles en faïence bleu et jaune à décors de cartouches avec des 
inscriptions (fels, éclats, accidents et manques), ht: 21cm 

240 

69 Verrerie de laboratoire, lot de 5 appareils en verre soufflé (accidents et manques) 20 
70 4 mortiers en marbre (accidents) 100 
71 Petite boite en bois articulée 20 
72 Armoire en chêne mouluré et sculpté à décor d'un panier fleuri au sommet, corniche droite, travail 

normand du 19ème, 231x61x152cm 
500 

73 Amusante table à jeu/bar en bois découvrant de nombreux casiers ou tablettes. 20ème. 74x45x76 180 
74 Coquetier sur pied 75g argent massif 1°titre Poinçon Minerve. Le pied est décoré de feuilles 

d'acanthes et le corps d'une moulure de palmettes. 
 

75 Lièvre couché 105g argent massif 1°titre poinçon Minerve  
76 10 cuillères à sel en argent, 55grs 60 
77 6 salerons en argent, poinçon minerve et intérieur en métal (accidents et manques) 160 
78 Support d'épingles à chapeau en laiton de forme ovale à 8 petites colonnes; Avec plusieurs épingles 

à chapeau .  
180 

79 Louche en argent, poinçon Minerve, 250gr 60 
80 Trumeau en bois doré à décor d'un couple gardant les moutons près d'une fontaine. Début 19ème, 

139x66cm 
 

81 HERMES, " Brides de gala", foulard en soie  
82 HERMES, " la galère", foulard en soie  
83 TAHAN : ravissante petite table à ouvrage en poirier noirci avec incrustation d'ivoire, ouvrant à 1 tiroir 

et 1 abattant, sur 4 pieds reliès par une entretoise. Epoque Napoléon III. Signée : " TAHAN à Paris 11 
bould des Italiens ". Accidents, manques, restaurations. 75x39x53 

450 

84 Joli meuble d'entre deux en poirier noirci avec riche décor d'arabesques en ivoire, ouvrant à 1 porte. 
epoque Napoléon III. Accidents, manques, restaurations. 107x40x100 

400 

85 Pendule en bronze doré "communiante", 35x43cm 100 
86 Secrétaire à abattant ouvrant à 1 abattant et à 4 tiroirs, dessus de marbre noir. Style Louis XVI, 

19ème.  
300 

87 LESUEUR : Miroir de table en métal a motif floral, époque Art Nouveau, ht : 46 cm 220 
88 Bouillon avec couvercle 310g argent massif 1°titre poinçon Minerve avec 2 anses têtes d'aigle, prise 

de couvercle lapin 
 

89 17 couteaux à lames argent, poinçon Minerve 120 
90 Ménagère en argent, poinçon minerve, 5045gr comprenant: 18 grandes cuillères, 17 grandes 

fourchettes, 16 fourchettes à dessert, 16 cuilleres à dessert, 11 cuillères à café 
1415 

91 HERMES: carré de soie "jonques et sampans" 100 
92 HERMES: carré de soie "les voitures a transformation" 140 
93 Fauteuil en bois naturel à dossier chapeau de gendarme garni d'un tissu rose (restauré). Epoque 

Louis XVI  
150 

94 Jardinière en porcelaine à décor de navires dans un port. Fin 19ème. 14x18x30cm 50 
95 Petite table basse en bois et marqueterie, 54x60cm, 20ème 20 
96 Moulin à poivre 270g argent massif 1°titre poinçon Minerve décor de scène de village  
97 2 salerons à intérieur en verre bleu, 2 salerons et 1 moutardier en argent 120 
98 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle filet 100 
99 Timbale à piédouche Chasse 190g argent massif 1° titre Poinçon Minerve. Le pied est mouluré de 

godrons et le haut du col, décoré en relief de têtes d'animaux : sanglier, cerf, lièvre, chien. 
 

100 Bague Fleur or blanc 2g95, sertie de 4 cyanites taille ovale 0.95 ct (0.97) agrémentées de 1 diamant 
blanc taille moderne 0.05 ct (0.04) et de 35 diamants blancs taille baguette 0.10 ct TDD : 54 

 

101 Bague or blanc 3g50, sertie de 3 Rubis taille ovale 1.70 ct (1.71) intercalés de 4 diamants blancs 
taille moderne 0.05 ct (0.06) TDD : 53 
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102 Bague Boule ajourée or blanc 6g40, sertie de 185 diamants blancs et champagnes taille moderne 
3.30 cts (3.31) TDD : 52.5 

 

103 Bague or blanc 5g95, ornée d'une Améthyste carrée 4.40 cts agrémentée de 4 diamants taille 
baguette 0.10 ct (0.11) et de 4 diamants ronds 0.05 ct (0.04) TDD : 54 

 

104 Bague or blanc 7g10, ornée d'un Saphir jaune TRAITE taille ovale 5.26 cts agrémenté de 73 
diamants blancs taille moderne 0.65 ct (0.63) TDD : 54.5. CERTIFICAT GGT 7020635 

 

 

106 Paire de boucles d'oreilles or blanc 6g55, sertie de 2 topazes bleues taille ovale facettées 13.75 cts 
(13.76) agrémentées de 20 diamants blancs taille baguette 0.05 ct (0.06) Fermoirs poussettes belges 

1000 

107 Bague corps en V or blanc 6g35, centre Topaze bleue taille ovale facettée 2.85 cts agrémentée de 82 
diamants blancs taille moderne 0.65 ct (0.66) TDD : 53 

 

108 Bague or blanc 4g90, sertie d'uen Emeraude taille rond et de 6 émeraudes taille calibré 1.50 cts TDD 
: 54.5 

 

109 Pendentif Poire + chaine maille forcat or blanc 8g05, serti d'une Topaze bleue taille poire facetée 
16.00 cts (15.98) agrémentée de 35 diamants ronds 0.20 ct (0.21) Fermoir anneau ressort 

950 

110 Bracelet ligne or blanc 8g00, ornée de 59 diamants env. 0.80ct  
111 Statuette-enseigne en plastique : bibendum MICHELIN. Avec son support en métal d'origine. 46cm 160 
112 Paire de vitraux montés en appliques, de forme ovale, à décor de vases avec des fleurs. (petits 

accidents). 30x20cm 
 

113 Paire de chaises en noyer de style Lorrain, 19ème  
114 Quatre chaises en bois à dossiers sculptés et ajourés 50 
115 Secrétaire à abattant en bois fruitier ouvrant à 1 abattant et 2 portes (abattant fendu), 19ème 150 
116 Meridienne Napoléon III 100 
117 CHINE 18ème, bourdaloue en porcelaine, à décor de nombreux personnages, avec un anse (cassé 

et recollé à 2 endroits) 12x26cm. 
400 

118 Vide poche ajouré "chasse" 550g argent massif 1°titre poinçon Minerve intérieur scène de chasse 
avec cerf couché et chien, fusils croisés avec feuillage, réhaussé d'une tête de chien  

520 

119 Paire de chandeliers bronze argenté 4 branches feuillage, 5 lumières. Il s repose sur une basse carré 
à pieds à enroulement. Ciselés d'acanthes, de feuillages, de lambrequins et chtes de lauriers, de 
canelures .Têtes de chérubins en relief. haut : 50cm. 

 

120 GRAILLON, "Quatre enfants", huile marouflée sur panneau", 24x34cm  
121 GRAILLON, "Jeune enfant au béret", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 22cm  
122 GRAILLON " Pecheur et son fils", terre cuite, signée. H: 23cm 800 
123 GRAILLON, "Jeune pecheur assis avec son panier de poisson", terre cuite, signée et située DIEPPE. 

19x26cm; Restauration à la main 
 

124 GRAILLON, "Jeune enfant tenant une bourse", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 21cm  
125 GRAILLON, "Jeune enfant tenant une maquette de bateau", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 

18cm 
 

126 GRAILLON :"Vieux pecheur au chapeau", terre cuite, signée et datée 1888. H: 31cm (petite 
restauration au chapeau). 

1000 

127 FOURDRIN, "Homme à la pipe à sa fenètre", signé, 21x25x7cm  
128 GRAILLON, "Jeune mère et son enfant sur le dos", terre cuite, signée. H: 25cm  
129 GRAILLON :"Vendeuse de poissons", terre cuite, légérement polycrhomée, signée et datée 1881. H: 

35cm (manque un  morceau de terrasse au dos) 
1000 

130 GRAILLON, "Homme à la fenètre ", terre cuite, légérement poychromée,  signée et datée 1877. 
20x14cm 

 

131 DIEPPE, "voilier", maquette en ivoire, 14x20cm  
132 DIEPPE, "3 voiliers" maquette en bois, 19x12cm  
133 DIEPPE, "Voilier", maquette en ivoire, 11x12cm  
134 BLOT Eugène, "Pecheuse debout tenant son filet ", statuette en terre cuite, signée, ht: 15cm 80 
135 Dent décorée d'un 3 mats d'un coté et d'une scéne de navires débarquant aux iles " Fogos Island". L: 

16cm 
 

136 Christ en ivoire (petits manques), ht: 14cm 20 



SVV   
 Résultat de la vente du 25/04/2015 - 1  

 

 Page 5 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

137 Charmante petite table à jeu en bois de placage, plateau à décor d'un damier et qui s'ouvre pour 
découvrir une feutrine. Style Louis XVI, début 19ème. 76x37x74cm 

100 

138 Petite bibliothèque semi vitrée en placage d'acajou à 5 étagères, époque Louis-Philippe, 
193x36x104cm 

80 

139 Dent décorée d'une coupe de fruits d'un coté, et d'une scéne de chasse à la baleine de l'autre, 
portant une date 1827. L: 9cm 

150 

140 Coiffeuse en bois de placage. Style Louis XVI, 19ème. 75x44x79cm 90 
141 Plateau rectangle à anses en métal argenté. Moulure lauriers. Anses à attaches feuillagées et feuilles 

de laurier: 41,5 x 30,5 cm. 
240 

142 Paire de salerons en argent, poinçon Vieillard et cristal  80 
143 Timbale en argent, poinçon Minerve, 50grs 100 
144 Christ en ivoire sur croix en bois, ht:16cm 50 
145 FUMERON, "Mirage, tapisserie d'Aubusson, 84x144cm 420 
146 Soierie à fond jaune formant entourage de lit, ornée d’un dragon à cinq griffes symbolisant 

l’Empereur et d’un phénix symbolisant l’Impératrice, poursuivant la perle d’immortalité parmi les 
nuées. Dynastie Qing, XIXe siècle. 320x262cm 

 

147 Superbe vase en verre émaillé à riche décor de deux bécasses. Ht: 37cm 450 
148 MAJORELLE L :  Coupe en verre orangé avec son entourage en fer forgé. Signé sous le verre. Diam 

: 30cm. H: 13cm 
 

149 SAINT LOUIS, partie de service de verres en cristal sur pied, 11 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 
12 verres à vin blanc 

350 

150 Mobilier de salon en bois laqué gris, style Louis XVI, début 20ème 450 
151 Bibliothèque en placage de bois de rose dessus de marbre, style Louis XVI, 19ème, 178x43x103cm  
152 JAPON, petit groupe en ivoire (acc et manques), fin 19ème, ht: 5,5cm  
153 PREATONI, Roma, "Estate", statuette en bronze à patine brune, 27x20cm 100 
154 Commode à deux demi colonnes détachées ouvrant à 4 tiroirs. Epoque Empire. 92x61x132cm 380 
155 2 fauteuils Tulip 800 
156 4 fauteuils Tulipe pivotant, 1 recouvert de tissu orange et 1 repeint  
157 GUZZINI : lampe 300 
158 HERMES : carré de soie " la promenade de Longchamps" 100 
159 HERMES : carre de soie "Rialto" 200 
160 CELINE : Pochette en cuir rouge.  70 
161 Bague ovale or blanc 7g25, ornée d'un Saphir taille ovale 4.50 cts agrémenté de 38 diamants blancs 

ronds 0.35 ct (0.34) TDD : 55 
 

162 Bague ovale or blanc 5g75, centre Saphir NON CHAUFFE taille ovale 2.37 cts agrémenté de 20 
diamants blancs taille moderne 0.20 ct (0.19) et de 8 diamants blancs taille baguette 0.15 ct (0.14) 
TDD : 55 

CERTIFICAT AIGS GB12120366 

 

 

163 Bague Marguerite or 3g25, sertie de 8 Rubis ronds 0.90 ct (0.91) et de 15 diamants blancs taille 
moderne 0.20 ct (0.22) TDD; 54.5 

 

164 Montre de gousset en or marquée L.C, poids brut: 60gr 300 
165 ZDOBA B, "Guerrier", bronze, signé sur la terrasse, 49x35cm  
166 Bague triple Marguerites or blanc 2g45, sertie de 59 diamants blancs taille moderne 0.65 ct TDD : 

54.5 
 

167 Large bracelet en or jaune  à mailles en forme de vagues. Travail belge des années 1950. Poids: 
75gr 

 

168 Alliance en or jaune et 12 petits diamants (0.89 cts) 300 
169 Petite chaine en or. Poids: 10 gr 180 
170 Ménagère en métal argenté de 12 couverts à décor de guirlandes de fleurs  
171 Banquette en bois doré garnie d'une tapisserie, style Louis XVI, fin 19ème, 50x37x80cm 140 
172 Pendentif Rond + chaine maille forcat or blanc 3g65, sertie de 31 diamants blancs taille moderne 

0.35 ct (0.33) et de 30 diamants blancs taille baguette 0.10 ct (0.12)  Fermoir anneau ressort 
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174 Lit et chevet en placage et marqueterie de bois clair. Epoque Charles X.   
175 Christ en ivoire dans un cadre ovale, ht: 16cm 50 
176 Sceau en bronze doré à décor d'une pierre dans une griffe, ht: 6cm 110 
177 Paire de bergères en acajou. Epoque Restauration 450 
178 Belle pendule portique en bronze doré à décor d'urnes, vases et spinges, cadran signé THEVENON 

(accidents). Ht: 43cm. Epoque Louis XVI 
1100 

179 Partie de service de vaisselle en porcelaine blanche et dorée signé LE TALLEC comprenant: 24 
grandes assiettes, 12 petites assiettes, 6 tasses et soucoupes, 6 bouillons et sousoupes et 3 plats de 
service. 20ème 

650 

180 COREE - Période CHOSEON (1392-1897), 19e siècle. Vase à panse basse et col légérement évasé 
en bronze à patine rouge. H: 32 cm. 

300 

181 Service 4 pièces : Cafetière, théière, sucrier (avec couvercle) et pot à laitargent massif 1°titre poinçon 
Minerve sur piedouche, décor de vagues, prisede couvercle feuillage 2270g 

 

182 ADNET, table basse en fer forgé à plateau en pierre de lave peint à décor de poissons, 
42x58x109cm 

400 

183 ADNET, lampadaire en fer forgé à crémaillère 500 
184 BAURENS Jean Paul, " Couple", sculpture en noyer, signée à la base, 118x67cm 600 
185 GIEN : Grand plat en faience bleu avec son pichet (petite égrenure à l'intérieur)  à décor de 

grotesques. Dim plat : 51x37cm. Ht pichet : 27cm 
100 

186 Fauteuil en bois fruitier. Epoque Consulat 160 
187 MACE, partie de service à thé en porcelaine "A la ville de Sèvres" 50 
188 Canard tête haute 135g argent massif 1°titre Poinçon Minerve  
189 Travailleuse Napoléon III de style Louis XVI 850 
190 Baromètre thermomètre en bois laqué vert et doré (accidents, manques et usures), ht: 95cm 80 
191 Paire de candélabres en bronze argenté à 3 branches de 4 lumières  
192 Guéridon en placage d'acajou dessus de marbre gris. 71x97cm 120 
193 12 cuillères à café en argent, poinçons divers, divers monogrammes, poids: 289gr 100 
194 Console d'applique en placage d'acajou, ouvre à 1 tiroir, dessus de marbre gris. Epoque Louis-

Philippe. 88x40x82cm 
100 

195 Grenouille 105g argent massif 1°titre poinçon Minerve  
196 19 grands couteaux et 11 petits couteaux lames inox 60 
197 MOREAU Mathurin, "La Musique", bronze à patine brune, signé, cachet de la Société des bronzes de 

Paris n°9896. Ht: 70cm + socle 
800 

198 Christ en ivoire, ht: 15,5cm 50 
199 LANCEL: sac à main avec porte cle, portefeuille et porte-monnaie.  
200 LANCEL : sac à main en cuir marron 100 
201 HERMES, "Zodiaque", foulard en soie (petite trace jaune au milieu)  
202 Pendule-borne  en porcelaine blanche et dorée à décor d'angelots en façade sur un fond de couleur. 

Horloger: MARTI en 1889. 32x14x24 (petit éclat au dessus du cadran). 
 

203 JAEGER LECOULTRE, pendulette baguette en métal doré. (signature effacée), numérotée 155 99, 
14,5x14,5cm 

 

204 Christ en ivoire sur croix en bois, ht:14,5cm 50 
205 Guéridon en placage d'acajou à fut central, plateau de marbre gris (acc, manques et restaurations). 

Epoque Restauration. 78x99cm 
 

206 Paire de bout de table en bronze argenté  
207 Petite table en bois fruitier ouvrant à 1 tiroir. Style  Louis XV, 19ème. 73x62x98cm 260 
208 Faisan 125g argent massif 1°titre poinçon Minerve  
209 Pelle à poisson en argent, poinçon au Coq, 160gr 100 
210 4 salerons en argent avec interieurs en verre bleu 80 

210,1 Louche en argent modèle uniplat, poinçon Minerve, 215gr 50 
211 Petite commode d'entre deux en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs, dessus de mabre (fracturé). Style 

Louis XV, début 20ème. 91x42x80cm 
100 
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212 Armoire en chêne blanchi mouluré et sculpté à décor de colombes et d'un carquois au sommet, 
corniche droite, travail normand du 20ème, 237x62x143cm 

550 

213 Commode de toilette. Fin 19ème. 102x50x93cm 30 
214 Petit miroir à fronton en bois à deux patines à décor de deux demi colonnes torsadées et d'une 

peinture sous verre eglomisé représentant une amoureuse éconduite. 9ème. 72x45cm 
100 

215 Deux fauteuils en acajou garnis de tissu rayé. Epoque Louis Philippe  
216 Flacon en porcelaine et coupe couverte avec plat de présentation en porcelaine bleue 100 
217 Pigeon ramier au printemps 120g argent massif 1°titre poinçon Minerve  
218 Rond de serviette 30g argent massif Poinçon Minerve 1°titre décoré au centre d'une frise de feuilles 

d'eau entre deux filets. 
70 

219 Fauteuil en acajou garni de velours vert. Epoque Restauration  
220 Petit bureau de dame à gradins. Epoque Louis-Philippe. 89x46x82cm 80 
221 Paire de vases en porcelaine à décor de batailles Napoléonniène, peintures signées Lenoir. Ht: 29cm 420 
222 MENE P.J, "Combat de cerfs", bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 26x56x25cm. 20ème 

siècle 
1900 

223 Fauteuil en acajou garni de velours jaune. Epoque Restauration  
224 Coupe en porcelaine ajourée supportée par 2 angelots en biscuit (1 aile restaurée), ht: 21cm. 19ème 220 
225 Table à jeu en merisier à plateau escamotable (manque feutrine). Style Louis XV, 20ème. 72x81cm 50 
226 Guéridon en placage d'acajou posant sur 3 colonnes, dessus de marbre gris. Epoque Empire. 

71x67cm 
 

227 Saupoudreuse en argent, poinçon Minerve  
228 Louche en argent modèle filet, poinçon Minerve, poids: 235gr 60 
229 Timbale piedouche en argent, poinçon Minerve, Maître Orfèvre: C.T, 94grs  

229,1 Paire de salerons en argent à interieur en verre bleu + 4 petites cuillères à sel, 80grs 80 
230 Timbale sur 3 pieds 125g argent massif Poinçon Minerve 1°titre. Les pieds sont décorés de raisins et 

ceps de vigne 
170 

231 DEL PERUGIA A, " Femme drapée descendant des marches et tenant un vase", marbre blanc, signé 
sur la base. Ht: 78cm 

480 

232 Pot à lait tripode 360g argent massif poinçon cygne, anse bois  
233 Assiette en porcelaine à fond rose à décor de scènes différentes : riviere, bateaux, etc. diam :26cm  
234 Encoignure à suspendre en bois de placage ouvrant à un portillon surmonté de deux étagères 

(accidents et manques), début 19ème, ht: 91cm 
 

235 Tasses et soucoupes en porcelaine 50 
236 Fauteuil en acajou garni de velours jaune (acc aux accoudoirs). Epoque Consulat 140 
237 SEVRES, paire de vases à décor de fleurs bleues, col et fond sertis de cuivre, ht: 30cm 220 
238 Meuble cabinet (accidenté) 2400 
240 1 bouteille chateau ST GEORGES 1970 10 
241 1 bouteille Chateau Figeac 1955  
242 1 bouteille Chateau Beausejour 1964 50 
243 1 bouteille Chateau larcis Ducasse 1966  
244 1 bouteille Chateau Fillot 1947 120 
245 12 bouteilles Chateau Tour Saint Christophe 1975 120 
246 4 bouteilles Chateau Tour Saint Christophe 1976 30 
247 3 bouteilles Monbazillac 1940 50 
248 1 bouteille Monbazillac 1937 20 
249 1 bouteille Monbazillac 1934 25 
250 1 bouteille Monbazillac 1947 45 
251 1 bouteille Monbazillac (sans date)  
252 1 bouteille Chateau Mouton Rothschild 1944 200 
253 1 bouteille Beaune Abaur 1943 10 
254 1 bouteille Chateau LAFITE-ROTHSCHILD 1973  
255 1 bouteille chateau DES MAILLES 1988  
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256 2 bouteilles chateau ST GEORGES 1959 . niveau bas  20 
257 1 bouteille Chateau MARGAUX 1972  
258 1 bouteille Chateau Caillou? 1925? 30 
259 1 bouteille chateau MOUTON ROTHSCHILD 1976  
260 6 bouteilles cru d'arche PUGNEAU 1988  
261 1 bouteille Chateau  MOUTON ROTHSCHILD 1981  
262 12 bouteilles Chateau GUIRAUD 1978   
263 1 bouteille Chateau MOUTON ROTHSCHILD 1967 130 
264 1 bouteille Chateau MARGAUX  1975 130 
265 1 bouteille La Tour Blanche 1925 70 
266 1 bouteille LAFITE ROTHSCHILD 1983  
267 1 bouteille CHEVAL BLANC 1984  
300 GACHGAI, tapis laine, Iran, 234x145cm  
301 SERAKHSE, tapis laine, Iran, 242x130cm  
302 NEDJAFABAD, tapis laine, Iran, 225X150cm  
303 GHACHEGHAIE, tapis laine, Iran, 245x155cm  
304 KOLIAEI, tapis laine, Iran, 259x144cm  
305 NAHAVAND, tapis laine, Iran, 230x150cm  
306 TOURKAMAN, tapis laine, Iran, 635x78cm  
307 HOSSEINABAD, tapis laine, Iran, 410x102cm  
308 MAZLAGHAN, tapis laine, Iran, 124x94cm  
309 SAROUGH, tapis laine, Iran, 165x102cm  
310 ZANDJAN, tapis laine, Iran, 160x114cm  
311 NEDJEFABAD, tapis laine, Iran, 396x282cm  
312 NAIN, tapis laine, Iran, 265x190cm  
313 SAROUG, tapis laine, Iran, 315x210cm 1000 
314 CHIRAZ, tapis laine, Iran, 287x202cm  
315 GABBEH, tapis laine, Iran, 308x206cm  
316 BORTCHALOO, tapis laine, Iran, 210x140cm  
317 TAROUM, tapis laine, Iran, 203x130cm  
318 GHOCHAN, tapis laine, Iran, 170x124cm  
319 SENEH, tapis laine, Iran, 155x129cm  
320 KACHAN, tapis laine, Iran, 240x140cm  
321 KHORAMABAD, tapis laine, Iran, 230x127cm  
322 TURKMAN, tapis laine, Iran, 230x125cm  
323 BAKHTIAR, tapis laine, Iran, 285x152cm  
324 GABBEH, tapis laine, Iran, 208x200cm  
325 CHIRAZ, tapis laine, Iran, 284x72cm  
326 GHARAGAN, tapis laine, Iran, 440x100cm  
327 PATCHWORK, tapis laine, Iran, 236x176cm  
328 AYNA KELIM, tapis laine, Iran, 231x171cm  
329 PATCHWORK, tapis laine, Iran, 290x193  
330 AYNA KELIN, tapis laine, Iran, 267x178cm  
331 VARAMIN, tapis laine, Iran, 155x98cm  
332 ARDEKAN, tapis laine, Iran, 320x192cm  
333 CHIRAZ, tapis laine, Iran, 259x174cm  
400 LAFUGIE Léa, "Roya Sam", gouache, signée en bas à gauche, 29x25cm 220 
401 LAFUGIE Léa, "Femme de Bali", gouache, signée, 29x24cm 200 
402 LAFUGIE Léa, "Bénarès", gouache, signée, 36x28cm 400 
403 LAFUGIE Léa, "Ito Suvawa, Nikko", gouache, signée, 32x25cm 420 
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404 LAFUGIE Léa, "Femme de Bornéo Baudjermassin", goauche, signée, 33x25cm 550 
405 LAFUGIE Léa, "Body Guard, palais de Baroda", gouache, signée, 36x27cm 450 
406 LAFUGIE Léa, "Etat de Gwalior, type Maharatta", gouache, non signée, 36x27cm 550 
407 LAFUGIE Léa, "Elegante au fauteuil", gouache, non signée,   
408 LAFUGIE Léa, "Night club à Shanghaï", pastel, signé, 37x28cm 400 
409 LAFUGIE Léa, "Jeune fille de Shanghaï", gouache, signée, 36x26cm 480 
410 LAFUGIE Léa, "Modèle", crayon, signé, 33x26cm. Petit trou dans le papier 150 
411 LAFUGIE Léa, "Modèle", crayon, signé, 33x26cm. Petit trou dans le papier 220 
412 LAFUGIE Léa, "Nu au chat", huile sur toile, signée en bas à droite, 65x54cm 1000 
413 LAFUGIE Léa, "Déshabillé", gouache, signée, 33x26cm. Petit trou dans le papier 650 
414 LAFUGIE Léa, "Leh Ladahl, femme et enfant", gouache, signée, 37x29cm 600 
415 LAFUGIE Léa, "Tortoise shell Galle", Ceylan", gouache, signée, 34x28cm 100 
416 LAFUGIE Léa, "Kandy", gouache, signée, 36x28cm  
417 LAFUGIE Léa, "Ecrivain, Singapore", gouache, signée, 35x28cm. ACCIDENTS AU PAPIER 200 
418 LAFUGIE Léa, "Pékin", gouache, signée, 26x37cm 250 
419 LAFUGIE Léa, "Pang Kong lake", gouache, signée, 18x28cm 300 
420 LAFUGIE Léa, "Khenthuy Shan", crayon et gouache, signé, 51x33cm 450 
421 LAFUGIE Léa, "Princesse de Kapurthala", gouache, signée, 52x33cm 250 
422 LAFUGIE Léa, "Femme à la cigarette", gouache, non signée, 52x33cm  
423 LAFUGIE Léa, "Danseuses", gouache, non signée, 52x33cm 120 
424 LAFUGIE Léa, "Nature morte aux raisins", huile sur toile, signée en bas à droite, 50x61cm 300 
425 LAFUGIE Léa, "Hippopotame", lavis, non signé, 49x38cm 180 
426 LAFUGIE Léa, "Zebre", lavis, non signé, 49x38cm 120 
427 LAFUGIE Léa, "Elégante au boa", crayon et gouache, signé, 33x26cm  
428 LAFUGIE Léa, "Elégante au bandeau bleu", crayon et pastel, signé, 37x27cm 100 
429 LAFUGIE Léa, "Elégante à la robe orange", gouache, signée, 53x38cm  
430 LAFUGIE Léa, "Elégante à l'évantail", encre et gouache, signée, 53x38cm  
431 LAFUGIE Léa, "Elégante au plateau de fruits", encre et gouache, signée, 50x33cmt  
432 LAFUGIE Léa, "Elégante au pendentif vert", gouache, signée, 53x38cm  
433 LAFUGIE Léa, "Au tibet", 55 dessins préparatoires à l'encre pour le livre 3800 
434 LAFUGIE Léa, "30 années en Asie", manuscrit 500 

434,1 LAFUGIE Léa, manuscrit "Au Tibet" 2000 
435 LAFUGIE Léa, "Enfantina", 5 gravures couleurs, signées  
436 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 6 gravures couleurs ovales, signées  
437 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 3 gravures couleurs, signées  
438 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 5 gravures  
439 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 6 gravures  
440 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 6 gravures  
441 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 4 gravures  
442 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 5 grandes gravures couleurs, signées  
443 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 5 grandes gravures couleurs  
444 LAFUGIE Léa, "Elégantes", 4 grandes gravures couleurs  
445 LAFUGIE Léa, "Paris, la Madeleine", gouache, signée, 29x22cm  
446 LAFUGIE Léa, "Paris, la tombe du soldat inconnu", gouache, signée, 29x22cm  
447 LAFUGIE Léa, "Paris, les quais aux fleurs", gouache, signée, 43x30cm  
448 LAFUGIE Léa, "Paris, les Bouquinistes", gouache, signée, 43x30cm 180 
449 LAFUGIE Léa, "Refuge de montagne', gouache, signée, 43x30cm  
450 LAFUGIE Léa, "Etang", gouache, signée, 24x33cm  
451 LAFUGIE Léa, "Paysage", gouache, signée, 24x33cm  
452 LAFUGIE Léa, "Cours d'eau", gouache, signée, 19x27cm  
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453 LAFUGIE Léa, "Paysage de montagne", gouache, signée, 42x27cm  
454 LAFUGIE Léa, "Paysage aux meules", gouache, signée, 24x33cm  
455 LAFUGIE Léa, "Bretagne, Cotes du Nord", gouache, signée, 24x33cm  
456 LAFUGIE Léa, "Bord de mer en Bretagne", gouache, signée, 24x33cm  
457 LAFUGIE Léa, "Paysage de vallée", gouache, signée, 24x33cm  
458 LAFUGIE Léa, "Paysages méditérranéens", 2 gouaches, signées, 24x33cm 400 
459 LAFUGIE Léa, "Rochetaille", gouache, signée, 33x24cm  
460 LAFUGIE Léa, "Pont", gouache, signée, 33x24cm  
461 LAFUGIE Léa, "D'apres Watteau", gravure, signée, 30x21cm  
462 LAFUGIE Léa, "Femme au chat", gravure, signée, 28x20cm  
463 LAFUGIE Léa, "Portrait d'homme", gravure, signée, 28x20cm  
464 LAFUGIE Léa, Lot d'estampes, 50x38cm 220 

464,1 LAFUGIE Léa, 5 estampes 40 
465 LAFUGIE Léa, gravures, 40x28cm  
466 LAFUGIE Léa, "Bretons" "Bretonnes", gravures à diviser  
467 LAFUGIE Léa, 3 estampes, 50x38cm 200 
468 LAFUGIE Léa, "Tibet", 5 gravures dont 2x2 identiques 100 

468,1 LAFUGIE Léa, lot de photographies et de cartes postales 350 
468,2 LAFUGIE Léa, cachets signature, coffret, couteaux de peinture et valise 700 
468,3 Affiche de cinema par Léa Lafugie  
468,4 LAFUGIE Léa, lot de diapositives et divers documents 100 
468,5 Lot de plaques photographiques sur le Tibet 1050 

469 "Scènes chinoises", 2 gouaches (accidents et manques), 31x50cm  
470 TIBET, Tangka, 19ème, 41x38cm  
471 TIBET, tangka, 19ème, 36x26cm  

471,1 TIBET, Tangka, 19ème, 41x27cm  
472 CHINE, 7 peintures populaires, 19ème, 50x31cm  
473 CHINE, 3 peintures populaires, 19ème, 56x35cm  
474 CHINE, 2 peintures populaires, 19ème, 101x50cm  
475 CHINE, 2 peintures populaires, 19ème, 76x50cm  
476 CHINE, important lot de peintures populaires  
477 Petit lot d'estampes japonaises 5000 
478 TAKAGI Shiro, "Chalet", lithographie n°12/100, signée en bas à droite et datée 1978, 44x60cm  
479 Estampes japonaises 6300 
480 Lot d'estampes représentant des animaux 100 

480,1 TRAVIES, "Vénerie", 6 gravures, 81x66cm 750 
481 ANONYME, "Lecture sur la banquette", pastel, 40x30cm  
482 MISCHK... Olga, "Paris, pont animé", gouache, signée en bas à droite, 40x30cm 70 
483 ECOLE FRANCAISE du 17ème, "Marie-Madeleine", gouache, 15x17,5cm. 680 
484 Eau-forte représentant "Le chat aux Fleurs" et portant une signature Manet, 19x14cm à vue. 

Encadrée 
 

485 ZAO WOO KI, "Composition jaune", lithographie, n°91/150, signée, 78x64cm 650 
486 Gravure d'aprés Edouard Manet, "Famille de saltimbanques" 150 
487 GRISOT Pierre, "La fleuriste", huile sur toile, 33x24cm  
488 VIETHO, "Chouette", aquarelle, signée en haut à droite, 60x33cm 50 
489 REVILLIOD Daniel, Soir d'été rose à Saint Servan", gouache, signée en bas à gauche, 26x34cm + 

n°21 + n°114 
 

490 REVILLIOD Daniel, "La montagne Maure près de Hyeres", gouache, signée en bas à gauche, 
26x34cm. 

 

491 REVILLIOD Daniel, "Marine", gouache, signée en bas à droite, 23x30cm  
492 NORMAND, "Maisons à colombages", aquarelle, signée en bas à droite, 42x30cm  
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493 GAMBIER, "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signée en bas à gauche, 60x30cm  
494 MACKIEWICZ, "Fleurs", aquarelle, signée en bas à droite et datée 1899, 68x39cm 30 
495 LE RALLIC " L'arret de la diligence", pochade,  100 
496 LE RALLIC,  "Sauts d'obstacle",  4 pochoirs, 32x49cm 950 
497 ECOLE HOLLANDAISE, "Homme à la veste rouge" et  "Homme au beret rouge",2 huiles sur 

panneau, 21x16cm 
50 

498 GAVARNI " clochard", 2 dessins, signées. 22x14 300 
499 BIADILI, "Composition", huile sur toile, signée en bas à droite, 116x89cm  
500 GAUTHIER Jean Marc,  Clown", huile sur toile, signée en bas à droite,116x89cm  
501 V.D.? "Memory of a cool Jazz", huile sur toile, monogrammée au dos, 116x89cm  
502 MERA, "M. Picasso je présume", huile sur toile, signée en bas à droite, datée 91, 116x89cm  
503 LARUS, "Personnages et animaux", huile sur toile, signée en bas à gauche, 89x116cm 350 
504 LECOURT Raimond, "Scène de moisson", huile sur toile, signée en bas à droite, 60x100cm 2800 
505 LEROUX André paul, "Paysage cauchois", gouache, monogrammée en bas à droite, accidents et 

manques61x74cm 
 

506 FRIBOULET Jeff, "Falaises", pastel, signé en bas à droite, 32x49cm + "Barques échouées", gravure, 
contresignée, 48x55cm 

 

507 OGER Ferdinand, "Marché aux chevaux", gouache,  750 
508 BRAQUE, "Areion", eau forte, signée en bas à gauche, numérotée 16/200, 37x55cm 200 
509 CORBEL, "Poissons", huile sur toile, signée en bas à gauche, 46x61cm 50 
510 LAINI, "Tête", huile sur papier, signée en haut à droite, 58x49cm  
511 AUTHOUART Daniel, "Etude pour piano", pastel, signé en bas à droite et dédicacé, 29x29cm  
512 MARC Jean, " Missanello en lucanie", huile sur toile, signé en bas droite, 38x55cm  
513 STEIN Georges, "Les Tuileries animées", aquarelle, signée en bas à gauche, 22x32cm 580 
514 BORDEAUX Pierre, "Fontaine sud de la place de la Concorde", lavis, signé en bas à gauche et daté 

1937, 16x19cm 
 

515 ECOLE FRANCAISE du XIXème, "Personnages sous une arcade", huile sur toile, 18x24cm  
516 CABANNIER (élève d'Harpignies), "Vue d'une église au loin", aquarelle, signée en bas à droite, 

27x37cm 
70 

517 LAMBINET, "Chasseur dans la plaine", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 22x32,5cm  
518 SEGERS Adrien, "Pont de pierre, neige", huile sur toile, signée en bas à gauche, 38x55cm 2100 
519 VALLIN Jacques-Antoine (1760-1831), "Bacchanale", huile sur panneau entoilée, signée en bas à 

droite et datée 17.94, 32x44cm. Expert: Cabinet TURQUIN, Monsieur  Stéphane PINTA 
1650 

520 HUET, "Promenade au bord de l'eau", huile sur toile signée en bas à gauche, 38x46cm 200 
521 PAILHES, "Nu feminin", crayon et sanguine, signée en bas à gauche, 45x61cm  
522 Gravure couleur " The Queen's derby winner, Sainfoin ", 19ème, 52x62cm 80 
523 Grande gravure couleur 140 
524 ANONYME, "Cavalier évitant une cloture", bronze à patine verte, sur un socle en marbre noir. Fonte 

2e moitié du 20e. 28x28cm 
 

525 MARCHAND Camille, "Saint Valery en Caux, vue du port", aquarelle, signée en bas à droite et datée 
27, 46x30cm 

 

526 PEAN René, "Vue de Paris", pastel, 22x29cm 100 
527 METZGER "Rouen", aquarelle, signée en bas à droite et datée 29, 37x30cm  
528 JOUEN Jean,  "Paysages", 2 aquarelles, signée, 11x34cm  
529 LELONG Jean " Chantier naval", huile sur toile. 80x60cm + JUNG P, "Paysage", huile sur toile, 

signée en bas à droite, 50x61cm 
 

530 LELONG Jean "Chaumière sous la neige", huile sur toile. 60x80  
531 JUNG P, "Paysage", huile sur toile, signée en bas à droite, 50x61cm. Régroupé avec réf 37  

531,1 ECOLE FRANCAISE, 19ème, "Portraits", 2 huiles sur toile, 77x60cm 250 
532 NESSI, "Péniche", huile sur toile, signée en bas à droite, 37x45cm. Au dos: "Paysage"  
533 LELONG Jean  "Yport, les canots, 1964", huile sur toile, signée et datée au dos. 54x81 50 
534 LELONG Jean " le phare", huile sur toile. 60x92  
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535 M.S, "Raisin dans un pot", aquarelle, 7x7cm  
536 CIRY Michel, "Portraits", 2 gravures, signées, 35x26cm et 30x22cm  
537 LELONG Jean, "Saint valéry en caux, l'avant port", huile sur toile, signée et datée au dos, 61x38cm 30 
538 BORDES, "Dieppe, pêcheurs", aquarelle, signée en bas à gauche, 32x42cm  
539 JANSSENS Emmanuel, "Barques de pêche au port ", huile sur toile, signée en bas à gauche, 

46x55cm 
 

540 BIGOT, "Chouette", gravure (déchirure), contresignée, n°22/170, 38x56cm 50 
541 CHARPENTIER Michel, "Nu", encre, signée au milieu à gauche et datée 1962, 98x64cm  
542 ARNOULD Reynald, "Paysan au  chapeau", huile sur panneau signée en bas à droite et datée 67, 

65x50cm 
 

543 HAFFNER, "3 mats", pochoir, signé, 40x60cm  
544 BOUYSSOU, "Péniche amarée ", feutre, signé en bas à droite, 49x64cm 300 
545 ARNOULD Reynald, "Homme au chapeau", sanguine, signée en bas a droite, datée 70, 63x45cm  
546 JOUVE Paul, "Aigle trerrassant un lièvre", litho, EA, signée, 40x52cm 330 
547 ANONYME, "Rue animée", aquarelle, 25x42cm 130 
548 CRAMOYSAN, "Barques à Etretat", huile sur toile, signée en bas à gauche, 28x55cm 200 
549 SAINT DELIS R de, "Personnages prés d'une barque", crayon, cachet signature en bas à droite, 

10x16cm 
 

550 LOPEZ Silva, "Etretat", aquarelle, signée en bas à droite, 10x17cm  
551 LECOURT Raimond Louis,"Scène de labour", huile sur toile, signée en bas à gauche, 46x73cm 1800 
552 SAINT CYR, "Péniches amarées à Rouen", huile sur toile (petite restauration ), signée en bas à 

gauche, 45x54cm 
2200 

553 GUERET Pierre, " Péniches amarrées sur la Seine", huile sur panneau, signée en bas à droite, 
54x72cm 

 

554 MARCHAND Camille, " Vue d'une chaumière", aquarelle , signée en bas à droite, 55x43cm 120 
555 CIRY Michel, "Bateaux et cargos à l'entrée d'un port", aquarelle, signée et datée 1988, 72x72cm  
556 CHAURAND NAURAC, "Cavalier sur la plage de deauville", pastel, signé en bas à droite et daté 34, 

21x29cm 
80 

557 CHAURAND NAURAC, "Entrainement des chevaux sur la plage de Deauville", pastel, signé en bas à 
droite, 26x34cm 

110 

558 AUVRAY E, "Saint Valery en caux, bateaux de pêche au sec dans l'arriere port", aquarelle, signée en 
bas à droite, datée 1933 et située, 31x40cm 

 

559 FRIBOULET Jeff, "Couple de paysans a la moisson", huile sur toile, signée en bas à droite, 46x38cm  
560 SIEURIN, "Remorqueur sur la Seine", huile sur toile, signée en bas a gauche, 50x65cm 400 
561 BORISSOFF A, " Paysage de neige", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 34x52cm  
562 ANONYME, "Portraits d'enfants", 2 huiles sur panneau 230 
563 TREBLAT, "Soldats", 2 huiles sur panneaux, signées, 22x16cm chaque  
564 ANONYME, "Anges", 2 huiles sur panneaux dans des cadres style gothique, 75x25cm 550 
565 Gravure d'après Edouard Manet, "Jeune garçon" 450 
566 ANONYME 19ème, "Portrait d'une élégante", pastel, signé en bas à droite, 46x33cm  
567 FANTIN LATOUR, dans le gout de, " Nature morte aux fleurs", huile sur toile simulant une toile ovale, 

porte une signature en bas " Fantin", 40x31cm 
400 

568 ECOLE FRANCAISE, "Jeune fille au chapeau", huile sur toile, 33x26cm 80 
569 Dans le goût de Gabriel ALLEGRAIN, "Pastorale", panneau de chêne, deux planches, non parqueté, 

25,5x33,5cm.  Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Pinta. Paris 
 

570 CIRY Michel," Gros arbre sous la neige", aquarelle, signée en bas à droite, datée 86, 103x72cm  
571 SEBIRE Gaston, "Fenètre aux rideaux bleus", huile sur toile, signée en bas à droite et datée 92, 

92x73cm 
1650 

572 PAILHES Fred, "Danseuses du ventre", aquarelle, signée en bas à gauche, 36x45cm  
573 FRIBOULET Jeff, "Le jardinier à Granval", huile sur toile, signée en haut a gauche et titrée au dos et 

daté 23.9.54, 54x33 (accidents et petits manques de peinture) 
340 

574 VIGNET Henri, "Vue de Montmartre", huile sur toile, signée en bas à gauche, 65x46cm 450 
575 SIEURIN, "Les inondations à Hénouville", huile sur toile, signée en bas à gauche,   
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576 ECOLE FRANCAISE 19ème, "Portrait de dame", huile sur toile (rentoilée), 32x24cm 160 
577 Gravure couleur, "Le derby à Epsom", 52x71cm 120 
578 Gravure couleur " FITZ-ROYA", 55x78cm 120 
579 Gravure couleur "Motifs équestres d'aprés Alfred de Dreux", 48x64cm 80 
580 WEBER, "Amazone", aquarelle, signée en bas à droite, 33x23cm 100 
581 Gravure couleur "The Liverpool grand national steeplechase", 54x80cm 100 
582 ANONYME, "Vierge couronnée", huile sur cuivre, 31x23cm 200 
583 ECOLE FRANCAISE vers 1800 suiveur de NATOIRE, " Scène des amours des Dieux", huile sur 

panneau de chêne entoilé au dos, 70x56cm. Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur  Stéphane PINTA 
2000 

584 ECOLE FRANCAISE vers 1800 suiveur de GREUZE, " Le chat de l'aiguille ", huile sur toile 
(restaurations anciennes, 46x38cm. Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur  Stéphane PINTA 

 

585 SEBIRE Gaston, "Départ pour la pêche", huile sur toile, signée en bas à gauche  
586 POITREAU Emile, "Le port du Havre", aquarelle, signée en bas à droite,   
587 ANONYME, "L'enlévement d'Europe", huile sur toile. 22x18cm 650 
588 KIFFER, "Personnage", huile sur toile, 46x38cm  
589 ANONYME,  "La tonte des moutons", aquarelle sur papier, 31x41cm 100 
590 ANONYME, "Vielle femme à la charette", huile sur panneau, 13x19cm 80 
591 M.P, "Fleurs", 2 aquarelle, 32x24cm 40 
592 ECOLE FRANCAISE 19ème, "Portraits d'un couple", 2 gouaches, 13x10cm chaque 100 
593 ECOLE ANGLAISE, "Cornwall Saint Michaels Mount", aquarelle, 21,5x30cm  
594 ANONYME, "Chasse à courre", gravure, 75x39cm 100 
595 ELIOTT Harry, "Chasse à courre", 2 gravures, 28x72cm et 30x64cm 220 
596 ECOLE FRANCAISE du 19ème,  "Tête de satyre", huile sur panneau, 31 x 24cm (petite fissure 

verticale). 
100 

597 HOFER, "Fleurs", huile sur toile, signée en haut à droite et datée 46, 65x81cm 20 
598 JOUART René, "La Rochelle", lavis d'encre, signé en bas à droite, 27x42cm 50 
599 LASNE, "La Rochelle", lavis, signé en bas à droite, 30x43cm 50 
600 FERRO Sergio, "Le repas de Van Gogh", technique mixte, signée en bas à droite, 131x97cm  
601 HUET, "Voilier sur la Seine aux Andelys", huile sur tioile, signée en bas à droite, 46x55cm  
602 SIEURIN, "Bord de Seine", huile sur toile, signée en bas à droite, 60x73cm  
603 FRIBOULET Jeff, "Deux pecheurs", huile sur toile, signée en bas à droite, 50x61cm  
604 SIEURIN, "Foret en automne", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 33x41cm 150 
605 CASTILLO José, "Personnage sur un char", huile sur toile, signée en bas à gauche, 116x89cm  
606 CORBEL, "Jardin", huile sur toile, signée en bas au centre et datée 89, 121x121cm 300 
607 WEISBUCH, "Rembrandt", lithographie, n°107/150, 2ème état, 72x51cm  
608 ANONYME, "Village", huile sur toile, 64x72cm  
609 ANONYME, "Composition abstraite", huile sur toile, 100x100cm  
610 ALBOUY, "Village meditérranéen", huile sur toile, signée en bas à droite, 100x73cm  
611 Fores's National Sports, "Fox Hunting", 4 gravures couleurs, 67x119cm 450 
612 SEBIRE G " Baigneurs sur la plage", huile sur toile, signée en bas à gauche, 65x92cm 1600 
613 /3 - Statuette pierre dure 220 
614 /4 - Statuette pierre dure 440 
615 /5 - Statuette pierre dure 380 
616 /6 - Statuette pierre dure 400 
617 /9 - Statuette pierre dure 550 
618 /17 - Statuette pierre dure 400 

 

Nombre de lots : 531 


