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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 ECOLE FRANCAISE, 19ème, "Femme à l'enfant", pastel, 72x59cm 200 
2 PAILHES Fred, "Danseuses du ventre", aquarelle, signée en bas à gauche, 36x45cm  
3 BECON Yves " Sortie de messe un 14 juillet", huile sur toile marouflée sur carton. 52x64cm  
4 GUYS Constantin, "Cavalier et Buggy, 1908", lavis, non signé, 18x24cm. Porte une étiquette au dos. 500 
5 SEEBACH Von, "Kuste der Normandie", huile sur toile, signée en bas à droite, 30x45cm 1000 
6 SHLOESSEUR Carl, "Elégant", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 45x32cm, accidents 250 
7 SAINT SAENS Camille, "Chaumière", huile sur panneau, signée en bas à droite, 33x41cm  
8 WEBER Alfred, "Chasse au lapin", huile sur panneau, signée en bas à droite, 27x22cm  
9 WEBER Alfred attribué à, "La bonne soupe", huile sur panneau, non signée, 27x22cm  

10 CIRY Michel," Gros arbre sous la neige", aquarelle, signée en bas à droite, datée 86, 103x72cm  
11 GIORDANI, "Paysages", 2 huiles sur toile de format ovale, signées, 60x74cm  
12 GREUZE (dans le gout de), "Jeune fille aux colombes", huile sur panneau, 72x58cm  
13 ECOLE FRANCAISE, "Femme en chemin", huile sur toile, signée en bas à droite, 38x55cm 300 
14 3 vues d'optique "Les merveilles du monde" (petites pliures pour 2 d'entre elles), 32x42cm chaque 100 
15 DUBOUT Albert, gravure érotique humoristique, 23x30cm 40 
16 LECOURT Raimond, "Troupeau s'abreuvant", huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à 

droite et datée 1925, 38x45cm 
1000 

17 GRIBOVAL Roger, "Saint Valery en Caux, le pont levant", aquarelle, signée, située et datée 1961, 
47x62cm 

 

18 GRIBOVAL Roger, "Saint Valery en Caux, l'avant-port", aquarelle, signée, située et datée 1971, 
47x62cm 

600 

19 ECOLE FRANCAISE du XIXème, "Personnages sous une arcade", huile sur toile, 18x24cm 200 
20 ECOLE DE CANTON, 19ème, "Vue de la baie de Hong Kong (ou Macao) animée de vaisseaux et 

jonques", huile sur toile ( accidents, restaurations, manques), 60x89cm 
 

21 ECOLE DE CANTON, 19ème, " Vue de l'embouchure de la rivière de perle et du fort d'Anunghoi 
animée de vaisseaux et jonques", huile sur toile ( accidents, restaurations, manques), 60x89cm 

 

22 ECOLE DE CANTON, 19ème, "Vue de la baie de Macau, l'ile Praya Grande, animée de vaisseaux et 
jonques", huile sur toile ( accidents, restaurations, manques), 60x89cm 

35000 

23 THIENENS Fabre de, "La sieste", huile sur toile, signée en bas à gauche, 60x72cm 700 
24 TCHERKESSOF Georges, "Les 4 saisons", 4 gravures, épreuve d'artiste, signées, 24x26cm chaque 250 
25 LENOIR Marcel, "Femme à la guirlande", pastel, signé en bas à gauche, 25x21cm 280 
26 SEGERS Adrien, "Mère et son enfant sous les pommiers en fleur", huile sur toile, signée en bas à 

droite, 29x40cm 
 

27 JOUANNE Ernest, " Dans le petit port", huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1962, 
39x47cm 

300 

28 MARCHAND Camille, "Veules les Roses, pêcheurs au pied de la falaise", aquarelle, signée en bas à 
droite, 56x44cm 

220 

29 MACLET Elisée, "Chaumière au hameau du Buquet, luneray", huile sur toile, signée en bas à droite, 
52x74cm. Ce tableau, exécuté par Maclet, représente la maison dans laquelle il était hébergé lors 
d'un séjour en Normandie . 

1100 

30 CRAMOYSAN Marcel, "Fleurs dans un vase", huile sur panneau, signée, 40x32cm 60 
31 OLARIA Federico, "Bataille de chiots ", huile sur toile (petit trou au centre), signée en bas à droite, 

51x66cm 
 

32 GRAILLON, "Quatre enfants", huile marouflée sur panneau", 24x34cm  
33 FUSARO Jean, "Prés et champs", huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 

1957 au dos, 54x73cm 
 

34 DUCHESNE Emeric, "Pécheurs aux pieds des falaises", huile sur toile, signée et datée 1889, 
102x74cm 

2000 

35 GUILLEMET Antoine, "Paysanne en chemin", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 23x33cm 1900 
36 ECOLE FRANCAISE, "Nature morte", huile sur toile (accidents et restaurations), 110x165cm 2900 
37 ECOLE ORIENTALE, "Dherbes, cimetière et minaret", huile sur toile (petit trou, usures), située et 

datée 1861, 57x47cm 
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38 ECOLE HOLLANDAISE, "Personnage en sous bois", huile sur panneau, 50x65cm. Cadre en bois 
XVIIIème, 72x86cm 

500 

39 Suite de 7 petites gouaches représentant des paysages Suisses, 10,5x8,5cm chaques 700 
40 CHINE, "Vues fluviales animées", 2 fixés sous verre (petites oxydations des verres), 43x75cm 11500 
41 ECOLE FRANCAISE, "Femme à la lecture", huile sur toile, trace de signature en bas à droite, 

91x75cm 
450 

42 MOISE Gustave, "Course, le dernier cent mètres", huile sur toile, signée en bas à droite, 38x46cm 500 
43 HENOCQUE Narcisse, "Promeneurs devant l'église ", huile sur toile, signée en bas à gauche, 

61x38cm 
 

44 ECOLE NORMANDE, "Rouen , les toits", huile sur toile, signée en bas à droite et illisible, 27x41cm 150 
45 MOISE Gustave, "Cheval au galop", aquarelle, signée en bas à droite, 31x48cm 300 
46 CIRY Michel, "Matin au clair de lune", gouache, signée en bas à droite, 30x23cm  250 
47 CIRY Michel, "Bateaux et cargos à l'entrée d'un port", aquarelle, signée et datée 1988, 72x72cm 3000 
48 ECOLE DE BARBIZON fin 19e, "vache s'abreuvant", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 

22x27cm 
220 

49 MOISE Gustave, "Dieppe, l'attente avant le départ", aquarelle, signée en bas droite, 38x53cm 300 
50 LE TRIVIDIC Pierre, "Rouen, l'ile Lacroix, le plongeon!", aquarelle, signée et située en bas à droite, 

datée 1938, 48x63cm 
 

51 HERBO Fernand, "Chemin de campagne", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 27x35cm 600 
52 ECOLE FRANCAISE 20ème, " Veules les Roses, le pigeonnier ", huile sur toile, signée ne bas à 

gauche FOU....., 58x44cm 
 

53 ARRUE Ramiro, "Le joueur de guitare", aquarelle, signée en bas à droite, 15x11cm 1300 
54 MARCHAND Camille, "Veules les Roses, chaumière", aquarelle, 40x46cm 100 
55 BUGEON Emile, "Sassetot le Mauconduit, scène de chasse à courre", huile sur toile, signée, 

110x154cm 
 

56 MARCHAND Camille, "Veules les Roses, bateaux à marée basse", aquarelle, signée en bas à droite, 
44x74cm 

550 

57 BINET Georges, "Les forains en bord de Seine", huile sur toile (réentoilée, signée en bas à gauche, 
54x74cm 

 

58 MARCHAND Camille, "Pont sur la Saane", aquarelle, signée en bas à droite, 45x55cm 160 
59 L.B, "Etretat", aquarelle, monogrammée en bas à droite, 15x24cm 100 
60 SEBIRE Gaston, "Veules les Roses, l'estacade", huile sur toile, huile sur toile, signée en bas à droite, 

50x65cm 
850 

61 BECON Yves, "Rue pavoisée à Saint Romain", huile sur toile marouflée sur carton, 72x91cm 500 
62 ECOLE FRANCAISE 18ème, "Le déjeuner entre amis", huile sur toile (accidents et usures), 

90x125cm. 
3300 

63 MOISE Gustave, "Steeple chase à Dieppe", aquarelle, signée en bas à droite, 31x48cm  
64 SAINT DELIS René de, "Troupeau sur la falaise à Etretat", crayon, cachet signature en bas à droite, 

30x45cm 
 

65 LAMBINET, "Chasseur dans la plaine", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 22x32,5cm 350 
66 SEBIRE Gaston, "Plage du Pays de Caux", huile sur toile, signée en bas à droite, 73x92cm  
67 BRAULT R, " Veules les roses, femme rentrant dans le pigeonnier ", aquarelle, signée, dédicacée et 

datée mars 1935, 48x31cm 
60 

68 ECOLE ITALIENNE, "Scènes de débarquement de poisson dans la baie de Naples", 2 huiles sur 
toile, signées en bas à gauche et situées NAPOLI, 30x45cm 

1000 

69 MARCHAND Camillle, "Blosseville sur mer, la barrière", aquarelle, signée en bas à droite et datée 
Noel 1954 au dos, 44x36cm 

180 

70 LIZARD Ch, "Fécamp, pêcheurs à pied à marée basse ", huile sur toile (restaurée à un endroit), 
signée, 165x135cm Avec une plaque indiquant: "Salon de 1898, don à Monsieur L'abbé LECOMTE" 

4000 

71 MADELAINE Hyppolite, "Rouen , maisons en ruine", aquarelle, signée, 65x74cm  
72 SEBIRE Gaston, "Pêcheurs dans les rochers", aquarelle, signée en bas à droite, 10x19cm 200 
73 LECOURT attribué à, "Chevaux, poules, et petit ane à l'écurie", huile sur toile marouflée sur panneau, 

52x94cm 
1500 

74 BECON Yves, "Cour de ferme animée", huile sur toile, 58x71cm  
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75 DA ROCHA Jose Luis, "Composition", huile sur toile, signée au dos, 10x18cm  
76 GANTOIS Gérard, "Modernité", technique mixte, signée en bas à gauche et datée 87, 100x200cm  
77 LECOURT Raimond, "Chevaux et poulains au bord de la rivière", huile sur toile, signée en bas à 

gauche, 54x82cm 
 

78 Maquette de bateau en os et ivoire représentant un navire 2 mats. Travail de pont, fin 19e/début 20e. 
23x24cm (vitrine: 26x30cm) 

1900 

79 Table de salon en placage d'acajou à 2 abattants et 2 tiroirs, 68x61x71cm 100 
80 Vase en verre opalescent à décor de pointes, non signé, ht: 21cm 180 
81 MONTJOYE, vase de forme carré en verre émaillé, ht: 22cm  
82 Commode en acajou ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, dessus de marbre gris Sainte Anne, époque 

Louis XVI. 87x53x113cm 
1000 

83 Verseuse et sucrier en argent, poincon Minerve, poids 980grs 300 
84 Deux sellettes rondes en bois doré à dessus de marbre avec une entretoise pour l'une et une tablette 

cannée pour l'autre. 74x43cm 
450 

85 Timbale en argent ornée d'un oiseau aux ailes deployées en apllique, poinçon Minerve, poids: 95g 140 
86 Commode en bois de placage ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, dessus de marbre gris, époque 

Transition Louis XV- Louis XVI.88x62x128cm 
3000 

87 Mobilier de salon, style Louis XVI 450 
88 Fauteuil canné en bois naturel, époque Régence, restaurations 450 
89 JOIRE Jean " Cheval de trait ", bronze à patine brun-vert, signé sur la terrasse. Exceptionnelle 

épreuve, 59x25x63cm. 
6200 

90 Affiche, "Saint Valery en Caux", édition des Ateliers Choubrac à Colombes (réentoilée, accidents et 
manques) 

300 

91 Groupe en ivoire "Pêcheur et enfant ", fin 19ème 80 
91,1 HERMES, sac à main KELLY en cuir noir, 22x31cm (traces d'usure)  

92 Lampadaire en bois doré, ht: 160cm 280 
93 petit bureau bonheur du jour, style Louis XV, Napoleon III. 136x56x69cm 680 
94 VALTON, "Chien", bronze à patine brune, signé et indiqué Beaux arts, ht: 20cm  
95 Commode en bois de placage et marqueterie de cubes en trompe l'oeil,  à double ressauts ouvrant à 

2 tiroirs sans traverse (petits accidents, restaurations), dessus de marbre breiche, époque Transition 
Louis XV-Louis XVI. 83x59x128cm 

 

96 Miroir en bois à fronton à décor de volatiles en marqueterie, 96x65cm 170 
97 DIEPPE : charmant bracelet et broche en ivoire et métal doré, sculpté de fleurettes. Travail dieppois 

fin 19e/début 20e 
500 

98 Statuette en ivoire "Femme nue à sa toilette ", début 20ème, ht: 11cm. Avec un socle en marbre, ht 
totale: 13cm 

500 

99 GRAILLON, "Jeune pecheur assis avec son panier de poisson", terre cuite, signée et située DIEPPE. 
19x26cm; Restauration à la main 

 

100 Albert Uderzo (Né en 1927). Belloy. 5000 
101 Pendentif rectangle à pans coupés + chaine maille forçat or 8g05, centre émeraude 2.92cts dans un 

double entourage  de saphirs 1.79ct et de 43 diamants 0.37ct 
2000 

102 Bracelet en or jaune à mailles rectangulaires , travail belge des années 1950. Poids: 45gr. 900 
102,1 Bracelet, broche et 2 boucles d'oreille en métal argenté et ivoire gravé de personnages. Rapportés de 

Chine au début des années 50.  
220 

103 Bague style Art Déco or blanc 7g55 ornée d'un diamant 0.51ct agrémenté de 22 diamants blancs 
0.66ct. TDD: 53.5 

2400 

104 Sautoir de 104 perles de culture du Japon 7.5/8mm. Fermoir or blanc 500 
105 Paire de boucles d'oreilles or rhodié 14g05 serties de 32 rubis taille ovale 6.32cts agrémentés de 44 

diamants blancs 0.86ct 
 

106 Bague toi et moi or blanc 5g25 sertie d'un saphir non chauffé ovale 1.56ct et d'un saphir rose ovale 
1.72ct agrémentés de 14 diamants blancs taille baguette 0.38ct. TDD: 52.5. Certificat GGT 6050489 

 

107 Bague ronde or 4g90 sertie de 43 rubis 1.21ct et de 40 diamants taille baguette 0.27ct. TDD: 58 900 
108 Chevalière en or orné d'une pierre de citrine, poids brut : 12gr 200 
109 Montre de gousset en or. Poids total : 60gr 320 
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110 Montre de gousset en or avec chaine en métal. poids : 24gr 200 
110,1 Coutellerie Montronnaise, "Les plus petits couteaux du monde" rangés dans 2 petites boites réalisées 

à partir d'une coque de noix pour l'une et d'une coque de noisette pour l'autre. Couteaux lame fermée 
dans la noisette: 1,5cm et couteaux lame fermée da,s la noix: 3cm. Boite d'origine pour la noisette. 

180 

111 Lutrin double en acajou, vers 1830 1100 
112 ABBAL, "Gardien de troupeau", bronze à patine brune, signé, ht: 58cm 1500 
113 Service à liqueur en verre émaillé à décor de guirlandes de fleurs: une carafe et 6 verres  
114 LONGWY Primavera, vase en forme de gourde à décor d'un homme assis avec une corbeille de 

fruits. Ht: 29.5cm 
200 

115 Grande statue en bois représentant une vierge à l'enfant (accidents et manques). Restaurations. 
Ht:94cm 

800 

116 Table demi-lune en bois posant sur 5 pieds + 1 pied retractable, style Louis XVI, 20ème. Diam: 
110cm 

200 

117 6 chaises gondoles, style Empire, 19ème 700 
118 FOURDRIN, "Polletais vendant des poissons", terre cuite, signée et située Dieppe, 1869, ht: 32cm  
119 Paire de bergères en bois doré recouvertes de tissu blanc, style Louis XVI,  20ème 1000 
120 Paire de colonnes en bois polychrome à décor de feuillage en partie basse et de cannelures en partie 

haute, 19ème. ht: 200cm 
1900 

121 Timbale piedouche en argent, poinçon Minerve, Maître Orfèvre: C.T, 94grs 100 
122 Ménagère de 133 pièces en argent modèle style Louis XV, poinçon Minerve, MO Ravinet Denfert, 

poids sans les couteaux: 5.555grs. Dans un coffret en chêne. 
 

123 ALBATRE, "La Sainte Famille ", groupe en albatre représentant un couple tenant un enfant par la 
main. (tete de l'homme cassé et recollé et manque un doigt a la femme). hauteur: 25cm . Expert : 
Monsieur J. ROUDILLON, Paris 

 

124 Rare commode à système en acajou et placage d'acajou ouvrant à 1 porte similant 2 tiroirs et à 1 
tiroir en façade et à 2 portes et 2 tiroirs sur les cotés, dessus de marbre blanc, époque Louis XVI. 
86x56x130cm, fin 18ème début 19ème 

 

125 Coffret à bijoux en bois, époque Napoléon III. 180 
125,1 GALLE Emile, petit vase en pate de verre à fond vert à décor de feuillages, signé. Ht: 9.5cm 300 

126 GALLE, petit vase de forme ronde à fond jaune décoré de fleurs, signé GALLE. Ht: 9cm  
127 DAUM, petit vase en verre à 4 panses aplaties à décor de voiliers, de personnages et de moulins, 

signé sous le vase. Ht: 12cm 
 

128 Fauteuil cabriolet en bois naturel (restauré) recouvert de tissu vert, époque Louis XV. 300 
129 Console desserte en bois de placage ouvrant à un tiroir dessus de marbre blanc entouré d'une 

galerie de cuivre, fin époque Louis XVI. 87x33x97cm 
800 

130 Cartel en bronze doré, 18ème (sans le cadran et manque le mouvement, tordu), 60x41cm 1000 
131 MOISO Georgio, grand plat décoratif en terre, diam:   
132 Compas sec en laiton 100 
133 Vase en verre émaillé à décor de fleurs, ht: 30cm 200 
134 Chiffonnier en placage d'acajou simulant un semainier, dessus de marbre gris, fin Louis XVI, début 

19ème. 164x42x93cm 
1100 

134,1 JAEGER LECOULTRE, pendulette baguette en métal doré. (signature effacée), numérotée 155 99, 
14,5x14,5cm 

300 

135 Barométre octogonal en bois doré à décor au sommet d'une couronne, d'oiseaux et de carquois, 
époque Restauration. 89x62cm 

1000 

136 BONHEUR Isidore, "Jockeys sautant la haie", bronze à patine brune (manque la cravache d'un 
jockey), fonte ancienne, signé, 27x28x15cm 

1800 

137 Trophée naturalisé Cerf 3Tête royale" à 18 cors  
138 Mobilier de salon en bois naturel composé : canapé et plusieurs chaises de modéle légérement 

différent. Epoque Louis XV. Usures, accidents, et manques 
1600 

139 Plat rond en argent modèle filets et rubans monogrammé, poinçon Minerve, poids: 830grs. Diam: 
33cm 

300 

140 Flute traversiére en argent, DJALMA JULLIOT. Dans son coffret. Porte une date 1932. 1000 
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141 FRATIN, "Fauconnier à cheval", bronze à patine brune, fonte ancienne, signé, 63x40x15cm. Sur un 
socle en marbre noir. 

1800 

142 JAEGER LECOULTRE, pendule ATMOS avec son globe en plexi, 23x21cm 1050 
143 GRAILLON, "Jeune enfant tenant une bourse", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 21cm  
144 DIEPPE, "voilier", maquette en ivoire, 14x20cm 1650 

144,1 FABRICIUS et KASTHOLM, fauteuil en métal posant sur un piétement à 5 branches, en cuir noir ( 
cuir neuf réalisé en 2015).  

1750 

144,2 FABRICIUS et KASTHOLM, fauteuil en métal posant sur un piétement à 5 branches, en cuir noir ( 
cuir neuf réalisé en 2015).  

1750 

145 Commode à décor en marqueterie de bois de placage ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, dessus de 
marbre rose. 86x62x130cm 

1400 

146 FOURDRIN, "Polletaise vendant des poissons", terre cuite, signée et située Dieppe, 1869, ht: 32cm  
147 Petit plat ovale modèle filet sur les contours en argent, poinçon Minerve, poids: 530grs. 34,5x22cm  
148 LALLEMANT Robert, vase boule en faience émaillée blanche et noire, signé, ht: 24cm (petites 

restaurations au pied). 
 

149 Compas E.VION  
150 Jouet métallique ancien "Madelon casseuse d'assiettes" dans sa boite d'origine, mécanisme à revoir. 

Ht: 16cm 
1000 

151 GRAILLON, bas relief représentant un pécheur scruptant la mer, terre cuite peinte, signée, ht: 15cm 320 
152 Belle commode en bois et placage de bois de violette à riche décor de bronzes, ouvrant à 4 tiroirs sur 

3 rangs., début 18ème (restaurations). Estampillée SUART. 86x62x126cm 
6800 

153 Paire de lampes en porcelaine sur une base en métal, fin 19ème, début 20ème. Ht: 42cm  
154 CAIN A, "Lion et lionne attaquant un sanglier", importatnt groupe en bronze à patine brune,  2500 
155 SABINO, "Elégante au collier de perles ", statue en verre, signée, ht 42cm  

155,1 MADOURA, petit pichet hibou partiellement émaillé. Ht: 13.5cm. Cachet  Madoura plein feu d'après 
Picasso. (Petite égrenure à la base et 2 petites traces d'enfoncement au bas du renflement) 

2000 

156 Bergére en bois relaqué blanc recouvert d'un tissu roue, epoque Louis XVI.  900 
157 Commode tombeau en placage de marqueterie à riche decor de bronze ouvrant à 4 tiroirs sur rangs, 

dessus de marbre brun (accident à un coin). Estampillée IDF et Turcot. 85x63x131cm 
6800 

158 2 coupes rondes en métal argenté. 60 
159 Garniture de cheminee, pendule: 43cm, candélabres: 50cm 2000 
160 Service à the en argent niellé comprenant : théière avec couvercle (prise du couvercle en nacre dont 

il manque un petit morceau, petit accident sur bouton en nacre), un pot à lait, un sucrier et une 
cuillere à thé. Travail Russe, fin 19ème. Poids total : 880gr.  

7000 

161 Ménagère 100 pièces en argent modèle filets, poinçon Minerve, poids sans les couteaux: 4510grs  
162 Chocolatière en argent richement ciselé avec manche en ébène, ht: 16cm. Epoque 18ème. Poids: 

320grs. (petite restauration à l'intérieur) 
600 

163 Pièce en argent : un peso de 1909, marqué de chaque coté essai.  
164 LONGWY, dessous de plat en faïence à décor d'un coucher de soleil, 25x25cm 140 
165 GRAILLON, "Enfant", terre cuite, signée, ht: 19cm 400 
166 Vase en verre émaillé à décor de fleurs, ht: 26cm 180 
167 Paire de chaises cannées (accidents), époque Louis XV 60 
168 Horloge de parquet à demi-colonnes, style Empire, 19ème. Ht: 230cm  
169 Petit bureau bonheur du jour en acajou posant sur 4 pieds reliés par une entretoise, ouvrant à 1 tiroir 

avec plateau coulissant gainé de cuir, fond miroir, style Louis XVI, 19ème. ( pied arriere cassé et 
recollé). 131x45x68cm 

 

170 Poupée JUMEAU, tête en porcelaine n°12, bras en bois et corps en cuir; Long:  800 
171 GRAILLON, "Jeune mère et son enfant sur le dos", terre cuite, signée. H: 25cm 950 
172 13 netsuke en ivoire, fin 19ème 980 
173 Médaille en or ? représentant la croix de seconde classe , ordre de saint Nicolas. (petit accident à 

l'émail). Russie, 5cm. Expert : JP STELLA 
1000 

174 Pannetiére en bois naturel ouvrant à 1 petite porte, travail du sud de la France, 92x53x105cm  
175 Pendule et baromètre en bronze, fin 19ème. 75x30cm  
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176 ROUEN, plat rond en faience polychrome à décor d'une corne d'abondance, fin 18ème,  160 
177 LES ISLETTES, rare plat rond en faïence révolutionnaire à décor de drapeaux,  fin 18ème, diam: 

33cm 
500 

178 5 assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes, 18ème. Diam: 23cm 700 
179 Sanglier en argent, poinçon Minerve, poids: 160grs 280 
180 Rare et belle table de jeu en marqueterie, à décor de scénes de cavaliers sur un champs de course 

dont on voit les tribunes; Des drapeaux francais, anglais et américains jalonnent le parcours semé 
d'obstacles. Avec 2 boules. Pose sur 4 pieds. Travail de la maison JOST. 80x190x190cm 

 

181 Bague rectangle à pans coupés or 2 tons 7g85 centre rubis taille coussin 3.25cts entouré de 18 
diamants blancs 0.66ct. TDD: 54. Certificat GGT 7090282 

2500 

182 Paire de boutons d'oreilles or 2g80 ornés de 2 perles de culture du Japon 8.5/9mm 240 
183 Bague or blanc 5g15 ornée d'un rubis TRAITE ovale 5.78cts agrémenté de 10 diamants blancs 0.12ct 

et de 2 dimants blancs taille navette 0.08ct. TDD: 54. Certificat GGT 7090404 
 

184 Pendentif + chaine or blanc 2g45 serti de 27 diamants blancs 0.76cts  
185 Bague or 6g25 sertie d'une émeraude 2.69cts épaulé de 24 diamants blancs taille baguette 0.37ct. 

TDD: 54 
3000 

186 Bague or blanc 6g25 ornée d'un rubis 2.06cts épaulé de 16 diamants blancs taille baguette 0.40ct. 
TDD: 54 

 

187 Bague or blanc 2g70 centre rubis traité ovale 1.04ct agrémenté de 44 diamants blancs0.40ct. TDD: 
54 

800 

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

 

189 Bague or blanc 5g80 sertie d'un rubis ovale 2.54cts épaulé de 2x3 diamants blancs 0.76ct. TDD: 
52.5. Certificat GGT 7020485 

 

190 Deux étagères murales en métal noir avec tablettes metalliques rouge ou jaune 320 
191 COLOMBO Joe, petit bar BOBY 3 en ABS jaune sur 3 roulettes, 52x43x41cm 180 
192 PLATNER Warren, 4 fauteuils en faisceaux de fil de fer cintrés, soudés, nickelés et vernis, ht assise: 

50cm et dossier: 73cm. Coussins en mousse (garniture refaite).  Avec la table ronde par PLATNER, 
édition d'origine avant 1970, diam verre: 130cm, ht: 70cm 

4800 

193 Commode en bois ouvrant à 6 tiroirs et posant sur un piétement chromé, plateau en marbre, édition 
Knoll, 66x45x85cm 

1100 

194 PLATNER Warren, 1 pouf, édition entre 1970 et 1980, ht: 56cm, diam: 43cm 400 
195 PLATNER Warren, 2 poufs, édition d'origine, ht: 56cm, diam: 43cm 1500 
196 VIGROUX LC,  "Abstraction orange ", tapisserie d'Aubusson, signée, numérotée 2/6, 108x214cm 1200 
197 PLATNER Warren, table basse à plateau en verre, édition entre 1970 et 1980. diam: 91cm, ht: 38cm, 

accidents au plateau 
1700 

198 PLATNER Warren, 2 bouts de canapé, édition entre 1970 et 1980, ht: 46cm, diam: 40cm 1200 
199 PLATNER Warren, 2 bouts de canapé, édition entre 1970 et 1980, ht: 46cm, diam: 40cm 1100 
200 Rare bureau mazarin à décor de marqueterie posant sur 8 pieds torsadés réunis par une entretoise, 

ouvrant à 1 large tiroir en ceinture, 1 porte et 4 tiroirs, fin Louis XIV. 78x58x91cm 
2100 

201 Table de boucher en fer forgé avec plateau en marbre rose, fin 19ème. 77x67x105cm 1500 
202 BLOT Eugéne, "Pêcheuse de crevettes et pêcheur", 2 statuettes en terre cuite, signées, ht: 23cm 450 
203 GRAILLON, "Pêcheuse tenant un panier de poissons", terre cuite, signée et datée 1889, ht: 23cm  
204 LONGWY, bonbonniére en faience à décor géométrique signée, diam: 18cm  
205 LONGWY et CURETTI Danillo, "Normandie", vase de forme ronde à décor du Normandie, signée, 

n°62/100, F16800 ht:26cm 
 

206 LONGWY, "Mappemonde", vase boule, signé M.P CHEVALLIER, numéroté 26/150.   
207 LONGWY, "Le France", vase boule, signé CURETTI et numéroté 89/100.   
208 12 grands couteaux à manches en ébène, lame en métal 240 
209 Ménagère en argent, poinçon Minerve, de style Louis XV monogrammée avec légère variante entre 

les grands et les petits couverts comprenant: 17 grandes cuillères (1400grs), 18 grandes fourchettes 
(1500grs), 18 cuillères à dessert (800grs), 18 fourchettes à dessert ( 900grs), 17 cuillères à café 
(425grs) 

2500 

210 Grand plat ovale en argent massif, poinçon Minerve, poids: 2180gr. 65x34cm 750 
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211 Pendule en marbre blanc et bronze doré à décor de 2 enfants dont un joue avec une colombe, style 
Louis XVI. 30x37x11cm 

 

212 Baromètre en bois, ht: 98cm 420 
213 Ecritoire de voyage, 15x14x45cm 400 
214 ANONYME, "Scène de labour", bronze, 10x29cm 180 
215 Paire de tabourets en bois de forme curule, fin 19ème 450 
216 Paire de colones en bois avec des chapiteaux corinthiens (accidents, fentes et restauration), socles 

rapportés. Ht totale: 236cm 
3000 

217 Vase en verre émaillé pour bulbe de jacinthe, ht: 21cm 100 
218 ANONYME, "Deux chevaux", bronze à patine brune,50x63cm 1300 
219 Guéridon tripode en bois plateau de marbre gris, époque Louis Philippe. 98x70cm  
220 Table dite à la Tronchin en acajou et placage d'acajou, époque Louis XVI. 75x52x92cm 3000 
221 Timbale droite en argent à décor d'une frise de marguerites, poinçon Minerve, poids:115grs 200 
222 Miroir en bois doré à décor au fronton de fleurs et d'un portrait en réserve, époque Louis XVI, 

80x52cm 
600 

223 Pendule borne en bronze à décor "Retour d'Egypte", 41x26cm 1700 
224 Bureau plat en placage de bois de rose posant sur 4 pieds cambrés, style louis XV, 20ème. 

77x73x132cm 
300 

225 REVET Amedée, "Couple de merveilleuses", statuettes en ivoire sur un petit socle rond en ivoire, 
signées sur la terrasse (poignée gauche de la main de madame réparée), ht: 17cm 

1100 

226 2 statuettes en ivoire "Femmes asiatiques", fin 19ème 300 
227 GODET Henri, "Glaneuse", bronze à patine brune (manque le manche du rateau), ht: 23cm  
228 GRAY Eileen, lampe modéle sirene en bakélite et laiton. Ht: 43cm  
229 VAINS, "Le trotteur", bronze à patine brune, signé.  2800 
230 Bureau plat ouvrant à 4 tiroirs et 2 tablettes, époque 19ème. 74x74x141cm 500 
231 18 petits couteaux à lames en métal et manches en ivoire, dans un coffret 150 
232 12 fourchettes à gateau en argent, poinçon Minerve, poids: 320grs 200 
233 Christ en ivoire dans un cadre en bois doré, 70x47cm 320 
234 Groupe en porcelaine "Personnages autour d'un piano forte" (accidents et manques), 20ème. 

31x34cm 
300 

235 Fauteuil en bois laqué gris recouvert d'un tissu beige avec motifs losange., époque directoire 600 
236 18 petits couteaux à lames argent et manches en nacre, poinçon Minerve, dans un coffret 320 
237 Service à thé et café en argent, poinçon Minerve, poids brut total: 2500grs  
238 Croix en métal argenté avec christ et mouton à la base, ht: 50cm 180 
239 Baromètre holosterique 200 
240 Cheval de manège en bois polychrome (tete cassée au niveau du cou et recollée), 105x124cm 1000 
241 Bague ovale or blanc ornée d'un rubis traite ovale 4.49cts agrémenté de 62 diamants 0.34ct. TDD: 

52. Certificat GGT 7090606 
 

242 Bague coussin 2 ors 8g45 ornée d'un saphir ovale 3.80cts agrémenté de 12 + 2 diamants blancs 
1.08ct. TDD: 55.5 

2850 

243 Croix normande en or avec chainette 380 
244 Bague tourbillon or blanc 7g40 ornée d'un saphir ovale 2.58cts agrémenté de 20 diamants blancs 

0.90ct. TDD: 51 
 

245 Bague or blanc 5g95 sertie d'un saphir ovale 2.78cts épaulé de 2x3 diamants blancs 0.71ct. TDD: 
52.5 

1600 

246 Bague rectangle à pans coupés or 5g50 centre émeraude 4.11cts dans un double entourage de 26 
saphirs 1.20ct et de 38 diamants 0.25ct. TDD: 54 

2300 

247 Bague double tourbillon or blanc 3g95 sertie de 63 diamants blancs 1.18ct. TDD: 53 2050 
248 Collier de 53 perles de culture du Japon 7.5/8mm. Fermoir or jaune 250 
249 Collier en or en forme de mailles, poids : 34gr 1400 
250 Piece en or montée en pendentif avec chainette en or. Poids total : 18gr 270 
251 JAEGER LECOULTRE, Reverso,  montre mixte en acier avec bracelet en cuir marron.  3300 
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252 AA, fauteuil butterfly en métal avec tissu jaune 300 
253 Travail Danois, salle à manger en bois: table ronde diam: 140cm (avec 3 allonges de 50cm chaque), 

4 chaises, buffet bas 86x55x186cm 
1150 

254 ELIPSON, paire d'enceintes boules modele BS 50, des années 50, ht: 120cm  
255 BERTOIA Harry, 2 chaises en maille de fil d'acier chromé, édition KNOLL, avant 1980 600 
256 Table goutte d'eau en bois peint (accidents) posant sur 3 pieds métalliques, 47x100x120cm   
257 KAUKO RASANEN, médaille en bronze commémorant l'année internationnale de la femme en 1975, 

diam: 5cm. Dans son coffret.  
 

258 Etagére de salon en plexi avec tube et pieds en bronze, 55x45x90cm  
258,1 Bureau en bois de forme arrondie ouvrant à multiples tiroirs et disposant de tablettes de travail de 

chaque coté du bureau, 78x90x230cm. Travail des années 30/40 
300 

259 Cave à liqueur Napoléon III (un carafon cassé) 200 
260 Table bouillotte en bois sur 4 pieds, plateau de marbre gris entouré d'une galerie de cuivre ajouré. 

Ouvre à 2 tirettes et et 2 tiroirs. Style Louis XVI, 19e 76x60cm 
620 

261 Petite table de salon à deux tablettes, époque Napoléon III. 80x33x44cm 300 
262 Pendule en bronze ciselé à décor de deux femmes encadrant un cartouche, mouvement signé 

Bouquet à Paris, style Louis XVI, époque Napoléon III. 60x38cm 
2900 

263 Valise en crocodille SAMSONITE de 1952 380 
264 Commode secretaire en acajou ouvrant à 3 tiroirs dont un découvrant un ecritoire, dessus de marbre 

gris entouré d'une galerie de cuivre, entrées de serrures à trefle.Fin Louis XVI/ début 19e.  
90x58x112cm 

1000 

265 Statue en bois représentant un jeune homme muni d'une torchère sur un nuage ( manquent les bras 
et la torchère), ht:100cm 

 

266 GRAILLON, "Grand enfant tenant un poisson", terre cuite (bout de queue recollé), signée, ht: 25cm   
267 18 grands couteaux et 18 petits couteaux à lames acier et manches en  ivoire dans un coffret. 340 
268 FUGERE H, "Vi et Armis", bronze à patine brune, signé, ht: 40cm  
269 Commode scriban en placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs et 1 abattant (pied arrière droit décollé). 

Travail Anglais, fin 19ème. 110x49x102cm 
600 

270 Tabouret de pied rond en bois doré 240 
270,1 Cage à oiseaux en bois en forme de monument posant sur une table avec son tiroir, 20e. Ht totale : 

195x74cm 
 

271 BUREAU L, "Bécasse", bronze à patine dorée, signé, 35x35cm 600 
272 Pendule en bronze doré représentant un Indien, 19ème. 43x35cm 600 
273 Bas relief en terre cuite représentant un homme soutenu pas deux satyres, 40x32cm 80 
274 Table à jeu de forme bouillotte à plateau amovible à décor d'une mongolfière dans un paysage en 

marqueterie découvrant un damier et ouvrant à 2 tiroirs et 2 tablettes. ht: 79cm, diam: 61cm 
1350 

275 Commode en acajou ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, dessus de marbre gris Sainte Anne, entrées de 
serrures trèfle, époque Louis XVI, début 19ème. 88x62x127cm 

1200 

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

 

277 GRAILLON, "Jeune enfant tenant une maquette de bateau", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 
18cm 

 

278 DIEPPE, "Voilier", maquette en ivoire, 11x12cm  
279 Petit sextant en laiton doré de la maison KELVIN et HUGHES, londres, 1918.  Dans son coffret en 

bois à décor d'une ancre. 13x11cm 
140 

280 Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou ouvrant à un cylindre découvrant de multiples tiroirs, à 
plusieurs tiroirs en ceinture et à 2 tirettes sur les cotés, époque 19ème. 125x65x130cm 

 

281 MOIGNIEZ, "Faisan", bronze à patine brune, signé, 52x53cm 1300 
282 Bécasse en argent, poinçon Minerve, poids:170grs  
283 Trophé naturalisé Bubale 400 
284 Secrétaire à abattant ouvrant à 4 tiroirs et 1 abattant, dessus de marbre gris. 138x42x198cm 450 
285 Pendulette LELIEVRE, modèle Armorial, ht: 24cm 200 
286 Garniture de cheminée en marbre blanc, style louis XVI, 19ème. Ht: 50cm 100 
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287 Lampe bouillotte abat jour en tôle, ht: 55cm 280 
288 Trophé naturalisé Elan 420 
289 Duchesse brisée en bois recouverte de tissu blanc, époque Louis XVI 800 
290 12 grands couteaux à lames en métal dentelées + 12 petits couteaux à lames en métal dentelées + 

17 petits couteaux à lames en argent 
450 

291 Cuillères à moka en argent, poinçon Minerve, poids: 65grs 80 
292 Commode en bois de placage ouvrant 3 tiroirs dessus de marbre (cassé et recollé). Pieds restaurés. 

Epoque Louis XV 
1500 

293 VALTON, "Napoléon", Bronze à patine brune, ht: 50cm 800 
294 Paire de pots en bois laqué rouge, chine, 19ème. Ht: 46cm 250 
295 Petit miroir à 3 volets décoré d'un portrait de femme à entourage imitant du croco, 25x18cm 110 
296 Commode ouvrant à 2 tiroirs, dessus de marbre rose, époque Transition Louis XV-Louis XVI. 

89x49x98cm 
4000 

297 Paire de fauteuils en bois naturel à dossiers chapeau de gendarme. Epoque Louis XVI 900 
298 Timbale en argent, poinçon 2ème coq, poids:  130 
299 Petit plateau circulaire en argent à decor de godrons sur la bordure, poincon Vieillard, poids: 335grs 240 
300 Chateau CANTEMERLE 1987, 1 caisse bois de 12 bouteilles  300 
301 Chateau Chevalier GRUAUD 1990, 1 caisse bois de 12 bouteilles  
302 Chateau moulin LA LAGUNE 2000, 1 magnum  
303 SAARINEN, 2 chaises pivotantes modèle Tulipe dont l'une recouverte de tissu.  
304 SAARINEN, petit guéridon modèle Tulip avec plateau en bois et pied en fonte. 36x51cm 220 
305 Table hifi en métal avec plateau entouré d'un fil en plastique jaune et range disque, 70x40x58cm  
306 FOURDRIN, "Homme à la pipe à sa fenètre", signé, 21x25x7cm  
307 MENE Pierre Jules, "Braque", bronze à patine brune, signé, 20x30cm 520 
308 INJALBERT Jean Antoine, "Buste de jeune fille", bronze à patine brune, signé, porte un numéro LB 

90 et un cartouche, ht: 16cm 
260 

309 Table bouillote dessus de marbre gris entouré d'une galerie de cuivre, ouvrant à 2 tiroirs et 2 tirettes.  
style Louis XVI. Diam: 62cm, ht: 74cm 

360 

310 2 fauteuils et 6 chaises à dossier médaillon de style Louis XVI, 20ème 1000 
311 Fauteuil en bois laqué gris, époque Louis XVI 220 
312 Coq en argent, poinçon Minerve, poids: 195g 200 
313 GRAILLON, "Jeune enfant au béret", terre cuite, signée et située DIEPPE. H: 22cm  
314 Groupe en ivoire "Montreurs de singe", fin 19ème 200 
315 4 netsuke en bois, fin 19ème 160 
316 Petite commode de maitrise, dessus de marbre blanc. 53x29x60cm 400 
317 Pendule "Ange jardinier" en bronze doré, époque Restauration. 36x25cm 440 
318 Garniture de cheminée en marbre jaune surmontée d'une statuette en bronze représentant une 

femme agenouillée. Avec ses 2 bougeoirs. Pendule: 56x23cm 
 

319 SCHOFFER Nicolas, sculpture en acier poli avec systéme électrique,  édition : Denise René à Paris, 
19x22x20cm . 

1100 

320 Statuette en ivoire "Fabricant de panier en osier", fin 19ème 150 
321 Lampe bouillotte avec abat jour en tôle, ht: 54cm 280 
322 Pendule borne en marbre blanc à décor en biscuit d'une femme avec un agneau. 41x18cm 280 
323 Lustre à 6 lumières de style Hollandais, ht: 142cm, diam: 60cm  
324 Faisan en argent, poinçon Minerve, poids: 260g  200 
325 Pendule en bronze doré à décor d'une femme avec un chien  (manque un pied arriere), fin 19ème 260 
326 Chateau BESSAN SEGUR 2000, caisse bois de 6 bouteilles 130 
327 Chateau d'ORVAL 2005, caisse bois de 6 bouteilles 100 
328 ROUX Constant,  "Visage", bronze, signé, 43x37cm 600 
329 Boite ronde en métal doré, diam: 17cm 200 
330 Petit vélosolex d'enfant équipé d'un bruiteur à piles (bruiteur manquant et mauvais état) 800 
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331 CARTIER T, "Setter", bronze, signé, 15x33cm 320 
335 Tapis MELAYER, laine, 198x128cm  
336 Tapis ARDEKAN, laine, 214x140cm 400 
337 Tapis TEBRIZ, laine, 188x133cm  
338 Tapis BROUDJERD, laine, 205x135cm  
339 Tapis ALAMDAR, laine, 222x130cm  
340 Tapis TOUSERKAN, laine, 211x130cm  
341 Tapis MALAYER, laine, 209x130cm  
342 Tapis BOUDJERD, laine, 208x141cm  
343 Tapis MALAYER, laine, 179x146cm  
344 Tapis GABBEH, laine, 230x140cm  
345 Tapis CHIRAZ, laine, 222x150cm  
346 Tapis BORTCALOU, laine, 257x150cm  
347 TAPIS TALAGHAN, laine, 310x108cm  
348 Tapis KARADJA, laine, 417x100cm  
349 Tapis ZABOL, laine, 260x124cm  
350 Tapis CHIRAZ, laine, 296x84cm  
351 Tapis TOURKMAN, laine, 300x150cm  
352 Tapis ARDEBIL, laine, 264x170cm  
353 Tapis NANAJ-M, laine, 334x167cm  
354 Tapis NAEIN, laine, 250x200cm  
355 Tapis BELOUCH, laine, 252x130cm  
356 Tapis TEBRIZ, laine, 400x290cm  
357 Tapis GHOUCHAN, laine, 300x215cm  
358 Tapis CHIRAZ, laine, 322x224cm  
359 Tapis SAROUGH, laine, 390x264cm 2050 
360 Tapis BAKHTIAR, laine, 320x240cm  
361 Tapis BELOUCH, laine, 280x198cm 200 
362 Tapis BAKHTIAR, laine, 305x202cm  
363 Tapis SAROUGH, laine, 425x320cm 1400 
364 Chateau PLAGNAC 2000, 1 caisse bois de 6 bouteilles 90 
365 Chateau FOURCAS NOSTEN 1994, caisse bois de 6 bouteilles 80 
366 Chateau MARCEAUX 2004, 1 caisse bois de 6 bouteilles  
367 Chateau CAZENAVE 1996, caisse bois de 6 bouteilles 80 
368 Chateau LACAUSSADE SAINT MARTIN, caisse bois de 6 bouteilles 80 
369 Chateau GRIMONT 1998, caisse bois de 6 bouteilles 80 
370 Chateau REIGNAC 1998, caisse bois de 6 bouteilles 110 
371 Chateau ARMENS, La FLEUR, 2001, 1 magnum 20 
372 Chateau BLANET 1997, 1 caisse bois de 6 bouteilles 80 
373 Chateau BLANET 1997, 1 caisse bois de 6 bouteilles 80 
374 BEAUNE 1er cru et PULIGNY MONTRACHET , 1994, 2 magnums 130 

 

Nombre de lots : 381 


