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Lot Désignation Adjudication 

   1,   BAYEUX : Un sucrier, 6 tasses et sous tasses decor au chinois sur fond violine période filles LANGLOIS.  180 

   2,   BORDEAUX (faïence) 3 pots à crème en faience à décor NELLA, H. 6,5 cm.  100 

   4,   BAYEUX (porcelain): bougeoir miniature décors ursulines 19ème, H. 8,5 cm.  70 

   5,   BAYEUX (porcelaine) :Petit vase cornet sur piedouche, H. 8,5 cm.  75 

   6,   Porceline de BAYEUX : Petite verseuse ventrue decor fleur de pommier  marquée GOSSE BAYEUX, H. 6 cm.  40 

   9,   QUIMPER (porelaine): assiette au décor d'une famille au calvaire marque de Porquier Beau 19ème, Diam. 23,5 
cm.  

190 

  10,   BAYEUX :Petit saleron à décor à la marguerite marque BX, H. 2 cm Diam. 5,5 cm.  15 

  11,   BAYEUX (porcelaine) :Petite aiguière montée pomponne décor bleu rouge et or marque au caducée, H. 13 cm.  130 

  12,   BAYEUX (porcelaine) :Encrier incomplet, H. 3,5 cm, L. 8,5 cm, P. 11 cm.  30 

  13,   BAYEUX :Tisanière décor au chinois, H. 20 cm, Diam. 6,5 cm.  70 

  14,   LONGWY (faïence) Oiseau perché en céramique polychrome, H. 14,5 cm.  200 

  16,   BAYEUX: sucrier rectangulaire à pans coupés décor au chinois période GOSSE19ème, H. 13,5 cm, L. 11 cm, P. 
10 cm.  

65 

  18,   LONGWY: banette ovale en émaux vers 1940, H. 5,5 cm, L. 28 cm, P. 22 cm.  80 

  20,   BAYEUX  (porcelaine) : Petit encrier cylindrique décor ursulines, H. 2,5 cm.  70 

  23,   CHINE (porcelaine): grand vase chinois décor bleu sur fond céladon, H. 43,5 cm.  50 

  25,   BAYEUX (porcelaine): petit pot à lait décor bleu, rouge et or période langlois marque au caducée 19ème, H. 6 
cm. (égrenure au bec)  

90 

  26,   BAYEUX (porcelaine): Petit vase mignature socle pomponne decor bleu rouge et or marque au caducée, H. 6 
cm.  

70 

  27,   BAYEUX (porcelaine) :Petite verseuse ventrue decor au chinois, H. 8 cm.  50 

  28,   BAYEUX (porcelaine): Vase à deux anses décor à la rose et au chinois, H. 14 cm.  65 

  29,   BAYEUX: pot de chambre miniature 19ème, H. 2,5 cm.  40 

  30,   SAXE : Oiseau en porcelaine polychrome, H. 21 cm.  150 

  31,   LANGEAIS :Pot à tabac cylindrique couvert étain decor au chinois inspiré de BAYEUX 19ème, H. 15,5 cm.  300 

  33,   LONGWY (faïence): vase à long col décor aux émaux de fleurs, vers 1920, H. 23 cm  70 

  35,   BAYEUX: Petit vase de forme coloquinte decor bleu rouge et or marque au caducée, H. 8 cm.  125 

  36,   ROUEN?: boite à épices à décor de rouen 19ème fèles sur couvercle, H. 5,5 cm, L. 14 cm, P. 9 cm.  40 

  38,   BAYEUX :Petit flacon à parfum décor au chinois, H. 10,5 cm.  120 

  39,   AUXERROIS (faïence): encrier rond en faience polychrome 18ème, H. 5cm.  30 

  41,   GIEN (faïence): vase ovoide décor polychrome de samourai marque de 1875, H. 32,5 cm.  100 

  42,   BAYEUX (porcelaine) :Théière avec ses filtres decor à la marguerite, H. 11,5 cm.  30 

  45,   LIGRON ? (faïence) Coupe ronde à décor poly chrome. 19ème siècle Diam : 23,5 cm (2 trous de fixation)  30 

  46,   ROUEN (faïence) Coupe polylobée à décor de fleurs. 18ème siècle. Diam : 24,5 cm  25 

  47,   NEVERS (faïence) Assiette polylobée à décor polychrome de fleurs.18ème siècle. Diam : 22,5 cm  15 

  48,   GOSSE PARIS (porcelaine), Pot à pharmacie à décor en dorure, XIXème siècle.  40 

  49,   Assiette en faïence à décor de coq, années 1950-1960, diam. 24,5 cm   5 

  50,   Afrique du Nord, Bassin en faïence à décor de rosaces, Haut. 11,5 et Diam. 26 cm (éclats)   

  51,   Rudy Garnier, Tasse à oreilles en faïence émaillée au décor incisé de poissons dans les fonds marins, signée 
Rudy sous la base, Haut. 11,5 cm  

10 

  52,   ROUEN (faïence), pichet à cidre 19e siècle (éclats)  120 

  53,   GIEN (faïence) Vide poche à décor d'émaux polychrome fin 19ème siècle 25,5 x 19 cm (angle réparé)  30 

  54,   Pot à tabac en barbotine à figure d'homme coiffé du fez ottoman, années 1950. Haut. 17 cm (saguemine)  60 
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  55,   SAINT CLÉMENT, Faïence, Pichet type Jacquot en faïence polychrome de forme grotesque représentant un 
soldat sur un tonneau avec la mention "Vive la réduction des périodes". Haut. 26,5 cm  

40 

  56,   LUNEVILLE, 3 assiettes au décor mauve, Diam. 23 cm 
assiette de forme chantournée, faïence. Diam. 24,5 cm (accident), XIXe siècle  

15 

  57,   Dessous de plat avec boîte à musique et carreau de faïence orné d'une scène de chasse au sanglier bleu et 
blanc, cadre bois. Fin du 19ème siècle 28 x 28 cm  

20 

  58,   M.B.F.A., PORNIC (faïence), Service de 10 assiettes et d'un plat à décor de poissons multicolores. Diam. 
assiettes 25 cm  

70 

  61,   VERMONT-BLANCHET, terre de fer, 1 assiette creuse, 1 assiette plate, deux compotiers, une saucière, 
soucoupe, décor de lambrequins.  

15 

  62,   CHOISY LE ROY, terre de fer, 2 assiettes à décor patriotique de 1914-1918 dont "Gloire à notre 75", diam.22 
cm  

25 

  63,   Gustave ASCH pour LIMOGES, Plat à décor néo Renaissance d'un gentilhomme du temps d'Henri III, forme 
violonnée et coquilles sur l'aile, signé "G. Asch", Diam. 36,5 cm 
LIMOGES, assiette en porcelaine à décor d'une jeune fille à la quenouille, signé Deste, Diam. 24 cm.  

40 

  65,   SAXE (porcelaine) Groupe à sujet polychrome de scène galante. 19ème siècle, H : 26.5 cm (petits manques)  140 

  66,   CREIL ET MONTEREAU Manufacture LEBEUF ET THIBAULT Assiette à décor vignette polychrome "L'amoureux 
de village  

12 

  67,   Sucrier en porcelaine à décor en dorure Epoque Louis Philippe  10 

  68,   FIVES Lille (faïence) Paire de vases à décor d'oiseaux et feurs sur fond vert. Début 20ème siècle. (1 avec fêles)  45 

  69,   LONGCHAMP (Faïence), suite de 6 assiettes à huîtres à décor de fleurs, Diam. 25 cm 
JOINT deux assiettes CREIL MONTEREAU décor blanc bleu  

35 

  70,   GIEN (Faïence), Plat à décor Iznik, Marque au trois tours, Diam. 30 cm  20 

  71,   BERNARDAUD LIMOGES, Partie de service à café en porcelaine comprenant : 6 tasses à café 6 soucoupes 
modèle Fiorini et 1 cafetière modèle Frutti Fiori  

40 

  71,1  ST AMAND-HAMAGE, Assiette à décor de la semaine de l'aviation "Rouen 1910", diam. 22,5 cm  30 

  72,   COALPORT, (Porcelaine) Service modèle à filet bleu comprenant : 12 assiettes 23 cm, 12 assiettes 20.5 cm, 2 
plats ovale 40 cm, 2 légumiers, 1 plat rond 34 cm, 1 plat carré de 23 cm, 1 saladier diam : 26 cm  

100 

  73,   CHINE, (Porcelaine), vase à décor de personnages camaieu bleu  15 

  74,   Partie de service en jersey comprenant 6 pichets, 1 théière et 3 tasses  65 

  75,   BERNARDAUD LIMOGES, Partie de service à thé comprenant 6 tasses et sous tasses modèle Fiorini  1 théière 
(ébréchure sous le bec) modèle Frutti Fiori et 1 sucrier modèle Frutti Fiori  joint 2 déjeuners  

20 

  76,   Dans le goût d'Iznik, vase pansu en faïence polychrome à décor d'oeillets (Accidents au talon et au col).  60 

  78,   Genre de MEISSEN Groupe en porcelaine polychrome figurant une élégante et son gentilhomme Haut 22 cm 
(petit manque)  

30 

  79,   LONGWY, (Faïence), Plat à décor de fleurs sur fond bleu, diam : 36 cm  80 

  80,   MOSCOU (Porcelaine), Tasse à décor de personnages en costumes russes. H : Diam :  70 

  81,   CHINE Cie des Indes (porcelaine) paire d'assiettes à décor de bouquet de fleurs, joint une autre. 18ème siècle. 
Diam :  

150 

  82,   FORGES, faïence, Plat ovale à décor de fleurs, XIXe siècle  15 

  83,   CAB - Céramique d'Art de Bordeaux, Vase boule en faïence à couverte noire. Diam. 18 cm, Haut. 16,5 cm  22 

  85,   Potiche DELFT, H : 44 cm  30 

  86,   ROUEN (faïence), assiette ronde à déocr rayonnant en camaïeu bleu. Joint, jatte à décor polychrome à la 
pagode, atelier Guillibaud. (accidents et restaurations), XVIIIe siècle.  

30 

  87,   Japon (porcelaine), coupe à déco Imari, début du XXème siècle, Diam. 18,5 cm.  20 

  88,   BEAUVAISIS (fabrique Voisinlieu?), (faïence) Deux carreaux de faïence à décor manganèse de chiens dans un 
médaillon, 11,5 x 11,5 cm, (accidents et manques).  

15 

  89,   ITALIE (Faïence), Mercure assis sur un rocher, XIXe, gravé "MERCURIO", Haut. 17 cm (accidents et manques)  35 

  91,   CHOISY-LE-ROY (Faïence), Jardinière à deux anses à décors de pampres, Haut. 18,5, Long. 43 cm (anses 
recollées et éclats)  

30 

  92,   NAPLES-CAPODIMONTE (Porcelaine), Paire de vases à deux anses relevées, décor polychrome de la Ronde de 
Nuit de Rembrandt dans des médaillons soulignés de dorures, Haut. 24 cm.  

40 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 05 janvier 2019  
 

 Page 3 de 17 

Lot Désignation Adjudication 

  93,   BORDEAUX? (faïence) Plat rond à décor vert et ocre de personnages grotesques dans le style de Moustiers, 
XVIIIe, Diam. 37 cm  

100 

  94,   Gustave ASCH, Vase couvert à anses béliers en faïence à fond vert et décor d'une scène galante dans un 
médaillon cerné de dorrure, signé "à la hâche", Haut. 43 cm  

125 

  95,   JAPON XXe. Service à thé avec 4 tasses, 6 sous tasses, 6 petites assiettes,   4coquetiers dont un depareillés  15 

  96,   LIMOGES, RAYNAUD et Cie, Partie de service en porcelaine modèle Jumièges, 14 assiettes plates  210 

  97,   Service à thé en porcelaine allemande , 5 pièces et un plateau XXème petits (accidents et manques - 3 éclats 
sur le plat)  

560 

  98,   NEVERS (faïence) Assiette polylobée à décor de tonnelier 18ème siècle Diam : 22,5 cm (restaurations)  55 

  99,   NEVERS (faïence) Assiette polylobée à décor de personnage agenouillé. 18ème siècle. Diam : 23 cm 
(égrenures)  

20 

 100,   Paire de vases balustre en céramique à décor flammé, Haut. 38 cm (éclats au talon)  20 

 101,   CIBOURE (Faïence), Pichet à décor d'un paysan conduisant son âne, signé H Horedu sous la base, H. 17,5 cm  20 

 102,   Jacques ADNET(faïence), "Pigeon à l'envol", H. 50 cm, (morceaux recollés).  90 

 103,   Longwy (faience) plat à cake à décors floral, début 20ème siècle, signé N° F 3400 DB L41 cm (éclat au revers)  55 

 104,   PEXONNE, (Faïence), Assiette à décor d'ara branché, signé Rudy R. GARNIER, diam. 22 cm. (éclat en bordure) 
Joint: paire de coupelles en faïence signées du même artiste.  

10 

 105,   CHINE (Porcelaine), XXe, Paire d'élégants petits vases soliflores à décor blanc bleu de linghzi et rinceaux, 
marque du four de Jingdezhen à la base, Haut. 13 cm  

20 

 106,   NEVERS (faïence), Assiette polylobée à décor d'oiseaux et renard, XVIIIème siècle, Diam. 22,5 cm (égrenures).  75 

 107,   Pyrogène en porcelaine à décor d'enfants jouant à la poupée H12cm  35 

 108,   Vase ovoïde en grès émaillé et coloré à décor de fleurettes, signé C.M BERGEN, Haut. 18,5 cm  20 

 109,   QUIMPER, faïence, Triple personnages bretons avec inscription, "Hiou, ar zul", Signé "HENRIOT QUIMPER" et 
"Anie Mouroux", Haut. 22 cm  

270 

 111,   CHINE, Vase balustre en grès à fond crème craquelé, Haut. 37 cm  55 

 112,   SÈVRES, Cache-pot en porcelaine bleu roi, Lettre date S 1903, Haut. 21 cm Diam. 23 cm  45 

 113,   Paire d'assiettes en faïence à bordure ajourée et décor vannerie. Fin 19ème siècle  10 

 114,   LONGWY (Faïence); Plat modèle Symphonie, usures en bordure, Diam. 39,5 cm  20 

 115,   HENRIOT QUIMPER, Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989) : " Les Trois Danseurs", groupe en faïence 
polychrome, signé, 33 x 45 cm  

380 

 116,   CHINE, fin XIXe, Plat en porcelaine polychrome au décor émaillé des huit emblèmes bouddhiques dits 
"bajixiang" sur l'aile et de phénix entouré d'animaux symboliques parmi les fleurs dans le fond, la panse 
décorée de pousses de bambous couleur rouille. Diamètre 37 cm, Hauteur 11,5 cm (choc en étoile restauré au 
fond)  

130 

 117,   JAPON (porcelaine) Vase à décor Imari  H : 10 cm   8 

 118,   FOECY LOURIOUX Service à café en porcelaine blanche à filets dorés, comprenant six tasses et six sous-tasses. 
On y joint : un sucrier en porcelaine de Sologne à filet doré.  

10 

 119,   JAPON (Porcelaine), Seconde moitié du XXème siècle, Service à thé à décor émaillé polychrome de fleurs de 
lotus et papillons. Dans son écrin.  

15 

 120,   SAXE (Porcelaine), oiseau sur un tronc d'arbre polychrome agrémenté de fleurs en relief, XIXe, Haut. 20 cm 
(petits manques)  

120 

 121,   Henri VINCENT, FERNEY VOLTAIRE, (Grès) Pichet patronymique, "Souvenir de 1903", grès émaillé à décor de 
pampres polychromes en relief, Haut. 24 cm (éclats)  

50 

 122,   CHINE, début XXe, Vase balustre à deux anses têtes de dragons en bronze et émaux cloisonnés polychromes à 
décor de personnages avec ponts, Haut. 40,5 cm  

110 

 123,   FAÏENCE: Deux verseuses en faïence lustrées à anse en volutes, l'une signée Rudy G. pour Rudy Garnier.  
Joint un cendrier en faïence lustrée bleue de forme gondolée.  

 5 

 124,   H. BARTRE, plateau de table basse en faïence à décor de village, 45 x 90 cm.  10 

 126,   LONGWY, (Faïence) Vase balustre godronné à décor géométrique marron et vert d'eau sur fond beige 
craquelé, années 1920-1930. marque LONGWY FRANCE et SL. Haut. 37 cm. (accidents au col) 
On joint: Fontaine cylindrique en grès bleu et gris, couvercle circulaire accidenté à la prise.  

70 

 127,   LONGWY (Faïence), Coupe sur talon à décor de fleurs sur fond carmin, Diam. 27,5 cm, Haut. 7 cm  70 
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 128,   Rudy GARNIER, Faïence, Poisson sur un bloc rocheux, terre cuite emaillée de couleur, années 70, H: 50 L: 59 
cm (accidents sur un coté du bloc)  

22 

 129,   CHANTECLER LONGCHAMP, Broc au décor de Chantecler avec le casque Adrian, Haut. verseuse: 29 cm, diam. 
bassin: 37 cm  

35 

 130,   SAINT CLÉMENT, Pichet en barbotine en forme de canard sortant de l'oeuf, cachet numéro 608, Haut. 32,5 cm  110 

 131,   MARTRES-TOLOSANE Dix assiettes à dessert en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs, et un plat à 
gateau sur piédouche. Marqués "TM FRANCE 7".  

10 

 132,   Lot de dix assiettes comprenant: 
- MOUSTIERS, assiette en faience à bords contournés à décor polychrome centré d'un ecléstiastique, l'aile à 
décor de fleurs et papillon (accidents et manques). 
- COMPAGNIE DES INDES, une assiette en porcelaine à décor de fleurs (accidents et manques). 
- CREIL ET MONTEREAU, suite de deux assiettes en porcelaine opaque à décor polychrome de scènes de genre, 
une assiette à décor imprimé en noir "Baptême de Jésus Christ"et une autre "Nos bons villageoist", fin du 
XIXème siècle. 
- GIEN, Geoffroy de Boulen et Cie,  une assiette parlante en porcelaine opaque à décor imprimé en noir "Mr 
Bonnichon victime du droit au travail", fin du XIXème siècle. 
- CHOISY LE ROI, suite de deux assiettes parlantes à décor imprimé en noir et bordure de rinceaux violine, fin 
du XIXème siècle. 
- LUNEVILLE, assiette parlante à décor imprimé en noir et bordure de rinceaux rose, fin du XIXème siècle. 
On y joint: une jardinière godronnée en faïence émaillée polychrome à décor de mascarons et arabesques.  

10 

 134,   Paire de bougeoirs en laiton et albâtre. H : 22 cm  10 

 136,   2 coffrets dont un en miroir, contenant porte montre, bijoux fantaisie etc... joint nécessaire de toilette en cuir 
(usures)  

40 

 137,   6 statuettes de poussah en résine Chine, (2 manqueS)   5 

 138,   Encrier en étain "Oxygénée Verte Cusenier" (réparation au couvercle)  40 

 139,   Sac de soirée et bourse en métal argenté début 20ème siècle.  20 

 140,   Yves Saint Laurent Eau de toilette vaporisateur échantillon neuf sous blister  10 

 141,   2 pièces de 1 et 2 lires en argent doré 1866 et 1867  30 

 142,   Lot de faïence à décor de fleurs roses, dont pot couvert et plateau à condiments joint Vase à anses,  10 

 143,   Transistor cassette Philips, joint un auto-radio réveil   1 

 144,   Lot de 6 disques   1 

 145,   Chenêts et pare-feu, nécessaire de cheminée  30 

 146,   Seau à glace, sucrier en métal, seau à Champagne   5 

 147,   Plat à barbe en faïence de l'Est, décor d'une pivoine et de fleurs de qualité chatironnée, XVIIIe (éclat sur l'aile, 
couleurs passées). On y joint un carton de faïence diverses dont une lampe BERGER.  

20 

 148,   Bassinoire  15 

 149,   Miroir ovale   5 

 150,   Fort lot de pots à pharmacie en verre  55 

 151,   Paire de plats à offrande aux effigies d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, Diam. 63 cm  160 

 152,   Boîtes d'insignes diverses dont British Legio  60 

 153,   Enseigne VELOCETTE en bois laqué, 91cm de largeur  100 

 154,   Fort lot de couverts et ustensiles en inox, dont service à foie gras, seau à bouteilles. JOINTS: deux coffrets de 
12 couteaux en inox.  

30 

 155,   2 fers à repasser anciens   1 

 156,   Christ en ivoire avec cadre, spécimen pré-convention Hauteur du christ  : 23 cm  130 

 158,   Carton de divers comprenant porcelaines, cendriers et objets en verre.  15 

 159,   RAYNAUD Limoges, Service a thé en porcelaine comprenant 11 tasses, et sous tasses, un pot à lait, théière, 
sucrier.  

 

 160,   Service à liqueur , " Souvenir de provinces allemandes", gourde et 6 petits gobelets, joint deux verres à pied au 
décor peint de fleurs  

15 

 161,   Made in Italy, Fadelson. Service à thé en porcelaine métalescente décorée de scènes galantes, 9 tasses, 12 
sous tasses, théière, pot à lait, sucrier.  

 5 

 162,   Fort lot de services à café joint assiettes, chopes et un pichet "Calvados"   3 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 05 janvier 2019  
 

 Page 5 de 17 

Lot Désignation Adjudication 

 163,   Fort lot de clés anciennes  10 

 164,   Lot de 9 cannes  290 

 165,   Carton de divers contenant bougeoirs, miroir de style  70 

 166,   Porcelaine, service à café avec 6 tasses et sous tasses, (accidents), service à condiments, décors de l'empereur 
Napoléon et de l'impératrice Joséphine.  Service à dessert au même décor ci joint.  

20 

 167,   3 walkman et cassettes  50 

 168,   Buffet deux corps deux portes en haut et deux portes en bas et 1 tiroir central, XIXe.  100 

 169,   Partie de service à café et assiettes en porcelaine du Japon (accidents)   5 

 170,   Petit tapis 92 x 60 cm  20 

 171,   Tapis de laine, 3.06 x 2 m  150 

 172,   Collection de timbres postes FRANCE et MONDE: un album relié  70 

 173,   Un album de timbres allemands de la République de Weimar  70 

 174,   Livret de timbres AOF années 50/60  40 

 176,   Lot de vues de l'Exposition universelle de Paris 1900 présentant les Pavillons éphémères, gravées en couleurs 
par Vasset  

70 

 178,   Deux cartes collées sur tissu représentant les "Environs de Paris par Bonhomme, 1835", Auvray éditeur  40 

 179,   Fort lot de CPA et négatifs de photographies   

 180,   Album d'environ 190 CPA sur le thème de ROUEN dont le pont transbordeur  35 

 181,   Fort lot de CPA divers sujets   5 

 182,   Appareil photo autographic Brownie  18 

 183,   LEICA, Objectif SUMMILUX R 50 mm f/1.4 Leitz pour LEICA  550 

 184,   Projecteur diapositives BRAUN NORNBERGF PAXIMAT DE LUXE  15 

 185,   Fort lot de plaques photographiques dont "Jardin d'acclimatation", "Fontainebleau", "Dieppe", "Ermenonville"  40 

 186,   Caméra BAUER K avec passe-films  15 

 187,   Appareil photo PENTAX et pied d'appareil photo COLOMBIA  44 

 188,   Lot d'appareils photographiques, Minolta, Photax, Kodak, Berette, Polacolor.  45 

 189,   Daguerréotype représentant un homme en redingote, 9 x 7 cm, cadre en bois et stuc, circa 1840.  60 

 190,   Lot de filtres comprenant : SKY LENSHOOD pour compact 48 E GENACO 55 mm skylight 1A, TOSHIBA rouge R2 
LEICA ELPRO 1E55, lentille orange WETZLAR, filtre jaune ultrasoraban Vorsatzlieben joint 2 verres de mise au 
point LEICA R n°2 et n°3 pour LEICA R 4  

50 

 191,   appareil photo argentique CANON AF 35 ML  20 

 192,   Appareil photo LEICA R6 boîtier noir n°1764397 joint sacoche joint objectif LEITZ ELMARIT-R 1: 2.8/28  390 

 193,   Viseur d'angle LEITZ pour LEICA R 3 14288  50 

 194,   Lot d’appareils photographiques comprenant : 1 Contarex professionnel, objectif Zeiss, Focal 50 - Ouverture 
1.2, 1 Nikon F2, objectif Nikkor 55mm Ouverture 3,5 et Nikkor 85mm Ouverture 1,8 et Nikkor 200mm 
ouverture 4 et moteur Nikon MD3, 1 NIkkormat mat. Objectif 35mm Ouverture 2, 1 Nikon F70 objectif Nikkor 
28-80mm (très bon état) et son étui , 1 chargeur de piles Nikon Quick charger MH-1, 1 Pentax KX Objectif 
50mm Ouverture 1,7. 
  

550 

 195,   Lot de plaques photographiques ETAPLES, CÔTES DU NORD  150 

 196,   Objectif ELMARIT - R 1:2.8/135 en coffret d'origine (cache avec marques d'usage)  140 

 197,   Monture de lustre en métal doré (tulipes manquantes)  30 

 199,   Lustre à 5 lumières  10 

 200,   Lanterne en métal et verre  40 

 201,   Lustre à 3 lumières   5 

 202,   MULLER frères, Suspension d'extérieur en métal peint vert d'eau à trois tulipes  232 

 203,   Lustre à 6 lumières  60 

 204,   Lot de livres dont 7 Pléiade, 1 Mazenod, 8 l'Univers des formes.  170 

 205,   Lots de livres reliés 18 et 19ème siècle dont OEuvres de Nicolas Boileau, nouvelle édition, 1726; Traité 
historique des Excommunications, chez Jacques Estienne à Paris, 1715; Les Beautés de l'Histoire de la Perse 
par Beaumont; Le Bougainville de la Jeunesse ou Abrégé des voyages... En l'état.  

130 
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 206,   21 volumes collection la Pléiade dont PROUST MALRAUX TOLSTOI MARTIN D'UGARD D'ORMESON  370 

 208,   ENFANTINA. WALT DISNEY, Mickey et son navire, Hachette, Paris, 1949. 
CAUMERY, PINCHON, Bécassine fait du scoutisme, Gauthier-Langereau, Paris, 1951 en l'état  

20 

 209,   Nouvel Atlas Illustré "La France et ses Colonies" 108 cartes, illustrées par M. Fillatreau, tete rédigé par MM. A 
Martineau et H. Stein (en l'état)  

10 

 210,   Autour du monde, aquarelles, souvenirs et voyages, L. BOULANGER Editeurs, en 3 volumes  250 

 211,   Répertoire de la faïence française, 5 tomes, réédition de novembre 1985, tirés à 500 exemplaires  250 

 212,   PLAUSZEWSKI, PIERRE Encyclopédie Florale, s.d. In-folio (55,6x36cm). Fort lot de planches légendées 
imprimées en phototypie, sous deux portefeuilles. (états divers)  

140 

 213,   Le Monde et la Science en 3 volumes, Librairie Schwarz et Cie Paris  110 

 214,   Edouard DRUMONT "La France juive" Paris, Blériot, s.d. 1 volume dos cuir vert (passé épidermures)  50 

 215,   Un carton de livres dont Sophocle, Feydeau, Dostoïevsky  10 

 215,1  Baudelaire, C. Les paradis artificiels, les fleurs du mal, Club du livre 1985 3 volumes reliés sous emboitage 
Beaudelaire C. à dos passés, épidermures  

45 

 215,2  Dépliant du supporter's club du FC ROUEN, 1963-1964 "Aujourd'hui et demain", relié avec couverture 
partiellement en feutrine rouge.  

10 

 216,   Jules VERNE, Mathias Sandorf Ed. Collection HETZEL, s.d. (1885) Paris, porte un ex-libris Henry Girodot 
(épidermures)  

100 

 217,   Jules VERNE, L'Ile Mystérieuse, Ed. Collection HETZEL, s.d. Paris, porte un ex-libris Henry Girodot (frottements)  85 

 218,   La Mythologie, Stéphane Mallarmé, un volume sous emboitage, Bestaire 3 volumes dont un relié sous 
emboitage fac similédos insolé.  

65 

 219,   Henry FUGERE, Encrier en régule à patine verte figurant un artilleur au canon et deux casques Adrian avec la 
légende "Gloire au 75", Larg. 28, Haut. 15, Prof. 17 cm (accident à l'un des encriers en verre)  

100 

 221,   Paire de trompes de chasse, une ancienne en ré et au pavillon rapporté, l'autre étant un modèle d'enfant  120 

 222,   Poste radio Philipps BI AMPLI (état neuf)  160 

 223,   Fusil à chien à canons juxtaposés calibre 16, crosse en noyer à tête de sanglier. 19ème siècle. L 115 cm, en 
l'état.  

115 

 224,   Epée de Franc Maçon poignée en corne, Fin du 19ème siècle. (lame rouillée, manque à la pointe)  85 

 225,   Revolver de poche, L. 13 cm. en l'état.  55 

 226,   Sabre réglementaire garde en laiton ajouré, lame acier signée Coulaux Aîné à Klingenthal. Fin du 19ème siècle. 
L : 91 cm  

90 

 227,   Baillonnette ancienne, étui en cuir, Long. 25 cm, vendu en l'état.  20 

 228,   Kriss malais en bois sculpté d'une chimère 20ème siècle  80 

 229,   Fusil à chiens à canons juxtaposés chargement par la culasse. Crosse en noyer (piqué), XIXe.  50 

 230,   CADOGNATO, Affiche pour GRAMOFONI COLUMBIA, "Milano Via Dante", 53x34 cm  90 

 231,   Affiche entoilée du film "Un homme et une femme", 60x80 cm  100 

 232,   LOT de 8 Affiches de propagande de la Chine communiste dont plusieurs figurant Mao Tsé Tong: 78x108 cm, 
53x75 cm (états divers, plis, déchirures)  

125 

 233,   Lot de 10 AFFICHES Disques Vogue dont 5 doubles: Michelle SARNA, Jean-Jacques DEBOUT, Jacky NOGUEZ, 
Pierre PERRET, Jean Claude DARNAL, Robert RIPA... 78x120 cm  

190 

 234,   HERMES (Paris), Carré de soie rare modèle "Quand Soudain..." mauve par Dimitri Rybaltchenko, parfait état 
avec étiquettes et écrin d'origine  

220 

 235,   MONTBLANC, Stylo bille modèle "Meisterstuck" sans écrin.  350 

 236,   HERMES (Paris), Carré de soie modèle "Grande Roue" fond rose par Dimitri Rybaltchenko, parfait état, avec 
son étiquette et dans sa boîte d'origine.  

150 

 237,   Robe fox trot.  30 

 238,   Stylo plume WATERMAN plaqué or, la plume en or  90 

 239,   Nina RICCI, Sac en tissu mauve avec bandoulière; 22 x 16 cm  35 

 240,   S.T. DUPONT (Paris), Lot de 3 briquets en métal et dont un plus petit laqué noir, en l'état. Haut. 6 cm et 4.4 cm 
pour le plus petit.  

45 

 241,   HERMES, Carré de soie à décor océanique "Rencontre Océane" dit "Gibraltar" par Annie Faivre, 89x89 cm dans 
son coffret, quelques jaunissements.  

140 
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 242,   Louis VUITTON, sac porté à l'épaule en cuir au monogramme LV, Dim. 30x28 cm (petites usures aux coutures 
et au cuir, manque une attache au fermoir de la poche intérieure)  

320 

 243,   FERNANDS DESGRANGES, Sac à main en cuir lisse marron, attaches métalliques dorées, années 1950. Intérieur 
en cuir marron. Bon état général. 18x22,5x9,5 cm  

90 

 244,   Louis VUITTON, Valise Stratos 80 en mauvais état.  240 

 245,   Fort lot de plumes  35 

 246,   Lampadaire en métal chromé à deux bras de lumière, circa 1970.  170 

 247,   Table basse ovale à piétement bois et dessus marbre (sauts de vernis)  200 

 248,   Applique murale à deux lumières dans le goût de Kobis et Lorence, années 1950.  50 

 249,   Applique articulée à deux lumières en métal perforé, dans le goût de Mathieu Matégot, années 1950-1960  60 

 250,   Ecole contemporaine, Le Taureau, sculpture en assemblage de fils de fer, sur un socle de plexiglas., H. 43 cm, 
L.46,5 cm, P. 19,5 cm.  

70 

 251,   HOCHET (fin XIXe), Cour de ferme, huile sur panneau, signé en bas à gauche, cadre en bois et stuc doré (petits 
manques) 21x30 cm  

30 

 252,   Ecole française du XIXe, paysage aux hérons, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche Benard 1865, 35 x 
27 cm  

100 

 253,   Dans le goût du XVIIe siècle, La Charité romaine, huile sur panneau, 34x26,5 cm (craquelures)  140 

 254,   Ecole Française 19ème "Vierge à l'Enafant avec Saint Joseph et Saint Jean Baptiste" Huile sur toile (trous), 
29x35cm  

90 

 256,   Ecole francaise du XVIIIème siècle 
Ecclésiastique 
Huile sur toile. 
81,5 x 65 cm. restauré  

100 

 257,   Ecole française du XIXe, Portrait de dame, huile sur toile, 92,5x73,5 cm (manques et accidents)  120 

 258,   Edward RUNCI, Une plage en hiver, acrylique sur toile, 50,5x60,5 cm (craquelures)  50 

 261,   LAUWEREYNS "Bâteau au port" peinture sur bois daté 1900  88 

 262,   Ecole hollandaise 18ème siècle, "La partie de jacquet" Huile sur panneau, 34,5x27,5 cm  600 

 263,   Roger TOLMER "Avignon"  huile sur panneau signé en bas à gauche, 65 x 53 cm  230 

 264,   Ecole moderne, Voiliers dans une baie dans le Sud de la France, trois huiles sur panneaux signés, 24 x 33 cm.  55 

 265,   R. GRÈGE, Le canal, huile sur toile, 73x60cm  70 

 266,   Jean Pierre RAULT, Le village de Maurienne, aquarelle signée en bas à droite, dimensions à vue 35x50 cm  20 

 267,   R. DAVEY, "Vue de Montmartre", huile sur toile, 22x27 cm  100 

 268,   Jean Pierre RAULT, Eglise Saint Maclou, aquarelle signée en bas à droite, 38x57,5 cm  40 

 269,   A. GORLAN, Le Torrero, huile sur toile, 53,5 x 44 cm  50 

 270,   Philippe DAUCHEZ (1900-1984, peintre de la Marine) 
"Vue des Antilles" 
toile marouflé sur carton, signée et datée 74. 
Carton gondolé et repeints.  

30 

 271,   Rudy Garnier, Femme africaine, faïence émaillée signée Rudy G. sous la base, Haut. 15,5 cm  15 

 272,   Emmanuel LIEGAULT "Mère et son enfant" marbre blanc, signé. Haut. 30.5 cm (Haut. avec socle 41 cm)  190 

 273,   Rudy Garnier, Poisson sur son banc rocheux, faïence émaillée, version miniature sur un socle en marbre. haut. 
14,5 cm  

12 

 274,   Rudy Garnier, buste de femme en plâtre peint doré, Signé "Rudy G. 1953" sur le côté, Haut. 45 cm (petits 
éclats)  

15 

 275,   Friedrich GOLDSCHEIDER (1845 - 1897), Couple d'Orientaux, Paire de terres cuites polychromes, signées et 
cachet,Haut. 20,5 cm (accidents)  

255 

 276,   Une Frileuse d'après Houdon, moulage sur socle signé "HOUDON" en lettres capitales, joint tête de moine en 
pierre, le haut du crâne ajouré (manque un couvercle)  

45 

 277,   L'Amour sur un rocher, biscuit en porcelaine, modèle 1094, porcelaine de France, haut. 38 cm, une aile 
recollée.  

20 

 278,   Vierge à l'enfant Bronze à patine brune H : 25 cm  45 

 279,   F. CITTI, Paire de statuettes de fillettes en plâtre, Haut. 25 cm  15 
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 280,   Guylaine GUY (1929) TELLURE Bas relief 1987 dim82 x 60.5 cm  15 

 281,   Pendule en bronze ciselé et doré ornée d'un buste de femme. Base à motifs de chimères soutenant des 
colonnes en albâtre. Epoque Napoléon III H : 40 cm  

75 

 282,   Pendule-réveil de forme ovale en plastique et métal chromé, marque Blessing WEST GERMANY, années 1970. 
Haut. 12 cm (en l'état)  
  

15 

 282,1  DELFT (dans le goût de), assiette en faïence à décor bleu et blanc. Diam. 21,5 cm. (éclats)  10 

 283,   Lot de bibelots, dont réveil Bayard, lots de médailles de guerre, divers, et crucifix  60 

 284,   Lot de trois réveil, Jaz, DEP, Blangy  18 

 285,   Pendule circulaire murale au cadran en chiffres romains signé "XC", la boîte en tôle décorée d'appliques en 
laiton doré figurant des fleurs, style Napoléon III. Haut. 32 cm environ 
Provenance: Manoir de Saint-Léonard  

80 

 286,   Horloge de parquet avec mouvement ROY à Pavilly  50 

 287,   Horloge de parquet avec mouvement  45 

 288,   Mouvement d'horloge DURIER  25 

 289,   Ensemble de six cadres en bois et stuc, certains contenant des photographies. Joint une photographie 
retouchée, un chromo représentant le Christ au Jardin des Oliviers  

30 

 290,   Lot de deux cadres ovales avec peintures de fleurs  40 

 291,   Cadre en bois sculpté, 74x60,5 cm  35 

 292,   Crucifix en ivoire sculpté travail dieppois 19ème siècle croisx en bois noirci H : 16 cm (manque 2 doigts) 
spécimen pré-convention  

70 

 294,   Crucifix en métal doré, socle en laiton au décor de rinceaux et de feuilles d'acanthe 19e siècle  50 

 295,   Paire de lampes à pétrole en opaline, monture en laiton, globes en verre gravé, fin XIXe  85 

 296,   Deux pichets en étain anciens, Haut. 26 et 17 cm  15 

 297,   Puisette métallique, signée Roy et A. Morteau, Diam. 17 cm  145 

 298,   DAUM France, Bougeoir en verre cristal  moulé en forme de fleur, Diam. 14,5 cm  15 

 299,   LEGRAS, Vase boule en verre orangé à décor floral, le col alvéolé Signé "Leg" dans le décor. Haut 26 cm et 
Diam.24 cm (trace de meulage au col)  

160 

 300,   Chapelet douzain en ivoire tourné Travail dieppois fin 19ème, Spécimen pré convention avant 1947  120 

 301,   Chapelet dizain en ivoire sculpté travail dieppois fin du 19ème siècle, Spécimen pré convention avant 1947  110 

 302,   Chapelet dizain en ivoire sculpté travail dieppois fin du 19ème siècle, Spécimen pré convention avant 1947  130 

 303,   Réunion de quatre éventails, XVIII et XIXème siècle, dont deux montures écaille et deux montures os 
(accidents).  

40 

 304,   Beau petit globe terrestre de sphère armillaire en carton imprimé, signé "Delamarche, 12 rue du Jardinet, 
Paris", XIXe, diam. 4 cm (petites griffures). On y joint un autre petit globe terrestre en carton bouilli imprimé et 
métal, XXe, diam. 4,2 cm.  

750 

 305,   Service à orangeade comprenant dix verres colorés, montures en laiton, circa 1960. Joint: carafe en verre 
rouge, Haut. 28 cm (un éclat)  

25 

 306,   Médaillon en marbre jaune de Sienne orné d'un profil de Renommée en bronze patiné, deuxième moitié du 
XIXème siècle, H. 24 cm L.19 cm  

55 

 307,   Coffret Syrien en marqueterie incrustation de nacre, 7 par 29 cm 18,5, charnière accidenté  30 

 308,   Deux fourreaux, dont un cuir et l'autre gainé de galuchat. Joint une pochette brodée.  15 

 309,   Reliquaire à paperolles, entourant une statuette de Vierge à l'Enfant, monture écaille, début du XIXème siècle 
(fente).  

60 

 310,   Lot comprenant deux insignes en métal, dont une maçonnique  50 

 311,   Service de 12 porte-couteaux en cristal de Sèvres  dont 1 accidenté  15 

 312,   Lot de boucles de ceinture (rouille). Joint une bague.  10 

 313,   Verre à pied torsadés et appliques à chaud au col, en verre coloré vert, Haut. 13 cm 
Joint: cendrier en verre de forme ovoïde signé "Mondgeblazen".  

 

 314,   Lot comprenant: deux crucifix et deux fragment de Christ, dont un en os et l'autre en bois sculpté.  25 

 315,   Etablissements GALLE "Vase soliflore en verre à décor gravé à l'acide de fleurs. Signé H : 8,5 cm (col rodé)  80 

 316,   Vase en verre légèrement teinté rose, la panse godronnée, haut. 20 cm  45 
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 317,   KLEIN pour BACCARAT, Seau à Champagne en cristal taillé. Numéroté 529  70 

 318,   6 coupes PERRIER joint un plateau  80 

 319,   Travailleuse avec deux tiroirs et miroir de style Charles X en noyer et orme, 74 x 54 x 38 cm  100 

 323,   Chevet Empire en placage d'accajou , 71 x 46.5 x 31 cm (acc de placage)  50 

 325,   Duchesse brisée en bois naturel mouluré et sculpté composé d'une bergère à oreille et repose-pied à motif de 
frise de piastres, sur pieds cannelés, de style Louis XVI, début 19ème, Dim.: Haut. 106 cm - Larg.73.5 cm -  
Prof.56 cm / Dim.: 79.5 cm x 76 cm  

120 

 326,   Bergère à oreilles recouverte de velours rouge, structure en chêne  220 

 327,   Pendule motif Pays de Caux  40 

 328,   Table en noyer mouluré ouvrant à 2 tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds chantournés reliés par une 
entretoise. Espagne 18ème siècle, 79 x 128 x 61 cm (restaurations)  

300 

 329,   D.Larroque, Nu féminin, reproduction couleurs 21x29cm  35 

 330,   D'après Ballard, Vue de la partie supérieure du Mail dans le parc de Saint Cloud, lithographie réhaussée 
30x35cm  

15 

 331,   Suite de 7 lithographies couleurs d'après Léopold Boilly sur le thème des 7 pêchés capitaux. Dim: 23 par 16,5 
cm  

220 

 332,   Lampadaire en métal à trois lumières, circa 1960, H.105 cm (une tulipe fêlée).  90 

 333,   Dominique VERVISCH (né en 1953), "Le Fellini au port du Havre", photogravure signée en bas à droite, 
numérotée 110/200, 37,5 x54,5 cm  

120 

 334,   D'après Pablo PICASSO,  Pêche de nuit à Antibes (1939), lithographie, 54x88 cm (dechirures)  100 

 335,   Raymond MORETTI, Illustration pour le livre "Pâques Juive', lithographie signée et contresignée avec dédicace, 
64x47 cm  

40 

 336,   André HAMBOURG, Chevaux sur la plage, lithographie signée en bas à gauche, numérotée 48/85, 15,5x55 cm  65 

 337,   Lot d'objets d'esprit: une corbeille miniature en os, petits personnages en métal argenté dans une boîte en 
buis et canif pliant.  

10 

 338,   Coffret de compas H. Tampton  20 

 339,   Plaque de cheminée à décor d'armoiries flanquées de licornes, H: 96, L.: 78 cm  710 

 340,   Bouteille musicale à couple automate dansant, musique du "Lac des Cygnes", mécanisme fonctionnel,  
étiquette Prince France. Haut. 26 cm  

35 

 341,   Physionotrace dessiné et gravé Par Quenedey avec cadre en os, "gravé rue croix des Petits Champs Paris au 
numéro 10", Diam. 6,5 cm 19e siècle  

72 

 342,   Instrument de géométrie comprenant une boussole dans sa boîte.  62 

 343,   Deux souvenirs du Tréport au décor d'un couple de pêcheurs en nacre, Dimensions: 14 et 13 cm.  35 

 344,   JH BERRENS PARIS, Poste TSF modèle AB6 numéro 247 en acajou teinté et façade en ébonite, doté de sa rare 
antenne avec carte et boussole. Haut. 93, Long. 47, Prof 24 cm.  

120 

 345,   Quatre pièces archéologiques : deux statuettes Tanagra, bas-relief Beotie Vème siècle, vase Tanagra 
Dans une valise  

300 

 346,   Deux CHASUBLES de cérémonie l'une à fond jaune et blanc brodée de fils d'or et de fleurs, l'autre à fond bleu 
et crème brodée de fils d'argent et de fleurs, XIXe, usures 
  

75 

 348,   Canne en vertèbre de requin 91 cm  400 

 349,   Pierre Victor, Paris, les bouquinistes sur les quais. Gouache et crayon sur papier, 24,5x29cm  15 

 350,   H. Brassler, Plage bretonne, aquarelle sur papier 36x54cm.  60 

 351,   P.Tesson, vue du port de Piégu, gouache sur papier, 16,5x24 cm   

 352,   Ecole moderne, Rue Norvins, aquarelle et fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche, 1967 43x33cm  20 

 353,   L.S Garnier, Voilier dans une crique, Gouache sur papier 17x29cm  30 

 354,   André Martout, Chateau de Vincennes, Sanguine 18x26cm  15 

 355,   André GALICHET, Église Saint Jean d'Elbeuf, pastel sur papier, dimensions à vue: 37,5x47,5 cm  80 

 356,   Carnet d'études et de croquis contenant des reproductions et des dessins signés "Marie Lerat", daté 1861.  50 
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 357,   Ecole Française du XXème siècle 
"La place et le marché" 
Gouache, format ovale. 
24,5 x 33,7 cm.  

 5 

 358,   Abel FAIVRE, Pauline Carton, dessin réhaussé d'un lavis d'encre, 38x28 cm  60 

 361,   Louis Robert ANTRAL (1895-1939), Les Rochers, aquarelle, signée en bas à gauche, 27,5x45 cm. Porte une 
étiquette de vente à Versailles le 14/11/1976  

150 

 362,   Enrique ATALAYA (1851-1914) Après une nuit d'ivresse, plume et lavis signé en bas à droite 9x9 cm 
  

30 

 363,   Juliette BILLARD (XX), "Rouen, rue des Capucines" et "Rue Damiette, Rouen", paire de fusains sur papier, 
signés et situés en bas à droite, 41,4 x 31 cm. L'un dédicacé " A l'amie Aimée Buquet, en souvenir des Beaux-
Arts de Rouen".  

50 

 364,   Georges BREUIL, "Composition abstraite", technique mixte dont collage, à vue 30x23,5 cm  65 

 366,   Ecole moderne, Vue de Honfleur, 1983, aquarelle sur papier, signée datée et située en bas à gauche, Dim. 38 x 
54 cm (à vue)  

15 

 367,   Hidéo MADARAME Vue de village Fusain et pastel, signé en bas à gauche. 36.5 x 43 cm .  20 

 368,   "Vue depuis Pest avec le Pont aux chaînes" et "Vue de Ofen depuis Pest" Paire de gouaches, vues de Budapest 
titrée en bas au milieu "Ansicht von Pest mit der Kettenbrücke" et "Ansicht von Ofen von Pesth". 14 x 18,5 cm 
et 14,5 x 18,5 cm. 
  

130 

 371,   Roger TOLMER "Bouquet de fleurs" Huile sur carton, signé en bas à droite. 22 x 17,5 cm  30 

 372,   Maurice VAUMOUSSE "Voilier dan un port" Huile sur carton signé en bas à gauche. 12 x 17 cm  70 

 373,   Raymond QUIBEL (1883-1978), "Clairière", huile sur panneau, 49,5x38 cm  30 

 374,   École moderne, Bord de Seine, huile sur panneau, signée en bas à droite "J. Guillemin", 66x60 cm  40 

 377,   Raymond QUIBEL "Etretat" Lithographie signée.  15 

 378,   Pochette contenant un lot de reproduction, ci-joint deux graffitis à l' encre.   5 

 379,   Harry Eliott, Voiture dans le relais, gravure en couleurs 12x17,5cm  55 

 380,   JEAURAT (d'après) Le transport des filles de joye à l'Hôpital" Gravure 18ème siècle 42,5 x 49,5 cm (taches et 
épidermures)  

50 

 381,   Fort lot de gravures par Gustave DORÉ illustrant l'Histoire de Jésus  30 

 382,   3 gravures en noir (rousseurs) dont "Le retour du Laboureur" 18ème siècle 56 x 67 cm  10 

 384,   VERLYS (verrerie des Andelys) Coupe rectangulaire en verre pressé moulé à décor d'algues.Signée (1 éclat)  30 

 385,   G. JEAN, Vase en étain à décor d'iris sur la panse et d'une jeune fille se penchant pour humer une fleur, Haut. 
49,5 cm (accidents)  

60 

 386,   Sulfure de verre, à décor des tables de la loi et d'une étoile de David, Diam. 10 cm  40 

 387,   Miroir publicitaire d'après Mucha "CHANEL n°5, Parfum de Toilette" 63x89 cm  50 

 388,   Cratère en terre cuite d'après l'antique, style étrusque à décor d'hoplites en figures noires. Diam. 24,5 cm  100 

 389,   Verre d'eau en cristal cotelé et argent, fêle et éclat sur le verre  20 

 390,   DAUM (NANCY), Coupe et cendrier en cristal taillé (une bulle) diamètre 17 pour la coupe, 14 cm pour le 
cendrier  

40 

 391,   César Alphonse BOLLE (1879-1963) Coupe en noyer à décor d'ombellifères. Style Art Déco. D. 26 cm.  45 

 392,   Bras de lumière en laiton abat jour tulipe en tôle laquée verte. Circa 1960 style art-nouveau  100 

 393,   Écritoire en plexyglas, bois et métal chromé, style Art déco, Long. 41cm  25 

 395,   Masque DAN en bois patiné H : 22 cm (manques)  20 

 396,   Côte d'Ivoire, fétiche canéphore assis sur un tabouret en bois sculpté, Vers 1950, H. 38 cm.  30 

 397,   Côte d'Ivoire, Pichet tripode en terre cuite patinée, H. 23 cm (un éclat au pied)  10 

 398,   Léopold BOILLY (d'après)  "Les paillotes" et "Les Sangsues" 2 lithographies fin du 19ème siècle. 32 x 24,5 cm  25 

 399,   D'après Louis-Léopold Boilly 
"Les fumeurs et les priseurs", "Le Baume d'acier", "Finissez donc" 
Trois gravures en couleurs. Cadre en pitch-pin.  

40 
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 400,   Carte gravée et colorée. Provincia la Provence Edition: Amstelodami, " Excusum apud ludocum Henricum 
Hondium" - Henricus Hondius (1597-1651), année 1621. 
37,5 x 50 cm. pli médian  

120 

 401,   Gravure "Hommage à la divinité" 36.5 x 29 cm (rousseurs)   

 402,   2 gravures "L'entrée à l'écurie" et "la sortie de l'écurie", 18 x 22 cm  40 

 403,   Gravure sur bois invitant à une messe à la mémoire de Jean Baptiste Charles Bidault, ancien magistrat de 
Rouen au XVIIIe siècle figurant une vanité et une lettrine enluminée d'un cénotaphe; "Vous êtes priés 
d'assister aux messes qui se diront samedi prochain 10 septembre 1785 de huit heures jusqu'à midi, en l'Eglise 
paroissiale de Saint Laurent pour le Repose de l'Âme de Me Jean Baptiste Charles Bidault, ancien Procureur & 
Avocat au Baillage & Siège Présidial de Rouen, & au Service qui sera célébré le même jour à dix heures 
précises, en la même Eglise: Où les Dames sont invitées d'assister. REQUIESCAT IN PACE", Ex-libris gravé de 
Julien Félix. 38 x 49 cm  

35 

 404,   Antoine CALBET (1860-1944), Femme à sa toilette, eau-forte en couleurs, signé en bas à droite, 27x33,5 cm 
(rousseurs)  

30 

 405,   Héloïse LELOIR (Paris 1819-1873), "Jeunes femmes à la mode du Second Empire", gravure aquarellée signée 
dans la planche et datée 25 mars 1847 en bas à droite, 20,5 x 15 cm (légères rousseurs et accidents).  

20 

 406,   Edmé JEAURAT (1688-1738) d'après Sébastien LE CLERC fils (1676-1763) "Zephyr marchant à côté de Flore et 
lui présentant une guirlande", eau-forte et burin titrée "L'Odorat" eu centre au milieu, 16,5 x 19 cm (fortes 
rousseurs, manques et trous dans la feuille).  
Cette gravure fait partie de la série des Cinq Sens d'après Sébastien Le CLERC fils. Un exemplaire de notre 
gravure se trouve dans les collections du British Museum.  

20 

 407,   Gilles DEMARTEAU (1722-1776) d'après Jacques-Philippe CARESME (1734-1796), "Bacchante et Satyres", 
Gravure à la manière du dessin, impression aux trois crayons, numérotée 543, 21 x 25 cm (à vue), (légères 
rousseurs).  

 

 408,   Gilles DEMARTEAU (1722-1776) d'après Jacques-Philippe CARESME (1734-1796), "Nymphes et Satyres", 
Gravure à la manière du dessin, impression aux trois crayons, numérotée 542, 21 x 25 cm (à vue), (rousseurs, 
accidents au centre et en haut au milieu)  

30 

 409,   Jean-Louis PREVOST (1767?-1788) "Nature morte aux roses, jonquilles et iris", impression en couleurs dans un 
cadre ovale, 46 x 38 cm (cadre accidenté).  

30 

 410,   Auguste DELVAUX (1786-1836) d'après François GÉRARD (1770-1837) "Corinne au Cap Misène", eau-forte et 
burin, 9 x 13 cm (rousseurs).  

 

 411,   D'après Jean-Baptiste I HUET (1745-1811), "étude de chiens", eau-forte, 7,5 x 9,5 cm (manque au centre, 
accidents en haut au milieu).  

30 

 412,   François DE HERAIN (1877-1962), Le Chamelier, 16x12 cm gravure  45 

 413,   "Vue de Lausanne", Gravure en couleur, XIXe, 37x56 cm  20 

 415,   Statuette de Napoléon Empreur. Socle en albâtre. H : 14 cm (éclats au socle)  40 

 416,   Statuette de chien en costume et haut de forme. Bronze à patine médaille. H : 10 cm  35 

 418,   RUFFONY, L'attaque, sujet en régule signé sur la terrasse, Haut. 27 cm  55 

 419,   Ecole moderne, Chien, bronze à la patine brune, Haut. 10, Long. 15 cm.  40 

 420,   Statuette en bronze doré, représenté debout, s'élançant, le dieu au pétase ailé tient une bourse dans sa main. 
Inspiré du "Mercure Volant" de Giambologna.H. 21,5 cm. Accidents et manques.  

70 

 421,   Paire de piliers décoratifs en bronze, Haut. 43,5 cm  30 

 422,   Faisan doré en bronze socle marbre signé JERONCLE  40 

 423,   A. MATON (d'après), Buste de Napoléon 1er, bronze à patine brune sur socle de marbre, signé A. MATON. 
Haut. 17 cm  

160 

 424,   Fort lot de planches et vignettes d'imprimerie sur le thème des belles images de l'Histoire de France pour le 
Chocolat KWATA.  

30 

 428,   Paire de pique-cierges en bois touné et peint, le piètement tripode sculpté de volutes et enroulements. 
Italie, XVII ème  XVIIème siècle. H. 138,5 cm. (Accidents, restaurations et manques)  

190 

 429,   Paire de chaises marqueterie.  
Italie 19e (1 accidentée).  

50 

 430,   Miroir en bois peint de style Louis XVI.  55 

 432,   Coffre à thé en marqueterie "Boulle" de laiton et écaille .Gravé "Tahan fabricant de l'Empereur" (manque et 
petits accidents ). Haut. 15, Long. 28,  Larg. 15 cm  

330 
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 433,   Jardinière de forme violonnée en placage (manques) et laiton, époque Napoléon III, Haut. 16,5, Long. 28, Larg. 
38 cm  

60 

 436,   Vitrine en chêne  1 porte vitrée pieds galbés  50 

 437,   Fauteuil Lounge en bois naturel, années 1950, 74 x 61 x 48 cm  15 

 438,   Table tripode au plateau elliptique en bois, Diam. 60, Haut. 42 cm  10 

 439,   Lot de 4 tourne-disques et d'un magnétophone dont Phillips et La voix de son Maitre  15 

 440,   Table d'appoint   5 

 441,   Paire de fauteuils cabriolet style Louis XV  30 

 442,   Meuble d'appoint   

 443,   Lit une place en bois  20 

 444,   Fontaine d'applique en faïence (fêles) joint meuble de présentation  30 

 445,   Fauteuil en bois naturel à assise cannée  10 

 446,   Lampe au pied à double bulbe chromé, Haut. 99,5 cm. Joint une petite lampe au pied boule chromé, Haut. 
28,5 cm  

30 

 447,   L'OREAL, Miroir publicitaire peint à figure d'une élégante, 81x56 cm  50 

 448,   Lampe bouillotte à pétrole en laiton doré et abat-jour en tôle verte, modèle électrifié a posteriori, Haut. 
totale: 57 cm  

65 

 449,   1 petit guéridon bois noir incrusté de nacre  26 

 450,   1 guéridon, piètement acier brossé, tablette en marbre  30 

 451,   2 chaises tapissier, structure en noyer, 47 x 40 cm  10 

 453,   Denise HUCHER, Bord de l'Audelle, huile sur toile signée en bas à gauche, datée 76, 38x55 cm  20 

 454,   ATA, La vache folle, huile sur panneau de bois, 73x100 cm  190 

 455,   Simone Ramel "Vase de tulipes" huile sur toile, signée en bas à gauche, 46 x 55 cm  30 

 456,   Hideo MADARAME "Paysage" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm.  50 

 457,   F. LAMBERT 
Clairière 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 61 cm  

60 

 458,   Maurice DUBUC (1944-), Les joueurs de cartes, huile sur toile sbg, et daté 1972, 27x34,5 cm  360 

 460,   Maurice BUFFET (1909-2000), Vieux village en île de Ré, huile sur toile, 30x41,5 cm  160 

 461,   Pierre HENRY (1924-2015), Nature morte au maïs, huile sur toile, 60 x 80 cm  150 

 462,   BOURGEOIS, Couple de paysans dans un intérieur, huile sur toile, 73 x 92,5 cm (craquelures)  90 

 463,   Pierre HENRY (1924-2015), Buste de jeune fille de profil, huile sur toile, signée en bas à droite, 73,5 x64 cm  300 

 464,   R. BONAMY, Nature morte à la cruche, huile sur toile; 54 x 81,5 cm  70 

 465,   Will PANNIER (1952), Détente à la mer, huile sur bois, 19,5 x 27 cm et Will PANNIER (1952), Les trois 
lavandières, huile sur panneau, 19x27 cm  

210 

 466,   Georges Hann? "Portrait du chien "NETHOU" Pastel, titré en haut et signé en bas à gauche, 52 x 74 cm  45 

 467,   Jean Bréant "Bouquet de violettes" huile sur toile, signée en bas à droite,  60 

 468,   P. DUMONT, "L'Aître Saint Maclou", Dessin, sbd, daté 1937. 33 x 24 cm  15 

 469,   P. Kemp, Portrait du chanoine Kir, pastel, signé en bas à droite, 38,5x51 cm  20 

 470,   HANNEDOUCHE (XXe), Bouquet de fleurs épanouies, Huile sur toile, sbd, 81x60 cm JOINT: R. DUFILS? Bouquet 
de fleurs, huile sur toile, 24x19 cm  

25 

 471,   Geneviève LUQUET "Ile Lacroix" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 
Au dos : annotée "Pointe Ile Lacroix, automne 1940".  

20 

 472,   René SAUTIN (1881-1968) "Nature morte aux oignons" Huile sur panneau d'isorel, signée en haut à gauche et 
datée 1948, titrée au dos. 26,9 x 41 cm. Au dos: "Vue plongeante d'un village de l'Eure",  signée et datée en 
bas à gauche. 
Une rétrospective René SAUTIN s'est tenue au Musée des Andelys en 2018.  

270 
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 473,   [Henri Liénard DE SAINT-DELIS "Port et place de village" 
Quatre bois gravés rehaussés en couleurs. 
25 x 31,5 cm (à vue).  

350 

 475,   Christiane LALITTE, Élégante, huile sur toile,121x60 cm  50 

 476,   Georges BRADBERY, Vue de campagne au matin, pastel sur papier, 29x19,5 cm (à vue)  350 

 477,   Vase en verre coloré, décor à la bougie, H24cm (joint un petit oiseau en verre soufflé dans le goût de Murano).   9 

 478,   Fort lot comprenant notamment un réveil, lunettes.  35 

 479,   Cendrier en cristal moulé, joint un petit vase en verre blanc à décors bleu, un cendrier Keramos Sèvres et un 
petit vase en céramique noire  

10 

 480,   Nécessaire à écrire en nacre, XIXème siècle (accidents).  20 

 481,   Coussin de dentellière avec aiguille en verre filé, en coffret, XIXème siècle.  60 

 482,   2 coffrets en marqueterie de paille à motif géométrique dimentions : 5 par 23,5 par 12 centimètre et 2,5 par 
12,5 par 17,5 cm  

45 

 483,   Lot comprenant: fragment de Tanagra et statuette de militaire en albâtre polychrome, H. 9, L. 12cm (tête 
recollée).  

60 

 484,   Lorgnon en écaille et argent, deuxième moitié du XIXème siècle. Joint un autre en nacre (accidents).  60 

 485,   Lot comprenant : un couvercle de boîte en laiton, aux Armes de France, une petite peinture de buveur sur bois 
et un bas-relief en os.  

55 

 486,   Paire de vases sur piédouche torsadé à fond rouge.  50 

 487,   Médaillon ovale orné d'un profil d'empereur Romain en albâtre, H. 13 cm, L. 10,5 cm. Joint un médaillon 
"Profil d'homme barbu" en régule patiné. XIXème siècle.  

60 

 488,   Trois vases en verre coloré, dont deux soliflores. Joints un cendrier et un flacon.  15 

 489,   Lot comprenant coffret moderne, tête de bouda en métal, encre mont blanc, portefeuille en peau, un petit 
Michelin.  

20 

 491,   ETLING FRANCE, Coupe à décor de fougères en verre moulé, diam. 35 cm  20 

 492,   Petite boîte en métal à frise de roses et scène galante "LE BILLET DOUX"  20 

 493,   Carafe en verre bleu souvenir de l'Amitié franco-russe "Cronstadt", H. 24 cm  25 

 494,   École moderne, Vase boule en verre multicouches dans le goût de Gallé, Haut. 11cm  105 

 495,   Assiette en porcelaine à décor émaillé polychrome d'un portrait de femme. 
Fin du XIXème siècle.  

40 

 496,   2 verres digestif en cristal   3 

 497,   Miroir de forme ovale à encadrement de bronze à patine vert antique surmontée d'une cassolette et encadrée 
d'une guirlande de fruit flanquée de profils de mascaron et le cul de lampe en forme de masque féminin. 
Seconde moitié du XIXème siècle  

40 

 498,   Coffret Boîte à gants en galuchat (manques)  45 

 499,   Pied du roi en laiton 19e joint : artilleur, 2 lorgnons.  50 

 500,   Candélabre en cristal de Murano.  45 

 501,   Vase LEGRAS vase en verre coloré à décor gravé de paysage, h : 36.3 cm  300 

 502,   VERRE DU RHIN, 6 verres colorés rouges  60 

 503,   Tros carafes en cristal taillé, dont une paire, XIXème siècle, H. 31 cm (bouchons rapportés)   

 504,   Aiguière en cristal taillé et métal argenté, circa 1920, H. 30,5 cm.  30 

 506,   Encrier en bronze, le socle en pierre imitation marbre, les prises à décor de griffons affrontés (Socle 
accidenté).  

20 

 507,   4 verres publicitaires ( dont un accidenté ) au cachet de la marque "BYRRH"   5 

 508,   Norbert LIARD (1966), Nature morte à la chandelle, huile sur toile, signée en bas à droite, 100x66 cm  30 

 510,   Georges BRADBERY, Rue de Rouen, pastel et rehauts de gouache blanche sur papier, 23x14 cm  50 

 511,   F.DELAUNE "Vue de Rouen" Huile sur isorel signée en bas à gauche dim. 46 x 61 cm  35 

 515,   P. CASTAN (?) Vue d'un port Huile sur panneau, signée en bas à droite. 35 x 23 cm  25 

 518,   Henri BURON (1880-1969) "Port breton" Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1908. 22,2 x 27,3 
cm.  

260 

 519,   BELLARD "bouquet de fleurs" huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1967, 26.5 x 34 cm  30 
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 522,   Eliane GROUARD (XXIème), Champs de coquelicots, huile sur toile signée en bas à droite, H 28 x L 35.5 cm  15 

 523,   Marcel CRAMOYSAN (1915-2007), Bateau échoué, aquarelle signée en bas à droite, H 40 x L 50 cm  40 

 525,   M.F. MERCIER 
Les femmes de Plougastel 
Huile sur toile, signée et datée 1951 en bas à gauche 
38 x 56 cm. 
(Accidents)  

40 

 526,   G.DIFREL 1966 "Paysage" huile sur toile signée en bas à droite, 73 x 92 cm (craquelures et manques dans le 
ciel).  

20 

 527,   Erick Féron "Scène d'intérieur" huile sur toile, 81 x 66 cm  110 

 528,   Ecole du XIXe, 
La cigale, 
peinture sur porcelaine, 
daté 1881 
Dimensions à vue: 7x14 cm  

115 

 529,   Ecole moderne, Portrait d'écolier, huile sur toile, 46x47 cm  70 

 530,   Lucien Henri GRANDGÉRARD (1880-1970), Femme nue allongée, huile sur carton, signé en bas à gauche, 29x38 
cm  

270 

 532,   Marie Louise CORDIER?, Paysans au travail, huile sur toile, 38x46 cm  65 

 533,   T. GARENNE, Paysage rural au cours d'eau, huile sur toile, 73x55 cm  30 

 535,   Armand LOURENCO (1925-2003), Clown, huile sur toile, 91x60 cm  160 

 536,   École russe du XXe siècle, Bateaux dans le port, huile sur carton, signé "N.D.CH." en bas à droite 34,5x23 cm  100 

 537,   DIRK KRUIZINGA (1895-1972), "Villlage en Hollande" Huile sur panneau signé en bas à gauche, 42,5x74,7 cm  100 

 539,   Henri ROUGEROL, L'entrée de la propriété, huile sur toile, 30x45cm  100 

 541,   Chauffeuse de style régence laquée (quelques usures) 82.5 x 51 x 45 cm  70 

 542,   Table en accajou à deux volets et un tiroir Epoque Louis Philippe, 70 x 84.5 x 81 cm  60 

 545,   Bergère en bois naturel mouluré reposant sur des pieds balustre, époque Directoire, 94 x 69 x 48 cm 
(accidents)  

100 

 546,   Lampaire en fer forgé à volutes et porte-livres, Haut. 170 cm  15 

 547,   Jardinière en verre bleu et corbeille en laiton gravé à décor de fleurs er trèfles, Long. 39, Haut. 14,5 cm. Vers 
1900.  

120 

 548,   BAUDIN, Paris, Pied de lampe art déco en faïence à décor vert marbré, Haut. 31 cm. Montée à l'électricité.  35 

 549,   Fauteuil en simili-cuir H : 75 cm L : 65 cm, assise 55 46 cm  120 

 550,   2 portes cartons dessins Sennelier en chêne, 80 x66x 28 cm  300 

 551,   Paire de bougeoirs à deux lumières en laiton, décor de style néogothique remontée sur un socle en bois. Haut. 
26 cm, fin XIXe siècle.  

55 

 552,   Homme debout deux portes et deux tiroirs  160 

 553,   Pierre GUARICHE (genre de), Applique à un bras articulé en tôle relaquée noir, H.16,5 cm. (manque 
l'interrupteur), circa 1950. 
  

50 

 554,   [Miniature] de forme ronde. "Portrait de femme, les bras croisés".Porte une signature "N."Epoque Directoire. 
Diamètre 6,7 cm.  

100 

 556,   Humanoïde en marche, Bronze à patine médaille. H. : 20,5 cm.  650 

 557,   Deux mortiers en fonte à patine dorée, l'un à décor de tête de putti, l'autre à décor d'appliques géométriques. 
Joints, deux pilons. 
H. 7 cm, D. 11 cm.  

50 

 558,   Instruments de géomètre 
Goniomètre à boussole en laiton par "H. Morin 11 rue Dulong, ateliers H Morin et Gensse à Paris" et une 
équerre d'arpenteur en laiton. 
H. 20 cm et H. 17 cm. 
 
On y joint: un sablier dans un écrin de cuir noir. H. 12,5 cm.  

350 

 559,   Chaudron et son plateau, et verseuse en cuivre.  15 
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 560,   Paire de vases en régule à cotes torses et décor rocaille, les anses nervurées et à coquilles. Haut. 34 cm, fin 
XIXème.  

40 

 561,   Pied de lampe tripode en bronze à têtes de bélier, style Louis XVI fin du XIXème siècle, H. 52 cm  30 

 563,   Vierge à l'Enfant, Bas-relief en bois verni et sculpté. XVIIIème siècle. H. 24 cm, L.19 cm.  60 

 565,   Chaise en fourrure, circa 1960  85 

 566,   Guéridon triangulaire en bois stratifié noir, circa 1960.  135 

 567,   CHINE (porcelaine), Vase à décor de courtisanes et de cerisiers en fleurs et inscriptions de l'autre coté, H 44 
cm (accident en étoile avec fêles, col coupé)  

40 

 568,   CHINE, céramique, Boîte à thé en terre cuite, porte une marque de "l'atelier de céramique rouge" sous la base, 
haut. 14.5 cm  

70 

 569,   JAPON, Bol en porcelaine à décor de chrysanthèmes sur fond rouge et semis d'or. Diam. 11 cm (accident au 
talon) 
On joint: un socle en bois laqué et gravé à décor de fleur  

10 

 570,   Homme attrapant des poules, groupe en bois sculpté, Japon, début du XXe siècle? Haut. 56, Larg. 51, Long. 21 
cm (fentes) 
Provenance: Manoir de Saint-Léonard  

105 

 571,   Tortue porteuse de stèle en néphrite céladon, XXe, Haut. 13,5 cm  30 

 572,   CHINE, porcelaine, potiche à décor polychrome de scènes de cour dans des réserves sur fond de semi de fleur, 
fin XIXe, Haut. 41 cm (col coupé)  

55 

 574,   CHINE, Vase balustre en porcelaine à décor d'un daim passant et d'une chauve souris, monté en lampe, Haut. 
42 cm fêles)  

40 

 576,   CHINE, Boîte à fard en argent. poids: 31,3 gr  85 

 578,   CHINE, Repose-pinceaux en jade blanc en forme de nénuphar.  125 

 579,   Papyrus sur papier représentant des oies, 21 x 74 cm   5 

 580,   INDOCHINE?, Gong en laiton martelé et son support en bois teinté, ajouré et sculpté de dragons reposant sur 
quatre pieds en forme de tronc. XXe. Haut. 108,5, Larg. 75 cm  

180 

 581,   CHINE (porcelaine), Coupe polylobée sur talon à décor de chauve-souris symboles de bonne fortune, Diam. 16 
cm  

45 

 582,   Garniture 3 pieces en porcelaine Imari du Japon, époque Meiji. Haut. 30 et Haut. 38 cm  160 

 583,   Élément de faisceau de Peugeot 204   7 

 584,   Un casque de moto en toile  20 

 587,   Lot de reproductions en bronze d'après l'antique: Vénus de Milo, Victoire de Samothrace, le Discobole, 
Nefertiti et Anubis.  

50 

 588,   Harry ELIOTT,"Partie de chasse en cuisine", pochoir sur papier, 30x63,5 cm  160 

 590,   Maurice LELOIR (1853-1940), "Le Passeur de ruisseau" et "La Marchande de toilette",  Paire d'aquarelles sur 
papier, 22,5x15,5 cm  

500 

 591,   Tony TORRILHON, Voiliers dans un port, aquarelle signée en bas à droite, 64 x 49 cm.  80 

 592,   Paire de gouaches sur soie, Couple de personnages, Chine, vers 1950, 23,5 x 17,5 cm.  35 

 595,   M. RADIGUET, Danseuse, dessin aquarellé signé d'après Jack ABEILLE, 18,5x12,5 cm (à vue)  50 

 597,   Jean Alphonse STIVAL "Rome le Colisée" Pastel sur papier signé et daté 1938 avec envoi, 16,5 x 22,5 cm  30 

 599,   Maurice DE LAMBERT (1873-1953), Le Poilu, dessin aquarellé, signé en bas à droite et daté 1916, 30,5 x 22 cm 
à vue (piqures)  

65 

 600,   Adrien VILAR, Nu à la toilette, aquarelle et encre sur papier, 19x12 cm  15 

 602,   Pendule JAEGER mouvement quartz camouflée dans deux livres en cartons, Haut. 13,5 cm.  60 

 603,   Pendule en bois, cadran en émail blanc aux chiffres arabes.Haut. 29 cm  50 

 604,   2 réveils   2 

 605,   Mouvement d'horloge chantourné en bois peint à décor de scènes villageoises dans des médaillons, le fronton 
à décor d'une scène vénitienne. Avec son balancier marqué "Marca de Fabrica". 
Italie du Nord, fin du XIXème siècle. H. 37 cm, L. 28 cm, P. 14 cm.  

150 

 606,   Pendule en bronze de style Renaissance 
Haut. 43, Larg. 11 Long. 22 cm  

70 
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 607,   Pendule de forme pyramidale avec garniture de cheminée, cadran géométrique non signé et en état de 
fonctionnement avec clé, style art déco.  

20 

 608,   Femme agenouillée Statuette en plâtre. Style Art Déco. H. 24 cm, L. 4 cm, P.10,5 cm.  50 

 609,   Sculpture de chien en bois, H : 72 cm (usure)  50 

 610,   Buste de Dante en albâtre, 12.5 x 15.7 cm  30 

 611,   BONNAIN, Buste en plâtre de Marianne républicaine, écharpe figurant les dates des trois premières 
républiques, signée et datée 1904. Haut. 68 cm.  

230 

 612,   Statuette en bois sculpté représentant Hercule tenant son fils Télèphe, XVIIIème siècle, H. 29 cm (accidents et 
manques).  

140 

 615,   Pendule de style napoléon 3 en laiton doré avec sa paire de chandeliers formant garniture  95 

 616,   Jean Jacques CAPRON (1912-1999), Les Bohémiens, huile sur toile, signée en bas à gauche, 55,5x46 cm  60 

 617,   Efraim Holm (?) 
Le rédempteur 
Techniques mixtes sur toile, signée en haut à droite, contresignée au dos 
33 x 55 cm.  

100 

 618,   "vie d'un homme", gravure, 28 x 22 cm   6 

 619,   Huile sur toile "Paysage" , XIXe siècle  15 

 620,   Ecole moderne, Portrait de femme, huile sur carton, signé "Eugène Carrière 1905", 26,5x19,5 cm  110 

 621,   LEBAS, La canonnade, huile sur toile, 27,5 x 46,5 cm. Étiquette de la Galerie ROLLIN au revers du cadre.  65 

 622,   Joseph Charles FRANÇOIS (1851-1940), Les Fagotières en forêt, huile sur toile, 55,5 x 37,5 cm  210 

 623,   Victor Louis CUGUEN (1882-1969), Vase de fleurs, huile sur panneau d'isorel, 35 x 27 cm (sans cadre)  260 

 625,   Jean Pierre FERRAND (1902-1983), Bord de rivière, huile sur toile, signé en bas à gauche, 41x33 cm  200 

 626,   René PRIN (1905-1985), Au bord de la rivière, huile sur panneau, signé en bas à droite, 27x34 cm  110 

 627,   Etablissements GALLÉ, Vase bulbe en verre multicouches dégagées à l'acide à décor de cerises. Signé. H. : 25.5 
cm (légèrement bullé, petit éclat non désolidarisé)  

300 

 629,   Maurice VAUMOUSSE "Vue de village" Huile sur carton, signé en bas à gauche. 12 x 18,5 cm  110 

 630,   Léonard BORDES "PAysage" Aquarelle, monogrammée en bas à gauche. 20 x 23,5 cm (rousseurs)  30 

 632,   Classeur d'échantillons publicitaires, gravures et Bon-à-tirer d'une entreprise d'imprimerie. XXe.  60 

 633,   Enfilade en bois stratifé ouvrant à trois tiroirs, travail scandinave, circa 1970. Haut. 56, Long. 113, Prof. 38,5 
cm.  

200 

 634,   Appliques en laiton et plastique, année 60, accidents  15 

 635,   THARAUD (Limoges) Biscuit ovale à décor de bacchantes, Haut. 20, Long. 13 cm  20 

 636,   Cloche en verre violet, Haut. 36 cm  50 

 637,   1 cheval articulé pour dessin Sennelier  170 

 638,   Parties de miroir en bois doré  130 

 639,   Panneau en bois sculpté et stuc, XIXe siècle.  150 

 640,   Paire de pique-cierges anciens. Joint: un pique cierge en métal argenté  40 

 642,   Coffret d'écriture en acajou, 20 x 41.5 x 25.5 cm, XIXe siècle  60 

 643,   Cendrier CARON COMPANY en forme de chapeau en régule patiné  15 

 644,   Étui à nécessaire "de toilette" en nacre à décor de trophées et fleurs avec flacon (incomplet) Haut. 7,5 cm, 
début du XIXe siècle.  

140 

 645,   MONTJOYE (SAINT DENIS) Paire de vases en verre double à décor de feuilles et de fruits dégagés à l'acide et 
émaillés doré, sur fond givré. 
H. 30 cm. (usures à l'or)  

630 

 646,   Lot comprenant : 5 petits verres colorés, 2 cruches et 2 pots à lait   5 

 647,   Saint Louis 1 décanteur en cristal  70 

 648,   Cristal de Sèvres, 11 grands verres 10 cm et 12 petits 7cm  100 

 649,   Baccarat, paire de salerons en cristal  20 

 650,   Lot de 3 chaudrons en bronze, et seau à eau bénite en laiton, Haut. 33 et 23 cm  150 

 651,   Aiguière en étain de forme casque, XVIIIe, Haut. 27 cm (lest en plomb postérieur)  50 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 05 janvier 2019  
 

 Page 17 de 17 

Lot Désignation Adjudication 

 652,   Paire d'appliques en fer forgé à trois lumières, support orné de têtes d'anges, deuxième moitié XIXe, Haut. 30 
cm, Prof. 33 cm  

90 

 653,   Ferdinand MARROU (1836-1917) (attribué à) Lustre à nombreuses lumières en fer forgé à motifs floraux. Fin 
du 19ème siècle, 151 x 108 cm  

350 

 654,   C. CERISIER, Fleurs dans un vase, huile sur panneau, signé en bas à droite, 22x15 cm  35 

 655,   Boîte cylindrique en agate, monture en laiton,  haut. 11cm, diam. 8cm.  77 

 656,   Classeur à musique en métal. Circa 1950.  15 

 657,   Henri Sauvage et Henri Beau, pied de lampe en bronze à motif de fleurs stylisées (fêlure) orné d'un pétale en 
verre moulé dépoli. Circa 1900.  H 43 cm (manque les tulipes et 1 pétale) félure sur le bronze.  

260 

 658,   Lot de 4 seaux à glace dont deux chromés et un en forme de fruit couleur saumon. état divers, signé GUZZINI.  55 

 659,   Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON, Chaise en chêne à piétement triple profilé, années 1950-1960, 87 
x 50 x 45 cm  

220 

 660,   Paire de vases en céramique imitant le bronze à décor oriental, signé sous la base "Clanta Made in England" et 
numéroté, années 1920, Bretby. Haut. 17 cm.  

50 

 661,   Vase en faïence de forme ananas, lustre métallique, signé FOR CHRISTIAN DIOR, made in Italy, Haut. 27,5, 
Diam. 10,5 cm (accident au talon, égrenures)  

55 

 662,   LIMOGES, BERNARDAUD Vase ovoïde porcelaine à décor émaillé de fleurs stylisées, style art déco, Haut. 32 
cm, Diam. 23 cm.  

110 

 663,   Statuette en pierre de lard, Chine à décor d'une grue, socle en bois, L. 13,5 cm, H. 16 cm (accidents).  10 

 664,   Nécessaire de caligraphie et écriture comprenant : sceaux, batonnets de cire, plumes, gommes, étui et divers.  356 

 665,   Boulier chinois en bois exotique.  10 

 666,   Chine, porcelaine, Vase balustre à fond noir décoré de fleurs en émaux sur la couverte, Haut. 43 cm  65 

 668,   Projecteur cibier H4  10 

 669,   Lot de reproductions en bronze: d'après Michel Ange (Esclave mourant et David), d'après Dalou (femme 
accroupi), d'après Rodin (Penseur)  

70 

 670,   Assiette tondo à décor d'un buste figurant une religieuse cadre en laiton, diam.  31 cm, fin XIXe siècle.  30 

 670,1  2 pieds de lampes de forme ananas en tole  145 

 671,   Lot comprenant 3 petits vases  35 

 672,   Lot comprenant 8 pièces de vitrine  en verres  20 

 673,   Plat Cardinal en étain, Diam. 46 cm  75 

 674,   Écuelle en étain poinçonnée 18ème siècle  55 

 675,   Cendrier en cristal pressé moulé, marque sous la base.  10 

 676,   VERRERIE DE BIOT. Sceau à glaçon et louche en verre bullé vert jaune. 
On joint: Vase en verre opalin à décor de filet caramel, anses appliquées à chaud.  

 5 

 


