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Lot Désignation Adjudication 

   1,   12 Château Branas Grand Poujeaux 1998  80 

   2,   6 Volnay Santenot 1er Cru Domaine Roblet-Monnot 2004  100 

   5,   6 Château Branas Grand Poujeaux 1997  40 

   6,   6 Château Beaucanon Nappa Valley 2000 blanc  50 

   7,   6 Volnay BROUILLARD 1er Cru Domaine Roblet-Monnot VSR  75 

   8,   6 Château Branas Grand Poujeaux 1997  40 

   9,   6 CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 75 CL BOUCHONS CIRE 1990  65 

  10,   12 Château Branas Grand Poujeaux 1997  80 

  11,   6 Château Branas Grand Poujeaux 1998  45 

  12,   6 Volnay BROUILLARD 1er Cru Domaine Roblet-Monnot VSR  75 

  13,   6 Château Beaucanon Nappa Valley 2000 blanc  40 

  14,   6 bouteilles de Porto Antonat  50 

  15,   14 bouteilles de Calvados compreant : 3 Calvados Morin (EA) , 1 Calvados La cour fleuri (EA), 1 calvados 
Valvigny (EA),  1 Calvados Thel Calva (EA), 1 Calvados Roger Groult Pays d'Auge, 1 calvados Cusenier (EA), 1 
calvados L'Heritier-Guyot, 2 calvados Boulard (EA),  3 calvados sans étiquettes  

170 

  16,   10 bouteilles de Whisky comprenant : 4 Grant's finest Scotch Whisky en boites, 2 Beam's Pin Bottle dont 1 
avec boite, 1 Johnnie Walker Red label en boite, 1 White Heather Blended en boite, 1 Four Roses Bourbon 6 
ans d'âge en boite, 1 Ballantines 12 ans d'âge en boite.  

165 

  17,   7 bouteilles de Rhum Rich distribués par Vernhes (EA)  75 

  18,   14 bouteilles de Calvados compreant : 2 Calvados Boulard (EA), 4 Calvados la Pommerie du Bocage (EA), 4 
Calvados lancelot (EA), 4 Calvados la pommeraie Laurier d'or (EA)  

170 

  19,   14 bouteilles de vins comprenant : 6 Bourgogne Aligoté (EA), 1 Chateau de Lys Corbière (EA), 1 Riesling 
Spatlese 2007 (EA), 1 Léos Lucas K 2007 (EA), 1 Grand des Costière du Gard 1962 (EA), 1 Pouilly (EA), 3 
bouteilles étiquettes non lisibles, états divers  

80 

  20,   18 bouteilles comprenant : 2 Cognac Bisquit (EA), 2 Calvados Vieux du Pays d'Auge (EA), 1 brandy Bonaparte 
(EA), 1 Pineau des Charentes rosé extra, 1 Calvados Morice Grande réserve (EA), 1 Calvados du pays d'Auge 
(EA), 2 Cognac Denis Mounié (EA), 1 Marc Vieux à la cloche Jules Belin (EA), 1Elizabethan Mead (EA), 1 
Calvados la Pommeraie (EA), 4 bouteilles sans étiquettes  

150 

  21,   10 bouteilles de Cognac Pellisson (EA) 8 Monopole et 2 Cordon d'or  160 

  22,   16 Bouteilles de rhum comprenant : 4 rhum Rich (EA), 2 Rhum Charleston pur Martinique (EA), 7 Rhum Negrita 
Bardinet (EA), 3 Rhum Negrita Old Nick Rum (EA)  

150 

  23,   Lot de 14 bouteilles comprenant : 2 Clacquesin Liqueur extrait de pin (EA), 1 Cristal Liminana lique d'anis (EA), 
1 Cointreau Liqueur (EA), 2 Tropic Liqueur des isles (EA), 1 liqueur Prince de gascogne (EA), 1 Creme de 
framboise de Haute Provence (EA), 1 Grand marnier liqueur (EA, NB), 1 Bénédictine liqueur en boite, 1 
pommeau de Normandie Préaux (EA), 1 Vieille eau-de-vie La Duchesse grande réserve (EA), 1 creme de mûres 
Duret de Chevry, 1 Brandy Napoléon eau-de-vie pur vin  

50 

  24,   12 bouteilles de cognac comprenant : 1 Cognac Bisquit (EA), 1 Cognac Hennessy (EA), 2 Cognac Fillioux (EA), 2 
Cognac Vernhes (EA), 5 Cognac A. Hardy (EA dont 1 sans étiquette), 1 Cognac Castillon (EA), Bouchonné)  

230 

  25,   18 bouteilles de cognac Denis Mounié 0.50 l (EA)  160 

  26,   1 lot de Bouteilles apéritifs divers (Pastis, Gin, Muscat...)  100 

  27,   10 bouteilles de cognac comprenant ; 6 Cognac Castillon (EA), 3 Cognac otard, 1 cognac prince Hubert de 
Polignac (EA),  

160 

  28,   Lot de 10 bouteilles comprenant : 2 Vieux Marc Champagne Lanson (EA), 1 Ratafia de Champagne Lanson (EA), 
1 Vieux Marc de Champagne Massé Reims (EA), 1 Marc de champagne trés vieux Heidsick (EA), 1 fine 
champagne établissement Boulard Frères yvetot (EA), 1 fine Champagne Cognac A. Hardy 1.40 l  (EA) , 1 Vieux 
Marc Champagne Massé Reims (EA), 1 Joseph Drouhin  Fine bourgogne (EA), 1 bouteille sans étiquette à 
découvrir  

120 

  29,   19 bouteilles de cognac Denis Mounié 0.70 l (EA) dont 1 sans étiquette  210 
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  30,   23 bouteilles d'Alcool sans étiquettes et sans indications, à découvrir  140 

  31,   7 bouteilles de Scotch Whisky CLAN 3 ans d'âge  70 

  32,   Lot de 10 bouteilles de Whisky comprenant : 6 bouteilles John Begg Blue Cap Old Scotch Whisky (EA), 1 White 
Horse Fine Old Scotch Whisky (EA), 1 Johnnie Walker Red Label (EA), 1 Hedges & Butler Blended Scotch Whisky 
(EA), 1 Sky Lark Bourbon Whisky (EA), 1 Prince of Morar Superbe scotch Whisky , 1 Black'Scanlan Rare Whisky 
10 ans d'âge  

195 

  33,   1 lot de bouteilles apéritif divers (Anisette, chartreuse, Martini, Vodka, crème de cassis...)  90 

  34,   5 bouteilles comprenant : 1 Pineau des Charentes (EA), 1 Armagnac de 1961 manque étiquette, 3 bouteilles 
sans étiquettes  

70 

  35,   9 bouteilles de <porto comprenant : 2 San diego Porto Tawny (EA), 1 Porto Marquez (EA), 1 Porto Rodriguez 
(EA), 1 Porto Mendiz, 1 Porto Salvicente en boite, 1 Porto Croft three diamonds tawny (EA), 1 Porto Vista 
Alegre Reserve ruby (EA), 1 Porto Ceremony 10 ans d'âge en boite.  

105 

  36,   Lot de 15 bouteilles de vin comprenant : 1 Chateau Caronne Sainte Gemme Haut médoc 1983 (EA), 1 Chateau 
Neuf du pape Mas saint Louis 2002 (EA), 1 Pommard grand vin de Bourgogne (EA), 4 Chateau Batailley Pauillac 
GCC 2 x 1982 1 x 1999 1 x 1979 (EA), 1 Chateau La Bonnelle 1972 (EA), 1 Fleur de Mondelys blanc moelleux 
2015, 1 Chateau de Blomac (EA), 1 Chateau Margaux GCC 1992 (EA), 1 Versant Royal Bordeaux supérieur 2005 
(ea), 3 bouteilles étiquettes non lisibles.  

190 

  37,   Lot de 5 bouteilles comprenant : 1 x Domaine de Pailletrice Merlot 1998, 1 x Chateau Hautes Graves Margaux 
1998, 1 x  Chateau Lescure Saint Emilion Grand Cru 1996, 1 x 1 x Chateau de Gaudou Cahors 1995, 1 x Chateau 
Pontes Chappaz Margaux 1983 (EA)  

50 

  38,   1 bouteille Chateau Notton 1988 Margaux  25 

  39,   6 bouteilles Chateau MAYNE VIEIL Fronsac DE 1986 niveau moyen (étiquettes abimés)  20 

  40,   1 bouteille MOREY ST DENIS les Milandes de 1989  20 

  41,   1 bouteille Port Caillevet Saint Julien de 1996  15 

  42,   1 bouteille HERMITAGE 1980 propriété de Jean-Louis CHAVE  110 

  43,   3 bouteilles LALANDE DE POMEROL chateau La Croix St André de 1982  45 

  44,   1 bouteille POMMARD 1997 LES CRAS Michel BOUZERREAU & FILS  20 

  45,   1 bouteille Chateau BELORME de 1966 Grand Bourgeois appellation Haut Medoc  15 

  46,   3 bouteilles Château BONNET Saint Emilion Grand Cru 1983  30 

  47,   1 bouteille CORTON 1995 Grand Cru étiquette abîmée  25 

  51,   1 bouteille Nuits Saint Georges Les murgers 1976 (NB)  30 

  52,   3 bouteilles Côtes Rotie Marius Chambayron (1ea) 1979  90 

  54,   1 Bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY 1982 niveau très bas   

  55,   1 bouteille MORLAN TRUILERE bordereaux 2000, 1 chateau de la Clapiere clu classe 2000, 1 chateau Cazeau 
bordereax de 1999, 1 bouteille Lieujean Haut Medoc 2000, 1 bouteille Cahors 1975, 1 bouteille Chateau 
BEYNAT 1999  

40 

  58,   1 Bouteille Mercurey récolte 1996 1er cru les Crêts  15 

  59,   1 bouteille Chateau Houissant Saint Estephe, 1 bouteille Chateau Montalivet, et 1 bouteille Chateau Rozier de 
1975 ( niveau moyen à bas)  

20 

  60,   1 bouteille Château Les Gravières de 1990 Saint Emilion Grand Cru  15 

  65,   2 magnums Les Vieilles Vignes Jean Luc Malairie Bordeaux 2011  15 

  66,   13 bouteilles comprenant : 2 Les quatres cerisiers Juliénas cru Beaujolais1995,3 Macon Domaine du Prieuré de 
Jocelyn 1991 (EA), 2 Blanc sauvignan du val de Loire (EA, NE), 3 Mâcon Benoit et bernard Dorry 2 x 1984 et 1 x 
1982(EA), 1 Domaine Riffault Sancerre 1995 (EA), 1 domaine les Chaumes Sancerre 2001, 1 Sauvignon de saint 
Bris 1984 (EA)  

50 

  67,   10 bouteilles Le Chevalier Blondel Bordeaux 2001  30 

  68,   12 bouteilles Le Chevalier Blondel Bordeaux 2009  55 

  69,   1 lot bouteilles comprenant : 1 Rancio Stella Rivesaltes, 1 crème de cassis, 1 ratafia de Bourgogne, 1 crème de 
mûres, 3 martini, 1 pastis, 1 crème de cassis, 2 vin dous naturel Captalat, 1 eau de vie (NB), 1 muscat, 1 
cointreau sans étiquette  

30 

  70,   12 bouteilles Le Chevalier Blondel Bordeaux 2009  55 
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  71,   Lot de 14 bouteilles comprenant : 5 Chablis 1er cru Lont de Milieu 1982 blanc (E), 2 sauvignon de St Bris 1 x 
1986 et 1 x 1984 (EZ), 1 Bourgogne Rosé 1983 (EA, NE), 2 Bourgogne Coulanges la Vineuse 1998, 1 Pommard 
Henri Chauvenet 1976 , 1 Morgon cru Beaujolais Domaine des Sornay 1993 (EA), 1 Morgon Domaine Châtelet 
récolte 1996, 1 Morgon Grand vin du Beaujolais 1995  

140 

  72,   14 bouteilles de Champagne comprenant : 2 Champagne Blondel Brut (EA), 4 Champagne Vollereaux Brut (EA), 
2 Champagne Vollereaux Brut rosé (EA), 1 champagne Crezo Legrand Brut rosé, 1 vin mousseux sans étiquette, 
1 vin mousseux Jean de Falandrey (EA), 1 Champagne de venoge Brut Cordon bleu (EA), 1 Champagne jacquart 
Brut tradition, 1 champagne Grézo Legrand Brut rosé  

100 

  73,   8 demi bouteilles de Champagne comprenant : 3 Champagne Vollereaux Brut Rosé, 3 Champagne Vollereaux 
Brut et 2 Champagne Grezo Legrand  

55 

  74,   10 bouteilles comprenant : 8 Clos Peyrin Bordeaux Blanc Sec 1982 (EA), 1 Château l'Orée du Bois Sauvignon, 1 
Bordeaux sec Sauvignon 1989  

35 

  75,   11 bouteilles comprenant : 4 domaine de Portandon Beaux supérieur 1985, 3 Vieux Château Lamothe 
Bordeaux 1989 (EA), 1 Château l'Orée du Bois Sauvignon (EA), 1 Château Le Brenda Bordeau 1992, 1 Chateau 
Le Jay Bordeaux Clairet 1985, 1 Vieux Châteu Lamothe Bordeaux 1990, 1 Château Bocher du tuquet Graves 
1989, 1 Baron d'Orvignan Tursan 1997  

45 

  76,   14 demi bouteilles Domaine Les Chaumes Sancerre, 3 x 2003 et 11 x 2010  65 

  77,   11 bouteilles Le Chevalier Blondel Bordeaux, 4 x 1999 et 7 x 2004  60 

  78,   Lot de 10 Bouteilles comprenant : 5 Château La Guérine Côte de Provence Rosé, 1 Rosé d'Alsace ADAM Pinot 
Noir 1999, 1 Domaine Les Chaumes Pouilly-Fumé 2001, 1 Château Caplane Sauternes 1989, 1 Riesling 
Molfberger vin d'Alsace 1994, 1 Denis Acher Fine Champagne Vieille (EA)  

40 

  79,   9 demi bouteilles Château Caplan sauternes, 4 x 1988 et 5 x 1989  60 

  80,   8 bouteilles Le Chevalier Blondel Bordeaux 2009  40 

  81,   Lot de 8 bouteille comprenant : 1 cognac Salignac (NB), 1 liqueur B and B(EA),  Marcvin cotes du Jura (E), 1 
Mas de la Serra Banyuls Grand cru, 1 Banyuls Vieille réserve, 2 Mas Amiel appellation Maury controlée 1967 
(E), 1 Mac-Vin (EA), 1 vieux Calvados Montgommery  

80 

  82,   3 bouteilles de vins comprenant : 1 La Vieille eglise Côte du Maemandais 1994, 1 Saumur Clos de l'Abbaye  
1973, 1 botdeaux premius 1996  

15 

  83,   2 bouteilles de Calvados dont Père Magloire  20 

  84,   lot de 5 bouteilles d'alcool : 1 Rhum Lagoa, 1 Cherry Rocher, 1 Rhum Chauvet, 1 Arquebuse l'Hermitage et 1 
Peppermint MAB  

40 

  85,   3 bouteilles de Cognac Duchet (1) et Florignac (2)  45 

  86,   2 bouteilles de Cognac Hennessy  290 

  87,   Lot de livres le Masque et la plume   5 

  88,   Jacques Guillemeau, Traité de l'accouchemnent des femmes, manque la page de titre  40 

  90,   BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal, grand in folio avec lithographies de Léonor Fini, relié avec étui à décor de 
fleurs indiennes  

160 

  92,   FENETRE SUR JEF FRIBOULET, "100 dessins inédits", préfacé par Armand Lanoux de l'Académie Goncourt, 
comporte 100 reproductions de dessins de l'artiste. Envoi autographe à Jean Lecanuet "A Jean Lecanuet, En 
hommage à son Art". Portfolio cartonné. Exemplaire annoté «E.A. N°5». Montivilliers, Imprimeur Binesse, 08 
décembre 1977  

100 

  93,   Archive RG tom1 TINTIN Edition CASTERMAN  10eme édition 1983 joint Archives RG tom2 LES EXPLOITS DE 
QUICK ET FLUPKE édition 1978  

40 

  95,   Écrivains de la Révolution   

  96,   Mathieu MEHEUT 2 volumes étude de la Forêt, 2 volumes de la Mer (mauvais état)  400 

  97,   Histoire du papier peint  50 

  99,   Maximes de doctrine chrétienne du révérend père BARRE dédiées à Madame de Maintenon 1 volume 
manuscrit in-8 (reliure endommagée)  

30 

 100,   Fort lot de 36 volumes de copies d'éditions anciennes dont oeuvres de Rousseau, Racine, Corneille, éditées 
par Michel de l'Ormeraie entre 1982 et 1984. Belles reliures de l'éditeur, pastiches d'une reliure aux armes du 
XIXe.  

100 

 101,   Rouen et l'exode, portefolio, exemplaire  n°24/500, signatures originales des artistes notamment BORDES, 
BREANT, FRECHON, LOUVRIER, PINCHON ..., s.d  

45 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 27 avril 2019  
 

 Page 4 de 16 

Lot Désignation Adjudication 

 103,   Lot de livres avec autographes comprenant, Georges Brassens, La Tour des Miracles,1954  autographe : 
"Georges Brassens, Amical souvenir" ; Charles Moulin, Mitterrand intime, collection H, 1981, autographe de 
Moulin ; François Mitterrand, Ma part de vérité de la rupture à l'unité en toute liberté, Fayard, 1969, 
autographe de Mitterrand : "Pour Marie Allanou, F.Mitterrand". Roger Ferlet, De la soie dans les veines ; 
Maurice Séveno, télé mon aventure et Jean Offredo, Jean-Paul II L'Aventurier de Dieu.  

90 

 105,   Oeuvres galantes, Librairie SZABO, Vichy, 1946  15 

 106,   9 Revues de Mode   

 107,   17 Livres dont Jules Verne  15 

 108,   Lot de livres dont Emile Zola   3 

 109,   Lot de livres dont majorité en langue anglaise: Royal Natural History  10 

 110,   Pierre LAROUSSE, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris, 1866-1877. 16 volumes  grand in-4 , reliés 
demi-chagrin noir par l'éditeur, dos à nerfs ornés de doubles filets à froid et de roulettes dorées. (quLAROUSSE 
(Pierre) Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris, 1866-1877. 16 vol. grand in-4 , demi-chagrin noir. 
Edition originale du célèbre dictionnaire. Ensemble comprenant le dictionnaire complet et le premier 
supplément. (quelques frottements aux reliures, piqures).  

10 

 111,   Lot des revues bimensuelles "Le Théâtre" richement illustrées de photoglyptie, éditées et reliées par GOUPIL 
et Cie, in-4 dans un cartonnage de toile bleu ciel au premier plat à décor Art nouveau. 7 volumes au total dont 
1900 année complète des deux semestres, deuxième semestre 1901, deuxième semestre 1908, 1910 année 
complète et 1913 premier semestre. (usures à certaines reliures, reliures insolées)  

10 

 112,   Daniel ROPS, Histoire de L'Eglise, in-8 en 13 volumes reliés de cuir violine, 1962-1965.  
JOINT: M. L'ABBÉ BRISPOT, Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, non daté, édité par Abel PILON, dédié à sa 
Sainteté Pie IX. 2 volumes reliés en percaline noire.  

10 

 115,   3 boules de billard en ivoirie  30 

 118,   lot de 10 affiches propagande Chinoise dont MAO TSE DONG  80 

 119,   Affiche de SAVIGNAC pour la 4 cv (mauvais état)  180 

 121,   5 affiches politiques  15 

 122,   Affiche, Compagnie Transatlantique France   5 

 126,   Fort lot de soldats de plomb notamment napoléoniens de marque STARLUX  30 

 127,   RAOUX Trompe de chasse à 3 tours en laiton signée avec la mention seul ordianire du Roi. 1ère moitié du 
19ème siècle (froissée, 1 fente, manchonnée)  

120 

 129,   Lot de hausse col, boucles de ceinture et plaques de casque en laiton repoussé 19e siècle  120 

 130,   Lot de 3 baillonnettes joint 1 couteau  620 

 131,   2 porte manteau  20 

 132,   6 médailles joint 14 insignes, 1 bague de tank, un porte baillonette, un insigne de porte drapeau et un tampon 
joint boite SS  

260 

 133,   1 veste vareuse  250 

 134,   Porte drapeau voiture  120 

 135,   5 calots et joint un brassard  160 

 136,   U-96 avec son espadon  170 

 137,   Lot de 4 baillonnettes joint 1 poignard  640 

 138,   2 drapeaux  300 

 139,   2 casques allemand  370 

 141,   G.Prud'hommes médaille en argent de Camille Lenoir député de la Marne 1924,  P:60,9gr  70 

 142,   2 médailles en argent dont Médaille de l'Education Nationale de Corbin 1939, RIVET pour l'ingénieur en chef 
des ponts et chaussées 1913 P:57,3gr  

40 

 144,   3 médailles en bronze dont paquebot Antilles CGT 1952 signé R.DELAMARRE joint BARRE centenaire de 1789 
(oxydation)  

15 

 147,   Réunion de 22 médailles en argent dont 3 vermeillées, principalement Comice Agricole, dont 2 Olivier de 
SERRES, 1 médaille de mariage, Fin XIXe siècle, P : 740 gr  

325 

 148,   Réunion de 13 médailles en bronze dont une cuivre, Comice Agricole de l'arrondissement de Rouen, une 
médaille offerte par Monsieur METAYER maire de Rouen, Diam : 50mm (la plus grande) Fin XIXe siècle  

30 

 149,   Réunion de 18 médailles en bronze, Comice Agricole de l'arrondissement de Rouen, Diam : 50 mm, Fin XIXe 
siècle  

40 
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 150,   Réunion de 5 médailles en vermeil, Comice agricole de l'arrondissement de Rouen 1880, 1883, 1884 (2) et 
1880 (2), P : 453 gr, Diam : 57mm  

200 

 151,   Réunion de 5 médailles, Société des Agriculteurs de France (2), Comice Agricole de l'arrondissement de Rouen, 
argent dont une vermeil,  Diam : 57mm, P : 420 gr,  Fin du XIXe siècle  

190 

 152,   Réunion de 7 médailles en bronze, dont Pape Léon XIII 20 février 1878, (chocs), Fin XIXe  30 

 153,   Sabre à lame poinçonnée, L : 92 m XIXe  60 

 154,   Sabre de marine, signé, fers du fourreau, L : 81 cm  75 

 155,   Dague de venerie, croisée ornée d'une hure de sanglier, d'une tête de cerf et de deux chiens, pommeau en 
forme de tête de sanglier, poignée en corne, lame droite à double gorge de Coulaux à klignanthal, sans 
fourreau, époque fin XIXème siècle  

90 

 158,   BSF 20-14, Carabine à air comprimé, crosse noyer, dans un étui en skaï (piqûres)  40 

 160,   Canne-épée, manche en corne, lame à motifs stylisés, H. 86,5 cm  100 

 161,   LANCEL, sac à main de dame avec pochette (usures)  10 

 165,   WATERMAN 1 stylo à plume en or laque rouge  30 

 166,   Sac en lézard Circa& 1950  40 

 167,   WATERMAN critérium en argent  35 

 168,   WATERMAN 2 stylos à plumes en or  50 

 169,   PARKER stylo à bille  35 

 170,   WATERMAN 2 stylos à plumes en or  60 

 171,   Briquet DUPONT en métal argenté. dans son coffret d'origine  40 

 172,   Lot de 29 montres bracelet homme et femme LIP, SEIKO, YEMA...  (état divers)  90 

 173,   3 montres SEIKO dont une automatic (fonctionnelle) et deux chronographes (en l'état)  30 

 174,   Ensemble de 12 montres mécaniques et automatic, KELTON, WITT, AZUR, BUREN, SUPER CALANDAR, PHYDEL, 
ANKER, DIYPSA GENEVE... certaines fonctionnelles (en l'état)  

35 

 175,   Lot de 14 montres à gousset en métal, dont régulateur, savonnette et divers (en l'état) joint 2 étuis  70 

 176,   Ensemble de 10 montres à gousset en argent massif dont certaines à clef, XIX-XXe, certaines fonctionnelles (en 
l'état)  

130 

 177,   11 Montres à gousset en métal et acien chromé dont RAILWAY REGULATEUR, Chronomètre ISBERGUES, 
Chrono DUQUESNE à Nancy, Art Déco joint un mouvement et 5 goussets quartz  

70 

 178,   Lot de 25 montres mécanique et automatic dont KELTON, CORONA incabloc, ADMIRA, LIP DAUPHINE, REGLEX 
... certaines fonctionnelles (en l'état)  

90 

 179,   Ensemble de 12 montres mécaniques dont LIP, KELTON, SULINA SWISS MADE, VECA, une automatic, certaines 
fonctionnelles (en l'état)  

100 

 180,   Lot de 7 montres quartz comprenant 2 TISSOT, 3 SEIKO dont lassale, un YEMA et une CITIZEN, (en l'état)  45 

 181,   4 montres automatic comprenant FIDELUS, JAZ, THALES, GETÉ ébauche Suisse, fonctionnelles  40 

 182,   20 Montres mécaniques et automatiques dont LIP, YEMA, GUILDE, BASIS SPORT, GEROXA SUISSE, POLJOT 
LUXE, DILECTA, ESKA, CAUNY SWISS, KELTON, TRAWA SWISS ... (en l'état)  

60 

 183,   2 montres en argent MOUGIN PIQUARD (PB.16 gr), AURORE (PB.38 gr) et une montre en métal argenté 
CHANOR Besançon, fonctionnelles  

30 

 184,   Lot de 10 montres environ mécaniques et automatic, JAZ automatic, MOD eb SUISSE, HELVETIA, MISTRAL 
CALENDAR lune, LOV précision eb Suisse, REXA, KELTON ... la plupart fonctionnelles (en l'état)  

70 

 185,   Montre LIP automatic jour/date, bracelet plaqué or , fonctionnelle  30 

 186,   Montre EBEL SUISSE en or jaune et gris 18 carats PB : 6 gr  100 

 187,   Réveil de voyage JAEGER en métal doré fonctionnel  30 

 188,   Lot de 25 montres dont automatic dont CITIZEN, Michel HERBELIN, YEMA, TISSOT, et mécaniques dont 
PRINTANIA GENEVE, TISSOT, KELTON, deux montres LIP, ADMIRA, montres à guichets, certaines fonctionnelles 
(en l'état)  

180 

 189,   8 Montres à gousset en argent dont une en argent nielé avec un cadran en nacre, un chronomètre Roy Genève 
et deux à clef.  

140 

 190,   Lot de 25 montres mécaniques dont THEMIS, KELTON automatic, REXA, ART DECO, WYLERMA ... (en l'état)  80 

 192,   Lot de 20 montres mécaniques dont Duke, Fernand Pechoin Paris, Huma, Jyb, Uti, certaines sont 
fonctionnelles (en l'état)  

30 
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 193,   Lot comprenant 8 montres à gousset en argent massif dont boitier décoré et vermeil (en l'état)  95 

 194,   Lot de 10 montres quartz dont ZENITH, deux LIP électronique, CITIZEN, deux JAZ, deux TIMEX, WENCIA joint 
une OMEGA de ville, ensemble à réviser (en l'état)  

90 

 195,   Lot de 13 montres à gousset dont Rosskopf, chronomètre, militaire, savonnette, décor de train style 
régulateur, Besançon, boitiers décorés. (en l'état)  

60 

 196,   Ensemble de 4 montres comprenant 2 montres automatic comme neuves, 1 YEMA quartz et une TIMEX, 
fonctionnelles. (en l'état)  

50 

 197,   Lot de 12 montres comprenant 5 YEMA dont 2 automatic, 1 MATY automatic, 1 montre de plongée à lunette 
tournante, SUPER DATOMATIC, CITIZEN, une squelette moderne, plusieurs fonctionnelles (en l'état)  

110 

 198,   2 Montres automatic fonctionnelles, SEIKO et RICOH calendar  30 

 199,   Montre YEMA NAVIGRAF 300 m, fonctionnelle  120 

 200,   6 montres dont 3 en argent dont 1 bracelet en métal (PB.46 gr), 2 or et argent dont une ZENITH joint une 
montre ART DECO plaqué or (en l'état)  

40 

 201,   Lot de 4 montres à gousset chronomètre dont Art Déco, savonnette joint un chronomètre en acier chromé (en 
l'état)  

20 

 202,   Lot de 27 montres quartz dont Chronographe, 2 montres OMEGA de ville, YEMA, CITIZEN, TIMEX, BALMAIN 
(en l'état)  

100 

 204,   Ensemble de 6 montres à gousset en argent, dont une montée en bracelet joint une montre à gousset en 
métal (en l'état)  

70 

 205,   Lot d'une cinquantaine de montres quartz divers, dont LIP, TIMEX, CITIZEN, SWATCH, Henry CASTILLAC ... (en 
l'état)  

100 

 206,   Samovar en métal argenté H : 45 cm  30 

 207,   Lot de couteaux comprenant 1 coffret de couteaux manche corne, 1 coffret de couteaux à fromage manche 
corne joint 12 couteaux  

40 

 209,   Paire de bougeoirs en métal argenté  30 

 210,   Pince à sucre en métal argenté, L.14.5 cm  10 

 212,   FRIONNET François, Couvert de service à salade en métal argenté, L.24 cm joint couvert à salade gravé Amur.  10 

 213,   Lot de 8 pièces de table en métal argenté comprenant un couvert (1fourchette, 1couteau, une grande cuillère 
et une petite cuillère) joint un rond de serviette, coquetier, une cuillère à moka et une timbale  

10 

 215,   CHRISTOFLE, couvert de service comprenant un couteau et une fourchette en métal argenté joint une louche 
en métal argenté  

15 

 216,   Coupe en métal argenté, H : 10 cm L : 35 cm  170 

 217,   3 Bourses, 2 métal et 1 petite en argent  50 

 219,   Deux plats en métal argenté aux bords imitants des plis, signés Patrick Meyer Paris, années 1990 15x15 cm et 
32x27 cm  

30 

 221,   12 couteaux en métal argenté dont 1 raccourci  20 

 223,   Ménagère de 12 couverts en métal argenté joint 11 couteaux au modèle et 1 lot de couverts  40 

 224,   Lot en métal argenté comprenant : Service à découpé manches argent fourré à médaillons. manche à gigot, 
moutardier intérieur en verre (accidenté), salerons, plateau ovale, 6 gobelets à liqueur, couvert chiffré joint 2 
pinces à sucre  

45 

 225,   LEPAGE, Coffret de 24 couteaux manches en bois noircis et lames en inox  150 

 226,   FRIONNET François, Ménagère de 12 couverts en métal argenté  en coffret modèle, Style Louis XVe  135 

 227,   Lot comprenant 4 fourchettes, 4 couteaux motifs tête de bélier et masques de la comédie,  80 

 228,   Lot de métal argenté comprenant 2 fourchettes, 1 pince à sucre, couvert de service, 1 cuillière à saupoudrer, 4 
cuillières, 3 cuillières à moka et 3 cuillières à sel  

15 

 229,   Verseuse quadripode et sucrier en métal argenté. Style Louis XV. H : 24,5 cm  175 

 232,   Coffret comprenant une ménagère de 11 cuillères à dessert,  11 fourchettes et 12 cuillères à soupe en métal 
argenté joint Coffret comprenant 24 couteaux plus 2 à fromage en métal argenté  

60 

 233,   CHRISTOFLE, Pince à asperges en métal argenté, chiffré, H.15,5 cm  35 

 234,   Lot comprenant 6 grands couverts et 6 couverts à entremets en métal argenté à décor de fleurs et de 
feuillage,  

15 

 235,   CHRISTOFLE, Pince à sucre en métal argenté, L. 12,5 cm  10 
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 236,   Lot de métal argenté comprenant une soupière avec couvercle (H. 11,5 cm et Diam. 26,5 cm), un légumier 
avec couvercle (H.7,5 cm et Diam. 24,5 cm) et un plat sur piedouche (Diam. 24,5 cm et H. 5 cm) (en l'état)  

30 

 238,   CHRISTOFLE et GALLIA CHRISTOFLE, lot de métal argenté comprenant 2 saucières dont une ronde et une 
casque à plateau adhérent en métal argenté à contours et moulurs à filets, L. 23 cm ;  un chauffe plat GALLIA 
CHRISTOFLE, Diam 23 cm ; un bol à caviar et un présentoir joint 6 cuillères de voyage et une cuillère en argent 
anglais.  

70 

 240,   Lot en métal argenté comprenant 1 grande cuillère à ragout, une pelle à gateau, une pince à sucre, 2 cuillères 
à soupe et 2 fourchettes joint un couvert de service manche en corne  

 

 241,   12 couvert à poisson en métal argenté et 1 couvert de service  45 

 242,   11 couteaux en manches corne joint 8 couteaux à desserts  15 

 244,   12 fourchettes à escargot en métal argenté  en écrin  15 

 245,   14 fourchettes à escargots manches en nacre  25 

 246,   CHRISTOFLE, 6 couverts en métal argenté  25 

 247,   12 cuillères à café en métal argenté style Louis XV  15 

 249,   CHRISTOFLE, pour AIR FRANCE, 25 fourchettes à entremets et 16 petites cuillères en métal argenté modèle 
uniplat, le tout chiffré AF.  

30 

 250,   12 cuillères à moka en métal doré   5 

 251,   Chauffe-plat en métal argenté Diam. 24,5 cm ; H. 9 cm   

 252,   Lot comprenant : briquet de table RONSON, déjeuner et sous tasse en métal argenté, rince doigt en laiton 
gravé  

15 

 253,   CHRISTOFLE, 2 salerons, montures en métal argenté, H. 4 cm  10 

 254,   Plat à poisson en métal argenté, 70 x 29 cm (marques d'usures)  20 

 255,   Lot de métal argenté comprenant une cuillère à saupoudrer, 12 fourchettes à huîtres, 12 cuillères à café et 12 
pelles à glace  

20 

 257,   Service à thé et café en métal  20 

 258,   Bougeoir en laiton   3 

 259,   Paire de flambeaux à pans en bronze argenté. base à contours à ombilic. Marque au C couronné (1745-1749). 
Epoque Louis XV bobêches rapportées (réargenture probable)  

370 

 260,   Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à dessert et une louche  30 

 262,   Lustre à pendeloques Style Louis XV  50 

 263,   Lustre à pendeloques dans le goût de BAGUES  30 

 264,   Lustre à pendeloques à 3 lumières en bonze et enfilage de cristaux, Style Louis XVI, Hauteur: 47cm  40 

 265,   Important plafonnier en bronze à décor de noeux de rubans et enfilage de cristaux, Style Louis XVI, Diam:61cm  300 

 268,   1 suspension en laiton abat en opaline verte   5 

 269,   Paire d'appliques en bronze argenté partiellement à deux lumières et enfilage de cristaux, Style Louis XVI, 
Hauteur :29,5cm  

20 

 270,   Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, colliers de perles, montres, broches et divers (en l'état)  25 

 271,   Lot de bijoux fantaisie et divers dont collier à perles, bracelets, montres et divers (en l'état)  90 

 272,   Lot de bijoux fantaisie et montres états divers  30 

 273,   Lot de bijoux fantaisie en l'état  10 

 276,   Collier de boules de verres en chutes  10 

 278,   Lot de bijoux fantaisie  10 

 279,   Lot de 2 chapelets  10 

 280,   Lot de bijoux fantaisie dont chapelet chatelainesoulier argent, bagues colliers... en l'état  40 

 281,   Lot de bijoux fantaisie en l'état  10 

 282,   Lot de colliers ethniques en l'état  15 

 283,   Lot de bijoux fantaisie colliers ethniques  20 

 284,   Lot de bijoux fantaisie fumes cigarettes collier bracelets montre argent en l'état  90 

 285,   Collier en or à motif de disques en or Poids : 9,7 gr  250 

 286,   Montre bracelet de dame boîtier et bracelet articulé en or Poids brut : 17,3 gr  315 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 27 avril 2019  
 

 Page 8 de 16 

Lot Désignation Adjudication 

 287,   Montre de col en or guilloché Poids brut : 24,6 gr sans verre  200 

 288,   Bague citrine en or Poids brut : 7,6 gr  140 

 289,   Chevalière en or chiffrée GB Poids : 12,6 gr  285 

 290,   Lot de bijoux fantaisie  40 

 291,   2 bagues en or dont 1 toi et moi sertie de perles (manque) et pierres bleues, l'autre sertie d'une pierre 
blanche. poids brut : 4,41 gr  

100 

 292,   Bague marquise en or sertie de diamants taille ancienne dans un entourage d'améthystes et de roses. poids 
brut : 4,48 gr (manque une rose)  

250 

 294,   CESAR (1921-1998) (genre de) Pendentif compression en bronze doré H : 4,5 cm  x 1,5 x 1,5 cm  200 

 295,   Lot en or comprenant : monture de camée, alliance (coupée) boîtier de montre bracelet. poids : 8,16 gr  185 

 297,   Collier de perles en chute, fermoir en or, L. 49 cm  50 

 298,   Médaillon porte photo rectangulaire en or Poids net : 12,75 gr  290 

 299,   Bague en or sertie d'un camée en pierre dure profil de femme. Poids brut : 4,73 gr  95 

 300,   Montre de dame bracelet et boitier en or PB. 17,80 gr  325 

 301,   Collier torsadé en or P. 31,31 gr  715 

 303,   Bague en or sertie d'une perle PB. 3,02 gr  60 

 304,   Montre de gousset en or guilloché. Signée BOURREAU LEROUX à Paris Poids brut : 61,5 gr  (bosses)  400 

 305,   Chaîne de montre en or ornée de motifs en passementerie et coulants, clé de montre. PB : 17,9 gr  320 

 306,   Montre gousset savonnette en or double fond or. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 70,4 gr (sans le verre)  600 

 307,   Boucle d'oreille en or gris sertie d'un diamant avec brillant d'environ 0.25, PB. 0.8 gr  130 

 308,   Montre gousset savonnette à mouvement squelette avec cadran pour les jours et semaines. 2ème moitié du 
19ème siècle. Poids brut : 104,9 gr (quelques chocs sur la tranche)  

1060 

 309,   Grand médaillon porte photo écusson en or filigranné serti de perles. Fin du 19ème siècle Poids brut :21,8 gr  330 

 310,   Chaîne de montre en or agrémentée d'un médaillon porte photo avec verre et d'une clé de montre métal. 
Poids brut : 23,3 gr  

270 

 311,   Montre de col en or ciselé double fond or Poids brut : 19,3 gr  170 

 312,   Collier draperie en or à motifs filigrané P. 8,9 gr  210 

 313,   Montre de gousset en or, le couvercle chiffré. Cadran pour les quantièmes. Double fond or. Poids brut : 70,8 gr  490 

 314,   Parure comprenant 1 collier et 1 bracelet de perles de culture ovales alternées de boules d'or, les fermoirs en 
or.  

215 

 315,   Bague en or sertie d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids brut : 5,58 gr D : 
58 mm  

290 

 316,   Pendentif en or serti d'un saphir poire dans un entrourage de diamants brillantés. Poids brut : 3,85 gr  290 

 317,   Collier en or torsadé à 2 rangs. Poids : 29,29 gr  670 

 318,   Bracet articulé en or à mailles américaines avec chaînette de sûreté. poids : 24,49 gr  560 

 319,   Bague en or sertie d'un saphir ovale clair dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids brut : 4,98 gr 
tdd : 49mm  

230 

 320,   Bracelet articulé en or à mailles américaines avec chaînette de sûreté. poids : 27,6 gr  620 

 321,   LIP montre bracelet de dame en or. PB : 6,28 gr  70 

 322,   Gourmette d'homme en argent, non gravé P.46 gr  15 

 323,   Bague marguerite en or sertie d'une émeraude entourées de pierres blanches PB. 3,1 gr  60 

 324,   Bague en or sertie d'une pierre fine taille émeraude PB. 7 gr  110 

 325,   Croix normande en or ajouré sertie de pierres blanches, XIXe PB : 9,8 gr  200 

 326,   Bracelet en or 14 carats avec émeraudes  PB: 18 gr  340 

 327,   Bracelet articulé en argent et pierres blanches signé MATY PB. 22 gr  60 

 328,   Montre bracelet de dame en or sur bracelet or tressé. Poids brut : 19,76 gr  340 

 329,   Collier en or torsadé Poids : 19,9 gr  455 

 330,   Montre bracelet de dame en or Poids brut : 14,15 gr (sans verre)  240 

 331,   Bracelet rigide ouvrant à motifs de grecque en or 14 carats. Poids : 16,9 gr  300 

 332,   Bague en or et or gris ornée d'un diamant en serti clos. Poids brut : 4,6 gr  140 
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 333,   Bague toi et moi en or sertie de 2 diamants taille ancienne Poids brut : 2,6 gr  90 

 334,   Bague en or sertie d'un saphir rectangulaire dans un entourage de roses. poids brut 3,7 gr (rayures, manque)  90 

 336,   Bague en or gris sertie d'une aigue marine taille émeraude. poids brut : 7,9 gr  190 

 337,   Bague en or sertie d'une pièce de 2 pesos mexicaine. Poids : 6 gr  175 

 338,   Bague navette en or sertie d'une opale dans un entourage de diamants Poids brut : 5,1 gr  220 

 339,   Bague en or sertie d'une aigue marine. Poids brut : 10,26 gr (égrisures)  150 

 340,   Pendentif en or bas titre travail egyptien. Poids : 2,8 gr  100 

 341,   Bague en or sertie d'une citrine Poids brut : 9,4 gr, tdd : 53mm (rayures)  150 

 342,   2 alliances en or, P.3,26 gr  81 

 343,   Chapelet en or poids : 9,57 gr  271 

 344,   Boucle d'oreille en or gris sertie d'un diamant taille brillant environ 0,15 cts. poids brut : 0,68 gr  60 

 345,   Montre de col en or double fond métal. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 22,8 gr  140 

 346,   Montre de col en or le couvercle serti d'un diamant de taille ancienne. double fond en or Poid brut : 17,98 gr  165 

 347,   Montre col en or le couvercle ciselé d'un écusson. Double fond or. Poids brut : 30,8 gr  235 

 348,   Chaîne en or gris Poids : 1,67 gr  50 

 349,   Chronomètre en or double fond or. poids brut : 80,6 gr  540 

 350,   2 Bagues en or sertie de pierres fines. Poids brut : 7,68 gr  175 

 351,   Paire de boucles d'oreilles en or serties de pierre blanches. Poids : 3,11 gr  75 

 352,   Paire de boucles d'oreilles en or ajouré à motif émaillé de fleurs. Poids brut : 5,92 gr  350 

 353,   2 pièces de 20 FF en or Type coq  390 

 354,   1 pièce Autriche Hongrie en or effigie de François Joseph II 1871 (usure) Poids : 3,18 gr  100 

 355,   Pièce de 20 dollars Us type Liberty 1895 (légères rayures)  1050 

 356,   1 pièce de 50 FF 1865 A (usure) Poids : 16,16 gr  470 

 357,   Pièce de 2 pesos mexicains en or 1945 Poids : 1,68 gr  85 

 358,   3 pièces de 5 FF en or 1859 A 1860 A 1862 A (usures) Poids : 4,8 gr  155 

 359,   6 fourchettes à huîtres en argent et nacre  70 

 360,   Louche en argent style Louis XV 250 gr  60 

 361,   Couvert à gigot en argent fourré Minerve, PB.260 gr  20 

 365,   Verseuse piriforme en argent ciselé de rinceaux et anse en bois noirci, PB. 629 gr, H. 21,5 cm  135 

 366,   Rond de serviette en argent chiffré Poids : 43,35 gr  15 

 368,   Couteau de service en argent fourré à décor de fleurs, P. 0,129 gr, L.32 cm   5 

 370,   SHEFFIELD, Broc en métal argenté anglais XXème  15 

 371,   Louche en argent armoriée 19e siècle Poids : 223 gr  65 

 372,   Lot en argent comprenant louche à crème et 2 cuillères à café  joint 1 fourchette en argent bpoids : 170 gr  45 

 373,   Lot en argent comprenant une pince à sucre, une cuillière à café, une cuillère à saupoudrer joint une cuillière à 
fraises (sans manche) et un porte monnaie P. 170 gr  joint une flasque à alcool en métal  

35 

 374,   HANAP sur piédouche en métal plaqué d'argent, Style Régence H. 24 cm (enfoncement)  190 

 375,   6 cuillères à soupe en argent modèle à filet chiffré XIX ème P : 529 gr  120 

 376,   6 cuillières à café en argent Style Louis XV Poids : 125 gr  50 

 377,   Tasse et sous tasse en argent joint rond de serviette 167 gr  65 

 378,   Lot en argent ciselé comprenant une tasse et sous tasse en argent, 2 gobelets à liqueur et louche à crème, 
P.160 gr  

70 

 379,   Service à condiment en cristal et argent comprenant une paire de salerons doubles et un moutardier joint 2 
pelles à sel et une pelle à moutarde. Epoque Louis Philippe  

120 

 380,   Broche en argent, médaille marital Fidélité et bonheur, Poids : 20gr,  Diam. 3,5 cm  20 

 381,   Timbale en argent de forme tulipe sur piédouche à godrons et d'un double filet, H. 10 cm, Diam. 8 cm, P : 
146,6 gr  

40 

 382,   Cuillière en argent chiffrée à râgout , poinçon premier coq, P: 150 gr,  L. 31,5 cm (bosses) époqe Empire  60 

 383,   Coffret comprenant 12 fourchettes à huîtres, Poids: 315 gr  140 
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 384,   Passe thé en argent, P. 46 gr  15 

 385,   5 Cuillières à moka et 1 cuillière à crème en argent, TH.MARTHINSEN, argent 830/1000, Poids : 70 gr  20 

 386,   12 Cuillières à moka, modèle Louis XV, Poids: 176 gr  50 

 387,   cuillière à saupoudrer en argen  manche argent fourré t P. 34 gr  15 

 388,   Timbale droite unie en argent chiffrée. Poids : 60,5 gr (bosses) H : 7 cm  20 

 389,   RION Eugène François (MO 1841-1862) casserole en argent avec bec verseur 19ème siècle manche en bois 
noirci tourné Poids brut 410 gr  

105 

 390,   Ecuelle à oreilles en argent uni, les oreilles ciselés de cartouches rocailles. 19ème siècle Poids : 300 gr  115 

 391,   Ménagère en argent modèle à noeud gordien chiffré comprenant 18 couverts de table, 9 couverts à 
entremets, 9 cuillères à café, 12 fourchettes à huîtres, cuillère à saupoudrer, 4 pelles à sel Poids 4,6 kg et sur 
manches argent fourré 9 grands couteaux, 24 couteaux à fromage, 9 couteaux à fruits lames en vermeil, 4 
pièces à hors d'oeuvre les hauts en argent, pelle à tarte le haut en argent, service à découper. L'ensemble en 
coffret chêne d'origine armorié  

1350 

 392,   PAILLARD Frères MO 1868-1888) Plat ovale à contour et moulures de filets style Louis XV. L : 52 gr Poids : 2,03 
kg  

530 

 393,   PAILLARD Frères (MO 1868-1888) Plat rond creux à contours et moulures de filets. Style Louis XV; D : 32,5 cm 
Poids : 1,03 kg  

265 

 394,   Verseuse en argent à décor de feuillage, chiffré fin 19e siècle, P.646 gr, H. 26 cm  145 

 395,   Lot comprenant un manche et un couvert de service à gigot en argent fourré  15 

 396,   Dans le goût de PUIFORCAT, 1 couvert en argent 185 gr joint un couvert en métal argenté  40 

 397,   Couvert à gigot en argent fourré et lame en acier, à décor de rubans, chiffré FB (L. 31,5 cm (couteau) et 28 cm 
(fourchette)  

15 

 398,   Lot comprenant 2 cuillères en argent et une cuillère à dessert en argent, P. 192 gr  48 

 399,   4 fourchettes et 2 cuillères en argent chiffrés "C M", Poinçon Minerve, L. 23 cm, Poids : 500gr  125 

 400,   2 poudriers en argent formés de monnaies royales 1761 et 1844 joint 1 pièce de 50 FF type Hercule. Poids 94,6 
gr  

70 

 401,   Paire de coupes en argent ajourées et ciselées de guirlandes de fleurs retenues et médaillons. Travail étranger 
fin du 19ème siècle. poids : 494 gr  

190 

 402,   Cuillère à saupoudrer en argent P. 72 gr  20 

 403,   RC RAVIGNY "Ruelle dans Rouen"  aquarelle signée en bas à droite et datée 1926 dim 40 x 19 cm  15 

 404,   Christian SEDANT (1924) "La Louise Van der Houven Van Oordt" Encre et Gouache, signée en haut à droite. 31 
x 43 cm  

50 

 405,   F.PAILHES "On board" & "Marlène Dietrich", Encre et feutre signés. Dim 30 x 21 cm (trace d'humidité)  50 

 406,   Henriette TASCHEREAU, Bord de rivière, aquarelle signé en bas à droite, 35.5 x 53 cm  15 

 407,   M. KING, Nu féminin, dessin, 18 x 24 cm  10 

 408,   Vincent Breton, Scène de souk, aquarelle, 11.5 x 17.5 cm  15 

 409,   Jean CHAPIN, Femme, dessin sur papier, 29 x 20 cm, XXe  30 

 413,   Ecole Française XIXe,  "Personnage se rendant à l'église" gouache, 68 x 55 cm  80 

 414,   Ecole française du XIXe sièce, "Portrait de jeune fille", graphite et aquarelle sur papier, monogrammé en bas à 
droite RE, 23.5 x 17 cm (insolé)  

20 

 415,   Robert AYO, Personnage, encre et lavis, 27 x 21,5 cm, daté 62 signé en bas à droite  40 

 418,   Ecole française "Etude préparatoire", début XXème siècle, huile sur papier marouflée sur carton (trou 
périphérique, manque, craquelure) dim. 39cm x 51 cm  

90 

 420,   J. Christen 1915 "Portrait de femme, pastel, 59 x 48 cm  30 

 423,   Edouard FEBVRE (1885-1967) "Péniches amarrées" Fusain et pastel signé en bas à gauche. 46 x 61 cm (insolé)  45 

 424,   2 oeuvres de Clarence Frederick Underwood  30 

 425,   Bernard LABORIE "Chevaux de trait" 2 aquarelle et gouache sur papier signées 1 datée 1938. 21,5 x 30 cm et 
18,5 x 29 cm  

50 

 426,   KOPP "Le joueur de limonaire et son singe" Crayon encre et aquarelle signée. 18,5 x 13 cm  50 

 427,   Johannes Wernardus BILDERS (1811-1890), "Vue de village", encre et lavis d'encre et aquarelle sur papier, 
signé en bas à droite, 24,5 x 38,5 cm (à vue), (rousseurs et déchirure).  

30 
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 428,   Ecole moderne, Haguenau, Porte de Wissembourg, gravure, 21 x 16 cm, signé en bas à droite au crayon 
Tom.Munsey joint un dessin représentant une vue d'une maison, lavis et encre, 24 x 33,5 cm  

 5 

 429,   JP DEHU Portrait au crayon et Vue d'un lac aquarelle signés   5 

 430,   Pierre Paul Sauvage "Retour de pêche" Fusain et craie, signé en bas à droite, 48 x 63 cm  200 

 431,   G.MIRIANON, Composition, gouache et pastel, signé en bas à droite, 35 x 43 cm (à vue)  30 

 432,   G.MIRIANON, Les cavaliers, plume et aquarelle, 32,5 x 44 cm, signé en bas à droite  30 

 433,   G.MIRIANON, Les vagues, gouache et pastel, 48,5 x 63 cm, signé en bas à gauche,  55 

 434,   G.MIRIANON, Nature morte aux maquereaux, pastel et gouache, 30,5 x 46 cm (vitre accidentée)  20 

 435,   G.MIRIANON, Chemin boisé, plume et lavis brun, 21 x 28 cm, signé en bas à droite  20 

 436,   François HERR, Printemps froid à Rouen, aquarelle, H. 48,5 ; L. 53 cm, signé en bas à droite "Herr 1972"  40 

 438,   MATTHIEU, Nu féminin, pastel et crayon, H. 38 cm ; L. 60 cm, signé en bas à droite  35 

 441,   C.DORÉE, Square, crayon et réhauts de couleurs, 14 x 20 cm, signé en bas à droite  15 

 442,   Marcel DELAUNAY, Vues de Rouen, deux fusains, H.51 cm ; L. 40 cm signés  110 

 444,   André FARAULT "Les pêcheurs à pied" Aquarelle, signée ne bas à gauche. 17 x 22,5 cm  40 

 445,   Timoléon LOBRICHON (attribué à), Tête de bébé, fusain et craie, 30 x 24 cm (insolé)  20 

 446,   BERNAGE, "Diablesse", pastel, H. 39 cm ; L. 54 cm, signé en bas à droite et daté 1991  15 

 447,   AREGLY ?, " Poilus sur un banc ", Pastel, fusain et gouache, H. 35 cm ; L. 44 cm, signé en bas à gauche  40 

 448,   "oiseaux sur une branche" dessin, 46 x 20 cm  55 

 451,   Brûle encens émaux cloisoné en bronze Chine  110 

 452,   Statuette de 2 putti tenant une corne d'abondance en bronze argenté. Fin du XIXème siècle. H 11 cm et  L 15 
cm  

220 

 459,   Cavalier en bronze, Travail asiatique  50 

 462,   Paire de candélabres en bronze doré joint paires de bougeoir  30 

 464,   Paire de phares Marshall + 2 klaxons  10 

 465,   "Vue de village" aquarelle, 29 x 39 cm (griffures)   5 

 467,   Portrait d'indienne, 29.5 x 23 cm   

 468,   3 Pièces encadrées: Nu féminin, sanguine 
Sujet féminin dénudé, signé Vieyan 
Femme en robe, signé Richard  

15 

 469,   Albert Copieux, Scène de guerre des tranchées, gouache blanche sur papier noir, 41.5 x 53 cm   

 470,   James Page, Marine, 23 x 38.5 cm  10 

 471,   Aquarelle russe, 23 x 30.5 cm  10 

 481,   Georges LEMEILLEUR "Moulin en Hollande" dessin, signé en bas à droite, 24.5 x 35 cm (vitre fêlée) gravure  15 

 482,   Georges LEMEILLEUR "le Mafiéta à Cassis" Crayon, signé en haut à droite, 36 x 48.5 cm  20 

 483,   Georges LEMEILLEUR "Bagatelle" dessin, signée en bas à droite, 42 x64 cm  15 

 486,   Bernard LABORIE "Vue du Pont Neuf" Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1931.  10 

 487,   G.MIRIANON, Chemin boisé, gouache et pastel, 62,5 x 46,5 cm (à vue) signé en bas à droite  20 

 488,   G.MIRIANON, Le phare, gouache et pastel, 30,5 x 40,5 cm (à vue) signé en bas à droite  20 

 489,   G.MIRIANON, Les barques échouées, gouache et pastel, 26,5 x 37,5 cm (à vue), signé en bas à droite  20 

 491,   G.MIRIANON, Barques de pêche, pastel, 25 x 33,5 cm (à vue), signé en bas à gauche  20 

 492,   Marcel PELETIER, Nature morte aux pommes et aux raisins, huile sur carton, 22 x 33 cm, signé en bas à droite  30 

 494,   Paolo HENRI, Portrait de femme, encre et lavis, (cadre accidenté, support gondolé et taches), H. 18,5 cm ; L. 
21,5 cm  

30 

 495,   Monique ROUSSEAU-COMPAGNON, Nature morte au coquetier, aquarelle, H. 15,5 cm ; L. 19 cm,  signé en bas 
à droite  

15 

 497,   G.MIRIANON, Paysage enneigé, gouache et pastel, 45,5 x 56 cm (à vue) signé en bas à droite  20 

 498,   G.MIRIANON, Nature morte au verre et aux pommes, pastel, 21,5 x 26,5 cm,  15 

 499,   Brule parfum en pierre dure, H : 15 cm  15 

 500,   Lot comprenant une minaudière en soierie japonisante (12 x 14,5 cm) et une pochette du soir en tapisserie 
"chinoise" surmonté d'un fermoir perlé dans le goût corail (13 x 20 cm)  

40 
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 501,   AFRIQUE, début XXe partie de défense en ivoire sculptée à l'éléphant et aux groupe rituel, H : 16 gr,  P : 354 gr 
; Déclaration N°457112 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

110 

 502,   Satzuma, Paire de vase en faïence, figurant des personnages à la lecture, H. 36 cm, monogrammé en dessous 
du vase  

20 

 503,   Extrême-Orient, Cylindre zodiacal  à 8 quarts, sur socle Diam : 45,5 cm  180 

 505,   Ensemble de céramiques comprenant : Chine, une coupe en porcelaine polychrome à bords ondulés à décor 
de dignitaires sur fond jaune, Diam. 21 cm (accidenté) ; Chine, tasse (Diam. 8,5 cm et H. 6 cm) et petite coupe 
en porcelaine (Diam.12 cm, H. 5 cm)  ; JAPON, Bol et 2 coupelles (Diam. 12 cm et 8,5 cm) en porcelaine à décor 
de volatiles  (fèles) ; CHINE, deux canards en grès bleu céladon, H. 10,5 cm et un socle en bois  en l'état (Fêles)  

100 

 506,   Vase balustre en porcelaine de Chine   5 

 507,   CHINE, Rouleau d'encre sur soie à décor de grues, Long. 3m  280 

 508,   Chine (QIAN LONG), Vase polychrome à décor de personnages et de motifs de dragon , H. 62 cm, Début XXe  130 

 509,   CHINE, Tabatière à décor peint de chevaux sur fond bleu, marque en dessous, H. 9 cm, XIXe siècle  90 

 512,   Chine, Bouquetière à décor bleu et blanc de rinceaux et de feuillage, H. 25 cm, XIXe-XXe,(accidenté et 
restaurations) en porcelaine  

30 

 513,   Chine, Boîte lobée en bois laqué rouge, Diam. 27 cm,  XIXe siècle  100 

 516,   CHINE, Kwanine et sage en ivoire, Première moitié du XXe siècle, Haut. 19 cm et Poids 520 gr. Déclaration 
107967 en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce 
de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur 
fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

190 

 520,   Statuette en ivoire sculpté père et son fils Japon ; Déclaration N°457114 effectuée en application de l'article 2 
bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la 
corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires 
selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 521,   Chine, 2 statuettes de personnages en ivoire polychrome sculpés H. 7,5 cm P : 104gr : Déclaration N°457116 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

40 

 522,   Chine Vase boule en faïence blanche craquelée H : 8 cm  210 

 523,   Chine, vase soliflore bleu, H : 10 cm  70 

 524,   Grenouille avec étui Chine XIXème en bois patiné  60 

 525,   Paire de panneaux décoratifs à décor peint et en relief d'une cascade et d'un lac de montagne dim 45 x 30 cm 
joint un autre panneau 23 x 17 cm années 50  

10 

 526,   CHINE paire de vases balustre en laque rouge à décor gravé de fleurs. H : 16,5 cm  (1 petit choc)  40 

 527,   CHINE, 3 Netsukes en ivoire, 2 hommes à la gourde et 1 au parchemin,  XXe, H: 3, 4,5 et 4 cm, P : 78 gr; 
Déclaration N° 457117 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

110 

 528,   CHINE, 3 Netsukes en ivoire, Homme au poisson, au balai et à la canne, XXe, H. 5,5 cm, P : 41 gr ; Déclaration 
N°457118 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction 
du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

100 

 529,   Okimono en ivoire sculpté, représentant 3 personnages tendant un filet sur un arbre, Chine, Fin XIXe, 
(accidenté), P : 191 gr, H : 18 cm ; Déclaration N°457119 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté 
modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de 
rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les 
dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

110 

 530,   3 Netsukes en ivoire, Cochon, Tortue et rat, et souris Chine, XXe, H. 3 cm, P : 70 gr ; Déclaration N°457110 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

110 
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 531,   Chine, Femme et enfant en jade-néphrite sur socle, XXe, H. 17 cm.  30 

 532,   3 OKIMONOS, Vieux sages, sur socle, Chine, XXe siècle, H. 10 cm, P : 218 gr  : Déclaration N°457121 effectuée 
en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de 
l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera 
les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

80 

 533,   Netsuke en ivoire, 4 tortues, H : 2 cm, P : 54 gr .Déclaration N°457094 effectuée en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon 
les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 534,   2 Netsuke en ivoire, Chat enroulé sur lui même, H : 4 cm et Petit singe assis sucant son doigt, H : 2,5 cm,  P : 40 
gr. Déclaration N°457037 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

80 

 535,   Netsuke en ivoire, Groupe de 3 hommes, H : 4,5 gr, P : 26 gr . Déclaration N°457097 effectuée en application 
de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches 
nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 537,   Netsuke en ivoire, Homme endormi, H : 3 cm,  P : 74 gr . Déclaration N°457093 effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches 
nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 538,   2 Netsuke en ivoire, Homme dormant, les genoux contre sa poitrine, H : 4 cm et Père jouant avec sa fille en 
kimono, H : 3,5 cm, P : 60 gr .Déclaration N°457065 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté 
modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de 
rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les 
dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 539,   Netsuke en ivoire, Groupe de 4 divinités, H : 5 cm, P : 36 gr . Déclaration N°457092 effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches 
nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

130 

 540,   Netsuke en ivoire, Singe assis sur une tortue, H : 3,5 cm,  P : 34 gr . Déclaration N°457088 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 542,   3 Netsuke en ivoire, Chien couché tenant dans ses pattes une tortue, H : 2,5 cm, Singe couché tenant sur son 
dos des pêches, H : 2,5 cm et Lapin assis sur un épis de blé, H : 2,5 cm, P : 92 gr. Déclaration N°457035 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 547,   CHINE, 4 Netsuke en ivoire, Homme la tête posée sur un panier, H : 2,5 cm , Homme portant un sac sur son 
épaule, H : 5 cm Couple faisant l'amour, H : 2,5 cm et Homme assis, les mains sur un panier, H : 3 cm,  P : 88 gr 
.Déclaration N° 457076effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

100 

 548,   2 Netsuke en ivoire, Boeuf couché, H : 2 cm et cerf debout le corps tacheté, H : 4,5 cm,  P : 34 gr .Déclaration 
N° 457055 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction 
du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

80 

 549,   CHINE, 1 Netsuke en ivoire, Rat sur un instrument de musique, H : 3cm,  P : 10 gr . Déclaration N°457091 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 
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 551,   Netsuke en ivoire, Oiseau entouré par des feuilles, H : 2,5 cm,  P : 30 gr .Déclaration N°457095 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

120 

 552,   2 Netsuke en ivoire, Chat assis, la tête sur son dos, H : 2,5 cm et Couple de lapins, H : 3 cm,  P : 74 gr 
.Déclaration N°457045 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

120 

 553,   Coupe tripode en bronze Chine 19ème siècle  95 

 554,   JAPON (porcelaine), Service à thé et à café en porcelaine comprenant une cafetière (H.19 cm), une théière 
(H.15,5 cm), deux pots à lait (H.14 cm et 9,5 cm un sucrier (H.11,5 cm), 4 tasses (H.4,5 cm) et 4 sous-tasses 
(Diam.12 cm), décor de scènes animées de personnages, Fin XIXe (cheveux à l'un des tasses)  

15 

 557,   CHINE (porcelaine), XXe, Gourde à décor manganèse, H : 34 cm  120 

 558,   Série de 4 petits bols en porcelaine, Compagnie des Indes, XVIIIe (éclats et fêles)  20 

 559,   Chine, Paire de statuette en porcelaine figurant des chats à décor de feuillages et de fleurs, H. 7 cm ; L. 18,5 
cm  

30 

 560,   Lot de 6 bijoux en jade moderne  80 

 561,   Bonbonnière à décor de corne d'abondance en faicence, d'oiseaux et de fleurs, L. 22 cm ; H. 7 cm, 
monogrammé  

 5 

 566,   CHINE, Tabatière en jade blanche? H. 7,5 cm joint 2 petites tabatières dans le goût chinois (H. 6,5 cm) (sans 
bouchon)  

900 

 567,   CHINE, lot comprenant un vase monté en lampe cloissoné à décor de dragons poursuivant la perle sacrée, 
H.17 cm (en l'état, bosses), une théière en terre cuite chinoise, 2 vases en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs et à décor Imari, 2 sauciers en porcelaine, 1 brûle parfum en métal et un bol marron à décor émaillé de 
fleurs.  

40 

 568,   EXTRÊME-ORIENT (dont JAPON), Vase rouleau en pierre dure à décor doré de guerriers H. 11,5 cm, Vase à 
décor d'enfant en costumes traditionnels et de fleurs, 1 petit bol, 2 verseuses (manque 1 couvercle)  

30 

 569,   CHINE, Potiche de forme balustre à décor bleu et blanc avec couvercle, XXe siècle, marque en bleu en dessous 
H. 42 cm.  

50 

 570,   Chien de Fo en grès émaillé bleu, H. 20 cm joint un chien de Fo en pierre dure  20 

 571,   CHINE, Vase monté en lampe à décor peint de dragons poursuivant la perle sacrée sur fond blanc, socle en 
bois sculpté XXe siècle, H.35 cm.  

30 

 572,   JAPON, Pêcheur en ivoire sculpté sur socle,  Haut. 15 cm et Poids brut 113.7 gr. Déclaration n° 107956 en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire 
d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

50 

 573,   CHINE Coupe tripode en bronze à 2 anses avec inscriptions.  95 

 574,   CHINE Coupe en bronze patiné à décor de motifs géométriques H: 10 cm D : 10,5 cm joint paire de vases 
miniatures  H : 6 cm  

235 

 575,   Chine, 3 statuettes de dignitaires en ivoire sculpé H.15 cm pour le plus grand (manque à une coiffe), P : 424 gr 
; Déclaration N°457124 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

60 

 576,   Paire de satsuma en faïence, à décor de figures féminines, H. 32 cm, monogrammé  15 

 577,   Okimono en ivoire figurant un sage à longue barbe, socle en bois sculpté, Chine, Fin XIXe, H. 17,5 cm, P : 414 gr 
: Déclaration N°457126 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

100 

 578,   Netsuke en ivoire représentant un personnage caché sous une petite table et l'autre dessus, Chine, Fin XIXe, H. 
9,5 cm, P : 74 gr ; Déclaration N°457130 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 
août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le 
territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en 
vigueur dans son pays d'origine.  

120 
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 579,   3 Netsukes en ivoire, Vendeurs de poissons, Chine, XXe, H. 5 cm, P : 96 gr : Déclaration N°457146 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

70 

 581,   Lot de 4 Netsuke en ivoire, comprenant : Couple de singes, H : 3 cm,  Trois singes, les uns sur les autres, H : 3 
cm , Couple de singes, H : 3 cm et couple de lapins, H : 2,5 cm, P : 170 gr .Déclaration N°457067 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

80 

 582,   Netsuke en ivoire, Loup jouant avec une tête de mort, H : 3 cm,  P : 26 gr. Déclaration N°457081 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 584,   4 Netsuke en ivoire, Homme tenant dans sa main un fruit et un sac, H : 5 cm, Elephant jouant avec une balle, H 
: 4,5 cm, Deux grenouilles sur une feuille de Lotus, H : 3 cm et Homme avec une Mandoline, H : 4,5 cm,  P : 90 
gr . Déclaration N°457072 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif 
à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En 
cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

80 

 585,   2 Netsuke en ivoire, Jeune homme dormant, un rat sur son epaule, H : 2 cm et Jeune homme chevauchant un 
animal, H : 4 cm, P : 54 gr. Déclaration N° 457057 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié 
du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le 
territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en 
vigueur dans son pays d'origine.  

80 

 586,   CHINE, 2 Netsuke en ivoire, Belier, les pieds joints, H : 4 cm et Rat jouant avec ses pattes, H : 3 cm, P : 86 gr. 
Déclaration N°457046 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

80 

 589,   2 Netsuke en ivoire, Masque de femme H : 3,5 cm  et  Ensemble de masques du theatre No, H : 2,5 cm,  P : 66 
gr. Déclaration N°457069 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

220 

 590,   CHINE, 2 Netsuke en ivoire, Enfant Jouant dans une feuille, H : 4 cm  et Homme dormant, H : 2 cm, P : 50 gr. 
Déclaration N° 457058 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

80 

 591,   Netsuke en ivoire, Bélier couché avec une corde, H : 3 cm,  P : 28 gr. Déclaration N°457082 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

150 

 600,   JAPON, 3 statuettes de personnages en ivoire sculpés H. 11,5 cm , P : 278 gr : Déclaration N°457128 effectuée 
en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de 
l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera 
les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

50 

 601,   2 Netsukes en ivoire, Ouvriers, XXe siècle, H. 1,5 cm, P : 38 gr ; Déclaration N° 457148 effectuée en application 
de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches 
nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

20 

 602,   CHINE, 2 Netsuke en ivoire dont un homme en habit traditionnel , avec un masque H : 5 cm  et Femme en 
kimono caressant un lapin H : 4 cm  P : 68 gr.Déclaration N°457063 effectuée en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon 
les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 605,   Franck INNOCENT(1912-1983), "Paysage boisé", huile sur toile signée en bas à droite et datée 62, H. 60 x L. 81 
cm  

170 
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 608,   Franck INNOCENT "La Seine aux Andelys (1972)" Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 81 cm  200 

 609,   Franck INNOCENT "Vue de village" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 57. 54 x 65 cm  120 

 610,   Narcisse HENOCQUE "Dieppe le port" Huile sur panneau, signé en bas à droite.  450 

 611,   Marcel NIQUET "Amfreville sous les monts (automne)" Huile sur toile, signée en bas à droite, signé situé et 
numéroté 1155 au dos. 60 x 73 cm  

200 

 613,   Alfred DUNET "Péniche sur la seine", huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1949?, 32,5 cm x 41 cm 
(manques)  

190 

 614,   Charles HAUVILLE-BAUDOÜIN (1885-1942)  "Vue du mont Fortin" Huile sur panneau signé et daté 1934 en bas 
droite. 33 x 41 cm. Provenance : vente de l'atelier Rouen 13/12/1987  

70 

 615,   Marcel NIQUET (1889-1960), "Place de l'église", huile sur toile signée, H 60.5 x L 73 cm  120 

 616,   Franck INNOCENT (1912-1983), "Nature morte aux cerises, pêches, fraises et pichet jaune", huile sur toile 
signée en bas à droite et datée 62. H 54 x L 65 cm (fente en bas à gauche)  

190 

 


