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Lot Désignation Adjudication 

   3,   VENDU SUR DÉSIGNATION (NEUFCHATEL EN BRAY 76270) - Scie à ruban KITY 613  150 

   4,   VENDU SUR DÉSIGNATION (NEUFCHATEL EN BRAY 76270) - Etabli en bois  160 

   5,   VENDU SUR DÉSIGNATION (NEUFCHATEL EN BRAY 76270) - Aspirateur KITY  95 

   6,   VENDU SUR DÉSIGNATION (NEUFCHATEL EN BRAY 76270) - Dégauchisseuse-raboteuse 637 KITY  310 

   7,   VENDU SUR DÉSIGNATION (NEUFCHATEL EN BRAY 76270) - Scie à format KITY 608  330 

   8,   Paire de fauteuils en skai marron (usures)  20 

   9,   Suite de 4 tabourets en métal et bois type indust.  70 

  10,   3 étagères métaliques 5 niveaux joint 2 fauteuils de bureau (usures) et 2 rouleaux bois de cables  40 

  11,   1 aspirateur moulinex et 1 ventilateur  40 

  12,   1 stock comprenant liquides pour cigarettes électroniques pulp 50 ml (liste sur demande) joint testeur (en 
l'état)  

350 

  13,   2 lampes de bureau articulées type indust.  72 

  14,   1 écran Asus avec unité centrale Asus joint 1 imprimante Canon  90 

  15,   1 lot comprenant : 1 tiroir caisse avec clef, 1 poubelle en métal et 1 machine à café KRUPS  15 

  16,   6 Bouteilles Château Besson Ségur, Cru bourgeois, 2000.  95 

  16,1  12 Bouteilles Château Larose Trintaudon, Haut Médoc, 2008.  150 

  17,   6 Bouteilles Brillette, Moulis du Médoc, Cru bourgeois, Comte de Perrier de Larson, 1986  120 

  18,   Lot de 12 bouteilles de vins comprenant : 6 bouteilles Chateau Pichon le Roc année 2005, 6 bouteilles Marquis 
des bois bordeaux année 2004 blanc  

45 

  19,   Lot de 10 bouteilles comprenant : 1 Clos du Roy Fronsac 1995, 1 Pierre Laforest Les Roches Cendrées Saint-
Véran 1989 (NB), 1 Feux Saint Jean (EA, NB), 1 Beaujolais Villages 1980 (EA), 1 Pierre Laforest Les Charmilles 
Coteaux du Tricastin 1991 (EA), 1 Saint Aubin 1er cru 1996 (EA), 2 Tavel Pasquier Desvignes (NB et EA), 2 
Crème de Cassis  

20 

  20,   Lot de 6 bouteilles dont Château Larose Perganson, Cru bourgeois, Haut médoc de 1992 ; Château Fort de 
Vauban, Haut Médoc Grand Vin de Bordeaux de 2010 ; Château Hautes Graves, St Emilion Grand Cru,, 2010 ; 
Château Lalande, Listrac, Cru bourgeois, 1976 ; Château Lalande, Listrac, Cru bourgeois, 1976 et Château 
Plinge, Pomerol, 2004.  

60 

  21,   GABRIEL  HANOTAUX  Histoire de la nation Française" demi reliure, 21 volumes (usûres)  20 

  22,   ANATOLE FRANCE, oeuvres complètes illustées, 25 volumes, 1925 -1932  10 

  23,   Environ 20 cartons et caisses de livres reliés et brochés, états divers (18ème au 20ème) en l'état  250 

  24,   Oeuvres complètes de Voltaire, demi reliures édition de 1879, rousseurs  20 

  29,   Les Peintres témoins de leur temps : la jeunesse, Exposition Musée Galliera de mars à mai 1960, Editions de 
Presses artistiques, 1960, 36 dédicaces à Madame Lucienne Boutang, quelques dessins des artistes dont 
autographe de Foujita.  

110 

  30,   Jules VERNE, Face au drapeau / Clovis Dardentor, Ed. Collection HETZEL, s.d. Paris, porte un ex-libris Henry 
Girodot. Plat aux globes dorés, dos à l'ancre. (légères épidermures, frottements aux coiffes)  

50 

  31,   Alain Michel BOUCHER Mémoire du Temps présent tome 1 et 2 avec illustration tirage limité.  25 

  32,   Lot de 17 magazines Playboy années 1990-2000  20 

  33,   2 volumes La Vie des Saints en l'état  50 

  34,   Lot de livres : Agenda felix Potin 1939, Les économies au féminin, les aventures de tintin "L'étoile 
mystérieuse", les grand dossier de l'illustration "les paquebots" en l'état  

40 

  35,   2 livres : 1 missel et "Cours de liturgie pratique" Dom Gaspar Lefebvre   3 

  36,   Anatole FRANCE "La rôtisserie de la Reine Pédauque" illustré par Valentine DUPRE, éditions d'Art A.D. 
exemplaire n°332/395 1 volume in quarto sous emboîtage  

15 

  37,   Simone CHEVALLIER "L'Ere atomique" collection "La voix des poétes", Girard, Paris, 1954 1 volume broché sur 
papier Marais ex n°273/500 couverture illustrée par Jean COCTEAU  

15 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 24 août 2019  
 

 Page 2 de 12 

Lot Désignation Adjudication 

  38,   Charles ROMME Dictionnaire de la Marine Françoise Chauvet, LA Rochelle, 1792 1 volume veau 2 cartes 
(détachées) (mauvais état)  

40 

  39,   Appareil photo numérique CANON  150 

  40,   Appareil photo MINOLTA avec objectif 28-80 AF joint un objectif 70-210 AF MINOLTA et pinceau nettoyeur à 
objectifs  

25 

  41,   Appareil photo à plaques en bois à soufflet accordéon joint trépied et guide  70 

  42,   1 Album de photographies anciennes  XIXe (avec accidents)  310 

  43,   Appareil photo argentique PENTAX ME SUPER objectif 28mm MAKINON joint un objectif MAKINON 200mm et 
un flash électronique TOKURA 4025  

30 

  44,   Fillette à la poupée, photographie retouchée sur toile, cadre en bois et stuc doré, 22,5 x 16,5 cm  80 

  45,   Lot d'appreils photos, projecteur, projecteurs de diapositives  30 

  46,   2 vases miniatures en céramique. Asie et Perse H : 8 cm et 5,5 cm  22 

  47,   Lot d'amonite fossile, statuettes oeufs  35 

  48,   Lot religieux dont : Statuette vierge, christ, missel...  10 

  49,   Lot divers dont : petite scie, thermométre, canifs...  30 

  50,   Sac à dos militaire  30 

  51,   Coffret loupe en bois noirci 19ème siècle  60 

  52,   Moule en laiton pour empreinte feuille  35 

  53,   2 bougeoirs H : 15 cm joint 1 pichet en cuivre chiffré EF H : 13.5 cm   3 

  54,   Lot en argent comprenant : passe thé coquetier, 2 cuillères à café rond de serviette  20 

  55,   3 cadres photos dont 1 miniature  40 

  56,   Fauteuil en lattes de bois BAUMAN  50 

  57,   BAYEUX (faïence), Pichet à décor animé d'un oiseau et d'un personnage en costume, H.20 cm (éclat au col et 
fêle à l' anse)  

 

  58,   Important plat en faîence à lustre métallique à motif au centre d'un soleil Travail espagnol ? (fèlé)  10 

  59,   A.COVIAUX ?, "Paysage de forêt", huile sur carton, signé en bas à gauche, 40 x 52 cm   5 

  60,   Lot d'objets de vitrine comprenant : 1 petit éléphant en bois, 2 chouettes en pierre, 1 chat en pierre joint 1 
coupe papier  

12 

  61,   5 boîtes de papillons naturalisés joint une mygale  150 

  62,   2 poignards , 23 et 32 cm  10 

  63,   Pompe à eau manuelle  20 

  64,   Lot divers dont : petit seau à glace, pipe, lunette, stylos, rond de serviette...  10 

  66,   BAYEUX (porcelaine) plateau quadrilobé à décor floral orangé 20 x 20 cm joint pyrogène h : 5.5 cm  30 

  67,   Lot en écaille comprenant : étui et bracelet incrusté argent et vermeil Epoque Napoléon III (manque au niveau 
de la charnière)  

10 

  68,   Lot comprenant coupelle polylobée en porcelaine (usures) joint statuette de chien de Fô, boîte couverte en 
pierre dure  

15 

  69,   Vase en verre fumé annelé. Circa 1950  H : 18 cm Vase ovoïde en verre fumé H : 12 cm et vase soliflore H : 27.5 
cm  

15 

  70,   Lot divers dont : dé à coudre, ciseau, petite cafetière métal....  20 

  72,   Statuette de femme accroupie en argent  130 

  73,   H. PRETRILLE Statuette de chien en régule porte montre base en bois imitant le marbre  20 

  74,   Vase à 2 anses en pierre dure. Asie H : 15 cm  20 

  75,   Porte menu en porcelaine polychrome joint vide poche en verre émaillé miniature ovale Portrait de femme, 
boîte couverte en émaux cloisonnés polychromes, boussole chinoise  

75 

  76,   BENIS "Course de chevaux" gouache joint J.P. REMON Marine aquarelle 27 x 31 cm   5 

  77,   Lot de portes couteaux, cuillères à café  15 

  79,   Lot de 4 boîtes en métal et argent repoussé.  35 

  80,   Lot divers dont : canifs, tire bouchon, cuilère, ...  10 

  81,   Verre à fond beige et déor émaillé de Croix de Lorraine  15 
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  82,   2 paires de bougeoirs, 17 et 12 cm   5 

  83,   Eugène DESHAYES PAysage Gouache signé en bas à gauche (mouillures)  30 

  86,   Série de 6 verres de couleurs en cristal H.20 cm  90 

  88,   Encre en régule NAPOLEON  60 

  89,   Vierge en faîence genre QUIMPER  30 

  90,   lot de 22 sulfures  220 

  91,   3 globes en verre dont un avec socle  90 

  93,   série de 3 verres en cristal bleu joint 2 verres  20 

  95,   Paire de gravures allemandes, 32 x 27 cm   3 

  97,   Lampe bouillotte de style   5 

 100,   Poids Birman en métal (9)  60 

 103,   M. Legrand "mars en Sologne" huile sur toile, signée en bas à gauche, 61 x 38 cm  15 

 105,   MEISSEN (porcelaine), assiette à décor quadripartite de scènes galantes et natures mortes, Diam. 21 cm  15 

 106,   "Une halte" gravure, 35 x 27 cm   3 

 108,   Panneau en marqueterie de bois représentant l'Envol des bécasses Dim 50 x 65 cm  10 

 109,   MARSEILLE (faïence) ravier à décor floral, marque apocryphe VP au dos, Long. 25 cm  10 

 111,   "Les époux curieux" gravure, 27.5 x 31.5 cm   3 

 112,   Panneau en bois représentant deux personnages sur des buffles, 51.5 x 95 cm  90 

 113,   Sarreguemines (faïence) 7 assiettes à bordure dorée (éclats et égrenures)   3 

 115,   R.de OLINDQ  "Vase de fleurs" huile sur toile signé en bas à gauche Dim.50 x 73 cm  30 

 116,   G.SIMON Beethoven Buste en platre patiné sur socle en bois Haut 48 cm (éclat,accidenté, recollé au cou) et 
Gutenberg ? en régule  Haut : 54 cm  

120 

 118,   Emile TILMANS (1888-1960) Rue du Gros Horloge à Rouen Aquarelle gouachée signée Dim 57 x 48 cm  50 

 119,   Alain Michel BOUCHER (1944) 2 huiles sur toiles nature morte signées, Dim.24 x 19 cm et 46 x 38 cm  60 

 120,   TILMANS (1888-1960) Bouquet de fleurs, Aquarelle signé en bas à droite dim.59 x 48 cm  30 

 121,   Marcel CRAMOYSAN Le Bouquet de pensées huile sur toile signée en bas à droite et datée 1973 dim 41 x 33 
cm  

40 

 122,   Pierre CHARTIER (d'après) Sous-bois huile sur panneau , Dim 11 x 15 cm et EF 19ème Troupeau de vaches huile 
sur toile, 24 x 16 cm  

50 

 124,   Suite de 8 chaises pailles en bois naturel à dossier ajouré à colonnettes.  220 

 125,   Buffet bas en bois naturel mouluré 19ème siècle. 110 x 115 x 44 cm  20 

 126,   Lit en bois laqué mouluré et sculpté les montants à colonnes détachées cannelées, les dosserets cannés. Style 
Louis XVI Dim : 125 x 150 x 190 cm env.  

400 

 127,   Plateau ovale en tôle laquée à motifs floraux sur fond rouge. 19ème siècle (usures) 56 x 44 cm  90 

 128,   Buffet en chêne mouluré 19ème siècle Dim : 93 x 135 x 62 cm  30 

 129,   Tapis en laine noué main à décor géométrique L: 200 cm  20 

 130,   Fauteuil cabriolet à dossier anse de panier en bois naturel moulré et sculpté reposant sur des pieds cannelés. 
Epoque Louis XVI (renforts, trous de vers) 88 x 57,5 x 45 cm  

80 

 131,   Secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvant à 3 tiroirs. dessus de granit. Epoque Restauration (fentes et 
décoloration) 138 x 97 x 40 cm  

30 

 132,   Carton contenant vaisselle, 8 pièces en grès contemporain en l'état   5 

 133,   Coupe en verre moulé à décor d'oiseaux sur pied en métal décor de 3 boules en bois style art déco  30 

 134,   Poste de radio en bakélite à lampes apparentes circa 1910 (fêle)  90 

 135,   JOUEF, 2 locomotives SNCF, L : 22,5 cm, boîtes d'origine  60 

 136,   Lot de wagons comprenant wagon de marchandises et de voyageurs  15 

 138,   CIJ Cabriolet RENAULT Vivasport rouge joint conducteur en plâtre et farine polychrome (oxdation, manque le 
volant et la roue de secours, 1 roue détachée)  

181 

 139,   Garçon type Pinocchio en carton bouilli articulé. L. 42 cm (manques)  20 

 140,   Montre de col en or PB : 31 gr (fonctionnelle)  290 

 141,   Anneau en or et or gris Poids : 3,38 gr  90 
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 142,   Bague toi et moi en or gris sertie de 2 diamants taille navette en sertis clos. Poids brut : 5,85 gr  280 

 143,   Gourmette en or à maillons ovales (cassée) P : 13,1 gr  330 

 144,   Paire de boutons de manchettes en or ciselé de forme ronde P : 9,4 gr  240 

 145,   Collier à maillons ajourés et batonnets en or, P: 14 gr  360 

 146,   2 Croix pendentifs en or 14 cts P : 3,1 gr  60 

 147,   Chaîne en or P : 6,7 gr  170 

 148,   3 pendentifs montés dont cammée coquille profil de femme, pendentif ovale avec corail et papilllon avec 
pierre fines P brute : 6,1 gr  

120 

 149,   Chaîne en or P : 4,4 gr  130 

 150,   Lot comprenant une alliance coupée, une créole, 2 pendentifs une partie de boitier de montre P : 9,4 gr  240 

 151,   2 Epingles à cravate en or l'une sertie d'une opale ovale et l'autre d'un motif de fleur sertie de pierres blanches 
et perles PB : 4,2 gr  

80 

 152,   Montre de col en or double fond or, couvercle ciselé d'un écusson niellé Fin XIXe, P brute : 27,2 gr  280 

 153,   Paire de boucles d'oreilles en or à motif circulaire serties de perles, Fin XIXe (une rosace refaite) PB : 4,8gr  170 

 154,   Médaille de mariage en argent vermeillé, daté 1846  20 

 155,   Sceau octogonal en pierre dure non gravé monture en or, XIXe PB : 12,9 gr  170 

 156,   Line VAUTRIN (1913-1997) Broche de forme circulaire en bronze stylisée d'une signature de haut lignage en 
forme de croix,  Signée au revers. Diam. : 4 cm  

180 

 157,   Line VAUTRIN (1913-1997), Broche en bronze à décor d'un monarque sur son trône dans le style médiéval, 
Diam. 4 cm  

120 

 158,   Chevalière Egypte en or 14 carats P : 6,45 gr  140 

 159,   Paire de boucles d'oreilles en or serties de perles PB : 2gr  55 

 160,   Collier de perles de culture et fermoir en or  80 

 161,   Collier en boules de lapis lazuli  30 

 162,   Bague en or sertie d'un cabochon de saphir épaulé de 2 diamants baguette. Poids brut : 3,6 gr  140 

 163,   Collier en or avec perle P : 3,5 gr (sans la perle)  90 

 165,   Paire de créoles en or P : 2,6 gr  75 

 166,   Collier à multiples rangs en nylon sertis de perles, fermoir en or  30 

 167,   Lot de bijoux fantaisie dont une bague en argent  80 

 168,   DUPONT Paris Briquet en métal doré à pointes de diamant chiffré RC  35 

 169,   Boîte contenant divers broches et épingles fantaisies  25 

 170,   Lot de bijoux fantaisie colliers bracelets  35 

 171,   Lot de bijoux fantaisie colliers bracelets broches montres dans une pochette  35 

 172,   Lot de bijoux fantaisie colliers bracelets  180 

 173,   montres bracelets homme et femme SEIKO et PULSAR (en l'état)  15 

 175,   Regulateur en métal. Diam 6,5 cm (usure)  25 

 176,   Pièce en or à l'effigie de François Joseph d'Autriche datée 1915. Poids : 3,5 gr  140 

 179,   2 Médailles de Baptême en bronze figurant un enfant au berceau entouré d'angelots et un couple,  Diam : 7,5 
cm  

20 

 180,   27 Pièces de 10F dont 7 en argent type Turin (1930-1949)  40 

 181,   Lot en argent comprenant une timbale (bosses) 1 couvert uniplat gravé 19ème siècle. Poids : 225 gr  50 

 182,   Patène en argent à motif de l'Arche de Noé P : 106 gr  110 

 183,   Verseuse piriforme sur pièdouche en argent ciselé de cannelures rinceaux et médaillons chriffré. Cica 1880 
poids 435 gr (bosses)  

95 

 184,   Timbale tronconique en argent à décor repoussé de fleurs. Travail étranger fin du 19ème siècle. H : 8,3 cm 
Poids : 85 gr (bosses)  

125 

 185,   Lot en argent comprenant : 5 cuillères à motif rocaille style Louis XV joint 1 couvert à entremet à spatule 
violonée. Poids : 190 gr  

50 

 186,   Patrick MAVROS Bracelet en argent modèle Elephant Hair Bangle Ladies. Poids : 44 gr  65 
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 187,   Huilier et vinaigrier de forme chantournée en argent ciselé et ajouré P : 289 gr (manque et légères torsions) 
Epoque Louis Philippe H : 26,5 cm ; L.25 cm  

70 

 188,   Passe thé en argent ciselé doré rocaille joint chaudron miniature et passe thé en métal  20 

 189,   Timbale tulipe en argent sur pièdouche à godrons. Poids 97 gr (bosses)  60 

 190,   Dessous de carafe en argent. Poids : 150 gr  50 

 192,   2 Couverts à entremet dont un modèle filet coquille en argent (dépareillés) P : 185 gr  50 

 193,   12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage manche argent fourré et lame inox modèle classique coquille en 
coffret  

270 

 194,   Cuillère à soupe en argent chiffré, Poinçon Minerve P : 72 gr et une petite cuillière en argent Poinçon étranger, 
P : 20 gr joint couteau manche argent fourré, Poinçon Minerve  

15 

 195,   Jean PUIFORCAT Timbale base annelée. gravée Challenge de la meilleure entreprise sportive.  Poids : 98 gr  60 

 196,   CHRISTOFLE Coffret contenant une ménagère de 12 couverts et une louche modèle filets coquille (très bon 
état), métal argenté  

260 

 197,   CHRISTOFLE - GALLIA, candélabre à trois lumières formant bout de table en métal argenté, marque d'orfèvre 
sous la base, Haut. 17,5 cm, JOINT: CHRISTOFLE, Huilier-vinaigier de style Louis XVI en métal argenté et 
burettes en cristal, Haut. 27,5 cm 
  

30 

 198,   Brosse monture en métal argenté ciselé Christofle joint sacs de soirée en métal argenté.  20 

 200,   Manche à gigot en métal  10 

 201,   LEPAGE, coffret de 24 couteaux métal (12 grands et 12 moyens) lame inox  20 

 202,   CHRISTOFLE 11 couverts en métal argenté modèle à dégrés période Art Déco et une cuillère à soupe joint 12 
couteaux lame acier Boulenger et 1 cuillère à café et une pelle à tarte d'un modèle différent  

145 

 204,   JAPON (porcelaine) Assiette polylobée à décor Imari 19ème siècle. Diam : 22 cm  15 

 205,   CHINE (porcelaine), Plat à décor Imari de fleurs stylisées et de dragons, Diam : 27,5 cm, marque au dessous 
joint un bol à décor bleu et blanc à décor de sages Diam : 17 cm, XXe (marque en dessous)  

30 

 206,   Chine, Grues en plein vol, pastel, gouache et fusain, 43 x 44 cm, monogrammé en bas à droite  50 

 207,   4 Netsuke en bois, Deux singes sur un poisson,  Singe en habits jouant Coq sur une branche et Aigle sur une 
branche avec singe, P : 88 gr, H : 4 cm  

120 

 208,   CHINE, 3 Netsuke en ivoire dont un Homme assis sur le dos d'un taureau H : 2,5 cm , Femme vidant un sceau 
dans un toneau H : 4,5 cm et Homme assis découpant un poisson H : 4 cm  P : 58 gr. Déclaration N°457050 
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.  

170 

 209,   2 Netsuke en ivoire, Chien à décor géométrique, H : 2 cm et Bélier à décor géométrique, H : 2,5 cm,  P : 58 gr. 
Déclaration N°457029 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 

 210,   CHINE, Netsuke en ivoire représentant un vieillard squeletique au travail avec un rat sur son épaule, H : 4 cm 
et L : 3 cm ,  P : 14 gr. Déclaration N°457086 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 

 211,   2 Netsuke en ivoire,  Personnage hollandais tenant un lièvre sur son dos, H : 5 cm et Deux hommes luttant, H : 
4,5 cm, P : 42 gr . Déclaration N°457042 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 

 212,   Netsuke en ivoire représentant un sage surmonté d'un cerf, H.15,5 cm, P. 116 gr, XIXe Spécimen Pré-
convention  

60 
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 213,   CHINE, Lot de 3 Netsuke en ivoire dont Souris sur un paquet à décor géométrique H: 2,5 cm et L : 4,5 cm,  Epis 
de mais ficellé avec une souris sur le dessus, à décor géométrique  L : 6 cm et Coq dormant, à décor 
géometrique, H : 3 cm  P : 98 gr. Déclaration N°457034 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.  

205 

 214,   2 Netsuke en ivoire, Homme assis sur un rat, tenant dans les mains des pinceaux, H : 4,5 cm et Homme avec 
grenouille sur son épaule, H : 6,5 cm,  P : 42 gr .Déclaration N°457079 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 

 215,   2 Netsuke en ivoire, Homme chevauchant un sanglier, H : 4 cm et Deux grues l'une contre l'autre, H : 3,5cm, P : 
42 gr .Déclaration N° 457052 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.  

205 

 216,   CHINE, 2 Netsuke en ivoire représentant Homme assis, H : 4 cm et Femme entourant un champignon H : 4,5 
cm,  P : 62 gr. Déclaration N°457062 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.  

196 

 217,   CHINE, Netsuke en ivoire, Homme en habit souriant, H : 6 cm, P : 24 gr. Déclaration N°457089 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 

 218,   2 Netsuke en ivoire représentant un Chien debout portant un collier H : 6 cm et Lapin, les oreilles collées sur 
son dos H : 3 cm  P : 48 gr .Déclaration N°457038 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.  

230 

 219,   2 Netsuke en ivoire, Homme courbé sur des échasses, H : 4 cm et Homme deversant un panier dans un 
toneau, H : 4 cm, P : 38 gr .Déclaration N°457048 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 

 220,   CHINE, 2 Netsuke en ivoire, Femme avec des ailes priant, H : 4 cm et Femme assise sur un pelican, H : 3,5 cm,  
P : 54 gr. Déclaration N° 457060 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 

 221,   2 Netsuke en ivoire, Envol d'oiseaux sur un morceau d'ivoire, H : 4 cm et Scarabé sur une chataigne, H : 2 cm,  
P : 40 gr .Déclaration N°457078 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 

 222,   2 Netsuke en ivoire, Lapin à décor géométrique, H : 3,5 cm  et Rat à décor géométrique, H : 2 cm, P : 70 gr. 
Déclaration N°457022 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.  

210 

 223,   2 Netsuke en ivoire, Deux grenouilles sur une feuille de Lotus, H : 1,5 cm et Grenouille sur une feuille de Lotus, 
H: 3 cm P : 62 gr. Déclaration N°457039 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.  

165 

 225,   JAPON Paire de geta en bois sculpté  10 

 226,   JAPON Réunion de 4 masques Nô en bois sculpté et laqué dont 3 grimaçants et 1 barbu. fin du 19ème siècle. 
(manques) H : 17 à 22 cm  

175 
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 227,   CHINE (porcelaine) Potiche avec couvercle à décor bleu et blanc de fleurs et de feuillages, têtes de chien en 
relief H : 38 cm (marques en dessous)  

90 

 228,   Suite de 7 statuettes de chevaux du Bonheur en serpentine. Avec socles en bois exotique. Chine (en coffret 
d'origine)  

130 

 229,   CHINE (porcelaine) Paire de vases cornet à déécor polychrome de personnages dans des réserves. Fin du 
19ème siècle. (accidents aux cols)  

 

 230,   JAPON, Grand plat Imari à décors de fleurs, Diam. 30 cm  30 

 231,   CHINE (porcelaine) Assiette à décor polychrome d'oiseaux et fleurs. fin 19ème siècle (éclat)  10 

 232,   CHINE, Asiette à décor polychrome d'un poisson et de fleurs sur fond noir, Diam : 19 cm, marque au dos 
(accidenté)  

 

 233,   JAPON (porcelaine), 2 assiettes à décor Imari de personnages et de paysages, Diam : 21 cm (éclats en bordure)  15 

 234,   Coupe en émaux cloisonnés polychromes à décors de grues Chine diam : 18,5 cm  30 

 235,   Vase en quartz rose à motif de fleurs en relief (éclats)  35 

 236,   Bronze asiatique H : 8 cm, joint un vase à décors de fleurs H : 16,5 cm  15 

 241,   Boule de CANTON en ivoire sculpté à décor de fleurs et de feuillages, H. 18 cm  (accidents à la boule inérieure 
et boule collée au pied) P : 119 gr ; Déclaration N°457123 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 

 242,   JAPON (porcelaine) Paire de vases balustre à décor orange et or. Début 20ème. (fèle) H : 24,5 cm  60 

 243,   ASIE (porcelaine) Vase à étranglements à décor de dragons dans des nuées. Début 20ème siècle. H : 31 cm 
(monture en laiton)  

80 

 245,   CHINE, Netsuke en bois et ivoire,  Homme assis, dormant sur une cloche, un épis dans la main, H : 3 cm, PB : 
22 gr  

170 

 248,   JAPON, Vase en bronze à décor en relief de volatiles, H. 21,5 cm (accidents)  10 

 249,   Lot comprenant une statuette en régule d'un sage avec enfant, H. 14 cm joint 2 personnages en pierre dure 
figurant deux chiens de Fo  

20 

 250,   CHINE (porcelaine) Vase rouleau à fond bleu. Marqué 6 caractères .H : 17 cm  30 

 252,   Maisons Toy & Leveillé, paire d'assiettes du service "Rousseau", à décor polychrome de fleur et oiseau sur 
l'une et poisson sur la deuxième fin du 19ème siècle  

20 

 253,   Pendule borne en régule à sujet d'allégorie; Base en marbre noir fin XIXe  20 

 254,   Maurice FALLIES (c.1883-1965) "Vue d'Argenteuil" Aquarelle signée et datée 1926 en bas à droite. 23 x 30 cm  35 

 255,   Christian BAZIRE "Bateau lavoir près du pont Saint Michel à Paris" Crayon, signé en bas à droite. 26 x 36 cm  20 

 256,   P. HAMET "Vue du Guillvinec" Huile sur toile, signée ne bas à droite. 38 x 45 cm  10 

 257,   Pierre LE TRIVIDIC "Croquis de pièce au théâtre des Arts" Fusain, sanguine et gouache signé titré et daté 
14.4.1929. 36 x 25 cm  

150 

 258,   Joseph-Marie LE TOURNIER (1892-1972) "Régate" Aquarelle, signée en bas à droite. 32 x 50 cm  30 

 259,   Ecole fin 19ème siècle "Vue d'un lac" Lavis d'encre. 13 x 20,5 cm  10 

 260,   Coupe d'éclairage en pâte de verre à fond bleu orangé monture en métal doré à 3 chaînes. Diam 33 cm  20 

 261,   Maurice FALLIES (c.1883-1965) (attribué à "Vue de LA cathédrale de Rouen(avant la guerre)l" Aquarelle. 30 x 
47 cm  

40 

 262,   HERMES briquet de table en laiton gainé de cuir piqué sellier. Signé. H : 7,5 cm Diam : 8 cm  100 

 265,   Nicolas MANEV (1940) Composition" Pastel, signé et daté 1979. 20 x 27,5 cm  40 

 266,   VAN DER BROECK Clément, "Voiliers dans un port", huile sur toile, signé en bas à droite (petite restauration et 
pièces), 24 x 32,5 cm  

60 

 271,   GUERLAIN, flacon de parfum (vide) dans sa boîte d'origine, H. 6 cm et L. 9 cm  100 

 272,   CHINE, 2 ronds de serviette en ivoire à décor sculpté de feuillages et de maisons, P : 48 gr Diam. 5 cm, Fin XIXe 
Spécimen Pré-convention  

30 

 273,   F.MASSAUX (XXème) Moulin gouache sur papier signé en bas à droite Dim. 32 x 24.5 cm  30 

 274,   ECOLE FRANCAISE XXe siècle, Paysage de neige, huile sur toile signée en bas à gauche, H 61 x L 46 cm  20 

 275,   ECOLE FRANCAISE début XXe siècle, Paysage du midi, huile sur toile signée en bas à gauche , H 47 x L 65 cm  105 
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 277,   ECOLE AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle, Paysage de montagne, huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 68 
cm (quelques accidents, manques, restauré et rentoilé)  

100 

 279,   Porte monnaie en ivoire sculpté à décor de feuillages, Spécimen Pré-Convention, XIXe  30 

 280,   ECOLE XVIIIe siècle, Paysage italien, Huile sur panneau, H 49 x L 59 cm (usures et petits manques)  90 

 282,   Une malle en laque bordeaux  70 

 285,   RICY, "Bord de Méditerranée", Huile sur toile, signée en bas à droite 55 x 110 cm (craquelures, 1 trou)  20 

 287,   Charles POLLACI, "Village normand", huile sur toile,  signé en bas à gauche et daté au dos. 46 x 37,5 cm,  65 

 289,   SWAROVSKI FRANCE, 2 figurines représentant une poire en cristal H.8,5 cm et une grappe de raisins en cristal 
et métal doré H.14,5 cm  

25 

 290,   SWAROVSKI FRANCE, 5 miniatures représentant 3 remorques H.2,5cm et 2 maisons H.2 cm  40 

 291,   SWAROVSKI FRANCE, Lot de 3 figurines en cristal dont 1 en cristal polychrome représentant un mime dansant 
H.21 cm (accident au pied gauche), une guitare H.8 cm et une harpe H.10 cm  

40 

 292,   SWAROVSKI FRANCE,  figurine animalière en cristal représentant un cerf H.8 cm et L.9 cm  35 

 294,   SWAROVSKI FRANCE, 4 figurines animalières en cristal dont oiseau H.2 cm, rhinocéros H.3 cm, papillon H.3,5 
cm et coquillage H.3,5 cm  

45 

 295,   SWAROVSKI FRANCE, 2 figurines animalières en cristal représentant une souris H.6 cm et un hérisson H. 4cm0  50 

 296,   VASARELY, les Editions du Griffon Neuchatel, Structures universelles du Damier (8 planches) 1971 (en l'état, 
pochette gondolée sans incidence sur la planches) 27 x 27 cm, 1974  

40 

 297,   VASARELY pour les Editions du Griffon Neuchate, Structures universelles de l'octogone (8 planches), 27 x 27 
cm, 1974  

110 

 298,   SWAROVSKI FRANCE, 3 figurines en cristal représentant une baleine et son petit H.10 cm, une baleine souriant 
H.8 cm et un escargot H.3 cm  

50 

 299,   SWAROVSKI FRANCE, 2 figurines animalières en cristal représentant 2 cygnes H.2,5 cm et 3,5 cm.  20 

 300,   SWAROVSKI FRANCE, 4 figurines "tulipes" en cristal polychrome bleu et rouge H.8,5 cm  35 

 301,   VASARELY pour les Editions du Griffon Neuchatel dont Vasarely cinétiques, 30 x 23,5 cm (11 planches dont 6 
planches carton et 5 planches PVC)  

45 

 302,   Réverbère en fonte (sans verre)  120 

 303,   Manufacture de Copenhague, Vase à décors géométriques, H. 20 cm  20 

 304,   Pendule à régule doré à sujet d'enfant moissonneur, fin 19ème siècle avec socle et sa clé H: 35  L:33 cm  160 

 305,   VASARELY, Editions du Griffon Neuchatel, Vasarely Etres ou fantômes, 36 x 29 cm (10 planches)  40 

 306,   VASARELY, Editions du Griffon Neuchatel, Vonal (10 planches) 27 x 27 cm, 1971  60 

 307,   VASARELY, Editions du Griffon Neuchatel, Cta-102 (10 planches) 1971 (1 avec plis aux angles et 1 avec légères 
traces)  

30 

 308,   VASARELY, Editions du Griffon Neuchatel, Structures universelles de l'hexagone, 27 x 27 cm, (7 planches), 1974  70 

 309,   VASARELY, Editions du Griffon Neuchatel, Vasarely Corpusculaires, 36 x 29 cm (10 planches) (1 présente 2 plis 
en marge)  

30 

 310,   Georges CONRAD, "Le beau film", aquarelle avec réhauts de gouache, 30,5 x 40, signé en bas à droite  130 

 311,   M. CLAIR, "Régate sur la Seine", huile sur toile signé en bas à droite, 50 x 73 cm  260 

 312,   Lot de stylos anciens plume et bille dont 1 PARKER (usures)  20 

 313,   S. AUGUSTO "Visage feminin" Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 100 x 80 cm  150 

 314,   Lot d'environ 400 cartes postales anciennes et photos, essentiellement en noir et blanc joint 14 livrets de 
cartes souvenirs de ville et lieux en noir et blanc  

65 

 315,   Environ 113 CPA  40 

 316,   Ecole Française XIX-XX, Miniature peinte sur ivoire, Portrait du Comte Rémy en uniforme, Diam. : 7 cm  60 

 317,   Alain Michel BOUCHER (1944) "La tricoteuse" Huile sur panneau, signé en bas à droite. 100 x 80 cm  140 

 318,   A. BOULARD "Rouen rue du Halage" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 40 x 28,5 cm  75 

 319,   Jacqueline FOURNIER, "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signé en bas à droite, 71 x 57,5 cm (quelques 
craquelures)  

65 

 320,   R. CAUVIN, "Paysage du midi ", huile sur toile, signé en bas à gauche, 71,5 x 90 cm  70 

 321,   Michel FRECHON, Cathédrale de Rouen, dessin au fusain, 44,5 x 30,5 signé en bas à droite et daté 1978?  100 
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 323,   Gunnar Elis MOSSBERG (1903-1983) (attribué à) Ecole suédoise "God Jul ! Ankas Ester Algot" Huile sur 
panneau monogrammé et daté 1938. 38 x 46 m  

40 

 324,   Verseuse en verre coloré (éclat à la base) H : 35 cm  10 

 325,   Assiette représentant une scène d'animaux personnifiés, Diam : 20,5 cm   3 

 326,   Lampe de bureau en métal chromé (usures)  45 

 327,   DAUM FRANCE, Vase en cristal, H : 19 cm (éclat à la base et usures)  15 

 328,   Fernand RUMEBE Vase ovoïde en grès flammé. H : 16,5 cm  160 

 330,   Gravure "Elégante à la lecture" 60 x 40 cm (mouillures)  30 

 331,   Paire de vases en régule et bronze ciselé doré à base en marbre griotte, fin 19ème siècle Haut.42 cm (montés 
en lampe)  

25 

 332,   3 gravures comprenant : "Femme au puit" 31 x 23.5 cm, "deux portraits de paysans" 23.5 x 17 cm  20 

 334,   Compas marin en bronze, Seckel and Sons, Rotterdam,  60 

 335,   P.STIRRAT?, "Port de pêche", huile sur toile, signé en bas à gauche, 50 x 60 cm  20 

 338,   Alain Michel BOUCHER "Nu" 23 x 18 sérigraphie numéroté 9/45 signée en bas à gauche  15 

 339,   P.PETTORELL Paris Présentoir en fer forgé reposant sur quatres patins fond en verre avec ailes de papillons  15 

 342,   Grand crucifix en bois sculpté, le Christ surmonté d'un soleil rayonnant. XIXe siècle. Haut. 109, Larg. 60 cm  200 

 343,   Verrerie de Soisy (Essonnes) pied de lampe oeuf en verre coloré  80 

 346,   PARIS (porcelaine) Vase fuseau sur pièdouche à décor dans des réserves d'un paysage avec maison et au dos 
d'une scène galante. Anses à cols de cyges. 1ère moitié du 19ème siècle. H : 23 cm  

30 

 347,   J. BICHERON "bouquet de fleurs dans un vase" signé en bas à droite, 40 x 31 cm, aquarelle  20 

 348,   Lave raisin hexagonal en cristal gravé monture en régule à motifs de pampres. fin du 19ème siècle  55 

 349,   LONGWY FRANCE (faïence), Vase monté en lampe en émaux cloisonnés à décor de fleurs, H. 26 cm, marque en 
dessous  

65 

 350,   LEFORESTIER, Couple de paysans, huile sur toile, signé en bas à gauche, 33 x 19 cm  20 

 352,   BACCARAT Sucrier couvert de forme tronconique en crital taillé joint coupe en cristal taillé d'ARGENTAL  50 

 353,   DAUM NANCY coupelle en pâte de verre nuancée  75 

 355,   Paire de pieds de lampe mercurisés de forme balustre, la panse à décor de fleurs peintes et de feuillages. 
H. 47 cm. (1 félé)  

25 

 357,   HAMILTON "Etude de cheval" Huile sur toile, rentoilée. 25,5 x 32,5 cm  30 

 358,   Machette indonésienne de 1948 manche et protection en bois sculptés  45 

 359,   Cave à cigares en bois noirci avec appliques en laiton à tête de cheval et de chien. Fin du 19ème siècle. 
(manque les clayettes)  

61 

 361,   Statuette de Saint en bois sculpté 17ème siècle H.30 cm (manques)  60 

 363,   Samovar Russe en laiton (urure) Début 20ème siècle H : 56 cm (bosses et usures)  100 

 364,   Tapisserie au point représentant Saint Jérôme. cadre en bois et stuc doré. 32 x 23 cm  20 

 365,   panneau en chêne sculpté à sujet de personnage dans une niche. 17ème siècle. H : 14 x 40 cm  30 

 370,   Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré fin XIXe  H : 26,5 cm  40 

 372,   Etablissements GALLE Vase gourde soliflore en verre multicouches à fond mauve et décor gravé en camée à 
l'acide. Signature japonisante. H : 11,5 cm (col raccourci)  

60 

 373,   Paire de bougeoirs en laiton H. 21 cm   5 

 376,   Ensemble de céramiques XXe: LONGWY, vide poche en faïence craquelée à décor de spirale émaillée or, diam. 
13 cm; HB QUIMPER, Petit pot à décor en relief sur la couverte à fond noir, diam. 10,5 cm; KERAMOS, vide 
poche en faîence vert d'eau, diam. 14 cm; BOSCH, Belgium, Vase en faïence à décor vert et noir, haut. 22,5 cm, 
FERNEY, B NICOLE, Petit vase en faïence bleue, haut. 10,5 cm. SIGNEES.  

20 

 377,   Dans le goût d'André BAUD (1903-1986) à VALLAURIS, Partie de service en faïence à décor naïf peint à la main 
sur couverte mate blanc, intérieur émaillé orange, comprenant une cafetière, un pichet, un bol et une tasse, 
cachet VALLAURIS.  

10 

 378,   Jean LURCAT (d'après) "d'étoiles" panneau décoratif sur tissus de laine imprimé à la main. 112 x 191 cm 
exemplaire n°194 signé S. LURCAT  

140 

 379,   Vase corole en cristal des années 60 hauteur 32 cm  60 

 380,   Pierre AMEC ? "Paysage Breton", huile sur toile, signée.  40 
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 381,   Daniel TRUSSART "Automne" Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 38 cm  90 

 382,   Briquet à pans coupés en métal avec inscription "RUSTIC Ministère des Finances"  10 

 383,   Pierre LE TRIVIDIC "Portrait de magistrate" Aquarelle gouachée, signée et datée 1938. 32 x 24 cm (plis trous 
d'épingle déchirures marginales)  

70 

 384,   2 rouelles gauloises en bronze patiné  40 

 385,   Poignard lame acier poignée en fonte à décor de guerriers. Fin du 19ème siècle. L : 25,5 cm  90 

 386,   Boîte contenant divers colliers boutons de manchettes fantaisie  25 

 387,   Ecole Française XIXe, Femme à sa toilette, toile, 32,5 x 24 cm  (trous)  50 

 388,   DARGAUD (1967) Culbuto Obélix en plastique H : 24 cm (usure)  30 

 389,   Paire de têtes de chenets en fonte à décor de singe H : 31 cm  15 

 390,   Lot comprenant des briquets, pipes et embouts (en l'état)  40 

 391,   Emile BUJON "La fermière" Aquarelle signée en bas à droite et datée 1897. 20,5 x 15 cm cadre en bois et stuc 
doré  

270 

 392,   2 paires de jumelles avec étuis dont 1 ivoire (fêle) 19ème siècle  15 

 393,   sachet contenant des boutons militaires artillerie marine et divers  15 

 395,   Di SARRO (1928-), Scène de fête à l'élephant, aquarelle, H. 29, 5 cm ; L. 22 cm, signé en bas à droite  15 

 397,   MOULIN gravure représentant un homme à table et une femme au plateau, 20 x 16 cm, signé Moulin 16 Juin 
1850  

 3 

 398,   Roger GRIBOVAL, Bouquet de fleurs, huile sur toile, 88 x 31 cm signé en bas à gauche  70 

 401,   Chaise de bureau en bois étuvé (cassée)  87 x 45 x 40 cm  40 

 402,   2 Carafes en cristal gravé avec bouchons, dans le style de Saint Louis H. 25,5 cm.  40 

 403,   18 verres et un seau à glaces en cristal ciselé, H.8 cm et 13 cm joint 12 petits pot à moutarde dont 2 avec 
couvercle en cristal, 8 salerons en cristal et 4 soucoupes  

50 

 404,   Moulin à poivre en laiton base en bois naturel incrusté de filets de laiton. 19ème siècle  100 

 405,   Ecole Française Fin XIXe, Elegante à l'éventail en kimono, huile sur cuir gauffré doré, 32 x 19 cm.  120 

 406,   Lino SABATINI (né en 1925) pour Gallia (Maison Christofle) Vase "Cardinal" soliflore en métal argenté H : 20,5 
cm (bosses) joint une coupe navette, L 37 cm  

30 

 407,   Bas relief en résine immitant le marbre représentant 3 putti, H. 24 cm ; L. 19 cm  20 

 408,   Mirage fifth anniversary Santa Monica California, reproduction d'affiche 82,5 x 57 cm (à vue)  15 

 409,   BEN Vitrail polychrome sur plaque de cuivre, signé et daté Paris 1973. 97,5 x 68 cm  195 

 410,   Sac à main de dame en cuir  20 

 411,   Ecole Hollandaise du XIXe siècle, "Paysage", 36 x 49 cm  huile sur toile  50 

 414,   Objet de propagande en régule patiné à système représentant le Kaiser Guillaume II la tête sous la guillotine 
Circa 1915  

60 

 415,   Règle de proportion en laiton à la longueur du pied de roi. avec mentions des cordes, calibre des pièces, 
métaux et parties égales, poids des boulets. 19ème siècle  L : 33,3 cm  

80 

 416,   Ecusson avec blason en chêne sculpté. 19ème siècle H : L :  50 

 417,   YPRIANA, Tourne disques (fonctionnel)  30 

 420,   PETITE POTICHE à pans coupés en faïence de DELFT. Décor de bâteau sur un canal. 
Hauteur : 31 cm. Egrenures 
  

130 

 423,   POTICHE en faïence de DELFT à côtes droites et décor persan. Hauteur : 45 cm. Manques et réparation. 
On y ajoute une VERSEUSE « égoïste » en faïence fine en forme de chimère. Accident à la prise 
  

30 

 424,   TASSE tripode et SOUCOUPE en porcelaine blanche, filets or et anse émaillée noir. XIXème siècle. Style de 
Pompéi. 
On y ajoute un BOL et SOUCOUPE en porcelaine fine du Japon. Marques. Petit accident à la soucoupe 
  

10 

 427,   Louis-Auguste-Gabriel LECONTE DE ROUJOU (1819 – 1902) Conversation galante dans une allée ombragée en 
Italie, des moines marchant à l’arrière-plan Milieu du XIXème siècle. 50,5 x 39,7 cm. Signé en bas à droite 
  

190 
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 428,   PAIRE DE VASES balustre en porcelaine émaillée vert et décor de fleurs rose et or Hauteur : 25,5 cm. Fin du 
XIXème siècle 
  

50 

 429,   CHINE. POTICHE en grès de couleur ivoire à décor vert et bleu craquelé et pour partie en relief d’un pêcheur et 
de rochers. Début du XXème siècle. Hauteur : 36,5 cm 
Monté en lampe 
  

50 

 430,   STOZ (XXe), "Nu féminin", dessin avec sanguine, signé en bas à gauche, 56,5 x 36,5 cm  10 

 431,   Victor SPHAN, "Course de formule 1", lithographie originale, 26,5 x 72 cm  70 

 432,   STEINZEN (XXe), "Bouquet de fleurs sur une chaise", lithographie, signé en bas à droite 51 x 32,5 cm  10 

 433,   6 cuillières et 6 fourchettes en métal argenté  15 

 435,   J.LEBOURGEOIS, "Neige à Paris", huile sur toile, signé en bas à droite, 50 x 59 cm  250 

 436,   J.LEBOURGEOIS, "Barques à Cardenet", huile sur toile, signé en bas à droite 31 x 39 cm  40 

 437,   J.LEBOURGEOIS, Près aux loups Rouen, huile sur toile signé en bas à droite, 38 x 53 cm  120 

 438,   J.LEBOURGEOIS, "Scène animée : La Pétanque dans le Var", huile sur toile, 32 x 39 cm , signé en bas à gauche  90 

 439,   STAFFORDSHIRE légumier ovale en faïence à décor camaïeu bleu (usures)   5 

 440,   DEFLT (faïence) Plat rond à décor camaïeu bleu (perçé et félé) joint une assiette calotte (éclats) Diam : 30 et 
22,5 cm  

20 

 441,   Pendulette de voyage ovale en laiton avec sonneriele cadran en émail signé Au Roy d'Yyvetot  140 

 442,   5 assiettes en faïence modernes joint assiette 19ème avec éclat  10 

 443,   HERMES, Carré de soie à décor de Chevalier TurcFoulard (petite tache au centre)  100 

 444,   Globe de mariée à décor d'oiseaux et d'une couronne H. 50 cm (fente sur le bois à droite environ 3 cm)  90 

 445,   8 reproductions d'après les oeuvres de Thorvaldsens   Mercure Hébé Psyché   5 

 448,   SWAROVSKI FRANCE, Lot comprenant des figurines animalières accidentées, des petits miroirs Diam. 7 cm, 4 
socles et des éléments en cristal  

40 

 449,   Selle de cheval en cuir 1944, 55 x 35 cm  50 

 450,   Lot d'environ 300 cartes postales en noir et blanc XIXe-XXe, Scène animée de village, cartes régionales et 
divers joint des photographies  

50 

 452,   Michel FRECHON, "Vue de Rouen", dessin au fusain et réhauts de blanc signé en bas à gauche, 61 x 44,5 cm  130 

 454,   Ecole Moderne Vue de Rouen  Aquarelle 38,5 x 48,5 cm cadre en bois et stuc doré  30 

 455,   Plaque en porcelaine à décor de nymphe fin 19ème  20 

 456,   Vue d'un village, huile sur toile, 61 x 83 cm (accidents) joint Vue d'une église, 46 x 66 cm (accidents)  60 

 458,   Lot comprenant 3 cannes et 4 ombrelles joint un baton de spectable  30 

 461,   MARIE GREGORY (dans le goût de), 2 verres (H. 17cm) à pied et 1 broc (H.36 cm) en verre teinté à décor de 
cavaliers (petites égrenures)  

30 

 462,   Pendule portique H.50 cm ; L.21 cm  45 

 463,   Ensemble de céramique années 1950-1960: Pied de lampe en forme de coq, Haut. 37,5 cm, Pichet sang de 
boeuf signé Dupanier, Vase signé ILDAS, haut. 32 cm, Vase balustre à décor ondoyant sur fond crème signé J 
REMOND SIPA 1959  

10 

 464,   Jacqueline et Tim ORR, Pied de lampe en grès émaillé. Signé. Haut. : 21 cm  60 

 466,   VIREBENT, porcelaine, Bouquetière en forme de fillette. Haut.19,5 cm. JOINTS: VIREBENT, Soliflore émaillé 
bleu et deux bouquetièrees émaillées blanche et noire dans le goût d'Yves Mohy.  

15 

 467,   Bougeoirs en albâtre et laiton fin du 19ème siècle   5 

 469,   Lot de divers dont bijoux fantaisie, 2 gourmettes en argent, bracelet, 3 montres bracelets dont CITIZEN, 
grelots, ceinture et divers  

50 

 470,   Lot de boucles de ceinture en métal dont 1 émaillée 19ème siècle  30 

 471,   Boîte cylidrique couverte en corne avec chiffre incrusté en argent 19ème siècle  25 

 472,   Cadre photo en bronze argenté à motif d'angelots fin du 19ème siècle. 26 x 19 cm (usure de patine, manque le 
carreau)  

55 

 473,   Lot de 5 sachets contenant des boutons de vennerie et sur le thème du cheval  52 

 474,   Gabriel RAGIER "Vase de fleurs" Aquarelle signée 38 x 28 cm  10 
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 475,   Boîte brodée contenant un lot de boutons de modes dont nacre  15 

 476,   HAREL, "Ferme", crayon et réhauts de gouache, XIXe, 15 x 22 cm joint Pérignon, Vue de la Bouille, aquarelle, 
daté et signé, 16 x 24 cm, Panier de fleurs 26,5 x 21 cm, huile sur panneau et un portrait du Maréchal Joffre.  

20 

 477,   Cage à oiseau en bois noirci avec mangeoire, abreuvoir en verre et accessoires anciens. (plaque de verre 
rapportées)  

70 

 478,   Coffret à correpondance en acajou avec crémaillière pouvant former écritoire. 19ème siècle (légères fentes)  30 

 479,   Lot de 4 chapelets, crucifix dont 2 nacre et argent fin du 19ème siècle.  20 

 480,   Paire de bougoirs en bronze ciselé et doré rocaille. Fin du 19ème siècle. H : 24,5 cm  15 

 481,   Lot de boutons de veste Compagnie des chemins de fer de l'Ouest  25 

 482,   Lot de fascicules période 2nde guerre mondiale DCA et sur les voitures dont croquis  45 

 483,   Cache pot en régule à décor d'oiseau et insectes. Fin du 19ème siècle. H : 42 cm  55 

 484,   Jeanne CHRISTEN, Paysage boisé, aquarelle, H. 23,5 cm ; L. 32,5cm, signé en bas à gauche (manque au cadre)  40 

 486,   Ecole Moderne "La rivière" Huile sur isorel, signé en bas à gauche. 54,5 x 59,5 cm  30 

 487,   Seau à champagne en verre, H : 21 cm  25 

 488,   RAYNAUD A LIMOGES, 8 tasses et 8 sous tasses à café, porcelaine (en l'état)  10 

 489,   Georges BERGER (1908-1976) "Paysages" 4 pastels signés. 42 x 58 cm  80 

 490,   A RENDRE- LESPINASSE "Femme au chevreau" Huile sur panneau signé en bas à gauche. 45,5 x 38 cm  40 

 494,   Horacio CORDERO, "La course", aquarelle sur papier, signé en bas à droite, 49 x 68 cm  40 

 495,   ESCALIER DE CRISTAL LAHOCHE ET PANNIER Service à dessert 35 assiettes 3 présentoirs, 1 compotier, 1 
saucière couverte à plateau adhérent. Fin du 19ème siècle (quelques éclats)  

320 

 496,   S. AUGUSTO "Visages" Acrylique sur toile, sig née e n bas à droite. 60 x 90 cm  205 

 498,   Portrait d'homme, huile sur toile, 60 x 50 cm, signé en bas à droite, daté au dos 1948  15 

 499,   PIROUETT Lampe articulée en métal chromé (manque les plaques de verres)  55 

 500,   Eustache Hyacinthe LANGLOIS (1777-1837) "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" Eau forte dessinée et gravée 
par l'artiste, signée. 4 x 12 cm  

60 

 501,   2 cadres en bois et stuc doré. 19 ème siècle feuillures 12 x 10 cm 15,5 x 11,5 cm  30 

 502,   Ch. MANESSE"Le graveur" Aquarelle signée en bas à droite. 28 x 21,5 cm cadre en bois et stuc doré (accidenté)  80 

 


