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Tableaux anciens et modernes - Ecole de Rouen

1. Georges BREUIL (1904-1997)  

«Garrima»  

Huile sur toile signée en bas à droite  

Haut. 73,5  cm - Larg. 60  cm

2. R. DUFILS (XXème siècle)

«La maison blanche»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50  cm - Larg.61  cm

3. Paul ACKERMAN (1908-1981)  

«Nu debout»  

Aquarelle signée en bas à droite  

Haut. 22,5  cm - Larg. 30  cm  

Provenance : Vente atelier Paul Ackerman

4. Paul Louis MESTRALLET
(XIXème-XXème siècle)   

«Vase de fleurs»   

Huile sur panneau signée 

en bas à droite et datée 1918   

Haut. 29  cm - Larg. 33  cm

5. ALBERTIN (XIXème-XXème)  

«Le mas provençal»  

Huile sur toile signée 

en bas à gauche et datée 1909  

Haut. 32  cm - Larg. 40  cm

6. Auguste PELABON (1863-1932)  

«Mas provençal»  

Huile sur carton 

signée en bas à gauche et datée 1930  

Haut. 22  cm - Larg. 26,5  cm

7. Georges L. GIANINY (XXème siècle)  

«Barques en Méditerranée»  

Huile sur panneau 

signée en bas à gauche  

Haut. 15,5  cm - Larg. 25,5  cm

8. Marie-Anne DE NIVOULIES-PIERREFORT
(1879-1968)

«Vase de fleurs»  

Huile sur toile signée 

en haut à gauche  

Exposée au Salon des Tuileries en 1930  

Haut. 73  cm - Larg. 60  cm

9. LAQUAY (XXème siècle)

«Jardin du palais royal»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 19  cm - Larg. 33  cm

10. Jean MARC (XXème siècle)

«Cavalier en Camargue»

Huile sur toile marouflée 

signée en bas à droite

Haut. 25  cm - Larg. 34  cm

11. Ecole Française début XIXème siècle
«Les laveuses»

Dessin à l’encre

Haut. 19,5  cm - Larg. 28,5  cm

12. Dominique BRETON (né en 1956)  

«Fin d’été sur les bords de l’Eure»  

Huile sur toile 

signée en bas à gauche et datée 77

Haut. 60  cm - Larg. 81  cm

13. François-Emile DECORCHEMONT 
(1880-1971)

«Paysage près de l’étang»

Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée 1901

Haut. 47  cm - Larg. 73  cm

14. Raymond QUIBEL (1883-1978)

«Paysage sous la neige»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65  cm - Larg. 100  cm

15. Jean-Pierre DUBORD (né en 1949)

«Paysage au Montgargan»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche et datée 76

Haut. 50  cm - Larg. 61  cm

16. Ecole Française XIXème siècle
«Paysages aux arbres»

Huile sur panneau 

Haut. 33  cm - Larg. 41  cm

17. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Chien assis»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 47  cm - Larg. 62,5  cm

18. Louis Jacques VIGON (1897-1985)

«Rue des matelas à Rouen»

Huile sur panneau signée 

en bas à droite et datée 1921

Haut. 55  cm - Larg. 46  cm

19. François-Emile DECORCHEMONT 
(1880-1971)

«Elégante au chapeau»

Huile sur toile monogrammée 

en bas à gauche

Haut. 55  cm - Larg. 38  cm

20. Raymond QUIBEL (1883-1978)

«Paysage aux grands arbres»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46  cm - Larg. 55  cm

21. François SURGET (1949-2012)

«Femme au chapeau»

Huile sur toile signée

Haut. 92  cm - Larg. 73  cm

22. A. DUTEURTRE (XXème siècle)

«Les deux péniches»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche et datée 1918

Haut. 52  cm - Larg. 73  cm

23. François-Emile DECORCHEMONT 
(1880-1971)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée 

en  bas à gauche et datée 55

Haut. 60  cm - Larg. 73  cm

24. Raoul DUFY (1877-1953)

«Rue animée»

Dessin au crayon, 

cachet de l’atelier en bas à droite

Haut. 26  cm - Larg. 37  cm

25. André DERAIN (1880-1954)

«Portrait d’enfant»

Dessin au crayon, 

cachet de l’atelier en bas à droite

Haut. 20  cm - Larg. 16,5  cm

26. Maximilien LUCE (1858-1941)

«Raboteur»

Fusain signé en bas à droite

Haut. 26  cm - Larg. 20  cm

27. Jean SOUVERBIE (1891-1981)

«Nature morte aux instruments 

de musique»

Dessin au crayon 

signé en bas à gauche

Haut. 16,5  cm - Larg. 14  cm

28. Ecole Française XIXème siècle
«Portrait de femme»

Huile sur panneau

Haut. 17  cm - Larg. 17  cm

29. Jules PASCIN (1855-1930)

«Chèvre»

Dessin à l’encre signé en bas à droite

Haut. 18  cm - Larg. 14  cm

30. Théodore RIBOT (1845-1893) 

(attribué à)

«La brodeuse»

Huile sur panneau 
Haut. 35   cm - Larg. 26,5   cm

31. Jean JANSEM (né en 1920)

«Jeux d’ enfants»

Dessin à l’encre signé en bas à droite

Haut. 49 cm - Larg. 63 cm
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35. Albert LEBOURG (1849-1928)
«Autoportrait»
Dessin au fusain signé 
en bas à droite et daté 1878
Haut. 44  cm - Larg. 29  cm

36. Maurice LOUVRIER (1878-1954)  
«Paysage»  
Huile sur panneau signée 
en bas à droite  
Haut. 45  cm - Larg. 56  cm

37. Léonard BORDES (1898-1969)
«Voiliers»
Aquarelle signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 27 cm

38. Léonor FINI (1908-1996)
«Phèdre»
Gouache sur papier 
Haut. 40 cm - Larg. 31 cm

39. Léonard BORDES (1898-1969)
«Nature morte au poulet»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

40. Maurice LOUVRIER (1878-1954)  
«Vase de fleurs»  
Huile sur panneau 
signée en bas à gauche  
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

41. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Paysage en Normandie»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée 58
Haut. 81 cm - Larg. 116 cm

42. Louis VIGON (1897-1985)
«Camping nautique aux Andelys»
Huile sur panneau signée 
en bas à gauche
Haut. 37 cm - Larg. 46 cm

43. Ecole de Rouen
«Portrait recto verso»
Huile sur carton
Haut. 45,5 cm - Larg. 38 cm

44. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Portrait de Mme Vaumousse»
Huile sur toile marouflée
Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

45. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Les remorqueurs sur la Seine»
Huile sur panneau signée 
en bas à droite
Haut. 27 cm - Larg. 41 cm

46. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Les raisins»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et daté 69
Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

47. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Autoportrait»
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 56
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

48. Franck INNOCENT (1912-1983)
«La Bouille en Automne»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée 1980
Haut. 60 cm - Larg. 81 cm

49. François-Emile DECORCHEMONT
(1880-1971)
«Coucher de soleil»
Pastel signé à gauche
Haut. 22 cm - Larg. 30 cm

50. René SAUTIN (1881-1968)
«Pêcheur en bord de Seine»
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée Nov 1933
Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

51. Raymond QUIBEL (1883-1978)
«Paysage aux arbres»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

52. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Nature morte au lapin écorché»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée 1954
Haut. 54 cm - Larg. 64 cm

53. René SAUTIN (1881-1968)
«Les meules»
Huile sur panneau 
signée en bas à gauche
Haut. 37 cm - Larg. 54 cm

54. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«La Seine à Rouen»
Huile sur panneau signée 
en bas à gauche et datée 1957
Haut. 55 cm - Larg. 37,5 cm

55. Albert MALET (1912-1986)
«La régate sur la Seine»
Huile sur carton 
signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

56. Albert MALET (1912-1986)
«Les meules»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

57. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Les étangs de la ville d’Avray»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et daté 1933
Haut. 44 cm - Larg. 81 cm

58. Jean ARNAVIEILLE (1881-1961)
«Péniches à Tancarville»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 80 cm

59. Jean SIEURIN (né en 1931)
«Promenade en bord de Seine, Duclair»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

60. Jean BREANT (1922-1984)
«Le soir en Sologne»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

61. Raymond QUIBEL (1883-1978)
«La clairière»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

62. Joseph RAUMANN (1908-1999)
«Péniches près du pont»
Huile sur toile signée en haut à droite
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

63. Marcel NIQUET (1889-1960)
«Paysage d’Automne à Poses»
Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée 1936
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

64. Marius ZABIN (né en 1956)  
«Promeneurs près du lac»  
Huile sur toile signée en bas à droite  
Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

32. Albert LEBOURG (1849-1928)

«Bateaux à quai»

Dessin au fusain signé en bas à droite

Haut. 31 cm - Larg. 57,5 cm

33. Albert LEBOURG (1848-1928)  

«Attelage»  

Dessin au fusain signé en bas à droite

Haut. 19 cm - Larg. 28,5 cm

34. Albert LEBOURG (1849-1928)

«Mère et femme d’Albert LEBOURG»

Dessin au fusain 

signé en bas à gauche et daté 1889

Haut. 28 cm - Larg. 42 cm



5

65. FRANK-WILL (1900-1951)

«La Seine près de Notre Dame»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 50

Haut. 27 cm - Larg. 41 cm 66. GEN PAUL (1895-1975)

«La partie de polo»

Gouache signée en bas à droite

Haut. 48 cm - Larg. 63 cm

72. François-Emile DECORCHEMONT (1880-1971)

«Village sous la neige»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 54 cm

67. Yves BRAYER (1907-1900)

«Marché marocain»

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 40 cm - Larg. 52 cm

69. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Chemin en forêt»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 80 cm - Larg. 65 cm

71. Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

«Toréador blessé»

Gouache signée en bas à droite

Haut. 39 cm - Larg. 54 cm

68. Merio AMEGLIO (1897-1970)

«Bouquinistes sur les quais à Paris»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

70. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Effet de brume»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 55 cm
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73. Jules Emile ZINGG (1882-1942)

«Repos dans les champs»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 31 cm - Larg. 39,5 cm

74. Franck INNOCENT (1912-1983)

«Bord de Seine à Dieppedalle»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 57

Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

92. Gaston SEBIRE (1920-2001)

«Promeneurs près de la chapelle d’Epinay»

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

75. Jean FOUS (1901-1971)

«La guinguette»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

76. René SAUTIN (1881-1968)  

«Chemin en forêt»  

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche  

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

77. Pierre DUMONT (1920-1987)  

«ROUEN : Le gros horloge «  

Huile sur toile signée en bas à droite  

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

78. Albert MALET (1912-1986)

«Bord de Seine près de Duclair»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 61 cm

79. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Nature morte au vase de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 59 cm - Larg. 76 cm

80. Léonard BORDES (1898-1969)

«Promeneurs à Bois Guillaume»

Huile sur panneau signée 

en bas à droite

Haut. 26 cm - Larg. 40 cm

81. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Eglise de Saint Etienne 

des Tonneliers»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche et datée 1944

Haut. 55 cm - Larg. 45 cm

82. Marcel DELAUNAY (1876-1959)

«Promeneurs près de l’église»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

83. Léonard BORDES (1898-1969)

«Cap Corse»

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 54 cm

84. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée 1961

Haut. 61 cm - Larg. 54 cm

85. Claude WEISBUCH (né en 1927)

«Les musiciens»

Dessin au crayon rehaussé 

à la craie signé en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 36 cm

86. Claude WEISBUCH (né en 1927)

«Les porteurs»

Dessin rehaussé 

à la craie signé en bas à droite

Haut. 28 cm - Larg. 36 cm

87. Franck INNOCENT
(1912-1983)

«Bord de Seine à Sahurs»

Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée 83

Haut. 33 cm - Larg. 55 cm

88. Georges Emile CAPON (1890-1980)  

«Les ballerines»   

Huile sur toile signée 

en bas à gauche, circa 1925   

Haut. 74 cm - Larg. 60 cm

89. Franck INNOCENT
(1912-1983)

«Marine à Honfleur»

Huile sur toile signée 

en bas à droite et daté 56

Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

90. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Vase de fleurs»

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 22,5 cm - Larg. 19 cm

90 bis. Alfred DUNET (1889-1939)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

91. Georges MARONIEZ (1865-1933)

«Bord de mer»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 23 cm - Larg. 35 cm
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94. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«La ferme à Marbeuf»

Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1958

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

95. Raymond LECOURT
«Falaise en pays de Caux»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 48,5 cm - Larg. 65 cm

96. Albert MALET (1912-1986)

«La Seine à Duclair vue de l’hôtel du parc»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

97. Narcisse HENOCQUE (1879-1952)

«Meules le soir»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 35 cm

98. Marcel COUCHAUX (1877-1939)

«Les moutons»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

99. Narcisse HENOCQUE (1879-1952)

«Meules après l’hiver»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 33,5 cm

93. Léonard BORDES (1898-1969)

«Matelas près du camp»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 47 cm - Larg. 61 cm
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100. Léon SUZANNE (1870-1923)

«St Ouen, les jardins de l’hôtel de ville»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

101. Adrien SEGERS (1876-1950)

«Intérieur de taverne»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 44

Haut. 50 cm - Larg. 60 cm

102. Léon SUZANNE (1870-1923)

«Nature morte au pichet»

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 45 cm - Larg. 48 cm

104. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)

«Remorqueur près de l’ile de la cité»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 60 cm - Larg. 95 cm

103. Alexandre DUBOURG (1825-1891)

«Paysage»

Huile sur toile marouflée signée en bas à droite

Haut. 23 cm - Larg. 30 cm

105. Alexandre DUBOURG (1825-1891) 

«Chaumière Normande»

Huile sur carton - Ancienne collection Louveau

Haut. 26,5 cm - Larg. 36 cm
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110. Narcisse HENOCQUE (1879-1952)

«Le bac en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

109. Yohann-Bartold JONGKIND (1819-1891)

«Coucher de soleil sur le canal en Hollande»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 28  cm - Larg. 41,5  cm

109 bis. Albert LEBOURG (1849-1928)

«Effet de brume à Delft»

Huile sur toile signée, située Delft et datée 1897 en bas à droite

Haut. 40 cm - Larg. 65 cm

(Voir reproduction en couverture)

106. Joseph DELATTRE (1858-1912)

«Le grand voilier à quai»

Huile sur toile marouflée signée en bas

à droite

Haut. 46  cm

Larg. 38  cm

A figuré à l’exposition rétrospective des
œuvres de J. Delattre 
au Musée de Rouen en 1932 sous le
numéro 110 du catalogue

108. Marie LAURENCIN (1883-1956)

«Jeunes filles exécutant une figure de danse»

Aquarelle signée en haut à droite

Haut. 26 cm - Larg. 36 cm

107. Narcisse GUILBERT
(1878-1942)

«Allée dans le jardin fleuri»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche

Haut. 44,5 cm - Larg. 33,5 cm

111. Albert LEBOURG (1849-1928)

«Animation près du pont»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 30  cm - Larg. 47,5  cm
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112. George Emile CAPON (1890-1980)

«La plage»

Huile sur toile signée en bas à gauche, circa 1925

Haut. 98 cm - Larg. 140 cm

113. George Emile CAPON (1890-1980)

«Nu au peignoir bleu»

Huile sur toile signée en haut à droite

Haut. 81 cm - Larg. 66 cm

118. George Emile CAPON (1890-1980)

«Tricoteuses en terrasse», circa 1925

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 101 cm - Larg. 81 cm

124. Ecole Hollandaise XVIIème siècle
«L’entrée du port»

Toile (traces de monogramme en bas à droite)

Haut. 30 cm - Larg. 36 cm

114. L. DUPUY (Galien Laloue - 1854-1941)
«Femme sur le chemin»
Huile sur panneau 
signée en bas à droite
Haut. 16  cm - Larg. 22  cm

115. L. DUPUY (Galien Laloue - 1854-1941)
«Bateau à quai»
Huile sur panneau 
signée en bas à gauche
Haut. 22 cm - Larg. 16 cm

116. Ecole Italienne du XVIIème siècle
«Marie Madeleine»

Huile sur panneau

Haut. 23 cm - Larg. 17 cm

117. Ernst HUBER (1895-1960)

«Chamelier dans un paysage oriental»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 16 cm - Larg. 22 cm

119. Léon HELLENBRANDT (XXème siècle)  

«Torpilleur»  

Huile sur toile signée en bas à droite  

Haut. 92 cm - Larg.146 cm

120. GALLOIS (XXème siècle)

«Chemin en forêt»  

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 51,5 cm - Larg. 70 cm

121. Ecole Française fin XIXème siècle
«Scène galante»

Huile sur toile

Haut. 23,5 cm - Larg. 19 cm

122. Pierre BRACQUEMOND (1870-1926)  

«Intérieur de château»  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1909  

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

123. Henri AMIRAULT (XIXème-XXème)  

«Vaches dans la clairière»  

Huile sur panneau signée en bas à droite  

Haut. 41 cm - Larg. 32 cm
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126. Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)  

«Nature morte aux paniers de fruits et à la théière»  

Huile sur toile signée en bas à droite  

Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

130. Clément GONTIER (1876-1918)

«Jetée de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

131. DIZIANI Antonio (1737-1797) (attribué à)

«Réunion de personnages près d’un village»

Huile sur panneau

Haut. 26,5 cm - Larg. 36 cm

127. Ecole Française XIXème siècle
«Portrait de Marie de Beylié»

Huile sur toile

Haut. 33 cm - Larg. 27 cm

128. Paul BRADDON (1864-1938)

«Rue à Abbeville»

Aquarelle signée en bas à gauche

(petite déchirure)

Haut. 70 cm - Larg. 50 cm

129. Adolphe STACHE (1823-1862)

«Femme au billet doux»

Huile sur panneau signée et datée 1857

Haut. 35,5 cm - Larg. 28 cm

125. Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)  

«Jetée de roses»  

Huile sur toile signée en bas à gauche  

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm
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Bijoux et pièces en or

132. Lingot en or pesant 996,7 gr avec certificat n°557403

133. Lot d’environ 100 Louis de 20FF or (sera divisé)

134. Ensemble de 12 pièces en argent de 100FF, 50FF, 

10FF, 5FF, 2FF

135. Bague en or ornée d’un rubis entouré de huit diamants

136. Montre de col en or. Poids brut 22 gr

137. Montre de femme en or, le mouvement de CYMA. 

Poids brut 18 gr

138. Chaine en or ciselé et son pendentif. Poids 6 gr 

139. Collier en or à maille ajourée orné de perles. Poids 2 gr

140. Collier en or orné au centre d’un pendentif hexagonal 

pavé de roses.

141. Paire de pendants d’oreilles en or ornés de diamants.

142. Bague en or sertie en son centre d’une topaze bleue 

(19 ct env) rehaussée de motifs étoilés sertis de diamants.

143. Bague marguerite en or ornée au centre d’un 

important rubis dans un entourage de diamants

144. Bracelet souple en or orné de saphirs multicolores 

(10 ct env) et de motifs pastillés sertis de diamants

145. Bracelet en or orné de motifs de fleurs sertis de 

diamants (6 ct env)

146. Bague solitaire en or sertie d’un diamant pesant 1,50 ct env

147. Bague en or ornée en son centre d’un rubis ovale 

(2,70 env) encadré par douze brillants

148. Pendentif en forme de croix en or serti de saphirs 

multicolores et de diamants

149. Bague en or ornée au centre d’une importante perle 

grise dans un entourage de diamants, les attaches 

serties de diamants

150. Paire de boucles d’oreilles en or formée de motifs 

nœuds sertis de saphirs vert (4 ct env) et de diamants 

retenant une pampille sertie de diamants et 

d’améthystes vertes (26 ct env)

151. Bague en or sertie en son centre d’une importante 

émeraude de Colombie (8,70 ct env) dans un entourage 

de diamants. (Certificat) 

152. Bague marguerite en or ornée en son centre d’un 

diamant (2ct env) dans un entourage de diamants

153. Bague en or ornée en son centre d’une émeraude 

(2,70 ct env) dans un pavage de diamants (1,20 ct env)

154. Bague marguerite en or sertie au centre d’un saphir 

ovale (6 ct env) dans un entourage de diamants (1,30 ct env)

155. Montre pendentif en or, le dos ciselé. Poids brut 28 gr

156. Pendentif ouvrant en or ciselé orné au centre 

d’une perle. Poids 4 gr

157. Bague Solitaire en or ornée au centre d’un diamant 

pesant 3ct75

158. Collier en or ciselé à décor de croisillons dans son écrin. 

Poids 82gr

159. Bague marguerite en platine ornée au centre d’un diamant

d’environ 0,80 ct entouré de dix diamants. Poids 6gr

160. Broche feuillagée en platine ornée de diamants ronds 

et baguettes. Poids 19 gr

161. Bague en or ornée d’une tête de panthère sertie de 

diamants, saphirs et rubis.

162. Collier en argent intercalé de nœuds et de feuillages 

orné de diamants (7,3 cts env)

163. Bracelet ligne en or orné de quarante quatre saphirs 

(2,30 cts env) agrémentés de cinquante cinq diamants 

blancs sur motifs croisillons. Poids 14,45 gr.

164. Bague en platine ornée d’une émeraude taille ovale 

(3 ct env) agrémentée de diamants

165. Collier ras de cou en perles de culture, le fermoir en or. 

166. Bague en or blanc ornée d’une émeraude (3,20 ct env) 

agrémentée de diamants taille baguette

167. Bague en or blanc ornée au centre d’un saphir taille 

coussin (4,20 ct env) entourée de diamants. Certificat.

168. Bague jonc godronnée en or blanc ornée d’un saphir 

taille ovale (4,60 ct env) entourée de diamants

169. Sautoir en perles de culture, le fermoir en or

170. Bague tourbillon en or blanc ornée au centre d’un rubis 

taille ovale (7 ct env) agrémentée de diamants

146 170

166 157

160

162

147

145

143

152 151

154

159

167
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Objets d’art et d’ameublement, XVIIIIe et XIXe

Table à jeux demi-lune 
en acajou ouvrant à trois plateaux et posant sur des pieds

fuseaux à cannelures. Epoque Louis XVI

Haut. 77  cm - Diam. 110  cm

Trois fauteuils à dossier chapeau 

en bois laqué gris mouluré et posant 

sur des pieds fuseaux à cannelures. 

Epoque Louis XVI

Paravent à huit panneaux 
serti de plaques en porcelaine dont seize à décor, en émaux de la famille rose, de paysages animés de personnages 

et des huit immortels et trente quatre plus petites à décor en bleu sous couverte, 

de rinceaux floraux et motifs géométriques stylisés, chaque panneau comportant deux plaques 

en famille rose alternant avec quatre plaques en bleu et blanc (une plaque accidentée).

Chine, période Daoguang

Haut. 140  cm - Larg. 230  cm

Experts : M. ANSAS & Mme PAPILLON D'ALTON
Tél : 01.42.60.88.25
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Buffet en bois de placage ouvrant 
à quatre portes et deux tiroirs. XVIIIe siècle
Haut. 193  cm - Larg. 119  cm.

Secrétaire en bois de placage marqueté 
à médaillon. Dessus de marbre, Ep. Louis XVI. 

Haut. 132  cm - Larg. 78  cm - Prof. 37  cm.

Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs, 
les montants arrondis à cannelures. Pieds 

fuseaux et dessus de marbre.
Epoque Louis XVI

Haut. 84  cm - Larg. 131  cm - Prof. 59  cm

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
«Faisan»

Bronze doré signé sur la terrasse
Haut. 28  cm - Larg. 52  cm

Emile GALLE (1846-1904)
Vase en verre gravé 

à l'acide à décor feuillagé
Haut. 36,5  cm

François-Emile DECORCHEMONT
(1880-1971)

«Poisson sautant»
Pâte de verre circa 1935 (acc.)

Haut. 24  cm - Larg. 30  cm

Beau mobilier XVIIIème siècle
Bureau cylindre en acajou Louis XVI,

Commodes époque Louis XVI
Armoire de port en acajou,

Fauteuils époque Louis XVI,
Trumeau époque Louis XV.

Mobilier acajou XIXème siècle
Secrétaires, commodes, tables, sièges,

console, etc.

Mobilier rustique normand
Armoires, horloges, buffet, table, coffres, etc.

Lustres, Bronzes, Faïences
XVIIIème et XIXème siècles

Tapis d’Orient anciens

Ecole Hollandaise XVIIème siècle
«La consultation»
Huile sur panneau

Haut. 29,5  cm - Larg. 38  cm
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Bernard d’ANJOU Enchères
Commissaire-Priseur habilité : Me Bernard D’Anjou

Société de Ventes Volontaires - Agrément n° 2002-377

SAMEDI 16 MARS 2013 à 14 H 30
Hôtel des Ventes des Carmes - 20 rue Croix de Fer - 76000 Rouen

Cave de Mme H. et à divers (environ 1.800 bouteilles)
De Bordeaux et de Bourgogne

Bouteille 
de Fine

Champagne,
Cuvée Royale

de chez Croizet
de 1875

Château Mouton Rothschild de 1983 à 2001 en caisse bois,

Château Haut Brion de 1959 en caisse bois & Magnum,

Château d'Yquem de 1959 & 1989 et liste suivante :
Figéac, Calon Ségur, Suduiraut, Haut Bages Libéral, Beauséjour Bécot,

Les Fiefs de Lagrange, Beaumont, Moulinet, Armailhac, Mouton Cadet,

Chalon, Lilian Ladouys, Clerc Milon, Opus One, Haut Canteloup,

Beau-Site, Cantenac Brown, Gilette, Rieussec, Martinens, Lynch Moussas,

Pavillon rouge, Haut Batailley, Les Ormes de Pez, Léoville Las Cases,

Gruaud Larose, Pontet Canet, Ducru Beaucaillou, Chasse Spleen, etc...

Expositions : Vendredi 15 mars de 14 h à 18 h & Samedi 16 mars de 10 h à 12 h

Tel : 02.35.98.73.49 Fax : 02.35.89.87.65 

E-mail : contact@danjou-encheres.com 
Catalogue visible sur le site :

www.danjou-encheres.com
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Bernard d’ANJOU Enchères
Société de Ventes Volontaires - Agrément n° 2002-377

Commissaire-Priseur

Tél. : 02 35 98 73 49 - Fax : 02 35 89 87 65
E-mail : contact@danjou-encheres.com

www.danjou-encheres.com
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CONDITIONS DE VENTE

Elle sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants  :
Frais dégressifs par tranche et par lot, 20 % hors taxes jusqu’à 150.000 €uros et de 15 % hors taxes au-delà de 150.000 €uros.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et réentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires n’en-
traînant pas de dépréciation.

La société de vente et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompa-
gnée d’un relevé d’identité bancaire.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.


