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Tableaux modernes et anciens
1. Salvador DALI (1904-1989)

«Personnage»
Lithographie signée en bas à droite 
numérotée 481/1000

2. Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
«Voiliers dans l’anse Mitan»
Dessin à la plume signé 
en bas à gauche
Haut. 20 cm - Larg. 29 cm

3. Ludovic Rodo PISSARRO (1878-1952)
«Promeneurs près de la Rotonde»
Dessin au crayon monogrammé 
en bas à gauche
Haut. 22 cm - Larg. 31 cm

4. Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
«La Charette près du moulin»
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

5. Léopold SURVAGE (1879-1968)
«L’arbre à palabres»
Dessin au crayon signé en bas à 
droite et cachet d’atelier en bas à droite
Haut. 19 cm - Larg. 26 cm

6. Henry DE WAROQUIER (1881-1970)
«Carnaval à Venise» 
Dessin à la plume signé 
en bas à gauche
(répertorié sous le n°110 
du catalogue raisonné)
Haut. 17 cm - Larg. 22 cm

7. Albert LEbOURG (1849-1928)
«Ciel d’orage à Deauville»
Dessin au fusain, cachet d’atelier 
en bas à droite, circa 1900
Haut. 19 cm - Larg. 30 cm

8. Albert LEbOURG (1849-1928)
«Paysage aux arbres» 
Dessin au crayon mine 
signé en bas à droite
(reproduit dans le catalogue raisonné)
Haut. 13 cm - Larg. 18 cm

10. Albert LEbOURG (1849-1928)
«Papaye» 
Dessin au crayon mine
(reproduit dans le catalogue raisonné)
Haut. 13 cm - Larg. 18 cm

11. Emmanuel DE LA VILLÉON
(1858-1944)
«Paysage»
Dessin au crayon
Haut. 26 cm - Larg .27 cm

12. Maurice MARINOT (1882-1960)
«Femme de profil»
Dessin, cachet d’atelier en bas 
à droite, daté 58
Haut. 27 cm - Larg. 20 cm

13. Henri Edmond CROSS (1856-1910)
«Les rois mages»
Dessin sur papier, signature 
et cachet de l’artiste
Haut. 13 cm - Larg. 18,3 cm

14. Nino GIUFFRIDA (né en 1924)
«Les Musiciens»
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 30 cm - Larg. 20 cm

15. Jean CARZOU (1907-2000)
«Femme de Profil»
Dessin à la plume signé en bas 
à droite et dédicacé
Haut. 23 cm - Larg. 17 cm

16. Robert Antoine PINCHON (1886-1943)
«Entrée du port d’Honfleur»
Dessin au crayon
Haut. 23 cm - Larg. 30 cm

17. Charles KVAPIL (1884 - 1958)
«Nature morte au jambon corse»
Huile sur toile signée en haut à droite
Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

19. Claude QUIESSE (né en 1938)
«Le Chalut»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 53 cm

20. Mariette LYDIS (1890-1970)
Ensemble de 86 dessins sur papier 
calque signés (sera divisé)
Haut. 29,7 cm - Larg. 21 cm

21. Philippe SMIT (1887-1948)
«Bord de Seine à Paris»
Pastel
Haut. 31 cm - Larg. 87 cm

22. Roger HERSON (XXe siècle)
«Nu à la toilette»
Huile sur toile signée en bas 
à gauche et datée 1964
Haut. 128 cm - Larg. 89 cm

23. Roger HERSON (XXe siècle)
«Le peintre et son modèle»
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 1965
Haut. 81 cm - Larg.100 cm

24. Roger HERSON (XXe siècle)
«Nu en bord de mer»
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 77
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

25. Roger HERSON (XXe siècle)
«Baigneuses»
Huile sur toile signée en bas 
à gauche, datée 61
Haut. 65 cm - Larg. 54 cm

9. Roger HERSON (XXe siècle)
«Pierrot assis»
Huile sur toile signée en bas à gauche, 
datée 1960
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

18. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
«Échoppe près de la cathédrale»
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

26. Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
«Les deux amies»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 31 cm - Larg. 23,5 cm
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28. Hector CHAVEPEYER (1891-1967)
«Le pont du béguinage à Bruges»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg. 60 cm

29. Hector CHAVEPEYER (1891-1967)
«Barque à Profondeville»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

30. Léonard bORDES (1898-1969)
«Orage sur le campement»
Huile sur carton signée 
en bas à gauche
Haut. 47 cm - Larg. 62 cm

31. Georges Emile CAPON (1890-1980)
«Maisons dans les Landes»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

32. P. RIbERA (XIX-XXe siècle)
«Jeune fille au ruban rose»
Huile sur panneau signée en bas 
à gauche et dédicacée
Haut.40cm - Larg.32cm

33. Albert MALET (1912-1986)
«Le jardin fleuri»
Huile sur carton signée en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

34. Charles KVAPIL (1884-1958)
«Vase de fleurs»
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
Haut. 36 cm - Larg. 27 cm

35. Gaston SEbIRE (1920-2001)
«Bord de Seine»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

36. Magdeleine HUE (1882-1944)
«Scène campagnarde»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

52. Marcel LAQUAY (né en 1925)
«Bord de Seine à la Bouille»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

53. Pierre LAFFILLÉ (1938-2011)
«Femme pensive «
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

54. Germain RAINGO-PELOUSE
(1893-1963)
«La Seine à Vernon»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 40 cm - Larg. 65 cm

55. Georges Emile CAPON (1890-1980)
«Nature morte aux fleurs et au livre»
Huile sur toile signée en haut à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

56. Léonard bORDES (1898-1969)
«Promeneurs près de l’église 
Saint-Nicaise enneigée»
Huile sur papier contrecollée sur toile
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

57. Fernand HERbO (1905-1995)
«La mare près de la ferme
Aquarelle signée en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 45,5 cm

58. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Les Dunes à Zuydcoote»
Huile sur panneau 
signée en bas à droite
Haut. 20,5 cm - Larg. 40 cm

59. Pierre HODÉ (1889-1942)
«Paysage»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

60. Gaston SEbIRE (1920-2001)
«Sous-bois enneigé»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 92 cm - Larg. 73 cm

37. Merio AMEGLIO (1897-1970)
«Les quais et Notre-Dame»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

38. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«La Cathédrale de Rouen 
après le bombardement»
Dessin au fusain signé 
en bas à droite et titré
Haut. 29 cm - Larg. 22 cm

39. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Pont sur la Seine»
Huile sur toile signée en bas 
à droite, datée 1930
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

40. Eugène GILLOT (1867-1925)
«Le marché aux poissons»
Huile sur toile signée SBD
Haut. 45,5 cm - Larg. 55 cm

41. Pierre DUTEURTRE (1911-1989)
«Conversation»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

42. Léonard bORDES (1898-1969)
«Neige au Mont Gargan»
Huile sur carton, trace de signature 
en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg.61 cm

43. Pierre HODE (1889-1942)
«La pose du modèle»
Dessin à la mine de plomb 
signé en bas à droite
Haut. 29 cm - Larg. 40 cm

44. Adrien ROUSSEAU (1814-1851)
«Ramasseuse de fagots»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

45. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Promeneurs près des ruines»
Huile sur carton signée en bas à droite
Haut. 52 cm - Larg. 43 cm

46. Roger WORMS (1907-1980)
«Bateaux à quai»
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 1948
Haut. 27 cm - Larg. 41 cm

47. Pierre AMbROGIANI (1907-1985)
«Personnages»
Gouache signée en bas à droite
Haut. 31 cm - Larg. 23 cm

48. Albert MALET (1912-1986)
«Le Voilier»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

49. Vladimir PETROV (1932-1985)
«La Pose»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 25 cm - Larg. 20 cm

50. Charles POLLACI (1907-1989)
«Le Violoniste»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 35 cm - Larg. 26 cm

27. Gaston LAbORDE (1892-1965)
«Vase de fleurs»
Huile sur panneau signée 
en bas à gauche
Haut. 51 cm - Larg. 43 cm

51. Narcisse DIAZ (1807 - 1876)
«Jeune servante»
Huile sur panneau signée 
en bas à droite
Haut. 24 cm - Larg. 20 cm
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65. Maurice LOUVRIER (1878-1954)
«Vase de fleurs»
Huile sur carton signée 
en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

66. Charles FEUILLATRE (XIXe-XXe)
«La basse-cour»
Huile sur panneau signée 
en bas à droite
Haut. 52 cm - Larg. 64 cm

67. Alfred DUNET (1889-1939)
«Passage rue Malpalu»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 46 cm - Larg. 33 cm

68. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Vase de dahlias»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 27,5 cm - Larg. 23 cm

69. Henri HAYDEN (1883-1970)
«Bateaux dans le port»
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

61. GALIEN-LALOUE (1854-1941)
«Paysage animé en Ile de France»
Huile sur panneau signée en bas 
à droite DUPUY
Haut. 24 cm - Larg. 33 cm

62. Elisée MACLET (1881-1962)
«La Seine à Paris»

Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 23 cm - Larg. 31 cm

63. Marcel DELAUNAY (1876-1959)
«Eglise dans le village»
Huile sur toile 
signée en bas à gauche
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

70. Alfred RETH (1884-1966)
«Paysage du Sud»
Aquarelle signée en bas à droite 
et datée 1927
Haut. 64 cm - Larg. 49 cm

72. Gaston bALANDE (1880-1971)
«Village Méditerranéen»

Huile sur panneau signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

64. Jean DUFY (1888-1964)
«Sous-bois»
Aquarelle signée en bas à droite 
et datée 1930
Haut. 65 cm - Larg. 45 cm

71. Henri HAYDEN (1883-1970)
«La Moisson»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 54 cm - Larg. 73 cm
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78. S.J TEN CATE (1858-1908)
«Bord de rivière»
Pastel signé en bas à droite daté 1902
Haut. 27 cm - Larg. 41 cm

79. Pierre GAUTHIEZ (1923-2006)
«Bouquet de fleurs»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 79 cm - Larg. 130 cm

80. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Paysage à Orival»
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1955
Haut. 73 cm - Larg. 91 cm

81. Raymond QUIbEL (1883-1978)
«Paysage enneigé»
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 65 cm - Larg. 100 cm

81 bis. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
«Dahlias jaunes»
Huile sur papier marouflé sur panneau 
signée en bas à droite
Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

73. GEN PAUL (1885-1975)
«Le Moulin Rouge»

Gouache signée en bas à gauche
Haut. 49 cm - Larg. 64 cm

75. Albert MALET (1912-1986)
«L’Austreberthe en hiver»

Huile sur carton signée en bas 
à gauche, datée au dos 1967

Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

77. Franck INNOCENT (1912-1983)
«Nature morte à la bouilloire bleue»

Huile sur toile signée en bas à droite, 
datée 1968

Haut. 115 cm - Larg. 81 cm

74. Jean DUFY (1888-1964)
«Les clowns musiciens»

Aquarelle signée en bas à droite
Répertoriée dans le catalogue raisonné de Jacques Bailly

Haut. 60 cm - Larg. 51 cm

76. Léon-Jules LEMAÎTRE
(1850-1905)
«Promeneurs 

près du Palais de Justice»
Huile sur panneau signée 

en bas à droite
Haut. 41 cm - Larg. 16,5 cm



7

84. Marcel COSSON (1878-1956)
«Intérieur de brasserie»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

82. Gaston SEbIRE (1920-2001)
«La Seine à Rouen»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

85. FRANK bOGGS (1855-1926)
«La Seine près de l’Assemblée Nationale»

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1919
Haut. 27 cm - Larg. 40 cm

83. Jacques bOUYSSOU (1926-1997)
«Bord de mer à Deauville»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 90 cm - Larg. 120 cm

86. Jacques bOUYSSOU (1926-1997)
«Marchande de Fleurs»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 120 cm - Larg. 90 cm

88. FRANK bOGGS (1855-1926)
«Rue à Gisors»

Aquarelle signée en bas à gauche
Haut. 36 cm - Larg. 28 cm

87. Narcisse GUILbERT (1878-1942)
«Vase de roses»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 35 cm - Larg. 27 cm



8

89. Georges bINET (1865-1949)
«Le jardin Saint Roch sous la neige»

Huile sur panneau signée en bas à gauche
Haut. 26,5 cm - Larg. 35 cm

93. Maurice LOUVRIER (1879-1954)
«Nature morte au plat d’huîtres»

Huile sur carton signée en bas à droite
Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

94. Raymond LECOURT (1882-1946)
«Cheval et son poulain»

Huile sur panneau signée en bas à droite
Haut. 28 cm - Larg. 37 cm

95. Maurice LOUVRIER (1879-1954)
«Nature morte au plat de crevettes»

Huile sur carton signée en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

96. Maurice LOUVRIER (1878-1954)
«Nature-morte au carafon bleu»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 32,5 cm - Larg. 46 cm

90. Johan barthold JONGKIND (1819-1891)
«Paysanne près d’une charrette»

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1888
Haut. 13 cm - Larg. 20,5 cm

92. Raymond LECOURT (1882-1946)
«Scène de labour»

Huile sur carton signée en bas à droite
Haut. 16,5 cm - Larg. 26 cm

91. Maurice LOUVRIER (1879-1954)
«Panorama de Rouen»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 15 cm - Larg. 23 cm
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97. Robert PINCHON (1886-1943)
«Remorqueur près du pont Boieldieu»

Huile sur toile marouflée signée en bas à droite, datée 1906
Et dédicacée «à mon ami Vaumousse»

Haut. 40 cm - Larg. 55 cm

101. Jean-Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)

«Jeune fille au chignon»
Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 41 cm - Larg. 33 cm

98. Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
«Bateaux dans le bassin à Honfleur»

Huile sur carton signée en bas à gauche
Haut. 35 cm - Larg. 42 cm

100. René SAUTIN (1881-1968)
«Charrette sous la neige aux Andelys»

Huile sur carton signée en bas à droite, datée décembre 1938
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

102. FRANK WILL (1900-1951)
«La Conciergerie»

Aquarelle signée en bas à gauche
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm

99. Maurice LOUVRIER (1878-1954)
«Nature morte au vase de lilas»

Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 68 cm - Larg. 85 cm

103. John Lewis bROWN (1829-1890)
«Promenade de cavaliers»

Huile sur panneau 
signée en bas à gauche

Haut. 22 cm - Larg. 16 cm
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110. Louis MAISONNEUVE
(XIX-XXe siècle)
«Scène orientaliste»
Huile sur toile signée 
en bas à droite
Haut.cm - Larg.cm

110 bis. Ecole Hollandaise 
XVIIe siècle
«Vieil homme assis»
Huile sur panneau 
Haut. 35 cm - Larg. 29 cm

110 ter. Ecole Française 
du XIXe siècle
«Scène galante»
Huile sur toile
Haut. 118 cm - Larg. 88 cm

111. Louis PARRENS (1904-1999)
«Marché breton»
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 92 cm

112. Ecole française du XIXe siècle
«Bord de mer à marée basse»
Huile sur panneau, trace de 
signature en bas à gauche
Haut. 19 cm - Larg. 35 cm

113. Ecole française du XIXe siècle
«Portrait d’Enfant»
Huile sur toile
Haut. 45 cm - Larg. 37 cm

113 bis. Ecole française du XIXe siècle
«Sous bois»
Huile sur toile (d’une paire)
Haut. 24 cm - Larg. 33 cm

106. Jules A. P. DEGRAVE (1844-1932)
«Les deux enfants punis»

Huile sur panneau signée en bas à droite
Haut. 21,5 cm - Larg. 14,5 cm

104. Ecole française du XIXe siècle
«Lavandière»
Huile sur panneau signée en haut à gauche
Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

109. Jules bOQUET (1840-1932)
«La surprise»

Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

105. Elisabeth SONREL (1874-1953)
«Les musiciennes et l’organiste»

Triptyque
Technique mixte, huile, plume et gouache

Haut. 27 cm - Larg. 45 cm
Expert : cabinet Noë Willer (01 53 43 80 90)

107. J. WENZET (XIXe siècle)
«La fête au village»
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 86
Haut. 31 cm - Larg. 28 cm 108. F. CHRISTEAUX (XXe siècle)

«Enfants jouant dans le jardin du Luxembourg»
Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 49 cm - Larg. 60 cm
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Bijoux

114. Montre de col en or, le dos ciselé de fleurettes. 
Poids brut 20 g

115. Petite montre de col en or, le dos bombé émaillé en partie.
Poids brut 14 g

116. bague marquise en or ornée au centre d’une émeraude 
entourée de diamants

117. broche en or figurant un oiseau perché. Poids 16 g
118. Pendentif ouvrant orné d’un camée-agate ovale 

«Buste de Femme» dans un entourage de perles.
119. Montre bracelet d’homme de forme carrée en or. 

Le bracelet en or à maillons rectangles. 
Marque ETERNA-MATIC. Poids brut 72 g

120. Montre bracelet de dame en or jaune de forme ronde, 
le tour de poignet souple en or. Marque OMEGA
Poids brut 34 g

121. Collier articulé en or composé de trois éléments 
arrondis et ajourés. Poids 8 g

122. Parure en or composée d’une paire de clips, d’une bague 
en or et d’une broche à décor bombé, formée 
de bandeaux sertis de saphirs et d’émeraudes
Poids brut 64 g

123. Collier articulé en or composé de cinq éléments 
géométriques ajourés. Poids 10 g

124. bracelet large souple en or composé d’éléments ovales. 
Poids 82 g

125. bracelet articulé en or composé d’éléments ovales 
ajourés orné de saphirs cabochons. Poids 27 g

126. bague toi-et-moi en platine ornée de deux diamants 
taille ancienne pesant 1,50 cts env. dans un entourage 
de saphirs à facettes.

127. bague en or ornée de cinq diamants en dégradés.
128. Collier ras-de-cou en or composé de sept éléments 

arrondis ajourés et orné de huit saphirs sertis-clos 
agrémenté de pampilles à perles. Poids 20 g

129. bracelet ruban souple en or composé d’éléments floraux 
stylisés, agrémenté de perles. Poids 36 g

130. bague marguerite en or ornée au centre d’un diamant 
entouré de dix diamants.

131. Montre de col double face en or émaillé rouge à chevrons
dans un entourage de perles fines.

132. Collier à trois rangs en or composé 
de maillons ovales ajourés. Poids 42 g

133. bracelet souple en or à maillons ovales entrelacés 
et ajourés. Poids 12 g

134. Collier en or à trois rangs composé de maillons 
ovales ajourés. Poids 42 g

135. bague en or ornée d’une opale taille cabochon 
pesant 2,60 cts env. dans un entourage de diamants

136. barrette en or à motifs stylisés ajourés 
agrémenté de perles fines.

137. Montre de col en or le dos chiffré en relief orné de roses. 
Poids brut 30 g.

138. bracelet montre de dame en or, le tour de poignet 
à mailles gourmette. Poids brut 20 g

139. bracelet rigide ouvrant en or orné au centre d’un motif 
marguerite composé de neuf diamants, la monture 
pavée de seize diamants en dégradé

140. Pendentif médaillon orné d’un camée calcédoine 
représentant Diane entouré de perles.

141. Collier en or à maillons torsadés plats en dégradés. 
Poids 20 g

142. Ensemble de 11 Louis Napoléon en or
143. Ensemble de 20 Louis Napoléon en or
144. Pièces de 10 dollars en or, année 1903
145. Pièce de 5 F en or
146. 10 pièces en or. Poids 33 g
147. bracelet souple en or à maillons torsadés. Poids 18 g
148. bracelet souple en or à maillons torsadés. Poids 4 g
149. Deux stylos-billes en plaqué or de marque DUPONT
150. Un stylo plume plaqué or de marque WATERMAN
151. Collier double rangs de perles de culture, le fermoir 

en or Alliance en platine sertie de diamants

139

159
163

161

132

127 130

118
165

157

143

122

166

160
126

125

128
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Argenterie

171. Partie de ménagère en argent modèle filet à ruban 
comprenant : 12 couverts de table, 12 couverts 
à entremets, 9 cuillères à café, 1 louche.
En coffret. Poids 3.565 g.

172. 9 couverts de table et 5 couverts à entremets en argent, 
modèle à filet feuillagé rocaille. Poids 2.242 g.

173. 6 couverts de table en argent, modèle à spatule, 
médaillon feuillagé. Poids 596 g.

174. Petit plateau en argent, modèle filet à vague
Poids 262 g.

175. 12 cuillères à moka en argent. Poids 144 g.

176. 3 cuillères et 6 fourchettes en argent, 
modèle à médaillon chiffré. Poids 708 g.

177. 6 couverts à entremets en argent, modèle à filet 
feuillagé chiffré. Poids 606 g.

178. 10 fourchettes et 8 cuillères en argent, modèle 
uniplat chiffré. Poids 1.652 g.

179. 7 fourchettes et 6 cuillères à entremets en argent, 
modèle à filet chiffré. Poids 634 g.

180. 7 cuillères à café dépareillées en argent, 
modèles à filet et à médaillon. Poids 358 g.

181. Plat rond en argent, modèle à filet contours 
à rubans. Poids 726 g.

181 bis. Plat rond en argent modèle à filet contour
Diam. 32,5 cm - Poids 896 g.

182. 6 cuillères à café en argent modèle uniplat. 
Poids 142 g.

183. Huilier-vinaigrier en argent à base rectangulaire, 
pieds à griffes, les porte-flacons à caryatides. 
Paris 1809-1819. Poids 476 g.

184. 12 gobelets à liqueur en argent, le corps à moulures 
de vague. Poids 216 g.

185. Sucrier en cristal et argent, les anses de forme 
contournée. Il pose sur quatre pieds 
à attaches feuillagées.

186. Cuillère à saupoudrer en argent uniplat. 1809-1819. 
Poids 46 g.

187. 12 cuillères à café en vermeil, la spatule ciselée. 
Poids 72 g.

188. 6 cuillères à café en vermeil, la spatule feuillagée. 
Poids 104 g.

189. Verseuse polylobée en argent posant sur quatre pieds 
à attaches feuillagées. Poids : 540 g.

190. Sucrier couvert en argent de forme ovale, le corps 
ajouré et la prise de couvercle ornée d’un perroquet
Intérieur en cristal bleu. Poids : 358 g.

191. Douze gobelets en argent, corps mouluré à rubans 
(en coffret). Poids : 265 g. 

191 bis. Légumier couvert en argent à fond plat
Les frises plates feuillagées, le couvercle à doucine,
présente une prise figurant un artichaut. Poids 1.342 g.

152. bague marguerite en or ornée au centre d’une 
émeraude entourée de dix diamants

153. bague en or ornée d’un diamant solitaire 
pesant 0,50 cts environ

154. bague en or ornée au centre d’un rubis entouré 
de six diamants

155. broche en or ornée d’un Louis de 20 F suisse
156. broche feuillage en platine ornée de diamants
157. bague ovale en or ornée au centre d’un saphir 

ovale pesant 3,50 carats dans un entourage 
de douze diamants taille navette (certificat) 

158. bague en or ornée au centre d’un saphir ovale 
pesant 3, 80 carats environ agrémentée de 
quarante-six diamants taille baguette et rond

159. bague en or ornée au centre d’un rubis 
pesant 4,53 carats entourée de soixante-douze diamants
taille moderne et baguette (certificat)

160. bague coussin en or ornée au centre 
d’un rubis taille ovale 
pesant 4,24 carats environ dans un entourage 
de douze diamants (1,50 carats) certificat

161. bague en or ornée au centre d’une émeraude pesant 
environ 2 carats entourée de trente diamants 
taille moderne et taille princesse

162. bague en or sertie au centre d’un rubis 
taille coussin pesant 4,17 carats, la monture 
pavée de vingt-deux diamants taille baguette (certificat)

163. bague en or sertie au centre d’un saphir taille ovale 
pesant 4,20 carats environ dans un entourage 
de six diamants

164. bague «toi et moi» en or sertie de six diamants 
taille moderne et de seize diamants taille baguette

165. bague ornée d’un diamant solitaire pesant 1,20 ct env.
166. bague platine et or ornée de deux diamants 

pesant 1 carat environ
167. bague marguerite en or ornée d’un saphir ovale 

facetté entouré de douze diamants
168. Diamant sur papier pesant 0,44 carat. 

Vendu sous scellés avec certificat
169. Diamant sur papier pesant 0,47 carat. 

Vendu sous scellés avec certificat
170. Diamant sur papier pesant 0,48 carat. 

Vendu sous scellés avec certificat
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Faïences de ROUEN XVIIIe siècle et NEVERS ép. révolutionnaire

194. ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une corne d’abondance, 
papillons et insectes en vol
XVIIIe siècle. Diam. 25cm

195. ROUEN. Jatte de forme polylobée en faïence 
à décor polychrome d’une corbeille fleurie au centre, 
le marli à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages. 
XVIIIe siècle

196. ROUEN. Porte-huilier rectangulaire en faïence 
à décor polychrome de croisillons dans des réserves 
et de rinceaux fleuris. XVIIIe siècle

197. ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence 
au riche décor polychrome figurant un feuillage habité 
de d’oiseaux du Paradis et flanqué d’un dragon. 
XVIIIe siècle. Diam. 25 cm

198. ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome en plein d’un paysage 
à la pagode chinoise et femme à l’ombrelle 
sur une terrasse encadrée d’arbustes et de roches. 
XVIIIe siècle. Diam. 25 cm

199. NEVERS. Jatte en faïence à décor de fleurs de lys 
et attributs révolutionnaires sous couronne royale. 
Fin XVIIIe siècle

200. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une Prise de la Bastille 
dans une réserve octogonale. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

201. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un coq chantant 
dans un médaillon. XVIIIe. Diam. 23 cm

202. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une borne portant l’inscription 
«La Loi et la Justice» et la date 1791, flanquée 
d’une balance et sommée d’une guirlande de fleurs. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

192. ROUEN
Atelier de LEVAVASSEUR
Assiette en faïence 
à décor polychrome 
«aux marchands levantins»
XVIIIe siècle. 
Diam. 22,5 cm

193. ROUEN. bannette 
octogonale à anses 
rectangulaires à décor de 
corbeille fleurie et rinceaux 
polychromie
XVIIIe siècle

203. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à 
décor polychrome révolutionnaire et maçonnique 
d’une épée et d’une équerre sous un soleil rayonnant. 
Datée 1790. Diam. 23 cm

204. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un village surmonté 
d’un bonnet phrygien au bout d’une pique. Fin XVIIIe. 
Diam. 23 cm

205. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une scène sur une terrasse 
figurant deux oiseaux dont l’un en cage, guetté 
par un renard. XVIIIe. Diam. 23 cm

206. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un trophée d’instruments 
de musique dans une couronne de laurier, 
le marli orné d’un motif de semis. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

207. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une scène de Prise de la Bastille 
sur une terrasse. Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

208. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un coq perché sur un canon 
au centre du bassin. Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

209. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor ocre et manganèse du tombeau de Mirabeau 
dans un médaillon rayonnant. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm (éclat)

210. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un tombeau de Mirabeau 
flanqué d’un soc de charrue et surmonté 
d’une couronne royale. Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

211. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un chien et d’un lapin affrontés 
sur une terrasse dans un médaillon tricolore. 
XVIIIe. Diam. 23 cm

212. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome
inscription «Vive la Liberté et ça ira» dans un médaillon 
orné d’un ruban retenant des rinceaux fleuris. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

213. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un tombeau de Mirabeau 
sommé d’une guirlande fleurie. 
Fin XVIIIe. Diam. 23 cm (éclat)

214. NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un motif en réserve 
de fleurs de lys et de deux bras armés d’épées 
sous un drapé. Fin XVIIIe. Diam. 23 cm

198
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225. Paire de vases balustre en porcelaine et
émaux polychromes, panses et col à décor de

lions boudhiques jouant avec des balles 
rubannées, l'ouverture, l'épaule et la base 

soulignées de frises de motifs géométriques et 
floraux, le col réhaussé de deux anses stylisés

CHINE - fin XIXe siècle - Haut. 58 cm

223. CHINE. Paire de
vases balustre 
couverts à décor émaillé 
de fleurs 
sur fond bleu.
XIXe siècle
Haut. 35 cm

221. Pendule en bronze doré et patiné, 
la base ovale surmontée d'un paon 

en bronze doré
Epoque début XIXe siècle
Haut. 43 cm - Larg. 26 cm

222. René LALIQUE
Vase-gobelet six figurines 
en verre blanc et couleur 

moulé-pressé patiné
Signé R. LALIQUE en intaille

Haut. 20 cm

217. Paire de vases balustre couverts en porcelaine 
à décor floral en polychrome

Chine - XIXe siècle

218. Pendule borne en marbre blanc et bronze doré à décor
de rameaux de feuillage, rubans et guirlandes
Epoque Louis XVI - Haut. 37 cm - Larg. 28 cm

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT XVIIIe ET XIXe

224. Important sujet en grès
émaillé brun représentant

Fukurokuju tenant 
le rouleau de la loi

JAPON - fin de 
période Edo - vers 1850

(Ancienne collection DOUCET)

215. Paire de vases ovoïdes en porcelaine à décor floral
et de personnages en camaïeu bleu dans des réserves

La monture en bronze doré
XIXe siècle - Haut. 35 cm

216. Jardinière émaillée à décor d'oeillets et autres fleurs 
sur fond partiellement doré. Montée en bronze doré

CHINE - XIXe siècle
Haut. 30 cm - Larg. 36 cm

219. SHANGDI vêtu d'une longue tunique assis sur
un tronc et tenant une tablette d'audience
Bronze laqué partiellement doré et polychromé
CHINE - dynastie MING fin de période
Haut. 25 cm

220. SHANGDI figure assis vêtu d'une longue
tunique tenant une tablette - Fonte de fer et bronze
CHINE - dynastie MING fin de période
Haut. 22 cm

215 215216

217

217
218

219

220
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246 à 262. Seize cannes de collection 
Personnages, à système

Art Populaire, opinions et divers

226. Louis-Antoine bARYE (1795-1875)
Jaguar dévorant un lièvre.

Sculpture en bronze à patine brune - Larg. 54 cm 

227 à 233. Ensemble de statues et bustes en bronze patiné. 
XIXe siècle

Commode à façade galbée 
en noyer mouluré et sculpté

ouvrant à trois rangées de tiroirs
Epoque Louis XV

Haut. 84 cm - Larg. 120 cm - Prof. 62,5 cm

Régulateur 
de parquet de forme

gaine en bois marqueté
à décor de vases,
nœuds et rubans.

Montants 
arrondis à cannelures.

Mouvement signé
Charles BOSLEY 

à Londres
Angleterre. 

XVIIIe siècle. 
Haut. 240 cm

Meuble à hauteur d’appui de forme 
rectangulaire en bois noirci ouvrant 

à une porte et posant sur des pieds toupie
Riche ornementation en bronze doré

Epoque Napoléon III
Haut. 117 cm – Larg. 87 cm

Lustre en cristal blanc et fumé 
à pampilles, monture en bronze 

et fer forgé - Haut. 90 cm
XIXe siècle

234 à 245. Ensemble de vases en verre
signés DAUM et GALLÉ

227
228 229 230

231

226 232

233

N° 111

bel ensemble de mobilier en acajou
XIXe siècle (bureau plat, fauteuils,

secrétaire, guéridon, console, 
bibliothèque, commode)

beau mobilier Rustique Normand
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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.


