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  1,  Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond émaillé blanc, 
chiffres romains noirs, mouvement mécanique à remontoir (ne fonctionne pas), décor 
richement ciselé d'angelots et rinceaux d'acanthe. Double cuvette or 18K (750/oo).  

(Verre accidentée) 

Poinçon : tête de cheval ( 1838-1919) 

Poids brut : 65 g. 

 

 

620 

  2,  Montre de col en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres 
romains noirs et arabes rouge, mouvement à cylindre huit rubis (bloqué), décor 
guilloché au revers. 

(Aiguilles accidentées, fond piqué) 

Poinçon : tête de cheval ( 1838-1919) 

Poids brut : 27 g. 

 

 

 

270 

  3,  OMEGA 

Montre de gousset en métal argenté, à cadran rond à fond émaillé blanc, chriffre 
arabe noirs, trotteuse à 6h, mouvement mécanique signé à remontoir. Signée et 
numérotée. 

(verre accidenté) 

 

70 

  4,  Epingle de cravate en or de deux tons surmontée d'un croissant renfermant une 
étoile ornée de grenats calibrés - Epoque fin du XIXe siècle - Poids brut : 2,1 g 

 

60 

  5,  LONGINES - Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond à 
index bâtons et chiffres arabes appliqués sur fond beige - Mouvement mécanique à 
remontage manuel - Fonctionne - Bracelet à mailles en métal doré (oxydations) - 
Poids brut : 64 g AC 

 

320 

  6,  DUNHILL - Deux briquets, l'un en métal doré et laqué noir, l'autre en métal argenté  

Marqués sous les bases (avec deux écrins marqués Dunhill) 

 

65 

  7,  CARTIER PARIS - Briquet en métal doré guilloché à décor imitant l'osier tressé - 
Numéroté 091153 

 

60 

  8,  DUPONT - Suite de trois briquets, deux en métal doré et le dernier en métal argenté 

Marqués sous les bases (dans un écrin marqué Dupont) 

 

100 

  9,  Bague Solitaire en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un diamant taille moderne 
calibrant 0,20 carat environ, en serti clos - TDD 53 - Poids brut : 3,7 g 

 

150 

 10,  Alliance en or jaune 18 K (750/oo) - TDD 53 - Poids : 1,9 g 

 

60 
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 10,1 Lingot d'or (999°/°°)  n°714 866 - Poids : 996,4g.  

Avec Bulletin d'essai du Comptoir Lyon-Alemand-Louyot en date du 20/05/1980   

 

Vendu sur désignation, conservé au coffre de la Banque  

Règlement uniquement par virement et prise de rendez-vous obligatoire pour 
l'enlèvement 

 

38950 

 11,  Classeur constitué 33 monnaies aux oiseaux du monde comprenant notamment le 
brown kiwi, trumpeter hornbill, andean Condor, etc. 

 

160 

 13,  LOT DE PIECES démonétisées dont certaines en argent comprenant notamment 
francs, dollars Canadien, Panama, dime USA, pièce commémorative Charles de 
Gaulle, etc. 

 

30 

 15,  Une Médaille d’Apollo 11 - Landing on the Moon en or (999/00) 21/7/1969 - Poids : 
1,7 g 

 

200 

 16,  Lot de pièces démonétisées francaises (2,6 kg). 

 

30 

 20,  Une pièce de 20 Lires du Royaume de Sardaigne (1816-1868) en or 900/00 Charles 
Albert 1849 - Poids : 6,4 g 

 

240 

 21,  Une pièce de un ducat en or François-Joseph (1872-1915) Autriche - 1915 - Poids : 
3,5 g 

 

190 

 22,  Une pièce de 10 dollars en or LIBERTY (1866-1907) - 1898 - Poids : 16,8 g (léger 
choc sur la tranche) 

 

600 

 23,  Collection de seize pièces en or Coq Marianne Troisième République (diverses 
années) 

 

Vendues sur désignation, conservées au coffre de la Banque  

Règlement uniquement par virement et prise de rendez-vous obligatoire pour 
l'enlèvement 

 

3630 

 24,  ROLEX 

Carré de soie à décor de vagues en camaieu de bleu. 

82 x 84 cm. 

 

50 

 25,  CELINE 

Carré de soie à décor de calèches. 

87 x 82 cm. 

 

80 

 26,  LEONARD 

Carré de soie à décor de coupe à fruits et service à thé. 

88 x 85 cm. 

 

40 
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 27,  WEILL 

Carré de soie à décor de passementerie. 

87 x 85 cm. 

 

On y joint un autre carré à décor de rinceaux. 

 

30 

 28,  LOUIS VUITTON 

House à vêtement en toile formant saccoche enduite monogrammée et cuir fauve. 

(Etat d'usage avec usures, attache rapportée) 

123 x 59 cm 

 

100 

 30,  Sac à main faisant pochette du soir en suédine noire à décor plissé de noeuds sur 
les côtés - Vers 1960 

 

10 

 31,  LIT CLOS pour poupée en chêne sculpté et ajouré ouvrant à quatres dont deux 
portes coulissantes, à décor de gouvernails. 

Travail breton du début du XXè siècle. 

Haut. : 45 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 16 cm. 

 

On y joint deux poupées. 

 

60 

 33,  MOBILIER DE POUPÉE comprenant une armoire en bois à l'imitation du bambou, 
un lit en bois clair tourné et deux chevets à trois tiroirs en bois à l'imitation de la 
laque rouge à décor d'oiseaux. 

(Manques et accidents) 

Dims de l'armoire : 46,5 x 32 x 11 cm. 

Dims du lit : 34 x 63 x 30 cm 

 

30 

 34,  DINETTE DE POUPÉE en porcelaine à liseret doré à motifs de paniers de fleurs, 
comprenant quatre assiettes de table, deux assiettes creuses, un légumier ovale, un 
plat de service rond, un plat de service ovale, un coupe sur piedouche à gateaux et 
un plat de service creux rond. 

Première moitié du XXe siècle. 

 

30 

 35,  LUNEVILLE 

GARNITURE DE TOILETTE pour poupée en faience bleu et blanc comprenant un 
broc à décor de scène de galante, un porte savon à décor de scène paysanne et un 
pichet. 

 

On y joint un vaporisateur à parfum en verre opalin à décor de scène galante. (Poire 
sèche) 

 

30 

 38,  Poupée en biscuit moulé pressé et plâtre patiné figurant une dame de qualité portant 
une robe à crinolines en velours orange et soie brune - Les bras mobiles et 
détachables - Ht : 46 cm (légères usures et manques sur le visage) 

 

60 
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 39,  SFBJ 

POUPÉE à tête en porcelaine moule 301 taille 9, présente des yeux dormeurs et une 
bouche ouverte découvrant une rangée de dent, à corps articulé en composition, 
perruque en cheveux naturels. Habillée d'une robe en coton à fleurettes, d'une 
barboteuse, de chaussettes en crochet et de chaussures, porte un collier. 

Marqué en creux sur la nuque "26 FRANCE SFBJ 301 PARIS 9". 

Haut. : 54 cm. 

 

On y joint une robe vichy rouge. 

 

100 

 40,  ARMAND MARSEILLE 

Poupée à tête en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte découvrant une rangée 
de dents, corps en composition. 

Marqué en cru dans la nuque "Armand Marseille Germany 390 A 7 M". 

(Yeux à refixer, corps démembré) 

 

On y joint des chaussons et chausettes. (usures) 

 

30 

 41,  Collection de 36 petits soldats en composition polychrome - Diverses époques et 
thématiques représentées 

 

110 

 42,  DINKY TOYS 

Lot comprenant : 

- Camion militaire de dépannage Berliet - Réf : 826. 

(Ecaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et usures). 

 

- Half-track M3 -Réf. 822. 

Avec boite. 

(Coins frottés, déchirures) 

 

30 

 43,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- EBR Panhard - Réf : 80A. 

(Ecaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et déchirure). 

 

- EBR Panhard 75 FL10 - Réf. : 827. 

Avec boite. 

(Coins frottés). 

 

50 

 44,  DINKY TOYS 

Canon automoteur de 155 - Réf : 813. 

(Ecaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et gondolée). 

 

20 
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 46,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Camionnette militaire "unimog" Mercedez-Benz - Réf : 821. 

(Légères écaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et taches) 

 

- Camionnette militaire "gazelle" Berliet - Réf : 824. 

(Légères écaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et usures) 

 

40 

 47,  Lot comprenant une maquette de bateau du Queen Mary 2 1/600 de marque 
HELLER, une voiture miniature spirou "Turbot Rhino 1", Voiture miniature Aston 
Martin V12 Vanquish 007 et Aston Martin DB5 Goldfinger. 

L'emsemble dans leur boite d'origine. 

 

30 

 48,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Char AMX 13 tonnes - Réf : 80C 

Avec boite. 

(Coins frottés, scotch et déchirures) 

 

- Obusier de 155 ABS - Réf : 80E 

(écaillures) 

Avec boite. 

(Coins frottés et usures) 

 

40 

 49,  DINKY TOYS 

Brockway avec pont de bateaux - Réf : 884 

Avec tous ses éléments et rivière en papier. 

Avec boite. 

(Coins frottés) 

 

60 

 50,  DINKY TOYS 

Lot comprenant 5 Obusiers de 155 ABS. 

(Quelques écaillures) 

 

On y joint un 50 mm PAK anti tank gun et un autre canon The crescent Toys. 

 

40 

 53,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Char AMX, ref 80C. (Ecaillures) 

- AML Panhard, ref 814 (Manques et accidents) 

- AML Panhard, ref 814 (Manques et accidents) 

- AML Panhard, ref 814 ( Manques et accidents) 

- Junkers JU 87B, ref 721. 

 

40 
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 54,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Panhard PL 17 rouge, ref 547. (Importantes écaillures) 

- Simca 1100 grise, ref 1407 (Usures) 

- Berliet "34", ref 34A (Ecaillures) 

- Berliet "34", ref 34B ( Manque et écaillures) 

 

40 

 55,  Plateau de jeu en bois formant boite permettant de jouer au Dame et intérieur au 
Backgammon, avec 20 jetons noirs et 20 jetons en bois clair, deux gobelets à dés et 
4 dés. 

 

30 

 56,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Aveling barford. (usures) 

- Bedford Dinky service (usures, manque la corde) 

- Muir-hill dumper (écaillures) 

- Heavy tractor (écaillures) 

- Michigan tractor bozer180-111 ref 976. (Manque et usures) 

- Crash truck depannage, ref 434. (usures) 

- Crash truck auto services, ref 434. (repeint et usures) 

 

On y joint : JOAL modèle 530 ATT, camion grue. 

 

60 

 57,  DEL PRADO 

Réunion 13 de soldats en plomb de la seconde guerre mondiale dont Allemand, 
Roumains, Anglais, Américains, Canadien, Italien, Japonais et Russe. 

Haut. : 6,5 cm environ. 

 

50 

 58,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- Volkswagen KDF battle Lines (usures) 

- Tank Destroyer (petites usures) 

- Leopard Tank (écaillures) 

 

45 

 59,  DINKY TOYS 

Lot comprenant :  

- 3 Mercedes-benz unimog, ref 821 (usures sur pneu et écaillures) 

- Half Track, ref 822. 

 

On y joint une bache de toit. 

 

 

30 

 60,  SOLIDO  

Réunion d'environ 25 véhicules militaires dont obusiers, char, camion, voitures, etc. 

Etat bon. 

 

70 
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 61,  MECCANO HORNBY  

Lot comprenant une locomotive 3.1225, un tender 2528, deux voitures Pullman, une 
gare, une halte et une guérite d'aiguilleur en tôle lithographiée, ainsi qu'un rail 
courbe, un rail droit, deux panneaux de signalisation et des arbres de décor. 

(Usures) 

 

40 

 62,  CORGI 

Lot comprenant un krauss Maffei 8 ton, un M4A4 Sherman V, un malta Bedford OB 
Coach, un bedford QLT Tropp carrier - Royal Navy, M4A2 Sherman "Trowbridge", 
Panther Tank, etc, en tout 10 véhicules avec boite. 

 

On y joint un centurion MKIII sans boite. 

 

200 

 63,  JOUSTRA.  

Char Lorraine n°174509. Jouet à pile en tôle et plastique.  

(Accidents et manques) 

Haut. 13, Larg. 14, Long. 26 cm.  

 

On y joint un char en tolé et plastique télécommandé et un camion à friction. 

 

90 

 64,  SOLIDO  

Reunion d'une quinzaine de véhicules militaires dans leur boite. 

 

200 

 65,  Reunion d'une trentaine de véhicules militaires notamment VEREM et Tank 
Museum. 

 

500 

 66,  +SOLIDO 

Reunion d'une trentaine de véhicules militaires de collection dans leur boite. 

 

230 

 67,  Réunion d'une dizaine de véhicules militaires comprenant ELYSEE, VICTORIA, 
EDISON GIOCATTOLI, BRITAINS LTD, CRIEL, PARADE. 

 

180 

 68,  Lot de d'accessoires et pièces détachées de militataria  (sac de sable, filet de 
camouflage, bazouka, bateau gonflable etc) 

 

On y joint un garde anglais en poupée. 

 

20 

 69,  BOITE A JEU ET A JETONS rectangulaire en Arte Povera contenant quatre autres 
petites boites à décor de scènes paysanes. Contient des jetons 

XVIIIeme siècle. 

(Nombreuses usures, craquelures, fermeture accidentée, taches) 

Dims de la boite contenant :4,5 x 19 x 15 cm 

Dims des petites boites : 2,8 x 8,3 x 6,3 cm. 

 

80 
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 70,  ANDRE BLANCHET PARIS - Ménagère en métal argenté modèle Art Déco 
comprenant :  

* une louche 

* un couvert à découper 

* une pelle à tarte 

* douze cuillères à dessert 

* douze grands couverts de table 

Contenue en trois coffrets d'origine 

 

50 

 72,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant un contenant à caviar, un seau à punch, 4 
assiettes de présentation octogonales et 6 assiettes de présentation rondes. 

(Rayures d'usage et taches) 

 

70 

 74,  CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat à bords 
chantournés comprenant : couverts à poissons, louche, couverts de table et 
couteaux. (différents modèles) 

 

50 

 75,  Pelle à asperges en argent massif poinçon Minerve, la pelle ajourée à décor de 
rinceaux fleuris  

Le manche en argent fourré avec spatule chiffrée "SR"  

Maître Orfèvre : Henin & Cie (successeur de Hénin et Vivier)  

Poids brut : 174 g  

Dans son coffret d'origine 

 

100 

 77,  Porte-huilier vinaigrier en argent massif poinçon Minerve à quatre anneaux - Modèle 
Louis XVI guilloché  Pds 464gr. 

 

150 

 78,  COUVERT A SALADE en argent fourré à décor de gerbe de fleurs. 

Poids total brut : 

 

15 

 79,  Suite de quatre cuillères à entremet en argent massif poinçon Minerve, la spatule à 
décor de rubans entrelacés et de feuilles sur fond guillochés - Maître Orfèvre : DAM 
(non idenfié) - Poids total : 60 g 

 

40 

 81,  MAPPIN & WEBB'S 

SERVICE A CONDIMENTS en argent comprenant deux salières, deux poivrières, 
deux moutardiers et un petite cuillière de service. 

Poincons : Lion, ancre et "m" pour 1911. 

Poids : 199g 

Dans l'écrin d'origine. 

 

 

120 

 82,  SUCRIER couvert en argent massif de forme oblongue reposant sur un piedouche. 

Travail probablement espagnol du XXe siècle. 

Poincon : étoile. 

Poids : 329 g. 

 

AC 

 

100 
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 83,  SARREGUEMINES & DIGOIN - Modèle "Favori" - Partie de service de table en 
faïence à décor en camaïeu rose comprenant 20 pièces :  

* dix-huit assiettes plates - Diam : 23 cm 

* une soupière 

* un saladier 

Marqués sous les bases (deux assiettes avec un éclat) 

 

120 

 87,  ENGLISH IRONSTONE TABLEWARE - ENGLAND - Modèle "Kew Gardens" 

Partie de service à thé café en faïence à décor en camaïeu vert de fleurs 
comprenant 15 pièces dont :  

* une théière 

* un pot à lait 

* un sucrier 

* six tasses et sous-tasses 

 

60 

 94,  LONGCHAMPS 

Suite de six assiettes à dessert en faience à decor peint à la main de petites fleurs 
au naturel. 

(Accident sur deux assiettes) 

Marque sous la base. 

 

20 

 97,  Réunion de six assiettes en porcelaine et faience à décor bleu et blanc, dont une 
signée E. Gallé Nancy (fêle) et deux chinoises représentant des personnages en 
vêtements traditionnels. 

(Accidents, fêle) 

 

50 

 98,  PARTIE DE SERVICE DES VERRES en cristal à décor de pointes de diamant 
comprenant 7 verres à eau, 5 verres à liqueur et deux carafes. 

 

On y joint deux carafes en verre à décor godronné. 

 

40 

 99,  PULLIVUYT 

SERVICE A CREME comprenant un plat creux rond et une louche en porcelaine à 
décor de fleurs sur fond bleu céleste.  

Marqué sous la base. 

 

360 

103,  Walter VERNON (XIX-XX) 

"Scènes de chasses à courre." 

Réunion de deux aquarelles sur papier signées en bas à gauche. 

(quelques rousseurs, une vitre fendue) 

Dim à vue : 30,5 x 44 cm. 

Encadrées sous verre. 

 

170 

104,  René TENER (1846-1925) 

"Les Lavandières au pied du pont" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

33 x 46,5 cm 

 

300 
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105,  Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle 

"Promeneuses en sous bois" 

Réunion de deux huiles sur panneau. 

(Fente et traces du cadre) 

22 x 16 cm 

 

60 

106,  ECOLE CONTEMPORAINE DU XXIeme siècle  

"Composition abstraite" 

Trois acryliques sur toile formant triptyque, signées au revers et daté 07 pour 2007. 

Dims d'un panneau : 100 x 70 cm 

Dims de l'ensemble : 300 x 70 cm. 

 

80 

107,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile. 

(Manque et accident) 

58 x 48 cm. 

 

40 

108,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle dans le gout de COROT 

"Paysage lacustre" 

Huile sur panneau signée en bas à droite (signature à déchiffrer) 

35,5 x 54 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré à frise de canaux et feuilles d'acanthe 
dans les écoinçons. 

 

 

160 

109,  Jules BOQUET (1840-1932) 

"Etude d'un jeune fille" 

Mine de plomb sur papier. 

Dim à vue : 26,5 cm x 19,5 cm. 

 

20 

116,  Paul Louis MORIZET (1850-?) 

"Barque dans un marais" 

Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1906. 

Dims à vue : 30,5 x 49,5 cm. 

 

50 

118,  Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle, suiveur de Jean François 
BOUCHER 

"Nue aux colombes" 

Pastel sur papier. 

26 x 35 cm. 

 

100 

121,  André NIVARD (1880 - 1969) : "Vue d'architecture" Aquarelle sur papier signée en 
bas à droite - 35 x 25,5cm 

 

60 
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122,  André NIVARD (1880 - 1969) "Vues de Paris"  

1 dessin au crayon noir et lavis d'encre 

Et 1 reproduction 

17 x 11 cm (à vue) 

 

80 

123,  J.F.  LARRUCHON (XXe)  

"La Pointe de Diben"  

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à droite, titrée et datée "Juillet 83" 

Dimensions à vue : 33 x 57,5 cm 

 

40 

125,  Philippe GRISEL (1930-1998) 

"Visage" 

Gouache sur papier signée. 

62 x 50 cm 

 

40 

126,  August GOERING dit aussi August GÖHRING (1891-1965) 

"Paysage lacustre"  

Huile sur toile signée en bas à droite 

19,5 x 16,5 cm 

 

30 

127,  J. BARDOT(XXe) 

"Vue sur l'arc de Triomphe" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

20 x 25 cm. 

 

100 

128,  HENRY (XIXe) "Les bateaux amarrés au port" Suite de deux huiles sur panneau 
signées en bas à droite - 19,5 x 23,5 cm (avec cadres dorés) 

 

260 

129,  SOUPLEX (XXeme) 

"Espace" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contre signée et titrée au revers. 

55 x 38 cm 

 

40 

130,  Bernard BUFFET (1928-1999) d'après 

"Le pont de Brooklyn" 

Reproduction en couleur marouflée sur toile. 

40 x 100 cm. 

 

 

120 

132,  DEILYS (XXe)  

"Bouquet de roses dans une jardinière en laiton" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 55 cm 

(quelques manques et restaurations) 

 

60 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 15 février 2020 
 

 Page 12 de 27 

134,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"Terre de Castille N21 V1106"  

Acrylique sur toile signée en bas à droite, datée "91", titrée et contresignée au dos 
sur la toile 

54 x 65 cm 

 

60 

136,  Carmelo CASTELLANO (1945) attribué à 

"Composition sans titre"  

Acrylique papier marouflée sur toile 

81 x 54 cm 

 

60 

137,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"G2205"  

Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée au dos sur la toile 

60 x 81 cm 

 

70 

138,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"I0403"  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche, datée "80" 

65 x 81 cm 

 

60 

139,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"Cris du jour P1103"  

Acrylique sur toile signée en bas à droite 

195 x 131 cm 

 

100 

140,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"N2910"  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche 

115 x 195 cm 

 

80 

145,  Carmelo CASTELLANO (1945) 

"Clair orange R2808"  

Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos sur la toile 

100 x 81 cm 

 

70 

148,  Guy PENNAMEN (1932) 

"Bord de côte bretonne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

73 x 92 cm 

 

160 

149,  Ecole FRANCAISE fin XIXe début XXeme 

"Jeune femme au panier de fleurs dans un paysage lacustre" 

Pastel sur toile, trace de signature en bas à droite à déchiffrer "TH ?" 

100 x 81 cm. 

 

20 
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150,  Rémy ESTÈVE (1917-2005) 

"Vue sur le clocher en hiver" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 41 cm. 

 

60 

151,  .Rémy ESTÈVE (1917-2005) 

"Vieilles maisons à Barly" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers. 

27 x 35 cm. 

 

50 

152,  Simon VERSMEE (XXe) 

"Village provençal" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 41 cm. 

 

20 

153,  Ecole russe : "Ruelle de village en terre battue" Huile sur toile signée en bas à 
gauche 

 

30 

154,  Bernard DESPLAGNE (XX) 

"Echassier dans les roseaux" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée "73" 

100 x 50 cm 

 

100 

155,  Simon SAINT-JEAN (1808-1860) dans le goût de 

"Brassée de roses, fuschias, lilas et dahlias sur un entablement"  

Huile sur toile portant une inscription au dos sur la toile  

60,5 x 80,5 cm 

 

140 

156,  Luc VERGER (XX) 

"Bateaux sur la grève"  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

80 

157,  Martinus SCHOUMAN (1770-1848) 

"Marine" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

54 x 68 cm. 

 

800 

158,  Paul-René POULAIN (XX) 

"Les Marins bretons embarquant sur la jetée" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche 

38 x 46 cm 

(quelques craquelures) 

 

150 
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159,  Ecole FRANCAISE du XXème siècle. 

"Jeune femme assise" 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

Dim à vue : 44 x 36 cm. 

 

60 

160,  CLAIRET DURAND ROSE 

"Nature morte au bouquet d'iris et roses" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

68 x 58 cm 

 

150 

162,  Madeleine BOUTEIL (XXe) 

"Village nocturne" 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée Avril 1961 au revers. 

(Manques) 

50 x 74 cm. 

 

 

40 

164,  Lot de peintures naives comprenant : 

- Rodica NICODIN (1954) 

Deux huiles sur toiles représentant des villages animés. 

Dims de la plus grande : 50,5 x 48 cm. 

 

- Robert SOURMAIL (XXe) 

"Place de l'église" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 51 cm. 

 

 

190 

165,  Kees VAN DONGEN (1877-1968) (d'après) 

"Femme au bouquet de fleurs" 

Xylogravure sur papier d'après l'aquarelle de l’artiste pour le tract annoncant Le Bal 
des fleurs le 14.06.1924. 

(Feuille collée sur carton) 

24 x 18 cm. 

 

Le Bal des Fleurs, "la fête la plus élégante de la saison printanière", se tint à l’hôtel 
Claridge, avenue des Champs-Élysées. Il était organisé au profit des colonies de 
vacances et du rayonnement de la France à l’étranger, "L'élite de la Société 
Française recevant l’élite de la Société Étrangère en Costume National". Van 
Dongen faisait partie du comité organisateur, avec différentes figures de la noblesse 
parisienne. 

 

 

 

 

140 
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168,  Paul DELAROCHE (1797-1856) d'après  

"Sainte Cécile et deux anges"  

Gravure en noir et blanc gravée par FORSTER  

Dimensions à vue : 68 x 56 cm 

 

30 

169,  Ferdinand Sigismond BACH dit Ferdinand BAC (1859 - 1952) 

Réunion 6 lithographies réhaussées aux crayons de couleur représentant l'Histoire 
d'un fils de famille comprenant : 

- "La maitresse inabordable" monogramée et numérotée 1/60,  

- "La dompteuse indifférente" monogramée et numérotée 2/60,  

- "Le marié récalcitrant" monogramée et numérotée 3/60,  

- "Le maladroite" monogramée et numérotée 2/60,  

- "Le pigeon plumé" signée et indiquant hors serie,  

- "Comme il vous ressemble !" monogramée et numérotée 3/60. 

(Rousseurs, taches et des déchirures) 

51 x 65,5 cm. 

 

260 

171,  J.C PICOT:" Hôtel Carlton à cannes" épreuse d'artiste signée en bas à 
droite.55x41cm 

 

30 

172,  Ferdinand Sigismond BACH dit Ferdinand BAC (1859 - 1952) 

Réunion 5 lithographies en noir représentant  

- "Le rideau de théatre" signée et numérotée 143/250,  

- "La curée" signée et numérotée 93/250,  

- "La flamme purifie tout" signée et numérotée 93/250,  

- "Lendemain de fête" signée et numérotée 143 

- "La belle chanson" signée et numérotée 93/250. 

37,5 x 27,5 cm. 

 

80 

175,  HANSI (Jean-Jacques WALTZ dit l'Oncle)  

"Rue de Colmar"  

Gravure signée en bas à droite hors la planche  

40 x 30 cm (encadrée) 

 

280 

176,  Madeleine COCTEAU (1934) 

"Ile dans la forêt" 

Lithographie en noir signée en bas à droite et numérotée 13/30. Présence du cachet 
d'atelier. 

Dim à vue : 37,5 x 47,5 cm. 

 

20 

177,  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 

"Les trois poilus" 

Lithographie en noir signée en bas à droite et numérotée 82/100. 

28 x 36,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

On y joint une reproduction d'une aquarelle représentant un poilu. 

 

50 
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178,  Réunion de chromolithographies comprenant notamment Maison Eugène Dony, Au 
bon marché, Chocolat Ibled, Chocolat Poulain, Chocolas Lombart, Lefèvre-Utile, 
Guérin Boutron, Suchard etc. 

Contenu dans un classeur. 

Fin XIXe - Début XXe siècle. 

 

30 

179,  Reunion de trois gravures en noir provenant de l'album "Le vieil Amiens" des frères 
Aimé et Louis Duthoit représentant "La Somme à son entrée dans Amiens", "Rue 
des panniers", "Rue du Pont d'Amour", "Le pont Blanquetaque" et "le pont Troué". 

38,5 x 27,5 cm. 

 

40 

180,  Alexandre François DESPORTES (1661-1743) (d'après)  

"La chasse au loup" et "La chasse au sanglier" 

Gravures en noir gravées par F. Joullain. 

(Rousseurs) 

31 x 37 cm 

Encadrement sous verre.  

 

 

60 

181,  LIEBIG 

Lot de 105 chromolithographies dont 6 en francais, 78 en flamand et 21 en Italiens. 
Toutes différentes. 

 

30 

183,  LOT de 98 chromolithographies diverses. 

Vers 1900. 

 

30 

185,  Carle VERNET (1758-1836) (d'après) 

"Le départ d'une poule de sept chevaux" 

Gravure en couleur gravée par Debucourt. 

(Rousseurs) 

31 x 37 cm 

Encadrement sous verre. 

 

20 

186,  LOT de 18 grandes chromolithographies par A. P. de LAMARCHE sur le thème de la 
Déclaration des droits de l'homme. 

 

30 

188,  LOT de 37 de chromolithographies par l'épicerie A. ROUILLARD à Rouen, sur le 
thème des évènements de l'histoire de France. 

(Traces de colle au dos) 

 

30 

189,  Jacques BEURDELEY (1874-1954) 

"Orées de village" 

Suite de deux estampes en noir et blanc signées dans les planches et signées hors 
les planches, numérotées 57/108 et 57/102 

Dimensions à vue : 30,5 x 35,5 cm 

 

80 
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192,  D'après LEROY, gravé par P. BELJAMBE  

"Coucou"  

Gravure en couleur. Imprimée à Paris, chez P. Beljambe, rue des petits augustins. 
XVIIIe siècle.  

Encadrée sous verre.  

Dim. à vue : 42 x 54 cm 

 

50 

193,  D'après David WILKIE et d'après Henry RICHETER  

"Le Colin-Maillard - Les Moissonneurs - L'aveugle, joueur de violon - Orage pendant 
la moisson" 

Quatre gravures en noir, gravées par Jazet.  

(Verres accidentés) 

Dims à vue : 31,5 x 39 cm 

 

60 

195,  LOT DE REPRODUCTIONS sur le thème de la chasse à courre dont Harrington 
Birds. 

 

50 

196,  LOT DE GRAVURES ET REPRODUCTIONS notamment sur le thème de la venerie 
et de l'hippisme. 

 

50 

197,  Lot de quatre gravures comprenant le port de la Rochelle par Marcel Besson, un 
paysage de vallée et deux gravures de Martin Engelbrecht représentant un boucher 
et une bouchère. 

 

20 

199,  AFFICHE PUBLICITAIRE "Le chat, savon extra", imprimerie de Marseille (mouillures 
au bas) 

 

80 

200,  MICHELIN 

Carte de l'Europe plastifié. 

99 x 121 cm. 

 

40 

202,  MOYNAT Paris 

Support en cuir fauve à flacon de toilette. 

(Usure) 

Haut. : 18 cm - Larg - 23 cm 

 

On y joint 16 flacons de toilettes en verre et métal argenté. 

 

60 

203,  REUNION DE DEUX LAMPES DE MINEUR avec plaque numérotée 1448 et 846 et 
leur verre en cristal Baccarat. 

(Restauration) 

Haut. : 28 cm. 

 

50 

204,  Vase lampe de mosquée en verre émaillé à décor de scènes de chasse rehaussées 
de dorure - Istambul, XXe siècle - Porte une signature sous la base "E. GALLE 
NANCY" - Ht : 17,5 cm (un manque sur une anse, une anse restaurée) 

Revendu sur folle enchère suite à un impayé de M. SHAVLEYAN Yousef résidant à  
Londres 

 

900 
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205,  Lot de 10 presses papier de type sulfures à decor de millefiori, dont Murano. 

Diam. de la plus grande : 6 cm. 

 

160 

207,  Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré à riche décor de feuilles d'acanthe et 
de coquilles comprenant une paire de candélabres à trois bras de lumière et un 
cartel sur son cul de lampe, le cadran rond à fond émaillé blanc et chiffres romains 
peints en noir - Remontage à clé - Epoque XIXe siècle, style Louis XV - Ht totale : 
50,5 cm 

 

300 

209,  Lot de 11 presses papier de type sulfures à decor de millefiori, dont Murano. 

Diam. de la plus grande : 9 cm. 

 

160 

210,  Michel CLEMENT (XXe) 

Assiette décoratif en faience au décor peint d'un triskèle entouré de feuillage stylisé. 

Signés et datée 1981 au revers. 

Diam. : 24,8 cm. 

 

15 

211,  Lot de 27 presse papier de type sulfures certaines en forme d'animaux, d'autres à 
décor de millefiori. 

(Accident sur une) 

Diam. de la plus grande : 8,5 cm. 

 

80 

212,  Collection de neuf médaillons ovales en composition figurant des profils d'empereurs 
romains dont : CALIGULA, MARC AURELE, CLAUDE 1ER, AUGUSTE OU MARC 
ANTOINE, NERON, TIBERE, CESAR, VESPASIEN (deux restaurés) - 5,7 x 4,5 cm 
chaque 

 

200 

213,  CAGE A OISEAU en bois et métal de forme violonné. 

Haut. : 55,5 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 30 cm. 

 

70 

215,  Boîte à biscuits en verre dégagé à l'acide à décor polychrome émaillé de rinceaux 
fleuris avec monture en métal argenté. Epoque fin du XIXe siècle - H. 10 cm (légères 
usures sur l'argenture) 

 

150 

216,  Pendule en bronze à double patine figurant un putto sur un lit lisant un livre accoudé 
sur un cadran rond à fond beige et chiffres arabes en noir - Sur socle en chêne 
reposant sur quatre pieds miches à décor de godrons - Remontage à clé - Epoque 
XIXe siècle (mq un attribut) - Ht totale : 26 cm 

 

230 

217,  Jean GARILLON (1898-1981) - SAINT CLOUD  

Coupe en grès émaillé lustré noir, le fond à décor de trois femmes nues dansant de 
profil sur fond beige  

Signée en creux sous la base - Diam : 24,5 cm 

(quelques rares égrenures) 

 

50 

220,  CANNE A MOUCHE en bambou refendu "Scottie" JS SHARPE avec deux scions. 

Dans sa housse. 

 

400 

221,  Oeuf en porcelaine à décor polychrome d'un coq avec monture en métal doré - 
Extrême Orient, XXe siècle 

 

10 
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224,  DELFT ?  

Pot à pharmacie en faince à décor bleu et rouge et indiquant " FL. SANBUC" 

Marqué au revers "LW" 

Haut. : 26 cm. 

 

On y joint deux autre pot à pharmacie en faience notament une de Moustier. 

 

60 

225,  DAUM France - Vase polylobé en cristal - signé sur la panse H.13,5cm 

 

50 

226,  PAIRE DE JUMELLES de théatre en métal doré à décor de fleurs gravées 
polychromes. Signée ALTEX Paris. 

XXeme. 

 

On y joint un loupe à manche en émaux cloisonnés à décor de fleurs. 

 

80 

227,  COUPE de forme oblongue en verre gravé de pointes de diamant et de palmes 
stylisées, à monture en regule doré à décor de cartouches flanqués de feuilles de 
lauriers. 

Style Napoleon III. 

Haut. : 7 - Long. : 14,5 cm 

 

80 

228,  MURANO (dans le gout de) 

Boule décorative en verre souflé bleue. 

Diam. : 7,5 cm. 

 

20 

229,  Paire de bougeoirs en bronze à patine dorée et brune à décor en léger relief de 
feuilles d'acanthes - Epoque XIXe siècle 

 

40 

230,  SCHEURICH 

Réunion d'une paire de vases à anse et un grand vase de forme balustre. Marqué 
sous la base. 

Haut. du plus grand : 55 cm. 

 

40 

231,  LOT comprenant trois cadres photos en étain à décor Art Nouveau et deux cloches 
de table dont une en bronze doré représentant une Alsacienne. 

 

30 

232,  PENDULE en albatre surmontée d'un sujet en bronze partiellement doré d'un jeune 
femme tenant un oiseau, cadrant rectangulaire à chiffres arabes. 

Epoque Art deco. 

38 x 43 cm. 

 

50 

234,  P. DE CAGNY  

Vase boule en verre pressé et moulé teinté jaune à décor de fleurs Signé. 

Hauteur: 21 cm 

 

30 
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236,  COMPOSITION SOUS VERRE présentant une fleur de lys en bois provenant 
apparemment d'une stalle de la cathédrale d'Amiens, reposant sur un fond en 
velours bleu à motifs de fleur de lys. 

Dans un encadrement en bois doré. 

Haut. : 47,5 - Larg. : 36 cm. 

 

120 

237,  SEVRES : Coupe en porcelaine à décor sur fond bleu poudré de réserves peintes de 
brassées de roses et de fleurs sauvages. Elle repose sur un piétement en 
composition à patine dorée - Époque XIXe siècle (un fêle traversant, accidents et 
restaurations)  H.20cm 

 

30 

238,  FLAMINAIRE 

Briquet en métal doré à décor guilloché. 

Haut. : 5,5 cm. 

 

10 

239,  SAINT LOUIS - Vase en cristal à décor de facettes géométriques - Signé sous la 
base - Ht : 21,5 cm (un léger éclat) 

 

50 

241,  EVENTAIL en nacre à décor niellé et vermeillé, la feuille en papier à décor aquarellé 
et gouaché de scènes de jeux 

Première moitié du XIXe siècle  

Dans un écrin en carton gainé de parchemin marqué de la Maison VANIER-
CHARDIN, éventailliste à Paris. 

Lg : 50 cm 

(Petits accidents et déchirures sur la feuille) 

 

On y joint un petit éventail en os, la feuille en soie brodée et imprimée 

Première moitié du XIXe siècle  

Dans un écrin en carton marqué de la maison DUVELLEROY à Paris 

Lg : 36 cm 

(Petits accidents et manques aux broderies) 

 

80 

245,  SEVRES (dans le goût de) 

Flacon à parfum en porcelaine polychrome à décor de fleurs dans des réserves doré 
sur fond céladon. Marqué sous la base. 

Haut. : 20 cm. 

 

30 

246,  Réunion de quatre bonbonniere, quatre piluliers et cinq médailllons en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs et de jeunes femmes, dont Limoges. 

Diam de la plus grande boite : 15 cm. 

 

On y joint un coupe à fruit en porcelaine polychrome à décor de fleurs et rinceaux 
dorés. 

 

40 

247,  Réunion de trois presse papiers dits sulfures à décor floral. 

(Egrenures) 

Diam de la plus grande : 11,5 cm. 

 

60 
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248,  Réunion de neuf presse papiers dits sulfures à décor floral et divers. 

(Accidents) 

Diam de la plus grande : 8,5 cm. 

 

60 

250,  Réunion de trois presse papiers ancien dits sulfures à décor floral stylisé. 

(Rayures) 

Diam de la plus grande : 10 cm. 

 

70 

251,  PAIRE DE CASSOLETTES en marbre rose de forme ovoïde reposant, décor en 
régule à ornementations de pomme de pain, d'une frise à l'imitation d'une galerie et 
d'un masque dans des rinceaux d'acanthe. 

Travail du XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 36 cm. 

 

 

20 

252,  Jean GARNIER (1853-1910) 

Plaque en régule à patine brune en forme de nénuphar au décor d'une femme ailée. 

Travail d'époque Art Nouveau, vers 1900. 

(Manque la patine) 

27,5 x 20 cm. 

 

130 

253,  Emile BRUCHON (act.1880-1910) (d'après) 

"Buste de femme" 

Régule à patine dorée. 

(Manque à la patine et manque le socle) 

Haut. : 25 cm 

 

40 

254,  TÊTE DE SATYRE en bronze à patine vert et doré. 

18 x 13 cm. 

 

60 

256,  "Sainte Anne donnant l'instruction à la Sainte Vierge"  

Sujet en bois peint polychrome 

Ht : 50,5 cm 

 

500 

257,  ELEMENT DE DÉCOR en noyer ? représentant un lion ailé reposant sur des 
rinceaux d'acanthe. 

(Accident) 

54 x 40 cm. 

 

110 

258,  David d'ANGERS (1788-1856) d'après  

"Kléber" 

Médaillon en bronze à patine médaille signé et daté 1831  

Diam : 18,5 cm 

 

60 
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260,  AIGLE en régule doré à l'aile déployée. 

XXème. 

22 x 66 cm. 

 

30 

265,  CHINE, Canton 

Vase en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais dans des réserves sur 
fond de végétaux et fleurs en relief. 

Début XXème. 

(Restauration au col) 

Haut. : 35 cm - Diam. : 16 cm. 

 

120 

268,  Statuette en ivoire bien sculptée d'une jeune femme tenant des fleurs d'hibiscus 
d'une main et une branche de l'autre - sur socle en bois. 

Chine époque T'SING (1644-1912) 

Haut avec socle : 24,5 cm. 

(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l’arrêté du 4 mai 2017) 

N° Télédéclaration : FR2006000046-D 

 

200 

269,  Boule de Canton en ivoire bien sculptée et ajourée contenant 6 boules à l'intérieur et 
supportée par trois éléphants 

sur socle et pied bien ouvragé en ivoire. 

Chine époque T'Sing (1644- 1912)  

(Taches de colle) 

Haut. : 10,5 cm. 

fabriqué avant le 2 mars 1947 – conforme à l’arrêté du 4 mai 20171912)   

N° Télédeclaration :  FR2006000049-D 

 

400 

270,  CHINE - CANTON 

Coupe en porcelaine à décor polychrome et or de scènes de palais dans des 
réserves, dans une monture en bronze doré à décor de branchages, col et socle.  

Epoque XIXe siècle.  

Hauteur : 28,5 cm  - Diam : 36 cm. 

Largeur aux anses : 45 cm 

 

500 

273,  CHINE 

Groupe en corail sculpté à décor d'une femme portant un vase de fleurs 
accompagnée de deux enfant. 

Haut. : 22,5 cm  

Poids : 345 g. 

Avec boite. 

 

500 

274,  ENCRIER en pierre de lard verte à décor d'oiseaux et animaux fantastiques dans un 
paysage. 

Travail de la Chine du XXeme siècle. 

Haut. : 10 cm - Larg. : 25 cm. 

 

On y joint une coupe en pierre de lard rouge et noir à décor de poissons en relief et 
d'un décor ciselé de fleurs. 

 

40 
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276,  OKIMONO en ivoire finement sculpté et à belle patine d'un paysan la tête levée vers 
la droite portant un panier de fruits dans le dos et tenant des fruits enserrés dans une 
corde dans une main - Signé dans un rectangle du caractère SHU - JAPON 19ème. 

(Une jambe restaurée, gerces d'âge, et un objet manquant dans l'autre main) 

Haut. : 10,5 cm 

(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l’arrêté du 4 mai 2017) 

N° Télédéclaration : FR1906000367D 

 

110 

277,  NETSUKE en noix de corozo ou résine représentant un personnage torse nu à 
l'évantail. 

Haut. : 4 cm. 

 

 

 

 

30 

278,  Boite couverte de forme ronde en porcelaine à décor en camaïeu rouge de fruits et 
de fleurs stylisées - Chine, début du XXe siècle - Diam : 8,2 cm - Ht : 5,5 cm 

 

50 

282,  CHINE, Fin XIXeme Debut XXeme 

PIED DE LAMPE de forme balustre en porcelaine polychrome, à décor de pivoines. 

(Quelques égrenures) 

Haut. : 43 cm. 

 

80 

283,  CHINE, XXeme 

BOUDDHA rieur en porcelaine polychrome à décor du Shou. Signature peinte 
dessous. 

Haut. : 21 cm. 

 

25 

284,  BUSTE D'HOMME en bois vernis. 

Travail de l'Extreme Orient du XXeme siècle. 

Haut. : 40 cm. 

 

30 

288,  ESTAMPE Oban tate de  KATSUSHIKA  HOKUSAI (1760/1849) les porteurs – 
Poème de Fujiwara No Ason Michinobu – De la Série des cent poèmes expliqués 
par ma nourrice ( Hyokunin Isshu Uba GA Etoki  

JAPON vers 1835/1836 

 

280 

289,  ESTAMPE Oban tate de  UTAGAWA TOYOKUNI  III  ( 1786/1865)  deux acteurs en 
représentation dont l’acteur KAWARAZAKI  GONJURO – dans une scène de Kabuki 
– JAPON vers 1840 

 

120 

301,  Tsuba Nagamarugata en fer àdécor ajouré en Yo sukashi de fleurs de cerisers 
stylisées - Signé NOBUIE ? (école)  - Japon EDO (1603/1868) 

 

95 

306,  CASQUE DE POMPIER de Raincy en laiton, à décor d'un blason entouré de fleuilles 
de chêne et de laurier surmonté de tours crénelées. 

(Quelques enfoncements et taches) 

 

70 
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312,  ARIOSTE "Roland Furieux" Poème héroïque traduit par A.-J. DU PAYS - Un 
important volume relié format in-folio avec cartonnage doré - Illustrations par 
Gustave DORE - Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879  

(rousures intérieures, frottements sur les coins et les coiffes) 

 

80 

313,  Louis ROUSSELET "L'Inde des Rajahs - Voyage dans l'Inde centrale dans les 
présidences de Bombay et du Bengale" Un volume relié avec cartonnage rouge et 
plat de reliure à décor doré d'une grande tête d'éléphant - 2ème édition rehaussée 
de gravures et 317 gravures sur bois - Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877 

(quelques rousures intérieures) 

 

90 

315,  CONTES CHOISIS de l'Imagerie d'EPINAL - "Enfants, il était une fois" - Un volume 
broché édité par l'Imagerie PELLERIN - Plat de couverture illustré par H. FERRAN 

 

20 

316,  VERNE Jules "Les enfants du capitaine Grant", Hachette, Paris, Collection Hetzel, 
1926, 1 vol. 

(Usures à la couverture, taches) 

 

20 

318,  JOB et G. MONTORGUEIL "MURAT" Un volume broché en format italien avec de 
nombreuses aquarelles de JOB - Librairie Hachette et Cie, Paris (non daté) 

Etat d'usage 

 

150 

320,  JOB et A. HERMANT "Le Bon Roy Henry" Un volume relié en format italien illustré 
par JOB - Librairie Alfred MAME et fils à Tours (non daté)  

Reliure fragilisée, accidents et usures 

 

30 

321,  JOB et J. DE MARTHOLD "Le Grand Napoléon des petits enfants" Un volume relié 
de format italien illustré par JOB - Editions E. Plon, Nourrit et Cie, Paris (non daté) 

Reliure fragilisée, traces de stylo bille sur les pages intérieures 

 

30 

322,  Les Héros de France - THEODORE CAHU "Histoire du Chevalier Bayard racontée à 
mes enfants" Un volume relié en format italien avec illustrations de Paul de SEMANT 
- Edité à Paris par l'ancienne librairie Furne, société d'édition et de librairie (non daté) 

Reliure très fragilisée, désolidarisée, usures et frottements 

 

30 

323,  JOB et G. MONTORGUEIL "Louis XI" Un volume relié avec cartonnage polychrome 
format in-folio - Edité à Paris, Ancienne Librairie Furne COMBET et COMPAGNIE 
EDITEURS, 1905 

Plats de reliure légèrement désolidarisés, frottements sur les coins et les coiffes 

 

30 

332,  [ MENUISERIE ] - JAMIN ( Léon ). L'Enseignement professionnel du Menuisier. 
Paris, se vend chez l'auteur, 1892-96. 2 volumes in-folio, couverture en maroquin 
rouge à coins, tranche dorée. 

 

On y joint JAMIN ( Léon ). L'Enseignement professionnel du Menuisier. Paris, se 
vend chez l'auteur, 1894. 1 volumes (tome premier) in-4, imprimé par Chamerot et 
Renouard, en maroquin rouge à coins, tranche dorée. 

 

 

 

120 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 15 février 2020 
 

 Page 25 de 27 

333,  LOT comprenant :  

- Certificat de résidence et de vie de 1793 

- Document indiquant au public la vente du Bois Taillis au village de Nancel. 

 

70 

334,  Thématique : JEUX OLYMPIQUES DE MOSCOU 1980 

Lot comprenant : 

- un album  contenant environ 76 enveloppes illustrées avec cachet commémoratif 
ou premier Jour de tous les sports olympiques. Avec son étui de couleur rouge 

- 1 rouble commémoratif des jeux olympique de 1980. 

 

On y joint une pièce de 100 Francs commémorative des Jeux Olympique d'Alberville 
1992 de la Monnaie de Paris.  

N°76832. Avec son écrin. 

 

60 

335,  Un album de timbres Poste de la Maison ARTHUR MAURY comprenant de 
nombreux timbres oblitérés et neufs français et étrangers (album accidenté) 

 

100 

336,  Réunion de plus de 1000 cartes postales anciennes et modernes à thèmes divers. 

 

40 

337,  Lot de timbres comprenant timbres francais, étrangers, premiers jours et documents 
sur la philatélie. 

 

40 

338,  ALBUM DE TIMBRES espagnols comprenant 400 timbres neuf (1960-1980) dont 20 
avec charnières et 195 oblitérés. 

 

30 

339,  LOT DE TIMBRES comprenant 320 timbres neufs et oblitérés italiens (1935-1970), 
400 timbres belges neufs et oblitérés (1935-1970) et un petit lot de timbres francais 
neufs et oblitérés. 

 

30 

340,  LOT DE TIMBRES comprenant blocs étrangers, timbres divers neufs, oblitérés, le 
monde des animaux, Japon, Pologne, DDR, Afrique occidentale. 

 

30 

341,  Vitrine bibliothèque en placage de frêne sur bâti en chêne, ouvrant par une porte 
vitrée découvrant des étagères et un tiroir en partie basse - Légère ornementation 
peinte de guirlandes de roses et de fleurs sauvages sur les côtés, la corniche et 
l'encadrement de porte - Elle repose sur quatre pieds à double enroulement feuillagé 
- Epoque XIXe siècle - Ht : 220 cm (quelques fentes sur les bas des côtés, manques 
au placage) 

 

50 

343,  COMMODE à ressaut central en bois de placage marqueté de frises de mirlitons, 
montants arrondis à décor de cannelures simulées, ouvre par 5 tiroirs dont 9 
simulés, repose sur quatre pieds fuselés à cannelures simulées. Décor de bronzes 
dorés tels que poignées de tirage, entrée de serrure, chutes de montants et sabots. 
Dessus de marbre gris sainte Anne. 

Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 

(Sauts de placage et accidents, manque les clés et tiroir central fermé, restaurations) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof : 55 cm. 

 

540 
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344,  PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre laqué crême à dossier cabriolet en chapeau de 
gendarme, accotoirs à enroulement et consoles d'accotoir à décor de feuilles de 
chêne, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture en velours bleu. 
Coussin de l'assise amovible. 

Travail de style Louis XVI. 

(Usures au bois laqué) 

Haut. : 90 cm - Larg. : 61cm - Prof. : 53 cm. 

 

170 

345,  FAUTEUIL en hêtre laqué crême à dossier plat carré, accottoirs à enroulement et 
consoles d'accotoirs galbées, repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture 
en tissu à décor persan. 

Travail d'époque Louis XVI. 

(Usures au bois laqué) 

Haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 50 cm. 

 

260 

346,  FAUTEUIL en hêtre laqué à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, accotoirs 
courbes et consoles d'accotoir de forme balustre cannelée, reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés. Garniture en tissu rose à décor de rayures crême et de 
fleurettes. 

Epoque Louis XVI 

(Accidents, restauration à la ceinture) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 52 cm. 

 

160 

347,  CHEVALET en chêne. 

Ajout d'un éclairage. 

XXeme. 

Haut. : 178 cm. 

 

30 

349,  EERO SAARINEN (1910-1961) & KNOLL (éditeur) 

Paire de fauteuils pivotants "Tulipes", piétement diabolo en fonte d'aluminium, coque 
en ABS moulée blanc avec galette garnie de skaï blanc (une galette en partie 
refaite). Marqués "Knoll" sous les assises (acc. sur les coques) 

 

650 

350,  Fauteuil coque garniture en skaï noir - Vers 1950 

Chauffeuse garniture tissu violet - Vers 1950 

 

130 

351,  LUSTRE éclairant à 4 bras de lumière autour d'un fût central en verre, décor de 
chutes de perles transparentes et rouge et pampilles. 

(Manques et accidents). 

Haut. : 48 cm. 

 

30 

353,  LOT DE TROIS MARINES dont une aquarelle signée et deux reproductions dont une 
d'après Boudin. 

 

55 

355,  Huit manettes d'environ 200 bandes dessinées modernes dont TARDIFF 
comprenant : Astérix, les Schtroumpf, Black, Tintin, Bécassine, Gaston Lagaffe et 
divers 

 

180 

356,  Lot comprenant deux bougeoirs à main en bronze doré, une petite aiguillière et un 
cendrier d'accoucoirs avec médaille représentant Napoléon. 

 

20 
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357,  12 bouteilles de ICE WINE Colio Estate Wines Harrow, Ontario, Canada VIDAL Lac 
Erie 2000 (200 ml) (en carton d'origine) 

 

180 

 


