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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  2 Leonor FINI (d’après) "Représentation théatrale" Huile sur toile non signée - 97 x 130 
cm

400

  4 BOTERO (d'après) "Personnages" Suite de trois huiles sur toile naives - 50 x 40 cm 30

  7 André BIZETTE-LINDET (1906-1998) "Composition abstraite" Dessin portant un 
cachet en bas à droite - 17 x 36 cm 

100

  8 Ambroise RAKOTO (XXe) "Vue de Madagascar" Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 54 - 34 x 43 cm

80

  9 Charles ROCHER DE GERIGNE (1890-1962) "Vue de Peillon" Huile sur carton 
signée en bas à droite, située et datée 66 - 31 x 25 cm

20

 11 E. DESMAREST (XXe) "Sous-bois" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1910 - 56 x44 cm (craquelures)

60

 12 E. CORREARD (XXe) "Paysage de neige" Huile sur toile signée en bas à droite avec 
cadre doré (petits manques)

70

 14 Claude GARDY (né en 1949) "Vue d'un boulevard parisien animé" Huile sur carton 
signée en bas à droite - 33,5 x 41 cm

150

 20 Gravure encadrée "La Récompense villageoise" cadre doré (accidents) - 50 x 60 cm 20

 21 Deux gravures en couleur représentant des vues d'architecture dont : "Maison de 
Campagne à Oostakker" et "Maison de Campagne à Laeken"

20

 22 DEBUSSY (?) "Nature morte aux pommes et aux poires" Toile signée en bas à droite 
- 40 x 30 cm 

70

 23 Ecole Française "Vase de fleurs" Toile portant une signature en bas à droite (usures 
et craquelures) 

20

 24 Ecole moderne "Portrait de jeune fille portant des roses" Toile avec cadre redoré à 
vue ovale - 90 x 57 cm 

100

 25 Ecole Française du XIXe siècle "Portrait de femme" Toile monogrammée "GB" et 
datée 1885 (accidents et restaurations, rayures) - 66 x 54 cm 

95

 26 Marguerite DORBRITZ (1886-?) " Paysage à la chapelle" Huile sur toile signée en 
bas à gauche - 49 x 72 cm

40

 27 VAN TONGERLOO (XXe) "Coucher de soleil sur l'étang" Huile sur toile signé en bas 
à gauche - 28,5 x 38,5 cm

30
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 31 DAUM Nancy - Carafe en cristal avec son bouchon - Marque gravée sous la base 25

 32 Partie de service à thé SATSUMA, 1 assiette en GIEN, 3 tastes vin en métal.  40

 33 LIMOGES - Partie de service à café comprenant 26 pièces
On y joint une partie de service à thé comprenant 6 tasses et 6 sous-tasses à décor 
des mois de l'année

15

 35 lot de 8 plats en métal argenté + un seau à glace contour métal argenté + 4 dessous 
de bouteille + beurrier en forme de coquillage

15

 38 LIMOGES, Ancienne manufacture royale - Partie de service de table et à café en 
porcelaine à décor de liseré doré et de brassées de fleurs comprenant 87 pièces 
(accidents, manques et fels)

40

 43 Vase en métal argenté à décor de feuilles de marroniers en léger relief - Travail style 
Art Nouveau - Ht : 12,5 cm

20

 45 Garniture de cheminée en régule à décor de danseurs, portant une signature 
CARLIER sur le socle à droite - 47 x 55 x 15 cm (montage pour l'électrification)

60

 46 Oeil de boeuf en bois noirci, le cadran rond émaillé signé BEAUVAIS-RENARD à 
Compiègne

30

 47 Lot de deux paires de bougeoirs en cuivre (chocs et enfoncements) 20

 48 Paire de lampe à huile en bronze à patine noire figurant deux cobras, les yeux en 
pierre de couleur bleue (manque une chaîne de suspension, ancien montage pour 
électrification)

60

 49 Vide poche en bronze à patine dorée en forme de coquillage orné d'un escargot 
(manque une antenne) et d'un lézard supportant le buste de Poséidon

70

 52 Trois petites bourses dont deux en argent - Poids total : 40

 53 Petite barbotine figurant un livre ouvert formant vide-poche et petit garçon - 
Monogrammé "A.M."

30

 54 DAUM Nancy - Vase en verre fumé - Signé - Ht : 15 cm 40

 55 Plat présentoir à gâteau en verre à décor liseré or 10

 57 BACCARAT - Coupe en cristal moulé à décor de côtes droites, la monture en bois 
noirci ajouré à décor de rinceaux feuillagés - Numérotée 4974 - Ht : 17,5 cm 

45

 58 Une grosse cloche en cuivre jaune marquée " TITANIC 1912 " 50

 61 Ensemble de pièces en faïence dont cache-pot, tisanière etc... 15
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 63 lot de pièces en verre blanc ou colorée et pierre "paysagée"
dont un poisson en cristal LALIQUE France et une Vierge ETLING 

30

 64 lot d'objets divers dont: portes photos, manique, pochettes, boîtes en fer, bougies, 
sous-verre, répertoires etc ...

20

 65 décoration de Noël dont: anges en bois peints, 11 personnages de la crtèche de 
P.FOUQUE, santonnier à Aix en Provence, Sr Christophe en plâtre peint, deux 
Christ en croix etc....

15

 66 lot de 13 réveils ou pendulettes dont deux de marque JAEGER-LECOULTRE dont 
l'un des réveils cuir très usagé (manque) on joint deux petits postes de radio et un 
enregistreur de messages pour téléphone

50

 67 Petite icône cadre ancien (accidents) 230

 68 dans un coffret en bois lot de bijoux fantaisies, deux montres bracelet etc... 10

 73 Une flute traversière en bois de marque CLAIR GODFROY à Paris (fentes, accidents 
et manque la boite à graisse), cinq brosses, une ancienne pompe à vélo "Tornade" , 
un manche d'ombrelle en bois, coupe papier dans son étui en bakélite

1400

 75 trois pièces dont : porte photos en cuir, "Petit paroissien bijoui" livre miniature et un 
"napperon" en cuir

10

 76 trois pièces dont un tir bouchons dont la prise représente Napoléon 1er, un aigle et 
un cachet.

120

 78 Boîte Pakistan et cendrier de sac à main. 10

 79 Grande cage à oiseaux en bois 40

 83 Jean MARAIS - Pot couvert en faïence vernissée noire - Signée en creux sur la 
panse

70

 84 Présentoir et un ensemble de pipes anciennes dont la plupart en bois et écume 30

 85 Epée à clavier, la garde en bronze à patine dorée et la lame à décor gravé 90

 86 Sujet "Pollux" dans sa boîte d'origine (gribouillis sur la boite) 15

 90 GOSCINNY - "Astérix Légionnaire" - Bande dessinée N°10 avec 4e plat dit "au 
Menhir" (dessins de UDERZO) - Dargaud S.A. Editeur, 1967 (accidents et manques, 
coins émoussés). 
On y joint par GOSCINNY - "Le Bouclier d'Arverne" - Bande dessinée N°11 avec 4e 
plat dit "au Menhir" (dessins de UDERZO) - Dargaud S.A. Editeur, 1968 (accidents et 
manques, reliure désolidarisée)
On y joint par CAUMERY - "Les Cent Métiers de Bécassine" - Bande dessinée avec 
illustrations de J.-P. PINCHON - Paris, Editions Gautier-Languereau, réédition de 
1954 (accidents et manques, reliure désolidarisée)

10
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 96 BUFFON : Œuvres en 9 volumes in-8 reliés, Pl. en noir et blanc,
Paris, P.Duménil éd. 1835
Matières générales (4vol.) Quadrupèdes (2 vol.) les oiseaux (3vol.)
(reliures usagées, traces de rouille

50

 97 BOSSUET, Oeuvres,  16 volumes in-quatro reliés XVIII°, Paris (série compléte) + un 
volume "l'apocalypse"  et une boîte.

130

 98 DUNOIS - "L'élève de Mars et de l'Amour" Deux volumes reliés, format in-4 - Paris, 
Denne Jeune, 1803
Missale Romanum - Un volume in-folio relié - 1930

10

105 V. RUFOUR (XXe) "Petit Pêcheur" Sujet en terre cuite signée en creux sur la 
terrasse - Ht : 40 cm

40

110 Tabatière en ivoire de forme carrée arrondi bien sculpté dans des réserves d'un 
couple discutant dans un pavillon sous les pins sur une face et d'un homme jouant 
avec un enfant sur l'autre, avec un décor en frise et branche fleurie - Bouchon en 
jadéite - Chine, époque Tsing - Ht : 6 cm

180

114 Paire de vases en porcelaine à décor Satsuma - Travail moderne - Ht : 30 cm 20

124 Timbale filet en argent massif 1er titre poinçon Minerve avec grappes de raisns - 
Poids : 115 g

160

140 Bague en or jaune à décor circulaire orné en son centre d'une pierre de couleur 
rouge - Epoque Art Déco - TDD : 53 - Poids brut : 2 g

70

141 Broche barrette en or jaune, à motif de maille « gourmette », serti de deux diamants 
taillés en rose serti dans deux étoiles en platine et de trois pierres rouges en serti 
griffe, alternés - Vers 1900 (manque une branche d'étoile) - Poids brut : 7,7 g

120

143 Montre de col en argent, le cadran rond à fond émaillé à chiffres romains, les deux 
aiguilles en or jaune, le fond du boitier à décor de fleurs - Epoque Art Nouveau - 
Poids brut : 18,4 g (oxydations)

20

144 MAUBOUSSIN - Montre bracelet de dame en acier modèle "Amour Le Jour se lève", 
le cadran carré à fond de nacre et chiffres arabes - Réf : 9112101 - N° de série : 
6583 (dans son écrin d'origine)

200

145 Paire de boutons d'oreilles en or blanc ornés de petits diamants calibrant 0,10 ct 
chacun environ - Poids total brut : 1,4 g

120

154 Sautoir composé de boules de lapis lazuli 40

155 Petit collier de boules de lapis lazuli 30

164 deux grands couvre-lit dont un en crochet 10
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167 8 cartons (dont un de linge ancien) de draps, taies d'oreiller, serviettes de toilette etc 
....

20

168 un carton de plats en inox, de plateaux et dessous de plats, de 4 petits cendriers en 
verre de "Baccarat", 4 pots à épice de couleur couvercle en bois, 4 cendriers en 
porcelaine de Limoges et 8  cassolettes en porcelaine de la Maison LANCEL, portes 
couteaux en porcelaine blanche, flasque à whisky.

15

171 Manette contenant du linge de maison ancien et bonnet de baptème
Deux petits cartons contenant des bobines de coton lustré
Deux pièces encadrées en couleur figurant des enfants

20

172 Manette comprenant 17 assiettes décoratives diverses dont certaines anciennes, 
Moustiers, Cul noir Rouen...

60

173 Trois manettes de bibelots divers dont service à esacargots, bougeoirs, brosserie, 
étain, presse agrumes et divers

30

180 Bureau de pente en placage de bois naturel marqueté en frisage ouvrant par un 
abattant en partie supérieure et trois tiroirs en façade - Epoque XIXe siècle 

300

181 Vitrine glabée en placage de bois naturel marqueté, légère ornementation de 
bronzes dorés - Travail moderne de style Louis XV (léger frottement)

590

182 Table bureau et fauteuil "art déco" 110

183 Lustre 4 lumières à pampilles. On y ajoute une petite suspension en verre à 
pampilles.

10

184 Tapis Iran en laine à fond bleu et crème et à décor de feuilles et de motifs 
géométriques - 230 x 170 cm

250

186 Tapis en laine à fond orange et à décor de semis de fleurs stylisées - Iran - 210 x 
155 cm

60

187 Grand miroir laqué et doré à décor de coquilles - Travail de la fin du XVIII° siècle 
(accidents et manques) - Ht totale : 176 cm

100

188 Trois tables gigognes en bois naturel et un petit cartonnier quatre tiroirs
 (fêle à un pied des tables gigogne).

30

192 deux paires de bougeoirs électrifiés dont une en métal argenté et l'autre en cuivre + 
une applique en à deux bras de lumières.

30

194 Lampadaire en laiton et métal, le fût torsadé avec tablette intermédiaire 120

195 Table basse rectangulaire en acajou dessus de verre 10
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197 Lot de quatre étains et un bougeoir 20

198 deux petits guéridons en bois naturel dont un plateau recouvert de cuir et l'autre 
pliant

20

200 Table à jeux en placage de bois naturel marqueté à décor géométrique ouvrant par 
un plateau tournant, dessus de tapis de feutre vert - Travail de style Louis XVI 
(usures et accidents)

40

201 Valise en cuir (accidents)
Porte lettres en bois 
Partie de berceau bois (accidents et manques)
Petite armoire murale de salle de bains

20


