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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  2 Ferdinand Joseph GUELDRY (1858-1945) "Admiration de la plaine au pied de 
l'olivier" Huile sur toile signée en bas à gauche - 80 x 66 cm

2000

  3 Auguste BROUET (1872-1941) "Maternité" Epreuve d'artiste signée en bas à droite 
hors la planche et numérotée 2/10

20

  7 Jean-Marie DEROCHE (né en 1956) : trois huiles sur toile dont une signée et datée 
au dos

40

  9 Jean-Marie DEROCHE (né en 1956): 9 huiles sur toiles non encadrées 30

 10 Jean-Marie DEROCHE (né en 1956): 12 huiles sur toile non encadrées 40

 15 IMANI (XXe) "Vue du port" Aquarelle sur papier signée en bas à droite 20

 16 LEJEAN (XXè) "Pêcheur à la ligne" Huile sur toile signée en bas à droite 10

 21 Jean-Pierre JOUAN (né en 1943) "La plage de Trouville" Huile sur Carton signée en 
bas à gauche et datée 1984

150

 22 Gravure XVIIIè Vue du port vieux de Toulon (verre cassé) Roussures 40

 23 Dessin "Pluie place de la concorde (déchirures) 40

 24 Photographie d'homme avec ossements et defenses d'éléphant (encadré) 50

 30 Claude GAVEAU (né en 1940) "Nu de dos au chapeau rouge" Epreuve d'artiste en 
couleur signée en bas à droite - 70 x 52 cm

20

 31 Ecole du Nord "Pêcheurs au coucher de soleil" Huile sur toile non signée - 36 x 44 
cm (restaurations, accidents)

300

 33 J.C. LARUE (né en 1938) "Zone d'insécurité" Lithographie en noir et blanc 
numérotée 1/10 en bas à gauche et signé en bas à droite (encadrée)

20

 34 Ecole française du XIXe siècle "Marine" Huile sur toile non signée - 41 x 33 cm 
(craquelures et manques)

120

 36 Bernard BUFFET (1928-1999) "Rue de village avec café" Lithographie en couleur 
signée en bas à gauche et numérotée 23/150

250

 37 Gravure figurant une scène de sous-bois (encadrée, quelques roussures) 80

 40 P. MAHLER "Meute de chiens de chasse" Encre de chine et rehauts de gouache 
blanche sur papier signée en bas à droite (encadrée) - 33 x 37 cm

140
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 41 Ecole française du XIXe siècle "Portrait d'un jeune officier d'infanterie" Pastel sur 
papier non signé de format ovale(encadré)

80

 50 GALLIA (dans le goût de) - Série de 12 porte-couteaux en métal chromé à décor 
d'animaux stylisés (dans un coffret)

90

 51 Grande coupe à fruits en cristal - Travail dans le goût de DAUM 20

 56 Partie de service de verres en cristal comprenant : 
- 6 verres à liqueur 
- 9 verres à porto
- 9 verres à eau
- 8 flûtes à champagne
- 2 carafes + 1 pelle métal doré

70

 57 Carafe BACCARAT H31cm 60

 58 Partie de service de verres à pied dont cristal de Sèvres (certains marqués) 
comprenant : 
- 12 flûtes à Champagne
- 12 verres à eau
- 11 verres à vin
- 12 verres à Porto

80

 61 MONTIGNY - Pichet en faïence polychrome à décor de fleurs - Signé sous la base et 
étiquette d'Eugène Scropin(accidents, manques et restaurations) Ht : 20 cm

70

 63 SUCHET - Portefeuille de France en carton marouflé de cuir doré aux petits fers 
(accidents au couvercle)

100

 64 Médaille du Comité central de Secours aux victimes de la Guerre - A Miss Bishop 
Chevalier de la Légion d'Honneur (1914-1919) par les Poilus Reconnaissants

40

 65 Médaille d'après Karl GOETZ du naufrage du Lusitania en figurant la mort donnant 
des tickets aux passagers du Lusitania (reproduction tardive en cuivre)

80

 67 Lampe de table en fer forgé avec tulipe cache-ampoule en verre dépoli (manques) 10

 68 MOUGIN Nancy et LEGRAND (Sculpteur) - Vase en grès à couverte émaillée gris 
marron à décor de femmes nues incisé en creux et en léger relief. Signé sous la 
base "Mougin Nancy" et "Legrand Sc." - Ht : (restauration)

160

 71 LIMOGES - Grand vase à décor doré et argenté de fleurs sur fond bleu nuit (éclats 
sur la base)

25

 73 Sujet en biscuit "Les Trois Grâces" (accidents, éclats et manques, notamment sur la 
base)

40
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 74 Lot en faïence polychrome comprenant : paire de bougeoirs, bouquetière à trois 
compartiments (accident) et une Vierge Marie

30

 78 Coffret en acajou (accidents et manques)
Poubelle de bureau gainée de cuir
Porte lettres en acajou
Lampe fût en bois noirci

30

 86 Deux faisans en vermeil filigrané et émaux polychromes reposant sur un socle en 
bois Chine XXème. Poids brut 205g. Poinçon charençon.

220

 88 Couple d'oiseaux séparés en vermeil filigrané et émaux polychromes reposant sur 
socles en bois Chine XXème. 
Poids brut 105g. Poinçon charençon.

150

 92 Coffret en micro marqueterie de nacre - Travail moderne dans le goût du Moyen 
Orient - 8 x 26 x 18 cm 

70

 94 Album photos XIXè légendés environ 37 Italie et Rome 60

 97 Service à artichaut en barbotine (accident sur une assiette et petits éclats) 40

 98 SEVRES - Château de Bizy - Coupe en porcelaine à décor d'une scène galante en 
réserve et de trois compartiments fleuris sur fond bleu, rehaussé de dorure, la 
monture en bronze doré à motifs de feuillages - Marque au tampon rouge du 
Château de Bizy, au tampon bleu "Sèvres 1847" et au tampon vert "SV.47." - Diam 
total : 43 cm

300

100 Petite commode de maitrise en bois de placage, dessus de marbre - Travail de style 
Louis XV

80

103 RAAK Amsterdam - Paire d'appliques demi-circulaire formant un disque une fois 
assemblées. Structures et parements réalisés en feuilles d'inox laquées blanche - 
Vers 1970 - Chaque applique porte une étiquette "AALSMEER RAAK - Made in 
Holland" - Diamètre total : 50 cm

180

115 MULLER FRERES LUNEVILLE - Vase de forme boule en verre multicouche de 
couleur orange et mauve sur un fond jaune - Signé - Ht : 12,5 cm

50

118 Coffret d'architecte en acajou comprenant un ensemble de compas, outils, règle et 
rapporteur et divers en laiton et os

50

120 Lampadaire en bois laqué reposant sur un piètement tripode - Travail moderne 30

124 Cave à liqueur en verre avec monture en laiton comprenant un ensemble de 4 
carafes et 16 verres à liqueur, certaines pièces en verre et d'autres en cristal - 
Travail moderne (certaines pièces dépareillées)

370

125 LEGRAS 2 vases en verre jaune et bleu à décors de bleuets emaillés H 28 cms 350
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128 Lampe à huile reposant sur un piètement en métal ajouré gainé de cuir
On y joint une sculpture en métal doré figurant Jésus de Prague (usures)

20

131 Pistolet à silex Manufacture impériale de TULLE modèle 1813 (restauration, 
baguette moderne et manque au chien)

490

132 Fusil FORGERON LIEGE juxtaposé calibre 12 numero 30738 (manque) 280

133 Gramophone en bois de marque LA VOIX DE SON MAITRE, la trompe en cuivre 
jaune (en état de fonctionnement) 

50

135 Train en fer polychrome Série HORNEY avec rails 20

137 41 soldats de plomb et divers (manques et usures) 100

138 Poupée tête en biscuit, yeux basculants, bouche ouverte avec dents - Sans marque 40

140 Ensemble de volumes et bandes dessinées dont Bécassine, Mickey (incomplet) - 
Thème : Jeunesse et enfance
On y joint : Ensemble de planches polychromes Costumes et Beaux-arts divers - Par 
HOTTERNOTH

10

142 COUTUMES DE BOURBONNAIS par Matthieu AUROUS DES POMMIERS PARIS 
1732
2 volumes in folio accidents et manques aux reliures

150

144 Lot de lettres autographes vers 1860-1920 (écrivains, auteurs, archivistes et poêtes 
divers dont : Vallery-Radot, Pigault-Lebrun, Antony Valabrègue, Achille Millien, Henri 
Stein, Mignard, Yann Nibor, Charles Fuster, Charles-Théophile Féret, Henri de 
Régnier, ...

100

152 Bibliothèque de la Pléiade - Apollinaire "Oeuvres poétiques" et Malraux "Oeuvres 
complètes" - Deux volumes

30

154 Deux manettes de volumes reliés et brochés - Thèmes : Littérature, Apprentissage 
scolaire 
On y joint deux gravures de mode en couleur

30

175 Sculpture en régule à patine polychrome figurant "Gloria" d'après Auguste MOREAU 30

176 CARLIER (d'après) - "Buste du Marechal  FOCH" Epreuve en régule à patine 
médaille

40

177 ANONYME "Lion" Epreuve en bronze à patine brune sur socle marbre
Serre-livre chat en faience polychrome
Rond de serviette en argent massif poinçon Minerve

50

178 CAIN (d'après) "Scène de basse-cour" Sculpture en métal à patine noire (accidents) 50
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180 Série de 12 cartes postales en noir et blanc illustrant les Supplices chinois - CHINE 420

181 Ensemble d'environ 510 enveloppes et cartes postales timbrées 50

182 - Album Maury timbres Poste et télégraphes (24ème édition), timbres neufs et 
oblitérés (incomplet, en l'état)
- Album de timbres Poste aérienne, ballons montés, hydravion, neufs ou oblitérés
- Album de timbres 1er jour France (années 50 à 70)

100

185 HERMÈS Paris made in France - Carré en soie imprimée à décor de chevaux et 
cocardes, sur fond bleu - Très bon état

60

186 Costume queue de pie et pantalon en tissu noir (grande taille) 10

193 Bouddha en schiste - Art gréco-bouddhique du Gandhara 880

194 Bouddha et adorant en schiste 700

205 Okimono en ivoire à la belle gestuelle d'un chat s'amusant avec ses chatons - Signé 
TAMAYUKI - Japon XIXe siècle - Ht : 6 cm
Les ivoires sont conformes aux règles CE 338-97 du 9/12/1996 art 2-W antérieur au 
1/06/1947

350

216 Clochette de table 245g argent massif 1°titre poinçon Minerve. 150

223 Pelle à asperges 165g argent massif 1°titre poinçon Minerve style LXV fleurettes, 
spatule ajourée feuillage gravé

110

237 Lot de bijoux dont collier en perles de jais, bijoux en argent et ambre, boucles 
d'oreilles médicales et divers

40

246 Bague or blanc 5g10, ornée d'un Saphir taille ovale 4.10 cts (4.12) agrémenté de 24 
diamants blancs taille moderne 0.25 ct (0.27) et de 8 diamants blancs taille baguette 
0.10 ct (0.09) TDD : 52

1400

252 Bague ovale or blanc 5g50, centre Saphir taille ovale 4.78 cts entouré de 28 
diamants blancs taille moderne 0.25 ct 
TDD : 53
CERTIFICAT TGL 26020422

1100

257 Bague en or jaune ornée d'une importante citrine de taille ovale - Poids brut : 12 g 90

258 Chaîne maille torsade en or jaune retenant un pendentif en or jaune surmonté d'une 
importante citrine taillée en poire - Poids total brut : 21,8 g (Poids de la chaine seule : 
7,8 g)

210

259 Bague moderniste en or gris ornée d'une aigue-marine taillée en émeraude - Poids 
brut : 5,7 g

120
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260 Chaine en argent (poinçon Crabe) retenant un pendentif en or gris orné d'une aigue-
marine taillée en émeraude - Poids total brut : 6,5 g

70

263 Paire de dormeuses en or jaune ornées de perles probablement fines - Poids total 
brut : 1 g

20

264 Lot de débris d'or jaune comprenant : paires de boucles d'oreilles, fermoirs et 
alliance (accidents) - Poids total : 2,4 g

55

265 Pendentif Croix en or jaune à décor ciselé - Poids : 0,6 g (enfoncement) 20

266 Chevalière en or jaune chiffrée DE - Poids : 16,8 g 380

268 Chaine en or jaune à décor de maille tressée - Poids : 7,5 g 170

271 BOUCHERON : Bague en or jaune godronné, modèle "Axelle", ornée d'un rubis 
ovale. Signée et numérotée B 35220991. TDD 52. Poids brut : 8,1 g.

1000

272 Montre de col or (manque une aiguille, verre et deux petites roses) poids brut 13 grs 100

275 Paire de fauteuils en cuir noir et assise tubulaire aluminium d'après le modèle des 
designers du courant BAUHAUS notamment :
- Mart STAM : fauteuil Cantilever S34
- Marcel BREUER - fauteuil B34
Edition ancienne (manque les cuirs sur les parties arrières des dossiers)

80

277 Encoignure en chêne, le panneau à décor central sculpté d'un bouquet de fleurs - 
Epoque XIXe siècle (un pied décollé)

100

278 Meuble à décor laqué noir surmonté de femmes en pierre dure, léger relief - Travail 
moderne dans le goût de la Chine

80

280 Meuble vitrine en placage d'acajou ouvrant par deux portes, reposant sur quatre 
pieds à décor de pieds palmés - Travail anglais du XIXe siècle 

80

281 Meuble vitrine en placage d'acajou, la partie basse ouvrant par un abattant porte 
courrier, reposant sur quatre pieds légèrement cambrés - Travail anglais du XIXe 
siècle (petits éclats)

90

282 Vitrine bibliothèque en placage d'acajou, à deux corps, le haut ouvrant par deux 
portes vitrées, la partie basse à deux portes pleines, deux tiroirs en ceinture - Travail 
du XIXe siècle 

100

284 Meuble en chêne ouvrant par une porte en façade, à décor de quatre panneaux à 
décor mouluré de fenêtres gothiques - Travail moderne de style néo-gothique

50

287 Buffet de chasse en bois naturel avec éléments anciens 200
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288 Table ronde reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés (avec une allonge) 
(plateau bois à revernir)

50

293 Buffet à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou, à décor de cartouches 
feuillagés - Travail du XIXe siècle - Ht : 94 cm - Lg : 159 cm - Prof : 53 cm

50

295 Miroir en noyer sculpté, le fronton à décor d'un panier de fleurs - Travail Normandie, 
XIXe siècle

80

304 Poisson tole rouge 70

305 Table verte 110

306 Glacière coca cola 180

307 Tapis à fond gris à décor géométrique bleu en laine - 180 x 123 cm 50

308 Tapis en laine d'Orient à décor d'un triple médaillon sur fond bleu - 210 x 140 cm 50


