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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 J.CARLET (XXe) pièce encadrée représentant un canard composé de plumes. 10

  2 8 pièces encadrées dont chateau de Pierrefonds, église St Antoine etc... 10

  6 2 gravures rehaussées " gouter et déjeuner" encadrées (quelques piqûres) - 37 x 28 
cm (avec leur cadre)

20

  9 32 gravures de mode rehaussée ( encadrées ou non). 80

 11 Ecole allemande du XXe siècle "Chateau au bord de l'eau" Aquarelle sur papier 
(encadrée) - 11 x 14 cm (à vue)

40

 18 Elisabeth FAURE (1906-1964) "Scène orientaliste" Gouache sur papier signée en 
bas à droite - 37 x 45 cm (vitre cassée)

50

 19 Ecole française XXe siècle "Grands boulevards avec calèches" Dessin signé en bas 
à droite "J. Laboureur" - 49,5 x 37,8 cm

50

 23 3 gravures napoléoniennes 50

 24 CAROLYN CARLSON (chorégraphe américaine)  : gouache accompagnée d'un 
poème, signée en bas à droite

50

 25 Guy LEFLORENTIN (XXe) "Marine" Huile sur isorel signée en bas à droite - 50 x 93 
cm

80

 29 Johann Friedrich DIETLER (1804-1874) "Soldats" Gouache et crayon sur papier 
signée en bas à droite - 32,5 x 25 cm
On y joint "Scène de cloitre" Aquarelle sur papier non signée (déchirure et accident)

100

 31 Ecole française "Théâtre de l'Atelier" Acrylique sur papier signée en bas au millieu - 
37 x 50 cm (à vue)

100

 33 Ecole française "Les Arts" Dessins rehaussés à l'aquarelle 90

 34 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) : "Sanglier" gravure
Menu 1958 

50

 35 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) : "Laguiole" gouache sur papier 
21,5 X 28,5 cm (mouillures) 

120

 39 Philippe GRISEL (1930-1998) "Nature morte à la fleur rouge" Huile sur toile signée 
en bas à gauche et datée 64 - 60 x 73 cm

180
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 40 Philippe GRISEL (1930-1998) "Pêcheur en barque" Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 58 - 61 x 93 cm

150

 41 Philippe GRISEL (1930-1998) "Marine" Pastel et encre sur papier signée en bas à 
gauche - 50 x 85,5 cm (à vue, encadré)

200

 43 FRANK-BOGGS (1855-1926) "Dieppe" Aquarelle et crayon sur papier signée en bas 
à gauche et datée 1906 (encadrée)

150

 48 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) : Tête de lion dormant. Dessin signé en bas à 
droite
14,5 X 18 cm 

450

 50 Henri ZUBER (1844-1909) "Paysage avec rivière" Aquarelle et crayon sur papier 
signée en bas à droite - 24 x 30 cm

380

 51 Henri ZUBER (1844-1909) "Paysage aux arbres lacustres" Aquarelle sur papier 
signée en bas à gauche - 26 x 32 cm

380

 56 Charles MERYON (1821-1868) "Stryge" Gravure à l'eau forte (encadrée) 350

 62 Constant Georges GASTÉ (1869-1910) "Portrait de jeune femme" Huile sur Panneau 
signée en haut à droite, située et datée "ALGER 1895" - 40 x 32 cm

900

 63 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Peter LELY "Danaé"
Sur sa toile et son châssis d'origine - 49,5 x 59,5 cm (accident et restaurations 
anciennes)
Dans un cadre en baguette Bérain 

1340

 64 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Pierre MIGNARD "La Sainte 
Famille" Panneau peint (marque MB)
33 x 25 cm (restaurations anciennes)

800

 67 Anne-Louis GIRODET (1767-1824)
Projet de décor pour le château de Compiègne, probablement pour la chambre de 
l'impératrice, représentant les quatre saisons
Pierre noire, pierre blanche et estompe.
37,5 x 49 cm

Inscription en haut à droite : "Restauration du château de Compiègne".
Inscription au milieu à droite : " Girodet 1".
Inscription en bas à droite : " Girodet 2 ".

Ce dessin sera inclus dans le catalogue raisonné de Girodet actuellement en 
préparation par Sidonie Lemeux-Fraitot. 

Ce lot est présenté conjointement par les cabinets Frédérick Chanoit (0609764889) 
et Patrick de Bayser (0147034987).

4600
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 69 Raoul DUFY (1877-1953)
Nature morte au homard, pichet et compotier
Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à gauche.
49 x 63,5 cm

Nous pouvons mettre notre aquarelle en rapport avec d'autres natures mortes de 
Raoul Dufy, notamment par la réutilisation du pichet (Guillon-Laffaille n°1425, 
n°1485, n°1486, n°1225, n°1666), du compotier (Guillon-Laffaille n°1428,  n°1485, 
n°1486, n°1666)

Expert : Cabinet Frédérick et Pauline CHANOIT

18500

 70 Neuf pièces de vingt francs or (Napoléon III tête laurée, République française, Coq)
Une pièce de 20 lires en or 1863 Victor Emmanuel

1600

 71 Piece de 20 Frs "or" Napoléon III 170

 72  Piece de 20 dollars "or" 1904 880

 73 Piece de 5 Frs Argent montée en pendentif + chaine. Piece argent 1704 montée en 
pendentif + chaine . 3 piece de 100Frs ( 2 Marie Curie, 1 Lafayette)

60

 74 Trois pièces de 20 F or Napoléon III 1866 - 1868 - 1857 510

 75 Trois pièces de 20 F or Genie 1848 - 1875 500

 76 Deux pièces de 20 F or Coq 1808-1812 et 1 pièce de 20 F suisse or 1915 500

 80 Partie de service à thé café en métal argenté avec manches en ébène de Macassar 
comprenant : une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier - Epoque Art Déco 
- Maître Orfèvre : BOULANGER (deux infimes chocs)

150

 83 Partie de ménagère en métal argenté 
Style Louis XVI (dans un écrin) 

40

 84 Dessous de plat avec boite à musique en faïence à décor polychrome (restauration) 20

 86 5 verres à cognac monogramés "N" 20

 87 Partie de service de verres en cristal gravé à décor floral comprenant verres à eau, 
verres à vin et verres à porto
On y joint un plateau en verre ciselé

50

 88 GIEN - Trois plats en faïence dont modèle Cachemire et Pivoines 50

 89 Sept assiettes en faïence dont Moustiers, Alsace, faïence de l'Est et divers, Henriot 
Quimper

20
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 92 Dans le goût de Théodore DECK - Important vase en faïence polychrome à décor de 
mascarons, de cordages et de papillons, sur piètement à enroulement - Ht : 42 cm

150

 93 Carafe et son bouchon 
Centre de table
Cinq bouchons de carafe
CHRISTOFLE - Saucière en métal argenté sur son plateau avec sa louche en métal 
argenté
montre de gousset

40

 99 Pare-feu dépliant en forme d'éventail en bronze et laiton ajouré 130

107 PIERREFONDS - Vase de forme bouteille en grès de couleur bleue - Ht : 26 cm 30

109 PIERREFONDS - Vase à haut col fin en grès à décor de cristallisations bleues sur 
fond jaune - Ht : 28 cm

35

117 Deux petites lampes de chevet en porcelaine à décor polychrome - Ht : 23,5 cm 
chaque (une lampe restaurée)

20

119 Jardinière en bronze doré style Louis XV 50

121 Seau à glace en cristal sur monture à piètement en bronze doré - Travail moderne 120

122 Maquette de trois mâts en bois verni et sa vitrine 600

123 Lot d'étains 10

124 Potiche couverte 10

128 Miroir, cadre en verre avec fleurettes légèrement dorées - Travail moderne de 
Murano (léger manque) 

30

131 Paire de candélabres en bronze doré style Empire 700

132 Coupe sur pied en laiton et paire de bougeoirs en laiton. 20

133 Jardinière en porcelaine polychrome signée GERY 150

135 Paire de vases en porcelaine de Paris polychrome (usures) 30

136 Grande paire de vases en porcelaine polychrome (restauration) 30

137 Panneau encadré contenant un ensemble de médailles bronze dont 14 en argent + 
petit panneau médailles bronze et argent

375

145 Trois petites voitures de collection DINKY TOYS dont : Camion benne (accidents et 
usures), Ford GT et Tomaso Mangusta (sans leur emboitage d'origine)

20
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146 Important ensemble de petites voitures de collection SOLIDO dont Porsche, Alfa 
Romeo, Ferrari et divers

30

150 Quatre volumes de la Pléiade dont Géologie (1 NRF et l'autre dos étoiles), Biologie 
et Physiologie

50

151 PIERRE LOTI - Oeuvres complètes - Huit volumes reliés (série incomplète, manque 
trois volumes) - Editions Calmann Levy et A. Levasseur, Paris (non daté) (roussures, 
insolation)

70

152 Jules VERNE "Voyages extraordinaires - Vingt Mille Lieux sous les Mers" Editions 
Hetzel - Lenègre relieur (accidents sur les coiffes, usures, roussures)

90

156 Thème Jeunesse et Enfance : Almanachs Vermot (années diverses), bandes 
dessinées Tintin, Chansons françaises avec partitions (1ère moitié XXe siècle), etc

40

160 F. CLARISSE : Panneau en cuivre repoussé d'après un dessin de BILORDEAUX 
daté 1917 

40

172 Jean-Baptiste CARPEAUX "Rieur Napolitain" Sujet en terre cuite signée "JB 
Carpeaux" avec cachet aigle "Propriété Carpeaux" - Ht : 51 cm (petits éclats sur la 
base)

1600

176 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) : Tête de taureau en bronze signé socle en 
bois 
Haut : 14 cm - Hauteur avec socle : 26 cm - Hauteur sans socle : 13 cm

2600

177 Hippolyte MOREAU (d'après) "Femme et angelot" Sujet en biscuit signé sur la 
terrasse - Ht : 49 cm (restauration sur une aile de l'angelot)

80

180 Deux albums de timbres anciens divers dont Indochine, Europe et divers 30

181 Album contenant un ensemble de cartes postales anciennes dont nombreuses sur 
les poilus, vues de monuments, Compiègne et ses environs, Paris et divers

120

185 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré à décor de gibier sur fond noir, avec 
marges marron, dessin de H. de Linarès - Bon état (tâches) (SANS son emboitage)

50

186 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Vue du Carrosse de la Galère la 
Réale" sur fond blanc, avec marges bleues, dessin d'Hugo Grygkar - Bon état 
(tâche) (avec son emboitage)

140

187 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Grand Manège" sur fond noir, dessin 
d'H. d'Origny - Bon état (avec son emboitage)

250

188 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Provence" sur fond blanc, avec 
marges bleues, dessin d'Hugo Grygkar - Bon état (une tâche) (avec son emboitage)

130

189 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "L'Or des Chefs" sur fond jaune, avec 
marges jaunes, dessin de Joachim Metz - Bon état (avec son emboitage)

150
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190 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Animaux solaires" de couleur rouge et 
or sur fond gris, dessin de Zoé - Bon état (avec son emboitage)
motif mandala

100

191 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Le Géographe" sur fond bleu nuit à 
motif façonné de kangourou, dessin de Sandra Laroche Salmon - Bon état 

210

192 Boite contenant un fort lot de carrés de soie et étoles dont un de marque NINA 
RICCI et HERMES

60

193 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE - Tailleur noir avec boutons émaillés de 
couleur (Taille 46), Deux chemisiers (Taille 42), Deux jupes une noire et une rouge 
(Taille 46)

20

194 BAIN DE NUIT COUTURE - Robe de gala en soie marron avec motif fleur en strass - 
Taille XL
Robe de soirée bleue avec broderie de perles fantaisie

30

195 MAX MARA - Fort lot de vêtements principalement taille 46 comprenant manteau 
(taille 38/40), chemisiers, robe, jupes, pantalons, pulls (tâches).

30

196 CERUTTI - Jean, Pantalons divers (tailles 44 et 46), Jupes (taille 46), Veste (taille 
46), Robe blanche (taille 44)

30

197 ZINKA (Italy), CHACOK, Gérard DAREL (2), CACHAREL, BURBERRY, ESCADA 
SPORT (tailles 44 et 42), CHLOE (taille 38/40) : Kilt, Pantalons, Pantacourt, 
Ensemble laine jupe et pull (taille 44), Pull manches courtes Christian LACROIX 
(taille XL)

30

198 FLANELLE PARIS Veste en laine, LAUREN GUIDAL Robe en lin avec poches (taille 
XL), FRANCESCO FERRI Tailleur composée d'une robe courte à motif des signes 
astrologiques (taille 46), LAURA ASHLEY Robe en vichy boutonnée (taille 42), 
ANNY BLATT Pull en laine blanc tricoté main et gilet noir

40

199 WEEK-END by MAX MARA : tailleur comprenant jupe longue et chemise, jupe 
culotte plissée, pantacourt
ESCADA SPORT et divers - Pulls en laine, Pantalons, Robe, Chemisier (tailles 44 et 
46)

30

200 SONIA RYKIEL - Ensemble de 10 pantalons et jupes-pantalon (taille 42 et 44), 
diverses matières et diverses couleurs

50

202 SONIA RYKIEL - Ensemble d'une robe et de 8 jupes diverses (tailles 44 et 46) et un 
pantacourt bleu (taille 46), jupe en crochet noir

30

203 SONIA RYKIEL - Robe Manteau en lin de couleur violette (taille 42) 40

204 SONIA RYKIEL Inscription - Ensemble composé d'une robe portefeuille et d'une 
chemise (taille 42)

30
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205 SONIA RYKIEL - Ensemble composé d'une veste et d'un pantalon en tissu rayé 
rouge et rose (taille 42)

70

206 SONIA RYKIEL - Ensemble en velours cotelé blanc composé d'un pantacourt et 
d'une veste à manches courtes (taille 2)

20

207 SONIA RYKIEL - Veste en toile de couleur verte (taille 38), jupe longue grise (taille 
42), robe (taille XL), jupe style militaire et une autre (taille 44)

30

208 SONIA RYKIEL - Gilet en laine noire avec fermeture éclair (taille 42) 20

209 SONIA RYKIEL - Manteau en velours noir avec doublure polaire, fermeture éclair sur 
l'avant et ceinture (taille 42)

30

210 SONIA RYKIEL - Veste 3/4 en tissu léger imprimé avec deux poches à rabat sur 
l'avant (taille 42/44)

20

212 CHANTAL THOMAS - Manteau long noir avec fermeture éclair sur l'avant et ceinture 
élastique (taille 42)

70

213 Ensemble de 12 sacs à main en crocodile, lézard et autruche dont MONTBLANC et 
SONIA RYKIEL

115

214 SONIA RYKIEL - Trois T-shirts et deux pulls rayures multicolores (tailles 42 et 46) 20

215 SONIA RYKIEL - Un gilet et trois T-shirt en laine avec rayures noires - On y joint un 
pull en laine à rayures sans marque (tailles 40 et 42)

30

217 SONIA RYKIEL - Lot de six pulls et un T-shirts en laine de couleur (tailles 42 et 46) 
(tâche sur l'un)

20

218 SONIA RYKIEL - Cinq pulls en laine de couleur (tailles XL et 44) 20

219 SONIA RYKIEL - Quatre gilets et deux pulls à encolure en laine de couleur (tailles 
XL, 44 et 46)

20

220 SONIA RYKIEL - Ensemble gilets et T-shirts en laine kaki et broderies, 2 chemises 
et un gilet blanc (tailles S, 42 et 46) - On y joint une écharpe en laine rose SONIA 
RYKIEL

20

222 REPETTO - Deux paires de chaussures - Pointure 42 (état d'usage) 20

223 Cinq paires de chaussures diverses dont : Laure BASSEL et Thierry RABOTIN - 
Pointure 41 (état d'usage)

20

242 12 couverts dessert 1405g argent massif 1°titre poinçon Minerve modèle filets 
contours

700

273 Bague or jaune pavage 8 diamants en forme de coeur poids brut 7.5 g TDD 48.5 350
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274 Lot de 7 montres de gousset métal (accidents et manques) + 3 montres de col dont 2 
en argent (accidents et manques)

100

275 OMEGA - Montre de col en or avec bélière métal signé "Le Doublet A Saint Malo" 
sur le double fonds, cadran rond à fond émaillé et chiffres arabes, trotteuse à 6 
heures - Numérotée 6048334 - Poids brut : 23,4 g (avec son écrin d'origine)

205

276 Montre de col en or jaune, le cadran rond à fond émaillé (fente et cheveux), à chiffres 
romains, signé THINSELIN à Auray sur le double fonds, l'arrière ciselé d'un 
médaillon figurant la Sainte Vierge et l'Enfant - Poids brut : 28,8 g (à réviser), avec 
deux clefs remontoirs

175

277 Chaîne de montre en or jaune à mailles gourmettes - Poids brut 22 g 465

282 Carton de 12 bouteilles de Bordeaux supérieur Pontet Reynaud 1998 65

284 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

285 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

286 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

287 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

288 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

289 Carton de 6 bouteilles de Pomerol Chateau Ratouin 1998 100

300 Armoire en acajou ouvrant par deux portes en façade et surmontée d'une corniche 
en forme de chapeau de gendarme - Bordeaux, travail de port de la Fin du XVIIIe 
siècle (une étagère moderne, restaurations, accidents) 
Haut : 256 cm - Larg : 175 cm - Prof : 72 cm 

2200

302 Buffet bas deux portes pleine en noyer à décors de filets et losanges. Pieds 
Cambrés. Travail flamand XIXè siècle . H.108 x L.149,2 x P.52cm

200

303 Homme debout en bois fruitier et loupe à deux portes pleines et deux tiroirs. Pieds 
cambrés. Décor de losanges et filets d'encadrement - Travail vendéen XIXe siècle . 
H. 206 x L.119 x P.62cm

230

304 Encoignure en chêne . H. 106 x côté 61cm 80

309 Paire de chaises garnies de tapisserie mécanique 
Style Louis XIII 

50

310 Petite table bouillotte style Louis XVI. diam.44,5 cm x H.47,5 cm 70

311 Travailleuse placage style Louis XV. H.72 X L.51 X P.39cm 40
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313 Guéridon style Louis XVI (accidents). H. 76 X L.49,8 X P. 37,8cm 30

315 Coiffeuse en placage de bois exotique à fond de miroir circulaire - Travail des 
années 50 (accidents et manques)

80

316 Petit poële lorrain en faïence verte - Epoque Art Nouveau - 51 x 53 x 33 cm (éclat) 140

328 Lanterne en métal 20

329 Meuble écritoire 60

330 Grande table en bois naturel de style Louis XIII. H. 75 x L.251,5 x P.88,5cm 100

332 Tapisserie mécanique 60


