
HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 10 décembre 2016

 Page 1 de 8

Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 KOSTIA BLANCHETEAU Jeanin (1932-2013). Deux huiles sur toile signée en bas à 
droite 
Composition aux pivoines. 81 x 65cms  
Paysage 73 x 92 cms 

130

 19 Roger de la Corbière (1893-1974). Chalet en Savoie.Huile signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 

685

 25 ROBIN Gabriel.(1902-1970). Le grand murier. Huile sur toile signée et datée au dos 
1945. 65 X 81 cms 

160

 28 DAMIN Georges né en 1942. LYON- la place Bellecour et pont à Lyon. Deux huiles 
sur toile signées et datées 1972  17 x 41 cms  

450

 33 HUET.Les crinolines sur la côte normande. Deux huiles sur toile signées en bas à 
droite. 22 x 27 cms  

350

 40 HUET.Dimanche sur la côte normande. Huile sur toile signée en bas droite. 50 x 61 
cms (accident au cadre)

550

 41 Pièce encadrée "Gitane" (encadrée) (accidents et déchirures) 10

 43 Lithographie "Fox Hunting" - 85 x 137 cm (roussures, avec cadre) 80

 45 GIRARDET (XXe) "Panier de muguets et fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite 
(accidents et manques)
H. RENOUF (XXe) "Vase de violettes et de mimosa" Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1932 (accidents et manques)

20

 48 Ecole française XXe siècle "Paysages lacustres animés" Deux huiles sur toile non 
signées - 38 x 55 cm

30

 52 André FONECHE (XIX-XX) "Marine animée" Huile sur toile signée en bas à gauche 
et encadrée (accidents et manques)
Ecole moderne "Marine animée" Huile sur toile non signée (accidents et manques)

80

 61 Panneau "Nu féminin avec angelots" cadre doré (accidents) 380

 64 R. BEAD "Pont sur la rivière" Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 55 cm 150

 65 A. ROBERT "Femme au ruban" Huile sur toile signée en bas à droite 55 x 46 cm 90

 66 Raymond BRET-KOCH  (1902 - 1996) : "Jardin" dessin gouaché sur papier daté 42 
24 X 31,5 cm 

10
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 70 A.GENTA "Nu allongée" Huile sur toile signée bas à droite 47 x 61cm 180

 77 Deux reproductions encadrées d'après BRAQUE et de PICASSO 10

 88 Masque bouche ouverte, turban rouge à trois barbes. H. 30cm et Masque bouche 
ouverte, visage de couleur noire à une barbe. H. 31cm (ancien n°56)

40

 89 COTE d'IVOIRE - Masque Géré à cornes et cheveux, bouche fermée, yeux 
"bouchons" H. 35cm

60

 90 Masque de couleur rouge, bouche ouverte à une barbe. H. 28cm et                                                                                   
Masque de couleur blanche, bouche ouverte à une barbe. 24cm (ancien n°58) 

30

 91 Masque en bois naturel, yeux ouverts, bouche fermée style DAN, COTE d'IVOIRE. 
H. 27cm et                                         Petit masque bouche cousue. H. 21cm (ancien 
N°60)

30

 94 Statue homme debout portant une barbe, les bras levés. H.57cm 30

 95 Femme assise nattée de couleur verte. H.40cm  et Homme debout chapeauté. H. 
34cm (ancien N°65)

40

 96 "Paternité" Homme et enfant. H. 40cm et Petite femme debout, bouche ouverte. H. 
35cm (ancien n°67)

40

106 Lot de trois bracelets en métal 10

108 Lot de deux bracelets en métal 20

110,1 Petit accordéon de marque HOHNER Impérial IIA dans son étui. 50

111 Violon avec son étui (petites rayures sur le vernis) 50

112 Accordéon chromatique de marque HOHNER (accordéon d'étude) 80

113 Carton comprenant : 
- FELLER "Dictionnaire Historique" 1827 17 volumes
- DE SEGUR "Histoire univeerselle" 1847 3 volumes

70

116 * Lot de 5 volumes brochés sur le thème de la Jeunesse dont : Revue "Fillette" 
(années 1915 et 1916), "La Fauvette du Moulin", "Bécassine chez les alliés", "La 
Belle au Bois Dormant" et "Album des Belles Images" (accidents, manques et 
restaurations)

90

120 "BECASSINE en roulotte" daté 1955. On y joint 5 albums Bécassine en réédition. 
(accident)

20

122 RAYMOND POINCARE: oeuvres en 10 volumes 30
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123 BECASSINE pendant la guerre. Copyright 1916 (accidents) 50

124 BECASSINE mobilisée. Copyright 1918 (accident) 20

125 1 volume "La 2ème DB" préfacé et dédicacé par le général LECLERC en 1947. 20

126 NAPOLEON par Octave AUBRY: 1 volume broché. On y joint BUFFON histoire 
naturelle 1 volume

20

127 LE MUSEE IMPERIAL DU LOUVRE : 4 grands volumes in-folio, nombreuses 
reproductions

230

128 Lot de 12 volumes divers reliés (accidents) dont : de Wyss "le Robinson suisse" 30

129 Lot de 10 missels dont XVIII° (accidents) 15

131 Deux volumes dont : VOYAGES EXTRAORDINAIRES par Jules VERNE décor aux 
éléphants (manque le dos, décoloré) et VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS par 
Victor TISSOT

20

132 L'EGYPTE ET LA NUBIE, planches "volantes" grand in-folio (mouillures) 40

133 Petit carnet de voyage illustré de trois aquarelles dont un portrait, citation de 
Lamartine et divers daté Paris 1er juin 1892

30

134 L'ART DE CONDUIRE ET D'ATTELER Autrefois - Aujourd'hui par le Général Baron 
FAVEROT DE KERBRECH, Librairie R.CHAPELOT & Cie -PARIS 1903. 
nombreuses planches dont polychromie. volumes in-folio à coins (toile décolorée sur 
les plats, coins rognés, très peu de tâches de rouille dans le volume ) 

150

135 lot de 6 volumes reliures cartonnage XIX° siècle dont : A BORD DE LA JUNON par 
Gaston LEMAY, Paris 1881 ; VOYAGE AUX PAYS ANNEXES par Victor TISSOT; 
LES PATINS D'ARGENT par P.J.STAHL reliure éditeur Marpon ; Par Mayne REID : 
Aventures de Terre et de Mer reliure éditeur Hetzel: *William-le-Mousse, Les 
Robinsons de Terre Ferme et Les chasseurs de Chevelures.

70

136 Quatre volumes XVII° et XVIII° (vendu en état) : HISTORIA OVERO LIBRARIA 
HISTORICA DI DIODORO SICILIANO... avec vignette Gabriel GIOLITO DE 
FERRARI, 1624 ; HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE de FRA PAOLO SARPI 
traduite par Mr AMELOT de la HOUSSAIE, 3° édition, Amsterdam 1713 ; L'ENEIDE 
de VIRGILE traduite en vers, un volume divisé en 6 livres, Paris 1658 (pages 
rognées) ; SIMONIS AJOLI ASTENSIS .... tome VII, 1691.

80

137 ensemble de 15 volumes reliés dont séries incomplètes du XVIII° siècle 60

138 HERGE : trois volumes de TINTIN des années 50 (certaines pages déchirées mais 
non manquantes, gribouillis d'enfants sur pages de garde) : LE CRABE AUX 
PINCES D'OR, L'OREILLE CASSEE et LE TRESOR DE RACKHAM LE ROUGE.

300
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139 Lot de 11 volumes reliés ou non dont 2 du XVIII° (séries incomplétes), Atlas et 
bandes dessinées CUISINE : lot d'un livre et deux fasicules : Edouard DE POMIANE 
"Vingt plats qui donnent la goutte" (Unice ad usum Medicorum) conseillés par la 
Pipérazine Midy, l'anti-urique type. 1935 *La France à table (table tourisme santé) 
Languedoc Aout 1935 * Voici.... quelques réflexions et quelques recettes de Paul 
REBOUX .... illustrations de Mauzan plaquette de Mai 1934.(ex 89)

15

140 Lot de quatre volumes comprenant : * BRETON : Pompeia 1855 * BERKELEY : 
vertus de l'eau de goudron * Histoire du Calvinisme 

40

141 LE GIBIER : un volume édité par Manufacture française armes ... et cycles de Saint 
Etienne

30

142 La guerre aérienne illustrée, reliée, jeudi 16 novembre 1916- jeudi 29 mars 1917 30

143 BERANGER - Chansons 1829 , petit volume relié, portrait de Béranger sur les plats 50

144 Recueil de gravures *Hercules Ethnicorum ex varis Antiquitatum 1705 , Numiamata 
moduli maximi...1704

295

153 Pierre-Jules MENE (1810-1879) Grand cheval à l'arrêt, sculpture ancienne à patine 
brune signée Métal  L: 36.56 cms H: 30 cms

350

154 D'après Antoine Louis BARYE (1795-1875) 
"Groupe d'enfants supportant une coquille" Sculpture d'édition ancienne du 19è 
siècle à patine noire, non signée socle en marbre rouge Ht : 24 cm

1500

157 Lot de deux robes longues "Demoiselles d'honneur" tissu Vichy vert + peignoir en 
coton de couleur rose de la maison "La Grande Maison de Blanc Nin Cannes" 2 
postiches en cheveux naturels dont un de marque Jacques DESSANGE Paris 
(ancien n°51) Lot de cinq chapeaux dont 4 velours et un en paille (ancien n°52)

20

158 Lot de linge de maison dont nappes divers 20

159 Lot de deux paires de bottes et embochoirs et sacs à main et toques en fourrure et 
un sac de voyage

120

160 lot de sacs et de portes monnaies 80

163 Ensemble de quatre pièces en porcelaine dont deux assiettes à décor camaïeu bleu 
à décor estompé, vase Delft et petite soucoupe en porcelaine

60

164 DINKY TOYS , cirque Pinder dans sa boîte comprenant : 404 Peugeot, caravane, 
ours.

165

165 Lot de 10 voitures miniatures. 60

166 Lot de jouets comprenant : âne mécanique, barbie dans sa boîte, Ken, valise barbie 
midge

15
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169 Soupière en faïence de l'Est (restaurations) 
Sucrier en porcelaine de PARIS  et verseuse
Petit flacon (accident et manque)
Pichet en porcelaine et bol

10

170 Suite de six pots à épices en tôle émaillée à décor doré et marron - Années 1970 
(accidents et éclats)

20

179 DAUM Nancy : Vase en cristal à décor de personnages gravés et ciselés - 14 cm 20

180 deux personnages en bois sculpté dont "Saint Pierre" XIX° siècle et l'autre moderne 
représentant un sage chinois.et quatre pièces porcelaine, faïence et divers et quatre 
coupes en métal (ex.59 et 67)

10

181 Vase en faïence polychrome à décor de fleurs (percé pour l'électricité) 20

182 BIOT - Vase en verre rouge à décor bullé 20

184 Outil à bois ancien, cache pot en cuivre, casserole en cuivre avec cuillère, boite à 
timbres en cuir, gobelet avec anse en métal argenté.

50

188 Pique-cierge en bois monté à l'électricité 15

190 Lampe à pétrole en cuivre jaune avec son globe en verre à décor dépoli (montée 
pour l'électricité) (accidents et bosses)

10

191 Aiguière casque et plat à barbe en cuivre jaune - Travail ancien 250

194 2 vases en marbre blanc forme Médicis 260

200 Carte de l'oise + gravure de Beauvais 10

204 Pichet en faïence polychrome figurant une femme "Belgique"
+ 2 lampes à pétrole le fût en porcelaine (accidents) on joint                                                                                  
Bouteille vide de vin Récolte 1907 - Grand vin de Léoville du Marquis de Las Cases 
et un petit service de verres à liqueur sur un présentoir en métal (ancien n° 38)                                                                   
2 boites couvertes en cuivre jaune + cendrier publicitaire "Boucherie Douvillez à 
Conchy les Pots"
+ un éventail publicitaire "Limone Château Robert à Vichy" (ancien lot n°43)                                                                       
Deux Christ en croix (petits accidents)
Vierge à l'Enfant en porcelaine polychrome
Médaille sur une plaque (ancien lot n°40)                                                                                                                              
Deux assiettes en faïence dont l'une en Gien à l'effigie de DE GAULLE et l'autre 
"Nous jouons de malheur 1792" (fêles) (ancien n°53)

10

206 Vue de ISCHIA (île italienne) aquarelle et gouache signée V.BLATTER 60

207 Dessin signé FOCKEWULF 24-3-1943 et deux gravures. 30
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209 Moulin à café ancien PEUGEOT 40

210 Veste en fourrure et veste en mouton 20

211 Crèche encadrée, cadre, personnages et décor en nacre (fronton recollé, manques, 
fêles, restaurations)

300

212 Panier en métal peint XIX° siècle, à couvercle double, marqué L.D. Berthe 
A.LELONG Novembre 1836 (accidents) H.41cm x L.24cm

50

213 Deux vases et une cage à oiseaux en faïence 15

214 deux pendules dont l'une en régule redoré et l'autre avec caisse bois (manques 
accidents)

120

215 Vierge moderne en bois peint et un chat en porcelaine espagnole "lladro" et socle 
bois noirci

70

216 Couple champêtre en porcelaine (petits accidents) 90

217 SAINT GOBAIN : RADIAVER 50

218 deux carafes dont l'une en cristal avec bouchons 20

219 lot de sept pièces dont cendriers, petite cafetière, bouchons de carafe etc.... 
(accidents)

20

220 Lot de trois pièces en porcelaine (accidents) dont personnage et deux petites tables 
de toilette

100

230 CHRISTOFLE - Réchaud en métal argenté
CHRISTOFLE - Service de baptème en métal argenté comprenant deux pièces 
(dans son écrin)

10

238 lot de bijoux fantaisies 20

239 Chaine en or gris retenant un pendentif ambre en métal et une alliance en métal - 
Poids (de la chaine uniquement) : 1,5 g

40

240 Bague en or gris (14K) surmontée de trois saphirs épaulés de petits diamants taillés 
en brillant - Poids brut : 3,6 g

120

242 Trois pièces de 20 Francs or dont une Louis XVIII 505

243 Deux clous d'oreille en or coquille Poids : 1,2 g 
Paire de boucles d'oreille en pierre de jais noir
Paire de boucles d'oreille pierre bleue

35
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244 Montre de col en or (chocs)
Poids brut : 15 g 
Montre de col, boitier métal (manque la béllière) 

125

245 Montre de dame en or, bracelet or + médaille
Poids  brut : 12 g 

170

246 Montre de col en or. Poids brut : 21 g 145

247 Deux alliances soudées en or. Poids: 4 g (seront remises brisées à l'acquéreur) 85

248 Montre de col en or chiffré. (manque le verre et l'aiguille) . Poids brut : 15 g 125

249 Quatre médailles en argent (3 en vermeil) 
Poids : 54 g

20

250 Lot fantaisies : Deux épingles, trois broches dont camée, bague en métal 20

251 Trois montres bracelet dont deux de dame 
Deux colliers, deux bracelets fantaisies 

10

252 1 bouteille château FIGEAC Saint Emilion 1er grand cru classé 1982 110

255 CHATEAU LAFITTE ROTHSCHILD 1983 180

258 1 bouteille château FIGEAC Saint Emilion 1er grand cru classé 1982 100

259 1 bouteille château FIGEAC Saint Emilion 1er grand cru classé 1982 90

262 trois bouteilles NUIT SAINT GEORGES "FAIVELEY" 1989 - 1er cru 70

263 quatre bouteilles GEVREY CHAMBERTIN 1er cru 1989 (étiquettes abimées) 80

265 Carton de 12 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1998 80

267 Carton de 12 bouteilles de Margaux Chateau Pichecan 1997 180

273 Table à dessin ou d'architecte roulante en acajou à plateau mobile - Epoque XIXe 
siècle

40

274 Paire de fauteuils gondole (vers 1930), garniture tissu rayé gris et blanc 300

275 Fauteuil canné en bois mouluré et sculpté - Epoque REGENCE (accidents et 
manques au cannage)

130

281 Lot de faïences anciennes 20
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282 Ensemble de jouets pour enfant dont : set à broder, dinette, déguisement, éléments 
de décoration pour château d'Aladin, volumes "J'aime Lire", tête à coiffer, poupées 
Simba, Barbie, poney, perles, games boy Advance, maquillage, boites "Le Manège 
enchanté", assiette Charlotte aux fraises, machine fax, mandala Hello Kitty, Pet 
shop, Chateau Aladin et Jasmine avec accessoires, Livres divers thème enfance

20

284 une manette de volumes divers reliés 18e et 19e et livres brochés divers dont : 
Collections du Comte d'Armaillé, ...

10

285 Quatre manettes de céramiques, faïences, verrerie et métal argenté dont LONGWY, 
GIEN, GREBER, Cache-pots et divers

20

286 Deux jattes en faience, coupe (cheveu) , plat ovale "cul noir", cache pot (accidents), 
petit service (accident), deux vases et une assiette 

20

287 Pied de lampe en bronze 
Lot d'étains, deux pichets (accidents), pique fleurs en verre, applique 
Deux éléments en fer forgé 

30

289 D'après Mies Van Der Rohe :  Fauteuil et tabouret  Style Barcelona, monture 
chromée, garniture noire

350


