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  1  ARNOLD TOYS 
Jeep US Military Police mécanique en tôle lithographiée ; Présentée avec trois militaires en 
composition dont le radio ; Avec sa clef ; Cachet de la marque imprimé sous le châssis 
Circa 1950 (Petits accidents, usures, manques, mécanisme non testé) 
Long. : 17,5 cm 

100 

  2  CORGI TOYS 
Land Rover 109" W.B., Citroën Safari, et Studebaker Golden Hawk Référence 211S 
D à E ; 0 
 

10 

  3  DINKY MATCHBOX 
Bentley "R" Type Continental 1955 Référence DY-13 
B ; 0 

20 

  4  DINKY SUPERTOYS 
Semi-remorque Fruehauf orange et rouge Référence 36B 
E ; 0 (Accidents, manques) 

 5 

  5  DINKY TOYS 
Mercedes Benz 600 bordeaux avec passagers Référence 128 
D ; 0 

20 

  6  DINKY TOYS 
Petite remorque rouge un essieu et plateau de camion "Miroitier/ Saint-Gobain" (Usures) 

 5 

  7  DINKY SUPERTOYS 
Semi-remorque Fruehauf orange et rouge Référence 36B 
D ; 0 (manques) 

 8 

  8  DINKY TOYS 
Estafette Renault pick-up Référence 563, Renault 6, et Alfa Romeo (Accidents, manque roues) 

 5 

  9  DINKY TOYS 
Camion plateau Berliet Référence 34, et camion benne Simca Cargo Référence 33 
D ; 0 (Accidents, manques) 
 
On joint un Citroen P55 J.R.D (Usures, manque pneus) 

20 

 10  DINKY TOYS 
Ford Thunderbird rouge avec conducteur Référence 555, et Chrysler Saratoga Référence 550 
E ; 0 (Accidents, corrosion, repeints) 

15 

 11  DINKY TOYS 
Remorque bâchée "Kodak", et traîne Référence 70 
E ; 0 (Accidents et manques) 

12 

 12  DINKY TOYS 
Camion benne Berliet bleu et orange Référence 34 
E ; 0 
 
On joint un podium bois peint rouge 

20 

 13  DINKY TOYS 
Tous Terrains Berliet Référence 80D 
D ; 0 

20 

 14  DINKY MATCHBOX  
Austin Healey 1956, Triumph TR4A-IRS 1965, Triumph Stag 1969, et MGB-GT V8 1973 
B à D ; 0 

30 

 15  DINKY TOYS 
Panhard  PL 17 Référence 547, Citroën DS19 Référence 530, et Ferrari 250-GT Référence 515 
E ; 0 (Corrosion) 

45 
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 16  DINKY TOYS 
Avion à hélices Viking "G- A G O L" et hélicoptère Bristol 173 Référence 715 
C et E ; 0 
 
On joint un ancienne locomotive vapeur LESNEY et 2 Opel 1899 DT MUSEUM (Une à peindre) 

30 

 17  DINKY SUPERTOYS 
Tracteur Unic Référence 39, et semi-remorque Transporteur de voitures Boilot Petolat Référence39A 
D ; 0 

40 

 18  DINKY TOYS 
Formule 1 Ferrari Référence 230, et Formule 1 Talbot Lago Référence 23H 
E ; 0 
 
On joint un petit Autorail SNCF à friction en tôle lithographiée rouge et crème (Usures, manque clef, 
mécanisme non testé) 

35 

 19  DINKY SUPERTOYS - MECCANO TRIANG 
Deux Autobus Berliet PCM Référence 889, avec étiquettes publicitares "Pepsi-Cola" et "Dunlop" 
D ; 0 (Accidents, usures, éléments rapportés) 

50 

 20  DINKY TOYS 
E.B.R Panhard Référence 80A et Char A.M.X Référence 80C 
D à E ; 0 
 
On joint 5 véhicules militaires sans marque comprenant camion lance-missiles, camion antenne, 
camion transport de troupes, Jeep mitrailleuse, remorque projecteur et pochette d'accessoires 
(Accients, usures) 

40 

 21  DINKY TOYS 
403 Peugeot U5 Référence 24F , Simca Versailles Référence 24Z, Ford Vedette Taxi Référence 24X, 
et Buick Roadmaster bleue toit noir Référence 24V 
D à E ; 0 (Manques) 

40 

 22  DINKY TOYS 
Citroen DS 19 verte toit blanc Référence 24C, Peugeot 403 Référence 24B, Peugeot D.3.A "Postes" 
Référence 25B, Plymouth Belvedere grise et rouge Référence 24D, Chrysler New Yorker Référence 
24A 
D à E ; 0 (Accidents, manques) 
 
On joint un Mercedes 300 SL QUIRALU et un camion citerne Shell 

70 

 23  DINKY TOYS 
Ensemble de véhicules 3 militaires comprenant Blindé léger Référence 670, Scoot car Référence 
673, et Transport de troupes Référence 676 
2 Cuisines Marion Référence 823 
Obusier 155 Référence 80E 
2 canons 5.5 Medium Gun Référence 692 
B à D ; d ou 0 (Accidents et manques) 
 
On joint une boîte de Panneaux de Signalisation Ville Référence n°40 (Manque) 

70 

 24  JEP (Unis France) 
Delahaye rouge "7575 - JEP" 
Etat d'usage (Manque clef de remontage) 
Long. 26 cm 

60 
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 25  JOUEF For PLAYCRAFT 
Ensemble de 5 voitures pour circuit électrique pour circuit dont Ferrari Formula 1, B.R.M Formula 1, 
Ferrari  GTO 250, ... (Manques) 
 
On joint 2 manettes, accessoires et pièces de rechange 

25 

 26  MINIALUXE 
9 Autobus Parisien RAPT plastique vert et crème, échelle 1/43è (Accidents, usures, éléments 
rapportés) 

70 

 27  Jouet voilier "F.28" à coque plastique bleu et blanc, et mat en bois, avec voiles en toile marquées "F. 
28" avec une hirondelle passante 
Années 1950-1960 (Petits accidents, usures) 
Haut. : 73,5 cm x Long. : 58,5 cm 

45 

 28  VOGU'ENMER - Les Voiliers Guérandais 
Maquette navigante de bateau de pêche Type VG50 en bois peint bleu-vert-rouge et métal, les voiles 
en toile portant l'inscription "V.G/ 50" et le cachet rond de la marque (Usure, tâches) 
Haut. : 73 cm x Long. : 55 cm 

80 

 29  JEP (France) 
Sous marin mécanique "NAUTILUS/ 919" en métal ; Coque grise deux tons ; Avec clef de remontage 
Etat d'usage (Usures) 
Long. : 41,5 cm 

190 

 30  Maquette jouet navigante de "Voilier" BORDA en bois ; La coque peinte blanche vernie, la voilure en 
toile ; Quille lestée ; Signée sur la poupe 
Travail vers 1970 (Usures) 
Haut. : 69 cm x Long. : 62,5 cm 

80 

 31  Maquette jouet navigante de "Deux mâts" BORDA en bois ; La coque peinte blanche et turqoise 
vernie, la voilure en toile ; Quille lestée ; Signée sur la poupe 
Travail vers 1970 (Légères usures) 
Haut. : 74,5 cm x Long. : 66,5 cm 

80 

 32  SKK - SHINSEIKIKI 
Locomotive Iron Horse en tôle lithographiée et plastique à moteur électrique à piles 1.5 V (Accidents 
et manques, moteur non testé) 
Long. : 28 cm 

10 

 33  Papillon en tôle lithographiée à moteur à friction (Petit accident à une aile) 
Long. : 9,5 cm x Larg. : 13 cm 

10 

 34  D.B.F 
Tirelire en tôle lithographiée figurant une maison du Tyrol (Sans clé)  
Haut. : 9 cm x Long. : 18,5 cm x Larg. : 10,5 cm 

 5 

 35  MECCANO 
Transformateur secteur 220 V - 12 V Type SF 12 

 

 36  Tambourin à caisse en laiton et bois peint bleu, avec sangle et baguette (Petits accidents et 
manques) 
Haut. : 21,5 cm x Diam. : 31 cm 

10 

 37  MECCANO 
Moteur à ressort "No. 1A" à renversement de marche ; Dans sa boîte d'origine, avec clef, notice, 
certificat de garantie et pochette de joints 
En état de fonctionnement 

25 

 38  Fer à repasser électrique miniature "The Super Travella" ; Dans son étui (Usures) 
Long. : 12 cm 

15 

 39  MECCANO 
Moteur à ressort "Clockwork Motor No. 1" ; Dans sa boîte avec notice d'origine 
En état de fonctionnement (Accident à la boîte, manque clef) 
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 40  Avion en tôle de la Première Guerre Mondiale, avec pilote 
Long. : 30 x Larg. : 45 cm 
(Accidents et manques) 

 

 41  MECCANO 
Moteur à ressort "No. 1A" à renversement de marche ; Dans sa boîte d'origine, avec clef, notice, 
certificat de garantie et pochette de joints 
En état de fonctionnement (Accident à la boîte) 

25 

 42  Avion à friction Allemand GE-268 en tôle lithographiée 
Années 1940 (Usures) 
Long: 25 cm x Larg. : 10 cm 

15 

 43  MODERN TOYS (Japon) 
Train "Kiddy Trolley" en tôle lithographiée et plastique à moteur électrique à piles 1.5 V ; Avec 
conducteur articulé (Manque, moteur non testé) 
Haut. : 25 cm x Long. : 20 cm 

10 

 44  ASPIRATOR-JUNIOR 
Aspirateur électrique miniature en métal, le fût gainé de rouge, avec tuyau et balai, dans mallette  de 
carton rouge (Petits accidents, usures) 

20 

 45  INTER ARNAUD - J.A. PARIS 
"Allo Allo" 
Set de deux téléphones à cadran en plastique crème ; Jouet pour enfant pour communiquer d'une 
pièce à l'autre ; Fonctionne à piles 4,5V. ; Dans sa boîte d'origine, avec notice et accessoires 
Années 1960 (Usures) 

20 

 46  Machine à vapeur miniature en tôle lithographiée (Usures, corrosion) 
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 26,5 cm 

25 

 47  MECCANO 
Ensemble de pièces pour construction métallique comprenant moteurs, roues dentelées et divers 
(Usures) 

190 

 48  Jouet mécanique en composition et tôle peintes "Boxeur au punching-ball" 
En état de fonctionnement (Usures, mécanisme à réviser, manque la clef) 
Haut.: 18,5 cm x Larg.: 8,5 cm x Prof.: 10 cm 

130 

 49  KOHLER 
Couple d'oiseaux mécaniques articulés siffleurs en tôle lithographiée ; Les pattes en plastique ; 
Marqus imprimées sous le corps 
Travail des Années 1950 (Sans clef, mécanisme non testé) 
Haut. : 13 cm x Long. : 16,5 cm 

25 

 50  Tricycle à pédales en métal peint de marque SUFFICIT ; Selle et poignées plastique, roues à rayons 
en gomme (Accidents, usures) 
Haut. : 58 cm x Long. : 85 cm 

45 

 51  MECCANO 
Ensemble de pièces métalliques pour constructions mécaniques : Roues, tôles, visserie et divers 
accessoires (Usures) 
 
On joint un manuel d'instructions "2A" avec notices de montage 

40 

 52  "Jeu de Course" 
Jeu de petits chevaux mécanique tournant sur plateau ; Les 8 chevaux en métal peint sont inscrits 
sur deux cercles, avec drapeau d'arrivée ; Dans son coffret support 
Travai de la Maison M.J. & Cie. des Années 1910 (Petits accidents et manques) 
Haut. plateau : 25 cm x Larg. : 27 cm 

65 

 53  Ancien tricylcle à pédales, cadre fer forgé, roues, poignées, pédales et selle en bois (Accidents, 
restaurations, usures) 
Haut. : 80 cm x Long. : 90 cm 

40 
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 54  Jeu de la "Grenouille" sur table dépliante en bois peint polychrome à trois plateaux ; Avec palets et 
accessoires 
Travail du Début du XXème Siècle (Usures) 
Haut. fermé : 85 cm x Larg. : 52,5 cm x Prof. : 66,5 cm 

210 

 54,1 Gégé  
Petit billard Russe de table dit "Billard Golf" en bois mouluré avec 4 queues et boules 
Travail des Années 50 (Légers accidents, manques) 
Long. : 81 x Larg. : 52 cm 

30 

 55  Charrette à bras à quatre roues en bois contraint, le châssis en fer forgé ; L'assise capitonnée formée 
d'une galette rectangulaire 
Travail du Début du XXème Siècle (Accidents, usures) 
Haut. : 86 cm x Larg. 55 cm x Prof. : 116 cm 
 

 

 56  Ancien cheval à bascule en bois peint blanc et noir, et rehauts dorés pour le harnachement délimité 
par des clous ; Crinière et queue au naturel ; Les anneaux du mors ornés d'un grelot, poignée de 
préhension en fer forgé sur l'encolure 
Fin XIXème-Début XXème Siècles (Accidents et manques) 
Haut. : 74,5 cm x Long. : 86 cm x Larg. : 37 cm 

210 

 57  MECCANO 
Deux boîtes de jeu de construction métallique "La mécanique en miniature" : 
- Meccano No. 1 
- Boîte complémentaire 1A 
Avec notice d'instructions Nos. 00 à 3 
Dans leur boîte 
Années 1930 (Bel état, certaines pièces à l'état neuf) 

85 

 58  Cheval à bascule en bois sculpté peint polychrome, la queue en crins 
XXème Siècle (Accidents, usures, manques) 
Haut.: 94 cm x Long.: 120 cm 

110 

 59  Voiture à pédales en tôle peinte bleu et blanc représentant une Honda de type Formule 1 des Années 
50 portant le numéro "6" ; Le volant en plastique signé "M.G" ; Jantes en tôle montées en gomme 
(Accidents, usures, manques) 
Long. : 120 cm 

250 

 60  Valise de magicien en bois peint noir comprenant foulard, jeu de cartes, aimants, boîtes, ... ; Avec 
livres de tours de magie 
Circa 1938 (Usures) 
Haut. : 25 cm x Larg. : 36 cm x Prof. : 24,5 cm 

190 

 61  Charrette à bras à quatre roues en bois contraint, le châssis en fer forgé à ressorts ; L'assise 
capitonnée formée d'une galette rectangulaire découvre un coffre de rangement 
Travail du Début du XXème Siècle (accidents, usures) 
Haut. : 86 cm x Larg. 56,5 cm x Prof. : 119 cm 
 
Ce genre de charrette était à l'époque tirée par un poney, une chèvre ou même un chien 

 

 62  Importante maquette du trois-mâts "HMS VICTORY (1765)" en bois naturel et peint marron, laiton et 
plastique ; Sur son socle bois, sous vitrine ; Belle finesse des détails des cordages et du pont. 
Travail du XXème Siècle 
Haut. : 75 cm x Long. : 95 cm x Larg. : 35 cm 

 

 63  Boîte à musique en placage de palissandre marqueté de filets contrastés, le couvercle centré d'une 
marquèterie à décor de rinceaux ; L'intérieur en bois noirci découvre un mécanisme à cylindre et 7 
cloches gravées 
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Petits accidents, restaurations) 
Haut. : 21 cm x Larg. : 51 cm x Prof. : 29 cm 

360 
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 64  "Théâtre Jeannette" 
Théatre miniature portatif en bois peint gris, carton et papier polychrome ; Le rideau de velours 
pourpre lesté découvre le décor Vénitien de palais composé de cinq petits panneaux en carton ornés 
d'images d'Epinal de la Maison Pellerin & Cie (Référence  "N°1558") qui s'emboîtent dans des 
rainures pour un changement à la minute ; Reprenant l'architecture du théâtre, avec une avant-
scène, le rideau, la scène et un arrière-plan, ils est animé de 24 figurines de personnages costumés 
et un chien ; Avec éclairage 
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècle (Petits accidents, usures, certains éléments rapportés) 
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 64 cm x Prof. : 46 cm 

290 

 65  Ancien cheval de manège en bois sculpté peint polychrome, yeux en verre ; Les rênes formées d'une 
chaîne en métal ; Sur trépied support métallique (Rapporté) 
Beau modèle expressif dans le goût de Friedrich Heyn, école de Neustadt ;  
Art Forain, Fin XIXème-Début XXème Siècles (Accidents, usures et manques) 
Haut. : 122 cm x Larg. : 38 cm x Long. : 109 cm 

2000 

 66  Poupée plastique Bella en habit de baptème ; Dans sa boîte 
Haut. : 40 cm 

60 

 67  Ancienne poupée en tissu MODE DE PARIS à corps articulé (Accidents, usures) 
Haut. : 31 cm 
 
On joint un corps de poupée articulé en bois et composition (Accidents) 

80 

 68  Partie de mobilier de poupée en tôle lithographiée bi-ton, comprenant table de terrasse ronde pliante 
verte et chaise rose assortie (Usures, corrosion) 
Haut. table : 35 cm x Diam. : 31,5 cm - Haut. chaise : 37 cm 

10 

 69  Ensemble d'objets ménagers et décoration pour poupée comprenant livres, plateau de fromage, 
panier, cuivres, bougeoir, porcelaine, bouquet de mariée sous globe et divers 

25 

 70  Deux anciennes machines à coudre miniatures en métal et fonte dont Singer (Usures) 
Haut. : 16 cm 

10 

 71  Ensemble de d'accessoires poupée galva comprenant arrosoir, stérilisateur à bocaux, seau à anse et 
seau à charbon 
 

15 

 72  RAYNAL 
Poupée plastique "Cathy" en robe de mariée ; Dans sa boîte 
Haut. : 42,5 cm 

90 

 73  RAYNAL 
Poupée plastique "Florence" avec robe à fleurs ; Dans sa boîte 
Haut. : 58 cm 

60 

 74  Deux poupées mignonettes à corps articulé en composition et tête en biscuit pressé, yeux fixes 
(Têtes nues, usures, manques) 
Haut. : 15,5 cm et 12,5 cm 

40 

 74,1 Lot de quatre mignonnettes à tête porcelaine, yeux mobiles, bouches ouvertes sur une rangée de 
dents ; Corps raide en composition à système marcheur (Accidents et manques) ; Deux avec 
étiquette ronde "Breveté/ S.G.D.G" au dos 
Haut. : 15,5 cm 

85 

 75  MATTEL - Japon 
Poupée "Midge/ Barbie's best friend", cheveux blonds, portant maillot de bain rouge et nu-pieds 
blancs ; Signée et datée 1962 au dos ; N°860 ; Dans sa boîte d'origine (Usures) 

50 

 76  MATTEL - Japon 
Poupée "Barbie/ Teen Age Fashion Model", cheveux roux bouclés, portant shorty bleu, brassière bleu 
ciel et nu-pieds rouges ; Signée et datée 1962 au dos ; N°850 ; Dans sa boîte d'origine (Usures) 

50 

 77  Poupée de salon à tête et corps en tissus, les bras, mains, jambes et pieds en composition 
Travail  vers 1930 
Haut. : 83 cm 
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 78  Tête de poupée en biscuit, les yeux fixes marron, bouche fermée, oreilles percées ; Marque "E7D" en 
creux sur l'arrière (Petits éclats) 

500 

 79  "Le Chat Botté" 
Jouet articulé en papier maché et composition 
Années 1920  (Usures et manque) 
Haut. : 45,5 cm 

100 

 80  Poupée "Blanche Neige" à corps tissu et mains en plastique ; Tête en composition et cheveux bruns 
(Usures) 
Haut. : 42 cm 

50 

 81  Ensemble de vaisselle et accessoires dînette comprenant parties de services porcelaine, moulin à 
café manuel, panier bois, panier à oeufs, moules à gâteaux, presse-purée, batterie de cuisine et 
divers 

40 

 82  Cuisinière charbon pour enfant en tôle peinte noire laiton et cuivre ; Avec ensemble de batterie de 
cuisine et accessoires ménagers de dînette, casseroles, sauteuse et faitouts cuivre, gauffrier, louche, 
écumoires, fer plaque et lanterne et divers 
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 31 cm x Prof. : 27 cm 

410 

 83  Grande poupée à corps articulé en bois et composition à mécanisme parleur ; La tête en composition 
à bouche ouverte sur une rangée de dents ; Yeux bleux mobiles, perruque brune 
Marques en creux "Paris/ 301/ 12" (Petits accidents, usures, mécanisme non testé) 
Haut. : 68 cm 

 

 84  Poupée tête porcelaine, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
percées ; Corps articulé en bois et composition 
Marquée en creux "Petite Française/ France", "J.V" à l'ancre, et "7/ Liane" sur l'arrière de la tête 
(Petits accidents, usure, sans perruque) 
Haut. : 48 cm 

30 

 85  Malle bombée en bois et métal peints compartimentée contenant divers vêtements de poupée 
anciens : robes, gilets, manteaux, bonnets, chapeaux, chaussons... 
Haut. : 29 cm x Long. : 46 cm x Larg. : 27,5 cm 

400 

 86  SIMON & HALBIG 
Grande poupée à corps articulé en bois et composition à mécanisme de marche et parole ; La tête en 
biscuit pressé à bouche ouverte sur une rangée de dents ; Yeux bleux mobiles, oreilles percées, 
perruque châtain ; Avec son trousseau 
Marques en creux "Halbig/ S & H/ Germany/ 11 1/2" (Usures, mécanismes non testés) 
Haut. : 60 cm 

 

 87  Marionnette de Style Vénitien représentant un chevalier en armure, bouclier et sabre à la main ; Le 
tête en composition est peinte, la chevelure blonde, l'armure en métal patiné doré sur une tenue grise 
Début XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 58 cm 

 

 88  Marionnette de Style Vénitien représentant un chevalier en armure, bouclier et sabre à la main ; Le 
tête en composition est peinte, la chevelure brune, l'armure en métal patiné doré sur une tenue rouge 
Début XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 70 cm 

 

 89  S.F.B.J 
Poupée à corps articulé en bois et composition, taille 9 ; La tête en biscuit pressé, bouche ouverte sur 
une rangée de dents ; Yeux bleux mobiles, oreilles percées,perruqe châtain ; Robe en tissu bleu à 
fleurs et bandeau assorti ; Avec 3 robes supplémentaires ; Dans une boîte en carton marquée "B.R 
Ets G. C./ Tête/ Incassable et Lavable/ N° 643" 
Marques en creux "SFBJ/ 301/ Paris/ 9" (Petits accidents, usures) 
Haut. : 56 cm 
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 90  Poupée tête porcelaine, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
percées, perruque brune ; Corps articulé en bois et composition, robe en soie 
Marquée en creux S.F.B.J Paris 
Haut.: 45 cm 
 
On joint des robes et une perruque 

 

 91  MARKLIN 
Motrice électrique SNCF BB 9223, Référence 3038 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte passée) 

50 

 92  MARKLIN 
Autorail diesel de la D.B ; Référence 3016 (2ème version) ; Dans sa boîte 
Bel état 

 

 93  MARKLIN 
Motrice électrique Italienne Type E424 103, Référence 3035 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

 

 94  MARKLIN 
Autorail diesel D.B , Référence 3016 (1ère version) ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte usagée) 

 

 95  MARKLIN 
Très belle motrice électrique de la D.B, Type E 6302 
Bel état (Sans boîte) 

 

 96  FLEISCHMANN 
Motrice diesel pour train rapide DB, Référence 1381 V 200 035 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

60 

 97  MARKLIN 
Locomotive diesel de la D.B Type V200 027 
Bel état (Sans boîte) 

25 

 98  FLEISCHMANN 
Locomotive vapeur de triage type 030 DB, Référence 1321 ; Dans sa boîte 
Bel état, boîte complète 

 

 99  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 130 avec tender, Référence 3003 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

50 

100  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 030 avec tender incorporé, Référence 3000 ; Dans sa boîte 
Etat neuf (Boîte abîmée) 

 

101  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 231 avec tender, Référence 3048 
Bel état (Sans boîte) 

40 

102  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 030, Référence 3104 ; Dans sa boîte 
Etat neuf (Usures à la boîte) 

 

103  MARKLIN 
Locomotive de manoeuvre diesel de la D.B Type 236 102-0, Référence 3146 ; Dans sa 
boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

40 

104  FLEISCHMANN 
Locomotive diesel hydraulique de manoeuvre DB, référence 1380 ; Dans sa boîte 
Bel état, boîte état moyen 

40 
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105  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 231, avec tender ; Référence 3048 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 
 

60 

106  MARKLIN 
Locomotive de manoeuvre diesel de la D.B Type BR 260, Référence 3065 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

50 

107  MARKLIN 
Locomotive diesel de la D.B Type V200 006, Référence 3021 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

50 

108  MARKLIN 
Locomotive de manoeuvre diesel de la D.B Type BR 260, Référence 3065 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée, usures) 

 

109  MARKLIN 
Locomotive vapeur SNCF type 232 avec tender intégré, Référence 3107 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

60 

110  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 231, avec tender ; Référence 3048 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte abîmée) 

60 

111  MARKLIN 
Locomotive vapeur type 230 avec tender, Référence 3086 ; Dans sa boîte 
Bel état 

60 

112  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 130 avec tender, Référence 3003 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte tâchée) 

 

113  MARKLIN 
Locomotive vapeur type 231 avec tender, Référence 3111 ; Dans sa boîte 
Etat neuf (Boîte abîmée) 

60 

114  PIKO (RDA) 
Locomotive vapeur 89 262 type 040, Référence BR 89 ; Dans sa boîte 
Bel état (Boîte complète abîmée) 

 

115  MARKLIN 
Locomotive à vapeur type 231 avec tender, Référence 3318 ; Dans sa boîte 
Etat neuf (Boîte tâchée) 

80 

116  MARKLIN 
Locomotive vapeur de la D.B type 231 (A) avec tender, Référence 3317 ; Dans sa boîte 
Etat neuf 

80 

117  PIKO (RDA) 
Locomotive vapeur SNCF 18 C 124 type 040, Référence BR 55 ; Dans sa boîte 
Bel état, boîte complète 

80 

118  MARKLIN 
Locomotive à vapeur de la D.B type 151, Référence 3309 ; Dans sa boîte 
Etat neuf (Boîte abîmée) 

80 

119  MARKLIN 
Paire de locomotives diesel Américaines Santa Fé, Références 3060 M et 4060 ; Dans leur boîte 
Etat neuf (Boîtes abîmées) 

90 

120  JOUEF 
Gare de marchandise Référence 1905, avec quai Référence 862-863 avec personnages 
 
On joint un livre "Modélisme et trains" aux éditions ATLAS 

15 
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121  FRANCE JOUETS (FJ) 
Autorail T.E.E électrique référence 1044;  Dans sa boîte (Petits accidents) 

20 

121,1 JOUSTRA 
Autorail articulé SNCF en tôle peinte verte et crème ; Mécanisme à remontage à clef (Non testé, clef 
manquante) 
 
On joint un ensemble de rails  droit et courbes JEP, aiguillage et feu de signalisation (Usures) 

30 

122  STOKYS 
Transformateur Pr. 220 V - Sek. 10-20 V 30 w 50 hz (N°6987) ; Dans sa boîte d'origine avec notices 
(Etat neuf) 

10 

123  HORNBY - MECCANO 
Ensemble de 3 wagons-lits de la Compagnie Internationale Des Wagons-Lits et Des Grands Express 
Eurropéens, et un wagon voyageur SNCF (Petits accidents) 

15 

124  FLEISCHMANN 
2 wagons voyageurs longs de la DB, références 1501 et 1506 ; Dans leur boîte 
Etat neuf (Boîtes abîmées) 

20 

125  JOUEF 
Ensemble de rails, aiguillages et croisements, Références 04418458 (9), 04418558 (12), 04484758 
(4), 04484958 (4) ; Dans leur boîte 

90 

126  Important ensemble de rails, droits, courbes, aiguillages et croisements, dont JOUEF et ROCO ; 
Certaines boîte d'origine 
 
On joint un ensemble d'accessoires décoration, arbres, herbe et divers 

30 

127  FLEISCHMANN 
2 wagons voyageurs longs de la DB, références 1508 et 1526 ; Dans leur boîte 
Etat neuf (Boîtes abîmées) 

20 

128  JOUEF 
Coffret Rame Inox "Budd" comprenant motrice et wagon, Référence M761E ; Dans sa boîte d'origine. 

60 

129  RIVAROSSI 
Ensemble de sept wagons voyageurs Références 2511, 2513, 2517, 2573 (3) et 2591 ; Dans leur 
boîte 
 
On joint quatre wagons voyageurs sans boîte (Usures, manque à l'un) 

40 

130  MANTUA 
Motrice diesel Union Pacific (Usures) 
 
On joint trois wagons voyageurs un wagon-bar FRANCE TRAINS, un wagon voyageurs LILIPUT, et 
une boîte de 12 rails courbes HORNBY (Accidents, usures) 

50 

131  LIMA 
Ensemble de 12 wagons voyageurs divers modèles Références 9203 (5), 9219, 9240 (4) et 9241 (2) ; 
Dans leur boîtes(Usures, 1 repeint avec manque) 
 
On joint un wagon marchandise sans boîte 

90 

132  JOUEF 
Ensemble de 12 wagons voyageurs Références 4693, 5102, 5103, 5110, 5111, 5112 (2), 5293, 5366 
(3) et 5782, et un wagon citerne nettoyeur de voies Référence 6495 ; Dans leur boîte (Usures) 
 
On joint un ensemble de 26 wagons divers modèles sans boîte, et accessoires dont interrupteurs 
(Accidents et manques) 

160 

133  MARKLIN 
Coffret 3 wagons marchandises «Série spéciale 50ème anniversaire de la SNCF», Référence 4488 
Etat neuf (Peu courant) 
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134  MARKLIN 
Coffret de 8 wagons de marchandises des chemins de fer de l’Etat Allemand des années 1910 divers 
modèles et un camion ; Référence 4789 
Etat neuf (Peu courant) 

 

135  MARKLIN Digital 
Ensemble comprenant transformateur électrique Référence 6002, unité centrale Référence 6020, 
controleur 80f Référence 6036 
On y joint un contrôleur-programmateur Intellibox Modeltreno Digital line Référence 650 
 
On joint 5 éléments VIESSMANN 

80 

136  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités de Dragons :3 à pieds, 1 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7 à 10 cm 

 

137  STARLUX 
Ensemble de quatre soldats de plomb Lancier Polonais à cheval et 3 Lanciers Rouges dont un à 
cheval (Petits accidents) 
Haut. : 9,5 à 11,5 cm 

 

138  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, Prince Murat et unités de Hussards : 4 à pieds, 1 à cheval 
(Légers accidents) 
Haut. : 7 à 11 cm 

 

139  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités de Hussards : 3 à pieds, 2 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

 

140  STARLUX 
Ensemble de six soldats de plomb, régiment de Dragons : 5 à pieds, 1 à cheval 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

 

141  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités d'artillerie : 4 à pieds, un à cheval et un canon 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

 

142  STARLUX 
Ensemble de six soldats de plomb, infanterie légère (Légers accidents) 
Haut. : 8 à 10 cm 

 

143  STARLUX 
Ensemble de six soldats de plomb, dont unités d'infanterie étrangères Prusse, Anglaise et Ecossaise, 
Horse Guard, Sapeur de la Légion Etrangère et Samouraï 
Haut. : 7 à 9 cm 

20 

144  STARLUX 
Ensemble de sept soldats de plomb, unités d'infanterie étrangères au service de la France : Hongrie, 
Pologne, Valaisan, Croatie, Isembourg, Légion de la Vistule et Royaume de Naples 
Haut. : 7 à 9 cm 

 

145  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités d'artillerie : 4 à pieds, un à cheval tirant un canon 
Haut. : 7,5 à 9,5 cm 

 

146  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, Napoléon Ier à cheval, Constant Valet de l'Empereur et 2 Aides 
de Camp, et Mamelouk porte-aigle à cheval 
Haut. : 7,5 à 11,5 cm 

 

147  STARLUX 
Ensemble de sept soldats de plomb, unité de chasseurs à Cheval, un cavalier sabre au clair 
Haut. : 7 à 10,5 cm 

25 
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148  STARLUX 
Ensemble de neuf soldats de plomb, Généraux et Maréchaux d'Empire : d'Hautpoul, Jérôme 
Bonaparte, Bernadotte, Nansouty, Colonel de Lalanne, Ney, Daumesnil, ... 
Haut. : 7 à 9 cm 

30 

149  STARLUX 
Ensemble de sept soldats de plomb, unités de Carabiniers : 3 à pieds, 4 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7 à 12,5 cm 

 

150  STARLUX 
Ensemble de neuf soldats de plomb : Gendarmes (4), Officier de Marine, Génie (2) et Corvées (2) 
Haut. : 7,5 à 10 cm 

 

151  STARLUX 
Ensemble de neuf soldats de plomb, unités d'infanterie de ligne 
Haut. : 8,5 à 11 cm 

 

152  STARLUX 
Ensemble de dix-huit soldats de plomb dont 2 à cheval, troupes Impériales, unités d'infanterie et 
divers (Quelques accidents) 
Haut. : 6 à 10 cm 
 
On joint 3 canons et divers accessoires 

 

153  STARLUX 
Ensemble de vingt soldats de plomb, Maréchal Murat, troupes Impériales, unités d'infanterie et divers 
(Légers accidents) 
Haut. : 7 à 10,5 cm 

35 

154  Important peloton de cyclistes aluminium et plastique peints cetains marqués au noms des équipes 
(Accidents et manques) 

140 

155  STARLUX 
Ensemble de vingt soldats de plomb, troupes Impériales, unités d'infanterie et divers (Légers 
accidents) 
Haut. : 7 à 11 cm 

30 

156  STARLUX 
Ensemble de onze soldats de plomb, unités de la Vieille Garde et de la Jeune Garde (Légers 
accidents) 
Haut. : 7 à 11 cm 

 

157  STARLUX 
Ensemble de dix soldats de plomb à cheval : Napoléon Ier, Maréchal Murat, Carabinier porte-aigle, 
Grenadier, Cuirassier, Hussard, Dragon... (Légers accidents) 
Haut. : 9,5 à 11 cm 

40 

158  STARLUX 
Ensemble de dix soldats de plomb à cheval : troupes Impériales (Légers accidents) 
Haut. : 9,5 à 11,5 cm 

40 

159  STARLUX 
Ensemble de dix soldats de plomb à cheval : Napoléon Ier, troupes Impériales et divers (Légers 
accidents) 
Haut. : 9,5 à 11 cm 

40 

160  STARLUX 
Ensemble de vingt soldats de plomb, troupes Impériales, unités d'infanterie et divers (Légers 
accidents) 
Haut. : 7,5 à 11,5 cm 

40 
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161  Ensemble d'environ 750 figurines de marque DEL PRADO pour environ 450 d'entre-elles et de 
marque ATLAS et divers pour le reste. 
Elles sont réalisées en alliage de plomb et zinc représentant principalement la période 
Napoléonnienne. 
L'empereur est représenté à divers moments de sa carrière ainsi que la famille impériale, les 
maréchaux d'empire et la très grande variété des uniformes de soldats de la Grande Armée et des 
armées étrangères à pied ou à cheval. 
A signaler également de nombreuses figurines représentant les soldats du Moyen Age ainsi que les 
soldats et samouraïs de l'Empire du Japon. 
Très bon état 

900 

201  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Escalier" 
Peinture sur panneau médium 
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint une esquisse au fusain sur papier, titrée au dos 
Haut. : 28 cm x Larg. : 21 cm 

 

202  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Echecs" 
Acrylique , collage et technique mixte sur papier contrecollé sur panneau médium 
Haut. : 55 cm x Larg. : 43 cm 
 
"Les Hockeyeurs" 
Peinture et technique mixte sur papier journal collé sur carton 
Haut. : 58 cm x Larg. : 99 cm 
 
On joint "Etude pour Hockeyeurs" sur papier, titrée en haut à gauche ; Au dos "Projet pour le four 
rouge" 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 41 cm 

 

203  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Vagues Emeraude" 
Peinture et technique mixte sur panneau contreplaqué signée au dos 
Haut. :32,3 cm x Larg. :40 cm 
 
On joint cinq études à l'acrylique sur papier titrées et datées dont "Indigo" 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

 

204  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Escalier" 
Peinture sur papier Canson signée, titrée et datée "2002 Juillet" au dos 
Haut .: 150 cm x Larg. : 100 cm 
 
"Abstraction Jaune-Orange" 
Aquarelle et gouache signée et datée "Janvier 2000" au dos ; Encadrée sous verre 
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm 
 
"Chemin De Croix" 
Peinture sur panneau contreplaqué titrée, datée "Juillet 2003", annotée "Doc 010" et "Répertoire 522 
" au dos 
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 60,5 cm  

40 
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205  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Le Four du Potier Incandescent" 
Peinture sur panneau contreplaqué signée et datée 2000 en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Le Four du Potier Refroidi" 
Peinture sur panneau contreplaqué signée en bas vers la droite, contresignée, datée 2001 et titrée au 
dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm 
 
On y joint une étude à l'acrylique et une "Etude pour le four horizontal" sur papier, titrée et datée 2001 
au dos  (21cm x 28 cm) 

40 

206  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Le Four du Potier" 
Peinture sur panneau contreplaqué signée en bas à droite , titrée , contresignée et datée 2001 au 
dos ; Encadrée 
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Poteries" 
Peinture sur panneau contreplaqué 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm 
 
"Poteries" 
Peinture et technique mixte sur toile marouflée sur panneau contreplaqué signée et datée "Mars 
2000" au dos 
Haut. : 55 cm x Larg. : 43 cm 
 
"Vase Structure" 
Acrylique sur panneau contreplaqué signée et datée 2001 en bas à droite , contresignée et datée 
"2000/2001" au dos ; Encadrée 
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint deux études sur papier (21 cm x28 cm) 

50 

207  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Poteries Rouges Noires Jaunes" 
Acrylique sur panneau contreplaqué signée et datée "mai 2000" au dos ; Encadrée 
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint une étude de "Poteries" à l'acrylique sur papier, et trois études de "Canne à lait normande et 
bouilloire" à la gouache et technique mixte sur papier 
Haut. : 65 cm x 51 cm 

 

208  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Abstrait Rochers Noir Minium" 
Acrylique sur panneau contreplaqué signée et datée "Avril 2000" au dos ; Encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Roches Structure Ocre Rouge" 
Peinture sur panneau isorel signée et datée "Mars 2000" au dos 
Haut. : 56,5 cm x Larg. : 44 cm 
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209  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Série Rothko" 
Peinture sur papier Canson monogrammée, titrée et datée "Septembre 2012" au dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 33 cm 
 
"Rothko" 
Peinture sur papier signée, titrée et datée "24 Juin 2005" au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Série Rothko" 
Ensemble de dix esquisses sur papier titrées et datées 2005 au dos 
Haut. : 41,5 cm x Larg. : 30 cm 

 

210  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Obliques" 
Technique mixte et collage sur carton signée et datée "Juin 2001" au dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 64,5 cm 
 
"Collage NB TransparenceE" 
Technique mixte et rehauts d'acrylique sur papier Canson signée et datée "Juin 2001" au dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm 
 
"Collage Vert Le Damier" 
Technique mixte sur papier Canson signé et daté "Juin 2001" au dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 64,5 cm 

25 

211  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Portrait Orange et Bleu" 
Acrylique, collage et technique mixte sur papier contrecollé sur panneau médium signée et datée "09-
2000" vers le bas à droite 
Haut. :55 cm x Larg. : 43,5 cm 
 
"Visage Noir et Jaune" 
Peinture sur carton 
Haut. : 60 cm x Larg. : 50,5 cm 
 
"Visage Rouge et Jaune" 
Peinture et technique mixte sur carton 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Visage de Face" 
Huile sur papier ; Au dos esquisse au fusain datée "Novembre 98" 
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 25 cm 
 
"Popoff" 
Acrylique sur toile en fibre de verre collée sur carton 
Haut. : 65 cm x Larg. : 49,5 cm 
 
On joint quatre études de visage sur papier , l'une annotée "Etude pour le chinois " et datée "été 
1999", les trois autres annotées "d'aprés Klee" et datées 1999 (28 cm x 21 cm et 40 cm x 40 cm), et 
une étude à la mine de plomb sur papier (50 cm x 32,5 cm) 

30 
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212  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Les Danseurs" 
Peinture sur toile marouflée sur carton 
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm 
 
On y joint onze études, acrylique, mine de plomb, gouache et caséine sur papier Canson et une à 
l'acrylique sur contreplaqué "Portraits", "Nus", "Abstactions" et "Impressions"  
Haut. :  32 à 65 cm x Larg. : 32 à 60,5 cm 

 

213  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Voiliers échoués à Marée Basse" 
Aquarelle et lavis sur papier 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm 
 
"Voilier au Pied du Viaduc" 
Peinture sur papier tramé 
Haut. : 33 cm x Larg. : 24 cm 
 
"Grue Portuaire" 
Peinture sur papier tramé 
Haut. : 33 cm x Larg. : 24 cm 
 
"Bateaux au Pied de la Grue" 
Deux études sur papier 
Haut. : 50 cm x  Larg. : 65 et 50,5 cm) 
 
On joint un ensemble de sept études et esquisses dont à l'acrylique sur papier comprenant "La ville 
engloutie", "Bateau dans la tempête", "Les poissons" et "Voiliers échoués sur la grève" (50,5 cm x 65 
cm pour la plupart) 

 

214  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Chemin de Croix" 
Acrylique sur isorel monogrammée en bas vers la gauche, contresignée et datée "10-03-2004" au 
dos ; Encadrée 
Haut. : 50 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint quatorze études à l'acrylique sur papier de formats divers  pour "Portes", "Escalier", "Travail 
sur le Nombre d'Or" et divers 

45 

215  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Abstraits Rochers" 
Acrylique sur papier beige signée et datée en bas vers la gauche 
Haut. : 114 cm x Larg. : 106 cm 
 
"Abstraction Roche" 
Peinture sur panneau isorel, datée 1999 
Haut. : 98 cm x Larg. : 58,5 cm 
 
On joint cinq études à l'acrylique sur papier signées et annotées au dos 
Haut. :65 cm x Larg. : 50 cm 
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216  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Cuzco I" 
Acrylique sur papier collée sur carton, datée 2001) ; Encadrée 
Haut. :65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Dalles" 
Peinture sur toile signée et datée 2000 au dos sur le châssis . 
Haut. : 33 cm x Larg. : 42 cm 
 
"Le Mur" 
Acrylique sur panneau contreplaqué 
Haut. : 65 cm x Larg. : 49,5 cm 

40 

217  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Signe" 
Peinture sur papier contrecollée sur carton,signée en bas à gauche,contresignée et datée "Aout 
1999" au dos. 
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 64,5 cm 
On joint une "Etude Noir Blanc Rouge" à l'acrylique sur papier journal (30 cm x 20,5 cm) 
 
"Pierres levées" 
Acrylique sur papier beige signée et datée "10-01-2000" en bas à gauche. 
Haut. : 106 cm x Larg. : 113 cm 
 
"Pierres levées" 
Glycéro sur papier signée , titrée et datée "Ete 1999" au dos. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm 
On joint deux études sur papier contrecollé sur carton. 
Haut. : 54 cm x Larg. : 42 cm 
 
"Abstrait bandes" 
Acrylique sur papier, signée, titrée et datée "été 2001" au dos. 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
On joint sept esquisses à l'acrylique sur papier sur le meme théme et du meme format 

30 

218  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"A La Soulages" 
Acrylique sur papier contrecollée sur carton signée en bas à gauche (Légers accidents et manques) 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Cuzco II" 
Acrylique sur carton signée en bas à gauche 
Haut. : 60 cm x Larg. : 80 cm 
 
On joint huit études à l'acrylique et technique mixte sur carton et papier contrecollé sur carton 
Haut. : 80 cm x Larg. : 60 cm (Pour la plupart) 

50 
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219  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"La Cascade Du Deroc (Aubrac)" 
Peinture sur toile signée, titrée et datée 1999 au dos sur le chassis 
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm 
 
"La Cascade Du Deroc" 
Acrylique sur papier Canson signée en bas à gauche, contresignée et datée 29-02-2000 au dos 
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm 
 
"La Cascade Du Deroc" 
Peinture sur panneau isorel signée en bas à gauche 
Haut. : 80 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"La Cascade Du Deroc" 
Peinture et technique mixte sur toile marouflée sur panneau isorel signée et datée "Mars 2000" au 
dos 
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 40,5 cm 
 
"La Cascade Du Deroc" 
Acrylique et technique mixte sur papier journal collé sur carton fin signée, titrée et datée 1999 au dos 
Haut. : 55 cm x Larg. : 37,5 cm 
 
"La Chute" 
Acrylique sur panneau isorel signée , titrée et datée 2014 au dos 
Haut. : 56,5 cm x Larg. : 46 cm 
 
On joint deux études à l'acrylique sur papier signées, titrées et datées 2004 et 2014 au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

 

220  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Rochers" 
Acrylique sur papier beige signée en bas à droite 
Haut. : 106 cm x Larg. : 113 cm 
 
"Rochers" 
Acrylique sur toile marouflée sur panneau contreplaqué , signée et datée "Mars 2000" au dos 
Haut. : 43 cm x Larg. : 55 cm 
 
"Sommet" 
Acrylique sur toile marouflée sur carton 
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm 
 
"Crevasses" 
Peinture et technique mixte sur carton signée et datée Mars 2000 au dos 
Haut. : 55 cm x Larg. : 43 cm 

 

221  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Escalier 18" 
Acrylique sur papier Canson signée, titrée et datée 2002 au dos (Légers plis et accidents) 
Haut. : 200 cm x Larg. : 150 cm 
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222  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Temple Egyptien" 
Peinture et technique mixte sur toile (Sans chassis) 
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 101 cm 
 
"Les Fouilles" 
Acrylique sur toile fibre de verre signée, titrée et datée 2002 au dos 
Haut. : 100 cm x Larg. : 150 cm 

30 

223  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Rochers" 
Peinture sur panneau contreplaqué 
Haut. :50 cm x Larg. : 42,5 cm 
 
"Escalier" 
Acrylique sur panneau contreplaqué monogrammée en bas à gauche 
Haut. : 89,5 cm x Larg. : 70 cm 
 
"L'Escalier" et "Rochers" 
Ensemble de dix-sept études et esquisses sur papier la plupart titrées et datées 2000 et 2002 

 

224  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Impressions" 
Acrylique et technique mixte sur papier Canson signée, titrée et datée 2006 au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint treize études à l'acrylique sur papier Canson dont "Paysage", "Mémoire", "Impressions", 
"Milieu Primordial", "Le Déséquilibre", "La Palette de Van Gogh", la plupart signées, titrées et datées 
au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

 

225  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Fouilles" 
Acrylique sur toile de fibre de verre signée, titrée et datée "Ete 2002" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 100 cm 
 
"Fouilles" 
Série de quatre études à l'acrylique sur papier contrecollées sur toile, signées, titrées et datées 2002 
au dos 
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 29,5 cm 
 
On joint deux esquisses à l'acrylique sur papier datées "Ete 2002" au dos 
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 29,5 cm 
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226  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Portrait d'Homme Barbu" 
Peinture et gouache sur carton fin contrecollé sur panneau contreplaqué 
On joint l'étude en couleurs sur papier 
Haut. : 40 cm x Larg. : 40 cm 
 
"Visage Ectoplasmique" 
Peinture et technique mixte sur papier contrecollé sur carton ; Au dos, une étude sur le meme thème 
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 42,5 cm 
 
"Portraits" 
Ensemble de seize études, peinture, crayons gras et technique mixte sur papier, carton et panneau 
contreplaqué, certains signés, annotés et datés au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm (Pour la plupart) 

 

227  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Visage" 
Acrylique sur papier beige signée et datée  "Février 2000" en bas à gauche 
Haut. : 113 cm x Larg. : 106 cm 
 
"Portrait Fond Vert" 
Acrylique sur papier collé sur carton 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50,5 cm 
 
On joint un ensemble de dix-huit études et esquisses de "Têtes" et "Portraits"  principalement à 
l'acrylique sur papier, la plupart signées et annotées au dos 
Haut. : 53 à 65 cm x Larg.: 46 à 50 cm 

40 

228  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Le Canard" 
Peinture sur toile marouflée sur panneau de bois compressé, signée et datée "Fev. 2000" au dos 
Haut. : 31 cm x Larg. : 36 cm 
 
"Animaux et Personnages" 
Ensemble de vingt-trois études, peinture, crayon gras, fusain et techniques mixtes sur papier, 
certaines signées, monogrammées et datées 
Haut. : 65 cm et 33,5 cm x Larg. : 50 cm et 41,5 cm 

 

229  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Carré 06" 
Acrylique sur papier signée, titrée et datée "2 Janvier 2004" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 150 cm 

100 

230  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Travail sur le Carré 05" 
Acrylique sur papier Canson signée, titrée et datée "Mars-Septembre 2003" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 150 cm 
 
"Travail sur le Carré 02" 
Acrylique sur papier Canson signée, titrée et datée "Octobre 2002" au dos (Légers accidents et 
manques) 
Haut. : 50 cm x Larg. : 50,5 cm 

50 
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231  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Nu Art Brut" 
Acrylique sur panneau isorel signé et daté 2000 en bas à gauche,contresigné et daté au dos 
Haut. : 59 cm x Larg. : 99 cm 
 
"Modèle Nu Assis De Dos" 
Fusain, aquarelle et gouache sur papier marouflé sur carton, daté 1994 en bas à droite 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm 
 
"Nu Rouge" 
Gouache sur carton 
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm 
 
"Nu Jaune-Orange" 
Peinture sur toile marouflée sur carton 
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm 
 
"Nu Assis Fond Vert" 
Peinture sur toile marouflée sur carton, datée "Octobre 1998" au dos 
Haut. :41 cm x Larg. : 33 cm 
 
"Modèles à l'atelier" 
Ensemble de soixante-quatorze feuilles d'études, mine de plomb, fusain, estompe, sépia, crayon gras 
et technique mixte sur papier 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm (Pour la plupart) 

50 

232  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"La Vierge de Rochelambert" 
Acrylique sur papier ; Encadrée 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Rochelambert 3" 
Acrylique sur papier Canson signée, titrée et datée "Nov. 2001" au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Rochelambert Vierge 03" 
Acrylique sur papier ; Encadrée 
Haut. : 64 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Rochelambert Vierge 06 Noire Incolore" 
Acrylique sur papier ; Encadrée 
Haut. : 64 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint trois esquisses sur papier signées, titrées et datées 2002 et 2004 au dos 
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm 

50 
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233  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Porte" 
Peinture sur toile marouflée sur contreplaqué titrée, signée et datée "Eté 2001" au dos 
Haut. :101 cm x Larg. : 80,5 cm 
 
"Sensations" 
Ensemble de vingt études à l'acrylique sur papier, certaines signées, annotées et datées au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

40 

234  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"La Chute Jaune de Montpezat" 
Acrylique sur panneau isorel datée 1999 
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 103,5 cm 
 
"Falaises" 
Acrylique sur panneau isorel 
Haut. : 60 cm x Larg. : 90 cm 
 
"Le Sphinx" 
Acrylique sur toile 
Haut. : 100,5 cm x Larg. : 80,5 cm 
 
"Paysages" 
Ensemble de six études sur papier dont à l'acrylique, la plupart signées et annotées au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

 

235  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Travail sur le Carré 04" 
Acrylique sur papier signée, titrée et datée "7 Novembre 2002" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 150 cm 
 
"Carré" 
Acrylique sur papier monogrammée au centre, signée , titrée et datée "2 Aout 2004" au dos 
Haut. : 50 cm x Larg. : 50 cm 

50 

236  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Vierge à l'Enfant" 
Peinture et technique mixte sur contreplaqué 
Haut. : 160 cm x Larg. : 79 cm 
 
On joint neuf études à l'acrylique, mine de plomb ou gouache sur papier Canson pour "Requiem pour 
Tanguy" (2014), "Crucifixion" (2013), " Chemin de Croix" (2002 et 2003), "Chemin de Croix, Vitrail 
Bleu" (2013) contresignées, titrées et datées au dos 
Haut.: 50 à 65 cm x Larg.: 50 à 65 cm 

 

237  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Astrait N°3" 
Peinture sur papier Canson monogrammée en bas à gauche, titrée, contresignée et datée 2002 au 
dos 
Haut. : 200 cm x Larg. : 150 cm 
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238  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Chemin de Croix" 
Acrylique sur papier Canson monogrammée en bas à droite , contresignée , titrée et datée "18-06-
2004" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 150 cm 
 
"Chemin deCroix" 
Ensemble de douze études et esquisses à l'acrylique sur papier , la plupart titrées et datées au dos 
Haut. : 40 à 65 cm x Larg. : 30 à 50 cm 

50 

239  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Travail sur le Carré 03" 
Peinture sur papier monogrammée en bas à gauche,contresignée , titrée et datée "1-11-2002" au dos 
Haut. : 150 cm x Larg. : 150 cm 
 
"Travail sur le Carré" 
Deux peintures sur panneau contreplaqué signées,vtitrées et datées "Ete 2002" au dos 
Haut. : 46,3 cm x Larg. : 46,3 cm 
 
"Travail sur le Carré" 
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé , titré et daté "Ete 2002" au dos 
Haut.: 30 cm x Larg.: 30 cm 
 
On y joint un ensemble de six esquisses à l'acrylique et gouache sur papier titrées "Travail sur le 
Carré", monogrammées et annotées 
Haut. : 30 cm x Larg. : 30 cm 

 

240  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Escalier 19" 
Acrylique sur papier Canson signée, titrée et datée "2002 Juin" au dos 
Haut. : 200 cm x Larg. : 150 cm 
 
"L'Escalier Orange" 
Peinture sur papier signée, titrée et datée 2002 au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Escalier 17" 
Acrylique sur papier signée, titrée et datée "Avril 2002" au dos 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint quatre esquisses à la peinture sur papier pour "L'escalier" (40,5 cm x 29,5 cm et 27,5 cm x 
21 cm) 

 



SVV   
	   Résultat de la vente du 09/12/2017 - 1  

 

 Page 24 de 58 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

241  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Chemin de Croix " 
Peinture sur papier Canson signée, titrée et datée "Septembre-Octobre 2003 - modifié Avril 2004" au 
dos 
Haut. : 200 cm x Larg. : 150 cm 
 
"Chemin de Croix" 
Peinture sur papier Canson signée et datée "20/11/2003" au dos 
Haut. : 65,5 cm x Larg. : 50 cm 
 
On joint six esquisses à l'huile sur papier titrées "Chemin de Croix" et datées 2003 au dos 
Haut. : 41 cm x Larg. : 30 cm 

50 

242  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Modèles" 
Ensemble de quarante études monochromes, fusain, mine de plomb, lavis et sépia sur papier, 
certaines datées 1994 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm 

 

243  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Arbres", "Paysages" et "Natures Mortes" 
Ensemble de cinquante-trois études, peinture, crayons gras, fusain et technique mixte sur papier, 
certaines signées ou monogrammées et datées 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm (Pour la plupart) 

 

244  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"Modèles" 
Ensemble de soixante-sept études polychromes, gouache, crayons gras, peinture et technique mixte 
sur papier, certaines monogrammées et datées 1994 et 1995 
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm 

40 

245  HUBERT Gérald (1928-2015) 
"L'Atelier du Peintre" 
Ensemble d'accessoires ayant garni l'atelier du peintre dont pinceaux, brosses, palettes, carnets à 
dessins, albums répertoires de l'oeuvre et divers 

 

246  Ensemble de documents, catalogues d'exposition et affiches sur l'oeuvre de Jacques JACOB 50 
247  JACOB Jacques (1939-2014) 

"Colonnes", "Sigles" et "Ouverture" 
Trois dessins, encre de chine, pastel et technique mixte sur papier, signés en bas, le dernier daté 
(19)94 ; Encadrés sous verre 
Haut. : 28 cm x Larg. : 20 cm/ Haut. : 17,8 cm x Larg. : 17,8 cm/ Haut. : 29 cm x Larg. : 21,5 cm 

100 

248  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Cocons" et "Sans titre" 
Trois dessins au pastel et encre de Chine sur papier ; Encadrés sous verre 
Haut. : 6,7 cm x Larg. : 5,6 cm/ Haut. : 6,3 cm x Larg. : 5,5 cm/ Haut. : 7 cm x Larg. : 5,9 cm 

250 

249  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Compositions abstraites" 
Deux dessins, encre de Chine, pastel et technique mixte sur papier, le second signé et daté (19)86 
en bas à gauche ; Encadrés sous verre 
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 30,2 cm/ Haut. : 39 cm x Larg. : 26 cm 

90 

250  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Tout est cassé" et "Averse" 
Deux dessins, crayons gras, encre de chine et technique mixte sur papier, signés, le premier titré en 
bas à gauche 
Haut. : 37,9 cm x Larg. : 28,1 cm/ Haut. : 38 cm x Larg. : 29,9 cm 

100 
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251  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Cailloux" 
Trois dessins, crayon gras, encre de Chine et technique mixte sur papier, le dernier signé en bas 
Haut. : 39 cm x Larg. : 29,3 cm/ Haut. : 31,4 cm x Larg. : 25 cm/ Haut. : 25,7 cm x Larg. : 16,4 cm 

80 

252  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bateaux" 
Trois dessins, pastel et encre de Chine sur papier ; Encadrés sous verre 
Haut. : 7,9 cm x Larg. : 8 cm/ Haut. : 11 cm x Larg. : 8,1 cm/ Haut. : 9,3 cm x Larg. : 8,5 cm 

90 

253  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bateaux" 
Pastel sur papier 
Haut. : 45,3 cm x Larg. : 38,5 cm 

70 

254  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bateaux" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau, signée et datée 1996 au dos 
Haut. : 120,5 cm x Larg. : 114,5 cm 
 
Bibliographie : Fascicule d'exposition "Jacques Jacob, Quelque chose de Robinson Crusoé" 2001, 
Espace culturel Onyx à Saint Herblain, en couverture 

350 

255  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bateau" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau 
Création vers 1995 (Petits accidents) 
Haut. : 153,5 cm x Larg. : 144 cm 

450 

256  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Compositions abstraites" 
Deux dessins, encre de Chine, crayon gras et technique mixte sur papier, le second signé et daté 
(19)88 en bas à gauche ; Encadrés sous verre 
Haut. : 21,8 cm x Larg. : 16,8 cm/ Haut. : 53 cm x Larg. : 37,3 cm 

80 

257  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Silhouette", "Femme aux seins nus" et "Composition abstraite" 
Trois dessins, encre de Chine, stylo bille, crayon gras et technique mixte sur papier, signés ; 
Encadrés sous verre 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 19,7 cm/ Haut. : 13,3 cm x Larg. : 6,5 m/ Haut. : 34 cm x Larg . : 23,8 cm 

180 

258  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Ruines"et "Composition abstraite" 
Trois dessins, crayon gras, stylo bille, encre de Chine et technique mixte sur papier, les deux 
premiers signés en bas à gauche et datés 1984 et (19)88 
Haut. : 53,3 cm x Larg. : 40,8 cm/ Haut. : 51,2 cm x Larg. : 35,4 cm/ Haut. : 29,4 cm x Larg. : 24 cm 

100 

259  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Silhouette" et "Figure abstraite" 
Deux dessins, crayon gras, pastel et encre de Chine, signés en bas à gauche, le premier daté (19)96 
; Encadrés sous verre 
Haut. : 27,7 cm x Larg. : 20,4 cm/ Haut. : 19,8 cm x Larg. : 15,3 cm 

80 

260  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Poumon" et "Silhouette" 
Encre de Chine, stylo bille, crayn gras et technique mixte sur papier 
Haut. : 35,8 cm x Larg. : 29,5 cm/ Haut. : 19,8 cm x Larg. : 22 cm 
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261  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Le Sphynx" et "Flammes" 
Crayon gras et encre de Chine sur papier, signé en bas à droite, titré en bas à gauche 
Gouache, pastel et technique mixte sur papier, signée et datée (19)99 en bas à gauche 
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 28,1 cm/ Haut. : 37,5 cm x Larg. : 28,3 cm 

 

262  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Baignade", "Il fait un rêve dangereux" et "L'empreinte" 
Pastel et technique mixte, signé et daté (19)95 en bas à gauche 
Gouache sur papier, signée et datée 2000 en bas à droite, titrée en bas à gauche 
Pastel, gouache et technique mixte sur papier, signé et daté (19)93 en bas 
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 24,8 cm/ Haut. : 28,5 cm x Larg. : 20,7 cm/ Haut. : 29 cm x Larg. : 13,5 cm 

110 

263  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Flash" 
Pastel, gouache, encre de Chine et technique mixte sur papier, signé en bas à gauche ; Encadré 
sous verre 
Haut. : 37,3 cm x Larg. : 27,4 cm 

40 

264  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Scanner" 
Encre de chine, crayon gras et technique mixte sur papier, signée en bas à gauche ; Encadré sous 
verre 
Haut. : 40 cm x Larg. : 23,5 cm 

75 

265  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Tempête" 
Pastel et fusain sur papier (Petits accidents) 
Haut. : 47,8 cm x Larg. : 39,2 cm 

40 

266  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Composition à la Chaise" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau 
Création vers 1994 (Petits accidents) 
Haut. : 184 cm x Larg. : 123 cm 

 

267  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Désir d'ailes" 
Peinture, bois, crin et technique mixte, signée, titrée et datée "1992" au dos (Petits accidents) 
Haut. : 98 cm x Larg. : 102,5 cm 

 

268  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Objet bleu trois formes" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau (Petits accidents et manque) 
Haut. : 160 cm x Larg. : 120 cm 

 

269  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Objet bleu forme centrale" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau 
Création vers 1996 (Usures, petits soulèvements) 
Haut. : 160 cm x Larg. : 119,5 cm 

 

270  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Cheval à bascule" 
Peinture et technique mixte sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée et datée 2004 au 
dos 
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 42 cm 

400 
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271  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Cheval noir" 
Peinture et technique mixte sur panneau 
Création vers 2012 (Petits accidents) 
Haut. : 120 cm x Larg. : 125 cm 

300 

272  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Cheval blanc" 
Peinture et technique mixte sur panneau 
Création vers 2012 (Petits accidents) 
Haut. : 120 cm x Larg. : 125 cm 

300 

273  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Nounours courroussé" 
Peinture et technique mixte sur panneau 
Création vers 2012 
Haut. : 120 cm x Larg. : 90 cm 

300 

274  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Peinture et technique mixte sur toile (Petits accidents et manques) 
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm 

 

275  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Zone urbanisée assemblage" 
Peinture, bois et technique mixte sur panneau 
Création vers 1988 (Petits accidents) 
Haut. : 90 cm x Larg. : 91 cm 

320 

276  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Pêcheur" 
Peinture et technique mixte sur panneau, signée et datée "2012" en bas à droite 
Haut. : 120 cm x Larg. : 80 cm 

530 

277  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Pêcheur aux poires" 
Peinture et technique mixte sur panneau, signée en bas à droite 
Création vers 2012 
Haut. : 106 cm x Larg. : 95,8 cm 

510 

278  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Pêcheur 8" 
Peinture et technique mixte sur panneau, signée en bas à gauche 
Création vers 2011-2012 
Haut. : 106 cm x Larg. : 95,5 cm 

530 

279  JACOB Jacques (1939-2014) 
"La ronde" 
Peinture, gouache et technique mixte sur panneau, signée et datée "D. 2001-Jan. 2002" au dos 
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 72 cm 

430 

280  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Nu au rocher" 
Huile sur toile 
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm 

 

281  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Composition abstraite" 
Peinture sur toile 
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm 
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282  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Vue de Village" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm 

 

283  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Vase de fleurs" 
Huile sur toile 
Haut. : 46 cm x Larg. : 27 cm 

60 

284  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Technique mixte, peinture, bois, cuir et métal 
Haut. : 113 cm x Larg. : 97 cm 

 

285  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Personnage un peu noué" 
Technique mixte, bois, cuir et métal 
Haut. : 112 cm x Larg. : 84 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob, objets et assemblages" du 8 Juin au 12 Juillet 
1990, Espace culturel Onyx à Saint Herblain, Page 9 

 

286  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Acrobate avec cocotte" 
Peinture et technique mixte sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée et datée 2004 au 
dos 
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 41,5 cm 

380 

287  JACOB Jacques (1939-2014) 
"L'homme au chat" 
Technique mixte, bois, cuir et métal 
Haut. : 139,5 cm x Larg. : 103 cm 

 

288  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Suture" 
Technique mixte, peinture, cuir et bois 
Haut. : 86,5 cm x Larg. : 46,5 cm 

200 

289  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Figure" 
Technique mixte, bois, cuir et métal 
Création vers 1987 
Haut. : 117 cm x Larg. : 80 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob, objets et assemblages" du 8 Juin au 12 Juillet 
1990, Espace culturel Onyx à Saint Herblain, Page 11  

550 

290  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Squelette" 
Technique mixte, peinture, bois, toile, plumes et os, signée et datée 1987 vers le bas au milieu 
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 70 cm 

200 
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291  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Technique mixte, peinture, bois, toile, crin et griffes 
Création vers 1988 
Haut. : 62,5 cm x Larg. : 52,8 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob, objets et assemblages" du 8 Juin au 12 Juillet 
1990, Espace culturel Onyx à Saint Herblain, Page 4 
Carton d'invitation au vernissage de l'exposition "Jacques Jacob Objets" du 19 Octobre au 31 
Décembre 1993, Hall d'exposition des ateliers d'art, Douarnenez 

350 

292  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bébé" 
Technique mixte, bois, cuir, métal et crin 
Haut. : 110,5 cm x Larg. : 98,5 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob Objets" du 19 Octobre au 31 Décembre 1993, 
Hall d'exposition des ateliers d'art, Douarnenez 

300 

293  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Totem en bois, cuir, métal et technique mixte 
Haut. : 246 cm 

 

294  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Totem en bois, cuir, métal, peinture et technique mixte 
Haut. : 280 cm 
 

 

295  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Rituel du désir" 
Totem en bois, peinture et technique mixte 
Haut. : 143,5 cm 

650 

296  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Colonne vertébrale" 
Totem en bois, cuir, peinture et technique mixte 
Haut. : 160 cm x Larg. : 22,5 cm 

580 

297  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Totem en bois, peinture, cuir, os et technique mixte 
Haut. : 105 cm x Larg. : 41 cm 

500 

298  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Bouteille" 
Totem en bois, peinture et technique mixte 
Création vers 1983 
Haut. : 158 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob" Avril 1988, Centre culturel de Poznan 
(Pologne), Page 8 

350 

299  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Totem en bois, cuir, peinture et technique mixte 
Haut. : 266 cm 
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300  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Sans titre" 
Totem en bois, cuir, métal et technique mixte (Petits accidents) 
Haut. : 116 cm x Larg. : 34 cm 

250 

301  JACOB Jacques (1939-2014) 
"Accumulation" 
Totem en bois, cuir, métal, peinture et technique mixte 
Haut. : 184,5 cm x Larg. : 49 cm 

 

302  COSQUAT François (1924-2016) 
"Place de la Concorde" 
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 58 cm 
 
"La Vilette" 
Dessin signé en bas à droite et daté 1982 ; Encadré 
Haut. : 47 cm x Larg. : 62 cm 

30 

303  COSQUAT François (1924-2016) 
"Château Donjon" 
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1984 ; Encadrée 
Haut. : 50 cm x Larg. : 35,5 cm 
 
"Château de Chantilly" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 36,5  cm x Larg. : 53 cm 
 
"Barbizon, la Chapelle Saint Paul" 
Aquarelle signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 45,5 cm 
 
"Barbizon, la Chapelle" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 39 cm 
 
"Geneviève des Bois" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 39 cm : x Larg. : 25 cm 
 
"Château de la Reine Blanche, Château de Chantilly" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 89,5 cm x Larg. : 56,5 cm 

 

304  COSQUAT François (1924-2016) 
"Frédéric Chopin 1810-1849" 
Deux plaques sculptées en bas relief en terre cuite et bois peint patinés, signées vers le bas, et 
datées 1994 et 2002 avec étiquettes de l'artiste au dos, la seconde gravée du monogramme "F.C.H" 
sur fond de partition musicale 
Haut. : 44 et 41 cm x Larg. : 35,2 et 31,5 cm 

 

305  COSQUAT François (1924-2016) 
"Frédéric Chopin 1810-1849" 
Buste en bois sculpté peint et patiné doré, signé sur le côté gauche, titré sur le socle (Petit accident) 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 16,5 cm 
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306  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mozart W.A. 1756-1791" 
Buste en bois sculpté peint et patiné terre, signé et daté 2006 sur le côté, titré sur la base 
Haut. : 61,5 cm x Larg. : 35,5 cm x Prof. : 28 cm 

 

307  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791)" 
Plaque en bas relief en bois sculpté peint doré patiné, signée et titrée sur le devant, daté 2006-2007 
au dos sur une étiquette, avec hommage de l'artiste au "Compositeur Autrichien" (Petit accident) 
Haut. : 55 cm x Larg. : 45 cm 

 

308  COSQUAT François (1924-2016) 
"Artur Rubinstein (1887-1983)" 
Plaque en bas relief en bois sculpté peint doré patiné, signée, datée (19)87 et titrée vers le bas ; 
Etiquettes de l'artiste au dos (Petits accidents) 
Haut. : 64 cm x Larg. : 49,5 cm 

20 

309  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bretagne, Côtes d'Armor, Guingamp centre"  
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 34 cm x Larg. : 49 cm 
 
"Plougrescant" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite 
Haut. : 30 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Mont Saint-Michel" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 56,5 cm x Larg. : 36,5 cm 

 

310  COSQUAT François (1924-2016) 
"Artur Rubinstein (1887-1982)" 
Plaque en bas relief en bois compressé peint patiné argenté, signée, datée (19)87 et titrée en doré 
vers le bas ; Etiquettes de l'artiste au dos (Petits accidents) 
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 56 cm 

45 

311  COSQUAT François (1924-2016) 
"Arthur Rubinstein" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1989 ; Encadrée 
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 31,5 cm 
 
"Albert Einstein" 
Dessin au crayon sur papier signé en bas à gauche ; Encadré 
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 26,5 cm 
 
"Toulouse Lautrec" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 26 cm x Larg. : 20 cm 
 
"Gainsbourg" 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée 1988 ; Encadrée 
Haut. : 47 cm x Larg. : 35 cm 
 
"Mickael Jackson" 
Gouache signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 48 cm 

450 
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312  COSQUAT François (1924-2016) 
"Serge Gainsbourg" 
Trois plaques sculptées en bas relief en plâtre, bois et technique mixte, signées vers le bas à gauche, 
et datées 1992 et 1993 avec étiquettes de l'artiste au dos, une avec les dates "1928-1991" (Accidents 
à l'une) 
Haut. : 39, 41,5 et 42 cm x Larg. : 28,5, 31,5 et 34 cm 

30 

313  COSQUAT François (1924-2016) 
"Serge" et "Gainsbar" 
Deux plaques en bas relief en bois sculpté peint doré patiné sur panneau, la première signée et titrée 
vers le bas, avec au dos les dates de Gainsbourg "1930-1991" en relief, et étiquette de l'artiste, la 
seconde titrée et datée 1994 au dos sur une étiquette ; Encadrées (Petits accidents) 
Haut. : 52,5 et 40,5 cm x Larg. : 39 et 33 cm 

40 

314  COSQUAT François (1924-2016) 
"Nu Féminin" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 71 cm x Larg. : 47 cm 

 

315  COSQUAT François (1924-2016) 
"Afrique, Femme de Namibie" 
Pastel signé en bas à droite, titré au dos ; Encadré 
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 37 cm 
 
"Nu Féminin"  
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 50 cm x Larg. : 29,5 cm 
 
"Nu féminin" 
Aquarelle signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 46 cm x Larg. : 27,5 cm 

 

316  COSQUAT François (1924-2016) 
"Nu Féminin" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1983 
Haut. : 69,5 cm x Larg. : 49,5 cm 

 

317  COSQUAT François (1924-2016) 
"Charles de Gaulle" 
Panneau sculpté en bas-relief en bois peint patiné doré, signé vers le bas, contresigné, titré et daté 
1987 avec étiquettes de l'artiste au dos ; Encadré 
Haut. : 84 cm x Larg. : 84 cm 

150 
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318  COSQUAT François (1924-2016) 
"Guitariste Folklorique"  
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 38 cm x Larg. : 21,5 cm 
 
"Guitariste Folklorique" 
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 22,5 cm 
 
"Mes vacances à Athènes, Temple d'Hephaïstos" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1982 ; Encadrée. 
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 39 cm  
 
"Colonnes ioniques" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1983 ; Encadrée 
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 39,5 cm 
 
"Tentative d'atteinte à la vie d'Icare" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 84 cm x Larg. : 62,5 cm 

 

319  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mont Saint-Michel" 
Dessin aquarellé signé en bas à gauche ; Encadré 
Haut. : 48,5 cm x Larg. : 68,5 cm 
 
"Guingamp" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 58,5 cm 

40 

320  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition à la danseuse" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 59 cm x Larg. : 29 cm 
 
"Escalade" 
Pastel sur papier signé en bas à gauche ; Encadré 
Haut. : 48 cm x Larg. : 61,5 cm 
 
"Escalade" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 98,5 cm x Larg. : 71,5 cm 
 
"La Force" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1985 ; Encadrée 
Haut. :  110,5 cm x Larg. :  82,5 cm 
 
"La Danseuse" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 142,5 cm x Larg. : 64,5 cm 
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321  COSQUAT François (1924-2016) 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 53 cm x Larg. : 64 cm 
 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 44 cm x Larg. : 63 cm 

 

322  COSQUAT François (1924-2016) 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 43 cm 
 
"Honfleur, Vue du Port, Normandie" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 26 cm x Larg. : 40 cm 
 
"La Falaise" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1988 ; Encadrée 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 35 cm 
 
"Cap Dramont, Ile d'Or" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 32 cm x Larg. : 40 cm 

 

323  COSQUAT François (1924-2016) 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 20 cm x Larg. : 32 cm 
 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1987 ; Encadrée 
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 20 cm 
 
"Etretat, Porte d'Aval" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.  
Haut. : 18 cm x Larg. : 32 cm 
 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1988 ; Encadrée 
Haut. : 27 cm x Larg. : 34 cm 
 
"Etretat" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 53 cm x Larg. : 80 cm 

 

324  COSQUAT François (1924-2016) 
"Charlie Chaplin (1889-1977)" 
Buste en plâtre peint blanc et rehauts dorés, signé et daté 1988 sur le côté, titré sur le devant 
Haut. : 79 cm x Larg. : 44 cm 

150 
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325  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mon Enfance en Pologne, Village de Grodek" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 37 cm x Larg. : 53 cm 
 
"Ma Vie d'Enfant" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 39 cm x Larg. : 54 cm 
 
"Chaumière, Normandie" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 71 cm x Larg. : 58 cm 

 

326  COSQUAT François (1924-2016) 
"Buste de femme aux longs cheveux" 
Sculpture en plâtre peint blanc, signé et daté (19)86 sur le devant ; Sur socle en bois peint blanc 
portant la mention à l'arrière sur un adhésif "Exp. à Grand Palais - Paris 1993" 
Haut. : 66,5 cm x Larg. : 38 cm 

 

327  COSQUAT François (1924-2016) 
"Avant la Rencontre" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos; Encadrée 
Haut. : 97 cm x Larg. : 67 cm 

60 

328  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 92,5 cm x Larg. : 55 cm 

40 

329  COSQUAT François (1924-2016) 
"Jeune Fille au Violon" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 79,5 cm x Larg. : 58 cm 
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330  COSQUAT François (1924-2016) 
"Rochers dans la Forêt" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Haut. : 21 cm x Larg. : 14,5 cm 
 
"Rochers en Forêt" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1979 ; Encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 43 cm 
 
"Château de Chantilly" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. :  22 cm x Larg. : 33 cm 
 
"Pologne Forestière" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 48 cm 
 
"Sapin" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1987 
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 19,5 cm 
 
"Chalet Enneigné" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1987 ; Encadrée 
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 20 cm 

 

331  COSQUAT François (1924-2016) 
"Charlie Chaplin au chien et le jeune mendiant" 
Groupe en bois sculpté peint à patine mordorée, signé sur l'arrière 
Haut. : 70,5 cm x Larg. : 31 cm 

400 

332  COSQUAT François (1924-2016) 
"La Grimace de Charlot" 
Panneau sculpté en bas-relief en hêtre peint patiné doré, signé en bas à droite avec l'inscription 
"Charlie Chaplin 1889-1977" ; Au dos, le panneau est sculpté d'une caricature de Charlie Chaplin 
titrée "L'image de sa Mémoire", avec étiquettes de l'artiste 
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 43 cm 

40 

333  COSQUAT François (1924-2016) 
"Berceau de Notre Civilisation" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 79 cm x Larg. : 58,5 cm 

 

334  COSQUAT François (1924-2016) 
"Boxeur K.O" 
Sculpture à patine mordorée en plâtre peint sur socle bois, signée sur le côté gauche (Petits 
accidents) 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 26 cm x Prof. : 27,5 cm 

80 

335  (regroupé avec le lot 330 du catalogue)  
COSQUAT François (1924-2016)  
"Pologne Forestière"  
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 48 cm 
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336  COSQUAT François (1924-2016) 
"Michel Coluche 1944-1986", "Grace Kelly - Princesse de Monaco" et "François Mitterrand" 
Deux plaques sculptées en bas-relief en plâtre peint patiné terre et rehauts dorés, terre cuite patinée 
et rehauts dorés, signée en bas, et datées 1996 et 1992 au dos avec étiquettes de l'artiste (Accidents 
et manques) 
Médaillon sculpté en bas relief en plâtre partiellement patiné doré, signé en bas vers la droite, avec 
l'inscription "1981-1995 - Président de la République Française" ; Au dos la "Rose" symbole du Parti 
Socialiste (Usures, une letttre détachée) 
Haut.: 50,5 et 43,5 cm x Larg.: 38,5 et 36 cm et Diam. : 27 cm 

180 

337  COSQUAT François (1924-2016) 
"Marylin Monroe" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut.: 62,5 cm x Larg. : 54,5 cm 
 
"Marilyn Monroe" 
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 50 cm x Larg. : 41 cm 
 
"Portrait d'un Astronome" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 37 cm 
 
"Jacques Chirac" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1993 ; Encadrée 
Haut. : 59 cm x Larg. : 44 cm 
 
"La Dame à l'Hermine" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. :  71,5 cm x Larg. :  52 cm 
 
"Grace Kelly, la Princesse de Monaco" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1988 ; Encadrée 
Haut. : 70 cm x Larg. : 48,5 cm 

 

338  COSQUAT François (1924-2016) 
"Léonard de Vinci 1452-1519" 
Plaque en bas relief en bois sculpté peint doré patiné, signée, datée 2009 et titrée vers le bas, 
contresigné au dos avec hommage de l'artiste au "Génie" ; Encadré (Petits accidents) 
Haut. : 59 cm x Larg. : 40 cm 

 

339  COSQUAT François (1924-2016) 
"Léonard de Vinci (1452-1519)" 
Plaque en bas relief en bois sculpté et technique mixte patinée, signée et titrée vers le bas ; 
Inscription en relief "Léonard De Vinci/ Un Des Plus Grands/ Génie De L'Histoire/ De L'Humanité" 
dans un cadre intérieur au dos ; Encadré 
Haut. : 55,5 cm x Larg. : 39.5 cm (A vue) 

 

340  COSQUAT François (1924-2016) 
"Léonard De Vinci 1452-1519" 
Plaques ovale sculptée en bas-relief en plâtre à rehauts dorés, signée vers le bas à droite, datée 
1996 avec étiquettes de l'artiste au dos 
"Vincent Van Gogh 1853-1890" 
Plaque ronde sculptée en bas relief en bois peint patiné doré, signée, titrée et datée 2010 vers le bas 
; Au dos un tournesol sur fond quadrillé 
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 36 cm et Diam. : 40 cm 
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341  COSQUAT François (1924-2016) 
"Vincent Van Gogh" 
Dessin sur papier ; Encadré 
Haut. : 53 cm x Larg. : 45 cm 
 
"Pablo Picasso" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 43 cm x Larg. : 30 cm 
 
"Vincent Van Gogh" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut .: 39 cm x Larg. : 31 cm 
 
"Hommage à Vincent Van Gogh" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 71 cm x Larg. : 58 cm 
 
"César" 
Fusain signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 63 cm x Larg. : 47 cm 

 

342  COSQUAT François (1924-2016) 
"Vincent Van Gogh 1853-1890" et "Abbé Pierre 1912-2007" 
Deux plaques sculptées en bas-relief en terre cuite peinte patinée et rehauts dorés, signées vers le 
bas à droite, datée 1997 et 1994 avec tampon de l'artiste au dos (Petits accidents) 
Haut. : 44 et 58 cm x Larg. : 36,5 et 43 cm 

30 

343  COSQUAT François (1924-2016) 
"L'Abbé Pierre" 
Plaque en bas relief en bois sculpté peint doré patiné, signée vers le bas, titrée "Patron des pauvres 
et datée 1994 au dos sur des étiquettes ; Encadrée (Petits accidents) 
Haut. : 52 cm x Larg. : 37 cm 

40 

344  COSQUAT François (1924-2016) 
"Salvador Dali 1904-1989" 
Panneau sculpté en bas-relief en bois peint patiné doré, signé et daté (19)89 vers le bas à gauche, 
titré avec étiquettes de l'artiste au dos ; Encadré 
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 34 cm 

 

345  COSQUAT François (1924-2016) 
"Salvador Dali 1904-1989" 
Deux plaques sculptées en bas relief en terre cuite peinte patinée et rehauts dorés, signées en bas à 
droite, la seconde en forme de palette datée 1996 sur une étiquette de l'artiste au dos 
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 38,5 cm, et Diam. : 35,5 cm 

 

346  COSQUAT François (1924-2016) 
"Pablo Picasso" 
Trois plaques octogonales sculptées en bas-relief en plâtre peint et patiné doré sur fond de toile 
marouflée sur panneau, signées en bas à gauche, titrées et datées 2007 et 2010  sur une étiquette 
de l'artiste au dos ; Dans un cadre en bois mouluré 
Haut. : 30 à 32,2 cm x Larg. : 26 à 32,2 cm 

 

347  COSQUAT François (1924-2016) 
"Pablo Picasso 1881-1973" 
Buste en bois sculpté peint patiné, signé sur le côté droit, titré sur la base 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 14,5 cm 

25 
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348  COSQUAT François (1924-2016) 
"Pablo Picasso 1881-1973" 
Buste en bois sculpté peint patiné, signé sur le côté droit, titré sur la base 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 19 cm x Prof. : 23 cm 

40 

349  COSQUAT François (1924-2016) 
"Pablo Picasso 1881-1973" 
Trois plaques formant médaillon sculptées en bas relief en plâtre et terre cuite peints patinés et 
rehauts dorés, signées en bas au centre, deux datées 1993 et 1994 sur une étiquette de l'artiste au 
dos  
Diam. : 28,5 et 33,5 cm 

 

350  COSQUAT François (1924-2016) 
"Frédéric Chopin 1810-1849" 
Portrait en bois sculpté en taille directe, signé et daté 2005 sur le côté, titré sur le devant de la base 
Haut. : 44 cm x Larg. : 23 cm 

 

351  (regroupé avec le lot 382 du catalogue)  
COSQUAT François (1924-2016) 
"Mont Saint-Michel" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 57 cm x Larg. : 37,5 cm 

 

352  COSQUAT François (1924-2016) 
"Guingamp" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 61 cm 
 
"Bretagne, Plougrescant" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 31 cm x Larg. : 53 cm 
 
"Mont Saint Michel"  
Crayon et aquarelle signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 36 cm x Larg. : 54 cm 

 

353  COSQUAT François (1924-2016) 
"Arthur Rubinstein" 
Panneau sculpté en bas-relief en bois et plâtre peint à patine mordorée, signé et daté (19)89 vers le 
bas à gauche, titré avec étiquettes de l'artiste de l'artiste au dos ; Encadré (Petit accident) 
Haut. : 54 cm x Larg. : 41 cm 

20 

354  COSQUAT François (1924-2016) 
"Barbizon" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 48 cm x Larg. : 63 cm 

25 
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355  COSQUAT François (1924-2016) 
"Tronc de Bouleau" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 40 cm x Larg. : 25 cm 
 
"Composition" 
Pastel sur papier signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 73 cm x Larg. : 52 cm 
 
"Barbizon" 
Pastel sur papier signé en bas à droite ; Encadré 
Haut.: 68.5 cm x Larg.: 46.5 cm 
 
"Les Veines de Barbizon" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 64 cm x Larg. : 106 cm 
 
"Sans titre" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1990 ; Encadrée 
Haut. :  125 cm x Larg. : 86 cm 
 
"Forêt de Barbizon, Bouleaux" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. :  145,5 cm x Larg. :  95,5 cm 

 

356  COSQUAT François (1924-2016) 
"La Marne - Printemps" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1984, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 50 cm x Larg. : 36,5 cm 
 
"Barbizon - Cotton" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 52 cm 
 
"Forêt de Fontainebleau Dorée à l'Automne" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 54 cm x Larg. : 90 cm 
 
"Roches de Barbizon sur Manteau Blanc" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos; Encadrée 
Haut. :  83,5 cm x Larg. : 145 cm 

 

357  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bartholdi Frédéric August (1834-1904)" 
Plaque en bas relief en bois sculpté peint et patiné, signée et titré sur le devant ; Au dos un "Symbole 
de la Liberté" gravée dans la planche, titré, et une étiquette de l'artiste datée 2007 ; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 40 cm 
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358  COSQUAT François (1924-2016) 
"La Rue Chevalier de la Barre - Paris." 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 36,5 cm 
 
"Paris, L'île Saint Louis" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 46 cm 

50 

359  COSQUAT François (1924-2016) 
"Paris, le Pont-Neuf" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 49 cm x Larg. : 109,5 cm 

 

360  COSQUAT François (1924-2016) 
"Côte d'Azur, Ramatuelle, Var, Rue" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 26 cm x Larg. : 16,5 cm 
 
"La France - Paysage Rocheux" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1975, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 58 cm x Larg. : 38,5 cm 
 
"Ramatuelle, Var, Rue Ronde" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos ; Encadrée 
Haut.: 63,5 cm x Larg. : 52 cm 
 
"Saint Paul, Fontaine" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 79 cm x Larg. : 53,5 cm 

 

361  (regroupé avec le lot 322 du catalogue)  
COSQUAT François (1924-2016) 
"Cap Dramont, iIe d'Or" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 32 cm x Larg. : 40 cm 

 

362  COSQUAT François (1924-2016) 
"Avignon" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré. 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 48,5 cm 
 
"N85 - Route Napoléon" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1980 ; Encadrée 
Haut. : 44 cm x Larg. : 58 cm 
 
"Collioure , le Phare" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 58 cm 

 

363  COSQUAT François (1924-2016) 
"Antibes" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 31 cm x Larg. : 53,5 cm 
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364  COSQUAT François (1924-2016) 
"Avignon" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 56,5 cm 
 
"Cap Dramont, l'Ile d'Or" 
Dessin signé en bas à droite et daté de 2006, titré au dos; Encadré 
Haut. : 38 cm x Larg. : 67,5 cm 
 
"Côte d'Azur, Cap Dramont, l'Ile d'Or" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1977, titrée au dos 
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm 
 
"Vacances, Cap Dramont, l'Ile d'Or" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite et daté 2006, titré au dos ; Encadré 
Haut. : 29 cm x Larg. : 40 cm 
 
"Mes Vacances, Nice, La Promenade des Anglais" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite, titré au dos; Encadré 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 56 cm 
 
"Saint-Raphaël, Arles, Orage" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1980, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 40 cm 

 

365  COSQUAT François (1924-2016) 
"Côte d'Azur, Cap Dramont, l'Ile d'Or" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 15 cm x Larg. : 32,5 cm 
 
"La Bretagne" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1979, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 20,5 cm 

30 

366  COSQUAT François (1924-2016) 
"Antibes" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 50 cm x Larg. : 70 cm 
 
"Antibes" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 80 cm 

 

367  COSQUAT François (1924-2016) 
"Nice, Promenade des Anglais" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 34 cm x Larg. : 40,5 cm 
 
"Collioure" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 43 cm 
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368  COSQUAT François (1924-2016) 
"Vue d'un Village bordé par une rivière" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Haut. : 15 cm x Larg. : 21 cm 
 
"Collioure, Port et Eglise" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 18 cm x Larg. : 32 cm 
 
"Camping Dramont la Chapelle" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 20 cm 
 
"La Corniche d'Or, Roches Rouges" 
Huile sur toile signée en bas à droitev ; Encadrée 
Haut. : 21,5 cm x Larg. : 14 cm 

 

369  (regroupé avec le lot 371 du catalogue)  
COSQUAT François (1924-2016) 
"Côte d'Azur, Villa Cap Dramont" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée au dos 
Haut. : 88 cm x Larg. : 57 cm 

 

370  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mes vacances : Côte d'Azur, Cap du Dramont" 
Gouache signée en bas à gauche, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 46 cm x Larg. : 33 cm 

 

371  COSQUAT François (1924-2016) 
"Aix en Provence, le Cours Mirabeau" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 39 cm 
 
"Gilette, Alpes Maritimes" 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 18 cm x Larg. : 31,5 cm 
 
"Côte d'Azur, Villa Cap Dramont" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée au dos 
Haut. : 88 cm x Larg. : 57 cm 
 
"Avignon" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 49,5 cm  x Larg. : 63,5 cm 
 
"Vacances Côte d'Azur Cap du Dramont" 
Aquarelle signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 52 cm x Larg. : 37 cm 

 

372  (regroupé avec le lot 371 du catalogue)  
COSQUAT François (1924-2016) 
"Avignon" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 49,5 cm : x Larg. : 63,5 cm 
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373  COSQUAT François (1924-2016) 
"Antibes" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 48 cm x Larg. : 68 cm 
 
"Antibes" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 50 cm x Larg. : 70 cm 
 
"Collioure" 
Dessin aquarellé et signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : .34 cm x Larg. : 48 cm 
 
"Collioure" 
Dessin signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 34 cm x Larg. : 48 cm 
 
"Cap Dramont la Chapelle Roch" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite, titré au dos ; Encadré 
Haut. : 28 cm x Larg. : 42,5 cm 

 

374  COSQUAT François (1924-2016) 
"Côte d'Azur, Fenêtre Fleurie" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 41 cm : x Larg. : 33,5 cm 
 
"Porte aux Fleurs" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1986 ; Encadrée 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Porte et Vigne Vierge" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 58,5 cm 
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375  COSQUAT François (1924-2016) 
"Lumière de la Camargue ou Soleil Couchant" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 17,5 cm x Larg. : 31 cm 
 
"Barque sur les bords d'un étang" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1979 ; Encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 46,5 cm 
 
"Alpes" 
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1983 ; Encadrée 
Haut. : 56 cm x Larg. : 35,5 cm 
 
"Coucher de Soleil" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 80 cm x Larg. : 40 cm 
 
"Beauté sur Notre Terre" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 60 cm 

 

376  COSQUAT François (1924-2016) 
"Acropole" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1982 ; Encadrée 
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 45 cm 
 
"Tour octogonale" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1982 ; Encadrée 
Haut. : 43 cm x Larg. : 29 cm 
 
"Mes Vacances : Acropole, Propylées, les Colons" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1982 ; Encadrée 
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 30 cm 
 
"Porte de Lions - Grèce" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1982 ; Encadrée 
Haut. : 59 cm x Larg. : 42,5 cm 
 
"Mes Vacances : Athènes, Acropole, Théâtre Hérode." 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1989 ; Encadrée 
Haut. : 42 cm x Larg. : 27,5 cm 
 
"Vacances : Ile de Paros" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 31 cm 
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377  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bouquet de Dahlias" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 72 cm x Larg. : 58 cm 
 
"Nature Morte" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 60 cm 

40 

378  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition au Bouquet" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1997 ; Encadrée 
Haut. : 80 cm x Larg. : 63 cm 

 

379  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bouquet de Gerberas" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 37 cm 
 
"Composition au Bouquet" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 36 cm 

 

380  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition au Bouquet de Roses" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 79 cm x Larg. : 38,5 cm 
 
"Tournesol" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 63 cm x Larg. : 52,5 cm 
 
"Nature Morte au Concombre" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1986 ; Encadrée 
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 35 cm 
 
"Nature Morte aux Pommes" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 32 cm : x Larg. : 41 cm 
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381  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mes Fleurs" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Haut. : 60 cm x Larg. : 30 cm 
 
"Bouquet d'Iris" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 82,5 cm x Larg. : 42,5 cm 
 
"Bouquet" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1987 ; Encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 28 cm 
 
"Fleurs de Lys" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 36 cm 

 

382  COSQUAT François (1924-2016) 
"Plougrescant" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 30 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Mont Saint-Michel" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré 
Haut. : 57 cm x Larg. : 37,5 cm 
 
"Guingamp" 
Dessin aquarellé signé en bas à droite ; Encadré. 
Haut. : 26 cm x Larg. : 38 cm 

 

383  COSQUAT François (1924-2016) 
"Tête de Lion" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1981 ; Encadrée 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 35 cm 
 
"Flamants Roses" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 99 cm x Larg. : 68,5 cm 
 
"Flamants Roses" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 68 cm x Larg. : 50 cm 

 

384  COSQUAT François (1924-2016) 
"Ma Gueule Chouette" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 82,5 cm x Larg. : 52,5 cm 

 

385  COSQUAT François (1924-2016) 
"Tête de Cheval" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 76 cm x Larg. : 56 cm 
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386  COSQUAT François (1924-2016) 
"Léopard" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 104,5 cm x Larg. : 50 cm 
 
"L'Autruche" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 120 cm x Larg. : 59,5 cm 
 
"Léopard" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 100 cm x Larg. : 50 cm 

 

387  COSQUAT François (1924-2016) 
"Ma Petite Pie" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 2009 ; Encadrée 
Haut. : 41 cm x Larg. : 28 cm 
 
"Perroquet" 
Aquarelle signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 24,5 cm 
 
"Tête de chien" 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1985 ; Encadrée 
Haut. : 45 cm x Larg. : 33,5 cm 
 
"Tête de cheval"  
¨Pastel signé en bas à gauche ; Encadré 
Haut. : 49 cm x Larg. : 38,5 cm 
 
"La Vie Musques sur le Blanc de l'Arctique" 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos 
Haut. : 64 cm x Larg. : 90 cm 
 
"Fuite pour ne pas perdre sa Liberté" 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos 
Haut. : 64 cm x Larg. : 91 cm 
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388  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 90 cm x Larg. : 90 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, Encadrée. 
Haut. : 96,5 cm x Larg. : 57 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, Encadrée. 
Haut. : 98 x Larg. : 59 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 94,5 cm x Larg. : 55,5 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 87,5 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 88 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 115 cm x Larg. : 90,5 cm 

70 
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389  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 88 cm x Larg. : 54,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 90 cm x Larg. : 56 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 88 cm x Larg. : 57 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 99 cm x Larg. : 68,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. :  87,5 cm x Larg. : 63,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau ; Encadrée 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 39,5 cm 

60 

390  COSQUAT François (1924-2016) 
"Notre Espace" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée. 
Haut. : 116 cm x Larg. : 89,5 cm 
 
"Cascade, Bois de Boulogne" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 44 cm x Larg. : 63 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 82,5 cm x Larg. : 37,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 92 cm x Larg. : 56,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 90 cm x Larg. : 57,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 68,5 cm x Larg. : 48,5 cm 

 



SVV   
	   Résultat de la vente du 09/12/2017 - 1  

 

 Page 51 de 58 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

391  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Huile sur toile ; Encadrée 
Haut. : 123,5 cm x Larg. : 62,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 69 cm x Larg. : 49 cm 
 
"Composition" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 63,5 cm x Larg. : 53 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 96,5 cm x Larg. : 58 cm 
 
"Naissance" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 72 cm x Larg. : 58 cm 
 
"Composition" 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos. 
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm 

 

392  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 82,5 cm x Larg. : 51,5 cm 
 
"Composition" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 100,5 cm x Larg. : 68 cm 
 
"Composition Poissons Verts" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 58,5 cm x Larg. : 87,5 cm 
 
"Spéléologue" 
Huile sur toile ; Encadrée 
Haut. : 66,5 cm x Larg. : 48,5 cm 
 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 86,5 cm x Larg. : 56,5 cm 

50 
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393  COSQUAT François (1924-2016) 
"Port de Collioure" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 53,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1987 ; Encadrée 
Haut. : 58,5 cm x Larg. : 45 cm 
 
"Avignon, Pont Saint Benezet" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 26 cm x Larg. : 38,5 cm 

50 

394  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 94,5 cm x Larg. : 56 cm 
 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 85,5 cm x Larg. : 56 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 61 cm x Larg. : 43 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 95 cm x Larg. : 55 cm 
 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 113,5  cm x Larg. :  88 cm 

 



SVV   
	   Résultat de la vente du 09/12/2017 - 1  

 

 Page 53 de 58 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

395  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Huile sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 15,5 cm 
 
"Composition" 
Huile sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 24 cm 
 
"Composition Abstraite"  
Huile sur papier, encadrée.  
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 23,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 25,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. :  45 cm x Larg. : 23,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 23,5 cm 

 

396  COSQUAT François (1924-2016) 
"L'Atelier de l'Artiste" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Haut. : 58 cm x Larg. : 45,5 cm 
 
"L'Atelier de l'Artiste" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Haut. : 81 cm x Larg. : 60 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 61,5 cm x Larg. : 50 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 62,5 cm  
 
"Double Visage" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1997 ; Encadrée 
Haut. : 105,5 cm x Larg. : 59,5 cm 
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397  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 88 cm x Larg. : 62,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Gouache sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 53,5 cm 
 
"Chantier" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 70,5 cm x Larg. : 55 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 92 cm x Larg. : 56,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Gouache sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 73 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Aquarelle signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 73 cm 

 

398  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 65,5 cm x Larg. : 54,5 cm 
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399  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Gouache signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 17,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 33 cm x Larg. : 19,5 cm 
 
"Composition" 
Huile sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 47 cm x Larg. : 33,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 23,5 cm 
 
"Composition Abstraite" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 62 cm x Larg. : 26,5 cm 
 
"Composition Spectacle" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 102,5 cm x Larg. : 57,5 cm 

 

400  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1986 
Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm 
 
"Rond Coloré" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1986 ; Encadrée 
Haut. : 42,5 cm x Larg. : 34,5 cm 
 
"La Palette" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 30 cm 

 

401  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mémoire" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 152 cm x Larg. : 151 cm 

100 

402  COSQUAT François (1924-2016) 
"Paris, le Pont-Neuf" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 194,5 cm 

 

403  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bouquet de Tulipes" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 102 cm x Larg. : 79 cm 

70 
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404  COSQUAT François (1924-2016) 
"Mont Saint-Michel" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 132 cm x Larg. : 215 cm 

150 

405  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur toile signée en haut à gauche ; Encadrée 
Haut. : 112 cm x Larg. : 145 cm 

 

406  COSQUAT François (1924-2016) 
"Buffles" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 131 cm x Larg. : 210 cm 

 

407  COSQUAT François (1924-2016) 
"Paris, Avenue des Champs Elysées" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 113 cm x Larg. : 146,5 cm 

 

408  COSQUAT François (1924-2016) 
"Vue de la Seine" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 56,5 cm x Larg. : 148 cm 

 

409  COSQUAT François (1924-2016) 
"Adam et Eve" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 212 cm x Larg. : 130 cm 

 

410  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1995 
Haut. : 215 cm x Larg. : 134 cm 

 

411  COSQUAT François (1924-2016) 
"Savane Africaine" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 121 cm  x Larg. : 259 cm 

 

412  COSQUAT François (1924-2016) 
"Paris,le Pont-Neuf" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 194,5 cm 

 

413  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition abstraite" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 213 cm x Larg. : 133 cm 

 

414  COSQUAT François (1924-2016) 
"Souffrance Nostalgique" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 138,5 cm x Larg. : 85,5 cm 

 

415  COSQUAT François (1924-2016) 
"Jeune Fille au Jardin" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1983 ; Encadrée 
Haut. : 119,5 cm x Larg. : 80 cm 
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416  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bouquet de Lys" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1987 ; Encadrée 
Haut. : 93,5 cm x Larg. : 63 cm 

 

417  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition abstraite" 
Huile sur toile 
Haut. : 133 cm x Larg. : 214 cm 

 

418  COSQUAT François (1924-2016) 
"Flamants Roses" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 130,5 cm x Larg. : 202 cm 

 

419  COSQUAT François (1924-2016) 
"Relaxation Matinale" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 114,5 cm x Larg. : 70,5 cm 

 

420  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. :  146,5 cm x Larg. : 113,5 cm 

 

421  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Abstraite" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 211 cm x Larg. : 130 cm 

 

422  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Cyclope" 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 92 cm x Larg. : 41 cm 

30 

423  COSQUAT François (1924-2016) 
"Modèle dans l'Atelier de l'Artiste" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 114 cm x Larg. : 86 cm 

 

424  COSQUAT François (1924-2016) 
"Abstraction Bouillonnante" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée 
Haut. : 200 cm x Larg. : 200 cm 

 

425  COSQUAT François (1924-2016) 
"Bois de Boulogne, Grandes Cascades" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos 
Haut. : 147 cm x Larg. : 114,5 cm 

 

426  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition aux Tournesols" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 107 cm x Larg. : 78 cm 

 

427  COSQUAT François (1924-2016) 
"Composition Florale" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1993 
Haut. : 137,5 cm x Larg. : 88 cm 
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428  COSQUAT François (1924-2016) 
"Sans titre" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 214 cm x Larg. : 134 cm 

 

429  COSQUAT François (1924-2016) 
"Métamorphose" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos 
Haut. : 214 cm x Larg. : 133 cm 

 

430  2 bouteilles de chartreuse orange et mytrille, Les Pères Charteux à Voiron (La myrtille niveau très 
bas) 

30 

431  Ebulliomètre cuivre BIANCHI dans coffret bois avec accessoires et notice explicative (chocs, usures). 30 
432  FEYEN Eugène (1815-1908) 

"Pêche à la crevette à marée basse" 
Huile sur carton, signée en bas à gauche ; encadrée 
Haut. : 32 cm x Larg. : 50 cm 

1000 

	  
Nombre	  de	  lots	  :	  396	  


