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  1,  CANAPE deux places en bois tourné garni de coussins à motifs feuillagés vert et 
rouge. On y joint un tabouret de pied carré et une petit banquette rectangulaire 
(usures) 

80 x 160 x 90 cm 

 

400 

  2,  CANAPE trois places en bois tourné garni de coussins à motifs feuillagés vert et 
rouge (usures) 

80 x 225 x 90 cm 

 

550 

  3,  CANAPE deux places en bois tourné garni de coussins à motifs feuillagés vert et 
rouge (usures) 

80 x 160 x 90 cm 

 

610 

  4,  CANAPE trois places en bois tourné garni de coussins à motifs feuillagés vert et 
rouge (usures) 

80 x 160 x 90 cm 

 

910 

  5,  GRANDE TABLE BASSE rectangulaire en noyer teinté et mouluré, le plateau en 
composition patiné à l'imitation du marbre vert Style Louis XV 

(marques d'usage sur le plateau)  

48 x 90 x 150 cm 

 

700 

  6,  BERGERE à dossier arrondi en bois mouluré relaqué gris, garnie de velours vert 
Epoque Louis XVI (renforts) 96 x 65 x 60 cm 

 

520 

  7,  COMMODE SCRIBAN en noyer mouluré ouvrant à un abattant et trois tiroirs  

Travail de la fin du XVIIIème siècle 

(Fentes et piqûres, manque la clé) 

118 x 118 x 58 cm 

 

165 

  8,  LISEUSE en métal à deux bras de lumière 

XXe 

Hauteur : 146 cm 

 

100 

  9,  TABOURET de section carrée en acajou mouluré, les montants fuselés, garni de 
velours rayé vert 

Style Louis XVI 

40 x 45 x 45 cm 

 

140 

 10,  PORTE-REVUES en bois exotique ouvrant à deux tiroirs à la partie basse 

XXe 

50 x 46 x 35 cm 

 

60 

 11,  TABOURET DE PIED rectangulaire posant sur quatre pieds moulurés, garni de 
tapisserie mécanique à décor animalier 

XXe 

12 x 37 x 37 cm 

 

30 
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 14,  TABLE DE SALON en noyer à plateau cabaret ouvrant à un tiroir en ceinture, les 
pieds galbés terminés en sabots 

Style Louis XV, XXe 

(Fente au plateau et sur un sabot) 

68 x 76 x 58 cm 

 

80 

 15,  TABLE CONSOLE en chêne clair ouvrant à trois tiroirs en ceinture, le tablier sculpté 
d'une coquille 

Style Louis XV, XXe 

81 x 184 x 48 cm 

 

530 

 16,  PAIRE DE FAUTEUILS à large dossier médaillon en hêtre mouluré laqué gris, les 
montants fuselés cannelés 

 

Epoque Louis XVI. Une traverse avant estampillée PH POIRIE (Philippe POIRIE, 
menuisier reçu maître le 23 octobre 1765). Garnis de velours rouge. 

(Renforts et restaurations, velours tâché) 

100 x 67 x 50 cm 

 

1000 

 17,  PAIRE DE TABLES DE SALON en bois de placage, les montants fuselés cannelés, 
le plateau de marbre blanc veiné gris ceinturé d'une lingotière en laiton. 

Style Louis XVI, XXe 

(insolées) 

60 x 62,5 x 46 cm 

 

1500 

 19,  PAIRE DE FAUTEUILS et UNE CHAISE à dossier médaillon ceintré en hêtre patiné  

Epoque Louis XVI 

(Restaurations, accident au dossier de la chaise) 

 

1200 

 20,  JARDINIERE en acajou de forme tambour, intérieur amovible en tôle laquée vert 

Haut : 56 cm cm Diam : 35 

 

80 

 21,  COMMODE rectangulaire en placage de noyer ouvrant à trois tiroirs séparés de 
traverses, les montants cannelés  

Travail régional de la fin du XVIIIème siècle (insolation, restaurations, poignées 
rapportées, fentes) 

90 x 123 x 59 cm 

 

170 

 22,  TABLE A JEUX à plateau portefeuille en placage d'acajou, les montants gaine  

(insolée) 

Dim. à plateau fermé : 72 x 81 x 41 cm 

On y joint un balancelle. 

 

20 

 23,  SECRETAIRE A ABATTANT en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs, le plateau 
en marbre noir veiné 

Style Louis XVI 

(Insolation) 

144 x 76 x 40 cm 

 

140 
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 24,  SELLETTE octogonale en calcaire sculpté  

Travail moderne 

Hauteur : 61 cm 

 

170 

 25,  TABLE BASSE rectangulaire en calcaire 

Travail moderne 

(Petits éclats sur le plateau) 

37 x 120 x 70 cm 

 

800 

 26,  BANQUETTE en tissu rouge  

Style Napoléon III 

(Tissu décoloré) 

75 x 120 x 72 cm 

 

450 

 27,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel, le dossier sculpté à jour d'une lyre, les 
accotoirs et montants cannelés, ornementation de laiton doré 

XXe 

(Renforts) 

89 x 60 x 46 cm 

 

350 

 28,  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon en hêtre patiné, les accotoirs à 
cannelures rudentées. 

Travail de la fin du XVIIIème siècle. Garnis de skai vert. 

(Restaurations et renforts) 

 

280 

 29,  PAIRE DE CONSOLES demi-lune en bois fruitier 

Travail moderne 

(Plateau rayé, bois insolé) 

73 x 107 x 53 cm 

 

135 

 30,  Lot comprenant : 

 - une petite console en bois cérusé, la ceinture moulurée en accolade, plateau de 
marbre rouge 

Style Louis XV 

(Piqûres) 

73 x 54 x 35 cm 

- une console en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture 

Travail moderne 

 

110 

 31,  MOBILIER DE JARDIN (1 banc, 2 fauteuils) en fonte moulée laquée gris à décor de 
chiens de chasse et volatiles dans des médaillons, les assises en lattes de bois 

(Rouille, oxydation) 

 

2000 

 32,  GRAND LUSTRE en tôle à patine nuancée vert et marron, et céramique, à huit bras 
de lumière ornés de feuilles en applique 

Travail moderne 

Hauteur : 150 cm environ - Diam : 110 cm environ 

 

400 
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 33,  GRAND LUSTREen tôle à patine nuancée vert et marron, et céramique, à huit bras 
de lumière ornés de feuilles en applique 

Travail moderne 

Hauteur : 150 cm environ - Diam : 110 cm environ 

 

400 

 34,  PAIRE D'APPLIQUES en tôle à patine nuancée vert et marron, à deux bras de 
lumière à décor feuillagé 

Travail moderne 

Haut : 76 cm 

 

160 

 35,  PAIRE D'APPLIQUES en tôle à patine nuancée vert et marron, à deux bras de 
lumière à décor feuillagé 

Travail moderne 

Haut : 76 cm 

 

160 

 36,  Deux paires de rideaux à décor de rinceaux feuillagés et fleuris dans le goût des 
Indiennes, avec leurs embrases. 

Haut : 345 cm environ 

 

800 

 37,  Trois paires de rideaux à décor de rinceaux feuillagés et fleuris dans le goût des 
Indiennes, avec leurs embrases. 

Haut : 345 cm environ 

 

2025 

 38,  PAIRE D'APPLIQUES en tôle à patine nuancée vert et marron, à deux bras de 
lumière à décor feuillagé 

Travail moderne 

Haut : 76 cm 

 

150 

 39,  Réunion de 6 rideaux en tissu à rayures blanches et vertes, avec leurs embrases 

Haut : 300 cm environ 

On y joint les Stores : 260 x 165 cm 

 

 

400 

 40,  SUSPENSION en tôle laquée gris à deux bras de lumière, à décor de feuilles en 
applique 

Travail moderne  

Longueur : 100 cm environ 

 

130 

 41,  Ecole du début du XXe siècle 

"Scènes de chasse à courre" 

Suite de quatre aquarelles sur papier 

19 x 29,5 cm (à vue) 

Dans des cadres modernes 

 

150 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 23 mai 2020 
 

 Page 5 de 28 

 42,  Ecole du XIXème siècle  

"Hallali du cerf" 

Crayon noir sur papier, traces de signature en bas à gauche SCH…. 

(Rousseurs et tâches) 

20 x 23,5 cm (à vue) 

 

150 

 44,  Jules Charles PETIT (XIX-XX) 

"Bouquet de fleurs des champs" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

39 x 21,5 cm 

Dans un cadre en bois stuqué doré de style Louis XV (accident au stuc) 

 

240 

 45,  D'après Edouard TRAVIES, XIXe 

"Colins de Californie" 

Gravure en couleurs, montage et collage sous verre 

32 x 41 cm (à vue) 

On y joint un dessin à l'encre noire représentant un sous-bois de Sologne. 

 

90 

 47,  Math. MERLIN (XIX-XX) 

"Buisson de roses" 

Huiles sur toile, signée en bas à droite et datée 1909 

(Restaurations et petits manques de matière) 

100 x 58 cm 

 

600 

 51,  PAIRE DE VASES couverts en faïence à décor d'oiseaux dans des réserves  

Travail dans le goût de Delft, XIXe  

(Eclats au couvercle) 

Haut. : 33 cm 

 

120 

 52,  LOT de bibelots comprenant : petite chope en argent anglais (120g env.) ; taste-vin 
en métal argenté ; loupe manche corne ; mortier et son pilon en laiton ; bracelet de 
cheville ethnique ; cendrier en onyx ; éléphant et buffle en bronze patiné formant 
presse-papier 

 

50 

 53,  Ecole du XXe  

"Portrait de comédien au masque"  

Bronze à patine vert-bleu, monogramé AR, numéroté 4/7 Fonte à la cire perdue, 
cachet de fondeur E. GODARD  

Hauteur : 25 cm 

 

250 

 54,  "Cerf bramant" 

Bronze à patine brune, socle en marbre vert-de-mer 

32 x 31 x 12 cm 

 

100 

 55,  Lot de 8 petites sculptures en bois et métal représentant des animaux dont un cerf et 
un cheval en argent (pds : 250g env.) 

Travail moderne 

 

60 
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 56,  SERVITEUR DE CHEMINEE en laiton, les poignées en forme de tête de chien 

 

210 

 58,  PAIRE DE LAMPES DE SALON en métal désargenté à décor en ronde-bosse d'une 
tête de cerf et d'un cor de chasse. 

Travail moderne 

Hauteur : 70 cm environ 

 

225 

 59,  Lot de bibelots décoratifs comprenant : tasse couverte en métal argenté EPSN ; 
vide-poche en émail de Canton XXe ; sculpture en plâtre patiné représentant un 
chien de chasse couché ; sanglier en pierre sculptée (accidenté) ; cerf en bronze 
moderne ; loupe manche en corne, l'extrémité ornée d'un chien en métal argenté 

 

60 

 61,  Sculpture en terre cuite à glaçure bleue et marron représentant un cheval. 

Travail dans le goût chinois, moderne 

(Accident) 

25 x 39 cm 

 

55 

 62,  PAIRE DE LAMPES en tôle patinée à deux bras de lumière, décor feuillagé 

Travail moderne 

Hauteur : 65 cm 

 

210 

 63,  Lot comprenant un pot-pourri en terre cuite, un vide-poche en argent à décor d'une 
perdrix (pds : 48g), quatre vide-poches en porcelaine, un presse-papier en métal à 
décor ciselé et un cendrier en cristal moulé 

 

55 

 65,  Lot comprenant : bouquetière en faïence à décor cynégétique ; groupe en faïence à 
décor d'une panthère et d'un lion ; groupe en porcelaine représentant un chasseur 
ecossais 

(Restauration) 

Hauteur max : 22cm 

 

40 

 67,  Catherine FARVACQUES (née en 1963) "Chien de chasse courant" 

Bronze à patine brune, monogrammé CAF, numéroté 4/8 et daté 2008. Fonderie 
Bronzes Breizh Création 

20 x 33,5 x 11 cm 

Sur un socle en bois naturel 

 

800 

 70,  Pierre-Jules MENE (d'après) 

"Cerf et biche" 

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse 

12,5 x 19 x 10 cm 

 

160 

 71,  BOUGEOIR en bronze doré de style Louis XVI, monté en lampe 

Hauteur avec abat-jour : 50 cm 

 

50 

 72,  Lot comprenant : verseuse égoïste en argent ciselé (poids : 150 env., chocs) ; 
sucrier couvert en métal argenté (chocs) ; plateau en métal argenté ; cuillères à 
moka dépareillées en métal argenté ; deux pinces à sucre en métal ; tasses à café, 
vide-poche et verseuse en porcelaine 

 

30 
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 73,  Lot comprenant : plateau en étain à décor d'un cerf ; boîte en cuivre ; vide-poche en 
pierre dure ; vide-poche en faïence de Gien ; bronze représentant un cocker ; boîte 
en carton bouilli à décor de guerrier ; chien en porcelaine moderne 

 

20 

 75,  VASE de forme balustre en porcelaine à couverte céladon, monté en lampe 

Chine, moderne 

Hauteur : 38 cm 

 

50 

 76,  Lot comprenant un ensemble de six carafes en verre et cristal de différents modèles, 
plateaux, shaker, raffraîchissoir à bouteilles, gobelets en étain, etc 

 

45 

 77,  Lot : un grand plateau en tôle à décor peint d'une chasse à courre ( 49 x 67 cm) et 
un deuxième peint de cerfs (usures) 

 

70 

 78,  Anonyme, XXe siècle 

"Lion marchant" 

Bronze à patine brun nuancé 

13 x 20 x 8 cm 

 

160 

 80,  PAIRE DE BRONZES à patine brune repésentant deux chevaux couchés sur des 
terrasses ovales à patine dorée. 

Travail moderne 

Haut. : 15 cm 

 

100 

 82,  Anonyme, XXe siècle 

"Lion assis" 

Bronze à patine verte 

Haut : 12 cm 

 

80 

 83,  Anonyme , XXe siècle 

"Hallali d'une biche" 

Groupe en bronze à patine noire et or 

8 x 18 x 9 cm 

 

60 

 87,  Louis FONTINELLE (1886-1964) 

"Eléphant cabré" 

Bronze à patine brun-vert, signé sur le socle en marbre portor 

(Arête du socle accidentée) 

20 x 12 x 8 cm 

 

180 

 88,  Anonyme, XXe siècle 

"Lionne couchée" 

Bronze à patine brun-vert, sur un socle en marbre brut 

10 x 22 x 12 cm (usures à la patine) 

 

300 
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 90,  Charles CORREIA (1930-1988)  

"Cheval cabré" 

Bronze à patine noire, signé sur la terreasse et numéroté 1/5 

Hauteur : 16 cm 

 

230 

 91,  Pierre-Jules MENE (d'après) 

"Faisan" 

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse 

9 x 22 cm 

 

130 

 93,  "Cheval sur le dos" 

Groupe en terre cuite à patine vert-bleu, signature indistincte  

37 x 43 x 20 cm 

 

130 

 95,  PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze doré, montés en lampe  

Travail moderne 

Hauteur totale : 75 cm 

 

280 

 96,  COFFRET A JETONS en placage de bois de rose et de palissandre, contenant des 
jetons en os dans de petits compartiments amovibles 

(Tâches sur la marqueterie) 

5,5 x 30 x 22,5 cm 

 

70 

 97,  Lot comprenant un cerf en bois laqué noir, un cheval en pierre dure et un bouddha 
en métal 

Travail asiatique moderne 

 

60 

101,  LOT de 5 tapis mécaniques à décor feuillagé vert et rose  

(Usures) 

 

400 

102,  PUPITRE en noyer ouvrant à un abattant et un vantail mouluré 

XIXème  

(Fente, vermoulures, insolation) 

112 x 69 x 33 cm 

 

40 

103,  TABLE A JEUX à plateau portefeuille en bois de placage, les montants gaine 

XIXème 

(insolée) 

Dim. à plateau fermé : 75 x 75 x 37 cm 

 

50 

104,  TABLE A GIBIER en bois sculpté laqué blanc, les montants en gaine réunis par une 
entretoise en X, le plateau de marbre vert veiné 

Style Louis XIV 

(Coin du plateau restauré, accident à un autre coin) 

85 x 150 x 73 cm 

 

2800 
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105,  TABLE A ECRIRE en chêne teinté, le plateau à gorge à pans coupés, les montants 
tournés 

Style Louis XIII 

73 x 72 x 56 cm 

 

80 

106,  CHAISE en bois naturel, assise garnie de cuir  

Style anglais 

 

10 

107,  PAIRE DE LANTERNES hexagonales en tôle laquée vert, à decor de feuilles en 
applique 

Travail moderne 

Haut : 150 cm environ 

 

400 

108,  SUITE DE QUATRE APPLIQUES  en forme de demi-lanterne en tôle laquée vert, à 
décor feuillagé 

Travail moderne 

Hauteur : 70 cm 

 

300 

109,  SUITE DE DEUX APPLIQUES en forme de demi-lanterne en tôle laquée vert, à 
décor feuillagé 

Travail moderne 

Hauteur : 70 cm 

 

150 

110,  CARTEL D'APPLIQUE en bois anciennement laqué noir reposant sur sa console 

Haut : 78 cm environ (Fentes et eclats) 

 

430 

111,  BAROMETRE-THERMOMETRE en hêtre teinté à décor sculpté de trophées de 
chasse  

Fin XIXe - début XXe siècle 

Hauteur : 65 cm 

 

40 

113,  Lot de gravures en couleurs : "The pike fishing", "Stag hunting" (rousseurs),  "Fox 
hunting" (rousseurs), "L'église du saint Sépulcre" 

On y joint un miniature de style persan moderne 

 

20 

114,  Claude WEISBUCH (1927-2014) 

"Cheval et cavalier" 

Pointe sèche en noire signée au crayon dans la marge et numérotée 122/220  

(Petite pliure) 

Dim a la cuvette : 39,5 x 38,5 cm 

Dans un cadre à patine argenté 

 

100 

116,  Lot de trois lampes, l'une en métal patiné à decor d'un veneur, une lampe en 
porcelaine de Chine et une lampe en racine d'olivier 

 

40 

117,  Lot d'objets de bureau : coupe-papier en argent à décor d'un faisan (pds : 52 g) ; 
coupe-papier manche corne ;  coupe-papier manche bois ; presse-papier à décor de 
dauphin en métal ; boîte en corne et vide-poche en verre moulé 

 

65 
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121,  Lot de deux cale-portes en métal doré à décor de chevaux  

Hauteur : 22 cm 

 

40 

122,  Lot de deux corbeilles à papier et un porte-parapluie en tôle à décor imprimé sur le 
thème équestre 

 

60 

124,  PAIRE D'APPLIQUES en tôle laquée vert et marron à cinq bras de lumière étagés, à 
décor de feuilles d'acanthe 

Hauteur : 82 cm 

 

190 

125,  PAIRE D'APPLIQUES en tôle laquée vert et marron à cinq bras de lumière étagés, à 
décor de feuilles d'acanthe 

Hauteur : 82 cm 

 

180 

126,  GRANDE LANTERNE hexagonale en tôle laquée vert à décor de feuilles d'acanthe 

Travail moderne 

Haut. : 200 cm 

 

250 

127,  Ecole du XIXème siècle 

"Scène de chasse à courre" 

Huile sur toile 

Dim a vue : 45 x 72 cm 

 

100 

128,  Lot de six petites sculptures décoratives modernes, notamment africaines 

 

50 

129,  MOBILIER DE SALLE A MANGER en bois fruitier composé d'une table ovale à 
montants gaine (avec deux allonges supplémentaires) et d'une suite de 6 chaises à 
dossiers légèrement renversés sculptés d'un croisillon 

Style Directoire  

(Insolation, accident au placage, nombreuses taches) 

 

400 

130,  SUITE DE CINQ CHAISES en bois fruitier à dossiers sculptés ajourés d'une urne 

Style Directoire 

 

290 

131,  BUFFET A HAUTEUR D'APPUI en noyer, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et deux 
vantaux 

Travail régional du XIXème siècle 

(Insolation et piqûres) 

97 x 136 x 53 cm 

 

290 

132,  GUERIDON en bois teinté, le piètement tripode 

Hauteur : 70 - Diam : 60 cm 

 

90 

133,  BUFFET VAISSELIER à deux corps en bois laqué vert d'eau, ouvrant à deux portes 
grillagées en partie haute, deux tiroirs et un vantaux en partie basse 

220 x 120 x 45 cm 

 

450 
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134,  CONSOLE MURALE en calcaire sculpté posant sur quatre montants colonne  

Travail moderne  

84 x 125 x 40 cm 

 

80 

135,  MURANO 

LUSTRE à six bras de lumière en verre soufflé légèrement teinté, orné de feuilles et 
de glands en pendeloque 

XXe  

Hauteur : 90 cm environ - Diam : 60 cm environ 

 

750 

136,  SUITE DE QUATRE APPLIQUES à deux bras de lumière en tôle à patine marron, à 
décor de fleurs stylisées 

Haut : 35 cm 

 

470 

137,  Ecole FRANCAISE ou ITALIENNE du XVIIIème  

"Paysages animés" 

Deux huiles sur toile en pendant  

(Enfoncement, taches, restauration) 

51,5 x 94 cm 

 

750 

139,  Ecole du XVIIIème ou XIXème siècle 

"Embarquement au coucher du soleil" 

Huile sur panneau parqueté 

(Piqûres, fente et restauration) 

35 x 47 cm 

 

300 

140,  Ecole du XIXème siècle dans le goût de l'école hollandaise  

"Nature morte au bouquet de fleurs dans un panier" 

Huile sur toile  

(restaurée) 

54,5 x 45,5 cm 

 

290 

141,  Ecole du XIXème 

"La biche blessée" 

Lithographie en couleur  

47 x 34,5 cm 

Dans un cacre en bois stuqué doré 

 

30 

142,  MIROIR rectangulaire en bois doré et stuqué, à décor d'une urne dans un 
encadrement de feuillage et de chutes de guirlandes de laurier 

110 x 68 cm 

XVIIIème siècle  

(Petits accidents à la dorure) 

 

1300 

143,  TAPIS en laine à décor de fleurs sur champ bleu 

365 x 270 cm 

(Petites tâches) 

 

280 
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144,  Deux paires de rideaux en coton et soie, avec leurs embrases H. 300cm environ 

 

920 

146,  PAIRE DE CANDELABRES en bronze à deux bras de lumière à décor d'un vase 
couvert, le fût et la base cannelés  

Style Louis XVI 

Haut : 37 cm 

 

100 

147,  PAIRE DE CHENETS en fonte 

On y joint une plaque de cheminée en fonte et un écran de cheminée 

 

40 

149,  Plateau en métal argenté orné d'une frise de godrons  

36 x 57 cm 

 

70 

150,  CORBEILLE SUR PIEDOUCHE en métal argenté  

Haut : 20 cm - Diam  : 23,5 cm 

 

210 

151,  Lot de six timbales en argent (une avec armoiries, et trois avec chiffre) 

 (Chocs) 

Poids total : 500 g;  

On y joint quatre timbales en métal argenté 

 

190 

152,  PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS à verre en tôle à décor de rhinocéros et panthère or 
sur fond bleu, pour Nina Ricci 

 

100 

153,  Pierre CHAMBRY. "Le vautrait du baron". Edition du Gerfaut, petit in-4 oblong 
(usures) 

 

40 

162,  Ensemble de vaisselles dépareillées comprenant notamment des plats de service et 
saladiers en faïence blanche de GIEN, des assiettes en faïence à décor peint de 
fleurs, une coupe en raku, un grand plat en porcelaine de Chine moderne, etc. 

On y joint des dessous-de-plats en métal argenté 

 

100 

166,  PARTIE DE SERVICE A CAFE et bols à thé en porcelaine blanche à decor de 
barbeaux et filets dorés (fèle sur une tasse, usures à la dorure, accident au bec de 
cafetière) 

On y joint sucrier couvert d'un modèle différent 

 

110 

169,  BONBONNIERE en verre soufflé à décor émaillé de fleurs et noeuds rubanés, le 
couvercle en argent 

Travail vers 1900 

Poids du couvercle : 82 g. 

Diam : 14,5 cm 

 

60 

170,  DRAGEOIR en verre soufflé à décor émaillé en relief de chutes de fleurs  

Hauteur : 25 cm 

 

40 
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171,  SUITE DE 4 COQUETIERS en argent à décor ciselé de motifs rocailles, reposant sur 
des pieds griffe.  

Poids : 122g 

 

80 

174,  ERCUIS  

Seau à champagne en métal argenté à décor d'un double filet  

(petites usures d'usage) 

Hauteur : 18 cm - Diam : 17 cm 

 

30 

175,  SEAU A CHAMPAGNE en métal argenté, les prise en forme de têtes de cerf  

(petites usures d'usage, intérieur désargenté) 

Haut : 26 cm - Diam : 19 cm 

 

70 

176,  LOT en métal argenté composé de salières, salerons, vide-poche, coquetier à décor 
de cerf, fourchette de service manche en corne, fil à beurre, pelle à fromage inox, etc 

 

120 

181,  SAINT-AMAND 

SUITE DE 13 ASSIETTES en porcelaine à décor de têtes de cerfs, sangliers et 
brocarts dans le bassin, filet doré (petites usures à la dorure) 

Diam : 24 cm 

 

50 

183,  TABLE DE SALLE A MANGER rectangulaire en noyer   

89 x 198 cm 

On y joint une suite de 10 chaises à dossier bandeau en noyer 

 

200 

184,  VAISSELIER deux corps en merisier ouvrant à deux portes vitrées en partie haute, 
trois tiroirs en ceinture et deux vantaux pleins en partie basse 

200 x 130 x 43 cm 

 

 

140 

185,  SUSPENSION à trois lumières en métal patiné  

Hauteur : 93 - Longueur : 115 cm 

 

80 

186,  SUITE DE 4 APPLIQUES à deux bras de lumière en tôle à patine marron, en forme 
de gerbes feuillagées  

Travail moderne 

Hauteur :  60 cm 

 

160 

187,  D'après CARLE VERNET  

"Les chiens ayant perdu la trace" 

Lithographie en couleurs exécutée par DEBUCOURT 

Dim à vue : 60 x 77 cm 

(Marges jaunies, petites déchirures) 

On y joint une gravure anglaise représentant un steeple chase. 

 

30 
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190,  JOHN LEWIS BROWN (1829-1890) 

"Cheval sellé" 

Crayon noir et sanguine, signé en bas à droite et daté "3 Octobre 1886" 

Dim à vue : 16 x 22 cm. 

 

200 

192,  PLAT de forme oblongue en faïence à décor en camaïeu de bleu d'une corbeille de 
fleurs dans le bassin et de lambrequins sur l'aile 

Rouen, XVIIIème 

(accidenté et restauré, égrenures) 

Dims : 40 x 54 cm 

 

90 

193,  BACCARAT 

Suites du 9 verres à vin en cristal de couleur doublé rouge et vert 

Cachet de la manufacture sous la base 

Hauteur : 19,5 cm 

 

 

470 

195,  CONTENU DU VAISSELIER :  

- partie de service de verres en cristal 

- service à café en porcelaine  

- pots couverts en porcelaine 

- carafe en verre soufflé 

- deux carafes en cristal Baccarat (manque les bouchons) 

- ensemble en métal argenté dont ERCUIS, composé de jattes, casseroles à sauce, 
seau à glace, chopes, etc. 

- deux dessous-de-bouteilles LANCEL en métal désargenté 

- décapsuleurs 

 

120 

197,  SUITE DE 12 COUPES A GLACE en cristal a décor d'un bandeau argenté  

(Manques à l'argenture) 

Hauteur : 9 cm - Diam : 10 cm 

 

90 

198,  INTERCHASSE 

Seau à glace en métal, la prise en forme de canard 

Hauteur : 23 cm - Diam : 18cm 

 

60 

199,  HERMES Paris 

Paire de déjeuners en porcelaine modèle "Africa" ; on y joint une tasse et sa sous-
tasse  à décor de labrador, et une tasse à décor d'épagneul breton. 

Toutes les pièces signées 

 

160 

200,  Grand saladier en grès monogrammé PA.  

Hauteur : 18 cm 

 

55 

203,  LOT de 4 cuivres rouges 

 

160 
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204,  LOT métal argenté comprenant une paire de petits flambeaux à base carrée, une 
paire de flambeaux à décor d'oves et une paire de candélabres à deux bras de 
lumière transformables en flambeaux de style Louis XV.  

Hauteur max : 36 cm 

 

160 

206,  Ensemble de sculptures en métal à patines dorée et brune représentant des cerfs.  

Hauteur du plus grand : 23 cm 

 

110 

207,  OEUF D'AUTRUCHE à décor sculpté d'un éléphant, monté en veilleuse  

Travail moderne  

Hauteur : 22 cm 

 

30 

208,  Lot de vaisselles dépareillées en porcelaine, verres, fond de cuisine et métal argenté 

 

20 

209,  LOT de 12 pieds d'honneur de cerfs 

Hauteur du plus grand : 60 cm 

On y joint des patères patte de chevreuil et andouillers. 

 

780 

210,  Lot de trois gravures en couleurs comprenant "La journée d'un veneur" par Valney, 
"Un chenil et son Ebat" et "Hallali aux étangs de Commelle" 

 

20 

212,  TABLE DE SALON ronde en bois de placage, les montants en bois patiné vert 
sculptés d'une tête de lion et de pieds griffe, le plateau en marbre blanc veiné gris 
ceinturé d'une lingotière en laiton.  

Style Directoire.  

(fente sur l'entretoise, petite manque au placage, insolation) 

Diam : 82 cm - hauteur : 74 cm 

 

650 

213,  SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier gondole en acajou et placage d'acajou 
flammé, les montants avant et arrière sabre 

Style Empire.  

 

 

350 

214,  PETITE TABLE DE SALON en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture  

Style Louis XV, XXème 

(Plateau gainé de cuir très usé) 

72 x 50 x 36 cm 

 

20 

215,  TABLE A JEU demi-lune en placage de bois clair à filets de bois noirci, ouvrant à un 
plateau portefeuille gainé de feutre vert, les montants gaine.  

(Tâches sur le plateau, petit manque au placage) 

Dims fermée : 73 x 94 x 46 cm 

 

200 

216,  Vitrine à poser en métal à patine canon de fusil, ouvrant à un vantail 

81 x 63 x 29 cm. 

 

VENDUE SANS SON CONTENU 

 

260 
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217,  PAIRE DE LANTERNES en métal à patine nuancée marron et vert, à décor feuillagé 

Travail moderne 

Hauteur : 75 cm 

 

260 

218,  SUITE DE TROIS APPLIQUES à deux bras de lumière en métal à patine nuancée 
vert et marron, décor de feuilles d'acanthe 

Travail moderne 

Hauteur : 50 cm - Largeur : 38 cm 

 

170 

220,  MIROIR rectangulaire en bois dédoré 

(Montage) 

56 x 41 cm 

 

140 

221,  Hubert de WATRIGANT (né en 1954) 

"Esquisses de chien de chasse" 

Crayon noir sur papier, signé en bas à gauche et daté 81 

(Quelques rousseurs) 

27 x 36 cm 

 

250 

222,  PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté, décor de cannelures et oves 

Hauteur : 10 cm. 

 

90 

223,  BOUGEOIR A MAIN en argent à décor de godrons et d'un écusson armorié, et son 
éteignoir.  

Hauteur : 15,5 cm 

Poids total : 218 g. 

 

310 

226,  LOT D'OBJETS DE VITRINE :  

Deux boîtes en écaille 

Boîte en olivier 

Boîte et étui en bois sculpté  

On y joint un évantail en os, la feuille à décor peint à la gouache, travail du XIXème 
siècle (Accidents) 

 

40 

227,  ETUI NECESSAIRE A PIQUE-NIQUE gainé de cuir contenant un couteau et une 
fourchette/tire-bouchon, manches en os 

(Accidents) 

 

20 

228,  LOT D'OBJETS DE VITRINE :  

Vide-poche Max Leverrier en bronze moulé, médaille en bronze doré signée D. 
PONCE, vide-poche en porcelaine, un presse-papier à l'imitation d'un livre et orné 
d'un chien en bronze, coeur en onyx, et un dessous de bouteille en étain 

 

80 

229,  BARYE (d'après) 

"Panthère" 

Epreuve en plâtre patiné.  

(Accidents) 

8 x 28 x 16 cm 

 

3220 
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230,  LOT de bibelots composé d'une paire d'aiguières en porcelaine, l'anse et le col en 
forme de cygne, XIXème (accident et restauration), tasse en porcelaine de Paris à 
décor or (fêle), une bouqetière à decor cynégetique (manque), une paire de poissons 
travail de la Chine modene, et un canard en résine. 

 

40 

232,  LOT DE DEUX GRAVRURES en couleurs "La chasse à courre dans la forêt de 
Compiègne" d'après C. MAURAND et "Sporting meeting in the island"  

Dim à vue de la plus grande : 33 x 48 cm.  

On y joint un pochoir représentant des ânes en silouhette, monogrammé PMC et 
daté 1936 (Rousseurs et déchirures) 

 

60 

233,  PAIRE D'APPLIQUES en métal à décor de volutes 

Travail moderne 

Hauteur : 34 cm 

 

90 

235,  COMMODE SAUTEUSE en bois de placage à décor marqueté de filets et de 
cannelures, ouvrant à deux tiroirs, les pieds gaine, le plateau de marbre jaune  

Travail du XIXème siècle 

(Restauration au placage, usures et petits accidents) 

87 x 105 x 53 cm 

 

110 

236,  CHEVET en noyer ouvrant à trois tiroirs, plateau de marbre blanc veiné gris  

Style Directoire  

(Insolé) 

74 x 41 x 33 cm. 

 

15 

237,  LIT en noyer teinté à décor de cannelures.  

111 x 186 x 105 cm 

 

20 

238,  FAUTEUIL à dossier médaillon en hêtre anciennement laqué, les montants à 
cannelures rudentées 

Epoque Louis XVI  

(Restaurations d'usage) 

On y joint un table d'appoint à trois plateaux 

 

 

310 

239,  FAUTEUIL bas en hêtre anciennement laqué, garni de velours rouge 

Style Louis XV 

74 x 72 x 50 cm 

 

210 

240,  LUSTRE en métal patiné gris à 6 bras de lumière, décor feuillagé 

Travail moderne 

Hauteur : 90 cm 

 

200 

241,  PAIRE D'APPLIQUES en métal patiné gris à trois bras de lumière, décor de 
guirlandes en chute  

Travail moderne 

Hauteur : 75 cm 

 

200 
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242,  MIROIR en bois stuqué et doré à décor de rinceaux feuillagés, le fronton à 
parecloses 

Style Louis XV 

(Manque à la partie supérieure du fronton) 

104 x 70 cm 

 

260 

244,  SERIE DE 9 GRAVURES en noir sur le thème de la campagne anglaise ou 
écossaise, montées dans 7 cadres 

(Rousseurs, papier jauni) 

Dim a vue : 10,5 x 15 cm 

 

30 

245,  DEUX AQUATINTES EN PENDANT, gravées par DESCOURTIS :  

- "Vue du fond de la Vallée de Hasly dans le canton de Berne", d'après Rosenberg ; 

- Paysage de cataracte avec Leopold II d'Autriche, d'après Rosenberg 

XIXème siècle 

Dims a vue : 23 x 32 cm 

 

140 

246,  Michel CIRY (1919-2018) 

"Maison dans un parc" 

Lithographie en couleurs, signée au crayon dans la marge et numérotée 176/220 

Dim à vue : 36,5 x 50 cm 

 

50 

247,  BAROMETRE dans un coffret en hêtre avec une plaque JEUSSELIN à Alger.  

15 x 29 x 14 cm 

 

120 

248,  LOT DE BIBELOTS : cheval en cristal moulé DAUM France, deux vide-poches en 
pierre dure, une boite en émaux cloisonnés travail chinois XXème, un réveil de 
voyage Europa (mécanisme en l'état), lampe en métal argenté, pot à gingembre en 
porcelaine blanc bleu de Chine monté en lampe, et un ours en pierre dure verte 
travail moderne. 

 

70 

249,  MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER composé d'un lit double et d'un paire de 
chevets gainés d'un damier de velours 

 

260 

250,  BANQUETTE tapissée de velours bleu et vert, les montants en bois tourné, travail 
moderne 

40 x 120 x 40 cm 

 

200 

251,  DEUX BERGERES en bois laqué vert garnies de velours vert et bleu  

Travail moderne 

 

 

320 

252,  PETITE COMMODE en bois teinté ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs  

Travail de port 

76 x 72 x 50 cm. 

 

130 
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253,  PETIT MEUBLE A MUSIQUE en bois naturel à décor marqueté d'un trophée 
d'instruments, ouvrant en façade à un vantail coulissant 

XXe siècle 

(Tâches) 

76 x 40 x 33 cm 

 

20 

254,  COMMODE rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à 5 tiroirs sur 4 
rangs, les montants simulant un quart de colonne engagée 

Travail de port 

(Accidents au placage) 

85 x 118  53 cm. 

 

120 

256,  COIFFEUSE D'HOMME en bois de placage ouvrant à un abattant dévoilant un 
miroir, et à trois tiroirs en ceinture, les montants fuselés terminés par des roulettes. 
Style Louis XVI 

73 x 85 x 46 cm 

(Côté insolé) 

On y joint un tabouret en acajou, travail de style anglais (fente et renfort) 

 

320 

257,  PUPITRE en placage d'acajou flammé ouvrant à un abattant gainé de cuir et à 5 
tiroirs gainés de cuir 

(Insolation, accidents au placage) 

120 x 60 x 37 cm. 

 

110 

258,  BUREAU PLAT en bois de placage ouvrant à trois tiroirs en ceinture et six tiroirs en 
caisson, le plateau gainé de cuir marron 

Travail de style anglais 

(usures et insolation) 

75 x 125 x 65 cm 

 

60 

259,  FAUTEUIL en acajou, les accotoirs à enroulement, les montants avant et arrière 
sabre.  

Travail de style Restauration 

(Insolation) 

On y joint une table d'appoint en bois de placage style Louis XVI (insolée) 

 

90 

260,  PETITE BIBLIOTHEQUE pivotante en bois de placage de section carrée  

(Insolation au plateau) 

83 x 55 x 55 cm. 

 

260 

261,  LUSTRE à six bras de lumière ET SA PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en 
résine patinée, ornés de pompons en pendeloques 

Hauteur du lustre : 110 cm 

Hauteur des appliques : 54 cm 

 

80 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 23 mai 2020 
 

 Page 20 de 28 

262,  PAIRE D'APPLIQUES en laiton à patine dorée à trois bras de lumière, le fût orné de 
tête de bélier 

Travail de style Louis XVI moderne 

Hauteur : 49 cm  

On y joint une paire d'appliques en laiton à deux bras de lumière 

 

130 

264,  E. DE DUNILAC (XX) 

"Vue de port méditerranéen" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

Dims a vue : 58,5 x 71 cm 

 

20 

272,  Peinture indienne représentant un cheval richement caparaçonné 

Couleurs sur tissu, travail XXe 

19,5 x 21 cm 

 

50 

273,  MARTELLY (?) (XIX-XX) 

"Etude pour trois têtes de chevaux" 

Crayon et fusain sur papier, signé indistinctement en bas à droite 

(signature non déchiffrée) 

14 x 17 cm 

 

60 

274,  CHAILLOU (?) (XX) 

"Paysage arboré" 

Peinture sur bois, signée indistinctement en bas à droite Chaillou Vic (?) 

60 x 60 cm 

 

70 

275,  Lot comprenant :  

- une aquarelle signée Jean PY (né en 1921),  

- un paysage de marais au pastel,  

- une aquarelle du Morbihan, technique mixte signée Alain MILLET (?),  

- une autre technique mixte d'Alain MILLET (?),  

- un pastel représentant un paysage,  

- un dessin à la plume de Fernand MAISSON,  

- deux reproductions de DALI. 

 

30 

276,  A. RACINE (XX) 

"Femme sans tête portant un chien" 

Bronze à patine brun nuancé, signé au dos cachet du fondeur Blanchet, numéroté 
1/8 

47 x 26 x 34 cm 

 

On y joint un socle en calcaire taillé 

 

250 

277,  NECESSAIRE DE TOILETTE en argent fourré à décor armorié composé de trois 
brosses, d'un face-à-main et d'un peigne (dents accidentées) et d'un poudrier. AC 

On y joint un flacon et une bouteille, les bouchons en argent, poids : 42g 

On y joint également un chausse-pied et des ciseaux. 

 

95 
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278,  Fibule en métal à décor de cabochons de pierre rouge, travail "ethnique", H 12, 5 
cm.  

On y joint un cachet non sculpté en forme de cheval, un pendentif en argent (4 g), 
une petite boîte en argent (12 g), une paire de boutons de manchette à décor 
animalier et une broche éléphant. 

 

180 

279,  Lot de bibelots divers dont deux boîtes en carton boulli, une coupe en corne, trois 
flacons, sculptures animalières. 

 

40 

280,  Ensemble de 10 clips de revers en métal à décor de plumes 

 

95 

282,  DEUX TIMBALES en argent, poinçons Minerve, l'une inscrite Nicole, l'autre chiffrée 

Poids total : 187 g. 

 

110 

283,  Lot comprenant un nécessaire de bureau en métal composé d'une loupe et d'un 
coupe-papier.  

On y joint 4 autres coupe-papiers, l'un à lame en argent et manche en cornaline, un 
autre à décor de tête de cheval dans le goût d'Hermès 

 

40 

284,  Lot de bibelots composé d'un soliflore en métal argenté Christofle, d'une cloche en 
métal argenté, d'un vide-poche à décor de chien de chasse, d'une médaille en 
bronze, d'un presse-papier et divers objets en céramique 

 

30 

285,  Lot de sculptures animalières comprenant un lion en malachite accidenté, deux petits 
bronze signés LERNOULD, quatre cerfs et une boîte "cerf" en argent (84g, non 
poinconnée) 

 

80 

286,  Pierre-Jules MENE (d'après) 

"Chien de chasse à l'arrêt" 

Epreuve en bronze à patine nuancée brun clair 

10,5 x 15 x 7 cm 

 

160 

287,  Pierre-Jules MENE (d'après) 

"Jument et son poulain" 

Epreuve en bronze à patine nuancée brun foncé 

7 x 15 x 7,5 cm 

 

190 

288,  Gaston d'ILLIERS (d'après) 

"Cheval" 

Epreuvé en bronze à patine noire, signée sur la terrasse 

8 x 16 x 3,5cm 

 

200 

290,  ENSEMBLE DE DEUX CORBEILLES à papier en tôle à décor de colverts 

(Coup sur l'une) 

 

40 

291,  Lot de bibelots comprenant un flacon en cristal de Baccarat (accident), une boite à 
poudre en cristal de Baccarat (éclat sur une arête), boite en albâtre, coffret en bois, 
boite en porcelaine de Paris, petit vase émaillé, petit coffret et trois poissons 
décoratifs en métal 

 

30 
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292,  MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER composé d'un lit simple et d'une paire de 
chevets, gainés de tissu beige à décor de clous de tapissier 

 

60 

293,  PAIRE DE BERGERES confortables garnies de velours rayé gris, les montants en 
bois tourné 

 

320 

294,  E. de DUNILAC (XX) 

Table basse à plateau de bois peint d'une nature morte, la structure en métal  

(Petits accidents) 

3ç x 65 x 45 cm 

 

70 

295,  LOT comprenant une table d'appoint laquée noir et un valet de chambre 

 

30 

296,  TABOURET CURULE en acajou, garni de broderie au petit point  

XIXème 

39 x 45 x 39 cm 

 

280 

297,  COMMODE dite tombeau en bois relaqué noir ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs, les 
montants cannelés 

En partie d'époque Louis XV.  

(Pieds coupés, entrées de serrure et poignées rapportées)  

87 x 127 x 68 cm 

 

890 

298,  LUSTRE en métal patiné gris-vert à 8 bras de lumière 

Travail moderne 

Hauteur : 100cm - Diam : 70 cm environ 

 

60 

299,  SUITE DE 4 APPLIQUES en métal à bras articulé  

Hauteur : 43 cm 

 

235 

300,  D'après Reinold LEBRECHT 

Suite de 4 planches en couleurs représentant des oiseaux .  

(Rousseurs) 

40, 5 x 31,5 cm 

 

55 

302,  D'après KRUGER 

Suite de 5 reproductions en couleurs de poissons 

31 x 41 cm 

 

130 

303,  D'après Charles LE BRUN 

"Le siège de Tournay" et "Le siège de Douay (Douai)" 

Deux burins en pendant reprenant les compositions de la Tenture de l'Histoire du 
Roi, XVIIIème 

(Emargés, pliures et rousseurs) 

39,5 x 55 cm. 

 

210 
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305,  Hubert de WATRIGANT (né en 1954) 

"Croquis d'un chien de chasse" 

Crayon noir signé en bas a gauche et daté 81 

(Une rousseur) 

26,5 x 36 cm (à vue) 

 

140 

306,  PAIRE DE LAMPES DE CHEVET à hauteur réglable  

 

 

140 

307,  Jules MOIGNIEZ (d'après) et BARBEDIENNE 

"Chien de chasse et lapin" 

Epreuve en bronze à patine nuancée brun vert du XIXe, la terrasse signée et le socle 
ciselé de la marque "Barbedienne Fondeur" 

17,5 x 32 x 14 cm 

 

400 

308,  Mobilier de bureau en stratifié bois : bureau plat avec retour, caisson à trois tiroirs ; 
on y joint un bibus 

 

20 

309,  Fauteuil de bureau en cuir blanc 

 

60 

310,  Deux fauteuils en bois teinté mouluré de style Louis XIII ; on y joint une table bridge 

 

30 

311,  Lustre à dix bras de lumière en métal à patine brune (H 90cm) et sa paire 
d'appliques à deux bras de lumière au modèle 

 

390 

312,  Alain MILLET (XX) (?) 

"Tête de sanglier gueule ouverte" et "Croquis de sanglier"  

Deux gravures en noir signées et numérotées 

14,5x26,5cm (la plus grande, à la cuvette) 

 

30 

313,  Christian LERNOULD (XX-XXI) 

"Brocart" et "Sanglier" 

Deux gravures épreuves d'artiste signées en bas à droite 

31x23cm (à vue) 

 

40 

314,  D'après Carle VERNET 

Scène de chasse à courre 

Gravure en noir sur papier marron avec rehauts de gouache blanche 

42x55,5cm (à vue) 

 

130 

315,  André JACQUEMIN (1904-1992) 

"Les nobles poissons ou la Moselle" 

Gravure en noir, signée et datée 1976 en bas à droite dans la marge, titrée et 
numérotée 1/40 en bas à gauche 

45x61cm (planche) 

 

50 
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316,  Alain MILLET (?) (XX) 

"Aigle" 

Plume et encre noire, signé et titré en bas à droite 

33,5x41,5cm 

 

20 

317,  Francis BERILLE (né en 1945) 

Les bécasses 

Lithographie signée dans la marge au crayon en bas à droite et numérotée 29/50 

52x36cm (à vue) 

 

30 

318,  J. AROUET (XIX) 

Voyageurs dans un paysage ou La Fuite en Egypte 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

(craquelures et restaurations) 

46x55cm 

 

120 

319,  Paire de trophées en bronze à patine brune, l'un représentant les attributs de la 
chasse, l'autre ceux de la pêche 

Montés sur des panneaux de chêne 

Portent au dos une inscription au crayon "SEBLANG" (?) 

H 34cm 

 

 

1200 

320,  Lot de bibelots divers : taste-vin métal, boîte en forme de canard, oeuf en onyx, cave 
à cigare en placage de loupe, vide-poches en métal brossé et en verre bullé, etc. 

 

20 

321,  Trophée constitué de grès et défenses de sanglier 

H 22cm 

 

   

322,  Suite de 4 gravures en noir avec rehauts d'aquarelles représentant des caprices 
architecturaux  

(mouillures dans les marges) 

23,5x35cm 

 

30 

324,  Mobilier de chambre à coucher : un lit une place et deux chevets modernes laqués 
gris et blac 

 

20 

325,  E. de DUNILAC (XX) 

Table à plateau peint d'une nature morte, la structure en métal 

39x64x45,5cm 

 

20 

326,  Lot : buffet bas en merisier ouvrant à deux vantaux 96x85x39cm et table à écrire en 
noyer (plateau insolé)  

 

 

80 

327,  Commode à montants arrondis en bois peint à l'imitation du marbre noir et blanc, 
ouvrant à 3 tiroirs, travail moderne 

80x89x50cm 

 

100 
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328,  Lot de bibelots divers : 4 canards, vide-poche en porcelaine, tranche d'agate, porte-
plume en biscuit, 3 lampes modernes dont l'une à décor d'un cerf ... 

 

30 

330,  Fauteuil crapaud garni de tissu à rayures rouges et blanches 

 

190 

331,  Commode d'enfant en noyer, ouvrant à 3 tiroirs sur deux rangs, plateau de marbre 
blanc 

Style Transition 

68x87x48cm 

 

80 

332,  Table à volets en noyer, les montants tournés 

Larg. 110cm 

On y joint une table bridge 

 

30 

333,  Bureau composé de tréteaux en plexiglas et métal, et plateau de verre, travail des 
années 1970-80 

72x150x71cm 

 

80 

334,  Lot de lampes dépareillées en composition, céramique, etc. ; on y joint une applique 
à décor feuillagé et des abat-jours 

 

20 

335,  Jean CARZOU (1907-2000) 

"Bateaux échoués à Ouistreham" 

Lithographie en couleurs, signée et datée dans la marge au crayon 58 pour 1958, n° 
en bas à gauche 30/120  

48,5x58cm (à vue)  

 

Répertoriée sous le n°42 dans le tome I du catalogue de l'oeuvre gravée et 
lithographiée de Carzou publié par les éditions de Francony. 

 

 

90 

336,  Jeu de tric-trac en placage d'ébène et os, os teinté, la face externe marquetée en 
damier 

XIXe siècle 

(fentes, sans jeton ni godet)  

75x60cm (ouvert) 

 

150 

337,  Statuette en bronze à patine brune représentant une femme drapée à l'antique 

Fonte Barbedinne utilisant le procédé de réduction Colas  

Socle en marbre  

H. 23,5cm 

 

80 

339,  Pierre-Jean COUARRAZE (né en 1944) 

"Spleen" 

Peinture sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 78 au dos 

59x82cm 

 

80 
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340,  Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, les montants cannelés 

Style Louis XVI 

(qqs piqûres) 

82x125x55cm 

 

145 

341,  Armoire en noyer mouluré  

(piqûres) 

210x122x37cm 

 

110 

342,  Chevet en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs, style Louis XV 

(sauts de placage) 

69x47x33cm 

 

30 

343,  Paire de fauteuils à enroulements en bois fruitier, XIXe siècle 

 

110 

344,  Deux lits simples à décor de canards 

 

250 

345,  Paire d'appliques à deux bras de lumière en composition, travail moderne 

H 20cm 

 

30 

346,  Michel CIRY (1919-2018) 

Santa Maria della Salute à Venise 

Lithographie en couleurs, signée dans la marge et n°58/230  

35x60cm (à vue) 

 

30 

347,  Pierre PAGES (né en 1933) 

Le pont Alexandre III 

Aquarelle et encre, signée en bas à droite 

42x62cm 

 

 

60 

349,  Suite de 4 appliques en forme de lanterne à pans coupés, métal patiné vert, travail 
moderne 

H 20cm 

 

160 

351,  Anonyme, XXe 

Bouquet de fleurs des champs 

Huile sur isorel 

49x39cm 

 

40 

352,  Lot de pièces encadrées :  

- 8 aquarelles de paysages, fin du XXe 

- une gravure imitation sépia "Rêve de chien" 

- un pastel représentant un pêcheur en Sologne 

- une gravure en couleurs du Palais de Compiègne au XIXe 

 

70 

353,  Cave à vin électrique 173x60x55cm 

 

60 
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354,  6 chaises pliantes en métal et velours 

 

80 

355,  Nécessaire à pique-nique dans une malle en osier : assiettes plastique, verres, 
thermos, planche à découper, couvert inox (complet à 4, neuf) 

 

70 

356,  Lot de petit mobilier : table d'appoint en rotin à plateau carrelé, bureau en bois de 
placage à montants gaine, table à abattant en placage d'acajou (acc.), table bridge 

 

10 

357,  Porte-manteau en bois de cerf 

 

20 

358,  Coffre-fort à système formant armoire à fusils STAHLSCHRANK 

Modèle 002842-00074 

Poids 270 kg 

150x72x60cm  

 

(à faire enlever par un professionnel) 

 

700 

359,  Fort ensemble de vases en verre et cristal (dont DAUM France, BIOT), cache-pots 
en céramique et tôle, 3 poissonnières inox, un service à caviar en verre et métal 
argenté, une lanterne en laiton …. 

 

50 

360,  Importante partie de service de table en porcelaine de Limoges, bords contours, 
bandeau crème et filets doré, comprenant assiettes de table, assiettes creuses, 
légumier couvert, soupière, saladier, raviers et plats de service ;  

On y joint une petite partie de service de table en porcelaine à décor armorié  

 

 

80 

361,  Buffet bas en chêne mouluré, à décor sculpté d'une panier de fleurs, XIXe  

98x125x52cm 

 

85 

362,  Lot de 3 carafes en cristal, l'une DAUM France 

 

60 

363,  Grand vase en verre soufflé bullé dans le goût de BIOT H. 35,5cm ; on y joint un 
pichet en céramique à lustre noir métallique dans le goût de VALLAURIS 

 

165 

367,  Petite chaîne hifi BOSE et sa télécommande 

 

310 

368,  Téléviseur SAMSUNG et lecteur-DVD 

 

50 

369,  Téléviseur SONY et sa télécommande 

 

30 

370,  Téléviseur SONY et sa télécommande 

 

210 

371,  Albert BELASCO (né en 1938) 

"Délire" 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis 

80x80cm 

 

80 
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372,  Paire de serre-livres en bronze à patine verte en forme de têtes de cerf, socles 
marbre noir 

H 20cm 

 

50 

373,  Miroir rectangulaire en bois stuqué doré 

(usures à la dorure) 

90x70cm (env) 

 

190 

374,  Miroir en bois stuqué doré (petits acc. au stuc) 

 

70 

 


