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  1,  Médaille montée en pendentif en métal argenté centrée d'un visage casqué de profil 
en intaille, le cadre à décor guilloché rehaussé de volutes affrontées 

 

20 

  3,  REUNION de 17 montres de gousset en métal argenté et doré, à décor gravé et 
ciselé sur le thème de la chasse notamment 

 

50 

  6,  Montre de col en argent (poinçon crabe), le cadran signé Breuillot à Coulonges, pds 
brut : 76g ; on y joint une montre de col en argent (poinçon crabe), le dos à décor 
d'un oiseau, pds brut : 18g 

 

20 

 10,  MEDAILLE en argent de la ville de Compiègne en hommage à M. le Préfet Jean 
BRACHARD, frappée en 1967. Dans son écrin d'origine. 

Poids : 65g. 

 

20 

 11,  REUNION 22 MEDAILLES en bronze sur le thème des villes, pays et monuments 
(France, Côte d'Amor, Côte de granit rose, Mont saint michel, Aeroport Charles de 
Gaulle, Cambodge, Tahiti, Sahara, Saintes-Maries de la Mer, Château d'If, d'Angers, 
de Breteuil, Carnac, Gordes, Invalides, Pont Neuf, Dubrovnik, Benares) 

 

500 

 12,  REUNION 10 MEDAILLES en bronze sur le thème des musiciens et compositeurs 
dont Berg, Sauguet, Berlioz, Reinhart, Mozart, Messiaen, Trémois, Xenakis, Marchal, 
Chausson. 

 

350 

 13,  REUNION 12 MEDAILLES en bronze sur le thème des devises, institutions et 
déclarations dont la répésentation de la République francaise, Europe, Thalassa, 
Pax, Déclaration universelle des droits de l'homme, la cour des comptes, CGT, 
Ministère de la finance, "Il faut contruire avec son coeur", "Clés, chaudron et fleurs", 
etc. 

 

300 

 14,  REUNION 15 MEDAILLES en bronze sur le thème des sciences et techniques 
(Auguste Laurent, Huygens, Latil, Mendeleiev, Marconi, Giffard, Archimède, Sizaire, 
Pasteur, Estienne, Serpolet, Pecqueur, Ligne de chemin de fer, Paris-Saint Germain, 
etc.) 

 

360 

 15,  REUNION 13 MEDAILLES en bronze et métal sur le thème personnages et 
évènements historiques (Commune de Paris, Libération de Paris, 25ème 
anniversaire du 8 Mai 1945, Prise de la Bastille, de Gaulle, Khroutchev, Jean Moulin, 
Martin Luther King, Jean Monnet, Colonel Rémy, etc.) 

 

110 

 16,  REUNION DE 6 MEDAILLES en bronze comprenant "Ursus Graff Daz Tultig Schaff", 
Orphée par C. Loudray, 2 représentant la ville de Paris par Ph. Roch, Jean Moulin 
"Et mourir sans parler" et Warsowa 1945 et 1970. 

 

300 

 17,  REUNION 14 MEDAILLES en bronze sur le thème des arts et de la culture (L'art 
Gothique, Métiers d'art, Santons de Provence, Feux du soir, Biennale de Paris, 
Ashanti, Baulé, Danse, Jacques Denis Antoine, Charlie Chaplin, Leda et le cygne, 
etc) 

 

660 

 18,  REUNION 13 MEDAILLES en bronze sur le thème animalier signées notamment 
Dodie Yencesse, André Bloc, Serge Ponomarew, Jacki Mauviel, JP Réthoré, Lucien 
Gibert, Jacques Cartier, Jean Joachim, Raymond Joly 

 

780 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 16 mai 2020 
 

 Page 2 de 21 

 19,  REUNION 7 MEDAILLES en bronze sur le thème des sports (alpinisme, Handball, 
Victor Hemery) et explorateurs (Paul Emile Victor, Magellan, Gagarine, Caillé) 

 

180 

 20,  REUNION 11 MEDAILLES en bronze sur le thème de la religion (Noe, Sainte 
thérèse, Saints Pierre et Paul, Saint Ambroise, Sainte Anne, Saint Laurent, Sainte 
Marie de l'Incarnation, Docteurs de l'Eglise, etc) 

 

500 

 21,  REUNION 31 MEDAILLES en bronze sur le thème des écrivains et philosophes 
(Sophocle, Pagnol, Dumas, Eluard, Faulkner, Wiilf, Guth, La Fontaine, Caillois, 
Imbourg, Hugo, Druon, Pasternak, Queneau, Buck, Ponge, Péguy, de Beauvoir, 
Celine, Conrad, de Camoens, Bémond, Michelet, Confucius, Aristote, Machiavel, 
Marx, Jung, Gilson) 

 

1200 

 22,  REUNION 15 MEDAILLES en bronze sur le thème des peintres comprenant 
Hokusai, Véronèse, Tintoret, Monet, Van Eyck, Lippi, Picabia, Signac, Gris, Van der 
Kemp, Murillo, Le Doux, Micha, Chapelain-Midy, Renoir. 

 

500 

 23,  REUNION 12 MEDAILLES en bronze sur le thème des sculpteurs, médailleurs et 
caricaturistes dot Piranèse, Bosse, Trémois, Vieillard, Sennep, Monnier, Dubout, 
Grove, Daumier, Faivre, Revol et Joly. 

 

400 

 24,  REUNION DE 5 IMPORTANTES MEDAILLES en bronze représentant une femme à 
l'enfant signée R. André, une de Legué, un cheval signé MD, une tête d'hibou et 
l'Exodus signé W. Schiffer. 

 

600 

 25,  Réunion de pièces françaises démonétisées principalement Francs dont une partie 
en argent, et 16 écus européens 

 

190 

 26,  Montre de gousset en métal (accidents, prévoir révision) 

Collection de pièces démonétisées anciennes (oxydations) 

Collection de pièces dont en argent  

Boîte à poudre en métal repoussé, petit pistolet ancien (accident), mouchette 
(accident), écusson plaque en métal repoussé 

 

150 

 27,  Réunion de deux boites à savons : Schiaparelli "Schoking pour la toilette et le linge" 
(état neuf) et Lucien Lelong "Soap" (neuf) 

 

20 

 28,  LOT DE BOITES A POUDRE LT PIVER, l'institut de beauté Caron, Gellé Freres, 
Lorenzy palanca, E. Coudray, Fay, J. Simon, Lysbis de Lubin (neuve) 

 

90 

 29,  Réunion de cartons et plaques publicitaires pour parfumeurs dont rouge baisers de 
Baudecroix, Crème de violettes Hormonia, Cheramy, Tranoy, Emeraude de Coty, 
Catalogue des comptoirs francais, Nuit d'Arlequin de Lorenzy palanca, Creme Simon 
en espagnol. 

 

30 

 30,  Marcel FRANCK 

Lot de deux vaporisateurs en verre dont un de couleur violette  

Hauteur du plus grand : 21 cm. 

 

55 
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 40,  Berceau de poupée en fer forgé laqué doré à décor d'enroulements, le vasque 
garnie de soie rose rehaussée de dentelles et surmontée d'un dai en dentelle - Vers 
1900-1910 - Ht : 114 cm - Long : 85 cm (soie refaite) 

 

70 

 42,  JEU DE MESSE 

Accessoires lithurgiques catholiques miniatures pour enfant de la bourgeoisie pour 
jouer "à la messe" comprenant calices, crucifix, bougeoirs, burettes, cloche, 
encensoir, bible, coussins de présentation, 8 pièces de tissus pour l'autel. vendu 
sans l'autel, dans une boite en bois. 

Travail français de la fin du XIXe siècle. 

 

110 

 43,  REUNION de 25 camions de pompiers majoritairement SOLIDO, DEL PRADO, la 
plupart 1/50. 

 

55 

 45,  Lot de 11 petites voitures anciennes et moderne dont J.M.K 

 

20 

 46,  JEP 

Lot comprenant une locomotive et son tender, 3 wagons, rail et transformateur. 

(Manque à la polychromie) 

 

60 

 47,  JEP  

Réunion d'une locomotive et son tender, deux wagons, transformateurs, et rails. 

(Manques à la polychromie) 

 

70 

 48,  JOUSTRA 

Coffret "Autorail électrique" triple gris métallisé.  

Bel état (coffret réparé, quelques petits manques à la polychromie, avec notice) 

 

120 

 49,  Train Hornby en 0 «  OBBM le Bourguignon ». Boite non d'origine. 

On y joint un transformateur et un wagon en tôle peinte 

 

40 

 50,  JEP 

Coffret de train A-P-5 avec locomotive, 3 wagons, transformateur et rail. 

(boite non d'origine, manques à la polychromie) 

 

100 

 53,  12 petites cuillières en métal partiellement doré à décor de coquilles. 

Dans leur écrin d'origine. 

 

15 

 56,  Lot de métal argenté dépareillé, comprenant notamment des couverts de service 

 

20 

 57,  Porte-huilier vinaigrier en métal argenté à décor ajouré de guirlandes  

Avec deux carafes en cristal et leur bouchon  

Epoque XIXe siècle 

 

20 

 58,  Plateau et importante coupe à fruits en métal argenté modèle à filets H.23cm 

 

40 
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 61,  ARMAND FRENAIS – Partie de service à café en métal argenté parisien, modèle à 
côtes torses comprenant une cafetière et un sucrier couvert – Signés sous les bases 

On y joint un plateau rond en métal argenté à décor ciselé central 

 

50 

 62,  Ensemble d’objets en métal argenté dont partie de ménagère ERCUIS, GALLIA 
comprenant : jardinière, soliflore, partie de ménagère, bonbonnière couverte, passe-
thé, timbale, couvert de baptême, coquetiers, boites couvertes, pot à lait et divers 

 

45 

 63,  Deux plateaux de présentation à anses de forme ovale en métal argenté 

 

20 

 64,  Réunion de 7 assiettes décoratives en faience comprenant Gien, Vallauris, Henriot, 
Rouen 

 

20 

 68,  Porcelaine de PARIS fin XIXe  

Assiette à décor en réserve de scènes galantes, aile bleue à rehauts or et réserves 
fleuries.  

Diam. 22,5 cm. 

 

15 

 73,  Suite de cinq casseroles en cuivre étamé.  

On y joint deux poêles et un couvercle du même modèle. 

 

70 

 74,  SEAU A CHAMPAGNE en cristal moulé pressé à décor géométrique. 

On y joint plusieurs parties de ménagères en métal argenté modèle Art déco, Louis 
XV et coquille, ainsi que 7 ronds de serviette en métal argenté. (Oxydation) 

 

30 

 75,  LONGWY  

Dessous-de-plat musical formé d'une plaque en émaux à décor d'oiseaux sur des 
branchages et d'un tour en bois sculpté. 

(mécanisme à musique ne fonctionne plus) 

29 x 29 cm. 

 

50 

 76,  PICHET A CIDRE en étain 

Haut. : 36 cm 

 

40 

 79,  GIEN 

Plat en faïence à décor de grotesques sur fond bleu 

Diam 37,5 cm 

 

180 

 82,  GIEN – Bannette et plateau rond en faïence à décor de grotesques sur fond blanc – 
Marqués sous les bases (éclats et manques) 

GIEN – Modèle « Chardon » - Plat de présentation rond en faïence à décor en 
camaïeu bleu 

 

20 

 83,  MOUSTIERS – Stefani – Soupière et son plateau en faïence à décor en camaïeu 
bleu de motifs décoratifs – Marqués sous les bases – XXe siècle 

 

20 

 92,  LOT composé d’un pastel représentant les bouquinistes devant Notre-Dame et d’une 
gravure en noir représentant la Trinité-des-Monts à Paris 

52 x 40 cm (à vue) 

 

40 
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 95,  A. BOUCHER (XXe) 

"Château de Chillon dans un paysage lacustre" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dims à vue : 29,5 x 42 cm. 

 

35 

 98,  E. MORETTI (XXe) 

"Paysage aux pavots" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

Dim à vue : 74 x 55 cm. 

 

60 

101,  Philippe GRISEL (1930-1998) 

Bouquet de fleurs dans un vase amphore 

Encre de Chine et gouache sur papier, signé et daté 63 

88x57cm 

(bords déchirés) 

 

40 

102,  Philippe GRISEL (1930-1998) 

Christ à la couronne d'épines 

Gouache sur papier, signé et daté 69 

65x50cm 

(petites déchirures sur les bords) 

 

70 

103,  Philippe GRISEL (1930-1998) 

Portrait de jeune fille 

Encre de Chine sur papier bistre, signé et daté 69 

56x44cm 

 

 

110 

104,  Philippe GRISEL (1930-1998) 

Portrait d'homme aux cheveux noirs  

Gouache et encre de Chine sur papier, signé et daté 64 

66x51cm 

 

On y joint une composition abstraite du même artiste 

 

50 

105,  A. WATBOT ? (XIXe-XXe) 

"Prairie à Ribemont" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée 1927 et titrée au revers. 

(Craquelures, un enfoncement sans manque de matière) 

65,5 x 93 cm. 

Cadre en bois et stuc. 

 

100 

106,  Charles Eugène BUNEL (1863-?) 

"Villervillaise raccomodant ses filets" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(petite déchirure) 

61x51cm 

 

155 
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107,  DESAIX ? (XXe) 

"Paysage lacustre" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Usure, manque) 

47 x 93 cm. 

 

30 

108,  Emery DUCHESNE (XIX-XX) 

Portrait d'homme à son bureau 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

35x28cm  

(qqs usures à la matière picturale) 

 

170 

109,  Henri DE BREVAL (XIX-XX) 

"Le mousquetaire" et "La cavalière" 

Deux huiles sur panneau en pendant, signées en bas à droite 

36x17,5cm 

Dans des cadres en bois stuqué doré 

 

380 

110,  P. PERRETTE (XIX-XX) 

Bouquet de roses rouges 

Huile sur toile signée en bas à droite 

47x38cm 

Dans un cadre en bois laqué et doré 

 

270 

111,  Ecole FRANCAISE du XIXeme  

"Portrait d'homme au chapeau melon" 

Huile sur panneau portant au revers un envoi "A son ami G. Vincent", signée A. 
Gautier, datée janvier 1882. 

25,5 x 15,5 cm. 

 

100 

112,  Jan Willem VAN BORSELEN (1825-1892) 

"Les ramasseuses de bois" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Ecaillures) 

42 x 31,5 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux d'acanthe. 

 

 

300 

113,  Joseph François VILLEVIELLE (1821-1916) 

"Les moutons en bord de forêt" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

Dim à vue : 37 x 26 cm. 

 

360 

114,  Ecole FRANCAISE du XIXeme 

"Nature morte au bouquet de roses" 

Huile sur toile signée en bas à droite "Duvi..." (Signature à déchiffrer) et daté 1890. 

46,5 x 65,5 cm. 

 

150 
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116,  Louise BOURCIER (XIX-XX) 

Nature morte à la bouteille et aux boudoirs 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(petits trous) 

55x45,5cm 

 

80 

122,  Émile MANGENOT (1910-1991) 

"Paysage aux mottes de paille" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1947. 

33 x 41 cm. 

 

On y joint une monographie sur l'artiste et son oeuvre de Georges BORDONOVE. 

 

70 

124,  J. BLASCHKE (XXème siècle) 

"Portrait de vieillard" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite. 

(Traces d'ancien cadre) 

28,3 x 22,2 cm. 

 

20 

125,  Ecole du XXe 

Femme à la robe noire 

Huile sur toile  

(acc.) 

92x63cm 

 

90 

126,  Fortuné PIRAZZINI (XX) 

"Bouquet de roses sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46x55cm 

 

60 

128,  MARLOUN ? (XXe) 

"Paysage lacustre" 

Huile sur toile signée en bas à droite (signature à déchriffrer) 

30 x 60 cm. 

 

40 

129,  MARNY (XXe) 

"Communiante" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

(Accident) 

55 x 49,5 cm. 

 

20 

131,  S. CONSTANT (XXe) 

"Chemin de sous-bois" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 41 cm 

 

40 
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132,  V. SIMONIN (XXe) 

"Pêcheur sur la rivière" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

Dims à vue : 22 x 26,5 cm. 

 

65 

134,  Ecole XXe siècle 

« Jeunes enfants à la pêche » 

Peinture sur toile, porte une trace de signature 

50 x 60 cm 

Dans un cadre en bois bronziné à cannelures 

 

130 

137,  Henry Maurice D’ANTY (1910-1998) 

« Les marins pêcheurs » 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos  

46 x 55cm 

Dans un cadre en bois laqué noir et doré 

 

115 

140,  Ecole ORIENTALISTE du XXe siècle 

"Les bords du Nil" 

Huile sur toile 

54 x 81 cm 

 

600 

141,  Jacqueline COLLENOT (? - 1992) 

"Barque sur la plage" 

Acrylique et gouche sur carton signée en bas à gauche. 

Dim à vue : 24 x 30 cm. 

 

35 

142,  Carole MANY (née en 1948) 

Composition abstraite à dominante jaune 

Peinture sur panneau signée en bas à droite 

81x60cm 

Dans un cadre en bois peint 

 

160 

145,  Carole MANY (née en 1948) 

Composition abstraite à dominantes jaune et rouge  

Peinture sur panneau signée en bas à droite 

81x60cm 

Dans un cadre en bois peint 

 

160 

146,  P.P (1944) 

"Les hortensias" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 2007. 

80 x 100 cm. 

Encadrée. 

 

60 
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148,  D’après François BOUCHER 

« Le mérite de tout pais » et « L’oiseau à bonne fortune » 

Deux gravures rehaussées en pendant 

(bords jaunis) 

30 x 19,5 cm (à vue) 

Dans des cadres baguette en bois doré 

 

30 

149,  RAPHAEL (d’après) 

« La Vierge à l’Enfant et à Saint Jean Baptiste » 

Gravure gravée par AUDOUIN avec cadre en bois doré  

(mouillures) 

35x23cm 

 

40 

150,  COLINET  

« Dédiée à Madame la Comtesse Amélie de Bouflers » 

Gravure en noir et blanc gravée par Julien FATOU 

Cadre en bois stuqué et doré (accidents et manques) 

(une pliure en partie médiane) 

35x28cm 

 

15 

151,  DUPONT (d’après) 

« Première vue du château de Verneuil sur Oise prise du potager » 

Gravure en noir et blanc gravée par NEE  

Cadre en bois doré à palmettes  

(légères rousseurs) 

15x21cm 

 

90 

152,  Carle VERNET (d'après) "Napoléon - Recueil de 24 gravures en couleur illustrant les 
campagnes napoléonniennes" Format in-folio dans leur pochette orange d'origine 
(quelques accidents et pliures) 

 

90 

154,  PLAN DE COMPIEGNE lithographié par E. Forestier, imprimerie Monrocq. 

Dim à vue : 68 x 100 cm. 

 

130 

155,  LOT DE 4 GRAVURES encadrées sur la basilique de Saint-Denis, dont une 
aquatinte d’après Nattes 

(rousseurs) 

La plus grande 30 x 40 cm (à vue) 

 

15 

156,  Louis Joseph SOULAS (1905-1954) 

Paysage de colline  

Eau-forte signée au crayon dans la marge en bas à droite et numérotée 2/35 

38x50 cm (à vue) 

 

100 
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157,  Charles BLO.... (?)  

"Vue de Notre-Dame de Paris" 

Lithographie signée en bas à droite hors la planche (signature illisible) et numérotée 
173/350 

Dimensions à vue : 48 x 41 cm 

 

30 

158,  LOT DE GRAVURES dont une lithographie en couleurs d’après Charles LEANDRE 
représentant Pierrot et Colombine (47 x 32,5 cm), deux burins d’après Charles LE 
BRUN (émargés, rousseurs, contrecollés), une lithographie d’après Angelica 
KAUFMAN, … 

 

50 

159,  Camille HILAIRE (1916-2004) 

« Le paddock » 

Lithographie hors commerce, signée en bas à droite au crayon hors la planche 

(petites déchirures sur la bordure inférieure, éraflure) 

54 x 70 cm 

 

60 

164,  Rolf RAFFLEWSKI (1943-2019) 

"Place des Vosges" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 84/178. 

Dim à vue : 53,5 x 73,5 cm 

 

20 

166,  Rolf RAFFLEWSKI (1943-2019) 

"Place parisienne" 

Lithographie épreuve d'artiste en couleur signée en bas à droite 

Dim à vue : 48 x 63 cm 

 

 

90 

168,  Ecole ORIENTALE du XXe 

"Ecriture arabe sur fond bleu" 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée EA. 

Dim à vue : 50 x 69 cm. 

 

55 

169,  Rosa BONHEUR (1822-1899) (d'après) 

"Buffalo Bill" 

Affiche sur toile. 

(Mouillure, manques et déchirures) 

99 x 73 cm. 

 

550 

170,  Affiche CHEMINS DE FER FRANCAIS "Trans Europ Express", d'après une 
composition de A. Brenet 

1965 

(coin supérieur gauche déchiré) 

99x63cm 

 

80 
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171,  Affiche SCNF "Locomotive Diesel", d'après une composition de A. Brenet 

1966 

(petites déchirures sur les bords) 

99x63cm 

 

60 

172,  Affiche de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 
"Bretagne", d'après une composition de Cuiras 

1970 

(petites pliures sur les bords) 

99x63cm 

 

60 

173,  Médaille en bronze à patine brune représentant le paquebot Le Normandie de la 
Compagnie générale transatlantique, French-Line Le Havre New York, 1935, par 
Jean Vernon, D. 7cm ;  

on y joint une médaille en bronze éditée pour le Tricentenaire de la Comédie 
Française 

 

70 

174,  Paul BELMONDO (1898-1982) 

"Les quatre saisons"  

Ensemble de 4 reliefs hexagonaux en bronze à patine brun nuancé, signés 

17x17cm 

 

On y joint trois médailles en bronze, l'une de Paul BELMONDO (1898-1982), et une 
balance de changeur (incomplète) 

 

1400 

175,  Lot :  

- ensemble de 4 médailles en bronze dont Balzac, Othon Friesz par Paul 
BELMONDO (1950) D. 7cm, La Divine Comédie par J. ASSELBERGS D. 9,5cm 

- poignard à lame courbe à décor gravé (fourreau acc.) Long. 49cm 

 

150 

176,  Lot d'une trentaine de médailles en bronze et métal, certaines commémoratives 

 

60 

177,  Nécessaire de voyage en métal argenté, travail de la Maison LAUZOLLE, composé 
de :  

- une timbale 

- un couvert pliant 

- un tire-bouchon 

- un couteau à lame pliante, manche ivoirine (petit mq) 

- un étui en bois noirci 

Dans son écrin gainé de cuir noir. Travail début XXe 

 

270 

179,  IMPORTANT LOT DE TAILLE-CRAYONS (planiphères, moulins, machine à écrire, 
etc) de marque EMB Marti et Play me 

 

60 

180,  IMPORTANT LOT DE TAILLE-CRAYONS (planiphères, moulins, machine à écrire, 
etc) de marque EMB Marti et Play me 

 

70 
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181,  Boite contenant un ensemble de tabatières, pipe en écume sculptée, canon 
miniature, flacon à sels, binocle dépliant, fume-cigarette avec bague en or jaune, jeu 
de dominos miniature, étuis en métal, pochette en perles de verre tressées – Epoque 
XIXe siècle 

 

180 

182,  REUNION de 10 reliquaires à paperolles en hommage à différents saints dont Sainte 
Anne, Saint Francois d'Assise, Sainte Barbe, etc. 

(Accidents) 

 

500 

183,  BALANCE DE CHANGEUR. Coffret en bois fermant à deux crochets en laiton. 
Couvercle signé « LAURENS GROSSET. A LA PLUME ROYALE 4 RUE CHAPAUX 
LYON ».  

Il contient une balance et dix sénéchaux divers en laiton. 

 

160 

184,  Vérascope Richard (visionneuse stéréoscopique) 

On y joint 43 boites de vues sur verre format 10,5 x 4,5 cm en positif représentant 
des souvenirs de vacances ou de voyages, des photographies notamment du Musée 
du Trocadéro, de Sevran, Provins, Anvers, Chamonix, Paris, Venise, Inondation de 
1910, etc animées de personnages, datant des années 1910 à 1935. 

 

260 

185,  Appareil-photo argentique MINOLTA X-300 dans sa sacoche de transport; avec 3 
objectifs. 

On y joint une camera 8mm CANON V50HI 

 

30 

186,  Tableau-horloge représentant un cavalier et une lavandière devant une tour 

Huile sur tôle dans un encadrement en bois stuqué et doré 

Travail du XIXe siècle 

Mécanisme suisse à réviser 

(restauration à la peinture)  

D. 30cm 

 

680 

187,  Crucifix en ivoire sculpté, XIXe siècle 

(restaurations) 

Monté sur panneau dans un cadre en bois stuqué doré à décor feuillagé 

46x30cm 

 

80 

188,  ROUEN 

Lot de 3 plats ovales en faïence, l'un présentant un décor "à la double corne 
d'abondance", les deux autres à décor de lambrequins bleus  

XVIIIe siècle 

(restaurations, éclats)  

39x27,5cm (le plus grand) 

 

60 

189,  LOT RELIGIEUX comprenant missels, médailles, crucifix, bénitier. 

 

55 
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192,  Christ en ivoire sculpté, dans un encadrement en bois stuqué doré à parecloses et 
miroirs 

Travail du XIXe siècle 

(petits mq au stuc et miroirs acc.) 

81x46cm 

 

150 

193,  BENITIER en laiton à décor d'un Christ en croix et d'anges en prière 

Haut. : 32 cm 

 

20 

194,  BACCARAT 

Coupe centre de table en cristal à bords polylobés, la monture en bronze à décor de 
branches stylisées de pruniers 

Cachet de la manufacture sur un pied de la monture 

Travail de la fin du XIXe siècle 

(éclats) 

D 30cm (env.) 

 

70 

195,  Lampe dite "bouillotte" à deux bras de lumière avec l'abat-jour en tôle 
chromolithographiée de couleur verte - XIXe siècle 

 

150 

196,  Réunion de deux lampes à tulipes en verre orange et verte, piètements à décor de 
nénuphar. Electrifiées. 

XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 43 cm. 

 

110 

197,  PAIRE DE VASES en barbotine en forme de tulipe 

Haut. : 30 cm. 

 

50 

199,  Pendule portique en bronze ciselé et doré à décor de putti soutenant des draperies, 
dans un riche encadrement à volutes et guirlandes fleuries. Elle repose sur six pieds 
griffes et est surmontée d'un pot à feu - Le cadran rond émaillé blanc à chiffres 
romains peints en bleu et arabes peints en noir - Remontage à clé - Epoque XIXe 
siècle - Ht : 52 cm 

 

370 

202,  Important cache-pot en faïence italienne à décor en relief de fleurs bleus et roses, 
XXe  

(2 petits manques) 

H 26cm, D. interne 18cm 

 

35 

204,  LEGRAS  

Important vase en verre à décor peint de paysage de neige – signé en bas. (petit 
manque de polychromie en haut du col) 

Haut. : 31 cm 

On y joint un vase soliflore du même modèle – Haut. : 24,5 cm (petit éclat au col) 

 

95 

205,  PENDULE borne en composition à patine dorée, le cadran rond en porcelaine 
émaillée bleu à chiffres romains peints en noir, flanquée de l’allégorie du peintre. 
Mouvement mécanique avec remontage à clé. 

Haut. : 41 cm. 

 

120 
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206,  Horloge d’applique dite « oeil de boeuf » de forme chantournée en bois peint 
d’oiseaux et de fleurs, incrustations de nacre, le cadran signé M. GAIGNARD à Nocé 

Style Napoléon III 

(petit manque au cadran, petits accidents au décor) 

62 x 51cm 

 

40 

207,  CRUCIFIX en laiton à patine dorée dans un encadrement en bois doré, fond en point 
de saint-Cyr 

XIXe siècle  

(manque le clou des pieds) 

42 x 26 cm 

 

45 

208,  GIEN 

Cache-pot en faïence à décor de lambrequins, marque de la manufacture sous la 
base 

(un fêle au niveau du talon) 

H 19,5 cm, D 30,5 cm 

 

40 

209,  CHOISY-LE-ROI 

Bénitier en faïence fine de style néo-renaissance  

(léger fêle au dos, fêle de cuisson) 

H 32cm 

 

60 

210,  SAINT-CLEMENT 

Paire de pichets en barbotine en forme de colvert. Signés sous la base. 

Haut. : 32 cm 

 

70 

211,  Réunion de deux vases obus dont un ciselé d'un décor de cygogne et signé A. 
Breton daté 1918, l'autre à anses formées d'anciennes balles. 

Haut. : 31 cm. 

 

30 

212,  LOT : vase en céramique de Ciboure, missel reliure ivoire XIXe (accidents et 
manque), microscope et longue-vue en laiton 

 

680 

213,  LOT Service de verres en cristal, deux drageoirs en cristal taillé, 4 assiettes en 
faïence fine, reproduction de la colonne antonine en pierre dure (acc.) 

 

80 

215,  SAINT-LOUIS Vase en cristal taillé, marque de la manufacture sous la base H: 
25;5cm 

 

40 

216,  LAMPE DE MINEUR avec plaque numérotée 1495 et son verre en cristal Baccarat. 

(Etat d'usage) 

Haut. : 28 cm. 

 

50 

219,  PENDULE en régule argenté surmonté d'un gentilhomme. 

Travail italien du XXe siècle. 

haut. : 36 cm. 

 

50 
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224,  Réunion de 4 chopes en alliage métallique à décor de visages. 

Travail allemand du début du XXème siècle. 

Haut. : 13 cm. 

 

30 

225,  Réunion de trois chopes en faïence à décor de villes, fermeture en métal. Marqué 
sous la base "Origin King" 

Travail allemand du début du XXème siècle. 

Haut. de la plus grande : 21 cm. 

 

20 

226,  Jean Michel OPERTO par Biot 

Vase en verre à long col dentelé à fond rouge rose orné de feuillages entrelacés 
lustrés violets sur la base. Signé sous la base 

Haut. : 34 cm 

 

45 

228,  Mouvement de comtoise sommé d'une plaque en cuivre repoussée à décor d'une 
scène de genre, le cadran rond émaillé blanc (émail restauré) ; on y joint son 
balancier 

 

45 

229,  Petit buste en albâtre représentant une jeune fille dénudée, sur un socle en marbre 
portor 

Travail des années 1930-1940 

H 18cm 

 

55 

231,  Petit coffret carré à pans arrondis en porcelaine, le couvercle à décor d'une scène 
galante peinte en réserve sur fond bleu de four, encadrement de guirlandes en chute 
dorées 

Fin XIXe - début XXe siècles 

9x16x16cm 

(légères usures à la dorure) 

 

110 

233,  ENCRIER en régule à l'effigie de Jeanne d'Arc, décor de fleurs et roseaux. 

Haut. : 44 cm 

 

50 

234,  Collection de cuivres jaunes en bronzes comprenant : paire de bougeoirs, bougeoirs 
à poussettes, arrosoir, cloche de table, marteau, casseroles en cuivre rouge, cadran 
solaire ajouré, balancier de pendule, collection de six tastevins 

 

120 

235,  Bougeoir en porcelaine allemande à deux bras de lumière et décor d’une femme en 
habits du XVIIIe siècle en camaïeu bleu – Marque à l’ancre verte sous la base. 
H.23cm 

 

30 

237,  Pancarte lumineuse en résineux peint en rouge à décor blanc d'un Combi 
VOLKSWAGEN - Eclairages led au dos - 44 x 77 cm 

 

70 
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239,  ROYAL DUX, Bohème 

Jolie jardinière en biscuit polychrome et doré, à décor de deux jeunes femmes 
s'appuyant à une conque et d'arums 

Travail de style Art Nouveau, cachet de la manufacture sous la base 

(fêle sous la base, petit éclat) 

H. 44cm 

 

160 

240,  JEANNE D'ARC A CHEVAL en régule reposant sur un socle en bois. 

Haut. totale : 25 cm. 

 

45 

241,  Médaillon ovale en plâtre représentant le profil de Louis Benoît Picard 

XIXe siècle, signature illisible 

Dans un cadre en bois stuqué doré (acc.) 

H. 30cm 

 

80 

243,  D'après Auguste MOREAU 

Jeune pêcheur 

Epreuve en bronze à patine médaille 

H 18cm 

Sur un socle rapporté en marbre vert (restauré) 

 

30 

244,  D'après Marie CASSAVETTI  

"L'Amour irrésistible" 

Epreuve en régule à patine grise, sur un socle en marbre rouge veiné 

H 40cm 

 

60 

245,  Petit buste sur piédouche en bronze à patine médaille, représentant une jeune fille 
coiffée d'une guirlande de lierre, socle en marbre, fin XIXe-début XXe siècle  

H 28cm 

 

60 

246,  MIROIR au tain à cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches, à 
fronton d'un carquois et flambeaux croisés. 

Style Louis XVI. 

(Accident et restauration) 

142 x 62 cm. 

 

200 

248,  MIROIR en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et rang de perles, fronton 
à décor de fleurs et rinceaux. 

Travail de style Louis XV. 

(Quelques manques et accidents). 

132 x 87 cm. 

 

80 

249,  Miroir de forme ovale avec cadre en poirier noirci - Epoque Napoléon III (accidents) 
Ht : 80 cm - Larg : 65 cm 

 

30 

251,  Applique miroir en bronze à patine dorée à deux bras de lumière – Epoque XIXe 
siècle. H40cm 

 

50 
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252,  Deux panneaux à décor de musiciennes 

Encre et couleurs sur soie 

Chine, XIXe siècle 

(petites usures, petites tâches) 

103x53cm (à vue) 

 

620 

255,  CANTON - Suite de trois assiettes en porcelaine à décor de papillons et de fleurs - 
Chine (éclats et égrenures) 

 

60 

258,  Paire de vases en bronze et émaux champlevés, Japon, première moitié du XXème 
siècle, à décor de scènes en réserve dans des médaillons, représentant un 
personnage sur un tigre et des personnages en prière 

Montés en lampes 

H. 34cm 

 

200 

259,  Statue en bronze et émaux champlevés, Japon, première moitié du XXème siècle, 
représentant un bodhisattva assis, les mains en dhyana mudra, sur un socle 
lotiforme 

H. 40cm 

 

300 

261,  JAPON 

Vase balustre monté en lampe en porcelaine à décor imari de fleurs et de 
personnages en habits traditionnels. Monture en bronze ajouré. 

(Avec abat jour) 

Haut sans monture : 47,5 cm 

Haut. avec monture : 54 cm. 

 

 

50 

264,  Paire de vases soliflores en bronze à décor émaillé et cloisonné de fleurs 
polychromes sur fond de réserve juxtaposés – Japon, début du XXe siècle H.22cm 

 

60 

266,  PLATEAU octogonal en cuivre jaune ciselé, incrusté de décor de cuivre rouge et 
argenté.  

Signature de Mouchy et Jacob Chekroune, artisans à Ghardaïa.  

Algérie, début XXème siècle. 

Diam. : 33,5 cm 

 

45 

267,  Statue en bois à patine goudronneuse - Travail probablement océanien ou 
indonésien - Ht : 42,5 cm (accidents et fêles) 

 

60 

270,  Trompe de postillon marquée " Fürst-Pless", gainée de cuir vert. 

 

50 

274,  Cithare COLUMBIA en bois noir à décor imprimé de motifs floraux polychromes 

49x36cm 

 

20 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 16 mai 2020 
 

 Page 18 de 21 

275,  Violon et son archet 

Ecole allemande, début XXe 

(2 restaurations de la table) 

Long. 60cm 

Dans son étui 

 

100 

276,  Violon 

Dos sculpté d'une représentation de maison fortifiée, incrusté de nacre  

Ecole de l'Est 

Long. 59,5cm 

Avec son archet (crin cassé) 

Dans son étui 

 

300 

277,  Mandoline en bois à décor incrusté de nacre et plaquettes d'écaille, et os, travail 
romain de la fabrique MONOPOLI, début du XXe siècle. Dans son étui 

59cm 

 

100 

278,  Disque 33 tours vinyle de Dali, « Je suis fou de Dali » par Studio bastille 

 

55 

279,  Ensemble de disques vinyles 33 tours dont Simon et GARFUNKLE, Elton John, the 
Smiths, Visage, Pat Benatar, Sting,  Henri Salvador, Giorgio, Coluche, Neil Diamond, 
Phil Collins, The Cure, Terence Trent d’Arby, Isaac HAYKES, Jimi Hendricks, Serge 
Reggiani, Christophe, et divers 

 

45 

280,  GUITARE BASSE YAMAHA électrique dans son étui référence RBX 374 

on y joint un pied de guitare 

 

110 

281,  Réunion de deux violons d'étude (incomplet) et un archet (sans cordes) 

 

 

95 

282,  Paire de baguettes de tambour en palissandre, à garniture en laiton - ALLEMAGNE 
(?), première moitié du XXe siècle - Lg : 35,7 cm 

 

10 

283,  Boite à chaussures contenant un ensemble d’accessoires de lutherie dont pique de 
violoncelle, cordes, colophane, deux métronomes en bois, un diapason et divers 

 

70 

286,  Soria (Georges) Guerre et révolution en Espagne, 1936-1939. Paris, Robert Laffont, 
1975. 4 vol. In 4° cartonnages éditeurs illustrés par Picasso  

On y joint un cartonnage comprenant des reproductions de gravures de Picasso, de 
dessins d'André Masson et d'affiches républicaines de la Guerre d'Espagne 45 x 35 
cm (frottements) 

 

50 

287,  SARTRE (Jean-Paul) - OEuvre romanesque - Paris, Lidis, imprimerie nationale, 
1964 - 5 volumes In-4° brochés - Lithographies originales couleurs de Walter Spitzer 
- Ex. n° 1987 sur vélin Vercors 

 

55 

289,  LIVRES 

BENEZIT Dictionnaire des peintres … , édition complète en 10 volume, 1976 

 

170 
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290,  LIVRES 

Georges DUHAMEL Collection complète de 28 volumes en feuillets sous emboîtage, 
illustrés par différents artistes (Brayer, Picart Le Doux…), Albert Guillot éditeur. 
Exemplaires de collaborateur sur papier pur chiffon du Marais. Années 1950 

(dos passés) 

 

120 

291,  LIVRES 

André MAUROIS et François MAURIAC.  

Albert Guillot Editeur 

 

30 

292,  Ensemble de volumes d'art dont KJELLBERG Les bronzes du XIXe, Gaston Suisse, 
Pierre Frey, les Fang, l'histoire de la fourrure, musique baroque .... 

 

75 

293,  BALZAC Oeuvres complètes, illustrations hors texte de nombreux artistes XXe. 
Albert Guillot éditeur, 1946. Exemplaires de collaborateur numérotés. 

On y joint un lot de livres divers : un Jules Verne ed. Hetzel percaline rouge, 
Boccace, Racine .... 

 

100 

294,  LIVRES 

Editions Jean de Bonnot :  Les Mémoires et Lettres de Talleyrand (6 vol.) 

 

90 

295,  Ensemble de 5 recueils sur les sculptures du parc de Versailles 

Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts 

(en l'état, en feuillets) 

 

140 

297,  Lot de timbres français oblitérés en un album. 

 

20 

298,  Lot de 47 chromolithographies en album dont Neslé, Chocolat Poulain, etc 

 

20 

299,  Lot de timbres étrangers neufs et oblitérés, contenus dans 6 classeurs. 

 

50 

300,  REUNION DE VIEUX PAPIERS comprenant cartes premier jours étrangères, billets 
démonétisés, anciens menus du paquebot Holland-America Line, etc. 

 

40 

301,  REUNION DE 5 ALBUMS DE TIMBRES étrangers de divers pays, quelques neufs. 

 

110 

302,  REUNION DE 248 enveloppes premiers jours normales et 21 grandes de Monaco, 
101 enveloppes Australie, 66 enveloppes Pays-Bas, des entiers postaux, 130 cartes 
maximum françaises et 39 cartes maximum Europa. 

 

125 

303,  REUNION DE 698 enveloppes et timbres premiers jours français. 

 

160 

304,  REUNION DE DEUX ALBUMS DE TIMBRES majoritairement oblitérés étrangers et 
français. 

 

25 

305,  Table gateleg à abattants en acajou, piètement à doubles montants cannelés reliés 
par une entretoise en H (fente au plateau) 

H 70cm, L 100cm 

 

30 
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309,  FAUTEUIL DAGOBERT en chêne sculpté, le dossier droit à décor d'un masque, les 
accotoirs terminés par une tête de lion, la ceinture ornée d'un mufle de lion. 
L'ensemble reposant sur un piètement curule se terminant par des griffes de lion.  

Style Néo-Renaissance, fin XIXe.  

99 x 57 x 41 cm. 

 

50 

311,  Deux tables d’appoint en chêne et acajou  

XIXe siècle (accidents et manques) 

H.65cm 

 

10 

312,  Console plaquée de miroirs biseautés, XXe  

76x103x35cm 

 

 

 

290 

316,  Table de chevet en chêne mouluré, le plateau de forme ovale à dessus de marbre 
blanc dans une lingotière en laiton ajouré. Elle repose sur quatre pieds droits 
cannelés reliés par une tablette d’entretoise pleine  

Travail du XIXe siècle (accidents) 

 

10 

317,  Grande table en chêne mouluré reposant sur un piétement en six parties  

Travail rustique du XXe siècle (avec deux allonges) Diam.148cm 

On y joint une suite de six chaises en chêne mouluré avec garniture de cuir tendu et 
clouté  

Travail style espagnol néogothique du XIXe siècle 

 

120 

320,  TAPIS en laine à décor central de fleurs stylisées dans un médaillon losangique sur 
fond bordeaux, fond de formes géométriques sur fond vert, entouré de trois 
bordures. 

(Usures) 

183 x 122 cm 

 

100 

321,  IRAN 

Tapis en laine à décor central de fleurs stylisées entouré de trois bordures. 

(Usures, trame visible) 

364 x 250 

 

450 

323,  CHINE, XXe siècle 

Tapis mécanique en laine à décor central de fleurs sur fond bleu, bordure ocre avec 
fleurs. 

280 x 200 cm 

 

80 

324,  IRAN, Naïn 

Tapis en laine à décor de fleurs et rinceaux de couleurs beige sur fond bleu et 
inversement pour la bordure. 

(usures) 

287 x 195 cm 

 

210 
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327,  INDE, Sikh 

TAPIS en laine fait main à décor de rinceaux fleuris sur fond crème. 

(Insolation) 

193 x 280 cm 

 

80 

 


