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VENTE AUX ENCHERES 
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 à 10 H 00 

 
Lot Désignation  
1 Meuble TV en bois vernis avec plateau 

orientable, deux portes.  
2 Lit en bois teinté vernis.  
3 Paire de tapis saint Maclou KIRMAN 

ROYAL  

83 X158 cm  
4 Miroir ovale avec cadre en bois doré 

87 x 57 cm  
5 Gouache sur carton sous verre "village 

de marins" 

62 x 80 cm (avec le cadre)  
6 Ensemble comprenant deux armoires 

teintées et ses deux chevets à deux 

tiroirs. 

175 x 51 x123 cm pour les armoires et 

81 x 46 x 31 cm pour les chevets  
7 Lustre hollandais à trois lumières  
8 Lustre hollandais à huit lumières  
9 Trois personnages en céramique, 

création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

Marinier, garde et chevalier croisé. 

Hauteur : 47 à 50 cm  
10 Série de quatre personnages en 

céramique dont roi au tambour, création 

de Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

  
11 Ensemble de quatre personnages en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

Hauteur environ 50 cm  
12 Ensemble de quatre personnages en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

Hauteur environ 50 cm  
13 Série de quatre personnages en 

céramique dont Vercingétorix, création 

de Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Hauteur environ 50 cm  
14 Série de quatre personnages en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

Hauteur environ 50 cm.  
15 Série de quatre personnages en 

céramique dont poilu de la guerre, 

création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

Hauteur environ 50 cm  

Lot Désignation  
16 Miroir à motif de coquille en bois doré. 

60 cm x 48 cm environ 

  
17 Guirlande décorative à décor fleuri en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

7 éléments 

55 x 175 cm  
18 Arche  décorative en céramique à décor 

fleuri, création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

10 éléments 

125 x 132 cm  
19 Ensemble de deux personnages de la 

Comédia del'Arte en céramique, création 

de Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Environ 57 et 60 cm de haut.  
20 Ensemble de deux personnages en 

céramique (Arlequin et Colombine) , 

création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

Hauteur 57 /60 cm  
21 Ensemble de deux personnages en 

céramique, le médecin et le bossu, 

création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

Hauteur : environ 58 cm  
22 Ensemble en céramique comprenant 

une guirlande fleurie (5 éléments) et un 

cadre fleuri (15 éléments), création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Guirlande : 45 x 103 cm 

Cadre : 133 x 48 cm  
23 Cadre en céramique à décor fleuri (15 

éléments), création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

131 x 80 cm environ  
24 Ensemble de deux personnages en 

céramique dont guitariste avec repose 

pied et colonne, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

55 et 58 cm.  
25 Cadre en céramique à décor fleuri (15 

éléments), création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

130 x 60 cm.  
26 Personnage en céramique, création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Hauteur : 53 cm environ  
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Lot Désignation  
27 Lustre métal et bois polychrome patiné,  

6 lumières.  
28 Ensemble comprenant un lit, une 

armoire deux tiroirs et deux chevets en 

bois laqué et peinture craquelée. On y 

joint deux tapis rose Woolmark 80 x 150 

cm.  
29 Meuble penderie comportant deux 

portes et cinq tiroirs, une console et 

trois niches, en bois vernis.  
30 Les rois mages, ensemble  de trois 

personnages en céramique, création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Hauteur 50 cm environ  
31 Contrenu de la bibliothèque dont 

œuvres classiques, ouvrages sur 

l'histoire de l'art, histoire de la peinture, 

œuvre de Victor Hugo en 37 volumes et 

divers.  
32 Bibliothèque à trois portes vitrées et 

deux tiroirs 

158 x  158 x 51 cm  
33 Bar en bois et métal à décor de 

mappemonde et son contenu de verres 

et bouteilles 

Hauteur : 80 cm et diamètre 76 cm 

environ.  
34 Dresse en chêne , deux portes et trois 

tiroirs. 

Fin XIX ème. 

121 x 145 x 50 cm.  
35 Ensemble d'une chaise et d'un rocking 

chair en bois vernis.  
36 Fauteuil à tissu rose motif de  dentelles 

et fleurs.  
37 Paire de bergères à oreilles  
38 Bureau plat merisier style Louis XV et sa 

chaise  cannée.  
39 Table basse bois et céramique émaillée, 

création de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture. 

  
40 Lampe de chevet avec pied en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
41 Bureau à volets style anglais, moderne.  
42 Lampe bouillote trois lumières  
43 Lampe avec pied en laiton trois 

lumières.  
44 Tapis en peau de cheval  
45 Huile sur toile , portrait du céramiste 

Raymond CORROYEZ par GUISON, en 

1992, peinture datée et signée en bas à 

gauche.  
46 Ensemble d'appareils audio et vidéo 

dont une caméra BLAUPUNKT, un 

magnétophone PHILIPS, un téléviseur 

PHILIPS et une machine à écrire 

OLIVETTI LETTERA 15.  
47 Lot comprenant un tuba ancien et un 

klaxon à poire.  

Lot Désignation  
48 Lot comprenant un saxophone 

COUESNON et Cie Paris et une clarinette 

J.GRAS Lille.  
49 Accordéon ancien  
50 Mandoline CARMENCITA  
51 4 dessins encadrés, lavis d'encre de 

Chine réalisés par Raymond CORROYEZ. 

Villeuneuve les Avignons 76, Saint 

Ghillem le désert 78 et château. 

42 x 56 cm environ.  
52 4 dessins encadrés, lavis d'encre de 

Chine, création de Raymond CORROYEZ, 

château de Meillant (Cher), château de 

Labrède (Gironde), château de Meauce 

(Nièvre) et château  de la Rocheput 

(Bourgogne). 

  
53 4 dessins encadré, lavis encre de Chine, 

création de Raymond CORROYEZ, 

Villeneuve les Avignon 72, Puy Martin 

77, Vaux sur mer 75et Talmont 75.  
54 Trois dessins encadrés, lavis d'encre  de 

chine, réalisés par Raymond CORROYEZ, 

Domme et Saint Ghillem le désert 78.  
55 Vitrine d'angle en placage de bois.  
56 Deux décors en céramique, création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture.  
57 Applique bois et métal à deux lumières.  
58 Ensemble de trois créations de 

Raymond CORROYEZ, vide poches à 

trois niveaux , lampe vitrail et bougeoir 

en céramique.  
59 Commode trois tiroirs en bois de 

placage, décor marqueté, style Louis XV, 

XXème siècle.  
60 Ecritoire sur roulettes avec plumier et 

trois tiroirs latéraux  
61 Vierge en bois polychrome et son 

support en céramique.  
62 Deux compositions sur soie de style 

persan XX ème siècle 

90 x 180 cm  
63 Série  de 7 pots à ingrédients en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture. 

Deux prises restaurées.  
64 Ensemble de verrerie dont deux coupes 

sur pied, deux vases en opaline, une 

aiguière, un soliflore et une lampe à 

pétrole.  
65 Ensemble de trois sages en bois dans le 

goût de l'Asie.  
66 Ensemble de deux verseuses à thé et 

leur support mural en céramique.  
67 Deux personnages d'Arlequin en 

céramique, création de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
68 Paire de pistolet à silex et leur support 

en bois  
69 Poignard dans son fourreau 

Longueur : 75 cm  
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Lot Désignation  
70 Miroir rectangulaire, cadre avec fronton 

en bois doré 

75 x 50 cm  
71 Table en merisier de style louis XV et ses 

six chaises cannées.  
72 Ensemble comprenant un éléphant en 

bois peint et une chouette métallique  
73 Deux lampes avec abat jour, en laiton à 

décor d'ananas à trois lumières pour 

l'une. On y joint un cadre avec une 

reproduction de peinture flamande.  
74 Roi DAGOBERT sur son trône avec boîte 

distributrice de papier (accident à 

l'attache), en céramique, création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. 

Hauteur : 68 cm  
75 Partie haute de la vitrine contenant une 

horloge en émaux cloisonnés et son 

support mural en céramique.   
76 Contenu de la partie médiane  de la 

vitrine dont reproductions d'objets 

d'art, palette à fard à décor de jeune 

femme, verres chiffrés RC, animaux en 

bronze, roses des sables, chapiteau de 

colonne historié en miniature.  
77 Contenu de la partie basse de la vitrine 

contenant boutons de manchette, deux 

chapeaux dont l'un siglé Pierre CARDIN, 

montre à gousset et deux montre à 

bracelet. Photo, barrette à cravate et sac 

de soirée en serpent.  
78 Vitrine en merisier style Louis XV et son 

contenu de verres et carafe contenus 

dans la partie basse du meuble.  
79 Lustre 11 lumières avec pampilles et ses 

deux appliques murales.  
80 Ensemble de trois oiseaux en pierres 

dure et socles en minéraux  dont 

améthyste et quartz 

Aigle : 23 x 22 x 21 cm 

Perroquet : 39 x 25 x 9 cm 

Toucan 23 x 37 x 20 cm  
81 Partie de géode d'améthyste  
82 Char tiré par quatre chevaux en pierre 

dure verte Chine XX ème siècle.  
83 Enfilade deux portes, deux tiroirs et un 

abattant merisier style Louis XV 

105 x 200 x 52 cm.  
84 Sellette à décor d'une jeune femme au 

panier. 

Hauteur 104 cm  
85 Lampe bouillote laiton et tôle.  
86 Meuble à 3 tiroirs dans la partie basse, 4 

petits tiroirs et un abattant, 4 petits 

tiroirs cachés et une porte, 11 tiroirs et 

une porte dans la partie haute. 

180 x 104 x 58 cm.  

Lot Désignation  
87 La cène en céramique, création de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture. Les apôtres sont en 

pierre reconstituée. 

34 cm x 108 cm x 12 cm  
88 Chapelle , peinture sur carton 

51 x 66 cm  
89 Marine, signée en bas à droite sur carton 

47 x 54 cm  
90 Port, peinture sur toile 

80 x 72 cm  
91 Village et port, peinture sur carton 

signée ne bas à droite 

54 x 79 cm  
92 Ensemble de reproductions encadrées, 6 

cadres 33x41 cm et un cadre 25 x 20 cm  
93 Peinture sur carton, bateau au port, 

signée en bas à gauche  GUISON 

50 x 62 cm  
94 Cuirassier berlge 1640 sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
95 Cuirassier bavarois 1680,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
96 Cavalier anglais 1650, sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
97 Cavalier Brandebourg 1800,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
98 Cramequinier 1450,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
99 Grenadier allemand 1690 et Cornette 

anglais, sculpture en céramique sur son 

présentoir mural en bois, réalisation de 

Raymond CORROYER, céramiste 

d'architecture.  
100 Officier Charles IX 1560,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
101 Lancier français 1640,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
102 Porte étendart Wallon 1640,sculpture 

en céramique sur son présentoir mural 

en bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
103 Fantassin suédois 1780,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
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Lot Désignation  
104 Lansquenet flamand 1550,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
105 Fantassin anglais 1760,sculpture en 

céramique sur son présentoir mural en 

bois, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
106 La fuite en Egypte, bas relief en pierre 

reconstituée 

40 x 32 cm  
107 Support mural de style gothique en 

céramique, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture.  
108 Ensemble de trois personnages en 

céramique, réalisation de Raymond 

CORROYER, céramiste d'architecture. 

Hauteur : 36 cm  
109 Ensemble comprenant deux peintures 

sur soie (43 x 23 cm ) une icône sur 

bois28 x 2105 cm et deux personnages 

(hauteur 50 cm) dans le goût de l'Asie.  
110 Secrétaire à deux portes vitrées , en 

abattant en pente ouvrant sur niches et 

tiroirs. 4 tiroirs dans la partie basse.  
111 Projecteur de film ERCSAM Senio M50  
112 Téléphone à cadran métal et laiton  
113 Le mineur, cuivre patiné polychrome, 

signature sur la terrasse Sh RUCHOZ 

Hauteur 34.5 cm  
114 2 statuettes en pierre reconstituée 

hauteur : 26 cm  
115 Vierge à l'enfant en bois teinté 

Hauteur : 36 cm  
116 Vierge à l'enfant en bois teinté 

Hauteur : 72 cm  
117 Castelet en bois et céramique, 

réalisation de Raymond CORROYER, 

céramiste d'architecture. 

157 x 124 x 36 cm  
118 Paire de bergères à oreilles   
119 Table basse ovale en bois vernis 1 tiroir.  
120 Canapé trois places en cuir Chesterfield 

190 cm  
121 Deux personnages en céramique, 

réalisation de Raymond CORROYER, 

céramiste d'architecture.  
122 Deux personnages en céramique, 

réalisation de Raymond CORROYER, 

céramiste d'architecture.  
123 Deux personnages en céramique, 

réalisation de Raymond CORROYER, 

céramiste d'architecture.  
124 Meuble cylindrique sur roulettes avec 

niches et tiroirs, dessus cuir vert  
125 Lampe et abat - jour à décor de 

mappemonde, laiton.  
126 Horloge  de parquet d'angle.  
127 Paire de fauteuils en cuir Chesterfield  

Lot Désignation  
128 Paire de fauteuils bridge  
129 Deux miroirs cadre en bois doré 

46 x30 cm environ  
130 Panneau peint décor russe 

126 x 96 cm environ  
131 Grand lustre hollandais à 18 lumières 

hauteur: 112 cm et 100 cm de diamètre 

environ.  
132 Chaîne HI-FI comprenant un tourne 

disque TOSHIBA, un tuner et équalizer 

ainsi que lecteur double K7 ainsi qu'un 

lecteur de CD PHILIPS, on y joint un lot 

de disque et CD.  
133 Lot comprenant un micro onde 

WHIRLPOOL, une plaque chauffante 

ROWENTA, un radio K7 SONY ainsi 

qu'une lampe spot.  
134 Table ronde en bois naturel avec 4 

chaises en bois ,assises paillées.  
135 Réfrigérateur avec bac congélation 

INDESIT  
136 Lustre de type bouillote 3 lumières en 

métal.  
137 Applique en bois et métal  
138 Fresque de la crucifixion en trois 

panneaux, réalisation de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
139 Table et quatre chaises de jardin en 

fonte d'aluminium laqué blanc.  
140 Maquette d'architectures en céramique, 

réalisation de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture.  
141 Fresque à motif de fleurs en céramiques, 

réalisation de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture.  
142 Roi, personnage en céramique, 

réalisation de Raymond CORROYEZ, 

céramiste d'architecture.  
143 4 panneaux en céramique émaillée sur 

la vie du christ, réalisation de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
144 Personnage et fleurs de lys en 

céramique, réalisation de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
145 Four à céramique électrique.  
146 Table 6 chaises de jardin en PVC noir 

état neuf.  
147 Tracteur tondeuse STAUB en l'état.  
148 Bergère fileuse de laine  et son mouton, 

personnage en céramique avec 

jardinière, réalisation de Raymond 

CORROYEZ, céramiste d'architecture.  
149 Joueuse de guitare et son chien, 

personnage en céramique, réalisation de 

Raymond CORROYEZ, céramiste 

d'architecture.  

 


