
HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 13 février 2016

 Page 1 de 11

Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Table bureau 
Quatre chaises (tâches)
Petit meuble (accidents) 

1000

  2 H. BUNBURY (d'après) "The Easter Hunt" Pièce encadrée polychrome 90

  8 Marie-Elisabeth WREDE (1898-1981)  "Portrait de Fernand Léger" Dessin au crayon 
et crayon de couleurs signé en bas à droite 

40

 12 Gaston-Louis LE MONNIER (1907-1987) "Vue de ville tunisienne" Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 27 x 34,5 cm (manques)

170

 15 Gabriel MONDIE (XXe) - "Bord de mer" Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
24 x 59 cm

30

 16 Ecole française "Berger et ses moutons" Huile sur toile
Ecole française "Paysage" Huile sur panneau 

20

 17 BURNETT (XXe) "L'Arc de Triomphe" Huile sur toile signée en bas à droite 50

 20 Peinture sur tissu dans un encadrement  "oies"  Hauteur 121cm x largeur 140cm 30

 21 lot de quatre pièces encadrées en vrac et une litho de PEYNET 30

 22 CATHELINEAU " La Gardienne d'oies" Huile sur toile signée en bas à droite, cadre 
doré (accidents) - 33 x 51 cm

310

 23 trois gravures anglaises "chasse à courre" 40

 24 deux cadres de forme ovale et une huile sur carton "paysage breton" auquel on joint 
deux christ en croix dont les encadrements sont accidentés.

60

 25 Ensemble de six reproductions encadrées 30

 26 lot de 17 pièces encadrées ou non  (sujets religieux principalement) 10

 27 Quatre reproductions ou gravures 50

 28 Trois pièces encadrées 10

 29 Une page du Coran encadrée (encadrement double face) 50

 30 Huit pièces encadrées ou non principalement sciences naturelles 10
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 33 Reproduction de forme ovale "Visage de femme" 
Reproduction "Paysage animé" d'après HARPIGNIES

30

 35 Gravure encadrée "La Malheureuse famille Calas"
Gravure encadrée "The Officious Waiting Woman"

20

 41 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) "Profil de Madonne" 1957 Epreuve 
d'artiste en noir sur papier - 37,5 x 30 cm (à vue, roussures)

580

 43 Serge SALTEL (1936-2010) "Le Septième Ciel" Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée et datée 1992 au dos sur la toile - 93 x 73 cm

360

 45 Guy LEGENDRE: " Le Pont Neuf" Huile sur toile signée en bas à droite 61x50 cm 350

 51 Trois pièces en faïence dont : soupière couverte, vinaigrier, encrier en forme de 
cœur (égrenures)

30

 52 Service de verres à pied semi-cristal de 59 pièces comprenant : 15 verres à eau, 
16 verres à vin rouge,16 verres à vin blanc, 12 coupes à champagne et deux brocs 
en verre..

180

 53 25 verres à jus de fruit ou whisky (deux modèles) et 11 rinces doigts en cristal. 10

 54 Lot de 43 verres dont : 10 verres à pied, 33 flûtes à champagne de modèles différent 
et 
un broc à eau.

10

 56 Service à thé en porcelaine de limoges comprenant 8 tasses et 10 soucoupes et 11 
assiettes à gâteaux assorties

20

 57 Ensemble de petits bols, assiettes à gâteaux à décor bleu, soucoupes et tasses à 
décor bleu (style anglais)

10

 58 lot de couverts en métal argenté dépareillés dont 6 couverts à poisson (soit 12 
pièces) "Christofle" et un ensemble de couteaux de table et de couteaux à fromage 
(accidents aux manches) auquel on joint des portes couteaux en verre ou cristal 
dépareillés et des grands couverts en métal argenté.

30

 60 Deux profils en cire polychrome dans cadre doré ovale 80

 61 Manche d'ombrelle en forme de statuette égyptienne - Ht : 15 cm 30

 64 Pierre D'AVESN (1901-1990) Coupe en verre moulé à côtes droite
Coupe en verre bullé

15
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 66 DENBAC - Composition de trois vases coniques en grès - Signé en creux sous la 
base - Ht : 13 cm
Pot couvert en faïence à décor polychrome - Travail moderne

15

 68 Garniture de cheminée en régule, la pendule ornée d'une marchande de poissons. 70

 70 deux éventails dont l'un monture en ivoire et soie brodée de paillettes (accidents et 
manques) et l'autre en plumes d'autruches monture bakelite avec incrustations .

20

 71 Vase  Baccarat sur piétement et trois piques fleurs dont un avec son support en 
métal argenté.

50

 72 Lot de métal argenté et verrerie : petit shaker, petit pot à lait couvert, cendrier, 
plateau, deux dessous de salière, et huit salières en verre  ou cristal.(14 pièces)

20

 73 Lot de 7 objets en métal argenté ou métal : verseuse, grande timbale à deux anses, 
une timbale, une timbale piédouche, un beurrier en forme de coquille saint jacques et  
deux salières  en forme de perdrix.

40

 74 Deux beurriers, un dessous de bouteille et un couteau à beurre en métal argenté. 20

 75 Lot en métal argenté et divers dont deux dessous de bouteilles " Christofle ", service 
à thé du Liban, décapsuleur, deux portes menu, petite louche, une assiette à bord 
contour etc …..

10

 76 Lot en métal argenté ou étain (8 pièces): une verseuse, deux pichets couverts, un 
pot à lait, un vide poche, deux pots à anse et un petit broc en métal.

30

 77 Paire de candélabres et une paire de bougeoirs avec  bobèches en cuivre jaune 20

 78 Trois paires de bougeoirs en cuivre jaune avec bobèches 30

 79 Une paire de bougeoirs en métal argenté avec bobèches dont une qui a été montée 
en lampe

40

 80 Deux paires de bougeoirs en métal argenté dont une petite (manque bobèche à l'un) 30

 81 Lot de cinq bougeoirs dont une paire en métal argenté, les autres en cuivre jaune 
(deux montés en lampe)

20

 82 Paire de bougeoirs en métal argenté avec bobèches (petit accident à la base de l'un 
d'eux)

40

 83 Deux clochettes de table dont une en cristal et l'autre en métal 25

 86 Un porte montre en bronze doré 20

 88 Service à crème composé d'un plateau à deux anses et de huit pots couverts en 
porcelaine de Limoges auquel on ajoute trois autres pots couverts (accidents)

80
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 90 Deux caches pots en faïence bleu et blanc. 20

 92 Un petit coffre de mariage moderne 15

 93 Coupe de forme ovale en porcelaine de Limoges à décor doré et chiffré. 30

 94 Trois vases de couleur dont un en forme de pichet 15

 97 Trois miroirs cadres dorés dont deux XVIII° siècle (accidents et manques) 90

 98 Paire de vases en porcelaine de Paris de forme Médicis à deux anses à décor de 
personnages sur une face et de paysage sur l'autre, H.32cm

180

 99 Coupe en cristal sur piédouche à deux anses " col de cygne " 50

100 Petite armoire de maîtrise en bois naturel ouvrant à deux portes, deux tiroirs
Largeur : 46,5cm x profondeur : 20cm x Hauteur : 67,3cm

100

101 Baromètre cadre doré XVIII° siècle
Largeur :50cm  x Hauteur : 87cm
verre fêlé

150

102 Dans une malle en bois : ensemble de plus de 45 pièces dont 42 cuivres rouge ou 
jaune 
dont : moules à gâteaux, chaudrons, bassinoires, poissonnières (une percée), 
casseroles, 
pichet, écumoires, louche…(vers de gris et rouille sur certains) on joint une balance 
roberval et des moules à gâteaux en fer blanc.

80

103 Miniature " portrait de jeune homme " 20

104 Cinq  paires de chenets, pelles et pincettes, soufflet, grille de foyer et crémaillère et 
une plaque de rue "Chemin du taillis greffier"

30

105 Jardinière en bois, 3 cache-pot et trois vases 30

106 Ensemble de plats et divers en céramique de couleur. 30

108 NOVARO :Flacon avec son bouchon de couleur bleue inclusion dorée daté 1986. 160

109 Cadeau de naissance composé: Croix agrémentée d'une tête d'angelot, vierge à 
l'enfant en pendentif et un hochet. on joint un christ en croix en métal 

50

110 Lot de quatre médailles commémoratives en bronze dont Exposition Universelle 30
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112 Coffret en métal argenté Anglais émaillé. 30

114 Pendule en régule à patine dorée à décor d'une scène galante 70

115 Ecran de cheminée, la monture ajourée en cuivre à décor d'un patineur - Travail de 
style Louis XV

460

119 BAGHERA - Voiture à pédales pour enfant rouge 100

121 XIX° - VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE par J.J.BARTHELEMY, 
Nvelle édition, Paris 1817, (vol.1 à 7) 7 vols (lilliputiens) reliés, pas de carte.

50

122 lot de 7 volumes dont un du XVIII° reliures XIX° siècle : * CHAMPFLEURY, Les 
Enfants, 4° éd., P.1873, vol.in-8 , 1/2 rel. * Maurice MAETERLINCK L'Intelligence 
des Fleurs, P. 1907,  vol.in-12, 1/2 rel. *Maurice MAETERLINCK Le Trésor des 
Humbles, P.1911, vol.in-12 1/2 rel. *LA GALLIPEDIE, ou la manière d'avoir de beaux 
enfants....Claude QUILLET, Amsterdam 1774, vol.in-12, 1/2 rel.XIX° * Paul 
BOURGET, La Duchesse Bleue, P.1898, in-12,pl.peau * Marcel PREVOST Lettre à 
Françoise, Paris sd, 1/2 rel.bradel * Paul BOURGET Mensonges, Paris 1896, Pl.rel.

30

123 DU PAPE par l'Auteur des Considérations sur la France, 2 tomes in-8, LYON/PARIS 
1819, rel.pl.peau (accident aux mors) * HISTOIRE DE LA LIGUE par Monsieur 
MAIMBOURG, seconde éd. Paris 1683, 2 vol.rel;pl;peau (petits accidents  à la 
reliure) * LES JESUITES par un Solitaire, Réponse à MM. Michelet et Quinet, Paris 
1843, 1/2 rel.

90

128 Lot de trois volumes :
*DEFOE Daniel : Aventures de Robinson Crusoë. Ill. de Grandville. P., 1811
in-8, ½ chagrin rouge
*Le Robinson Suisse, P.1845
in-8, ½ chagrin rouge
*MOLIERE : Œuvres
P.1838, Furne éd., in-quarto, ½ maroquin brun

50

131 LE PARFAIT MARECHAL qui enseigne à connaitre la beauté, la bonté et les défauts 
des chevaux, Nouvelle édition augmentée d'un abrégé de l'art de monter à cheval 
par le Sieur DE SOLLEYSEL, Ecuyer, PARIS 1754, chez Didot, un volume relié in-
quatro.

110

132 DEFENSE DE LA DECLARATION DE L'ASSEMBLEE du CLERGE E FRANCE de 
1682....... par Messire Benigne BOSSUET évêque de Meaux. Amsterdam 1745. trois 
volumes reliés in-quatro.

75

133 Anonyme "Buste de femme" Epreuve en bronze 120

136 Lot de pièces diverses démonétisées dont pièces en argent (220 g) 75
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137 Pièces de 10 Francs dont Victor HUGO, François RUDE, Léon GAMBETTA, ...
Ensemble de diverses pièces en argent - Poids total : 261 g
Lot de pièces anciennes démonétisées dont pièces de 10 centimes bronze Napoléon 
III

90

138 Carton de linges anciens dont jupons, tabliers et vêtements de dessous féminins 20

139 Lot de dentelles et broderies dont : napperons, tabliers " d'employée de Maison "
Un chemin de table de 212cm de long et un centre de table… (petits accidents)                                                                
(2 boîtes)

30

142 Okimono en ivoire finement sculpté d'un souriant paysan assis sur une souche 
d'arbre se versant à boire avec sa gourde, un panier à ses pieds - Signé 
GYOKUSEKI - Cachet rouge - Japon XIXe - Ht : 6,5 cm

350

145 Netsuké en ivoire bien sculpté de Emma O, Roi bouddhique au couvre chef marqué 
de la lettre O (roi) protecteur des petits Oni à la mine réjouie - Signé MITSUSAKA - 
Cachet rouge - Japon, XIXe 

200

146 Netsuké en ivoire bien patiné représentant un singe assis, la tête tournée sur la 
droite, s'épouillant, les yeux incrustés de corne brune, signé dans une réserve ovale 
MITSUHIDE - Début XIXe, Ecole de Kyoto

750

149 Okimono en ivoire bien sculpté d'un homme tirant un chariot à tête de dragon avec 
chanteurs et musiciens - Signé MORITOSHI - Japon XIXe 

270

150 Netsuké en ivoire bien sculpté et humoristique d'un enfant et à Hotei qui s'amuse, 
avec himotoshi et cheveux incrustés de corne brune - Japon XIXe

200

151 Original okimono en ivoire au beau mouvement d'un souriant voyageur, un tonkotsu 
à la ceinture amusé par un petit singe à ses pieds - Signé TOSHIYUKI - Japon XIXe 
- Ht : 12,5 cm

300

154 Paire de bougeoirs en argent massif à pans coupés - Maître Orfèvre : Alexis LOIR 
(reçu maitre en 1733) - Paris, XVIIIe siècle - Poids total : 1130 g (manque les 
bobèches)

2300

155 Montre de col en or jaune, le fond du boitier ciselé centré d'un mascaron vierge, le 
cadran rond à fond émaillé et chiffres romains, le mouvement signé Piquet à Genève 
(la bélière en métal) - Poids brut : 25,6 g

170

156 Montre de col en or jaune poinçon Tête de Cheval (1838-1919), le cadran rond à 
fond émaillé à chiffres romains et chiffres arabes émaillés bleus, le fond du cadran 
ciselé et émaillé à décor d'un cartouche vierge (avec sa clé de remontage, le fond 
avec difficultés de fermeture) - Poids brut : 24 g

165

158 MONTBLANC - Stylo bille - Modèle Meisterstuck 70

159 DUPONT Paris - Stylo bille et  style plume avec plume en or 18 K, les fûts 
légèrement cannelés (dans leur étui signé)

130
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161 GUCCI - Montre bracelet de dame en métal doré, modèle 1900 L, le cadran carré et 
le bracelet rigide - N° 0319129
SEIKO - Montre bracelet en métal doré, le cadran rond à fond émaillé, chiffres 
arabes

20

162 Paire de boutons d'oreilles en or jaune et platine ornée de petits diamants calibrant 
0,20 ct chacun environ - Poids total brut : 1,1 g
On y joint un fermoir en or jaune - Poids : 0,5 g

80

164 Paire de boutons d'oreilles en or jaune à décor de perle de culture et de petites 
pierres bleues - Poids total brut : 3,6 g

70

165 Trois bagues en métal doré fantaisies ornées de pierres multicolores 15

166 Bague rectangulaire en or blanc surmontée d'une pierre bleue dans un entourage de 
petites pierres blanches - Poids brut : 7 g

110

184 1 Carton de 24 demi bouteilles de POMEROL Chateau Vieux Taillefer 1995 250

188,1 3 blles BORDEAUX Sauternes Chateau Rabaud Promis - 1er Grand cru - 2005 70

189,1 2 blles BORDEAUX Sauternes Chateau GUIRAUD - 1er Grand cru - Une bouteille 
de 1996 et l'autre de 2004

80

206 Table basse marqueterie " Paysan, chevaux et charrette" 
Bougeoir et cendrier en bronze cloisonné 

50

208 Fauteuil médaillon en bois naturel garniture tapisserie (usures) Epoque Louis XVI on 
joint tapisseries pour refaire le fauteuil dont partie non terminée.

140

209 Encoignure d'applique à quatre plateaux , une table basse dessus verre, Une petite 
étagère acajou à trois étagères, un socle en bois doré XVIII° et trois socles de 
couleur bleue.

30

210 Une petite bibliothèque grillagée en bois naturel
H.156cm x l.98 x P.22cm

180

212 Un chevet en bois naturel à trois rangs de tiroirs dessus de marbre à galerie
 (marbre fêlé)

60

213 Un miroir cadre doré style rocaille , H. 64cm x l.47cm 120

214 Petit confiturier en bois naturel ouvrant à une porte
H.80cm xl. 65cm x P.34,5cm

20
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215 Trois sièges dont une chaise cannée (cannage assise accidenté) et deux fauteuils 
dont
L'un paillé et l'autre recouvert de tissu.

20

217 Grand miroir cadre redoré et un petit cadre doré et vert moderne. 50

218 Table en bois naturel à un tiroir, piétement torsadé 
Largeur : 99,5cm x Profondeur : 60cm x Hauteur : 72cm

50

219 Table à deux plateaux en bois naturel sur roulettes 
Largeur : 66cm x Profondeur : 60cm x Hauteur : 75,5cm (avec les roulettes)

20

220 Table à jeux de style Louis XV, deux tiroirs renfermant les pions, embouts des pieds 
en 
bronze ciselé, plateau amovible marqueté d'un damier, l'envers tapissé d'un feutre 
pour
 jouer aux cartes tandis que le fond de la table laisse apparaître un jeu de jacquet et 
deux gobelets en corne.
Largeur :80cm x Profondeur : 64,5cm x Hauteur : 69cm. (éraflures aux pieds)

1000

223 Paire de fauteuils recouverts d'un tissu à fleurs
Largeur : 70cm x Hauteur : 77cm x Profondeur : 66cm

20

224 Quatre chaises en acajou dont une paire, garniture tissu. 10

225 Petite table rustique en bois naturel ouvrant à un tiroir
Largeur :54cm x Profondeur : 28cm x Hauteur : 73cm

130

226 Petit meuble rustique en bois naturel ouvrant à une porte
Largeur : 61,5cm x Profondeur :38cm x Hauteur : 74,3cm

40

227 Deux paires de chaises dont l'une en acajou cannée et l'autre en bois naturel paillée 
(accidents)

20

228 Table roulante en B.N. à trois plateaux dont deux amovibles
Largeur :70cm x Profondeur : 42cm x Hauteur : 91,3cm (avec les roulettes)

20

229 Paire de fauteuils en cuir et bois vernis à plusieurs positions de marque " POLY X " 25
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230 Armoire à deux portes vitrées peinte en bleu.
Largeur : 100cm x Profondeur: 31cm x Hauteur: 181cm

15

231 Chevet acajou ouvrant à un tiroir et un volet (le tiroir du haut étant fictif), dessus de 
marbre
Largeur :37,7cm x Profondeur : 32cm x Hauteur : 77,5cm

20

232 Cinq tables basses piétements fer forgé dont une paire dessus tôle peinte en noir et 
les 
deux autres plateaux en carreaux de céramique signée (une S. B.D. et l'autre S. 
B.G.) et une cinquième carreaux de couleurs (fêle)

20

233 Deux jeux de jacquet transformés en table basse dont l'une pliable. 30

233,1 Paire de Rocking chair en bois naturel cannés (modèle TONER) auquel on ajoute un 
fauteuil de bureau en bois.

50

234 Trois chaises basses dont une peinte en blanc et une petite armoire à pharmacie en 
bois
 peint porte vitrée.

10

235 Table à thé de forme ovale à deux plateaux marquetés, contour des plateaux en 
cuivre
 repoussé, pieds cannelés
Largeur : 92xm x profondeur : 50,3cm x Hauteur : 84,5cm

120

236 Trois tables gigognes acajou dessus cuir, une grosse lanterne, un repose pieds et 
un petit tabouret

90

237 Escabeau en bois et deux portes valises 45

238 Commode arbalète en bois naturel sculpté ouvrant par trois tiroirs en façade et 
reposant sur quatre pieds légèrement cambrés, plateau bois - Epoque XVIIIe siècle 
(restaurations, parties refaites) 

1000

239 Important miroir, le cadre en bois stuqué et doré à décor de rinceaux fleuris ajourés 
(accidents et manques au fronton)

120

240 Miroir de cheminée en bois laqué blanc et rehaussé de dorure à décor de feuilles de 
laurier et de fleurs 

340

241 Salon en bois noirci mouluré à dossier médaillon comprenant un canapé trois places, 
deux fauteuils et six chaises - Garniture de tissu vert - Epoque Napoléon III 
(accidents, manques et restaurations) 

380
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243 Fauteuil de milieu dit "Indiscret" de forme circulaire à trois sièges, capitonné de 
velours rouge bordeaux sur pieds toupie en bois naturel - Travail de style Napoléon 
III (accidents) - Diam : 155 cm - Ht : 83 cm

950

244 Guéridon violonné en bois noirci reposant sur quatre pieds légèrement cambrés, 
reliés par une entretoise surmontée d'une toupie - Epoque Napoléon III

80

246,1 Armoire Lorraine en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes et trois tiroirs, 
Hauteur 232cm x largeur 165cm x profondeur 60cm (profondeur intérieur 52cm

200

247 Petit guéridon en placage de bois naturel marqueté à décor de fleurs dans des 
chevrons, reposant sur quatre pieds cambrés et ouvrant par un tiroir en ceinture - 
Travail de style Transition (accidents et restauration à un pied)

150

252 6 pieds de lampe dont deux avec abat-jour et un bougeoir
 bronze doré monté en lampe

60

271 Deux tapis dont un TABRIZ avec un losange central 112cm x 130cm et l'autre
 à décor de losange sur fond rouge 90cm x 153cm (usures)

50

273 Un grand tapis à dominante bleue 158cm x 289cm (usures) 20

274 Un tapis, 140cm x 202cm  (usures) 40

278 Tapis galerie en laine à décor d'une branche de feuilles stylisées sur fond crème et 
rouge - 275 x 60 cm

45

282 Table basse et tapis mécanique (2 x 3 m)  5

283 Un ensemble de cuivres jaune et divers dont : pichet monté en lampe, altère, petits 
vases, dessous de bouteilles etc… auquel on joint  insectes, altères, décapsuleurs et 
divers

20

285 Lot de six carafes dont deux avec bouchons en métal argenté 20

287 Lot de neuf pièces en verre dont plats, assiettes, plateau de forme rectangulaire 30

288 Lot de cinq pièces en verre ou cristal dont plat et vases 20

289 Deux grands cartons : Ensemble de sets de table, nappes, serviettes de table, 
grands 
napperons, sacs, cousins principalement motifs provençaux
Auquel on ajoute des coupons de tissu d'ameublement (grande dimension) 

30
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290 Un vieux poste radio de marque Schneider modèle " Romance FM ", une vieille 
platine 
" B&O ", un amplificateur " Beomaster 1000 " et deux enceintes marquées " BO "

70

291 13 cache-pot, vase, pichets, pique-fleurs en faïence. 30

292 Nécessaire à fondue individuelle et serviteur de couverts . 20

294 3 cartons d'ustensiles de cuisine dont couverts, casseroles, plats en inox etc…. 20

295 Quatre pièces dont plat de forme ovale (accidents) jatte et deux assiettes auquel on 
joint 2 cartons d'assiettes et de plats dépareillés

60

296 3 cartons vaisselle et bibelots divers dont : partie de service de verre et verres 
dépareillés, 
Bols, tasses, verseuses etc…..

20

298 Lot de lampes, assiettes, vase (accident), cigale 20

299 Carton à dessin contenant un ensemble de gravures "Compiègne et ses environs" 230

300 Hérisson porte bouteilles en galva (deux manques) - Ht : 125 cm 20


