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 A 9h30 
  
1 Barque en bois avec voile. 
2 Cinq jouets en bois à trainer : canard, âne, lapin, chameau, taureau. 
3 Clown en feutre Made in West Germany. 
4 Petite loterie avec quatre chevaux. 
5 Trois automobiles : deux de course et un camion. 
6 Quatre canons et jouets divers dont aluminium. 
7 Cinq poupées dont quatre têtes en porcelaine et une Unis France 301. 
8 Deux ours en peluche, 1bébé Raynal, deux celluloïds, 1 poupée en cire. 
9 Poupée en composition et un poupon en celluloïd. 
10 Coffret d'écolier avec mappemonde. 
11 Boite avec école en carton et bois. 
12 Maison d'école avec mappemonde, tampons et divers. 
13 Jeu de cubes Blanche-Neige et machine à imprimer. 
14 Coffret de jeux réunis : course automobiles, pions, petits chevaux, dominos, roulette, jeu de nain 

jaune, jeu des mulets rigolos, jeux d'adresse. 
15 Wilesco. Rouleau compresseur à vapeur en boite. 
16 Au Nain Bleu, maison type chalet avec mobilier en bois verni vers 1959-60. 
17 Mannequin de vitrine "jeune fille aux nattes". 
18 Mannequin de vitrine "jeune garçon souriant". 
19 Mannequin de vitrine "jeune fille blonde". 
20 Mannequin de vitrine "jeune fille blonde". 
21 Mannequin de vitrine "jeune fille au nœud rouge". 
22 Mannequin de vitrine "jeune garçon souriant". 
23 Pullman. Mannequin de fillette. 
24 Deux postes secteur dont un Gramont en bakélite ivoire. 
25 Bébé en plâtre (accidents). 
26 Carton publicitaire Bénédictine. 
27 Calendrier de 1926 et le "Petit français illustré". 
28 Creil et Montereau. Série de 12 assiettes en faïence historiées. 
29 Japon. Grande assiette creuse à décor Imari réhaussée or (éclat). 
30 Chine. Douze assiettes fin XIXème en porcelaine à décor de bambou. 
31 Neuf cavaliers turcs en aluminium. 
32 KERFILY (1948) "La cathédrale de Chartres" aquarelle signée en bas à gauche. 
33 Cadre 1900 de style Rocaille avec photo de militaire. 
34 Gouache "Perroquets" trace de signature en bas à gauche, encadrée. 
35 Petite glace à parecloses, encadrement en laiton. 
36 Jean-Jacques FEUCHERE (1807 - 1852)  "Pénélope, La fileuse du temps" bronze à patine brune, 

Signé. Cachet du fondeur Gautier, socle en bois. 36x10 cm. H. 24 cm. 
37 Deux plats en faïence de St Amand modèle persan. 
38 Patrick LEPAGE  Vase "Rubis" avec son certificat. H. 22,5 cm. 
39 Belle boîte à pharmacie en acajou avec flacons en verre, avec restant d'étiquette "Pharmacie Delage 

Paris". Milieu XIXème. 



40 Garniture de cheminée en marbre noir et rouge avec pendule et paire d'urnes. 
41 Pendule borne en bois noirci, mouvement à fil avec un paon sur le balancier. 
42 Pot à eau en grès et fer étamé. 
43 Guide chant Kasriel. 
44 Daum. Petit vase Berluze en verre marmoréen. H. 17 cm. 
45 Miroir de coiffeuse en métal moulé à décor feuillagé style Rocaille. 
46 Revolver type Lefaucheux en l'état. 
47 Nécessaire de cheminée avec pincette et pelle. 
48 Mr Cinna Dumesnil, cinq autochromes 1937 avec médaille du prix lumière et courrier afférent. 
49 Six albums de photos vers 1930, France, divers régions et vrac de photos par Cinna Dumesnil. 
50 Carton d'ouvrages sur les poupées. 
51 Peinture à la grisaille en trompe l'œil "Allégorie du commerce avec Mercure, corne d'abondance et 

enclume". XIXème (restauration). 82x33 cm 
52 Cave à cigare en bois de loupe. 
53 Châle en cachemire en l'état. 
54 Vitrine murale encadrement en bois doré. 
55 Design Italien. Bougeoir en bronze à trois lumières. 
56 Lampe de bureau en métal laqué noir. Vers 1950. 
57 Grand klaxon triple en fonte d'aluminium. 
58 Suspension de style Empire. 
59 Félix Potin. Quatre albums de célébrités 1ère et 2ème séries et un album de photos d'amateurs. 
60 Carton avec pendule, sous-marin, timbales en métal, moulin à poivre, dague et son étui, carafe. 
61 Ensemble de bibelots, couverts en métal, montre, bougeoir miniature, briquet, tabatière. 
62 Etui à cigarettes en argent Minerve. Poids brut : 138g. 
63 Deux vasques en verre dont une signée Degué. 
64 Plaque publicitaire "Calvados Coulombes" en carton. 
65 Cage en bois "parc zoologique", animaux et quelques soldats plastiques dont Starlux. 
66 Coupe en Vallauris signé Félix Céram et pichet en grès émaillé. 
67 Cinq enfantina dont deux Bicot. 
68 Transat de poupée. 
69 Verseuse à café turc en laiton et bronze ancienne. 
70 Métal argenté dont écrin à découper, passe-thé, louche et pelle à tarte en métal anglais. 
71 Chevalet de campagne. 
72 CBG moderne. 14 Fantassins, 3 cavaliers. On y joint deux Del Prado et un Hachette. 
73 Balance avec gamme de poids. 
74 Siphon en verre bleu Café des Sports. 
75 Chine. Sujet en ivoire "Femme à la rose". 
76 Ecritoire et un chevalet en pin. 
77 Petit manège à musique. 
78 Deux boucles de ceinture en argent début XIXème. 
79 Lot de boucles de ceintures avec strass XIXème. 
80 Petite montre de col en or. 
81 Gobelet de voyage dans un écrin en cuir. 
82 Pommeau de canne XVIIIème en pomponne avec réservoir à senteur. 
83 Crabe en bronze. 
84 Boite ronde en marqueterie de paille XIXème. 
85 Breloque en argent. 
86 Tabatière en loupe avec incrustation de nacre. 
87 Régulateur de chemin de fer en acier et sa chaine. 
88 Montre d'homme Omega de forme carré, bracelet cuir. 
89 Ensemble en métal argenté : couverts, louche, saupoudreuse, timbales. 
90 Sucrier, verseuse, chocolatière, pichet, ramasse-miettes, encrier en métal ou étain. 
91 Douze couteaux à dessert et douze grands couteaux lame acier. 
92 Sept éventails publicitaires dont Les Parfums Rosine, Bénédictine, Champagne. 



93 Deux daguerréotypes 1/4 de plaque "Portraits d'homme", cadre en laiton et velours brun. 
94 AGIP, Robert Cohen, photos de presse : Le général et Pompidou, années 68-70. 
95 Glace Henri II, lanterne, applique. 
96 Visionneuse stéréo avec vues, disques 33 et 45 tours. 
97 Deux paires de draps à jour échelle, quatre draps, mouchoirs, torchons, etc. 
98 Ensembles de boutons, certains en nacre, dentelles, etc. 
99 Huit cadres, certains avec gravures ou photos. 
100 Coupe, deux assiettes en faïence de Nevers, médaillon en biscuit "Christ", paire de vases en verre 

bleu, paire de presse-papier en verre à décor de poissons. 
101 Deux appareils photo, service à café en coffret, louches et écumoires en laiton, coquetier et cuillère en 

métal, plateau en bronze avec gobelet. 
102 Glace Louis-Philippe en bois doré entourage perlé. 
103 Arc de triomphe en bronze sur socle en marbre. 
104 Trois pots couverts en laiton. 
105 Quatre sujets asiatiques en résine ou matière autre dont "femme à la fleur", "deux ancêtres à la canne" 

et "Homme au chapeau". 
106 Coffret de 12 couteaux à dessert et douze grands couteaux manche en corne en coffret. 
107 Lot de 25 boites à pilules en porcelaine diverses dont Wedgwood. 
108 Deux bonbonnières et deux cendriers en Wedgwood, deux coupelles et quatre objets miniatures en 

porcelaines dont pichets, vases. 
109 Quatre petits bronze africains. 
110 Important album avec coupures de presse, vedettes et chanteurs des années 1960. 
111 Lanterne SNCF en laiton et cuivre, électrifiée. 
112 Etagère néo-rustique avec 17 pots à épices et bassinoire en laiton. 
113 Lot de 22 vases de mariés en l'état. 
114 Suspension Art Nouveau en verre bleu. 
115 Neuf petites cuillères en métal, couvert d'enfant, pince à sucre, couteau, trois pièces à découper 

manche en corne, 12 fourchettes à gâteau manche en corne. 
116 Série de 24 grands couteaux manche en corne, lame inox et 24 petits couteaux manche en corne. 
117 Important lot de métal argenté : 12 couverts style Rocaille, 12 couverts, 12 fourchettes à entremets, 12 

fourchettes à gâteau et 12 petites cuillères modèle uniplat, 12 fourchettes à gâteau, 12 fourchettes à 
huitres et 12 fourchettes à coquillages divers modèle, louche de style Louis XVI, 12 fourchettes et 
pièce de service. 

118 Lustre en laiton à 6 lumières de style hollandais. 
119 Mannequin Boussy-Lebel. 
120 Mannequin en buste. 
121 Mannequin en buste sur pied. 
122 Deux cartons de vaisselle dont jatte en Gien, deux timbales métal, service à café, service à dessert, 

livres des mémoires du Général de Gaulle. 
123 D'après Clodion "Vénus" Bronze à patine doré. H. 24 cm. 
124 Pendulette d'officier fin XIXème, avec sa clé. H. 11 cm. 
125 Lampe de style Empire en bronze et verre à pieds griffes. 
126 Pendule en bronze doré à mouvement apparent à décor de carquois et flèches signé de Ringo Frères. 

Style Louis XVI. 26x14 cm. H. 44 cm. 
127 Paire de vases en faïence de Delft. 
128 Sujet Art Déco en régule et marbre "Femme à la biche" signé Roggia. 
129 Pied de lampe en métal chromé et doré à décor de marguerites. 
130 Lustre à pendeloques à six lumières. 
131 Lustre à pendeloques. 
132 Applique à fond de glace à trois lumières. 
133 Plateau demi-lune à fond de glace. 
134 Six plats ? bombés en métal argenté Boulenger, chiffrés. 
135 Sujet en ivoire "Samouraï" (accidents). 
136 Grand sujet en bronze polychrome "Japonaise à la fleur". 



137 Weisbuch. Lithographie "Le cirque"n°186/250. 
138 Gravure encadrée "un vendredi". 
139 Ecole XIXème. "Nature morte aux fleurs et fruits" Huile sur toile. 56x46 cm. 
140 Ecole XIXème. "Paysage animé" Huile sur toile. 65x49 cm (rentoilée). 
141 Grande huile sur toile "Christ au tombeau". 
142 Paire de fauteuils clubs en cuir. 
143 Grande desserte de restaurant. 
144 Paire de fauteuils de style Louis XIII. 
145 Table ronde en chêne. 
146 Veste en mouton brun. 
147 Pendule en marbre noir avec sujet en régule "Allégorie de la science" (éclats).45x20 cm. H. 50 cm. 
148 Fauteuil de repos de style Louis XV. Epoque XIXème. On y joint trois chaises Louis-Philippe. 
149 Bergère à oreilles en bois naturel de style Louis XVI. 
150 Paire de chevets de style Louis XV en merisier. On y joint une chaise en bois courbé assise cannée. 
151 Gaine en bois peint façon marbre. 
152 Horloge de parquet en chêne, avec son mouvement. 
153 Fauteuil Voltaire assise en velours rouge et un fauteuil à dossier plat, accotoirs à enroulements, assise 

en velours rouge. XIXème. 
154 Lampadaire en métal doré à trois lumières. 
155 Miroir en stuc doré à glace biseautée (accidents). 
156 Glace en bois doré fin XIXème (manques). 
157 Trois chaises années 60 en fer laqué noir. 
158 Bureau d'enfant en chêne avec sa chaise. 
159 Etagère murale en bois naturel à fond ajouré à neuf crochets avec tablette. 100x20 cm. H. 32 cm. 
160 Coffret avec 15 baguettes chinoises et huit porte-baguettes. On y joint un masque africain. 
161 Lampe à pétrole en cuivre électrifiée. 
162 Paire de bougeoirs en métal argenté XIXème. 
163 Trois assiettes en faïence de l'est à décor de panier fleuri. 
164 Six huiles sur panneaux de forme ovale "Bouquets de fleurs" certaines signées Presson. 
165 Ecole début XXème "Vue de Venise" Aquarelle avec rehaut de peinture signée en bas à gauche L. 

Zago. 29x24 cm. 
166 Dessin au fusain "Trois amis de dos" encadré. 23x29 cm. 
167 Ecole fin XIXème "Mère avec son enfant" et "Père et ses deux enfants" Deux dessins aquarellés, 

encadrés. 22x30 cm. 
168 Jacques GODART  "Paysage" et "La psychologie" deux pastels signés en bas. Vers 1980. 
169 Louis Vigon (1897-1985) "St Tropez"  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 39x61 cm. 
170 Louis Vigon (1897-1985) "Antibes"  Huile sur toile, signée en bas à gauche.  39x61 cm. 
171 Jacques BLANCHARD  "La basse ville" aquarelle signée en bas à droite et datée 1948. 35x26 cm. 
172 Alexandre JACOB (1876-1972) "Le charriot" fusain sur papier gris signé en bas à droite. 28x21 cm. 
173 S. GREAU "L'amour"  Peinture sur porcelaine signé en bas à droite et daté 1935 au dos. 24x17 cm. 
174 Plaque commémorative en bronze doré à décor de personnages en relief "Histoire de la ville de Paris". 

12x19 cm. 
175 Petit bronze doré "Femme Directoire au livre". H. 24 cm. 
176 Paire de porte-lampes en régule et porcelaine à décor floral. 
177 Paire de vide-poches en marbre et bronze à décor feuillagé (petits éclats). 
178 Pendule accidentée en onyx et émail, fin XIXème. 
179 Trois assiettes en faïence imprimée. 
180 Suspension en verre opaliné blanc cerclé métal. 
181 Suspension en laiton avec grande opaline blanche. 
182 Lustre cage en bronze et pendeloque. 
183 Suspension en bronze et laiton avec lampe, contrepoids et son opaliné verte. Vers 1900. 
184 Hermès. Nœud de foulard modèle chaîne ancre en placage or. 
185 Montre de col à remontoir en or. Poids brut : 17g. 
186 Pendentif porte-photo en or. Poids brut : 5g. 



187 Broche en or avec perles. Poids brut : 3g. 
188 Garniture de cheminée trois pièces de style Louis XVI en bronze et marbre : pendule à décor d'une 

femme et d'un amour supportant le cadran marqué L. Leroy & Cie (H. 43 cm) et une paire de vases 
couverts (H. 32 cm). Epoque fin XIXème-début XXème. 

189 Montre à remontoir huit jours. 
190 Bague monture en argent et pierre bleu. Poids brut : 10g. 
191 Pistolet type poivrière. 
192 Yvonne BRUDO  Cinq petites aquarelles dont "bouquet de fleurs" et "paysages animés". 
193 Lot de documents divers dont gravures de mode, Menus, Programmes, Lettre manuscrite daté de 

1914, etc. 
194 Deux cartons de dentelles, napperons et divers. 
195 Bel ensemble de vêtements anciens de bébé ou enfant. 
196 Bel ensemble de vêtements anciens pour adulte. 
197 Carton de linges de maison : taies, nappes, etc. 
198 Trois cartons avec bonnets, dentelles, galons de tissu, bibi, couronne de communiante, etc. 
199 Carton de vieux gants en peau, tissu...et un coupon de soie d'Iran. 
200 Trois cartons de dentelles noires ou blanches, galons, etc. 
201 Deux cartons de vêtements d'adulte et enfant dont jupons, bas de soie. 
202 Carton de dentelles, fond de coiffes, bonnets, coupons de dentelles et divers. 
203 Carton avec chaussures d'enfant, vaisselles miniatures, fleurs en papier, etc. 
204 Neuf petites poupées en porcelaine, composition, etc. 
205 Cinq cartons de linges, dentelles, galons, etc. 
206 Malle avec vêtements d'adulte et enfant dont manteau et cape de baptême, chemises, culottes, caracos, 

etc. 
207 Deux cadres porte-photo en bronze doré de style Louis XVI. 
208 Album de cartes postales publicitaires, chromos et divers. 
209 Quatre albums de cartes postales dont fleurs, Paris, Pub, militaires. 
210 Onze petits paquets de cartes postales triées par catégories dont enfants, animaux, transports. 
211 Plus de 130 photos anciennes principalement des portraits. 
212 Lot de cols et dentelles présentés sur papier. 
213 Petits meubles miniatures en bronze de style oriental et divers bibelots miniatures pour poupée. 
214 Lot de cartes postales : Japon, France, Afrique du Nord. 
215 Lot de strass, perles fantaisies, boucles et divers, boucle en jade? 
216 Machine à calculer métal. 
217 Paire de glaces en noyer à triangle avec attributs maçonniques. 
218 Médaillon en bronze Marat l'ami du peuple. 
219 Lampe à pétrole en laiton et céramique. 

  
 A 14h 
  

220 Calendrier de 1886 dans le goût néogothique, papeterie L. Viau à Angers. 
221 Trousse à couture 1900 en partie en argent, écrin chiffré FD. 
222 Boîte à parfum en métal doré et verre Napoléon III avec trois flacons. 
223 Paire de serre-livres en faïence à décor d'enfants, vase soliflore en étain, polux en faïence, et divers. 
224 Balance à opium dans son étui. 
225 Moulin en métal avec mètre ruban, soulier tabatière Napoléon III, soulier pique-épingles, paire de 

lorgnon dans son étui. 
226 Croix normande en or. Poids brut : 6g. 
227 Broche en or et demi-perles en forme de rosaces. Poids brut : 5g. 
228 Etagère de coin façon acajou à trois tablettes. 
229 D'après Charlet. Gravure couleur "La patrie en danger 1792". 
230 Théière en métal argenté Asie du Sud Est. 
231 Baromètre thermomètre. 
232 Tapis Beloutch fond rouge. 100x184 cm. 



233 Tapis Hamadan fond vieux rose. 248x122 cm. 
234 Lot de pochettes de soirées et bourses en perles. 
235 Tambour. 
236 Michèle LUZORO (1949) Lampe champignon en verre bleu et rose. H. 33 cm. 
237 Tapis en laine et soie fond ivoire. 160x92 cm. 
238 Deux gilets de majordome, tenue de gouvernante avec robe et gilet et une robe rose. 
239 Châle en cachemire. 180x180 cm. 

239 B Châle Lyonnais en cachemire à fond noir (taché). 3x1.60 m. 
240 Grand châle espagnol en soie brodée sur fond ivoire. 
241 Paris et ses monuments dédié et présenté à sa majesté Napoléon Ier, 22 et 23 livraisons. 
242 "Palais Farnèse, relevé et plans", Ecole française de Rome, 1997, sous boitage. 
243 Ensemble de gravures dont deux gravures couleurs anglaises. 
244 Croix pendentif et chaine début XXème avec pierre fantaisies roses. 
245 Crucifix en laiton milieu XIXème. 
246 Chocolat côte d'or : boite en tôle avec famille Royale de Belgique et nombreuses cartes postales sur la 

famille royale. 
247 Cinq albums de timbres principalement Belgique et monde entier. 
248 Deux albums de timbres contenant environ 1400 timbres France dont nombreux non oblitérés et 

monde. 
249 Deux boîtes de timbres (environ 1440) oblitérés France 1980-2005. 
250 Dessus de lit au crochet. 
251 Pichet en Jersey, plat dit cul noir, neuf fourchettes et deux cuillères en étain. 
252 VM Microphone dans sa boîte d'origine. 
253 Clarinette Ruffet dans son coffret. 
254 Eventail en ivoire feuilles peintes à décor de pensées (accidentées). 
255 Tabatière en bois gravé et deux boîtes rondes à pilules en bakélite à motif de coquilles et petit 

reliquaire en tissu. 
256 Etui en papier mâché laqué noir à décor japonisant. 
257 Dessous de plat rond à fond de glace, monture en bronze (manques). 
258 Huilier vinaigrier en bois avec ses deux carafons, monté en lampe. 
259 Paire de bougeoirs en cuivre et une lampe en étain. 
260 Nécessaire à cocktail en métal argenté avec support et 4 pièces. 
261 Pied de lampe en verre de Venise, piètement en fer. 
262 Pied de lampe en faïence émaillée bleue, électrifiée. Epoque Napoléon III. 
263 Paire de lampes à huile bol en porcelaine à fond mauve à décor de fleurs (électrifiées). Epoque 

Napoléon III. 
264 Paire de lampes à huile piétement en cuivre repoussé. 
265 Bassin en faïence de Rouen XVIIIème. 
266 Boîte Kodak Film Tank. 
267 Garniture de cheminée en marbre et bronze doré de style Louis XVI avec pendule (H. 35 cm) et paire 

de candélabres (H. 24 cm). 
268 Pendule de style Louis XVI  en bronze doré, base en marbre, sous globe, cadran marqué "Loizilon à 

Paris". H. 32 cm. 
269 Restant de cartel en marqueterie Boulle, mouvement marqué J. Le Mayre. 
271 Petite glace cadre doré de style Louis XVI à décor de fleurs et rubans. 50x36 cm. 
272 D'après J. Vernet. Paire de gravures "Le choix du poisson" et "L'embarquement de la jeune grecque". 
273 Pastel "Bouquet de tulipes" cadre en bois doré. 31x39 cm. 
274 Auguste MOREAU (1837-1917)  Paire de vases en bronze à patine or et noire à décor d'angelots, 

insectes et escargots. Base en marbre (accidentée sur l'un). H. 22 cm. 
275 Gravure couleur encadrée "La chasse aux papillons" et gravure couleur "papillons". 
276 Planche d'histoire naturelle de papillons encadrée. 36x23 cm. 
277 Gouache encadrée "Maison au bord de mer". 16x22 cm. 
278 Ecole française XIXème "Le repos près du ruisseau" huile sur panneau. 28x21 cm. 
279 Buffet de poupée en bois peint bleu. 



280 Grand plateau en tôle Napoléon III à décor indochinois et trois plateaux ronds en laque. 
281 Deux tabourets de pieds en chêne à décor floral. 
282 Jardinière Napoléon III en bois laqué noir façon bambou, avec son bac en zinc. 
283 Jardinière Napoléon III en bois noirci avec incrustations de nacre à décor de scènes peintes "Oiseaux 

et végétations". (accidents). 
284 Jardinière en tôle à décor floral, pieds griffes. 
285 Porte-partition en palissandre XIXème (en l'état). 
286 Chaise de nécessité avec son pot de chambre en faïence et métier à tisser. 
287 Tabouret Directoire piètement en X laqué gris. 
288 Cage à oiseaux avec sa table en bois peint vert. 
289 Deux chaises gondole en acajou XIXème. 
290 Meuble à hauteur d'appui en placage de palissandre et marqueterie de bois clair, la façade légèrement 

galbée ouvrant par deux portes, dessus marbre. Epoque Napoléon III. 
291 Commode de style Transition ouvrant par deux tiroirs sans traverse, marqueterie à cubes avec 

médaillon bombé représentant une scène pastorale, dessus marbre. 
292 Grand fauteuil de bureau  en bois naturel, assise cannée et sculptée de guirlandes feuillagées. Epoque 

fin XIXème 
293 Banc d'écolier pliant en bois naturel à un abattant, dossier et assise en bois plein (petits manques). H. 

70 cm. 
294 Chauffeuse de forme crapaud. 
295 Extrême-Orient. Suite de quatre tables gigognes en laque noire et or à décor de personnages. 
296 Fauteuil de repos en tissu vert. 
297 Fauteuil de repos en tissu bleu. 
298 Table à jeux XIXème en acajou. 
299 Table rectangulaire Napoléon III en bois noirci avec incrustations d'écaille, d'os ou ivoire, un tiroir en 

ceinture (piètement recollé, manques). 
300 Panneau d'époque gothique  en bois sculpté à décor de fenestrage transformé en porte-manteau. 
301 Guéridon violoné Louis-Philippe un tiroir. 
302 Elégante paire de chaises volantes en bois peint imitation palissandre, assise cannée. 
303 Table rectangulaire XIXème en bois noirci. 
304 Paire de chaises de style Louis XIII, assise en velours vert. 
305 Chaise Napoléon III en bois noirci, assise cannée. 
306 Deux tabourets en X. 
307 Glace au mercure cadre en bois doré finement orné d'urnes et de guirlandes. Petits manques. 

307 B Chaise Louis XV en bois laqué gris assise cannée et restant de chaise. 
308 Baromètre XIXème. 

308 B Delft et divers. Carton de faïences et porcelaines anciennes : deux vases, 2 bouquetières, aiguière, 
assiettes. 

308 C Delft et divers. Carton de faïences et porcelaines anciennes : deux saucières, tulipière, paire de vide-
poches "couple". 

309 Manteau en vison. 
310 Manteau astrakan. 
311 Imperméable Burberry avec pelisse. 
312 Paire de bottes avec leurs embouchoirs. 
313 Sept flippers de table en bois. 
314 Jeu de chevaux de course "Président" et "jeu de chevaux à une piste. 
315 Ciné enfantin dans sa boite, avec deux rouleaux de films supplémentaires. 
316 Tir au pigeon complet avec carabine et flèches, dans sa boite. 
317 Jeu de tir au pistolet Sport Trainer. 
318 Coffret "Basket ball de salon". 
319 Jeu de Jacquet, coffret de loto et boite en tôle "jeux de hasard". 
320 Dejou. Charette tirée par deux bœufs. 
321 Dejou. Charette tirée par deux bœufs. 
322 Grande charrette d'enfant. 



323 Charrette tirée par un cheval, camion et une remorque. 
324 Dejou. Camion porteur. 
325 Dejou. Train. 
326 Dejou. Trois camions avec remorques (diverses tailles). 
327 Deux flippers sur pied dont un en l'état. 
328 Flipper sur pied. 
329 Billard de table. 
330 Trois flippers de table. 
331 Jeu de pelote basque. 
332 Deux chevaux en bois. 
333 Un jeu culbuto. 
334 Piano  pour enfant pour apprendre Au clair de la Lune. 
335 Buffet vaisselier de poupée. 
336 Travailleuse et caisse forte. 
337 Lot de 22 modèles Norev dont huit en boites. 
338 Poste TSF caisse bois verni. 
339 Bougeoir en cristal de Bohême. 
340 Cloche et lot de fossiles. 
341 Carabine à air comprimé avec nécessaire de nettoyage. 
342 Arc Artémis avec neuf flèches. 
343 Baigneur Petit Colin taille 60 dans sa chaise haute. 
344 Bébé SFBJ moule 247 taille 12 tête en composition, dans son fauteuil. 
345 Baigneur celluloïd avec vêtements. 
346 Service de table en porcelaine à décor floral : soupière, saladier, 2 plats ovales, 13 assiettes creuses, 

12 assiettes à dessert, 28 assiettes plates. 
347 Bénézit. 14 volumes. 
348 Mémoires du Prince de Tallayrand, 7 volumes sous boitage. 
349 Charles Dickens "David Copperfield" illustré par Berthold Mann, trois volumes sous boitages. 
350 Deux restants de petites dinettes. 
351 Bureau d'enfant avec une chaise laqué blanc. 
352 Armoire à une porte vitrée en placage d'acajou, dessus bois (transformations, fendues). H. 156 cm. 

93x40 cm. 
353 Deux meubles vitrines façon teck ouvrant par deux portes dans le bas et deux vitres coulissantes dans 

le haut. 
354 Mobilier de jardin laqué vert et blanc : 13 tables à plateau amovibles et 42 chaises pliantes à lamelles. 

Vendu en lot avec faculté de réunion. 
355 Deux gravures anglaises "Forest Table Scènes". 
356 Deux estampes couleurs chats "La toilette du petit frère" et "Le gâteau de fête". 
357 Cadre en stuc doré (éclats). 
358 24 reliures fin XVIIIème début XIXème. 
359 Paire de petites banquettes 1910-1920 (accotoir recollé). 
360 G. Trautmann (1865-1935) "Nature morte à la bouteille de vin". Signé en bas à droite, cadre en stuc 

doré. 46x55 cm. 
361 Adrien Kardowsky (1855-1945) Projet de publicité pour les corsets Athéné. Héliogravure encadrée. 

56x28 cm. 
362 Chine fin XVIIIème-début XIXème Panthéon chinois : suite de trois rouleaux de papier peint. 
363 Lutrin et graduel romain XIXème mauvais état. 
364 Statuette Dan en bois. 
365 Statuette africaine mains jointes. 
366 Statuette africaine avec coquillages. 
367 Bel album de cartes postales incomplet dont l'Orne, Marché.... 
368 Deux albums de cartes postales l'un Pyrénées (incomplet), l'autre vide. 
369 Lot de timbres en vrac et en album. 
370 Carton de livres divers et gravures. 



371 Cinq boîtes à chaussures de cartes postales. 
372 Lot de 60 pièces de 5Fr vers 1960, 4 pièces de 50Fr vers 1977 et divers dont billets et actions. 
373 "Avis au peuple sur sa santé", deux tomes en un volume par Tissot, 1782 in-quarto. 
374 Ensemble de documentation sur les tapisseries, les Gobelins, reproductions couleurs de cartons 

d'après Boucher. 
375 Georges Rouault, Stella Vespertina. Exemplaire sous boîtage n° 1447 chez Drouin Editeur, 1947. 
376 Vieux tapis d'orient, grand portfolio de reproductions couleurs éditées à Leipzig en 1908 et recueil des 

plans de Paris par Turgot. 
377 Vase en porcelaine de Chine à fond bleu nuit. H. 48 cm. Sur son socle. 
378 Filtre à eau en verre gravé en deux éléments. Début XXème. 
379 Table à volets à 4 pieds en chêne. 
380 Petite table bureau en noyer, dessus à pans coupés. Epoque XVIIIème, (traverses refaites). 
381 MICHELIN. Plaque émaillée sur fond bleu. 
382 Potages LIEBIG AAF. 
383 EYQUEM. Thermomètre émaillé. 
384 MICHELIN "Attention ne risquez pas un accident mortel" tôle imprimée 2 exemplaires. 
385 MARTINI. Thermomètre émaillé en l'état. 
386 Lubrifiants GOFRANC. Plaque émaillée avec thermomètre. 
387 Pneus DUNLOP. Plaque émaillée bombée EAS (restaurations). 
388 Piles WONDER. Plaque émaillée double face EAS en enseigne. 
389 Piles WONDER. Plaque émaillée double face EAS en enseigne. 
390 Piles WONDER Tôle lithographiée Jean Colin. 
391 CASTROL. Tôle lithographiée double face. 
392 Piles MAZDA Plaque émaillée. 
393 Vins des Célestins. Plaque émaillé EAS. 
394 SAPONITE. Plaque émaillée émail Ed Jean. 
395 Machine à coudre MIP. Plaque émaillée double face en enseigne EAS. 
396 Télé Radio Clarville Plaque émaillée double face. 
397 VEEDO. Plaque émaillée ronde double face Email Renaud. 
398 ENERGIC. Deux lampes Energel plaque émaillée ronde double face. 
399 VALENTINE. Plaque émaillée double face en enseigne EAS. 
400 OUSET FRANCE. Bandeau émaillé. 
401 TOTEM. Tôle imprimée. 
402 Thierry Mugler "Angel" eau de parfum 75ml dans une boite de présentation. On y joint un coffret de 

trois flacons de parfums "jardins d'étoiles". 
403 Lolita Lempicka. Eau de parfum 50ml en boite et trois petits vaporisateurs. 
404 Deux flacons de parfums "Nuits Indiennes" de Jean-Louis Scherrer et "Organza" de Givenchy, dans 

leurs boites. 
405 Nina Ricci. "L'Air du temps" flacon d'eau de toilette, 1 échantillon et trois vaporisateurs. 
406 Quatre flacons de parfums "24 Faubourg" Hermès, "Dune" Christian Dior, "Fleur d'eau" Rochas et 

"Euphoria" Calvin Klein. 
407 Lot de flacons de parfums diverses marques, pleins ou vides dont Oscar de la Renta, Dolce & 

Gabbana, échantillons dont Givenchy et divers. 
408 Ensemble de livres dont Nos artistes, Classeurs de têtes de l'Amazonie et deux coffrets de disques 20 

ans de succès.. 
409 Deux brocs en tôle émaillé dont un à décor floral. 
410 Vase de nuit en faïence, 6 pichets, carafe, gobelet, vide-poches coquille. 
411 Gien. Porte-pipes en faïence, modèle Renaissance sur fond blanc. 
412 Presse-agrumes et trousse à manucure moderne. 
413 Chevalet porte-médaille en bronze. 
414 Onze médailles en bronze dont Napoléon III, Napoléon Ier. 
415 Neuf médailles en argent. Poids brut : 
416 Chaines d'arpenteur. 
417 Plateau en bronze à fond de glace. 



418 Porte-montre en forme d'horloge en noyer, surmonté d'une chèvre. 
419 Trois gravures de mode encadrées. 
420 Lacaze "Portrait de femme à la chèvre" dessin aquarellé, signé en bas à droite, daté 1837. 
421 Saint-Louis? Service de verres en cristal : 11coupes à champagne, 7 verres à vin, 6 verres à eau. 
422 Seize montres de gousset dont 5 en argent et cinq montres bracelet dont une Lip. 
423 Carton de 25 pendulettes et réveils. 
424 Pendule de bureau Bayard en verre et laiton, socle en marbre. 
425 Sept véhicules militaires Solido. 
426 Pendule en marbre vert et noir. 
427 Livre de classe et suite humoristique pour édition 1/2 luxe. 
428 Eventail en ivoire et dentelle dans son écrin. Epoque Romantique. 
429 Barbière trois faces vers 1900. 
430 Deux petits encadrements avec armoiries. 
431 Baïonnette avec fourreau. 
432 Baïonnette sans fourreau. 
433 Onze bouteilles de vins divers dont un chateau Mouton Baron Philippe de 67. 
434 Monopole. Poste secteur de forme verticale en l'état. 
435 Quatre panneaux à fond de laque rouge et nacre "Les 4 saisons". 
436 Pot à lait, trois tasses et sous-tasses en porcelaine à décor d'enfants jouant. Vers 1900. 
437 Glace en bois doré avec fronton à décor floral de style XVIIIème. 
438 Nécessaire de bureau en cuir et deux coffrets d'objets de marine en réduction. 
439 Japon. Paire de vases en Satsuma à col étranglés à décor de personnages. H. 58 cm. 
440 Ménagère en métal argenté uniplat avec cartouche aveugle et six petites cuillères en métal à moulures 

à filets. 
441 Ménagère en métal argenté de style Louis XVI : louche, 12 couverts et 18 petites cuillères. 
442 Vase en verre opaliné rose, monture en laiton. 
443 Deux boules presse-papier à décor de millefiori. 
444 Deux huiles sur toiles : "Les trois grâces" (dans l'état) et "Nature morte aux fruits" signée en haut à 

droite Tiebaut. 
445 Pistolet à piston dans l'état. 
446 Lustre moderne à boules en verre. 
447 Pendule murale de style Henri II (accident) ; phono mallette ; ensemble de disques dont Joséphine 

Baker et paire de bougeoirs en bronze. 
448 La France illustrée Tome II avec cartes. On y joint Bibi Fricotin fait le tour du monde (déchirure). 
449 Yvonne Brudo. Aquarelle "Jeune fille au panier de jouets". 
450 Garniture de cheminée en marbre noir : pendule et deux candélabres. 
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