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 A 9h30 

  

1 Vase Indochinois, bougeoir fleurs, deux assiettes et une jatte en Moustiers modernes, nécessaire à 

condiment en métal et verre. 

2 Christofle. Plateau de service en métal argenté. On y joint une saucière et sa cuillère en métal Gallia. 

3 Machine à calculer Marchant avec sa notice. 

4 Lot de missels. 

5 Lampe à pétrole, siphon et carafe. 

6 Carton de jumelles anciennes avec étui. 

7 Caisse avec moulinets de pêche et divers. 

8 Quatre cageots et une caisse avec faïence, verreries, vaisselles, tisanières, coupe à champagne, etc. 

9 Coupe en verre cerclé métal 1930. 

10 Cheval à bascule en bois. 

11 Clown en verre de Venise. 

12 Lustre Hollandais en bronze à quatre lumières. 

13 Carton de gravures. 

14 Vergé Barrot "Le Cirque" lithographie n°11/100. 

15 Vingt huit enfantina dont Benjamin Rabier, Louis XIV. 

16 Neuf enfantina dont albums d'images d'Epinal. 

17 Pichet en étain XXème, bronze "le flutiste", seau à bouteille moderne. 

18 Six albums de Bécassine. 

19 Tapisserie mécanique dans le goût du XVIIIème. 

20 Paire de vases en porcelaine bleu montés en lampe, montures en bronze doré. 

21 Cheval style Tang, aigle en marbre et "femme pensive" en céramique. 

22 Paire de bougeoirs en verre bleu réhaussé or. 

23 Pot couvert en cristal et bronze par Martin Benito, daté 1988. H. 40 cm. 

24 Ceinture en métal doré à décor de rosaces. 

25 Violon d'étude avec étiquette d'après Dominicus Montagnana, décor végétal sculpté au dos. 

26 "Nature morte aux fleurs" huile sur panneau. 80x64 cm. 

27 Deux huiles sur toile "Paysages" et carte de France. 

28 Deux aquarelles "Façade de maison" et "paysage du midi" signé Fenzi et daté 1931. 

29 Gravure orientale "Cheval arabe et son cavalier passant un cours d'eau". 38x31 cm. 

30 Joli peigne XIXème en corne blonde et métal doré serti de 5 cabochons bleu turquoise. 

31 Lot de six petites bourses à mailles en argent. Poids brut : 210g. 

32 Lot avec carnet de bal en écaille Napoléon III, 2 porte-monnaie en ivoire chiffrés, 1 en coquillage et 

métal, carnet de bal en ivoire et nacre en l'état, flacon à sel en nacre, oeuf porte-chapelet en nacre. 

33 Curiosités : étui en métal, seringue miniature en étui, médailles, flacons à sel avec breloques diverses, 

paire de ciseaux pliant en étui, lorgnette miniature, brosseries en ivoire, encrier et divers. 

34 Petit lot de lorgnons. 

35 Quatre couteaux pliants, équerre en bois et un petit mètre pliant. 

36 Loupe miniature, porte-mine et sceau en pierre dure bleue. 

37 Deux hochets dont un à grelots en argent, boite 1900 de style Rocaille en métal, 

38 Important lot de porte-mines en métal, quatre en argent. 

39 Trois porte-mine en or (poids brut : 15g), tire-bouton en pierre dure, porte-mine émaillé bleu. 



40 Alliance et paire de boucles d'oreilles en or. Poids brut : 9,5g. 

41 Deux montres à remontoir en l'état dont une en argent. 

42 Trois pièces de monnaie en or : une de 20F coq 1913, une de 20F coq 1908 et une pièce de 10F 

Napoléon III 1868. Poids brut : 16,12g. 

43 Croix pendentif en or. Poids brut : 1,6g. 

44 Chaîne et médaille de la Vierge en or. Poids brut : 8,33g. 

45 Deux montres de col en or. Poids brut : 33,20g. 

46 Broche en or avec petites perles, alliance en or (poids brut : 3,32g), deux bagues en or l'une avec 3 

perles et 2 brillants, l'autre avec 3 turquoises (poids brut : 3,60g), boucle d'oreille montée en pendentif. 

47 Montre de col en argent, broche avec fleurs de lys, deux chaines, bague. 

48 Porte-monnaie et collier de perles avec fleurs façon ivoire. 

49 Montre à remontoir en or, cadran à chiffres arabes. Poids brut : 56g. 

50 Chaîne de montre en or, fermoir mousqueton. Poids brut : 18,96g. 

51 Deux croix en or. Poids brut : 5,66g. 

52 Gourmette en or. Poids brut : 19,96g. 

53 Coffret en velours rouge avec lot de pièces de monnaies diverses. 

54 Sep pièces en argent de 100F (poids brut : 104g) et une petite pièce de monnaie en or. 

55 Lot de 17 pièces en métal dont 10 pièces 1939-1945 collection seconde guerre mondiale. 

56 Album de pièces principalement en argent dont 2F, 5F, 100F 

57 Album de pièces Euro. 

58 Quatre eaux fortes dont "les buveurs" et une d'après Lorrain. 

59 Gravure "le port". 

60 Gravure militaire "L'arrêt" et gravure polychrome "l'usine". 

61 Deux reproductions d'après Daumier "Chasseurs sous la pluie" et "L'attelage". 

62 Deux gravures, l'une couleur avec rehauts de blanc "Le traineau" et l'autre d'après Rembrandt. 

63 Service thé café en porcelaine à décor floral comprenant six tasses et sous tasse, verseuse, sucrier, pot à 

lait couvert. 

64 Service à café en porcelaine de Limoges blanc à liseré or : verseuse, sucrier couvert, pot à lait, petite 

jatte, douze tasses et sous tasse. 

65 Chine, pot couvert en porcelaine et paire de vases à décor Imari (fêle). 

66 Douze gobelets en verre à liqueur, réchaud en métal et deux saupoudreuses en métal. 

67 Ensemble de revues, plan d'alignement manuscrit et aquarellé, affiche "Route départementale n° 33". 

68 Grand vase en cristal. 

69 Divinité asiatique en os. H. 12 cm. 

70 Roger Tallon, poubelle et porte stylo orange (non marqué pour le porte stylo). 

71 Carton de couverts et pièces de service en métal argenté ou inox. 

72 Ecrin de ménagère style Empire, vers 1900 : 12 couverts, 9 petites cuillères, louche et cuillère à ragoût. 

73 Collection de calendriers de 1976 à 2012. 

74 Tabouret de traite. 

75 Cadre porte photo en bronze à décor de roses et une médaille en métal doré Léon XIII 1838-1888. 

76 Carton d'objets divers, lampe à pétrole... 

77 Clairon monté en lampe. 

78 Pied de lampe XIXème en onyx et bronze (petits éclats). 

79 Garniture de cheminée 1940 en marbre : pendule avec chien et deux vide-poches. 

80 Carton de métal argenté et assiettes décoratives. 

81 Service à thé en étain à motif perlé avec  pièces de forme et un plateau. 

82 Carton avec cartes postales, agenda, buvards et divers. 

83 Ercuis : ménagère avec cinq écrins : 12 couverts et louche, 2 écrins de 12 couteaux, écrin avec couverts 

à poisson, écrin avec fourchettes à gâteaux. On y joint 12 petites cuillères Christofle. 

84 Deux miniatures modernes "Portraits". 

85 Sept cuivres dont bassine à confiture. 

86 Nécessaire à découper deux pièces et une pince à sucre en argent. 

87 Treize médailles en bronze et divers. 

88 Montre à remontoir en or. 



89 Deux montres à remontoir en argent dans l'état. 

90 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI et une paire de bougeoirs en laiton. 

91 Coupe en métal, coffret à bijoux en forme de commode, taste-vin, 12 porte-couteaux en forme de chien, 

chausse-pied. 

92 Lot de pierres et agathe, calcite bleue, etc. 

93 Balance deux plateaux en laiton avec 10 poids. 

94 Longwy. Deux vases, porte-savon (éclat) et un pot couvert. 

95 Longwy. Cache-pot (fêle) et un plateau rectangulaire. 

96 Coffret de nain jaune avec pions et divers. 

97 Collier en corail, broche en micro-mosaïque, paire de boutons de manchettes en nacre, montre bracelet 

de dame, pince à cravate. 

98 Table de nuit moderne. 

99 Chaise haute d'enfant. 

100 Fauteuil crapaud de style Napoléon III. 

101 Fauteuil en acajou de style Restauration. 

102 Buffet de style Empire à demi-colonnes, un tiroir, deux portes, dessus marbre (petits éclats). 

103 Régule "Jeanne d'Arc". 

104 Petite miniature sur ivoire "Portrait d'homme". 

105 Deux aquatintes d'après Leprince : "Le goût" et "L'ouïe". 

106 Suite de quatre gravures d'après Boucher :  "Don Juan", "Le Misanthrope", "Le Mariage forcé" et "Les 

plaisirs de l'Isle Enchantée". 

107 Félix LABISSE (1905-1982) "Composition surréaliste" Lithographie signée, n° 193/200. 55x76 cm. 

108 Philippe Granat. Deux épreuves "Marines" numérotées 11/20 et 20/30. 

109 Jean PICART LE DOUX (1902-1982) "Les Alpilles - Eygalières" Aquarelle signée en bas à gauche. 

46x60 cm. Tâches d'humidité. 

110 Sarreguemines. Paire de pichets en grès. H. 32 cm. 

111 Samovar en laiton. 

112 Carle VERNET "Départ et arrivée du chasseur" Paire de gravures couleurs, encadrées (rousseurs). 

43x52 cm. 

113 Pied de roi en bronze XVIIIème. 

114 Porte-plume en améthyste et argent, en étui. 

115 Bague 1900 en argent et nacre. 

116 Tabatière en pierre dure et argent (manques), en écrin. 

117 Reliquaire paperolles XIXème. 16x13 cm. 

118 Croix en bronze émaillée. Travail Russe. 

119 Dieppe. Thermomètre en ivoire XIXème. H. 20 cm. 

120 Petit sujet en ivoire "Le chat et la souris". 8x4 cm. 

121 Poignard à lame courbe en argent, le manche en dent de phacochère. 

122 Croix pendentif en vermeil et émaux à motif floral. 

123 Partie de jeux d'échecs en ivoire (26 pièces). 

124 Trois hochets en argent, ivoire ou os. 

125 Deux flacons en argent de style Rocaille, avec leurs chaînes. Poids brut : 37g. 

126 Quatre montres bracelets de femme en argent, l'une en métal. 

127 Plaque en marbre à décor d'une mosaïque de pierre dure "Oiseau branché" (éclats). 11x7 cm. 

128 Tsuba en fer à motif végétal, avec garde en cuivre. 

129 Broche 1930 en vermeil et chrysoprase à motif de triangles. 

130 Broche ovale en argent églomisé "Femme à l'oiseau" et pendentif en or à décor d'une pensée. XIXème. 

131 Broche en argent et strass avec miniature peinte sur ivoire "Portrait d'homme". 

132 Bourse fantaisies en perles. 

133 Lot de médailles militaires. 

134 Boite avec feuilles d'or et quatre pépites en or. 

135 Miniature en cheveux sur de la nacre "Gerbe d'épis de blé" cadre en bois noirci. Epoque Napoléon III. 

136 Lot de 11 canifs en os, écaille, nacre ou corne et deux tire-bouchons. 

137 Bracelet articulé en métal doré et micro-mosaïque. 



138 Broche en argent et strass à décor d'une miniature peinte sur porcelaine "Femme tenant un drapeau 

français". 

139 Ivoire africain "femme en prière". 

140 Lot avec 6 pinces à asperges, 3 pommeaux de cannes dont un à tête de bélier, boite ronde en bois. 

141 Lot avec carafons, verre en verre vert, vase boule en verre à décor d'insectes, carafon en verre ancien et 

verre, 6 gobelets. 

142 Trois carafons en cristal taillé. 

143 Grand verre sur pied 1900 "Amitié". 

144 Verrerie de laboratoire et un vase couvert en verre opaliné blanc "Alumen". 

145 Pichet en Jersey et un pichet en porcelaine blanche et or. 

146 Vase 1900 en verre givré à décor floral (éclats) et une aiguière en verre et métal de style Rocaille. 

147 Deux cartons avec encrier travail de tranché ?; vase en grès marqué "Les Yvelines", trophée de golf, 

lampe, écumoire en cuivre, encrier en faïence, etc. 

148 Gien. Partie de service en faïence bleu blanc : plat à gâteau, verseuse, sucrier, 2 pots à lait, 5 tasses et 

12 sous-tasses, 12 petites assiettes, 6 coupelles. On y joint deux tasses et sous-tasses Villeroy & Boch. 

149 Paire de fauteuils de style Louis XV en bois laqué. 

150 Paire de chaises en bois doré. 

151 Pupitre en chêne à système. 

152 Table rectangulaire en pin. 

153 Quatre ouvrages ou revues : charlot, les Fables choisies de La Fontaine, les bonbons magiques, les deux 

nigaudes. 

154 Huit ouvrages dont "au drapeau", la menuiserie, servitude et grandeur militaire. 

155 Bague en or jaune sertie d'une opale. 

156 Ecrin de douze fourchettes à gâteaux en métal argenté. 

157 Balance de précision caisse en bois vernis. 

158 Carabine à piston canon octogonale. 

159 Feuille de chêne en fer forgé (prix de chasse ?). 

160 Quatre salières en argent 1930 et trois petites cuillères en écrin. 

161 Christ en laiton. 

162 Bibelots divers : boite en laque, corbeille de bureau, drageoir en cristal, etc. 

163 Service à café et tête à tête en porcelaine. 

164 Chine. Panneau en laque moderne "Paysage de montagne". 

165 Réveil de voyage en marbre et bronze à décor de femme. 

166 Réveil de voyage en métal chromé, avec sa clé. 

167 Petit réveil de voyage en bronze. 

168 Royal Dux. Sujet en porcelaine polychrome "Femme à l'Antique". H. 45 cm. 

169 Deux lapins en bronze modernes. 

170 Trois sculptures en verre cerf et perdrix. 

171 Vase en céramique à décor de perdreaux, pichet en St Clément à décor de canard sauvage et biche 

couchée en biscuit. 

172 Chope à bière allemande à décor de chasse. 

173 Garnier. Deux flacons en faïence : sanglier et faisan. 

174 Régule "cerf au brame" et deux têtes de chien en laiton. 

175 Petit cor de chasse à un tour. 

176 Deux sujets Art Déco en régule et marbre "cerf et biches". 

177 Sujet Art Déco en régule et marbre "les deux cerfs". 

178 Deux paires de serre-livres en régule et marbre : biches et oiseaux. 

179 Broc et cuvette de toilette en faïence blanche à liseré bleu. 

180 Pendule Art Déco en marbre. 

181 Lot avec lampe à pétrole, aiguière, paire de bouts de table, timbale en métal argenté, fer à repasser, 

coffret en cuivre. 

182 Bouquetière en faïence de Moustiers, cendrier en céramique, deux pots couverts en faïence et un vase 

en porcelaine allemande. 

183 Paire de vases en Satsuma à fond bleu (accidents à l'un). 



184 Coupe en onyx blanc et bronze doré. 

185 Reproduction couleur encadrée "Le Bécasse". 

186 Poupon Raynal en celluloïd en l'état. 

187 Thermomètre en forme de clef, deux coupelles en laiton, encrier en bronze Travail de tranchée. 

188 Aiguière de style ottoman. Travail XXème. 

189 Paire de vases en cloisonné à fond bleu. Epoque Napoléon III. H. 46 cm. 

190 Missel en ivoire, sous boitage. 

191 Bonbonnière en porcelaine de Limoges à décor floral sur fond vert d'eau. 

192 Deux sujets en porcelaine polychrome "Angelot" (accident à une aile) et vide-poches "le joueur de 

flûte" (petits manques). 

193 Chine. Sujet en ivoire "Le pêcheur". H. 24 cm. 

194 Chine. Sujet en ivoire "Femme à la fleur". H. 24 cm. 

195 Chine. Sujet en ivoire "Homme et enfant" avec polychromie. H. 26 cm. 

196 Chine. Sujet en ivoire "Le pêcheur tenant un poisson". H. 20 cm. 

197 Chine. Quatre sujets en ivoire "Deux personnages et deux éléphants". 

198 Chine. Sujets en ivoire "Les huit chevaux du bonheur". 

199 Chine. Sujet en jade brun "La porteuse d'eau". 

200 Monnaie en bronze "Général Mercier". 

201 Neuf médailles dont une du Duc d'Orléans et huit religieuses. 

202 Carton de six poupées en composition, petite dinette, fer à repasser. 

203 Ensemble Barbie : salon, deux Barbie en boîte, accessoires piscine, armoire penderie, Jean's boutique, 

deux robes, bébés en vrac, vêtements (deux cartons). 

204 Cinq véhicules en boites : Corgi Mercedes 300SC 1956 et 300SL 1954, Chipperfields Circus, Verem 

"New Wave", véhicule militaire Solido. 

205 Britains, 3 jouets en boite : batteuse, tracteur et remorque, arroseuse canon. 

206 Siku trois coffrets : 2 tracteurs et 1 autobus. 

207 Minialuxe. 10 modèles ancêtres et divers. 

208 Neuf modèles 1/43ème DTF et solido. Dans l'état. 

209 Clef et divers 23 modèles ancêtres. 

210 Carton de 33 véhicules Solido âge d'or. 

211 Sujet en terre cuite peinte "la révérence (accidents). 

212 Sujet en terre cuite "Paysan breton avec panier" et un plâtre "la lecture" (recollé). 

213 Pot couvert en cloisonné à décor floral, monture en métal. Fin XIXème. 

214 Deux sujets Art Nouveau en régule à patine brune et verte "Bustes de femmes". 

215 Deux embrases de rideaux avec galons roses. 

216 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières. 

217 Paire de vases en porcelaine XIXème à décor floral polychrome. 

218 * Caisse à outils en l'état sans réclamation, 

219 * VP Alfa Roméo GT noire immatriculée BJ-611-WX, date de 1ère immatriculation le 12/06/2006, 

type Mines 937CXN1B24C, carrosserie CI, GO, 9 CV, n° de série ZAR93700005224330, vendue en 

l'état sans réclamation, environ 300.000 Km déclarés au compteur non garantis, avec obligation de 

passer un contrôle technique (avec carte grise et une clé). 

  

 A 14h 

  

220 Lot de couverts de service en métal argenté ou argent dont 4 pièces à bonbon en argent dépareillés, 

pelle Christofle. 

221 Coffret en laque noire. 

222 Coffret rond en laque corail. 

223 Petit coffret gainé de galuchat (accident). 

224 Boite ronde couverte en métal argenté à décor d'une scène galante "Le Printemps" d'après Boucher. 

225 Coffret à pans coupés en bois de placage. 

226 Coffret en cristal taillé monture en métal doré. 

227 Coffret en bois exotique avec cinq coupelles + 1 accidentée. 



228 Presse-papier Indochinois à décor de dragon. 

229 Sujet en bois sculpté "Mère et enfant". 

230 Deux têtes africaines en ébène. 

231 Deux éventails dont en os. 

232 Coupelle ailes de papillon, cerclé métal. 

233 Extrême-Orient. Peigne en argent à décor d'oiseau. 

234 Deux bracelets en argent. 

235 Benjamin Constant. Deux gouaches encadrées. 

236 L. Limandin "Portrait d'enfant" crayon daté 1902. 

237 Ecole XIXème "Portrait de femme" huile sur panneau. 

238 Masque africain "bouc". 

239 Stardfordshire. Cinq chiens en faïence dont deux grands (accidentés). 

240 Onze montres de gousset et une montre bracelet en métal ou argent. 

241 Sept archets. 

242 Violon dans son étui. 

243 Caisse de 26 volumes Littérature et Histoire XIXème. 

244 Deux chromos "le cerf blessé" et "lièvre avec chien". 

245 Trois chromos "chasse", "break de chasse" et "Départ pour la chasse". 

246 Deux chromos "chevreuils et chiens" et "à l'affut". 

247 Chromo "le piège". 

248 Trois chromos "Biches", "la fuite" et "le tir". 

249 Deux reproductions et un chromo "La horde". 

250 Deux chromos "Nature morte au gibier" et "Nature morte au canard". 

251 Chromo "chasse à courre" et une reproduction de tableau "chasse". 

252 Lithographie "le renard" et huile sur toile "Nature morte au lièvre et à la bécasse". 

253 Deux chromos "les chiens de chasse" et "tyrol". 

254 Deux chromos "le breack de chasse" et "setter avec faisan". 

255 Deux chromos "chasseur conduisant une femme" et "couple avec chien". 

256 Huit cartes postales Normandie 1911. 

257 Face à main en bronze 1900. 

258 Livres d'enfants et divers : Le roi barbu, chansons populaires, etc. 

259 Daguerréotype ovale "couple" dans un cadre en bois noirci. 

260 Satsuma XIXème Paire de vases ventrus plats. 

261 Quatre pièces de service à bonbon en argent Minerve modèle à coquilles. On y joint trois pièces de 

service anglaises. 

262 Maquette de malle poste en bois. 

263 Deux boites d'allumettes en cuivre émaillé à décor de personnages. 

264 Eventail, bourse et peigne en écaille. 

265 Boite ronde en bois décor écossais et reste de montre de gousset en or. 

266 Psyché en bronze de style Empire. 

267 Paire de salières moutardiers en porcelaine "cuisinier et sa femme" (éclat). 

268 Lot d'assiettes en faïences. 

269 Deux bougeoirs en cristal de Daum. 

270 Vietnam. Deux broderies "Personnages au marché". 

271 Chine XIX et XX. Plat et 5 soucoupes en porcelaine. 

272 Chine XIX. Boite couverte et un porte-savon en porcelaine. 

273 Chine XX. Quatre tasses et sous-tasses en porcelaine, deux sous-tasse au même modèle. On y joint 

deux vases soliflores. 

274 Chine XX. Assiette décor au coq, gobelet, tasse et sous-tasse, 3 coupelles en porcelaine. 

275 Chine XIX et XX. Coupe, boite couverte à décor de personnages, tasse, pichet, pot couvert en 

porcelaine. 

276 Inde. Fragment de linteau en pierre brune, soclée. H. 18 cm. 

277 Inde. Statue de déesse en pierre brune, soclée. H. 34 cm. 

278 Buste en plâtre patiné "Femme 1900". H. 48 cm. 



279 Buste en plâtre peint "Femme 1900" (-restauré). H. 60 cm. 

280 JEP Lavabo d'enfant en tôle jaune. 

281 JEP Petite balance d'enfant. On y joint une cuisinière Fuchs en boite. 

282 Coffret Téléhistoire et un lot de billes. 

283 "La Bastille" Diorama avec personnages. 

284 Aspirator Junior dans sa boite. 

285 Carton de chemin de fer HO et HOe. 

286 Salon de poupée Napoléon III 11 pièces. 

287 Pierrot Gourmand. Boite en tôle lithographiée. 

288 Projecteur avec neuf films d'enfant. 

289 Panneau en porcelaine peinte en camaïeu de bleu "Scène troubadour". 11x14 cm. 

290 Email "Vierge en prière". 10x7 cm. 

291 Louis Joseph Soulas "Les meules" eau forte. 10x15 cm. 

292 Bregain "Batz" eau forte. 21x31 cm. 

293 Gravure "Voulte de Thillac, Auvergne". 

294 Emile Rouard. Cinq estampes encadrées. 

295 Portefeuille de cartes des départements. 

296 Lot de cartes marines. 

297 Fond d'atelier, lot de nus dont Ecole des Beaux Arts. 

298 Portefeuille de gravures diverses dont Vue de Paris, Gravure de mode, Sous-main St Raphaël 

Quinquina". 

299 Portefeuilles de gravures et quelques dessins au fusain. 

300 Dessin industriel de l'Ecole d'Anet, signé J. Acloque. 

301 Bregain Portefeuille avec fond d'atelier : dessins, aquarelles, paysage, nus, portraits, etc. 

302 Lot d'images religieuses. 

303 Lot de chromos du Bon Marché. 

304 Lot de vieux papiers publicitaires, menus. 

305 Trois briquets : un Dunhill, un Dupont et deux Lancel. 

306 Lot de briquets fantaisies, certains publicitaires. 

307 Deux briquets de tranché dont une marqué Champagne 1917. 

308 R. Mogisse "Paysage de Provence" huile sur toile signée en bas à droite. 38x46 cm. 

309 R. Mogisse "Paysage de Provence" huile sur toile signée en bas à droite. 22x27 cm. 

310 Ecole XIXème "Paysage aux grands arbres" huile sur toile. 40x32 cm. 

311 C. Delgueux "Port Méditerranéen" huile sur toile signée en bas à droite. 40x50 cm. 

312 Ecole Italienne XIXème "Couple avec enfant" huile sur toile. 74x60 cm. 

313 Michel Mey "L'Eglise" aquarelle signée en bas. 47x60 cm. 

314 Table à thé 1900 à deux plateaux. 

315 Table bureau à deux tiroirs. 

316 Sellette d'angle moderne. 

317 Lot de couverts et pièces de service en métal, divers modèles. 

318 Christofle. Six couverts en métal argenté. On y joint deux petites cuillères en argent. 

319 Pièce de 50F en argent 1973 et divers. 

320 Garniture de cheminée en bronze de style Baroque trois pièces : pendule et paire de candélabres. 

321 Jaeger Pendule de table en bronze de style Louis XV. H. 32 cm. 

322 Service à thé en métal avec gobelets et plateau, deux dessous de carafe, poivrières. 

323 Vase Chine, panneau en pétrifié et deux bonbonnières en porcelaine dont une Limoges décor aux 

barbeaux. 

324 Plumier Kadjar en carton polychrome. 

325 Deux assiettes en faïence Exposition Universelle de 1900. 

326 Dix écrins de couverts, pièce de service en métal argenté. 

327 Inde. Gouache "Personnages". 

328 Crucifix en bois noirci avec Christ en ivoire (manques). 

329 Toffoli, lithographie, épreuve d'artiste "L'artisan". 40x56 cm. 

330 Harry Eliott, "Le saut" estampe humoristique 40x33 cm. 



331 Walt Disney, trois neveux en or, Hachette 1978. 

332 Notre ami Walt Disney, ouvrage Hachette 1977. 

333 Sujet en pierre dure "Vieil homme et enfant". 

334 Boîte couverte en porcelaine avec flacons à parfum dont Coty. 

335 Groupe en porcelaine "Joueur d'échec" (deux doigts recollés). 

336 Catalogue Mestre et Blatgé. 

337 Feu de mât en bronze. 

338 Aigle impériale en laiton. H. 20 cm. 

339 Paire de bougeoirs à main en bronze argenté. 

340 Croix polonaise décoration 1944. 

341 Albarello Mercusim (manques). H. 20 cm. 

342 Pendule en bronze fin XIXème. H. 50 cm. 

343 Ecole fin XIXème "Deux portraits de soldats", huiles sur panneau. 16x21 cm. 

344 Nerlow. Quatre petites huiles sur panneaux : Toulon, Tolède, Plougastel et Vallée du Lot. 

345 Henriot Quimper, "Couple de danseurs", faïence, R. Micheau. 

346 Pendule d'écurie (repeinte) Paul Garnier, horloger mécanicien de la marine. 

347 Siphon pied en porcelaine à décor floral. 

348 Accordéon Settimio Soprani Figli, à décor marqueté de nacre. 

349 Atomic Arcade en boîte. 

350 SFBJ, grande poupée tête porcelaine. 

351 Plaquette du CNAM "350 ans d'informatique". 

352 Sacha Guitry - "Quatre ans d'occupation" Ed. L'élan 1947 avec reliure dos cuir. 

353 Frédéric Mistral - "Mireille" Ed. Paris Hachette 1884. 

354 Lot de sept montres bracelets d'homme dont une Lip Dauphine Electric et un chronomètre. 

355 Quatre montres de gousset en métal dont une Oméga. 

356 Deux réveils de voyage dont un Lancel. 

357 Pendule de table Metamec en bois et métal. 

358 Jaeger LeCoultre. Pendule de table en acier brossé. 21x6 cm. H. 15 cm. 

359 Sac avec important ensemble de bijoux fantaisies. 

360 Deux cols de visons. 

361 Reproduction de plaque émaillée TWA. 33x22 cm. 

362 Castrol. Reproduction de plaque émaillée. 37x51 cm. 

363 Raleigh. Reproduction de plaque émaillée. 51x40 cm. 

364 Glénat. Deux tôles lithographiées "Giacomo C" et "Le Prince de la nuit". 40x30 cm. 

365 Licol et harnais d'équipage Comtal (couronne de comte). 

366 Bassinoire en cuivre. 

367 Vietnam. Deux marionnettes à tiges modernes: Prince et Princesse. H. 38 cm. 

368 Inde. Cinq marionnettes Kathputli - Rajasthan, XXème Corps en tissu, coton et passementerie, tête en 

bois de manguier polychrome. Environ 50 cm. 

369 Cinq marionnettes - Chine - Modernes Personnages divers. Gaines et tiges, têtes en composition (en 

l'état). H. 30 cm. 

370 Cinq marionnettes à fils modernes. 

371 Dix marionnettes à fils, différentes époques. 

372 Balance Testu compteuse. 

373 Lot de jeux : pif, boite à musique moderne, Pollux, trois moulinets à musique, baigneur. 

374 Bureau à gradins en acajou et placage d'acajou. Epoque Louis-Philippe. 

375 Petit buffet deux corps de style Renaissance. 

376 Buffet deux corps en chêne. 

377 Buffet dressoir XIXème en ronce de noyer. 

378 Buffet bas en chêne à deux portes et deux tiroirs. 

379 Buffet bas en chêne à deux portes et deux tiroirs. 

380 Petite vitrine ouvrant à deux portes vitrées en l'état. 

381 Chine. Sept bols couverts et neuf soucoupes en porcelaine (accidents). 

382 Deux tasses et soucoupes en Satsuma à décor floral (égrenure). 



383 Deux pots couverts et un pot à pinceau en porcelaine de Chine (le dernier recollé). 

384 Lot avec vase en faïence bleue (recollé), bénitier en faïence (recollé), 4 coquetiers en cuivre avec oeufs 

verts, coquillage, fuseaux, journaux de 1945. 

385 Vase couvert en pierre dure brun et ocre. 

386 Deux coupes à champagne à pied creux. 

387 Eventail miniature en os. 

388 Crucifix en bronze et laiton XVIIème. 

389 Coffret avec alphabet "Aux Amis de l'Enfance". 

390 J. Banon "Côte fortifiée" huile sur panneau signée en bas à gauche. 16x23 cm. 

391 Malte-Brun, V.-A.- La France illustrée. Géographie - Histoire - Administration - Statistique. Paris, J. 

Rouff et Cie, [1883].  5 volumes et un Atlas, grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, titres dorés. 

nombreuses illustrations in et h-t. In fine dictionnaire complet des communes de la France, de l'Algérie 

et des colonies françaises d'Asie, d'Afrique d'Amérique et d'Océanie (256 pp.). Quelques épidermures 

sans gravité. Exemplaire sans rousseurs. 

392 Fabre, Ferdinand - Boutet de Monvel, L. - M. - Xavière. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1890. Un 

volume in-4 broché, sous couverture imprimée, rempliée - 184 pp., 36 compositions de  Boutet de 

Monvel dont 28 h-t. Exemplaire sur vélin avec les planches tirées sur Chine.Quelques rousseurs 

éparses. Edition originale - L'action se déroule en pays cévenol. 

393 Fragment de papier peint  à motif d'une branche de rosier. 43x34 cm. Encadré. 

394 "Le bal" et "le concert" Paire de gravures (insolées). 43x53 cm. 

395 Marie Marcel DELAMARRE de MONCHAUX (1876-1953) "Le Béguinage à Bruges" Huile sur toile 

signée en bas à gauche, situé et daté 1913 au dos. 46x65 cm. 

396 Console murale  en bois sculpté polychrome à décor d'une tête d'ange. Epoque XVIIIème. H. 44 cm 

397 Verseuse en métal argenté et deux coffrets de 6 petits et 6 grands couteaux manche en corne. 

398 Onze tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à filets or à décor de personnages à l'Antique (dont 

deux avec éclats). 

399 Revue l'Illustration sur l'Exposition coloniale 1931 et carnet "promenade à travers l'Exposition 

coloniale". 

400 G. ARNO Lithographie couleur épreuve d'artiste 2ème état "composition abstraite". 41x30 cm. 

401 A. Ayuso "La mancha" lithographie couleur 40/40. 16x13 cm. 

402 Jean de la Fontaine / François Desnoyer "Dies Irae" n°94/225. 

403 Paul de Lassennef. "St Guénolé" Gravure n°14/40. 30x45 cm. 

404 Six tableaux : reproduction, diplôme, huile "Diane chasseresse". 

405 Deux cartons avec lot de cadres, deux soupières, sept assiettes en Sarreguemines et petit lot avec 

buvards 

406 Carton avec lot de cartes postales diverses, billets et album de cartes postales fantaisies. 

407 Coffret en laque et petit coffret en bois noirci Napoléon III à fond de glace. 

408 Eligor DTF et divers 10 véhicules conduites intérieure et Simca Ariane Taxi. 

409 Christofle. Partie de ménagère en métal argenté de style Rocaille : 24 fourchettes à huîtres, 6 couverts 

et 6 petites cuillères monogrammées, 12 fourchettes à escargot, 12 cuillères à moka, 2 pièces de 

service, 14 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à entremets (17 cm), 3 couteaux. 

410 Ch. Forget "L'Hotel de Sens" eau forte. 

411 Carton avec horloge "coucou" en bois sculpté Foret Noire et un mouvement d'horloge en bois peint 

avec oiseau. 

412 Gien  Grande jardinière de forme éventail à motif floral polychrome réhaussé or, Exemplaire n°3/30 du 

Musée de la faïencerie de Gien.  Dim. 60x50 cm. H. 28 cm. 

413 Gien Soupière et son plateau en faïence à décor floral.  Exemplaire n°12/70 du Musée de la faïencerie 

de Gien, avec certificat. Dim. soupière 40x30 cm. H. 25 cm Dim. plateau : 50x37 cm 

414 Gien Pot couvert en faïence bleu blanc à décor d'un paysage animé dans le goût de la Chine, 

Exemplaire n°17/150 du Musée de la faïencerie de Gien. H. 28 cm. 

415 Le Tallec Boîte en porcelaine à décor de pampres de vigne, chiffrée P.B. avec couronne. Monture en 

laiton. 14x9 cm - H. 7 cm. 

416 Fauteuil à dossier plat en bois naturel de style Louis XV. 

417 Chevet rustique à trois tiroirs. 



418 Trois flacons et une boite couverte en cristal et argent Minerve chiffré, Vers 1900 (manque un bouchon 

intérieur). 

419 Moutardier en cristal, monture en argent avec sa cuillère en argent. On y joint une paire de salerons en 

métal de style Louis XVI. 

420 Saleron de forme navette en argent chiffré avec pelle à sel en argent, intérieur en verre bleu (éclat). On 

y joint deux salerons en métal, intérieurs en verre bleu (éclat). 

421 Christofle. Quatre salières en verre bouchons en argent, dans leur boite. 

422 Ensemble de 14 verres anciens dont un verre sur pied "Amitié", chope en verre bleu Souvenir de 

Bruxelles, verres gravés, verre sur pied en verre torsadé, deux verres Souvenir de Nancy. On y joint une 

bouteille en verre en forme de main tenant une bouteille. 

423 Cinq verres sur pied anciens. 

424 Coffret ajouré en ivoire à décor de Paysage animé (en l'état). 

425 Vierge d'accouchée en faïence polychrome (éclats au socle). H. 35 cm. 

426 Trois pichets en céramique blanche "huile d'olive, Sésame et Vinaigre". 

427 Deux pots en terre vernissée jaune et cruche en terre vernissée verte. 

428 Assiette en faïence à décor au chinois (éclat). D. 22 cm. 

429 Assiette à bord chantourné en faïence polychrome à décor de deux oiseaux couronnés. La Rochelle 

XVIIIème. D. 24 cm. 

430 Chine. Plat creux en porcelaine Imari. 

431 Delft ? Vase balustre en porcelaine à décor bleu et blanc (petits fêles). H. 29 cm. 

432 Lot de porcelaines XIX et XXème : assiette à bord bleu et motifs de végétaux doré, deux compotiers, 

saucière (éclats), tête à tête en Lunéville avec deux tasses, sous-tasses et plateau (fêle), sucrier couvert. 

433 Caisse de bibelots : pichets 1900, plat à asperge, cache-pots, vase, saleron et encrier en faïence 

XIXème, pot couvert, écrin avec 7 couverts et une louche en métal argenté, deux statuettes en bois, 

santon, bilboquet, etc. 

434 Carton de livres par G. Lenotre. 

435 Les Bronzes du XIXème siècle, Pierre Kjellberg, éditions de l'amateur. 

436 Dictionnaire des petits maîtres de la Peinture, Gérald Schurr et Pierre Cabanne, Tomes I et II, les 

éditions de l'amateur. 

437 Textile. Quatre ouvrages : "Cachemire" par Monique Lévi-Strauss et "Dentelles" par Anne Kraatz, 

deux ouvrages sous boitage des éditions Adam Biro ; "Chintz anciens" et "500 ans de textiles" par 

Jennifer Harris édition Parkstone British Museum. 

438 Caisse d'ouvrages divers dont "Objets civils domestiques" et "Presse-papier et sulfures Saint-Louis", 

etc. 

439 Aquarelle "Le marché", huile sur toile "Nature morte à la corbeille de fruits" et deux cadres. 

440 William CLOCHARD (1894-1990) "Au bord du chemin" Huile sur toile signée en bas à gauche, 

intitulé au dos. 41x33 cm. 

441 Sac à sel brodé et petits lot de linges de maison. 

442 Dans le goût de Sceaux Cache pot en porcelaine à décor de baigneurs, base en bronze doré. H. 16 cm. 

443 Boîte en bois laquée à décor chinoisant. 

444 Grand vase moderne en cloisonné chinois. 

445 Jatte en cristal taillé de Bohème. 

446 Montre de gousset en métal émaillé vers 1900, à fond noir et bordeaux. 

447 Deux montres de gousset dont l'une en argent. 

448 Lot de bibelots dont service à moka, petite console, assiettes en Gien, sujets en résine, etc. 

449 Trois répliques d'instruments de musique miniatures en étuis : 2 violons et une harpe. 

450 Sabre et son fourreau. 
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