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 A 9h30 
  
1 Pendule à mouvement perpétuel Kundo. 
2 Lot d'étains et moulins à café. 
3 Deux pinces à sucre dont une en argent. 
4 Lot de bougeoirs dont deux paires et cartes postales diverses. 
5 Pendule en marbre noir avec sujet en régule "Mousquetaire". 
6 "Gloire et Honneur" Femme en régule. 
7 Plateau en cuivre, travail marocain. 
8 Pulvérisateur en cuivre Muratori. 
9 Balance romaine. 
10 Garniture de toilette en faïence de Gien modèle Marie-Louise avec cuvette, broc, porte-savon, 

porte-éponge (éclats). 
11 Vase balustre en faïence à décor floral sur fond jaune monté en lampe et pied de lampe en terre 

cuite en forme de corbeille de fruits. 
12 Dent de mammouth fossilisé. 
13 Petit lot de métal argenté : coupelle, shaker, presse-agrumes, 4 salerons, paire de ciseaux, coquetier 

en étain, coquetier et cuillère en écrin. On y joint une pince à sucre en argent. 
14 Grand verre de dégustation en verre. 
15 Légumier couvert en métal, porte-bouteille en métal tressé et bougeoir à main en métal monté en 

lampe. 
16 Cloche à fromage en verre. 
17 Deux gravures polychromes "Le compliment" et "Les bouquets". 
18 Gravure polychrome "Les baignets" et quatre gravures dans un encadrement "Jeux d'enfants". 
19 Microscope Vaast Paris dans son coffret. 
20 Coffret de microscope pour enfant Cady Kit avec sa notice. 
21 Lot de bibelots divers : deux lampes en porcelaine, 5 verres, tasse et sous-tasse et deux vases en 

porcelaine, deux flacons de toilette, flacon à parfum, cartes postales modernes. 
22 Suspension en céramique bleue à décor de personnages célèbres dont Molière, Shakespeare, etc. 
23 Deux repose-pied dont un formant chaufferette, chaudron en cuivre, suspension de vestibule, lampe 

applique murale. 
24 Réveil LANCEL en métal doré dans sa boite. 
25 DAUM  Collier et un pendentif en pâte de verre et métal doré en forme de feuilles vertes. 
26 Six cadres avec reproduction dans le goût du XVIIIème, etc. 
27 Cadre avec coqs de montre. 
28 Douze revues "La Flore Complète". 
29 Barbière de table en acajou, un tiroir. 
30 Bidet en porcelaine dans son meuble, collier de cheval à fond de glace. 
31 Barbière en tôle blanche. 
32 Garde-manger, deux porte d'armoires moulurées, haut de vaisselier en bois naturel. 
33 GIEN  Deux jattes en faïence : l'une modèle cachemire, l'autre modèle pivoines (fêles). 
34 Paire de bougeoirs en métal de style Louis XVI, assiette en étain XVIIIème, timbale et un gobelet 

en étain. 
35 Six assiettes en faïence de style XVIII et XIXème et deux assiettes en porcelaine Imari. 



36 Deux assiettes en Gien, coquetier diabolo et une assiette en Creil & Montereau modèle Japon, 
assiette à décor de panier fleuri (fêles). 

37 Régule par Bernhard "Retour des pêcheurs". 
38 Paul Malquit (1870 - 1976)  "Village provençal", huile sur toile signée en bas à gauche. 66x80 cm. 
39 Georges Lhermitte (1882 - 1967)  "Marine" huile sur panneau signée en bas à gauche, intitulée  

"Pinasse" au dos. 45x61 cm. 
40 Raymond Rifflard (1896-1981)  "Nature morte aux poires" Huile sur toile signée en bas à droite. 

Beau cadre en stuc doré. 45x53 cm. 
41 D'après J. Raoult "Télémaque dans l'île de Calypso" Gravure XVIIIème avec cadre en stuc. 40x58 

cm. 
42 Ecole XXème "Bouquet d'oeillets" huile sur toile (accidents). On y joint une litho par Zarou 

"Camargue" n°12/195. 
43 Cecil ALDIN "La diligence" carton chromo. 
44 "Les petits métiers" cinq estampes en bandeau dans son étui. 
45 Aubusson. "Jeune femme voilée en rouge" tapisserie encadrée. 
46 Paire de salerons en argent sur piédouche en ivoire. 
47 Longwy. Service à dessert octogonal avec plat et 9 assiettes. 
48 Argental ménagère en métal argenté : 12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 couteaux, 12 

couverts à poisson et couvert de service, louche, 7 pièces à petits fours, 11 petites cuillères. 
49 Paire de bougeoirs en laiton argenté et une verseuse. 
50 Sèvres. Vase en porcelaine rose cerclé or, marqué S97. H. 18 cm. 
51 Satsuma. Petit brûle-parfum XIXème à décor de guerriers. H. 6 cm. 
52 Chaudron en cuivre et une fontaine murale en cuivre. 
53 Extrême-Orient. 29 pièces diverses : 3 verseuses en porcelaine bleu blanc, 9 coupelles miniatures 

en porcelaine, 5 gobelets en porcelaine, vase miniature, 3 vases en porcelaine, vase bourse décor en 
camaïeu de bleu, petit vase en cloisonné à fond blanc, deux vases boules à fond bleu, vase, bol 
couvert, flacon et un gobelet en porcelaine dans le goût Imari. 

54 Huit bibelots divers : vase en cloisonné à décor floral sur fond noir, sucrier (manque le couvercle, 
tasse et sous-tasse en Minton, boite ronde en verre cerclé métal de style Louis XVI, deux pichets 
miniatures en porcelaine, vase irisé dans le goût de Loetz marqué "Zsolnay Pecs", verseuse en 
porcelaine allemande (manque couvercle). 

55 Lot de curiosités : éventail souvenir, deux porte-cartes en cloisonné, 4 étuis cylindriques en bois 
dont un avec flacon, un autre avec bobines de fils, étui en marqueterie de paille, deux porte-Louis, 
médaillon avec gravure "portrait de Mr Etienne de Forcade de la Grézère", paire de plaques en 
bronze à décor d'animaux stylisés, boite en laque noire, jeu de dominos en coffret, rasoir et 
polissoir en étui, deux poignées d'ombrelles, boucle de ceinture, deux paires de gants noir et une 
paire en cuir blanc, 4 petits drapeaux, poids en bronze. 

56 Ensemble d'objets religieux avec reliquaires, paperoles, pétrifiés, fixé sous-verre, 4 statuettes 
miniatures en plâtre "Vierge", sept étuis miniatures en bois, ivoire et métal avec statuettes de la 
Vierge. 

57 Longue vue à trois tirages, loupe de poche à l'effigie de Napoléon, deux macarons du TRCF 
Touring Club de France. 

58 Trois cadres ovales en bois noirci avec souvenir religieux (accidents) et un bouquet de fleurs en 
nacre. 

59 Coffret à bijoux ou à couture en velours rouge. 
60 Plateau en bronze de forme Rocaille et verseuse et sucrier en Sheffield. 
61 Mannequin de couturière T46 fin XIXème. 
62 Claude SECHOY (1929-2015)  

" Nu assis, les mains jointes "  Terre chamottée. H. 45 cm. 
63 Claude SECHOY (1929-2015)   

" Nu assis, les bras sur la jambe droite "  Terre chamottée. Signée et datée. H.  37 cm. 
64 Claude SECHOY (1929-2015)  " Nu assis accoudée "  Terre chamottée. Signée et datée. H.  28 cm. 
65 Natacha SECHOY (1929-2002)  " Nu assis "  Deux terres cuites. H. 24 cm & 28 cm. 
66 Claude SECHOY (1929-2015)  " Tête de femme "  Terre cuite. H.  23 cm. 



67 Claude SECHOY (1929-2015)  " Nu assis au sol "  Terre chamottée. Manque l'extrémité du bras. 
L. 43 cm. 

68 Collection SECHOY  Jarre à deux anses en grès brun moucheté. H. 74 cm. 
69 Collection SECHOY  Grand pot couvert en céramique brune à deux anses. H. 62 cm. 
70 Collection SECHOY  Petite jarre à anses en grès vernissée brun. H. 45 cm. 
71 Lot de verreries avec tasse 1900 en verre jaune et bleu, pot couvert, pichet, carafe, verre de curiste, 

etc. 
72 Lot d'objets de vitrine en céramique dont coupelle en Gien, petit vase cornet Souvenir de Chartres, 

etc. 
73 Objets de vitrine en métal dont vase Indochinois, vase en céramique verte monture en métal de 

style Louis XVI, porte-montre en verre et laiton, gobelet en verre bleu 1900, etc. 
74 Ecrin de quatre petits salerons en argent anglais. Poids brut : 58g. 
75 Pot à lait en argent Minerve à décor feuillagé. Poids brut : 206 g. 
76 Petit lot de métal argenté avec coquetier, taste-vin, coupelle, etc. 
77 Lot d'objets en argent : 2 coquetiers, 6 coupelles, doseur à alcool, deux passe-thé, petite boite. 

Poids brut : 396g. 
78 Six gobelets à liqueur en argent. Poids brut : 102g. 
79 Deux plats et un pot couvert en métal argenté de restaurant. 
80 Trois fume-cigarettes, porte-plume rétractable, portemine et un étui à aiguille en métal. 
81 Lot de stylos plume et bille et lot de plumes. 
82 Maroquinerie : porte cigarette et lot de ceintures en croco ou lézard. 
83 Lot de buvards publicitaires certains chartrains. 
84 Boite de gants en velours, cuir, tissu, etc. 
85 Bracelet en ivoire, collier à boules en ivoire, bracelet, collier et deux bagues en jade, collier en 

corail rose et perles fantaisies, bourse en métal doré. 
86 Bouteille de vin pour le 8ème anniversaire de la Cathédrale de Chartres. 
87 Important ensemble d'ouvrages Eure et Loir dont Folklore de la Beauce. 
88 Tabouret de pied en velours vert et une reproduction encadrée "Nature morte". 
89 Trois petits cadres porte-photos, broderie "fleur", deux gravures encadrées. 
90 Cinq petites gravures encadrées Gallardon et Anet. 
91 Cinq petites gravures encadrées Chartres. 
92 Huit volumes XVIII et XIXème dont Sainte Bible, Histoire de France, etc. 
93 Etui à cigarette en métal argenté. 
94 Montre de col en or avec deux clés. Poids brut : 34g. 
95 Montre de col en or avec une clé. Poids brut : 22g. 
96 Réveil miniature LIP modèle Apella en métal doré et émaillé vert, dans sa boite. 
97 Bracelet rigide en or allemand. Poids brut : 8g. 
98 Quatre bagues en plaqué or sertie de pierres semi-précieuses : œil de tigre, améthyste, opale, aigue 

marine. 
99 Deux montres bracelets de femme dont une Tissot. 
100 Bracelet en or 14cts, deux broches dont une en or, épingle en tôle d'or et une broche fantaisie. 

Poids brut de l'or : 10g. 
101 Jean FEUGEREUX (1923-1992) "Villequoy" aquarelle signée en bas à gauche, située et datée 85. 

31x20 cm. 
102 Jean FEUGEREUX (1923-1992) "Bord d'étang" dessin au crayon signé en bas à droite. 15x20 cm. 
103 Jean VILLETTE (1913-2005) "Le parc" huile sur panneau signée en bas à droite. 43x32 cm. 
104 Jean VILLETTE (1913-2005) "Paysage au château" huile sur panneau signée en bas à gauche. 

50x60 cm. 
105 Jean VILLETTE (1913-2005) "L'arbre près du moulin" Huile sur toile signée en bas à droite 

(restaurations). 61x50 cm. 
106 Yves BRAYER (1907-1990) "Chevaux en Camargue" lithographie couleur signée en bas à droite, 

n°61/220. 45x60 cm. 
107 R. GUITEL "Rue de village" Huile sur carton signée en bas à droite. 27x34 cm. 
108 A. GARNIER "La Fontaine" gouache signée en bas à droite. 32x40 cm. 



109 Ecole XXème "Portrait d'homme"  huile sur toile. 
110 Marie-Antoinette CLAMENT - LAPEYRIERE (1907-1994) "Nature morte aux fruits" Huile sur 

toile non signée. 38x61 cm. 
111 Marie-Antoinette CLAMENT - LAPEYRIERE (1907-1994) "Nature morte à la lampe à pétrole et 

à la casserole rouge" Huile sur toile signée en bas à gauche. 46x33 cm. 
112 MEZIERE "Sur la plage" huile sur toile signée en bas à droite. 50x73 cm. 
113 Sautoir en perles d'eau 2.50m. 
114 Deux huiles modernes "Port de pêche" et "Port fortifié". 
115 Petite glace murale entourage perlé. 
116 Gravure encadrée "Scène romantique". 
117 France Desprez "Marine", "Gondoles à Venise" et "Le bal masqué" Trois huiles sur toiles signées 

en bas à droite. 
118 Plateau à fond de verre peint. On y joint une huile "faisan". 
119 Couple de faisans en terre cuite patinée signée R. Pollin. 
120 "Cerf et biche" grand dessus de cheminée en régule socle en onyx. 
121 Paire de fauteuils danois Gloshup en teck avec assise en lainage écru. 
122 Paire de fauteuils en bois paillé. 
123 Table et huit chaises cannées de style breton. 
124 Fauteuil Dagobert en bois naturel fin XIXème. 
125 Petit chevet en bois de placage dessus marbre (manques). 
126 Grand pupitre en chêne, un abattant. 
127 Trumeau de style Louis XVI sur fond vert, moulures or avec paysage animé : rocher et rivière. L. 

100 cm - H. 161 cm. 
128 Salon de style Louis XVI vers 1900 en bois naturel à décor de rubans, gainé de tapisserie avec 

canapé, deux fauteuils et deux chaises (accidents). 
129 Suite de six chaises paillées. 
130 Petite vitrine en bois naturel ouvrant par une porte vitrée. 
131 Meuble à deux portes et étagères en bois naturel. 
132 Armoire en chêne ouvrant par deux portes pleines moulurées, montants à cannelures, corniche 

droite. 
133 F. Lieber "Marine" huile sur toile signée en bas à gauche et daté 1905. Beau cadre en bois doré. 

53x36 cm. 
134 Charles JACQUOT (1865-1930) Buste de femme en bronze daté 95/98. H. 32 cm. 
135 Onze flûtes en cristal taillé de Lorraine, en boites. 
136 Jeu de chevaux à deux pistes (incomplet). 
137 Six boites à pilules en porcelaine et vase en pierre de lard. 
138 Deux carnets de dessins d'amateur dont un daté de 1892 avec des aquarelles de paysages italiens 

(Rome, Naples, Sicile) et lot de livres divers dont Enfantina. 
139 Ensemble de 25 numéros de la revue Marine Nationale. 
140 Violon Thibouville Lamy dans son étui avec archet. L. 37 cm. 
141 Camera 16mm Paillard Bolex avec accessoires, notice, dans son étui de transport. 
142 Boite à chaussures et un classeur de timbres (français principalement), faciales neuves dans des 

enveloppes. 
143 Boite de cartes postales anciennes dont France, cartes thématiques, Eure et Loir, cartes 1er jour 

commémoratives, croix rouge et quelques lots de timbres avec enveloppes 1er jour dont Tunisie 
1958 et divers. 

144 Petit lot de philatélie avec deux feuilles entières de France (De Gaulle) et feuillet de vignettes 
"Aide aux intellectuels", 8 courriers avec premier vol censuré datant de 1937 (certains en mauvais 
état). 

145 "Teddy and the bear" tirelire américaine en fonte peinte (copie moderne). 
146 Modélisme, "Le Nelson" grand croiseur  en bois à moteur électrique, gris et vert. A restaurer. L. 

1m30. 
147 Modélisme, grand croiseur électrique en plastique rouge et gris, à quatre hélices. A restaurer. L. 

1m30. 



148 Bercelonnette métal laqué blanc avec flèche et literie et une grande poupée plastique dur. 
149 Mobilier de poupées en pitchpin, 4 pièces : commode, chevet, armoire, chaise. 
150 Voiture à pédales en tôle rouge. 
151 JEP Quatre wagons en tôle bordeaux ou verte, loco (mauvais état). 
152 Train Märklin écartement HO Trois wagons en boites : fourgon pour train rapides (réf. 4044), 

wagon baché (réf.4609), voiture-lit DSG (réf. 4064) ; locomotive DA 800 avec son tender et 
wagon RET800. 

153 Deux cartons avec char téléguidé, véhicules 1/43ème et 1/21ème dont Bugatti, voitures ancêtres, 
décapotable. 

154 Trois cartons avec bibelots divers dont cendriers et un tapis publicitaires, boite, pichet, livres 
modernes sur Chartres et la Bretagne, romans policiers. 

155 Album d'environ 480 cartes postales anciennes France essentiellement dont Isère, Dauphiné, 
Bretagne. 

156 Glace XIXème entourage en bois et stuc noir et doré (manques). 
157 Gaine d'horloge en merisier à demi colonnes. 
158 Vitrine basse Napoléon III en bois noirci à deux portes vitrées. 
159 Coiffeuse en miroir. 
160 Saint Mathieu  Grande statue en faïence polychrome. 40 cm. 
161 Bretagne Deux Vierges d'accouchées (petits éclats). 23 et 32 cm. 
162 Sainte Anne et la Vierge Deux statues en faïence bretonne. H. 23 et 30 cm. 
163 Notre Dame de Pitié  Groupe en faïence Nevers ? XIXème. 17,5 cm. 
164 Quimper Deux statuettes de bretons en faïence. 22 et 15 cm. 
165 Quatre Vierges en faïences. 
166 Deux Vierges et St Yves en faïence. 
167 Trois bénitiers en faïence (accidents), image religieuses. 
168 Deux vases en biscuit de style Louis XVI. H. 33cm. 
169 Canon d'alarme en fonte. 
170 Etains divers, clystère, écuelle, faïences de Quimper, verres, etc. 
171 Assiettes décoratives, pichet, étains et divers. 
172 Petit chevalet, presse en bois et louche en cuivre. 
173 D'après CLODION "Femme et faune" Bronze à patine médaille. H. 64 cm. 
174 Importante broderie à fond crème "Oiseaux et fleurs". 150x200 cm. 
175 Bibliothèque basse en placage d'acajou  ouvrant par quatre portes dont deux vitrées de chaque côté 

et deux à panneaux pleins au centre. Repose sur une plinthe. Epoque XIXème. 292x47 cm - H. 134 
cm. 

176 Table ronde à abattants avec deux allonges. D. 120 cm. 
177 Coffre rustique en chêne. 
178 Lit en bois naturel à colonnes détachées de style Louis XVI, avec ses montants. 
179 Rocking chair moderne assise en simili cuir brun. 
180 Fauteuil de style Louis XVI en bois naturel, dossier plat. 
181 Petite table basse ronde en merisier. 
182 Grand pouf en cuir Havane. 
183 Phono "Guillophone" caisse bois avec pavillon fleur peint vert et or avec manivelle et tête de 

lecture. 
184 Phono caisse bois avec pavillon et tête de lecture. 
185 Phono mallette rouge Modulatonat n°2 avec sa manivelle et tête de lecture. On y joint une épave de 

phono mallette. 
186 Phono mallette façon lézard Phonia et un phono mallette Francis Salabert avec manivelle et tête de 

lecture. 
187 Phono mallette PhonoMeslay avec tête de lecture, pavillon et une caisse de phono bois. 
188 Quatre cartons de disques pour phonographe Pathé, Polydor, Colombia, Parlophone (six cartons). 
189 Six caisses de disques pour phonographe dont Colombia, Pathé. 
190 Grande glace en bois doré et argenté. 
191 Petit banc coffre néorustique. 



192 Table basse guéridon violoné. 
193 Tapis en laine ciselée style chinois. 
194 Carton de bibelots divers avec bassinoire ancienne en cuivre, chevalet de table en métal, paire de 

jumelles en étui, dominos en coffret, assiette en faïence, vases en biscuit et divers. 
195 Cinq pièces à service en argent fourré différents modèles, louche à crème, pelle à glace, service à 

découper, saupoudreuse. 
196 Seize fourchettes en argent. Poids brut : 1348 g ; Neuf cuillères en argent. Poids brut : 728 g. Poids 

total : 2076 g. Différents modèles. 
197 Dix couteaux manche en bois noirci, passe-thé, cuillère à absinthe, cuillère à bouillie en métal. 
198 Cinq pièces à bonbon ou à servir en argent. Poids : 220 g. 
199 Gobelet à liqueur, tasses et sous tasse en argent à décor floral. Poids : 144 g. 
200 Dix-huit fourchettes et 18 cuillères, différents modèles et poinçons. XIXème. Poids brut : 2901 g. 
201 DAUM  Vase en cristal à col tubulaire. H. 24 cm. 
202 DAUM  Vase en cristal à col évasé. H. 20 cm. 
203 Petit sac en cuir brun années 1950 et flacon de parfum "Caravane" Bien-Aimé dans sa boite. 
204 Ciseau de tailleur et boite avec encriers et porte-plume en verre et divers. 
205 Ebulliomètre Dujardin dans son coffret avec accessoires. 
206 Boite de construction éléctrotechnique. 
207 Ensemble de voitures 1/43ème modernes dont Norev, Solido. 
208 Paire de broderies Indochinoises à décor d'oiseaux branchés, fond crème. Encadrées. 60x60 cm. 
209 Grande broderie Indochinoise à décor d'oiseaux, insectes et végétation sur fond crème. Encadrée. 

133x43 cm. 
210 Rasoir de Solingen manche en galalithe, en étui. 
211 Guéridon en acajou à piètement tripode et plateau basculant. 
212 Mallette avec nécessaire de toilette de voyage XIXème en cuir vert avec housse d'origine, 

comprenant flacons, boites et accessoires à couvercles en argent portant une couronne de comte. 
Bel état. 

213 Deux malles rectangulaires dont une en osier vers 1900. 
214 *Caisse de vaisselles modernes dont assiettes en faïence verte et noire, verres de cuisine, vendu en 

l'état sans réclamation. 
215 *Cinq caisses de bibelots, pendule murale, bouteilles d'alcool, chat décoratif en bois bleu, 

sacoches, lampe de bureau, cadres, en l'état sans réclamation 
216 *Caisse de DVD, CD, livres modernes, vendu en l'état sans réclamation. 
217 *Caisse de souvenirs de voyage avec masques, tapisserie Amérique du Sud, etc, vendu en l'état 

sans réclamation. 
218 *TV Philips, magnetoscope Bluesky, 4 enceintes Philips dont une paire, ecran Philips, casque 

audio Sony, en l'état sans réclamation 
219 *Table moderne, table basse et quatre chaises en bois brun, lit superposé en métal avec literie, 

Armoire deux portes pleines, corniche droite, en l'état sans réclamation 
  
 A 14h 
  

220 Coffret en régule doré de style Rocaille, avec sa clé. Vers 1900. 
221 Corbeille de style Louis XVI, plateau à courrier, timbale, gobelet et un écrin avec couvert d'enfant 

en métal argenté. 
222 Coupe creuse en métal argenté de style Louis XVI. 
223 Vase en métal argenté à décor floral 1900. H. 22 cm. 
224 Deux carafes et cinq petits verres à liqueur. 
225 Deux ronds de serviettes en argent, deux en métal et quatre cuillères à sel en métal. 
226 Bijoux fantaisie et de deuil, épingles à chapeau, broche à strass, pendentif à pendeloques avec 

pierres rouge, petit médaillon 1900 en argent. 
227 Aiguière, dessous de carafe et timbale en métal argenté. 
228 Sac en croco marron, fermoir en métal doré. Vers 1940-50. 
229 Bourse 1900 en mailles vertes brodée de perles argentées. 



230 Boite de paillettes. On y joint un petit lot d'opuscules sur la Mode et la Broderie dont un traité pour 
fleurs en papier, costumes en papier crêpe, alphabets, etc. 

231 Carton de linges de maison, couture, housse en satin et dentelle blanche dans sa boite, galons, 
napperons brodés, boite de cols amidonnés, paires de gants en peau, sac de soirée noir avec strass, 
etc. 

232 Delft Coupelle en faïence à décor au centre d'un vase fleuri. D. 16,5 cm. 
233 Trois assiettes Nivernaises en faïence à décor floral (fêles). 
234 Est Assiette en faïence décor au chinois (petits éclats). D. 23 cm. 
235 GIEN aux trois tours Plat long en faïence à décor italien sur fond bleu. 76x30 cm. 
236 GIEN aux trois tours Grand plat rond en faïence à décor italien sur fond bleu. D. 46 cm. 
237 GIEN moderne  Assiette en faïence à décor italien sur fond bleu. D. 25,5 cm. 
238 Nécessaire de toilette en verre bleu, 7 pièces. 
239 Nécessaire de toilette en verre émaillé à décor floral, huit pièces. 
240 Six flacons de coiffeur en métal chromé. 
241 Cuvette et broc en faïence modèle Chevreuse à décor en camaïeu de bleu. 
242 Mortier en grosse porcelaine (éclats). 
243 Cinq lampes Berger en verre ou faïence et 4 bouteilles de produit. 
244 Petit pot à eau en bronze. 
245 Absinthe, série de 16 verres et série de 9 verres. 
246 Gobe-mouche en verre. 
247 Pot à eau à filtre en porcelaine blanche. 
248 Trois séchoirs à cheveux. 
249 Bouteille de sirop et biberon Robert. 
250 Deux dessous de plat en barbotine. 
251 Porte serviette en bois. 
252 Boite à chapeau en bois. 
253 Deux sacs de voyage en cuir. 
254 Canne de dandy. 
255 Tôle imprimée pour les graines Tezier. 
256 Boule à perruque en verre à décor d'enfants, socle en bois. 
257 Boule à perruque en verre à décor d'enfants, socle en bois. 
258 Boule à perruque en verre à décor d'angelots, socle en bois. 
259 Piano de poupée. 
260 Commode de poupée en palissandre (manque le marbre). 
261 Armoirette de poupée porte glace. 
262 Porte-parapluie en fonte et un broc en cuivre. 
263 Table à couture à musique. 
264 A. CAIN Paire de panneaux en bronze "Nature morte aux perdrix et au canard". 26x13 cm. 
265 Pendule en régule doré et albâtre "Gentilhomme". 
266 Pendule à colonnes XIXème à décor marqueté (accidentée). 
267 Service à café en porcelaine de Limoges : verseuse, sucrier, pot à lait, 9 tasses et 11 sous-tasses. 
268 Carton de timbres en album ou en vrac. 
269 J. Sarlandie Limoges "Le chemin de la chaumière sous la neige" signé en bas à droite. 15x10 cm. 
270 J. Sarlandie Limoges "Bateau de pêche" signé en bas à droite. 16x11 cm. 
271 Murano Lustre à quatre lumières. 
272 Deux Pierrots et Colombine têtes en porcelaine, boulier. 
273 Deux cartons de faïences, corbeille en Langeais accidentée, vases, bols et divers. 
274 Carton avec moulins à café, boites, veilleuses. 
275 Carton avec articles de toilette en verre bleu en coffret, verres ordinaires, assiette décorative en 

porcelaine "bateau", face à main, etc. 
276 Deux fers à repasser, moule à caramel, chaufferette. 
277 Plat en argent de forme chantournée orné au centre d'un médaillon à décor aztèque. Travail 

Mexicain. Poids brut : 424g. 
278 Paire de créoles en or. Poids brut : 2g. 



279 Trois bagues en argent avec tanzanite, topaze et citrine. Poids brut : 16g. 
280 Lot de bibelots avec deux carafons, vide-poches en porcelaine, coupe sur piédouche en albâtre, pot 

couvert en faïence, ruban d'ameublement et porte gravure. 
281 Pot à tabac en bambou avec deux pipes. 
282 Coffret de trois boules de billard. 
283 Boite en porcelaine à décor floral. 
284 Ensemble de plaques de propreté en verre et laiton. 
285 Lot de bobèches en verre et pot en terre cuite. 
286 Dent de morse. 
287 Miroir à parecloses en laiton. 
288 Linge de maison dont serviettes damassées. 
289 Cinq dessus de cheminée et divers en Damas. 
290 Vase pique-fleur à ailettes en verre. 
291 Milieu de table 1900 en verre vert et violacé à sept vases cornets dont un accidenté. H. 50 cm. 
292 Grande géographie Bong illustrée tome II et IV, 1914. 
293 Onze ouvrages XIXème en l'état. 
294 Le Correspondant 4 volumes 1900-1905. 
295 Longwy Coupe à décor d'oiseaux branchés. On y joint cinq assiettes ou coupe diverses dont une 

paire Napoléon et Joséphine. 
296 Peugeot Petit moulin de comptoir A00. 
297 Collier de vache avec cloche, peson, bonde, serre-joint et archelle alsacienne. 
298 Important lot de cuivres et divers, deux fers à repasser en bronze, douille en cuivre. 
299 Jean Marie LE GUEN (XXème) "En Alsace au bord de la Weiss" huile sur toile signée en bas à 

gauche. 92x70 cm. 
300 Jean Marie LE GUEN (XXème) "Vers Obernai" huile sur toile signée en bas à gauche. 64x54 cm. 
301 Retirage d'une gravure XVIIIème "Panier fleuri". 
302 Deux pieds de lampe en céramique et une grande suspension en laiton. 
303 Tapis en laine à motif géométriques à fond rouge et bleu. 220x165 cm. 
304 Sellette en bois laqué dessus marbre. 
305 Jardinière en fonte de style Rocaille. 
306 Six cartons avec revues de la mode, enfantinas, images publicitaires, programmes de théâtres 

parisiens, revues l'Etoile Noëlliste et divers. 
307 Lot de pièces de monnaie. 
308 Carton et valise de dentelles et vêtements et boite avec bibelots en porcelaine. 
309 Malle avec important ensemble de vêtements et accessoires. 
310 Valise de cadres et un cadre. 
311 IWILL Marie Joseph Léon (1850-1923) Aquarelle "Bord de mer en Normandie, avec peintre à son 

chevalet" signée en bas à droite. Encadrée. 24x18 cm. 
312 IWILL Marie Joseph Léon (1850-1923) Aquarelle "Bord de mer en Normandie" non signée.  

Encadrée. 21,5x13 cm. 
313 IWILL Marie Joseph Léon (1850-1923) Aquarelle "Bord de mer en Normandie" signée en bas à 

droite. Encadrée. 16x12 
314 IWILL Marie Joseph Léon (1850-1923) Aquarelle "Bord de mer en Normandie" non signée.  

Encadrée. 20x12 cm. 
315 FERRANDO Augustin (1880-1957) "Paysage Provençal" Huile sur panneau signée en bas à 

gauche. 
316 Glace ovale en Murano. 60x40 cm. 
317 Poupée Raynal en rhodoïd avec robe à carreaux vichy et chapeau de paille. 
318 Quatre plateaux ou coupes en métal argenté dont Ercuis, travail espagnol, etc. 
319 Huilier en métal argenté avec deux carafons. 
320 Baccarat. Flacon et son bouchon en cristal taillé. H. 15 cm. 
321 Cendrier et une carafe en cristal de Villeroy et Boch. 
322 Collier boules en ambre. 
323 Lot de boutons de manchettes en métal. 



324 Paire de boutons de manchettes en or. Poids brut : 6g. 
325 Paire de boutons de manchettes en métal formant montre. 
326 Deux montres de gousset à clé en argent. 
327 Boitier de montre Butex en or. Poids brut : 30g. 
328 Boitier de montre plaqué or Weil Raymond. 
329 Montre bracelet de dame en or blanc sertie de petits diamants. Vers 1930. Poids brut : 24g. 
330 Montre bracelet de dame en or. Vers 1930. Poids brut : 34g. 
331 Boitier de montre Novatic en or. Vers 1960. Poids brut : 6g. 
332 Broche avec camée coquille à décor d'un profil de femme, monture en métal émaillé noir et bleu. 
333 Broche en or jaune ajouré sertie au centre d'une topaze. Poids brut : 16g. 
334 Broche en or sertie d'une améthyste gravée Vergessen mich nicht. Poids brut : 10g. 
335 Pièce de 20F or au coq 1914. Poids brut : 6g. 
336 Bague en or sertie d'une aigue marine et une alliance en or avec demi-tour diamants. Poids brut : 

6g. 
337 Bague en or sertie d'une pierre bleue et de deux petits diamants. Poids brut : 2g. 
338 Bague en or sertie d'une turquoise ovale. Poids brut : 4g. 
339 Pendentif en or sertie d'une perle. 
340 Pendentif porte-souvenir en métal doré. 
341 Montre bracelet de dame en métal avec médaillons émaillés. 
342 Deux colliers en ambre. 
343 Lot de bijoux fantaisie avec bracelet articulé, quatre paires de clips, broches. 
344 Boulier russe en bois. 
345 Boulier de table. 
346 Mappemonde piètement en bois noirci, "G. Thomas, 44 rue Notre Dame des Champs, Paris". 
347 Huile sur panneau "Cathédrale". 33x26 cm. 
348 Lot avec vase St Lucas à décor de poisson, assiette vieillard Bordeaux décor chinoisant, assiette à 

bords ajourés, deux porte-noms en porcelaine blanche en forme de fleur de lys, statuette en 
porcelaine "femme au cygne". 

349 Paire de vases à cols évasés en faïence à décor d'oiseaux. 
350 GIEN modèle Iris Bougeoir et deux pots à crème avec leur couvercle en faïence décor en camaïeu 

de marron. 
351 Henriot Quimper  Deux coquetiers, sabot et une soucoupe à bouillon en faïence. 
352 Henriot Quimper Deux personnages minuscules en faïence "couple". 
353 Lunéville K&G Beurrier en faïence bleue à décor de la croix de Lorraine. H. 9 cm. 
354 Limoges Petit bibelots miniatures : lit, armoire, table de nuit, chaise, fauteuil, canapé, table, broc. 
355 Deux pots en grès et pyrogène en porcelaine. 
356 Flacon à parfum 1900 en verre à trois compartiments, monture en métal doré (manque un 

bouchon). On y joint deux vases dont un en cristal à décor floral. 
357 Moustiers Assiette en faïence à décor en camaïeu de bleu XVIIIème. 
358 Quatre assiettes en faïence de Gien divers modèles. 
359 Assiette en Lunéville, trois assiettes en faïence imprimée, assiettes en Sarreguemines, assiette en 

Delft et une petite corbeille en faïence. 
360 Timbale droite en argent poinçon Vieillard. Poids brut : 94g. 
361 Deux timbales droites en argent Minerve. Poids brut : 136g. 
362 Deux timbales et un gobelet en argent (accidents). Poids brut : 106g. 
363 Boite à biscuit Art Déco et deux tasses avec soucoupes en métal 1930. 
364 Deux petits bourses à mailles dont une en argent, deux manches en argent, flacon. Poids brut : 72g. 
365 Lot avec porte-couteau dans le goût de Benjamin Rabier, 6 porte-menus, chauffe-plat en métal. 
366 Lot avec boite "baume du soldat et du cavalier", coupe papier travail de tranchée, briquet en laiton 

"Jeanne d'Arc", Diablotin, fer à estamper. 
367 Lot de boites et coffrets : boite en forme de reliure en carton et cuir rouge, 3 boites en bois, boite à 

timbres, tabatière en corne avec portrait de Mac-Mahon. 
368 Lot avec boite en carton A.W. Faber avec 5 crayons, encrier de voyage en bois et verre, boite de 

plumes Sergent Major. 



369 Deux fume-cigarette cerclés or en étui, étui à allumettes, étui avec fume-cigarette en ambre. 
370 Presse à relier. 
371 Tabouret Napoléon III en bois noirci. 
372 Globe en verre et son socle en bois noirci. 
373 Petit lot de métal argenté : soliflore, coquetier, sucrier, assiette à bouillie, boite cylindrique en 

métal chromé. 
374 Deux parties de nécessaires à couture en métal dont un en étui, étui de 12 couteaux manche en 

corne, étui avec couvert à salade manche en argent fourré. 
375 Ecrin de cinq petites cuillères en argent modèle aux filets. Poids brut : 74g. 
376 Porte-piques à escargot en bois et métal avec escargot et borne kilométrique RN5. 
377 Deux boites à décor iranien, trois boites russes, boite à gants. 
378 Quatre albums pour photos et cartes postales. 
379 Deux balances Roberval. 
380 Lustre Art Déco en aluminium à quatre lumières. 
381 Trumeau Art Déco à motif floral. 
382 Mannequin de femme sur pied, taille 42. 
383 Table de vigneron à plateau basculant. 
384 Glace à parecloses en stuc (petits accidents). 
385 Grande gravure couleur "Nature morte" encadré. 
386 Fontaine murale en faïence à décor en camaïeu de mauve d'oiseau, avec robinet en étain (manque 

le couvercle). 
387 Montre bracelet en platine sertie de petits diamants, bracelet en cuir noir. Poids brut : 10g. 
388 Bague en or gris sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants. Poids brut : 4g. 
389 Pelle à glace en argent manche en ivoire. 
390 Filtre à eau en grès. 
391 Trois flacons à alcools en céramique. 
392 Delft Deux vases en faïence XIXème. 
393 Pot à eau en faïence anglaise à décor floral. 
394 Compas de marine Owens Ontario dans son habitacle en cuivre. 
395 VUITTON  Sac à main modèle "Eclipse" en toile monogrammé et cuir. 
396 CHANEL Sac souple en cuir brun gris avec pochette, siglée. 
397 Priox  Importante tireuse fabriquée à Chinon, ébénisterie en chêne avec rhéostat. 
398 Lampadaire en métal doré façon bambou, piètement tripode, avec abat-jour. 
399 Typo MF. Machine à écrire manufacture Saint-Etienne. 

399 B Mignon. Machine à écrire dans son coffre bois (serrure à voir). 
399 C Machine à calculer "Addimult" à tirettes mobiles avec son mode d'emploi pour effectuer  les 40 

opérations. 
400 Verseuse en argent poinçon Minerve de style orientalisant, chiffrée THS. Poids brut : 486g. 
401 Moretti Lithographie n°4/185. 
402 Chromo encadré "Les joueurs de cartes au bistro". 
403 Deux tapis coco publicitaires Anis Premier et Cherry Rocher. 
404 Dix glacoïdes, carton vide-poches, cartes, etc. 
405 Douze objets publicitaires divers dont pendule William Saurin, Colonne Le Parisien, calendrier 

perpétuel Crédit du Nord, etc. 
406 Lot de palets en métal, dans une boite à gants Art Déco. 
407 Ramasse-miettes et sa balayette en métal argenté. 
408 Quatre céramiques modernes dont un grand vase à glaçure bleu. 
409 Coupe en cristal de Sèvres et teckel en cristal de Vannes. 
410 Planisphère entoilée. 
411 Sept tabourets pliants. 
412 Onze flacons de toilettes en verre bleu 1900. 
413 Fer à repasser de voyage Calor avec son étui. 
414 Parfumerie Lot de flaconnages en verre noir (neuf pièces). 
415 Parfumerie  Lot de flaconnages et publicité. 



416 Six flacons en verre Donald de Disney. 
417 Trois saupoudreuses en forme d'œuf en porcelaine à décor de scènes enfantines. On y joint un 

plateau avec deux coquetiers et un saleron en porcelaine. 
418 Allemagne. Boite en céramique rose avec chien. On y joint un flacon en céramique "homme au 

bonnet" et un pot à tabac "homme à la mouche" (manque le couvercle). 
419 Vase 1900 en étain. 
420 Deux verres d'amitié. 
421 Gobe mouche en verre gravé. 
422 Alcool. Deux cartons avec 11 bouteilles, gobelets et divers. 
423 Dix pots à eau en faïence jaune à tête d'homme, 9 céramiques utilitaires et divers. 
424 Déjeuner et sucrier en faïence "La Perruche". 
425 Six tasses en faïence jaune La Poule au Pot. 
426 Deux cartons de 31 carafes de bistro. 
427 Neuf verres de bistro anciens. 
428 Carton de 21 verres de bistro. 
429 Carton de 14 verreries jaune et bleu. 
430 Important ensemble de tasses Viandox. 
431 Douze verres doseur. 
432 Charbonnière en tôle peinte. 
433 Coq en fer forgé. 
434 Trois milieux de table à fond de glace et deux plateaux Art Déco. 
435 Lot d'ustensiles de cuisine dont baratte de table, dessous de plat en alu, etc. 
436 Pressoir à petits fruits. 
437 Carton de bronzailles dont poignées de porte, patères, etc. 
438 Carton de faïences avec 5 écuelles, bols, ramequins, pichet. 
439 Trois siphons en verre de couleur et un incomplet. 
440 Quatre abreuvoirs à oiseaux en verre et sept bains d'oeils. 
441 Trois cartons avec 42 verres publicitaires Rémy Martin, Verger, Casanis, Pastis 51 : verres de 

bistro dont grappe dorée. 
442 Lot de 19 verres de curistes. 
443 Six bouteilles publicitaires pour cigarettes et transistors. 
444 Gamme de poids complète dans son coffret. 
445 Petite balance Jouet en métal et pèse-lettre. 
446 Balance de ménage socle en bois. 
447 Coquetiers Vive la Vie. 
448 Panier en verre et bois peint vert d'eau 1950. 
449 Trancheuse à fromage. 
450 Deux étagères à bibelots. 
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