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 A 9 h30 
  
1 Plateau Guy Degrenne et coupe montée en métal. 
2 Deux lampes à pétrole, l'une en verre vert, l'autre en faïence. 
3 Oeuf de bœuf incrusté de nacre. 
4 Œil de bœuf marqué de Gallardon. 
5 Boîte à dragées romantique en verre peint de chinois. 
6 Service à liqueur dans des reliures anciennes. 
7 Lampe moderne en verre à décor africain. 
8 Six coupes à fruits en verre mauve et trois sous-tasses en Minton. 
9 Lot divers : moulin à café, etc. 
10 Sellette 1900 dans l'état. 
11 Marbre de table de toilette. 
12 Ensemble en argent fourré de style Louis XVI comprenant pelle à tarte, couteau à glace, saupoudreuse 

et pelles à fraises. 
13 Trois plaques en acier gravé pour gravure dont deux vues de St Malo et une de Quimperlé. 
14 Trois fleurets. 
15 Trois poignards orientaux à lames courbes, avec fourreaux. 
16 Vase en pierre de lard à décor floral. 
17 Vase en pierre de lard à décor d'animaux fantastiques. 
18 Vase en pierre de lard à décor floral. 
19 Portrait de femme dans le goût du XVIIIème, huile sur toile (accident). 
20 Mallette en cuir de barbier avec accessoires. 
21 Deux cadres ovales en bois : l'un rocaille, l'autre de style Louis XVI. 
22 Marquise demi-figure en biscuit formant abat-jour. 
23 Monture de pendule en plâtre peint Sapho (recollé). 
24 Olotonale  Phono portatif gainé noir, intérieur bois, avec tête de lecture et manivelle. 
25 Deux étuis en bois avec dés miniatures. 
26 Deux cadres à vues ovales en porcelaine à décor floral (fêle). 
27 Creil & Montereau  Série de 5 assiettes humoristiques en faïence "scènes militaires" (1 fêle). 
28 Paire d'appliques à pampilles à deux lumières. 
29 Petit poste à galène. 
30 Trois corsages cousus brodés main, et un trousseau de bébé. 
31 Six draps en lin. 
32 Deux tasses et sous-tasses en porcelaine XIXème, l'une à décor d'un paysage de neige, l'autre à décor 

d'une scène militaire. 
33 petite boite en marqueterie de paille à décor floral. 
34 Wedgwood : brule parfum, deux pots à lait, une verseuse et un sucrier couvert à décor de style antique 

sur fond bleu. 
35 Chine. Quatre tabatières en pierres dures et trois éléments en pierre dure ou jade. 
36 Chine. Verseuse miniature en porcelaine et deux pommeaux l'un en porcelaine, l'autre en verre. 
37 Pendentif de style Louis XVI sertie de pierres fantaisies, étui en vermeil et gobelet en cristal monture 

argent. 
38 Minton ou dans le goût de Sept tasses et neuf sous-tasses divers décors. 



39 Buste en bronze à patine brune "Tête de jeune homme grec". Socle en marbre. H. sans le socle : 26 
cm. 

40 Cinq moules en plâtre copie du Louvre d'après l'Antique : deux nues et trois statuettes égyptiennes. 
On y joint un buste en plâtre "Neptune" sur son socle en bois. 

41 Brûle parfum, clochette, pilon à mortier pichet, plaque de philatéliste, canon sur attelage miniature. 
42 Ensemble de bibelots divers : vierge à l'enfant en biscuit, boite à pilules, animaux, coffret 

reproduction d'Icône et une huile sur toile "Personnage". 
43 Napoléon en bronze doré, marqué au dos Eck. et Durand F. H. 13 cm. 
44 Coffret en métal de style Louis XVI, chiffré ; seau à bouteille et photophore en métal. 
45 Jean GRADASSI Six plaques de porcelaine peinte de la Manufacture de Mehun "décors de Paris" 

représentant essentiellement les châteaux de la Loire  :   
- Chenonceaux et Henri III - Azay le Rideau et Louis XIII - Blois et Louis XII - Chambord et 
François Ier - Chaumont et Henri II - Jacques Coeur et Bourges 

46 Email de Limoges "profil de femme" d'après Henner. 10x14 cm. 
47 Ecole française XVIIème  "Moine en prière" Huile sur toile. 38x53 cm. 
48 Ecrin de ménagère en métal argenté à décor de roses : 12 couverts et 12 couteaux, 12 couverts et 12 

couteaux à entremets, 12 couverts et deux pièces de service à poisson, 12 petites cuillères, 12 cuillères 
à moka, 7 pièces de service ; 12 fourchettes à gâteau et une pelle à tarte dans un deuxième écrin. On y 
joint deux petites dagues de décoration copie d'ancien. 

49 Grand bébé Simon et Halbig moule 121. 
50 Lot de vaisselle en porcelaine principalement pour poupée, dans une caisse en bois. 
51 Cheval sur roulette, fauteuil de poupée, deux mannequins (l'un accidenté), landau avec poupée 

plastique. 
52 Deux petits landaus en bois avec poupées modernes dont une tête en porcelaine. 
53 Banc et pupitre d'écolier pour poupée. 
54 Petit lot de celluloids. 
55 Carton de huit poupées plastiques de marque espagnole ou allemande. 
56 Carton de poupées en plastiques, celluloïd et divers. 
57 Unis France  poupée tête porcelaine moule 301, bouche ouverte, yeux marron, corps en composition, 

avec robe, perruque et chaussures. H. 50 cm. 
58 SNF Poupon en celluloïd en habit de pluie. H. 40 cm. 
59 Poupée noire de collection en porcelaine, en habits. H. 50 cm. 
60 Petitcollin Poupée plastique blonde avec habits. H. 40 cm. 
61 Carton de six poupées de collection en porcelaine modernes. 
62 Carton de six poupées diverses : grande poupée plastique, poupées de collection tête porcelaine, 

poupées plastique. 
63 Poupée en porcelaine moderne numérotée 111/1000. 
64 Corolle Poupée avec habits et chapeau de paille et un poupon en habits. 
65 JEP. Grand réfrigérateur en tôle blanche. 
66 Bateau de secours pompier allemand "Feuerlöschboot 2" 
67 Encadrement en bois sculpté à décor de dromadaires. 
68 Affiche par Jean Effel pour le comité d'action laïque, Image d’Epinal et divers. 
69 Cinq bustes de marquise  nus et quatre objets divers état moyen. 
70 Lot d'animaux, soldats et zoo en plomb creux. 
71 Garage "Station Service" avec quatre voitures Norev et une CIJ. 
72 Phono d'enfant et ses disques. 
73 Bijoux fantaisies, montre bracelet de dame boîtier or, trois médailles, l'une en vermeil. 
74 Quatre cadres ovales. 
75 Miroir Venise. 70x50 cm. 
76 Cachet, manche en ivoire à décor de tête de fillette. H. 9 cm. 
77 Paire de jumelles gainées de nacre, en étui. 
78 Paire de jumelles face à main en métal émaillé. 
79 Moule à beurre à décor floral. 
80 Deux têtes de chevrettes. 



81 Suffrens "Etude de deux ecclésiastiques" dessin signé en bas à droite. 24x60 cm. 
82 "Bataille Navale" avec deux trois mâts. Huile contemporaine. 49x59 cm. 
83 Andor Horvath (1876-1933)  "Couple sur un banc" huile sur toile signée en bas à gauche. 55x70 cm. 
84 Gravure encadrée "La naissance". 
85 Actualités "Modes de 1842", lithographie. 
86 Aquarelle "Les Iris". 
87 Miroir de style Louis XV en bois doré. 
88 Pare-feu cinq feuilles en bronze et laiton de style Rocaille. Dim. d'une feuille 80x33 cm. 
89 Deux canons miniatures. 
90 Ecole XIXème "Portrait de femme provençale" Fusain et pastel. 19x28 cm. 
91 Miroir en bois sculpté avec guirlande de laurier. 30x60 cm. 
92 Moulin à café mural, déjeuner et deux pots à épices en faïence au même modèle. 
93 Carton de faïences avec 5 écuelles, bols, ramequins, pichet. 
94 Ensemble de faïences de Lunéville K & G : cache-pot, raviers, jatte, plat, pot couvert etc. soit 14 

pièces 
95 Gien Partie de service de table en faïence à décor en camaïeu de bleu, modèle "Fleurs et papillons" : 

soupière, saladier, deux plats ronds, un plat ovale, saucière, huit assiettes à dessert, 26 assiettes plates, 
4 assiettes creuses. 

96 Lunéville Keller & Guérin Partie de service de table en faïence de l'Est : saladier, 5 verseuses diverses 
tailles, pot à lait, pot couvert, 5 grandes tasses et sous-tasse, 4 petites tasses et 8 sous-tasses, 3 plats, 
14 assiettes, compotier, 10 assiettes à dessert. Nombreux accidents. 

97 Lot de 4 tableaux Ruty : pêche, vendange, la ferme, la moisson. 
98 Trumeau avec scène peinte dans le haut "Scène galante". 
99 Carton de verres et une lampe en étain. 
100 Deux pelles en bois. 
101 Grappe dorée rafraîchissoir en céramique. 
102 Lot de décoration et médailles diverses dont médaille daté de 1792, médaille du mérite Ministère du 

travail, deux médailles en bronze "céramique", trois médailles en argent "Auvergnate", "Château de 
commerce de Melun 1900" et "Science", Médaille "De Germanis 1805", deux lettres manuscrites 
d'une fille à sa mère datées de 1869. Poids brut de l'argent : 178g. 

103 Lot de 14 jetons de présence ou souvenir de mariage dont 5 en argent : un avec profil de Louis XVI 
daté 1785, un autre à l'effigie du Pape Pie IX daté 1847 et huit pièces de monnaies anciennes dont une 
Louis XVI, un décime 1814, 5 Francs Louis Philippe 1841 (états divers). Poids brut de l'argent : 88g. 

104 Boite de médailles diverses dont légion d'Honneur, médailles du mérite, jetons, deux médaillons dont 
un à l'effigie du Prince Albert Edward et Vue de Londres - Exposition des Arts et Industries 1873, etc. 

105 Marianne Grand médaillon en plâtre peint daté 5.1915, avec profil de Marianne à la couronne de 
laurier. 

106 Marianne Médaillon en plâtre peint avec profil de Marianne au bonnet phrygien. 
107 Marianne Deux modèles de bas-relief en carton Cérès et Marianne. 
108 Marianne Bas-relief en plâtre représentant Marianne au bonnet phrygien et au rameau d'olivier. 
109 Marianne Cinq médaillons ou bas-relief en bronze, cuivre, métal argenté et divers. 
110 Marianne  Onze médailles en bronze, laiton, une en argent dont Alliance du Commerce et de 

l'Industrie,  Angoulême 1893, Ministère de l'Agriculture 1875, etc. On y joint un petit lot de 
documentations. 

111 Quatre médailles dont deux Légion d'Honneur 1870, médaille du commerce et de l'Industrie 1944, une 
médaille d'honneur communale... 

112 Buste d'homme en plâtre teinté façon terre cuite. 
113 Couteau et son fourreau en cuir avec amulette en pierre polie. 
114 Deux statuettes et un fragment d'oushebti en terre cuite. Copies de l'antiquité égyptienne. 
115 Pendule borne en bois noirci, mouvement à fil avec un paon sur le balancier. 
116 Affiche Chinon "Histoire du costume en France" carrousel de Saumur 1952-1953. 
117 Carton divers avec appareils photo, crucifix, missels, etc. 
118 Suite de cinq chaises coque plastique gris et orange. 
119 (hors carton) Lustre Art Déco en aluminium à quatre lumières. 



120 Lampadaire à trois flèches en métal patiné vert et or. H. 145 cm. 
121 Lampadaire en bronze et laiton avec verrines orange. 
122 Suite de six chaises pliantes en métal laqué façon bambou, assise plaquée de bambou naturel. 
123 Table demi-lune en placage d'acajou à pieds gaines. 
124 Atelier Jean PERZEL  Miroir triptyque de salle de bains (accidents). 
125 Coiffeuse en miroir. 
126 Table desserte 1900 de forme rognon à décor marquetée. 
127 Table ronde de style Henri II. D. 115 cm. H. 70 cm. 
128 Lit en bois naturel à colonnes détachées de style Louis XVI, avec ses montants. 
129 Lit une place de style Louis XV avec montants et sommier. 
130 Indochine. Grand panneau en soie à décor de paon et végétaux. 134x174 cm. 
131 Paire de chenets en fer. 
132 Didier Michel (artiste contemporain), composition chromatique sur le vin.  Composition sur papier 

japon, signée en bas à droite, 21.05.86 CDM 360. 94x65 cm. 
133 Didier Michel (artiste contemporain) Composition chromatique sur le vin. Composition sur papier 

japon. Signé en bas à droite, datée 15.04.86. CDH 365. 94x67 cm. 
134 Mannequin tête en cire. 
135 Petit lustre cage à quatre lumières avec pendeloques. 
136 Pendule en bronze de style Rocaille, cadran émaillé à chiffres romains marqué A. Chapuis Paris. H. 

34 cm. 
137 Carton à chapeau avec 12 chapeaux de paille et tissu. Vers 1920. 
138 Lot de livres Beaux Arts dont Malraux, Jean Giraudoux, Mady de la Giraudière et ensemble de revues 

le Collectionneur Français. 
139 JCR Roulette en coffret avec tapis en feutre vert et notice. 
140 Deux roulettes de table. 
141 Boitier de montre plaqué or Weil Raymond. 
142 Lot de boutons de manchettes en métal. 
143 Montre à remonter en or, à cadran à chiffres Arabes. 
144 Bague en métal dont une sertie d'une pierre bleu et une alliance en métal. 
145 Sujet en platine peint "La paysanne". 
146 Kosta Boda Petite coupe en verre orangé. H. 9 cm. 
147 Lot de petites cuillères en os, nacre et entonnoir en métal. 
148 Petit balance de poche en boîte et laiton. 
149 Vitrine en acajou de style Louis XVI, une porte. 
150 Chaise chauffeuse Napoléon III en bois noirci. 
151 Fauteuil de style Louis XIII en bois tourné noirci. 
152 Europe de l'est. Armoirette  une porte, un tiroir. Première moitié du XIXème. H. 175 cm - L. 114 cm - 

P. 58 cm. 
153 Horloge de parquet néorustique avec mouvement de style ancien. 
154 Buffet deux corps en noyer XIXème (manque la corniche). 
155 Armoire en chêne deux portes moulurées, corniche droite. 
156 Grand pupitre en chêne, un abattant. 
157 Table ronde façon pin. 
158 Bureau scriban en merisier 2 portes vitrées dans le haut, un abattant et deux portes plaines dans le bas. 
159 Ombrelle manche en os. 
160 Fontaine murale en faïence à décor en camaïeu de mauve d'oiseau (manque le couvercle). 
161 Lustre en verre de Venise à cinq lumières. 
162 Ménagère en métal argenté 1950 : 12 couverts, 11 petites cuillères et une louche. 
163 Serge Henri MOREAU (1842-1963)  "Porte de Bicêtre 1921" et "Porte des Poissonnières 1928" Paire 

d'encres aquarellées. (18x26 cm). 
164 Joséphine Simond (JS) "Nature morte aux citrons" aquarelle. 35x24 cm. 
165 Joséphine Simond (JS) "Nature morte aux fruits" aquarelle. 38x28 cm. 
166 Joséphine Simond (JS) "Nature morte aux citrons" aquarelle. 26x20 cm. 
167 Joséphine Simond (JS) "L'oeuf à la coque" aquarelle signée et datée 1904. 24x16 cm. 



168 Joséphine Simond (JS) "Fleurs et pichet" aquarelle signée en bas à droite et datée 1905. 32x20 cm. 
169 Joséphine Simond (JS) "Bouquet de fleurs" aquarelle signée et datée 1900. 50x19 cm. 
170 Joséphine Simond (JS) "Bouquets de pensées à l'arrosoir" aquarelle signée en bas à droite et datée 

1903. 42x21 cm. 
171 Joséphine Simond (JS) "Feuillage d'automne" aquarelle signée en bas à droite et datée 1903. 58x28 

cm. 
172 Joséphine Simond (JS) "Bouquet de pavots" aquarelle signée en bas à droite. 58x28 cm. 
173 Chine, jatte en céramique bleue et blanche. Diam. 32 cm. 
174 Chine, plat creux "La cueillette des cerises". Diam. 34 cm. 
175 Chine, vase couvert en porcelaine bleue et verte à décor d'oiseau. H. 47 cm. 
176 Chine, petit pichet en porcelaine décor de chasse à l'ours. H. 11 cm. 
177 Japon, deux sabres, dans l'état. 
178 Carte routière De Dion Bouton, environ de Paris. En l'état. 
179 Delft XVIIIème, trois assiettes bleue et blanche à décor de fleurs. 
180 Szczebkeinski, "Le marin sifflant", bronze, 1889. H. 40 cm. 
181 Vestale en bronze Napoléon III (H. 14 cm). Sur socle en marbre. H. Totale 24 cm. 
182 Karavousis, "Les portes" bronze, socle marbre. H. 20 cm. 
183 Sous tasse Meissen XVIIIème ? signée aux épées T. 
184 Sèvres, bonbonnière, couvercle en argent Minerve. 
185 Wedgwood, pichet marron 1839 décor de scènes de bataille antique, couvercle étain (fèle, 

restauration). 
186 Boîte à couture Europe Centrale, Allemagne ou Autriche, en carton. Milieu XIXème. 
187 Statuette en bois polychrome, pape. H. 30 cm. (recollé). 
188 Mortier en bronze XVIIème avec poinçon de contrôle. 
189 Etagère en bois découpé à fond de glace. 
190 Christian Dior, plateau en métal argenté et verre. 34x60 cm. 
191 Lustre à huile juif en bronze. 
192 Pied de lampe en céramique 1960 à fond jaune. 
193 Miroir bambou en forme de fleur de lotus. 
194 Trois éléments en bois sculpté style Renaissance. 
195 Dobrosky, "Nu allongé", huile sur toile signée en bas à droite. 51x100 cm. 
196 G. Jouan. Gravure "L'aéroplane", Copyright 1910. 71x30 cm. 
197 E. Montaut, "Latham sur monoplan Antoinette". 73x29 cm. 
198 Gamy, "Phaéton en montagne", gravure couleur, copyright 1913. Environ 76x40 cm. 
199 Trois études de femme, lithographie 5/100. Vers 1982. Signée Mac Loy ? 
200 Gérard Dior, "Nu au bateau", crayon daté 65. 26x23 cm. 
201 Marco Del Re "danse", lithographie 31/60. Provenance Maeght. 63x46 cm. 
202 Martin Matagne, quatre grandes études de modes, crayon et pastel. 
203 Ludmilla Bulfour, "Le billard", eau forte 2/10. 30x43 cm. 
204 Tilman, "Le cirque", huile sur toile signée en bas à droite. 45x55 cm. 
205 Georges Brassens, deux volumes de textes illustrés. 
206 "Au travers de la sorcière", de Michelet, illustré et dédicacé par E. Pastor 1964. Sous boîtage. 

Exemplaire n° 17/20. 
207 Sormani, valise de toilette en cuir avec accessoires. 
208 Play me, présentoir de vingt-cinq taille-crayons, objets rétro. 
209 Deux amphores en terre cuite, africaines. 
210 Mokarex, important lot de figurines : Europe, 14-18, province, jeu d'échec. 
211 Gravure couleur XIXème, "l'Algérie, la Tunisie unis à la France". 47x67 cm. 
212 Cuvette, broc et porte-brosse en faïence à décor en camaïeu de bleu et deux accessoires de toilette 

d'un autre modèle. On y joint un bassin de lit et un biberon en céramique. 
213 GIEN  Douze assiettes plates et 12 assiettes creuses en faïence. 
214 Deux soldats de l'Empire en porcelaine. 
215 Deux paires de gants, demoiselle, pipes et boite de compas. 
216 Lot de boites dont une laquée. 



217 * Table de soin et massage piètement métallique noir avec tablette d'entrejambe, assise skai marron 
avec têtière et coussins, non démontable et matelas chauffant électrique gris avec son boitier de 
commande, le tout vendu en l'état sans réclamation 

218 * Four chauffe-serviettes Towel Warmer, 1 appareil chauffe-cire pour cartouche de cire de marque 
Jean Marin Beauty Reserach 2010, 1 appareil  vapeur éléctrique Lucas Champonnière pour soin du 
visage, le tout vendu en l'état sans réclamation 

219 * Un carton et un sac de crèmes de soin et maquillage, le tout vendu en l'état sans réclamation 
  
 A14h 
  

220 Pernod 45  Sept pots à eau en verre et plastique. 
221 Berger Cinq pots à eau en céramique jaune. 
222 Pernod et divers Pot à eau et deux seaux à glace. 
223 Lot d'éventails lampion Bouillie Barousse. 
224 Tôle La Fée Elgadine Vanille sélectionnée. 
225 Plateau Porto Cruz  et tôle Noilly Prat. 
226 Six verres à pastis, six verres à rhum Clément et six verres brulots. 
227 Huit tasses brulots et 3 soucoupes, douze mazagrans en porcelaine. 
228 Flacons et accessoires de parfumerie et coiffure. 
229 Deux plateaux en tôle lithographiée Guignot et Dauré. 
230 Cinq flacons en céramique Bell's. 
231 Deux cartons avec trois pots en céramique dont un publicitaire, 12 tasses Viandox, 11 mazagrans. 
232 Pernod et divers. Quatre pots à eau. 
233 Nécessaire de fumeur en barbotine (accidents), salières en verre et bakélite, nécessaire à condiments 

en porcelaine. 
234 Balance de ménage Krups et chaufferette en cuivre. 
235 Flacon à musique en céramique. 
236 Lot d'anti-monte lait. 
237 Deux boites à biscotte Gringoire. 
238 Caisse de céramiques avec brocs, plats à asperges, cache-pot, etc. 
239 Caisse d'objets publicitaires dont boites bouillon Kub, pots à crème, pichet. 
240 Carton de verreries dont grand verres à côtes, verres, carafe. 
241 Dubonnet Piste 421 avec dés. 
242 Vingt et un cendriers publicitaires. 
243 Ensemble de boites de plumes, 2 plumiers, boite de crayons et 2 flacons à encre. 
244 Onze boites à bonbons et divers en carton. 
245 Quatre boites de fil en carton avec fils, 3 demoiselles et tambour de brodeuse. 
246 Carafe à cidre en verre et huit verres à pastis. 
247 Pot à eau Cognac Brugerolle. 
248 Ensemble de verres de bistrot anciens. 
249 Egouttoir à fraises et son plateau en terre vernissé. 
250 Bonal Carafe et quatre coupes. 
251 Caisse d'ustensiles de cuisine en porcelaine et une cafetière en métal chromé. 
252 Treize coquetiers. 
253 Cinq carafes en verre certaines émaillées et une flasque. 
254 Cageot de grès au sel. 
255 Tôle Byrrh. 
256 Lot d'enfantinas dont Benjamin Rabier. 
257 Trois ouvrages publicitaire : Les Affiches, Byrrh et Mémoire de la rue. 
258 Eros "Les Cinq sens" Ouvrage édition Solar. 
259 Ouvrage La chance aux jeux et ouvrage Jukebox. 
260 Lot de 85 numéros du Petit Parisien + 13 numéros du Petit Journal. 
261 Deux lots de monnaies françaises. 
262 Lot de pièces en argent 1 de 50, 2 de 10 et 7 de 5F. Poids brut : 165g. 



263 Lot de jeux de société et bezette. 
264 Distributeur Liebig. 
265 Etui à trombones en bakélite brune. 
266 Deux caisses à pigeons voyageurs. 
267 Nestlé Publicité de l'illustration encadrée et un carton de vitrine. 
268 Deux grandes panières en osier. 
269 Raphaël Quinquina Pendule murale émaillée blanche avec lettrages rouge (mouvement remplacé). 
270 Porte pique escargot en métal chromé et bois. 
271 Lampe de bureau 1900 avec verrine opalescente. 
272 Boite ronde en couverte en cristal (éclats). 
273 Monture de cave à liqueur Art Nouveau en régule argenté "Naïade". 
274 Carton d'objets publicitaires avec pots à eau en plastique et cendrier dont Loterie Nationale. 
275 Distributeur de bulle gomme. 
276 Trois moulins à café en bois peint. 
277 Dix huit pots couverts en céramique et métal chromé. 
278 Caisse de céramique dont pichets, compotier, casserole. 
279 Pichet à cidre en verre. 
280 Jardinière de table en verre 1950. 
281 Vase en verre à col évasé Davesn 1950. 
282 Caisse de verreries dont vases, carafes. 
283 Caisse de terres vernissées. 
284 Six salières en verre et bakélite, deux nécessaires à épices en faïence, canard et un dessus  de plat. 
285 Poupée de salon ramoneur et une marionnette. 
286 Deux caisses en bois et osier Pernod. 
287 Bouilloire en tôle émaillée. 
288 Deux plateaux Suchard en métal et verre à boire en étain. 
289 Grille à marrons pour poêle. 
290 Quatre chromos et fixés sous-verre à sujet religieux ou d'après Millet. 
291 Pied de lampe en cristal et deux bassets teckels en cristal formant vide-poches. 
292 Coffre fort d'enfant en tôle. 
293 Vide-poches turquoise et vase en céramique. 
294 Ventilateur calor. 
295 Moule à beurre en bois à décor floral. 
296 Boite en verre avec franges de perles. 
297 Voiture en caoutchouc. 
298 Bouteille à alcool à musique. 
299 Lampe à pétrole en céramique et pot à eau à filtre. 
300 Chevet gaine en bois naturel, une porte un tiroir. 
301 Présentoir en métal à cinq étagères en verre. 
302 Caisse en bois Cutty Sark Scotch Whisky. 
303 Kiosque Chocolat Menier. H. 27 cm. 
304 Jules Verne "Le volcan d'or" collection Hetzel et  un volume collection Hachette "Cinq semaines en 

ballon". 
305 Napoléon Neuf volumes dont Mémorial de Ste Hélène en 4 volumes. 
306 Virgil - 4 volumes édition Jean de Bonnot, 1980. On y joint 7 volumes L'Ordre et la noblesse, édition 

Jean de Bonot, 1980. 
307 Winston Churchill La 2ème guerre mondiale - 12 volumes édition Cercle bibliophile. 
308 Histoire de l'art en 16 volumes, édition Rencontre, 1965. 
309 Mémoires de Talleyrand  

Six volumes édition Jean de Bonot et Jules michel "Histoire de la révolution française" en 7 volumes 
édition Jean de Bonnot. 

310 Sept volumes XIXème dont Don Quichotte, les trois du midi, les animaux vivants du monde en 2 
volumes, etc. 

311 Jules Verne - 30 volumes édition Jean de Bonnot, 1978. 



312 Dix sept volumes divers édition Jean de Bonnot : 5 volumes Molière, 4 volumes Fables de La 
Fontaine, 2 volumes Nostradamus, 2 volumes Ronsard, 4 volumes Confucius, Les Heures d'Anne de 
Bretagne, Léonard de Vinci, Villon. 

313 Guy de Maupassant - 12 volumes édition Jean de Bonnot, 1980 et 6 volumes divers dont Voltaire, F. 
Mistral, Goethe, P. Loti. 

314 Douze volumes édition Jean de Bonnot et divers : Boccace, P. Bellini "Histoire de la gravure 
moderne", Chanson de Rolland, D. de Foe "Robinson Crusoé". 

315 Victor Hugo - 40 volumes édition Jean de Bonnot. 
316 St Simon - 22 volumes édition Jean de Bonnot. 
317 Paul Verlaine 7 volumes et 10 volumes Stendhal édition Jean de Bonnot. 
318 La Sainte Bible Cercle de Bibliophile 1961. 
319 Victor Duruy "Histoire de France" Hachette, 1892. 
320 Chine Paire de vases modernes en cloisonné. 
321 Christ en bronze. H. 58 cm. 
322 Baratte en bois. 
323 Mortier en bronze aux fleurs de lys martelées. 
324 Deux pots à eau en céramique anglaise modèle Pékin. 
325 Nevers au nœud vert Aiguière en céramique polychrome à décor de femme et angelot (restauration au 

pied). 
326 Affiche "Autant en emporte le vent". 
327 Affiche "Clerambard" par Jean Denis Maleles. 
328 Lot de vieux papiers avec affiches, titres et divers. 
329 Photo encadrée "Portrait d'homme". 
330 Carte de Hollande par Homann Johann Baptist éditée en 1733. 
331 Jeanniot "Les militaires" dessin à l'encre signé en bas à droite. 32x26 cm. 
332 Gravure "La route de St Cloud" d'après C. Vernet. 
333 Harry Eliott "Aux courses" estampe. 23x64 cm. 
334 Deux reproductions "Les Incroyables". 
335 Lampe de bureau en métal laqué vert. 
336 Catalogues de la vente du Château de Groussay avec les résultats. 
337 L'œuvre des faïenciers français. 
338 Edouard Quinn "Picasso" édition Manesse. On y joint un livre sur la céramique espagnole "Ars 

Hispaniae". 
339 Toulouse Lautrec Exposition du Grand Palais de 1992. 
340 Jean Soustiel "La céramique islamique" édition Vilo Paris. On y joint deux ouvrages sur la céramique 

Extrême-Orient et Europe. 
341 Lemaire Paris  Longue vue à trois tirages avec étui. 
342 Deux caisses d'appareils photos divers. 
343 Lot de flacons de parfum miniatures. 
344 Lot de 38 médailles en bronze et divers (multiples). 
345 René Mortier "Grand bouquet de roses", aquarelle. 72x105 cm. 
346 Louis Chevrier "Paris : le point du jour", aquarelle. 30x50 cm. 
347 Glace de style Louis XIII en cuivre repoussé. H. 65 cm. 
348 Médaille en bronze argenté : "Le comte Henri Delaborde". En écrin. 
349 Ensemble de dix meubles breton miniatures. 
350 Quatre tableaux divers : trois huiles sur toile et une aquarelle. 
351 Caisse de magasin en chêne. 
352 Plat décoratif en bronze de style Rocaille. 
353 Trois cadres ovales de style Louis XVI et un panneau décoratif en bois peint "Châlet". 
354 Cadre porte-fusil en bois naturel et dents de phacochères avec tête sculpté de cerf et sangliers, Chiffré 

EM (se trouvait dans le pavillon de chasse d'Edouard de Rotschild). 
355 Forme à chaussures. 
356 Sujet en jade "Déesse Kwan Yin" socle bois. H. 15 cm. 
357 Sujet en jade "Déesse Kwan Yin au chasse-mouche" socle bois. H. 15 cm. 



358 Sujet en jade "Déesse Kwan Yin" socle bois. H. 22 cm. 
359 Sujet en cristal de roche "Vieillard assis". H. 6 cm. 
360 Japon. Sujet en bois peint "Fukurukuju". Début XXème. 
361 Indochine Bracelet rigide en argent à décor d'apsaras. Années 50. 
362 Ornement en bronze représentant un dragon. 
363 Népal Broche "Shiva et Parvati" en métal sertie de pierres bleues et rouges. Vers 1970. 
364 Japon  Trois assiettes en porcelaine à décor Imari. 
365 Chine XVIIIème Deux assiettes en porcelaine. 
366 Meccano Lot de pièces en vrac et notices dans 4 boites et une petite mallette. 
367 Littérature, lot de reliures XVIIIème :  BOILEAU, 1 volume ; RACINE ; MOLIERE et CORNEILLE. 
368 Dix livres XVII, XVIII et XIXème : Colloques Maturin Cordier 1638, Bossuet 2 tomes, Abbé Prévost 

Histoire de Manon Lescaut et Cevalier des Grieux 2 volumes ; Colin d'harleville Oeuvres complètes, 
4 volumes. 

369 Dictionnaire des Hommes illustres en 3 tomes, Lacombe, 1768. 
370 Victor HUGO "Poésies" en 6 volumes édition Hetzel : les Orientales, l'Année terrible, les Feuilles 

d'automne, Les rayons et les ombres, les Châtiments, les Cants du Crépuscule. 
371 Quatre ouvrages XVIII et XIXème : VOLTAIRE "La Henriade", Théodore Dabo, 1820 ; Lettres de la 

Marquise de Sévigné, 1774 ; Lettres de CICERON ; L'Albert moderne, 1770. 
372 Lot de reliures XVIII et XIXème dont : Abrégé des Sciences, Traité du blason par Dupuy Demportes, 

1754 ; Oeuvres de Desportes, 1858 ; Horace, 1691 ; Les encouragements de la jeunesse par Bouilly, 
etc. 

373 Littérature XVIII et XIXème : Lettres de Mme de Sévigné, Mon bonnet de nuit par M. Mercier, 
Recueil historique des plus célèbres architectes, Mémoires de Brantome, Dictionnaire de rimes, Traité 
du choix et de la méthode des études, Coutume de la prévoté et vicomté de Paris, etc. 

374 J.F. LAHARPE "Cours de Littérature" 8 volumes, Agasse, 1813. 
375 Ensemble d'ouvrages : Mme de STAEL, Mes prisons par S. Pellico ; Gilbert "oeuvres et poésies", 

"Grave et gai, rose et gris" par Miss Ann Fraser Tytler, 1875. 
376 Trois ouvrages sur l'Histoire de la cathédrale de Chartres. 
377 Religion, lot d'ouvrages XVIII et XIXème  L'imitation de Jésus Christ, Desprez, 1729 ; Les 12 petits 

prophètes, 1780 ; La vie de St Jean Chrysotome, 1669, Catéchisme, Nouveau Testament 1666 et 
divers. 

378 Office de la semaine Sainte, J. Collombat, 1741. 
379 André MALRAUX  "Le Musée Imaginaire de la sculpture mondiale" en 2 volumes ; "Romans" 

Gallimard ; "Les Voix du Silence" NRF Galerie de la Pléiade. 
380 Auguste CHOISY - Histoire de l'architecture en 2 volumes éditions Baranger. 
381 Emile MALE - L'art religieux en France à la fin du Moyen Age au XII, au XIII après le Concile de 

Trente, 4 volumes Armand Colin, 1925. 
382 James TISSOT - La vie de Jésus-Christ, Edition Nationale, 2 volumes sous boitage, Mame, 1896-97). 
383 Jules Verne : "Michel Strogoff" et "Le phare au bout du monde" collection Hetzel et "Un capitaine de 

15 ans" édition Hetzel. 
384 Paul  d'Ivoi - Cinq ouvrages : "La capitaine Nilia" (en mauvais état), "Les 5 sous de Lavarède" et 

"Cousin de Lavarède", "Corsaire Triplex" et "Jean Fanfare". 
385 Les Fables de La Fontaine illustré par Benjamin Rabier. 
386 Six ouvrages militaires début XXème : "Les mots historiques" et Costumes militaires" illustrés par 

Job ; "En campagne" par Jules Richard, "Champ de Bataille" édition Hachette, Histoire de l'armée 
française et Promenade en Touraine. 

387 Lot de Tintin et Astérix et Obélix (l'un dédicacé par Uderzo) dans l'état. 
388 Lot d'enfantina (6 volumes). 
389 Malle Moynat garnie de tissu brun, avec son étiquette On y joint une valise. 
390 Malle à chapeau avec chapeau clac, melon et canotier. 
391 Photos anciennes diverses, cartes postales, images et lot d'enveloppes 1er jour. 
392 Fleischman Piccolo  Sept boites. 
393 Pocher deux locomotives anciennes dont une Bayard et une américaine. 
394 Tub R. Gerard locotender type 050T. 



395 Jouef deux autorails et trois voitures. 
396 Divers marques  Deux motrices et deux locomotives. 
397 Hornby quatre motrices et une locotender. 
398 Jouef deux motrices et une locomotive et 2 locotenders. 
399 Fleischman 10 motrices. 
400 Fleischman HO : 1 locomotive et 1 motrice 4094 et 4372 en boite. 
401 ROCO locomotive diesel en boite. 
402 Jouef HO : 2 motrices 8857 et 8412 en boite. 
403 Märklin Hamo Locomotive 150x et tender. 
404 ROCO Motrice et une locomotive. 
405 Fleischman deux locomotives. 
406 Album de photos amateurs essentiellement portraits de famille dont "Retour de chasse" pour la plupart 

datées de 1909. 
407 Série de huit volumes sur la pratique photographique en anglais "The self-instructing library of 

practical photography" par l'American school of art and photography, 1908. 
408 Rico, bus télécommandé plastique. 
409 Märklin HO, quinze wagons métal et plastique. 
410 Train Hornby et Jep, six éléments et rails. 
411 Paire de pichets en barbotine à motif d'oiseaux. 
412 Assiettes et divers dont beurrier Quimper, assiette en faïence historiée, pique-cierge. 
413 Caisse d'appareils photos dont foldings, polaroid Kodak, box et divers. 
414 Victor Hugo Oeuvres complètes en 18 volumes percaline rouge (2 cartons). 
415 (carton 13 ajouts) Quatre albums pour photos et cartes postales. 
416 Deux crucifix dont un avec Christ en ivoire et un bénitier en bronze. 
417 Lot de monnaies et billets Europe divers. 
418 Sept ouvrages dont Caran d'Ache, Atlas, etc. 
419 Chartres - Recueil de gravures par Philippe François. 
420 Isis Radio Plaque émaillée ronde, émaillerie Crabait (éclats). Diam. 35 cm. 

 
 
 

Prochaine vente 
A l’Espace des ventes du Coudray 

A 9h30 et 14h 
 

MARDI 29 AOUT 
 
 
 
 
 

Fermeture de l’Etude du 
Lundi 7 août inclus jusqu’au Lundi 28 Août à 14h 


