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 A 9h30 
  
1 Assiette en faïence J. Lurçat "Le Génie" et une assiette en faïence de Gien décor à la corne 

d'abondance. 
2 Christofle Sept cuillères et treize fourchettes en métal argenté modèle aux filets. 
3 Pique-épingles, mètre, coffret. 
4 Lot de boutons divers. 
5 Ensemble de cinq ouvrages dont un sur les boutons. 
6 Album avec boutons divers. 
7 Robe et manteau pour les cérémonies religieuses. 
8 Quatre cadres  : dessin de femme de profil Atelier Piet, gravure religieuse, gravures "la famille", 

"militaire". 
9 Fauteuil miniature Directoire, laitière Gaillard, étui en bois, tasse et sous-tasse miniature, paire de 

chaussures pour poupée, chaussure en bronze, lunette, cuillère et ciseau. 
10 Quatre tulipes en verre dont une série de trois. 
11 Ensemble sur les entiers postaux, catalogues de timbres modernes, revue sur les ballons. 
12 Instruments de musique le serpent avec une signature. 
13 Ensemble de 24 assiettes décoratives en faïence à décor floral et quatre coupelles. 
14 Ensemble de disques 78 et 33 tours divers. 
15 Deux coupes en cristal à décor de pampres cerclé argent doré dans un coffret de la maison 

Puiforcat. 
16 Longwy  

Vase Art Déco en faïence à décor floral stylisé. H. 18 cm. On y joint un pot couvert couvercle 
accidenté. 

17 Deux statuettes en bois sculpté Afrique. 
18 Dessin au crayon "Femme dans son fauteuil" signé Bernard 1840. 23x18 cm 
19 Deux appareils photo Canon et Bentax, cinq objectifs. 
20 Deux coupes à fruit en cristal. 
21 Cuvette et broc d'enfant en faïence anglaise à décor chinoisant en camaïeu de bleu. 
22 Grand vase en cristal brun. H. 47 cm. 
23 Sanson Pot couvert en porcelaine à décor de croisillons et fleurs. 
24 Partie de service à thé café en porcelaine de Haviland avec cafetière, théière, deux sucriers, deux 

pots à lait et une partie de service de table avec 12 assiettes creuses, 12 assiettes plates, 12 assiettes 
à dessert, plats. 

25 Ercuis Ménagère complète avec 12 couverts, 12 petites cuillères, louche. On y joint un lot de métal 
argenté dépareillé. 

26 Tam Tam africain. 
27 Coucou Foret Noire. 
28 Miroir ovale Art Déco. 
29 Lot de cuivres, paire de bougeoirs, assiettes, monte et baisse, lot de ventouses, caisse forte, cadres. 
30 Service de table en porcelaine : légumier, soupière, saladier, saucière, 3 compotiers, 2 raviers, 3 

plats ronds, 2 plats ovales, 30 assiettes plates, 10 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. 
31 Fusil de chasse crosse à tête de sanglier. 
32 Fusil de chasse. 



33 Carton avec lampe à pétrole, lampe en cristal, vase monté en lampe, coffret, livre "le cuisinier", 
monture laiton, plat en faïence, coupelle, paire de bougeoirs en verre à deux lumières, album photo, 
livre les compte-faits, coffret de toilette à trois flacons, deux aumônières en métal, coffret avec 
palette de jeux et étains modernes. 

34 Garniture de cheminée trois pièces en marbre fin XIXème. 
35 Bronze moderne Moïse. H. 23 cm. 
36 Glace moderne à pans coupés. 
37 Service thé café 4 pièces et plateau. 
38 Cornet en verre moulé pied régule. 
39 Milieu de table en bronze avec cornet en verre. 
40 Bonbonnière en verre rose. 
41 Timbale en argent, saleron, cuillère, étui à allumettes. 
42 Etui avec paire de jumelle. 
43 Caisse de livres de prix. 
44 Console en chêne de style Henri II, montants à colonnes torsadées, un tiroir en ceinture. 
45 Deux plats à poisson, bassinoire en cuivre, dame Jeanne, deux cartons de cuivres, trophées de 

chasse, chandelier à pampilles. 
46 Service de table en faïence de St Amand modèle Louis XVI. 
47 Lit et armoire de poupée. 
48 Glace cadre à parecloses rehaussé or. 
49 Deux cartons de bibelots divers : étains, vase, etc. 
50 Appareil à dessiner. 
51 Lot de billets de banque français. 
52 Table moderne en acajou de style Louis XVI avec allonge. 
53 Chanel Broche ronde avec deux C entrelacés en métal doré à l'imitation de cordage. 
54 Ensemble de bijoux fantaisies, dont deux paires de boucles d'oreilles et un bracelet Swarovski, 

collier, montres, broches. 
55 Montre bracelet de femme en or de marque Omega, bracelet cuir noir. 
56 Collier boule ivoire. 
57 Alliance et petite bague en or (poids brut : 4g). On y joint une bague en argent (poids brut : 2g). 
58 Bijoux fantaisie et deux montres bracelets. 
59 Collier en or à mailles plates (accidents). Pb. : 9,3 grs. 
60 Médaille religieuse en or. Pb. : 3 grs. 
61 Plat rond en métal argenté  bord chantourné à moulures à filets. Style Louis XV. Diam. 29.5 cm. 
62 Odiot à Paris Plateau en métal argenté à pans coupés à motif de godrons, prises ajourés. 61x37 cm. 
63 12 fourchette à gâteau en métal, 12 grandes fourchettes ; 4 cuillères à dessert ; 1 couteau à fruit, 

lame argent ; 3 petites cuillères ; 1 fourchette à gâteau en métal ; 1 fourchette. Divers modèles. 
64 Six couverts en métal à cartouche ovale à cannelures feuillagées ; Six fourchettes à gâteau en métal 

; Six fourchettes à huître ; Cinq fourchettes à huître en métal, feuillagé ; Trois fourchettes à gâteau 
à moulures ; Cinq petites cuillères métal. 

65 Louche en argent  modèle uniplat, au revers chiffrée. Poids brut : 191 g. 
66 Paire de ciseaux à raisins en métal. 
67 Timbale droite en argent  à décor d'une frise de volutes et palmettes. H. 8 cm. Poids brut : 85.50 g. 

Enfoncements. 
68 Montre de gousset en acier. 
69 Petit lot de bijoux plaqué or. 
70 Miniature sur ivoire  d'après Botticelli "La naissance de Vénus". 8x6.5 cm. 
71 Verseuse en métal. 
72 Sac en tissu de mailles d'argent  (950/000)  la monture unie, les poussoirs sertis de pierres bleues 

imitation. Poids brut : 228 g. 
73 neuf montres bracelet fantaisies. 
74 Ensemble de bijoux fantaisies (perles imitation, broches, colliers...). 
75 Ensemble de huit gourmettes, bague et colliers plaqué or. 
76 Lot de montres bracelets et bijoux fantaisie en boite. 



77 Bracelet souple en métal à large mailles tressées. 
78 Lot avec reste de chaine or, bague brisée (Pb. : 4,6 grs). On y joint un boitier de montre de Dame 

en or. 
79 Cheval allongé en pierre dure. 
80 Lot plaqué or et métal : montre Oméga, montre Festina, broche avec camée coquille "femme", 

broche, chaîne, broche de bébé, camée femme de profil, 7 boutons de manchettes, petit brillant et 
paire de pendants d'oreilles avec fasses perles. 

81 Collier en perles de corail rose. 
82 Missel de 1ère communiante en bakélite blanche. 
83 Sucrier couvert en argent. Poids brut : 330g. 
84 Six couverts à dessert anglais en métal et nacre, dans un coffret en acajou. 
85 Chine Paire de vases balustres en céramique à fond noir. 
86 Chine Deux coupes en porcelaine Imari et une assiette en porcelaine de Canton. 
87 Deux bas-reliefs en céramique vernissée "Angelots". 
88 Pot couvert en faïence à décor de lambrequins dans le goût de Rouen. 
89 Renoleau pichet en céramique vernissé à décor zoomorphe de poisson, marqué au dessous 

"Chocolat Royat A. Rouzaud". 
90 Keraluc Quimper Pichet en céramique en forme de coq. 
91 Quimper beurrier en faïence. 
92 Pendule à colonnes Charles X. 
93 Deux cartons de faïences et divers avec, saladier et assiettes en faïence de l'Est, assiettes à décor 

imprimé, assiette en Nevers copie d'ancien, compotier en barbotine, tulipière, etc. 
94 Six cuillères, dix fourchettes et une louche en métal Christofle, On y joint un lots de couverts et 

pièces de service en métal dépareillés. 
95 Caisse d'étains et un carton de cuivres. 
96 Panière en osier avec lot de sacs à main. 
97 Pièces de forme en faïence Creil et Montereau modèle Flora. 
98 Poupée celluloïd en habit folklorique et trois petites poupées tête porcelaine. 
99 Trois luminaires en tôle moderne. 
100 Onze livres de prix. 
101 Carillon Art Déco, baromètre thermomètre en bois découpé et un carillon murale de style Henri II. 
102 D'après Houdon Bronze à patine brune "La frileuse" signé René. H. 48 cm. 
103 Oeil de boeuf Napoléon III. 
104 Garniture de cheminée en marbre et régule. 
105 Service à crudités en faïence de couleur avec plateau rond et 5 raviers. On y joint un pichet pastis. 
106 Pendule ronde et un réveil Jaz. 
107 Deux encriers en faïence ou porcelaine. 
108 Soupière 1900 en porcelaine avec son dormant à liseré bleu et décor floral. 
109 Sarreguemines Broc Art Nouveau en céramique. 
110 Sanson Garniture de cheminée trois pièces en porcelaine à décor floral polychrome sur fond vert 

(petits éclats). 
111 Lot de luminaires : paire d'appliques, deux lampes juives, applique et lot d'embrases. 
112 Valise avec lot de tisanières en porcelaine et divers. 
113 Potiche en terre provenant de fouilles au Mexique. 
114 Chine Grande potiche couverte en porcelaine. 
115 Service thé café trois pièces en métal argenté, plateau, boite à épices en forme de voiture. 
116 Carton avec un Jules Verne et huit volumes reliés Victor Hugo. 
117 Train HO  Loco, wagons, rails en l'état. 
118 Tronc d'église. 
119 Cinq chaises Thonet en bois naturel, assise et dossier canné (assises à refaire). 
120 Lampadaire en bronze et laiton avec globe orange. 
121 Service à café en métal 5 pièces : deux verseuses, pot à lait, sucrier. 
122 Jardinière en métal avec sa coupe en cristal. 
123 Paire de ciseau en forme de bécasse, étui à cartes avec jeux à décor de chinois. 



124 Commode demi-lune de style Louis XVI dessus marbre. 
125 Meuble d'entre-deux de style Louis XVI dessus marbre. 
126 Pulvérisateur en cuivre, clystère en étain, mouvement de comtoise. 
127 Deux chaines de montre en argent. 
128 Pierre Brasseur dans le goût de Vlaminck  "Le village" huile sur isorel. 44x53 cm. 
129 M. Sechat "Les meules de fouin à Chartres" Huile sur toile. 50x60 cm. 
130 Delarue "nature morte aux fleurs"  Aquarelle. 50x66 cm. 
131 Delarue "Les Quais à Paris" aquarelle signée en bas à droite. 80x60 cm. 
133 Ensemble de 12 montres de col en métal. 
134 Ensemble de 12 montres de col en métal. 
135 Deux régulateurs en acier. 
136 Deux régulateurs de chemin de fer en acier dont un à décor d'une locomotive. 
137 Montre de gousset en argent, mouvement à coq. 
138 Quatre montres de gousset en argent en l'état. 
139 Montre dite savonnette en métal marqué Fabrique de Genève, Remontoir ancre 15 rubis, cadran à 

chiffres romains (fêles). 
140 Quatre montres de col en argent. 
141 Neuf petites montres de col en argent, états divers. 
142 Lot de huit coffrets coquillages. 
143 Pendule borne Charles X. 
144 Cache-pot en barbotine à décor de chimères et fleurs (éclats). 
145 Gien aux lettres entrelacées Vase obus à décor d'iris sur fond vert céladon. H. 30 cm. 
146 ROUEN (Genre de) Plat à pans coupés en faïence polychrome à la double corne, avec oeillets, 

oiseau, papillon, pourtour à croisillons vert et ocre, et petits points. Dans le goût de Guillebaud, 
style XVIIIème. 52x31 cm. 

147 Suite de quatre assiettes Compagnie des Indes (une accidentée). 
148 Boite à gants Napoléon III. 
149 Coffret en laque et nacre. 
150 Les Fables de La Fontaine illustré par Gustave Doré. 
151 Eau forte de Marie Laurencin "Portrait de Valéry". On y joint une eau forte Dunoyer de Segonzac. 
152 Tapis mécanique fond vert à décor floral. 300x190 cm. 
153 Tapis mécanique fond brun à décor géométriques et fleurs. 205x290 cm. 
154 Moyen-Orient Tapis fait main à fond rose. 250x290 cm. 
155 Bureau de pente en bois noirci. 
156 Table rectangulaire en bois rechampi vert de style Louis XV. 
157 Desserte deux plateaux en verre sur roulette. 
158 Fauteuil Gondole en carton. 
159 Guéridon rond style Louis XVI en bois doré, dessus marbre. 
160 Ecole début XXème  Projet d'une fontaine lavabo, dessin et aquarelle, encadrée. 
161 Bureau Art Déco de forme rognon en bois exotique à six tiroirs. 
162 Bureau Art Déco en palissandre à deux tiroirs. 
163 Commode en placage de loupe d'amboine, 3 tiroirs en façade, quatre pieds fuselés (manque de 

placage). 
164 Trumeau en bois peint beige et ocre à décor en relief de deux personnages. 140x168 cm. 
165 Thonet Salon avec canapé et un fauteuil assise cannée. 
166 Guéridon ovale en citronnier. Vers 1930-40. L. 67 cm. P. 45 cm. H. 60 cm 
167 Coffret à écrire Napoléon III avec miniature d'empereur romain en porcelaine. 
168 Mathurin Moreau "Nu" bronze à patine verte (jambe ressoudée). H. 26 cm. 
169 Gallé Vase à décor de fleurs brune monté en lampe d'origine. H. 9,5 cm. 
170 Gallé Vaporisateur à décor de fleurs brunes sur fond jaune. H. 18,5 cm. 
171 Legras  Paire de vases en verre opalescent émaillés de fleurs. H. 20 cm. 
172 Montjoie Grand vase en verre givré à décor émaillé de chrysanthèmes (un éclat au dessous). H. 45 

cm. 
173 Petit miroir soleil doré. 



174 Boite à pilules en argent et vermeil émaillé bleu de forme ronde (éclats). D. 5 cm. 
175 Petite boite à pilules ovale en argent de style Louis XVI. Poids brut : 10g. 
176 Parapluie porte-aiguille en os. 
177 Partie de ménagère en métal dans son coffret : 12 couverts et 12 grands couteaux, 12 couverts et 12 

couteaux à entremets, 12 petites cuillères, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gâteaux, 12 
fourchettes à huitres, 9 pièces de service dont louche et pelle à tarte. Soit 129 pièces. 

178 Cartel mural en bronze doré de style Rocaille. H. 38 cm. 
179 Petit cartel d'applique de style Louis XVI. Fin XIXème. H. 40 cm. 
180 Cadran de cartel XVIIIème en bronze. 
181 Lot de chansons dont Trénet, album pour carte postale vide. 
182 Ensemble avec panier en osier, deux paires de sabots en bois, miroir, sujets en porcelaine 

accidentés, angelot en plâtre, assiette, toile de tente, plaque de cuisson électrique Proline, réchaud à 
gaz avec sa bouteille, lampe à pétrole, chauffe-plat, moulin à farine, fer à repasser, ensemble de 
cuivre et métal argenté, porte vélo. 

183 Deux caisses de livres dont "La guerre navale racontée par nos amiraux". 
184 Petite table ovale et un bureau d'écolier. 
185 Plaque émaillée "Rue des Ecoles". 
186 Loch de marine Birmingham. 
187 Robinet bronze, lampe à souder, deux phares de voiture. 
188 Tulipe en verre jaune Muller Frères Lunéville (éclat au col) et monture de lampe en fer forgé. 
189 Lot de 17 reproductions ou dessins sur la chasse, certaines par Nizière. 
190 Deux journaux "De Gaulle est mort", affiche "La chienlit c'est lui", livre sur "Le Pays des 

Fourrures" par Jules Verne, Missel. 
191 Lampe à pétrole monté sur un candélabre en fer. 

191 B Ch. Beraud "Le Prélat". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1914. 74x54 cm. 
192 Deux téléphones de table et un siphon. 
193 Cinq pièces encadrées sur le thème de la chasse : Lithographie par Paul Wood "Deux chiens", 

lithographie par Moisand "Perdrix et chien", deux lithos par Lamotte "Epagneul avec perdrix 
grise", "Chien à l'arrêt" et reproduction "Nature morte au coq". 

194 Harry Eliott. "Le bon repas", litho au pochoir. 
195 Deux chromos encadrés "Nature morte aux gibiers" d'après Falchetti. 
196 Valise en cuir brun patiné façon crocro. 
197 Pendule en porcelaine Napoléon III "Allégorie de l'Amour" sous globe en verre. 
198 Léon Oury  "Le Gardien de mouton" huile sur toile signée en bas à droite. 33x45 cm. 
199 Léon Oury  "Mon jardin" huile sur toile signée en bas à gauche. 46x55 cm. 
200 Léon Oury  "Paysanne à la brouette", huile sur toile signée en bas à droite. 54x66 cm. 
201 Léon Oury - D'après Watteau  "Scène familiale" huile sur panneau signée en bas à droite. 57x41 

cm. 
202 Ensemble de 6 livres divers dont "Chartres au début du siècle" ; "Salles de séjour, rustiques et 

modernes" ; "Les entrées" ; "Meubles et ensembles normands" ; "Ces maisons de campagne étaient 
des fermes" ; "Comment s'installer à la campagne" ; Deux cendriers, un pichet et divers. 

203 Ensemble de portes clés ; Pin's ; Règle à calculer ; Petit jeu en bois. 
204 Ensemble de boîtes vides Norev ; Fiches techniques Dinky Toys édition Atlas ; Fascicules Corgi. 
205 Lot de cartes postales ; Monnaie ; Deux reproductions sur Chartres ; Documentation costumes et 

manteaux, Ensemble de livres divers "Histoire locale - Beauce et Perche" (x5) ; "Almanach 
François 1939" ; Vues de Constantinople ; "De Foe Robinson Crusoé" ; "Pour amuser Simone" ; 
"L'allumeur de Réverbère". 

206 Carton d'objets : vase Delft, vase en verre, bougeoir. 
207 Carton d'objets décoratifs Moyen Orient et persans. 
208 Service à thé en Satsuma, carton d'objets décoratifs chinois dont paire d'oiseaux, cheval, bronze, 

etc. 
209 Quatre pièces en porcelaine de Chine : pot couvert, boite en Satsuma, coupe et vase rouleau. 
210 Veilleuse en métal ajouré en forme de navire. 
211 Vase à décor persan "oiseau et fleurs". 



212 Deux bougeoirs en verre moulé "alsacienne". 
213 Série Hornby  Loco dans sa boite 
214 Fleishmann  Loco et son tender 41275 noire et rouge, en boite. 
215 Album de 88 cartes postales anciennes sur les inondations en Janvier 1910. On y joint un lot de 93 

cartes postales anciennes (Sarthe). 
215 B Album de cartes postales anciennes Bretagne (22 et 35). 
215 C Carton de cartes postales anciennes. On y joint un lot de revues cartes postales. 
215 D Album cartes postales anciennes, reliure cuir (quantité : 500). 
215 E Deux boîtes de cartes postales modernes, 1 boîte de cartes postales anciennes et modernes. Carnets. 
215 F Album de cartes postales vide. 
215 G 1 album de cartes postales anciennes. 
215 H Lot de 23 CP anciennes dont Bordeaux. 
215 I Album de 328 cartes postales. 
215 J Album de 482 cartes postales. 
216 * 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,  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 

217 * Laser mètre Leica Disto D810 Touche avec son chargeur + trépied, en l'état sans réclamation, 
218 * Echelle télescopique en l'état sans réclamation, 
219 * Imprimante sans fil Epson Work Force WF-100W, en l'état sans réclamation, 

  
 A 14h 
  

220 Vase en céramique Cadinen peint à la main. 
221 Coupe papier en fer forgé à tête de chimère. 
222 Jacob Petit "Charles X en César", biscuit (fêle). 
223 Coffret en tôle de fer avec cabochon de fer. 
224 Rostre d'espadon. 
225 Serrure avec verrou et clé. 
226 Sabre Ottoman avec son fourreau. 
227 Lance en deux éléments. 
228 Deux masques africains. 
229 Vase cornet en porcelaine bleue lavande Chine. H. 21 cm. 
230 Paire de petits vases en porcelaine flammé bleu mauve Chine Sichuan. H. 15 cm. 
231 Chine à décor Imari Plat lenticulaire en porcelaine. D. 38 cm. 
232 Japon Coupe en grès émaillé bleu et or. 
233 Habits sacerdotaux pour enfant. 
234 Guitare Paul Beuscher dans son étui. 
235 Canne parapluie. 
236 Etrier en fer forgé 
237 Girouette en zinc "Footballeur". 
238 Deux consoles en chêne sculpté de visages. 
239 Six assiettes à gâteaux en Gien "Vues de Paris" par Caroline Saint Georges. 
240 Deux bougeoirs Sphinx en régule patiné vert. 
241 Lot de plaques de numéros de rues émaillées. 
242 Parquet de Versailles à six éléments. 
243 Combinaison de Mécanicien. 
244 Petite lampe en laiton et bronze. 
245 Miroir en tôle d'argent repoussé. 
246 Pendentif en argent avec chaine Extrême-Orient à décor d'un dragon. 
247 Pendentif avec chaine en métal argenté Indochine. 
248 Pendentif en jade avec cordelière en scie Chine. 



249 Collier de perles de corail. 
250 Paire d'obélisques en marbre blanc (éclat à l'une). 
251 Ecole XIXème "Paysage animé" huile sur panneau cadre d'origine. 16x12 cm. 
252 Coupe montée en cristal gravé de fleurs, monture argent. 
253 Plateau 1950, coupe en verre et vase émaillé. 
254 Paire de vases rouleau en verre rouge émaillé de fleurs 1900. 
255 Table à jeu Syrienne en marqueterie de bois précieux et nacre. H. 76 cm. L. 88 cm. P. 42 cm. 
256 Guéridon en bois de placage marqueté d'un char à l'Antique. 88x58 cm. H. 76 cm. 
257 Chine Grand vase en porcelaine à anses flottantes à décor en camaïeu de bleu (fêle). H. 65 cm. 
258 Gien aux trois tours Soupière et saladier en faïence décor en camaïeu de bleu. 
259 Service à thé Napoléon III avec six tasses et trois pièces de forme. 
260 Trois paires d'écouteurs TSF. 
261 Moulin à café Peugeot n°A, bassinoire et deux bassines à confiture en cuivre. 
262 Aquarelle "port breton" signé Cartier. 40x56 cm. 
263 "Bouquet de fleurs" huile sur toile début XXème signé Thérèse Oury. 82x64 cm. 
264 Deux gravures "chasse à courre" et "L'assemblée au concert". 
265 Deux petits cartons de livres dont Molière, Racine. 
266 Narcisse DIAZ (1807-1876)  

"Sous-bois animé"  Huile sur bois signée en bas à gauche. 37x45 cm. 
267 Narcisse DIAZ (1807-1876)  

"Deux femmes avec amour"  Huile sur bois signée en bas à gauche. 23x33 cm. 
268 Jules Dupré ? "Sous-bois" huile sur toile signée en bas à gauche. 26x38 cm. 
269 Marilhat  

"Bord du Nil avec temple" dessin au crayon aquarellé signé en bas à droite. 22x31 cm 
269 B L. Huygens  

"Bord de canal" dessin au crayon rehaussé signé en bas à droite et daté 1916. 11x18 cm. 
269 C Ecole XIXème   

Deux fixés sous verre "Bataille du Tagliamento et bataille de Castiglione". 13x10 cm. 
270 C. Pecrus "Le bateau échoué" huile sur panneau. 24x32 cm. 
271 Etude de visage, gravure. 25x17 cm. 
272 L'Univers, deux volumes : Grèce, Italie et Sicile, Paris, Firmin Didot, 1835. On y joint l'Histoire 

Générale de France par Hugo Paris 1836. 
273 Dictionnaire Italien-Français en 2 volumes par Giuseppe Martinelli, 1797. 
274 Prieur de Sombreuil "Les petits voyages en Perse et en Arabie", Pierre Maumus Editeur 
275 Journal des défenseurs de la Patrie, An 8. 
276 Don Quichotte, Paris, 1771, 6 volumes. 
277 Littérature 14 volumes. 
278 Balzac illustré par Dubout "Les Contes Drolatiques"  un volume Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 

Paris, exemplaire n°140/3000. 
279 Rabelais illustré par Dubout  « Gargentua et Pantagruel », deux volumes sous boitage, Gibert Jeune 

Librairie d'amateurs, Paris, exemplaire n°6/3000. 
280 Le Livre de Goha le simple" par A. Adès et A. Josipovici illustré par Gondouin, Henri Jonquières 

et Cie, Paris, exemplaire sur papier de Madagascar numéroté 75/520. 
281 "Fanny ou l'Esprit du large" Bernard Roy illustré par Jean Maxence, Paris Editions Richard, 1930, 

exemplaire n°80/300. 
282 Henry de Montherlant "Les Garçons" Illustré par Mac Avoy, NRF Gallimard, 1973, exemplaire 

n°437/3000, un volume sous-boitage. 
283 Stendhal "L'Abesse de Castro" Gravures de C.P. Josso, La Tradition, 1946, exemplaire sur vélin 

d'Arches numéroté 31/200, avec suite de toutes des illustrations sur Chine et un croquis sur calque 
(Rousseurs). 

284 Pierre Louÿs "Les Aventures du Roi Pausole" Illustrations de Paul-Emile Bécat, Le Vasseur et Cie 
Editeurs, Paris, exemplaire n°207/500. 

285 Hippocrate  Quatre volumes illustrés par Kuhn Regnier, Javal et Bourdeaux, exemplaires 
numérotés 1326/2000 



286 Deux ouvrages sur la Phthiriose, maladie de la vigne, début XXème. 
287 Caisse de 27 Enfantinas. 
288 Lot de 11 Enfantinas XIX et XXème dont Petit Buffon illustré, Quand nos grands rois étaient petits 

illustré par Job, Librairie Delagrave, Robinson Crusoé, La Dame de Gai-Fredon, etc. 
289 Attelages, Automobiles et Cycles, Encyclopédie des Jouets par Jac et Frédéric Remise, Edita-Vilo. 
290 Titanic livre maquette. 
291 Nicolas 9 albums. 
292 Cinq livres illustrés dont La Gloire de mon père illustré par Dubout, La route du Tabac. 
293 Six ouvrages reliés dont Fastes Militaire des Belges en 2 volumes, "Aventures de Faublas" par 

Louvet en 2 volumes, "A travers le Zanguébar". 
294 Ecole fin XIXème - Début XXème Dessins à l'encre et crayons : personnages, "Maisons closes", 

"En route vers le Ciare", etc. 
295 Kaher  Ensemble de 15 dessins au crayon ou à l'encre "caricatures". Vers 1970/80. 
296 Dix gravures diverses et six gravures dans le goût du XVIIIème. 
297 Aquarelle et dessins : "Militaire" signé A. Beuvry 1925, "Bateaux" dessin à la mine de plomb,  

"Oiseaux" aquarelle 
298 Cinq cartes XVIII et XIXème. 
299 Robert West  Ensemble de gravures pour les Fleurs du mal et Edgar Poe. 
300 Tabatière à musique en écaille à restaurer. 
301 Yoyo avec souris. 
302 Schuco Ford Coupé T bleue de 1917 modèle 1227 avec sa clé. 
303 Schuco Mercer jaune de 1913, modèle 1225 avec sa clé. 
304 Lanterne magique avec films. 
305 Mappemonde en tôle. 
306 Dinky Supertoys tracteur Willeme n°897. 
307 Bobine de Rhul Korff. 
308 Microscope en coffret. 
309 Travail de tranchée porte-plume et un coupe-papier. 
310 Carton de jeux et jouets. 
311 Carton de tampons encreurs pour écolier et petit ensemble d'ouvrages et cahiers scolaires. 
312 Encrier en bronze 1900 à deux patines signé Frécourt. On y joint un coupe-papier signé Gardille. 
313 Parure de bureau à décor de pommes de pin en bronze doré : encrier, coupe-papier et sceau signés 

Boyer. 
314 Encrier en verre transparent et mauve On y joint un porte-plume et un coupe-papier. 
315 Porte-mine et deux porte-plumes en argent et métal argenté. On y joint deux encriers en verre. 
316 Encrier de l'administration allemande vers 1900 On y joint une bouteille d'encre en grès. 
317 "Un amour de stylo", ouvrage du musée de la poste. 
318 Collection Yves Saint Laurent. Stylo plume or en étui. 
319 Montblanc. Stylo plume or modèle Meisterstuick n°14P. Neuf en étui. 
320 Dupont. Stylo plume or en laque de Chine. Dans son étui. 
321 Parure de bureau fin XIXème en marbre griotte et bronze doré signé Lavalette avec encrier, 

sonnette, buvard. 
322 Porte-plume en marbre et bronze doré à décor d'oiseaux sur un banc. 
323 Grognard 1er Empire en or formant sceau. H. 3 cm. 
324 Lalique Flacon de parfum - Collection Edition 1994, 60 ml, sous blister, dans sa boite. 
325 Lalique Flacon de parfum 60 ml Collection Edition 1995, sous blister. 
326 Lalique  Flacon de parfum "Nilang" sous blister. 
327 Nina Ricci  

"L'Air du temps" Flacon d'Eau de toilette 420ml et une petite bougie parfumé "DeciDela", dans 
une boite Nina Ricci. 

328 Cinq tabatières dont trois Napoléon III, l'une en forme de chaussure, une à décor géométrique en 
écaille et ivoire. 

329 Deux étuis Art Déco en bakélite imitation nacre à décor de fleurs stylisées pour l'un, et d'une 
femme au voile pour l'autre et fume-cigarette Art Déco en ivoire, nacre et perles fantaisies rouge. 



330 Etui à cigarettes et étui à allumettes en métal 1900 à décor d'une femme, étui à allumettes en pierre 
dure, briquet Dunhill plaqué or, deux étuis à allumettes en métal dont un publicitaire "Liqueur du 
Mont Dore". 

331 Grand fume-cigarettes Art Déco noir et blanc à décor de strass. 
332 Lot de cinq fume-cigarettes : l'un en argent, un en ivoire et ambre cerclé or, l'un pliant dans son 

étui, coupe-cigare, briquet miniature, etc. 
333 Pipe en bois et argent anglais, pipe en écume et ambre en forme d'une main, en étui. 
334 Quatre secouettes en grès dont une par Costanda (céramiste à Vallauris). 
335 Secouette en étain. 
336 Secouette en grès allemand. 
337 Pelle et pincette de fumeur de pipe en fer forgé. XVIIIème. 
338 Armoire de fumeur de pipe. 
339 Deux pots à pharmacie l'un en verre et une bouteille pour l'acide chlorydrique. On y joint trois 

coupelles en cire. 
340 Barre en cuivre avec crochets pour casserole. 
341 Antiquités : bas-relief Carthage, lampes à huiles et deux flacons à larmes. 
342 Table à jeu en acajou Louis-Philippe. 
343 Travailleuse en acajou. Style Restauration (accidents). 
344 Petite table bureau en bois naturel. 
345 Armoire rustique deux portes en bois naturel à corniche droite. 
346 Glace d'entre-deux cadre à baguettes dorées. 61x158 cm. 
347 Série de quinze chaises de jardin en métal tubulaire vert et lamelles en bois. 
348 Table ronde en acajou à plateau abattant. 
349 Petite table bureau en chêne. 
350 Lampadaire en fer forgé et onyx. 
351 Fives Lille Garniture de cheminée trois pièces en faïence à décor Art Nouveau en camaïeu de bleu  

(fêle au cache-pot). 
352 Italie Coupe en céramique décor aux grappes de raisin. 
353 Encrier à deux godets en métal chromé. 
354 Grande cafetière en métal argenté. 
355 Service thé café 4 pièces de style Louis XVI en métal argenté. 
356 Métal argenté : six pièces dont timbale, saucière, coupe. 
357 Ecrin avec service à découper et cuillère en argent fourré. 
358 Ecrin avec nécessaire de bureau en bakélite noir et blanc. 
359 Six écrins de métal argenté avec louche et couverts. 
360 Ménagère en métal argenté de style Rocaille à deux tiroirs avec : 12 couverts, 12 petites cuillères, 

12 grands couteaux et 12 couteaux moyens. 
361 Deux écrins de ménagère en métal argenté : l'une modèle uniplat avec 12 couverts et une louche, 

l'autre incomplète. 
362 Hamage Service de table en faïence à décor floral comprenant : 24 assiettes plates, 12 assiettes 

creuses, 10 assiettes à dessert, 4 plats ovales, une soupière, légumier, plat creux, plat rond, saladier, 
2 coupes à fruits, saucière. Soit 78 pièces. 

363 Ménagère en métal argenté avec 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche. On y joint six 
couteaux Christofle d'un modèle similaire. 

364 Jean Marais. Plat en céramique. On y joint une assiette d'après Cocteau. 
365 Longwy. Plat aux armes de Longuyon. D. 37 cm. 
366 Plat en faïence à décor breton "Le Rémouleur". 
367 Daum Coupe en cristal Oiseau. 
368 Sculpture en terre cuite contemporaine. 
369 Deux chevalets de table en bois naturel à col de cygnes. 
370 Deux gouaches "Fleurs et jeunes femmes". 
371 Lot de plaquettes et vieux papiers. 
372 Deux livres de prix collection Hetzel "Une élève de 16 ans" et "Epis et Bleuets". 
373 Pierre Legrain "Paris" 1965. 



374 Louis Joseph Soulas "Les bêtes de la nuit" exemplaire avec dessin et suite sur chine. 
375 Hommage à Soulas par ses amis Exemplaire n°180/430. 
376 Buste de l'Empereur en bronze, socle en marbre. 
377 Mannequin d'enfant vers 1950. 
378 Paire de flambeaux en bronze Indochine "Oiseaux sur tortues". 
379 Chien en régule et une paire de canards serre-livre en régule. 
380 Quatre petites miniatures modernes et six petits cadres porte-photo en micromosaique. 
381 Deux montres de col dont une en argent avec porte-montre. 
382 Six éventails à restaurer dont cinq éventails publicitaires. 
383 Ed. Colin "Paysage aux promeneurs" huile sur toile signée en bas à droite et datée 1892. 46x55 cm. 
384 Contes Quatre dessins à l'encre aquarellé humoristiques. 
385 Recueil de vignettes avec portraits. 
386 Jouef Quatre motrices, wagons, voitures, bâtiments, rails et catalogues. 
387 Paire de douille d'obus. 
388 Pendulette en bronze Uwestra. 
389 Rond de serviette en argent. Poids brut : 12g. 
390 Soixante pièces en argent Napoléon III. Poids brut : 1490g. 
391 Lot de pièces de monnaies, certaines en argent. 
392 Petit lot de bijoux fantaisies. 
393 Collier de cheval à fond de glace, bonbonnière, bougeoir, quatre petites gravures. 
394 Deux coffrets de métal argenté. 
395 Encrier en bronze en forme de scribe égyptien. 
396 Pendule en régule et onyx vert "La Pensée". 
397 Pot couvert craquelé bleu signé Marini. 
398 Daebrich Royal Dux  Buste de femme avec enfant. H. 36 cm. 
399 Cendrier en verre bullé. 
400 Schneider  Vase en verre bullé bleu. H. 18 cm. 
401 Bonbonnière oeuf en porcelaine à décor d'un portrait. 
402 Deux statuettes africaines en bois sculpté. 
403 Lampe de bureau en laiton. 
404 Soupière couverte en faïence et une bouilloire en laiton. 
405 Paire de lampes piètement en céramique violette. 
406 Petite pendule de style Louis XVI en marbre blanc et bronze. H. 28 cm. 
407 Ecole XXème.  

"Tulipe et Oeillet" aquarelle. 23x29 cm. On y joint deux pièces encadrées et un cadre. 
408 Emile Noiret "Bord d'étang" huile sur panneau signée en bas à gauche. 28x38 cm. 
409 A. Biloreau Deux études de nus, gouaches. 
410 Léo Dupin  

"Jeune Tahitienne" gouache signée en bas à droite. 63x48 cm. 
411 Lithographie "Oiseau exotique". 
412 Duroc "Sous-bois" huile sur toile signée en bas à droite. 56x45 cm. 
413 Galien Gontier "Provence en hiver" huile sur toile signée en bas à droite. 32x45 cm. 
414 Claude de Laray "Bouquet de Zinia" huile sur isorel. 39x25 cm. 
415 Raymond BIGOT (1872-1953)  

"Jument et son poulain" estampe. 
416 Raymond BIGOT (1872-1953)  

"Les pigeons" gouache. 
417 Jordan "Tête de taureau" lithographie. 
418 Dalaffel "Bateau" encre datée 1954. 
419 A. Bithoreau "Nature morte au poisson" huile sur isorel. 
420 Mallette de disques variétés et Tino Rossi. 
421 Montre de gousset en acier. 
422 Coffret en argent à décor héraldique. Poids brut : 376g. 
423 Six pièces en argent. Poids brut : 140g. 



424 Longwy "Départ"  Grand plat rond à décor médiéval décor de H. Gabet, réhaussé AK, exemplaire 
n°139/150. Diam. 46,5 cm. 

425 Longwy.  Service de table modèle "Oiseaux" : soupière, saladier, compotier, 12 assiettes creuses, 
32 assiettes plates, 6 assiettes à dessert (éclats). Soit 53 pièces. 

426 Longwy Vase japonisant, verseuse, deux tasses et sous-tasse à décor floral (accidents). 
427 Longwy Carreau en céramique à décor d'oiseau et fleurs. 20x20 cm. 
428 Longwy  Bonbonnière carré à décor d'un faisan et papillons. 13x13 cm.  On y joint une 

bonbonnière à décor floral (recollée). 
429 Longwy Trois assiettes de forme chantournée à décor d'oiseaux et fleurs. 
430 Longwy Petite bannette en céramique à décor de fleurs stylisées sur fond bleu. 
431 Longwy  Plateau rectangulaire à décor d'oiseaux et une coupelle à décor floral. 
432 Plat en cloisonné à décor d'oiseaux et fleurs sur fond bleu (accidents au revers). 
433 Schneider Coupe en verre fumé à motif rayonnant. D. 41 cm. 
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