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 A 9h30 
  
1 Coupe en verre mercurisé et huit six verres en verre vert. 
2 Huit verres en cristal à filets or. 
3 Cendrier Art Déco en verre. 
4 Petite coupe en argent étranger, piètement tripode à décor de dauphins. Poids brut : 294g. 
5 Christofle  Grande soupière en métal argenté. 
6 Sucrier monture en argent, intérieur en verre bleu (accident). Poids brut : 316g. 
7 Coupe en marbre rouge. 
8 Deux seaux à champagne en métal. 
9 Coffret en bois style Louis XV. 
10 Paire d'appliques de style Art Déco en métal chromé à deux lumières. 
11 Grande coupe et vase en verre coloré. 
12 Deux panneaux peints "cavalier" et "portrait". 
13 Couverts en métal et cinq couteaux manche incrusté. 
14 Douze fourchettes à huitres en argent, en écrin (dont une d'un autre modèle). Poids brut : 214g. 
15 Deux bougeoirs style Louis XVI, socle en métal argenté, brosse. 
16 Paire de bougeoirs en métal doré à décor floral, perdrix métal. 
17 Jardinière en céramique, deux vases Chine. 
18 Paire de chenets, coffret avec deux flacons, gobelet en verre, lion en bois, gobelet en métal. 
19 Paire de lunette de philatéliste. 
20 Carnet, deux miniatures peintes dont une sur ivoire. 
21 Deux kaléidoscopes, plateau, coffret bois. 
22 Cinq petites cuillères en vermeil. Poids brut : 90g. 
23 Deux quilles de jongleur. 
24 Lot de ronds de serviette, montres, boites à pilules. 
25 Ensemble de boucles de ceintures argent et métal. 
26 Deux ceintures berbères dont une avec pierre. 
27 Pince à asperges, élément de nécessaire à découper. 
28 Bibelots divers : cendrier en pierre dure, épingle à cravate, couvercle. 
29 Jardinière en céramique tête de cygne, pichet à vin, pichet en cuivre, jardinière et assiette en étain, 

pichet en cuivre. 
30 Trois assiettes décoratives en porcelaine Berlin. 
31 Sac porte-botte, pochette en cuir. 
32 Robe 1920-30 en dentelle noire et perles de jais. 
33 Mouton et lapin en peluche avec étiquette de Nain Bleu. 
34 Coffret de style corsaire et bibelots divers. On y joint une aiguière en faïence moderne style Deruta. 
35 Quatre petites chaises ou fauteuils pour poupée, neuf petits celluloïds et poupée Barbie moderne. 
36 17 boîtes de baptême pour dragées, un grand napperon et divers. 
37 Ecole française fin XIXème  "Nature morte aux prunes"  Huile sur toile portant une trace de 

signature sur la droite (restaurations). 70x50 cm. 
38 Ménagère en métal argenté comprenant : 12 couverts, 12 grands couteaux, 12 couverts à entremets, 

12 couteaux à entremets, 12 couverts à poisson, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à gâteaux, 12 
fourchettes à huitres, 12 cuillères à glaces, 14 pièces de service. 



39 Duroc "Sous-bois" huile sur toile signée en bas à droite. 56x45 cm. 
40 Panneau décoratif en bois "Pierrot chanteur" 36x22 cm. 
41 Léon Oury  "Le Gardien de mouton" huile sur toile signée en bas à droite. 33x45 cm. 
42 Léon Oury  "Mon jardin" huile sur toile signée en bas à gauche. 46x55 cm. 
43 Léon Oury - D'après Watteau  "Scène familiale" huile sur panneau signée en bas à droite. 57x41 cm. 
44 Léon Oury  "Paysanne à la brouette", huile sur toile signée en bas à droite. 54x66 cm. 
45 Raymond BIGOT (1872-1953) "Les pigeons" gouache. 
46 A. Bithoreau "Nature morte au poisson" huile sur isorel. 
47 Vingt assiettes en faïence XVIII° - XIX° dans l'état (accidents, manques). 
48 Vingt assiettes en faïence XVIII° - XIX° dans l'état. 
49 Vingt assiettes en faïence XVIII° - XIX°. 
50 Vingt assiettes en faïence XVIII° - XIX° - XX°. 
51 Ensemble de 23 assiettes en faïence XVIII° - XX°. 
52 Quatre saladiers, 2 plats à barbes, 2 bénitiers XVIII°, XIX° dans l'état. 
53 Sept brocs, cuvettes, porte savon. 
54 Neuf saladiers, paire de roses dans le goût de Rouen, 4 plats, cache-pot dans l'état (accidts). 
55 Seize plats ou saladiers en faïence, 2 montures huilier vinaigrier, 2 carafons dans l'état. 
56 Cie des Indes - Assiettes en porcelaine à décor de personnages. 
57 Ensemble de saladiers, plats, cache-pots, porte-savon, sabots, bidet avec faïence bleue et blanc 

(fêles) Plat cul noir, jatte et saladier dans l'état  (25 pièces) 
58 Table à volet 4 pieds. 
59 Neuf embouchoirs dont quatre paires. 
60 Lanterne de vestibule à trois lumières. 
61 Petit guéridon tripode en bois naturel. 
62 Sept bougeoirs montés en lampe dont deux paires et une paire d'applique en bois et métal. 
63 Carton avec cadres porte-photos, ? de broderie, marionnettes balinaises, console et gravures. 
64 Paire de chromos "Natures mortes aux fruits". 
65 Cécil Aldin "La réunion politique". 
66 Encadrement de miroir en bois et stuc doré. 
67 Christofle Partie de Ménagère en métal argenté modèle Malmaison dans un coffret bois : 7 

fourchettes, 6 cuillères, 7 grands couteaux, 7 fourchettes et 6 cuillères à poisson, 6 cuillères, 4 
fourchettes et 6 couteaux à entremets, 6 petites cuillères et 6 fourchettes à gâteaux. 

68 Aquarelle "Pont sur une route de Martigues". 
69 Reste de service en faïence de l'Est. 
70 Dix coupes à champagne en cristal gravé 1900. 
71 Pot couvert en porcelaine de Chine. 
72 Cinq médailles dont militaire avec ruban. 
73 Médaille religieuse "Vierge" en or. 
74 Carton d'objets divers dont trois flacons de toilette. 
75 Carton d'objets divers dont 4 urnes en bronze. 
76 Lot de plaques de protection et poignées de porte en bronze. 
77 Ecran de feu en acajou avec verre biseauté. 
78 Album photo (vide) en croûte de cuir. 
79 Flacon double à parfum en cristal bouchon en métal argenté (travail étranger). 
80 Cave à liqueur avec deux grands flacons en cristal avec bouchon. 
81 Chine. Service à café en porcelaine. 
82 Ecole XXème. Deux "vues de Paris" huile sur toile. 
83 Sellette en bois ciré, guéridon et reproduction de tapisserie. 
84 Divers : encadrements, lampe, plateau, glace, etc (un carton). 
85 Paire de bougeoirs à trois lumières en laiton. 
86 Etabli pliant triplex avec perceuse électrique en mallette. 
87 Deux flûtes modernes en plastique dur. 
88 Trois clarinettes dont deux Strasser Marigaux Lemaire, avec accessoire de nettoyage, deux valisettes 

et pupitre pliant. 



89 Flûte traversière en métal nickelé Yamaha YFL 261S. 
90 Trompette à piston Couesnon. 
91 Trompette à clavier. 
92 Lot de partitions de musique et un métronome. 
93 Paul Beuscher. Clarinette dans son coffret. 
94 Voiture 2CV Citroën manuel 15ème édition. 
95 Pochette Louis Vuitton. 
96 Nevers. Assiette en faïence à décor floral XVIIIème. 
97 Deux lettres 1828 Vicomte de Polignac et 1888 Irmar Lasnier. 
98 Ensemble de cartes postales diverses et photos. 
99 Ensemble de cartes postales fantaisies diverses (190 pièces). 
100 Photo diocèse de Chartres 1952, deux livres sur les signaux, deux médailles, partitions et disques 

divers (Richard Anthony, Sting, etc). 
101 Bouche bouteille. 
102 Quatre pichets dont un en Sèvres à fond bleu, deux éventails modernes, taste vin en métal, poelon en 

faïence. 
103 Paire de poignards algériens dit Flissa avec leur fourreaux en bois sculpté. 
104 Tabatière en corne Louis Napoléon 
105 Marivaux 6 volumes Illustrés par Becat sous boitage. 
106 Montres bracelet et à gousset bijoux fantaisie. 
107 Douze couverts en métal argenté 1950. 
108 Collier en or de forme drapé avec pierres rouges. Poids brut : 10g. 
109 Paire de boucles d'oreilles avec oeil de tigre. Poids brut : 2g. 
110 Chaîne en or. Poids brut : 6g. 
111 Médaille religieuse et un médaillon porte-souvenir en or. Poids brut : 4g. 
112 Montre de gousset en argent avec une chaine. 
113 Montre à clé en argent avec chaine métal avec une cle. 
114 Montre à clé en or avec une clé. 
115 Chevalière américaine en or et argent à motif d'un aigle. Poids brut : 18g. 
116 Hochet rectangulaire en argent et métal l'anneau en ivoire (accident). Lg : 9 cm. Poids brut : 17 g. 
117 Coligny livre illustré et un manuel de manoeuvres des canonniers. 
118 Ouvrage "Le labourage à vapeur" 1868. 
119 Encrier écritoire en bois noirci verre et bronze. 
120 Oeil de boeuf de Fillion élève de Lepaute. 
121 Lampe bouillote en métal chromé et lampe à pétrole. 
122 Plateau de service en bois. 
123 Paire de ciseaux en écrin manche d'ombrelle en ivoire, cachet en bronze argenté et bourse en argent. 
124 Montre bracelet Royalor boitier et bracelet en or. 
125 Montre bracelet de dame Tissot. 
126 Trois Dinky Toys en l'état : Chevrolet bleue, bus Chausson, Rolls Royce. 
127 Pendentif piriforme en argent (supérieur à 800/000)  orné d'un émail ancien (usé) camée en quartz 

oeil de tigre (accident), breloque main en corail et camée imitation. Poids : 10,46 g. 
128 Jean Richepin, Allons les enfants de la patrie, images de JOB. 
129 Table rectangulaire en bois rechampi vert de style Louis XV. 
130 Table de boucher, dessus marbre blanc. 
131 Coiffeuse de style Louis XV en placage et marqueterie à décor floral (accident et manque). 
132 Fauteuil canné Louis XV en l'état. 
133 Thonet Salon avec canapé et un fauteuil assise cannée. 
134 Guéridon ovale en citronnier. Vers 1930-40. L. 67 cm. P. 45 cm. H. 60 cm 
135 Table Bouillotte en bois fruitier à dessus marbre. 
136 Lima  Huit voitures en boite. 
137 Jouef - Accessoires : Ensemble de quais, passage supérieur et pont, passage à niveau. 
138 Jouef - Trois maquettes à construire : un immeuble d'angle, un immeuble de façade et un immeuble 

XVIIème siècle. 



139 Un lot de maquettes construites, dont gare, et à construire. 
140 Jouef HO et divers Neuf voitures, wagons, etc. 
141 Divers rails. Un lot de voie, aiguillages et signaux + divers. 
142 Jouef - lot de douze wagons. 
143 Hornby - un lot de neuf wagons et deux voitures, dont une voiture TEE et une voiture "inox". 
144 Jouef - un lot comprenant : une voiture TEE avec boîte réf. 864 et deux wagons mixtes TEE dont 

une avec boite réf.865. 
145 Piko - Une locomotive à vapeur type 040 avec tender SNCF, un wagon frigorifique à boggies, deux 

wagons à bestiaux à essieux, un wagon tombereau à essieux, dans leurs boites. 
146 Jouef - Une loco électrique CC NS en boite, une loco électrique BB DB sans boite, une loco vapeur 

140C SNCF. Roco - une loco manoeuvre électrique DB, une loco vapeur 030 DB. 
147 Lilliput - "Meister modell" : - deux voitures mixtes 2ème et 3ème classe avec deux portes à chaque 

extrêmité et sur chaque face. Anciennes voitures Allemandes livrées à la France au titre des 
dommages de guerre. - quatre voitures des anciennes compagnies privées : deux P.O - Midi dont une 
dans sa boîte, deux AL dont une dans sa boîte. 

148 Baïonnette américaine avec fourreau. 
149 Baïonnette allemande Solinger avec fourreau. 
150 Sabre. 
151 Sabre. 
152 Glaive. 
153 Paire de consoles style Notre Dame de Paris en bois sculpté. 
154 Moulin à café Peugeot de table n° 1. 
155 Phonographe Diamond avec plaque de la Maison Paul Beucher et un ensemble de disques selon 

liste. 
156 Phono mallette "La Voix de son Maître". 
157 Caméra Beaulieu Super 8 type 6008S en mallette. 
158 Album (vert) de cartes postales anciennes diverses. 
159 Deux boites. Cartes postales modernes et carnets de cartes postales anciennes. 
160 Balance en bronze style ancien. 
161 SOLIDO : Coffret Automobile à Transformation au 1/43ème comprenant : 7 carrosseries, 3 châssis, 

camion citerne, autocar, remorque 2 essieux, coupé Fast Back, berline profilée, coupé. Métal fatigue. 
(BE). 

162 D.T.A. : (1) Voiture de pompiers aérodynamique avec une cloche, roues caoutchouc, réf : 25 K, 
(EM). 

163 D.T.F. : (1) Autobus Somua, vert et crème, toit quadrillé, réf : 29 D, (ME). 
164 CIJ : (1) Re Rovin, noir, intérieur rouge, pare brise absent, retouches peinture, (BE). 
165 Glace ovale 1930. 
166 A. de RUNCEY. "Le charroi des carriers". Aquarelle signée en bas à gauche. 23,5x29 cm. 
167 "La muse". Huile sur toile 1909. 33x19 cm. 
168 Sept boîtes d'aiguilles pour phono. 
169 J. Bidon "Le marché" huile sur toile daté 1911 (37x44 cm). 
170 Ecole française XXème - G. de ROMANS "La cathédrale de Chartres vue des vieux quartiers" Huile 

sur toile signée en bas à droite. 
171 Alain DELANT "Nature morte aux fleurs" Pastel signé en bas à droite. 
172 Ecole XIXème - XXème Trois huiles sur toile "La cathédrale, vieux quartiers". 
173 Arige. Lithographie n°159 / 275 "Les deux soeurs". 
174 Lithographie n°55 / 300 "La cathédrale" par Gabriel Loire. 
175 Ecole Française XIXème  "Portrait de femme à la coiffe blanche" Huile sur toile (accidents). 
176 Ecole XXème  "Nature morte aux raisins" Huile sur toile. 
177 R. Locaze. "Dans la brume", huile sur toile signée en bas à gauche datée 1923. 
178 Deux plats cul noir faïence. 
179 Ecritoire de table  en placage de bois clair à filet de bois noirci, le plateau gainé de cuir. 38x54 cm - 

H. 9 cm. 
180 Imari Grand vase en porcelaine à pans coupés (éclats). 



181 Paire de vases Napoléon III en verre rose opalescent avec cabochon. 
182 Vierge en porcelaine, crucifix, porte-cigarette et divers. 
183 Deux paires de carafes et deux montures d'huilier vinaigrier en verre, vingt bouchons de carafe 

divers. 
184 Lot de planches couleurs animalières A. Arnaud éditeurs, dans une boite des grands magasins du 

Louvre. 
185 Deux assiettes Chine et deux poupées modernes, deux recueils les annales 1892-1893, "Paysage au 

moulin" huile sur toile, "Paysage à l'église" deux aquarelles 
186 Catalogue de pièces de voiture Grappin Annat. 
187 HO Jouef et Lima train. 
188 Journal de la Jeunesse, 3 volumes reliés. 
189 Ici Londres Revues vers 1950. 
190 Tête d'homme fin XIXème en bronze à patine verte. H. 26 cm. 
191 Carton de livres anciens, reliures XIXème et littérature XVIII 
192 A. Garnier Traité de billard. 
193 Boucheron Flacon bague dans son étui. 
194 Montre bracelet Duke boitier or. 
195 Muses et fées, illustrations par G. Staal. 
196 Lot de 19 ouvrages principalement Jules Verne édition Hachette état moyen (trois cartons). 
197 Médaille en bronze Bruxelles 1888 graveur P. Fisch dans son écrin. 
198 Ecole FRANCAISE du XIXème  "La partie de pêche" Aquarelle et gouache. 17,5x22 cm. 
199 Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème "Le déjeuner sous l'arbre" et "Le plaisir du café" 

Deux aquarelles. 16x23 cm. 
200 Ecole FRANCAISE du XIXème "La promenade du paysan normand et son fils" Dessin au crayon 

avec rehaut de blanc daté à gauche. 22x18 cm. 
201 Cinq ouvrages sur la chasse. 
202 Lot de tour Eiffel. 
203 Deux lampes piètement métal, l'une chapiteaux corinthien. 
204 Lampe décorative piètement e n céramique moderne à décor floral. 
205 Plateau ovale en bois de loupe. 
206 "Arlequin" tableau émail de Limoges, signé S. Rathonie. 
207 Gravure couleur XIXème "La foire du village". 
208 Deux lithographies modernes surréalistes. 
209 Grande aquarelle "Amélie les bains" 1889 par Bethune. 
210 Lampadaire en fer forgé laqué vert et or. 
211 Grand vase en porcelaine de Chine à décor d'objets domestiques (accident). 
212 Carton d'objets divers. 
213 Chine. Vase balustre à décor bleu sur fond bleu clair. 
214 Phlippe Pétain, "Imagerie du maréchal" numéroté. 
215 Portrait "Femme au collier", signé en bas à droite et daté 93. On y joint une reproduction Anna 

Zinkeisen "Portrait d'enfant". 
216 Montres de gousset et une montre de col en l'état. 
217 Canon type AL1 avec deux optiques. 
218 Quatre boîtes publicitaires en métal, saleron argent avec cuillère métal, lot de soldats en plomb 

divers. 
219 Poulie de grange. 

  
 A 14h 
  

220 Paire de flambeaux en bronze argenté de style Louis XV avec possibilité de double binet (manque 
une bobèche) 

221 Quatre couverts à salade vers 1900 deux avec manche en argent fourré. 
222 Légumier en argent (Minerve) de style Louis XV. Poids brut 954g. 
223 Silhouette en papier noir d'homme vers 1830, encadrement d'origine. 



224 Petite lampe de mosquée en laiton ajouré XIXème. H. 23 cm. 
225 Deux sculptures africaines homme et oiseau. On y joint un crucifix incrusté de nacre dit de 

Jérusalem. 
226 Documents divers, gravures. 
227 Bannière religieuse en fil d'or XIX "Agneau Pascal". 65x60 cm. 
228 Jeu de cubes 1900, coffret d'aquarelliste et petite boite à compas. 
229 Important lot de bijoux fantaisies principalement fin XIXème : bracelet en jade, broches, petite boite 

ancienne, breloques, lot de pierres colorées (quatre boites). 
230 Important lot de petites médailles religieuses, crucifix et divers (env. 100 pièces). 
231 Petit lot d'images et bon points pour enfant. 
232 Important lot d'images publicitaires, chromo. 
233 Christ de Jérusalem et trois couronnes en laiton pour statue religieuse fin XIXème. 
234 Lot de cocardes et rubans tricolore, soufflet de cheminée et objets publicitaires. 
235 Paire de drageoirs en cristal, à côtes, avec leurs soucoupes. 
236 Deux bougeoirs en bronze argenté à motif de feuilles d'eau. 
237 D'après Clodion  "Faune la corbeille d'oiseaux" terre cuite (accidents). H. 30 cm. 
238 D'après Clodion Enfant en bronze. H. 22 cm. 
239 Soliflore en verre rouge à décor d'un paysage lacustre signé Richard. H. 21 cm. 
240 Encrier double, coupe-papier et vide-poches 1900. 
241 Douze couverts à entremet en argent Minerve, dans un écrin. Poids brut : 1340g. 
242 Pince à sucre à griffes en argent Minerve. Poids brut : 64g. 
243 Miroir 3 faces façon bambou à décor chinoisant. 
244 Carton de métal argenté : bannettes, corbeilles, plat, pichet, coupes. 
245 Légumier en métal argenté Art Déco et cloche en cristal. 
246 Christofle  Dix couverts en métal argenté modèle aux filets. 
247 Timbale en argent à col évasé, chiffré MG. Poids brut : 152g. 
248 Ecrin de quatre flacons à parfum. 
249 Pichet en bronze 1900 signé Bofill. H. 20 cm. 
250 Paire de petits bougeoirs en bronze doré. 
251 Ecrin de 18 petites cuillères en argent Minerve de style Rocaille. Vers 1900. Poids brut : 496g. 
252 Trois écrins de couverts en métal argenté dont 18 couteaux manche en nacre. 
253 Christofle Coll. Gallia Service thé - café 4 pièces en métal argenté : deux verseuses, pot à lait, 

sucrier. 
254 Service à thé 3 pièces en métal argenté 1900 
255 Douze reliures XVIIIème et XIXème. 
256 Partie de service de verres en cristal taillé avec carafe et 18 verres. 
257 Lot de 17 flûtes en verre ou cristal à côtes, variantes de modèles. 
258 Partie de service de verres en verre irisé : deux carafes, 19 grands verres, 13 moyens et 11 petits. 
259 Coupe en cristal bullé et lampe boulle en verre givré. 
260 Petit lot avec flacon en porcelaine, flacon en pierre de lard et thermomètre en corne. 
261 Lot avec plateau et passe thé en argent, cloche, salerons, paire de ciseaux, pile de poids, etc. 
262 Petit plateau en faïence de Gien modèle Renaissance sur fond bleu. 
263 Caisse de faïences et porcelaines XIX et XXème dont soupière et ravier, coupe ajourée, cache-pot, 

plat, pichet, assiettes. 
264 Plateau et un pichet en étain 1900. 
265 Quatre caisses de vaisselles et bibelots. 
266 Vase ovoide en cristal taillé à décor floral. 
267 Vase en céramique 1900 à décor or sur fond lie de vin. 
268 Vase en verre irisé dans le goût de Loetz. H. 21 cm. 
269 Tharaud à Limoges Vase ovoide en porcelaine blanche et bleue à décor floral réhaussé or. H. 32 cm. 
270 Carton de vases. 
271 Vingt quatre assiettes en Barbotine à décor de fruits. 
272 Tranche d'agate montée. H. 35 cm. 
273 Mortier en marbre. 



274 Porte-parapluie en fonte bleue à décor d'un chien et petit tabouret pliant. 
275 Ecole moderne "l'accordéoniste" huile sur toile. 27x22 cm. 
276 Ecole moderne "Etude de trois personnages", numérotée 1/50. 
277 Deux lampes de chevet. 
278 Bouillon en porcelaine à décor végétalisant (éclat). 
279 Bouillon en porcelaine à décor floral sur fond bleu. 
280 Bouillon en faïence anglaise. 
281 Bouillon en porcelaine à décor floral. 
282 Bouillon en porcelaine à décor floral. 
283 Bouillon en porcelaine de Limoges à décor de semis de fleurs bleues. 
284 Petite soupière en porcelaine à décor floral et papillons. 
285 Soupière en porcelaine à décor floral sur fond bleu. 
286 Soupière en porcelaine blanche et or à décor de roses. 
287 Bouillon en porcelaine blanche et fleurs bleues. 
288 Bouillon et une salière en porcelaine blanche et fleurs bleues. 
289 Quatre petits pots couverts en porcelaine bleue à décor floral (manque un couvercle). 
290 Bouillon en porcelaine à décor floral. 
291 Bouillon en porcelaine à décor floral sur fond vert. 
292 Bouillon en porcelaine à décor floral sur fond bleu. 
293 Bouillon en porcelaine blanche et or. 
294 Bouillon en porcelaine blanche et or. 
295 Tasse trembleuse en porcelaine jaune à décor polychrome de roses. 
296 Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor d'oiseaux. 
297 Huit pièces en porcelaine : tasse, pots à crème, boites, plateau, flacon; etc. 
298 Aiguière en verre de Murano noir et blanc. 
299 Plat creux en grès flammé émaillé signé Demeche. 
300 Deux appliques fleur année 70. 
301 Bonbonnière en verre satiné à décor floral (deux éclats). 
302 Deux sujets en porcelaine : marquise et oiseau. 
303 Pendule électrique sous globe. 
304 Pendule néogothique (mouvement modifié à pile). 
305 Paire d'appliques lyre en laiton. 
306 Service de table en porcelaine à filet vert : soupière, légumier, saladier, 5 coupes ou compotiers, 2 

saucières, moutardier, 4 raviers, 45 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 34 assiettes à dessert. Soit 
106 pièces. 

307 Berceau en bois naturel à fuseau. 
308 Lampe de bureau en métal chromé. 
309 Cuillère à bouillie manche en argent fourré. 
310 Nécessaire à découper et à salade manche en argent fourré. 
311 Lampe à huile. 
312 Pot couvert en étain. 
313 Chine Assiette et deux soucoupes en porcelaine XVIIIème. 
314 Deux plats en porcelaine à décor de gibier à plume. 
315 Petit cartel mural en bronze de style Rocaille Epoque fin XIXème. 
316 Important lot de fers à dorer avec mitigeurs dans deux meubles, carton, boite. 
317 Deux grands cartons de rouleaux de cuir pour reliure. 
318 Stock de rouleaux de toiles pour reliure, dans un carton et un rayonnage blanc. 
319 Ensemble de papiers, cartons, calque pour reliure dans trois porte-revues et divers cartons à dessins. 
320 Divers matériel de reliures : presses en bois et fonte, chutes de papier, cartons, bois pour presse, 

règles, tés, produits divers, caisses d'imprimerie, desserte sur roulette en plastique blanc. 
321 Presse à relier sur pied en bois. 
322 Cisaille sur pied en métal de marque Ideal. 
323 Ensemble d'ouvrages et documentations de reliure. 
324 Ensemble de livres et objets sur la reliure et l'imprimerie. 



325 Cinq ramasse-monnaies divers dont Fluocaril, Chemises Nortex, etc. 
326 Six ramasse-monnaies divers dont Mira, 1000 bornes, etc. 
327 Alcool Sept ramasse-monnaies et lot de cendriers. 
328 Presse Quatre ramasse-monnaies et un cendrier. 
329 Tabac Quatre ramasse-monnaies et trois cendriers divers. 
330 Charcuterie Six ramasse-monnaies. 
331 Alimentation divers Sept ramasse-monnaies dont Amora, Suchard. 
332 Caisse de rideaux en velours bleu 1930. 
333 Lot de draps et linges de maison. 
334 Lot de sacoches dont Vuitton. 
335 Caisse de rideaux. 
336 Trois documents manuscrits. 
337 Deux tapis à motifs géométriques. 
338 Sept caisses de vaisselles et bibelots dont appareil à raclette, lecteur DVD, magnétoscope, petit 

ordinateur portable ASUS. 
339 Poupée en composition et deux cartons d'ours en peluche. 
340 Plat rond en porcelaine 1900 à décor japonisant. 
341 Horloge comtoise avec mouvement marqué à Alassac Vergnes. 
342 Table de cuisine dans le goût de Saarinen. 
343 Table basse dessus verre années 1960/70 et une table basse moderne dessus verre entretoise en 

métal. 
344 Enfilade néorustique quatre portes. 
345 Etagère de boulangerie. 
346 Meuble bibliothèque vitrine en placage d'acajou. 
347 Buffet rustique en chêne à deux portes moulurées et sculptées. 136x56 cm. H. 95 cm. 
348 Table basse moderne. 
349 Paire de fauteuils en rotin ; deux tabourets, paire de chaises en métal ; guéridon type bistrot, 

guéridon rond pliant. 
350 Glace en bois et stuc doré (manques). 
351 Trumeau en bois peint beige et ocre à décor en relief de deux personnages. 140x168 cm. 
352 Oeil de boeuf Napoléon III en bois noirci de forme chantournée. 
353 Lustre de style XVIIIème à pendeloques. 
354 Ménagère en métal argenté : 12 couverts, 12 petites cuillères, 1 louche, 12 grands couteaux lame 

inox. 
355 Trois pièces de service à café en métal et étain. 
356 Paire de photos "Portraits d'ancêtres". 
357 Deux angelots en bois peint et stuc doré (manques). H. 40 cm. 
358 Icône "Vierge à l'enfant". 
359 Plaque en bronze doré "Allégorie de la Musique", dans un cadre porte-photo. 
360 Trois huiles diverses "Paysage" et "Abstraction". 
361 Lot 3 billets, bijoux fantaisie, 3 pièces trouées. 
362 Petit lot de pièces copie d'anciens certaines en argent et un Louis en or 1641. 
363 Equerre d'arpenteur. 
364 Lot avec porte-louis, broche en argent "homme au turban", porte-aiguille, étui à allumettes en argent. 
365 Croix pendentif en métal et émaux à motif floral. 
366 Ombrelle écru à dentelle, manche façon bambou et pommeau ivoire. 
367 Jouet en boite "Football Puce". 
368 Machine à piocher en bois tourné. 
369 Serrure avec verrou et clé. 
370 Moule à cigare en bois. 
371 PHOTO : Arles - Petit album de 12 photographies. 
372 Cinq livres illustrés dont La Gloire de mon père illustré par Dubout, La route du Tabac. 
373 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. 



374 Six ouvrages reliés dont Fastes Militaire des Belges en 2 volumes, "Aventures de Faublas" par 
Louvet en 2 volumes, "A travers le Zanguébar". 

375 Jouef Quatre motrices, wagons, voitures, bâtiments, rails et catalogues. 
376 Buco Fourgon à essence et rancher à deux boggies. 
377 Boite de pampilles, chaufferette en laiton, deux plaques de propreté, verre de lampe. 
378 Galien Gontier "Provence en hiver" huile sur toile signée en bas à droite. 32x45 cm. 
379 Dix assiettes décoratives en faïence ou porcelaine dont deux assiettes Villeroy et Boch sur le thème 

des Contes Russes. 
380 Lampadaire en fer forgé et onyx. 
381 Procédé sur soie "le passage du ruisseau". 
382 Moberg "Vue du Panthéon" Huile sur toile signée en bas à droite. 
383 Moberg "Vue de la Butte Montmartre" Huile sur toile, signée en bas à droite. 
384 "Portrait de Japonaise" Grande peinture sur verre. 55x43 cm. 
385 Creil & Montereau, modèle Japon. Service de table en faïence comprenant deux légumiers, plat 

ovale, saucière et vingt assiettes plates. 
386 Coffret de cartes postales dont Eure et Loir. 
387 Vitrine de table. 
388 Hornby Neuf boites de trains HO : locomotive BB 16.000 , fourgon, 5 wagons, deux voitures 1ère et 

2è classe et un plan de montage. 
389 Quatre cadres souvenir de voyage : Egypte et Inde. 
390 Gustaf FALCK (1853-1888)  

"Paysage animé italien". Huile sur toile signée en bas à droite. 
391 Lohé "Violon et archet" Bronze. H. 30 cm. 
392 Presse papier en bronze marqué Le Maire De Mouy à Paris. H. 14 cm. 
393 Nécessaire à escargot formant vide-poches et saupoudreuse en bakélite brune (petits accidents). 
394 Coffret à jetons, en palissandre et filets de bois clair. H. 4,5 cm. 29,5x23 cm. 
395 Lot avec pipes, couverts, chasse mouche, vannerie. 
396 Six masques africains en bois. 
397 Lot de vêtements de poupée. 
398 Lot de porte-clés. 
399 Cinq sacs ou sacoche vintage en cuir et croco. Années 50. 
400 Machine à coudre 1900 et une balance de ménage avec ses plateaux. 
401 Frachet-Vallée. "Vieilles maisons à Chartres", huile sur toile signée en bas à droite et datée 1955. 
402 Charles Cousin (1904 - 1972)    

"Petit canal de Venise", huile sur toile signée en bas à gauche. Dim. : 54 x 65 cm. 
403 Lucien-Victor Guirand de Scevola (1871-1950)   

"Bouquets de roses", huile sur toile signée en bas à gauche.  Dim. 54 x 65 cm. 
404 Léon Goldberg ? fin XIXème.  

"Nature morte au bouquet et à l'éventail", huile sur toile signée en bas à gauche. Dim. 61 x 50 cm. 
405 Eugène Cottin (1840-1902) "Perroquet blanc à la rose", huile sur toile signée en bas à droite. Dim. 

46,5 x 33 cm (restaurations). 
406 Miroir ovale en stuc doré de style Louis XVI. 115x76 cm. 
407 "La lecture" encre aquarellée signée en bas à droite. 20x15 cm. 
408 Bouteille de liqueur "Moine", porte-pailles Fruité, 2 topettes à absinthe. 
409 Négresse en céramique signé Marc Henri. 
410 Daguerréotype et ambrotype : enfants dont un musicien. 
411 Gustave Doré  "La Bible", 2 volumes, 1874. 
412 Moise : paire de grandes gravures XIXème, cadre doré (accdt). 
413 Un carton du Journal Tintin vers 1958-60. 
414 Dix Enfantina dont Bambi, livre animé "Comment nous voyageons", Babar et le père Noël" édition 

Hachette, etc. 
415 Deux téléphones de table type Candlestick. 
416 Machine à calculer Ateliers Vaucansson, modèle B. 
417 Lot de matériel roulant écart HO dont motrices, loco et divers. 



418 Légumier couvert en argent Minerve contours à filets, marqué au dessous Kirby Beard & S. Paris. 
Poids brut : 818g. 

419 Tête de berbère en bronze. 
420 Deux consoles en plâtre. 
421 Miroir ovale en stuc doré de style Louis XVI. 
422 Lithographie "Personnages d'Extrême-Orient" n°8/100. 
423 "Le castor" et "le sauvetage" Marines : deux lithographies. 
424 Deux fauteuils et deux chaises en merisier. 
425 Fauteuil paillé d'enfant. 
426 Poudriers, miroir. 
427 Cinq coffrets de bijoux fantaisie. 
428 Collier de boules d'ambre. 
429 Deux colliers en branche de corail. 
430 Buste en biscuit signé Cheniot "femme au roseau". 
431 Gien. Dessous de plat et deux dessous de carafe modèle Renaissance. 
432 Vase en albâtre. 
433 Quatre couverts en argent dont deux uniplat et deux à filet. Poids brut : 670g. 
434 Six écrins de couverts en métal argenté. 
435 Deux timbales en argent et une petite cuillère. Poids brut : 164g. 
436 Suite de quatre petits salerons en argent avec leur cuillère. Poids brut : 52g. 
437 Important lot de bijoux fantaisie. 
438 Lot de pièces de monnaies. 
439 Lot de stylos. 
440 Lot de montres bracelet. 
441 Seau à glace en cristal de Sèvres. 
442 Daum. Carafe et cinq verres à porto. 
443 Aiguière en cristal de Sèvres. 
444 Petite malle plate. 
445 Lot de tabliers et vêtements blancs. 
446 Linge de maison dont serviettes, napperons et nappe. 
447 Partie de service de verre + 7 verres à porto + 2 verres à cognac + 5 verres à pied. 
448 Deux jeux de société. 
449 Dessous de plat à musique à deux airs. 
450 Six et deux verres à dégustation en cristal. 
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REPUTE ACQUEREUR AU MINIMUM DE L ’ESTIMATION . 
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