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 A 9h30 
  
1 Pendule en forme de dôme en faïence polychrome dans le goût de Rouen. 
2 D'après Guluche  "Le départ pour l'école" terre cuite. 
3 Garniture de cheminée en faïence dans le goût de Rouen avec pendule et paire de vases à décor de 

scènes galantes (deux anses recollées). 
4 Pichet en étain "Putti allongé". 
5 Couple en porcelaine polychrome "Joueur de cornemuse" et Femme musicienne" (recollé sur la 

cornemuse et deux doigts de la femme). 
6 Paire de vases en porcelaine "Femme avec putti". 
7 Miroir de table avec coupe en faïence polychrome de Longwy. 
8 Buste de jeune garçon en bois doré, sur piédouche. 
9 Sucrier en porcelaine à pieds griffes (petits éclats), deux assiettes en Sarreguemines "scène 

militaire" (éclats), assiette "le pré" (éclats), assiette dans le goût de la Chine. 
10 Vitrine miniature en régule doré de style Louis XV. 
11 Violon en faïence à décor de paysage, vase en faïence à décor de personnage marchant, coffret à 

bijoux, éléphant en pierre dure. 
12 Trois netsuké façon ivoire, sujet en métal "femme sur un éléphant", personnage asiatique. 
13 Terre cuite "Deux enfants". 
14 Six montres à clés dont une en argent. 
15 Pendule dans le goût de Delft "pêcheur", vase en faïence, réveil. 
16 Garniture trois pièces en bronze et laiton avec pendule cage 400 jours et paire de chandeliers à trois 

lumières. 
17 Pendule de style Louis XVI en bronze et marbre. 
18 Paire d'angelots en régule doré, sur socle en onyx. 
19 Coffret de train, wagons et rails. 
20 Pendule en bronze doré "Allégorie du jardinage", cadran à chiffres romains. 
21 Deux accordéons d'enfant. 
22 Vase balustre à décor de rinceaux orné de pierres de couleurs corail, turquoise. 
23 Dix neuf appareils photo, flash, télémètre. 
24 Glace bombée entourage en bois doré. 
25 Huile sur panneau "Scène familiale" encadrement ovale. 
26 Ecole XIXème "Femme au voile" Huile sur panneau, encadré. 
27 Lot avec coffret de dinette et vaisselle de poupée dépareillée en porcelaine. 
28 Soldats de plomb : militaire et personnages africains. 
29 Saleron en argent de style Louis XV. Poids brut : 88g. 
30 Mon village par Hansi et un jeu de cubes. 
31 Six meubles de poupée de style breton dont coffre, berceau, lit clos. 
32 Commode de poupée de style Louis XV dessus marbre. 
33 Armoire de poupée deux portes. 
34 Cinq armes africaines dont carquois, couteaux, lance. 
35 D'après CANOVA Sujet en marbre "Pauline Bonaparte en Vénus" Nue allongée sur méridienne. L. 

60 cm. P. 20 cm. H. 30 cm. Infimes éclats 
36 Epée avec son fourreau. 



37 Bouteille de vieille prune. 
38 Tracteur à vapeur. 
39 Moise, jeux de construction, deux ours, chien en bois. 
40 Fauteuil d'enfant de style Louis XV. 
41 Fauteuil Voltaire d'enfant. 
42 Machine à vapeur en tôle. 
43 Sacoche en laiton. 
44 Jeu de divination en l'état  et jeu des sept familles. 
45 Fontan "Pêcheur au bord de la rivière" aquarelle gouachée fin XIXème, signée en bas à gauche. 

12x16 cm. 
46 Trois cartons de livres d'art XIX et XXème, deux livres sur l'automobile et cinq sur le chemin de 

fer, etc. 
47 Jean Follain "Lueurs" lithographie avec poème manuscrit, encadré. 
48 Baccarat Service à liqueur modèle Harcourt avec carafon et quatre verres. On y joint quatre verres 

à liqueur Baccarat d'un autre modèle. 
49 Couple de chinois en biscuit à tête amovible, pouvant former sonnette. H. 10 cm. 
50 Miroir face à main en argent anglais à décor ciselé de rinceaux, chiffré. 
51 Petit plat ovale en argent étranger (800ème). Poids brut : 82g. 
52 Eventail 1900 monture en os "Allégorie du Printemps". 
53 A. MOLLIER (XXème) "Paysage des landes en Bretagne, près de Brest"  Pastel signé en bas à 

droite. 30x47 cm. 
54 Quatre petites miniatures dont une peinte "portrait d'homme". 
55 Grande broderie Indochinoise à décor d'oiseaux, insectes et végétation sur fond crème. Encadrée. 

133x43 cm. 
56 "Notre Dame de Paris" sanguine. 43x25 cm. 
57 Paire de vases en porcelaine à décor de soldats Nankin ; Paire de vases en faïence de Stsuma à 

décor de paysage. 
58 Mannequin d'enfant. 
59 Broderie sous verre ; Ch Goldstein, composition abstraite. 
60 Sac en forme de 2 CV Tintin et sept cassettes. 
61 Ensemble de lithographie sur la construction, lithographie par Boulitreau, album de photo avec 

photos anciennes. 
62 Puzzle Action aquarelle "Bretagne", pistolet Eureka, service à liqueur Napoléon Ier, service à café 

en porcelaine. 
63 10 assiettes à décor imprimé humoristiques, vase dans le goût de Delft, pile de poids en bronze, 

balance de changeur, plat en étain, cloche murale, statuette en bois indochinois "Montre ailé", 
coupelle "Aéro-sport". 

64 Couteau avec fourreau Afrique du Nord, canne avec pommeau en laiton. 
65 Quatre cornes d'antilope et deux cornes. 
66 Clairon et sept mesures en étain. 
67 Garniture en métal redoré avec femme au bouquet de fleurs. 
68 Boîte à carte Suze avec jeu de cartes. 
69 Huit lettres avec entourage à décor floral ou style broderie. 
70 Lot : porte photo en verre, étouffoir en laiton, cochon fumeur, lorgnons, ouvre courrier publicitaire 

Concorde, tasse à cidre Quimper, coupelle personnage exotique, trois pots à colle en cuivre, 
gouache "Scène africaine" ; Ensemble de disques 33 T et 45 T et affiche de Titanic. (3 cartons). 

71 Petit miroir ovale en bois et stuc doré. 
72 Verre sur piédouche en cristal rouge gravé or. H. 13 cm. 
73 Boule en verre surmontée d'un Pierrot à la mandoline en métal peint. 
74 Bague en or blanc sertie d'un petit brillant. 
75 Deux lots de boutons en cuivre avec ancre de marin et monogramme LP. 
76 Nina Ricci "L'Air du temps". Flacon de Lalique de la collection couleur dans son coffret d'origine. 
77 Henriot Quimper. Grand vase à décor (Odetta ?) n°126, deux anses torsadées. H. 37 cm. 
78 Paire d'assiettes en chromo, lithographie  "femme". 



79 Pendule onyx de style Louis XVI (petits éclats). 
80 Candélabre avec putti en marbre, bronze et laiton (éclats). H. 49 cm. 
81 Encrier écritoire en bois noirci verre et bronze. 
82 Petit groupe en bronze argenté "Coq et poule avec leurs poussins" sur un socle en marbre beige. H. 

totale 9 cm. 
83 Chamois Bronze animalier d'Alfred Dubucand (1828-1894). H. 11 cm. 
84 Gien. Coupe à fruits avec anses décor aux fleurs d'Inde. Vers 1875. Diam. avec les anses 37 cm. 

Marque : lettre Gien entrelacées en noir avec le mot "France" pour l'exportation. Eclats au revers. 
85 Gien. Jardinière en faïence bleu et blanc dans le style de Rouen décor de lambrequins rayonnants 

les tours de la faïencerie de Gien. Non marquée. Vers 1866. Petits éclats. 32x23 cm - H. 9 cm. 
86 Paire de vases couverts en porcelaine à décor floral polychrome sur fond crème, liserés noir et or 

(un couvercle accidenté). Epoque Napoléon III. H. 42 cm. 
87 Lampe en marbre rouge à têtes de béliers en bronze. On y joint un vase en albâtre (accidents). 
88 Paire de cachets chien de Fô en bronze. 
89 Coupe papier en fer forgé à tête de chimère. 
90 Eventail en tulle noire peint de fleurs. 
91 Sac en tissu de mailles d'argent  (950/000)  la monture unie, les poussoirs sertis de pierres bleues 

imitation. Poids brut : 228 g. 
92 Grand et un petit chevalet. 
93 Lot d'études : aquarelles, gouaches et huiles. 
94 Petit coffre en chêne avec boîte à sel. 
95 Suite de huit chaises paillées à bandeau sculpté (variantes de motifs). 
96 Parquet de Versailles à six éléments. 
97 Guéridon tripode XIX, plateau basculant en noyer. 
98 Travailleuse en acajou. Style Restauration (accidents). 
99 Berceau en fer forgé. 
100 Harmonium maison Alexandre, rue de Richelieu à Paris. 
101 Deux chaises recouvertes de velours violet. 
102 Paire de fauteuils à dossier arrondis. 
103 Accordéon Troubadour dans sa mallette et trois ouvrages sur l'histoire illustrée du droit. 
104 Caisse enregistreuse d'enfant, dans sa boîte. 
105 Machine à coudre d'enfant, dans sa boîte. 
106 Creil et Montereau : plat en faïence à décor d'un paysage animé. 
107 Gong Tibetain. 
108 Dali : composition abstraite, lithographie n° 1/175. 
109 Bernard Buffet : Dix catalogues de la Galerie Maurice Garnier entre 1981 et 1993. 
110 Suzanne VAZOU  "Versailles" Pastel. 38x55 cm. 
111 DALI "Chevaux affrontés" Lithographie N°3/250. 37x54 cm. On y joint une lithographie couleur 

par Leslie XUEREB  "Les amoureux" n°5/10. 34x28 cm. 
112 Deux lithographies modernes surréalistes. 
113 Salvador DALI  "Descente de croix" lithographie n°CXXXIX/CCL. 54x40 cm. 
114 Lithographie "Personnages d'Extrême-Orient" n°8/100. 
115 Claude de Laray "Bouquet de Zinia" huile sur isorel. 39x25 cm. 
116 Douze robes ou vêtements pour poupée début XXème. Diverses tailles. Deux robes manteau et 

trois capes pour poupée en coton blanc et dentelle. 
117 Pendule restauration en bronze doré : femme au bouc. 
118 Pendule en régule doré : le moissonneur. 
119 Service de verres années 50 : 11 verres à eau, 8 verres à vin, 7 verres à porto, 9 coupes, carafe, 

broc. Soit 37 pièces. 
120 Davesnes. Vasque aux hirondelles en verre fumé. 
121 Pendule en bronze doré surmonté d'un sujet "Femme au luth". Avec son globe. Epoque Louis 

Philippe. H. 40 cm. 
122 Clichy. Paire de vases en verre moucheté à col échancré. 
123 Vase boule à col évasé, à décor de papillons et insectes. 



124 Lampe, monture en bronze et verre de bohème. 
125 Marbre "le baiser". 
126 Terre cuite, "Souvenir du Mont Saint Michel - le naufrage". 
127 Gérard Desnois "Eglise Bretonne", huile sur carton signée en bas à droite, au dos Vacances 68. 
128 Ecole XXème. "La relève des filets en mer", huile sur toile portant une signature à droite. 
129 J. Laurent. "Deux Bretonnes en discussion", huile sur toile signée en bas à droite. 
130 Marius-Hubert ROBERT (1885-1966) "Concarneau" Huile sur toile. 46x67 cm. 
131 J. WAGNER "Ile de Sein" Huile sur toile, datée 59. 38x47 cm. 
132 G. LAADREAU  "Bouquet de fleurs" Huile sur toile, datée 1948. 37x54 cm. 
132 Deux grandes gravure "Voiliers au port" et "Attelage". 
134 Chaise haute d'enfant Thonet. 
135 Chaise haute d'enfant façon bambou. 
136 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds fuselés terminés par une 

base évidée. Style Empire (Manques). 
137 Table vide-poches de forme lyre , un tiroir. 
138 Table à jeux en acajou et placage d'acajou. Style Louis Philippe. 
139 Quatre chaises Napoléon III. 
140 Table basse dessus vitrée (en l'état). 
141 Fauteuil Voltaire. 
142 Bibliothèque à colonnes détachées à deux portes vitrées  Style Empire (fendue sur les côtés). 
143 Lustre en tôle à six bras de lumières. Style Empire. 
144 Suite de quatre fauteuils dossier cabriolet à anse de panier. Style Louis XVI. 
145 Tapis en laine à décor Iranien. 2x3 m. 
146 Commode en bois de placage à deux tiroirs sans traverse, dessus marbre, Style Louis XV. Marquée 

du Faubourg St Martin. 
147 Secrétaire en bois naturel à six tiroirs, un abattant, Style Louis XV. 
148 Thomas CARTIER  Lionne en bronze doré sur un rocher en pierre.  L. 70 cm. P. 18 cm. H. 43 cm. 
149 Bronze à patine verte "La Mouette" par Couy, socle en marbre. 
150 Trois ouvrages sur l'Antiquité égyptienne "Le temple de l'homme" en boîtage. 
151 L'archéomètre, par Saint-Yves d'Alveydre, La tour des dragons, Paris. 
152 Paire d'eaux fortes "Les quai de Seine à Paris" Signées Dallemagne dans la planche. 
153 Paire de jumelles dans son étui. 
154 Lot de photos, gravures Action de TH Schneider, livre sur Rolls Royce. 
155 Casier d'imprimerie avec objets miniatures anciens et modernes. 
156 Carton avec faïence et linges de style ancien. 
157 Deux boîtes avec dentelles, boutons, objets de couture. 
158 Petits bijoux dont alliance or et petit bague avec tout petit diamant. 
159 Deux fauteuils en acajou à dossier renversé. 
160 Guéridon à abattant en noyer Napoléon III. 
161 Vitrine anglaise de forme demi-lune à deux portes vitrées. 
162 Projecteur et un microscope. 
163 Phono mallette avec disques. 
164 Lot de chansons, partition, albums de chansons. 
165 Lot de vêtements de poupée, gants, plumes. 
166 Lucien Neuquelman  "Falaise d'Etretat" aquarelle pointilliste signée. 
167 Lucien Neuquelman  "Pont de Paris" aquarelle pointilliste signée. 
168 Lucien Neuquelman  "Bord de mer" aquarelle pointilliste signée. 
169 Lucien Neuquelman  "Les voiliers" aquarelle pointilliste signée. 
170 Lucien Neuquelman  "Le Port" aquarelle pointilliste signée. 
171 Paul Berthon Trois affiches encadrées. 
172 Jep et Hornby  Lot de wagons. 
173 Quatre cadres en bois doré de style Louis XV. 
174 Cheval en bois et peau. 
175 Trois canards et bébé en celluloïd. 



176 Gros lot de bouchons de carafe, assiette en Creil jaune (fêle). 
177 Lot de livres et documentations sur les poupées. 
178 Herbier amateur vers 1950. 
179 Trois plats en faïence cul noir, mannequins de dessin, chromos et divers. 
180 Paire d'embouchoirs en bois. 
181 Assiette en faïence à décor floral. 
182 Ménagère en métal argenté dans un coffret en bois : 12 couverts 12 petites cuillères et 12 couteaux 

; 4 pièces à servir ; 12 couteaux à dessert ; 12 fourchettes à gâteau ; Pince à sucre ; Pelle à tarte ; 
Couteau à fromage ; Cuillère à sauce ; 1 louche ; 1 couteau à découper ; Couvert à découper ; Pelle 
à poisson avec fourchette ; Couverts à salade ; 

182 B Le Havre (?). Deux assiettes en faïence au panier fleuri. On y joint deux porte-fleurs en barbotine. 
Fêles. 

182 C Deux photos d'enfant rehaussées l'une signée Pierre Petit. Format ovale 17,5x13 cm. 
182 D Gravure par Louis Icart,  "Société des auteurs". On y joint une petite estampe japonaise sur papier 

crépon. 
183 Six caisses d'Arbois. 
184 Deux caisses de 24 bouteilles Jasnieres Cuvée St Vincent. 
185 Une caisse de 12 bouteilles Banyuls Ambré Cellier des Templiers. 
186 Deux caisses de 13 bouteilles de Champagne Canavesio Gabriel. 
187 Trois caisses de Pommard, Bordeaux Château Roqueville, Côtes de Castillon. 
188 Deux caisses de liqueur; cidre, etc. 
189 Trois caisses de Vaqueyras Rosé, Cuvée de la Salette, etc. 
190 Quatre caisses de Bordeaux dont Vieux Ventenac, Listrac Médoc. 
191 Quatre caisses de Colioure Domaine du Roumani, Côtes du Rhone, Côtes de Bourg, etc. 
192 Deux caisses de Rosé et une caisse de blanc. 
193 Trois caisses de Bordeaux D'Espignac, vin de pays Charentais, Listrac Médoc. 
194 Cinq caisses de Chardonnay et divers. 
195 Quatre caisses de mousseux. 
196 Trois caisses de vins Espagnol, Hongrie, etc. 
197 Trois caisses de Bordeaux, Côte de Bourg, etc. 
198 Trois caisses de Bourgeuil, Bordeaux, St-Chinian. 
199 Trois caisses de Bourgogne Aligoté et divers. 
200 Quatre caisses de vins d'Alsace. 
201 Trois caisses de 18 bouteilles dont Médoc, Beaujolais, Bordeaux. 
202 Cinq caisses Arbois, 12 bouteilles Henri Maire 1995 Côtes du jura, etc. 
203 Seize cartons de 12 demi-bouteilles de Sancerre Rouge. 
204 Trois cartons de 24 demi-bouteilles et 1 carton de 15 demi-bouteilles Coteaux du Lyonnais 2008. 
205 19 demi-bouteilles de Sancerre rosé 2014. 
206 Deux cartons de 12 demi-bouteilles Sancerre Blanc 2014. 
207 26 cartons de 12 demi-bouteilles Rosé Côteaux Aix en Provence. 
208 *Paire de candélabres en bronze à 5 lumières. 

208 B *Lot de maroquinerie dont sacs à main et sacs de voyage de marque Lancel, MacDouglas. 
209 *Lot avec jardinière 1900, vase en cristal, émail de Limoges signé Betourne. 
210 *Christofle Ecrin de 12 grands couteaux. 
211 *Douze verres en cristal de Sèvres et 11 verres en cristal taillé. 
212 *Paire de ski de fond Oméga. 
213 *Lot de livres et disques Variétés. 
214 *Lot de cartons de vaisselles et bibelots. 
215 *Lot de cartons de vaisselles et bibelots. 
216 *Ensemble de mobilier moderne - Console en fer forgé dessus marbre - 4 bibliothèque étagère  - 

canapé en cuir crème - buffet et meuble de rangement en mélaminé - table de jardin dessus marbre 
- table basse ovale laquée blanc - 2 chaises type bistrot, chaise paillée, 2 tabourets, 4 chaises 
pliantes - fauteuil crapaud rose - console en albâtre, deux tapis mécanique - 3 glaces décoratives, 
porte-revue 



217 *Deux bureaux de style Louis XV. 
218 *Mobilier de salle à manger en merisier - Grand meuble living,  - Encoignure - Table ovale avec 

deux allonges et 4 chaises - petite table basse - table bureau - guéridon rond dessus marbre - petit 
coffre 

219 *Chambre à coucher en merisier  - Armoire trois portes - bois de lit deux personnes - trois chevets 
  
 A 14 h 
  

220 Poire à poudre US en laiton. 
221 Lot avec encriers, boite en métal argenté, pot en faïence, etc. 
222 Lot avec cinq cadres divers dont aquarelles, deux vases en porcelaine, boite à timbres en métal 

argenté Art Déco, pied de lampe. 
223 Paire de petites jardinières en porcelaine de Chine à décor en camaïeu de bleu, tulipière en faïence 

de Montagnon et bougeoir en faïence dans le goût de Quimper. 
224 Daum Pied de lampe en verre à décor floral. H.12 cm. 
225 Petit vase en pâte de verre rose signé Lorrain (éclat au col) H. 15 cm. 
226 Saint-Louis Vase à col évasé en cristal taillé. H. 26 cm. 
227 Baccarat  Carafe en cristal modèle grain de riz avec son bouchon. 
228 Montre à gousset en argent avec son étui. 
229 Petite bourse en perles à décor floral. 
230 Distributeur de cartes à jouer en bois. 
231 Hector Malot "Sans famille" collection Hetzel et "En famille" Flammarion. 
232 Deux ouvrages reliés XIXème "Paul et Virginie" et A. Daudet collection Hetzel. 
233 L'Art du Menuisier par Ed. Léonce Laget, 1977, 3 volumes. 
234 Lot de reliures XVIIIème dont Oeuvres de Boileau, Marquise de Sévigné en 4 volumes, Eloge de 

la Folie par Erasme. 
235 La Flore Naturelle, par Henry Lambert Trois recueils de planches couleur, diverses éditions. 
236 Service thé café en métal argenté Art Déco avec deux verseuses, pot à lait, sucrier et plateau ovale. 

On y joint un chauffe-plat en métal argenté. 
237 Timbale et rond de serviette en argent Minerve (poids brut : 96g) et une pince à sucre en métal. 
238 Faïences : 5 assiettes en lunéville, 2 assiettes en Gien, deux assiettes à décor floral, plat en Rouen, 

assiette moderne révolutionnaire, pichet en St Clément. 
239 Console d'applique en bronze Rocaille. 
240 Plat en cloisonné à décor d'oiseau branché, fond turquoise. 
241 Siphon en verre vert. 
242 Petit sujet en bronze "Coq" signé Ch. Paillet. H. 13 cm. 
243 Orgue Steinbach avec bandes perforées. On y joint un puzzle Continent. 
244 Baccarat Partie de nécessaire de toilette en cristal rose torsadé (8 pièces) : 3 vaporisateurs, boite, 3 

coupes, flacon (éclats et manques). 
245 (+/164 à 168) Lot de 1/43ème et divers : 3 jeeps Dinky Toys, Cittroën, camion de pompier Dinky 

Toys, 3 véhicules Corgi Toys dont Coccinelle, bus anglais. 
246 Croix reliquaire en argent. 12 cm. poids brut : 42g. 
247 Ecole fin XIXème "Paysage de campagne" huile sur toile (accidentée). 56x46 cm 
248 Ecole fin XIXème "Bord de mer" huile sur toile (accidentée). 56x46 cm 
249 Ecole fin XIXème Suite de trois portraits ovales : "Homme à la barbe" et "Jeunes filles au 

pendentifs"  Huiles sur toile, cadre en bois doré (manques). 
250 Quatre pièces encadrées : eaux fortes et gravure "Falaise", "place des Vosges", "portrait d'homme". 
251 Pendule XIXème en bronze et onyx "femme pensive". 
252 Coupe à fruit en cristal de Bohême. 
253 (+/5) Carton avec plats, assiettes décoratives tous pays, carton avec plateau en laiton, inox et 

souvenirs de voyage. 
254 Canne Indochine en pierre dure et petit carton de cadres et assiettes souvenir de voyage. 
255 "Chemin en sous-bois d'Automne" Grande huile sur toile décorative datée 1907 et signée. 87x128 

cm. 



256 "Chemin en sous-bois au Printemps" Grande huile sur toile décorative pouvant faire pendant avec 
la précédente, signée en bas. 87x128 cm. 

257 Pendule en régule doré et onyx "Allégorie de l'été". 
258 Soupière couverte en métal argenté avec sa doublure. 
259 Seau à glace en métal argenté 1930 Gallia. On y joint des salerons monture argent et divers. 
260 Deux bouquets de fleurs et trois natures mortes, huiles sur panneaux dans le goût ancien. 
261 Onze sous-verre avec gravures de mode. 
262 Lampe bouillote en bronze argenté, avec abat jour en tôle. 
263 Canne bambou sculptée de poissons et cravache, travail de tranchée datée 1916. 
264 Deux épaves de casques à pointe Prussien. 
265 Flèche de drapeau en aluminium. 
266 Vendetta corse, manche en corne et ivoire. 
267 Vendetta corse, manche à décor floral. 
268 Flûte de Thibouville Frères. 
269 Cloche indochinoise en bonze. 
270 Souvenir de pélerinage "la Cène" gravée sur nacre. 
271 Feuille de paravent avec 5 carreaux de porcelaine Chine (accidents et manques). 
272 Casse tête en silex monté sur branchage. 
273 Saleron double en cristal de Baccarat. 
274 Baccarat Huilier vinaigrier en cristal à torsades. 
275 Coupe étoile en cristal de Baccarat. 
276 Perroquet en lapis sur bloc de quartz. 
277 Crayon papier en celluloïd crocodile et petit noir (accidents). 
278 Lalique.  

Plat à cake à décor d'épis de blé. 42x16 cm. 
279 Coffret de boite à musique en bois fond noir, à décor de pensées. 
280 Bas relief en composition Combat de chiens et renard. 
281 Paire de chenets et barre de foyer en bronze de Style Rocaille. 
282 Dix dessins à la gouache, études de bijoux et de documents anciens. 
283 Lot de cinq tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
284 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
285 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
286 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
287 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
288 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
289 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
290 Lot de six tabatières à priser en bois, corne, matière pressée et métal. 
291 Les grands écrivains 13 volumes Edition de Crémille, 1973 (une caisse). 
292 Ecrivains célèbres 3 volumes, les enfants célèbres 1 volume, les explorateurs célèbres 1 volume, 

les musiciens célèbres 1 volume, les inventeurs célèbres 1 volume. Soit 7 volumes (une caisse). 
293 Bibles de Tours illustrée par Gustave Doré, 2 volumes édition Jean de Bonnot. 
294 Quatre ouvrages divers dont Chateaubriand, Stendhal. 
295 Victor Hugo Oeuvres complètes 19 volumes (une caisse). 
296 La Bible d'après Le Maistre de Saci 1704 
297 Les leçons de l'Histoire 1802, 4 volumes. 
298 Les Fables de la Fontaine illustrées et Journal pour rire. 
299 Gravure d'après Boilly 11ème scène de voleurs. 
300 Minuscule souvenir de 1914. 
301 Zeller Quatre fixés sous-verre "chinoises sur fond or". 
302 Collection de petits objets en porcelaine, trois sujets en porcelaine de Saxe. 
303 Trois groupes d'oiseaux en biscuit polychrome. 
304 Douze sujets en pierre dure dont Bouddhas, Oeuf, Quanin, bouquets. 
305 Lot de bibelots : plateau et petits objets en Chine, deux cartons de divers dont cuivres, etc. 
306 Vase en verre du Plessis Dorin. 



308 Service à fromage avec plat et six assiettes, 8 assiettes à huîtres, trois draps en métis, demi-coque 
de bateau sous vitrine Bisquine, seau à glace en plastique orange. 

309 Baccarat Cinq verres à eau en cristal. 
310 Chevalet. 
311 Coupe ajourée en porcelaine à décor de fleurettes. 
312 Pot couvert sur piédouche en faïence de Marseille, fin XIXème. 
313 Moustiers Fontaine murale avec son bassin en faïence polychrome. 
314 Vallauris Le Murier. Bol en céramique signé Reynaud Gustave. On y joint une lampe Berger de St 

Meen Le Grand. 
315 Chaine de montre en argent rehaussé or. Poids brut : 34g. 
316 Montre oignon en argent mouvement à coq (éclat au cadran) avec chaine. 
317 Pied à coulisse et une boite de compas. 
318 Deux sacs à main en croco. 
319 Flacon à parfum factice Carven. 
320 Aumônière en métal argenté. 
321 Samovar en laiton, paire de bougeoirs à poussoir, deux cartons de bibelots et souvenir de voyage. 
322 Candélabre en bronze à cinq lumières, style Rocaille. 
323 Boite de cartes postales, boite de documents divers, enveloppe 1er jour, etc. 
324 Boite de stylos plumes. 
325 Lot de montres bracelets fantaisies et divers. 
326 Carton de linge de maison avec mouchoirs, napperons et divers. 
327 Caisse de disques, pendule moderne London, lot de cadres divers dont chromo, pastel "fox terrier", 

armoire à suspendre en chêne. 
328 M. Le Verrier "Le tireur" bronze à patine brune, socle en pierre. 
329 Plafonnier en verre avec monture en métal doré. 
330 Tourne broche à manivelle. 
331 Ensemble de pots à épices composé de 6 grands, 6 petits et 2 bouteilles, ensemble de verrs 

dépareillés dont 12 verres à eau, 10 verres à vin, 8 flûtes,  7 verres à eau, huit verres à vin, 8 verres 
à apéritif (trois cartons). 

332 Huit flûtes en cristal. 
333 Six verres à cognac en cristal. 
334 Ensemble de 28 pièces en argent dont 5F 1851. Poids brut : 392g. 
335 Ensemble de pièces en argent : 17x5F, 1x100F, 17X50F, une pièce de 10F.  Poids brut : 778g. 
336 Baionnette à douille et une épée décorative. 
337 Caisse avec partie de ménagère en métal argenté en écrin, deux écumoires en laiton, poids en 

bronze, balance avec plateau, appareil photo. 
338 Garniture trois pièces en onyx et régule avec statuette "le chant du Rossignol". On y joint un 

restant de garniture trois pièces en marbre et régule "Allégorie de l'amour" (accident) et statuette en 
régule "femme à la jarre". 

339 Ménagère en argent Minerve modèle au filet comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremets et 12 petites cuillères. En écrin. Poids brut : 3,548 kg. 

340 Ménagère en argent 800è comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremets et 11 petites 
cuillères modèle feuillagé chiffré LD. Poids brut : 3,300 kg. 

341 Louche en argent Minerve. Poids brut : 264g. 
342 Grand et petit couvert en argent Minerve vers 1940/50. Poids brut : 278g. 
343 Quatre écrins : ménagère en métal argenté, 12 fourchettes à huitre, porte-couteaux en barbotine, 

pelle à tarte. 
344 Lot de petites photos cartes postales, France, Corse, Alger et documents divers. 
345 Lampe de style Louis XVI en tôle et bronze. 
346 Collection de briquet, nécessaire de fumeur, porte-pipe en barbotine 1960. 
347 Service de table en faïence de St Amand modèle muguet en camaïeu de vert : 11 pièces de forme, 

12 assiettes creuses, 38 assiettes plates. 
348 Plaque émaillée bombée blanc et bleu "Rue Denfert Rochereau", 60 x 24,5 cm. 
349 Plaque émaillée blanc et bleu "Mutuelle Générale Française Vie", 50 x 40 cm. 



350 Poste radio Philips type BF 101 U n°72817. 
351 Poupée Raynal en habits. H. : 50 cm. 
352 Service à découper trois pièces en écrin manche en argent fourré. On y joint un couvert à découper. 
353 Deux appareils photo en étui : un box et un folding. 
354 Gien Grande soupière et son dormant en faïence modèle pivoine. 
355 Gien Paire de bougeoirs en faïence modèle pivoine. 
356 Religieuse en bois polychrome XIXème. H. 47 cm. 
357 Evangéliste en bois doré XVIIIème, sur un socle moderne. H. 31 cm. 
358 Moine en bois polychrome blanc et rouge. Epoque XVIIIème. H. 42 cm. 
359 Vierge à l'enfant en bois doré  XVIIIème. H. 36 cm. 
360 Ange en bois doré  XVIIIème (manque les ailes). H. 32 cm. 
361 Buste de Christ en bois doré, sur socle. XIXème. H. 30 cm. 
362 Saint-Roch en bois doré Fin XVIIIème. H. 35 cm. 
363 Moine capucin en bois doré. Fin  XVIIIème. H. 35 cm. 
364 Saint-Bruno prêchant en bois sculpté XVIIIème. H. 27 cm. 
365 Jésus enfant en bois polychrome avec habits. Epoque XIXème. H. 35 cm. 
366 Quatre sujets découpés "angelots". 
367 Fragment de cuir de Cordoue. 
368 Ensemble de 23 sceaux administratifs, armoiriés principalement XIXème Sud-Ouest de la France. 
369 Vierge de procession en bois polychrome XVIIIème. 
370 Vierge à l'enfant en bois polychrome XVIIIème. H. 61 cm. 
371 Saint-Joseph en bois polychrome. H. 15 cm. 
372 Sujet en régule peint "militaire". 
373 Deux socles en bois, statuette "république" petite console d'applique en plâtre. 
374 Rape à tabac en bois sculpté daté 1733. 
375 Trois petits rabots de luthier. 
376 Sculpture en plâtre "Vierge de profil" par Paul Gonzales. 32x25 cm. 
377 Petite Vierge en bois sculpté polychrome. Espagne XVIIIème. H. 17 cm. 
378 Cinq carreaux de faïence en Delft XVII-XVIIIème divers sujets : baleine, girafe, unijambiste, 

danseur, chasseur. 
379 Quatre éteignoirs dont trois en laiton, une en argent. 
380 Poignée de carrosse en bronze avec armoiries. XVIIIème. 
381 Ornement décoratif en bronze "angelot". 
382 Inde Miniature peinte "chasse" dans un cadre marqueté. On y joint un carreau décoratif en Delft 

"Moulins". 
383 Deux lampions portatifs en bois noirci. 
384 Deux médailles en bronze "profil d'homme" et "Cervantès". 
385 Croix trilobée en bois polychrome, sur socle. Europe Centrale XVIIIème. 
386 Lot avec Christ en os, Christ en ivoire, Christ en bois, crucifix en bois noirci, Christ en ivoire 

XVIIIème. 
387 Suspension en fer forgé avec vasque et quatre  appliques en pâte de verre de Muller à Nancy. 
388 "Chasseur dans un paysage de rivière et de montagne" Grande toile murale décorative, fin 

XIXème. 165x165 cm. 
389 Plomb creux 12 animaux. 
390 Machine à coudre Regina. 
391 DTF Berliet avec citerne Titan 34 et 320 + Berliet 34 bleu (manque un pneu). 
392 DTF Rouleau compresseur Richier jaune. 
393 SDTF Multibenne Uric. 
394 Schuco  

Automobile Grand Prix racer 1070 (manque le pare brise). 
395 Rare cafetière en verre et porcelaine. Milieu XIXème. 
396 Enfant priant en métal patiné façon bronze. 
397 Faisan en bronze doré, socle en marbre signé A. Trodoux. 
398 Lot d'accessoires de toilette en métal argenté. 



399 Grande jardinière en céramique et barbotine à motifs de fleurs en relief. monture en métal doré.L 
45cm. 

400 Psyche de table en acajou XIXè. 
401 Mémorial de Ste Hélène, 2 volumes. 
402 Sept soldats et un cheval en carton bouilli. 
403 Coupe en étain signée R. Rousseau, sur socle bois, bougeoir électrifié en métal argenté, deux paires 

de bougeoirs et un bougeoir. 
404 Pendule fin XIXème en marbre noire et rouge avec garniture bronze. 
405 Garniture de cheminée en marbre et régule avec pendule au Putto et paire de vases. 
406 Chandelier sur pied style néogothique en bois (électrifié), bougie en bois. 
407 Curieux vide-poche en barbotine en forme de fleur dentelée à décor beige et marbré. 
408 SNCF Trois cartes de chemins de fer Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, képi, lanterne rouge et 

trompette pour annoncer départ du train. 
409 Grande hélice d'avion en bois. L. 193 cm 
410 Débouche bouteille sur socle bois. 
411 Souvenir Napoléonien  Assiettes, plat, bonbonnière en faïence ou porcelaine, bicorne, etc. 
412 Deux cartes XIXème de Corse avec souvenir de Napoléon. 
413 Grand panneau en plâtre avec plat en faïence représentant Napoléon. On y joint un plat 

représentant Joséphine. 
414 Ouvrage "Histoire de Napoléon Ier" par P.M. Laurent 1848. 
415 Deux aquarelles persanes "Scènes de chasse" XIXème. 
416 Deux coupes papiers en bronze : l'un par Le Verrier à décor d'attributs de la chasse, l'autre signé 

Levée à décor de mûres. 
417 Lot comprenant : bijoux fantaisie, chaines en métal, 2 dessous de bouteilles, 12 fourchettes à 

coquillages en métal et lot d'épingles à chapeaux. 
418 Boîte à fard couvercle en argent à décor d'une cigogne, boîte à bijoux avec médaillon en ivoire 

femme assise, aumônière en argent et cachet. 
419 Raymond Besse. "Montmartre", huile sur toile signée en bas à droite. 55x46 cm. 
420 Trois ouvrages : Histoire des chemins de fer en France, Matériel et traction réseau d'Orléans, 

Trains et tramways d'Eure et Loir. 
421 Trois ouvrages sur les trains : Les grands trains, Trains et Locomotives, La légende des trains. 
422 Lot de 290 photos et reproductions de cartes postales ferroviaire dont 70 sur l'Eure et Loir. 
423 Bouton Etat, PO et Est. 
424 Collections de tickets de chemin de fer. 
425 Deux cadres en bronze doré avec portraits d'officiers. 
426 Cadre porte-photo en laiton avec 4 petits médaillons. 
427 Ouvrage "Les 18 codes des français" Paris 1836. 
428 Neuf lithographies formant cabinet par Nadar Reutlinger et divers. 
429 Guide chant Kasriel. 
430 Cinq médailles en argent Instruction Publique ; quatre médailles en bronze ; jeton en aluminium de 

la Ruche et une croix du combattant. L'ensemble Eure & loir. 
431 Deux cartons de plateau, étuis et présentoir pour pièce de monnaie. 
432 Carton avec cuivres et mouvement de pendule. 
433 Carton avec pot couvert en porcelaine 1900, deux huiles décoratives, pichet en faïence, pores à 

poudre, écrin de couteaux, lanterne portative, verres de lampe. 
434 Sujet en bronze et laiton "Canne et haut de forme sur un tabouret" socle en marbre. 
435 Armoire de fumeur de pipe en chêne, deux portes vitrées, tiroirs, clé. L. 33 cm - H. 48 cm. 
436 Carton de livres d'art dont édition Arthaud. 
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