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 A 9h30 
  
1 Cafetière en laiton avec son support et piston Giffard en porcelaine et métal. 
2 Huilier vinaigrier en céramique à décor de fleurs (défauts de cuisson). On y joint une petite soupière 

(éclats au couvercle). 
3 Dix véhicules ancêtres métal ou plastique. 
4 BAF - Petite machine à coudre pour enfant, en tôle bleue lithographiée de fleurs. 
5 Kodak - Folding Brownie n°2A dans sa boîte carton d'origine. 
6 Christofle. Six grands couteaux en métal argenté. Etat neuf. 
7 Coquetier en argent. Poids brut : 28g. 
8 Lot de pièces de monnaie et billets de banque. 
9 Encrier porte-photo en marbre et régule. 
10 Lot de partitions de chansons et catalogue Manufrance 1957. 
11 Illustration. Cinq numéros : 1914 à 1918 en 9 volumes. 
12 Deux cartons de livres dont Histoire de France, enfantina : «La Géographie de la France" par Jules 

Verne, 5 tomes "Les mémoires de Talleyrand". 
13 Le Petit Journal relié année 1891 à 1894 en 4 volumes. 
14 Coffre avec enfantinas et revues dont Le Miroir, Contes d'Andersen, Fables de la Fontaine, Louis XIII 

à Richelieu, Notre Dame de Paris. 
15 Sept draps dont 4 chiffrés EB et 14 taies. 
16 Drap brodé et chiffré BS. 
17 Châle en crêpe de chine rouge brodé ton sur ton. 
18 Parure de corsage en métal filigrané 1900. 
19 Lampe à pétrole en laiton avec son verre. 
20 Lot de métal argenté dont un couvert Christofle, fourchette Christofle modèle uniplat chiffré SB et 

cuillère Christofle Art Déco chiffré EB, louche, couverts modèle aux filets et divers. 
21 Service de verres à pied en cristal comprenant 2 carafes, 14 verres à eau, 13 verres à vin rouge, 14 

verres à vin blanc, 12 coupes à champagnes. 
22 Service de table en porcelaine de Limoges comprenant : verseuse, sucrier, pot à lait, 11 tasses et 12 

sous-tasses, 35 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 4 plats ronds, saladier, 2 
plats, légumier, 2 raviers, saucière, 2 compotiers, soupière. Soit 99 pièces. 

23 Deux porte-manteaux dont un accordéon et un porte-serviettes en bois. 
24 Carton de galons d'ameublement. 
25 Carton de jouets : fers à repasser, chaufferette, quilles et divers. 
26 Carton d'outils et cuivres, laitière et divers. 
27 Ensemble de tiroirs en verre pour épices. 
28 Cinq paniers en rotin, un panier porte bouteille et un porte-bouteille. 
29 Carton d'objets de toilette, rasoirs, tondeuses, brosses. 
30 Carton de 5 tulipes en verre satiné. 
31 Carton de chemises anciennes en chanvre. 
32 Deux cartons d'assiettes, verres dépareillés, tasses et deux vases en barbotine. 
33 Deux pièces encadrées dont une photo et une lithographie rehaussée cadre en pitchpin. 
34 Dix moulins à poivre. 



35 Carton de cintres en bois et petits sièges pliants. 
36 Six enfantina dont Paul d'Ivoi, La science amusante. 
37 Jules Verne "Cinq semaines en ballon" Collection Hetzel. 
38 Anquetil. Histoire de France 5 volumes. 
39 Noël Chomel. "Dictionnaire économique" Paris 1718, 2 volumes. 
40 Important lot de vieux papiers XVII, XVIII et XIXème région de Moulins et du Bourbonnais (1 caisse 

et 2 cartons). 
41 Lot de timbre principalement étranger. 
42 Trébuchet avec poids et une bouillote en laiton. 
43 Garniture de toilette en verre vert gravé de fleurs 3 pièces. 
44 Table basse en bois exotique plateau verre. 
45 Chaise chauffeuse Napoléon III. 
46 Deux chevets en bois de placage de style Louis XV. 
47 Tapis Hamadan. 
48 Poisson articulé en laiton à yeux de verre. L. 47 cm. 
49 Carton de 34 almanachs du Perche fin XIXème début XXème. 
50 Ecole Russe ? Trois aquarelles "Les lavandières" et "Paysages avec chaumières", dessin à l'encre 

"Homme au béret" et une huile sur isorel "Deux vieilles dames" (manques). 
51 Grand vase amphore dans le goût de l'Antique en plâtre. H. 78 cm. 
52 Poire à poudre en cuivre à décor de canons. 
53 Cruche en grès alsacien, chauffe-plat et son plateau et un encrier en bronze indochinois. 
54 Gien. Porte-parapluie en faïence à décor Renaissance sur fond blanc (marque aux lettres entrelacées). 

H. 52 cm. 
55 Assiette en faïence fine à l'imitation de la vannerie, ornée au centre d'un blason. D. 27 cm. 
56 Plat ovale en céramique vernissée blanche à décor de couronnes et fleurs de lys en relief. 50x40 cm. 
57 Cache-pot Napoléon III en porcelaine à décor floral polychrome. 
58 Gien. Cache-pot à décor floral sur fond crème. Marque aux lettres entrelacées, porte une étiquette de 

magasin à Châteaudun. H. 25 cm. 
59 Paire de milieux de table en faïence polychrome à décor d'un couple assis en tailleur sur un tertre 

Rocaille, une coupe ajourée au sommet supportée par quatre volutes chantournées à réceptacle. Dans 
le goût de Joseph Hannong à Strasbourg. XXème. H. 29 cm (accidents). 

60 Creil et Montereau Service à crème en faïence polychrome, modèle liseron comprenant un plateau 
rond, avec prise ajourée et 9 pots à crème. 

61 Deux petites coupes persanes en céramique dont une accidentée. 
62 Creil et Montereau. Deux assiettes en faïence imprimée "Rébus". 
63 Nevers. Assiette en faïence XVIIIème à décor d'un paysage avec habitation en camaïeu de bleu. D. 23 

m. 
64 Cinq assiettes en faïence de l'Est à bord rouge à décor de bouquet de fleurs ou oiseaux. On y joint 

deux assiettes à bord bleu à décor d'oiseaux (sauts d'émails). 
65 Gien ancien. Plat en faïence décor à la corne d'abondance (marque aux trois tours). D. 26 cm. 
66 Maquette de bateau de pêche Sainte Anne GG Saint Xandre, à trois mâts (à restaurer). L. 62 cm. (ex-

voto ?). 
67 Modélisme amateur.  Locomotive type 231, électrique. 
68 Modélisme amateur. Locomotive 230 électrique sans tender. 
69 Modélisme amateur. Locomotive 221 électrique sans tender. 
70 Modélisme amateur. Wagon citerne à boggies. 
71 Canapé anglais. 
72 Sulky à pédales pour enfant en métal chromé, cheval avec peluche synthétique, roues caoutchouc. 

Bon état. L. 115 cm. 
73 Fourgon en bois peint pour rame de plancher. 54 cm. 
74 Technofix, moto Flash mécanique. Neuve, en boîte. 
75 Japon, le bateau pirate : battery toy en boîte. 
76 Koller, Western Germany : lapin mécanique en boîte. On y joint cinq oiseaux en boîte, différents pays 

et un cavalier indien. 



77 Asie, Japon, Chine... années 1950-60 : cinq jouets neufs en boîte dont motocyclistes, canard, tracteur, 
jouet de l'espace. 

78 Cinq jouets des années 50-60, neufs en boîte, Western Germany et Asie : deux chats au ballon, 
autruche avec charrettes, Karting et tricycle. 

79 Automobile JNF dans l'état et circuit auto Jouef. 
80 Coque de voilier mâts et voile démontés, en l'état. 87 cm. 
81 Maquette de voilier sur socle. 54 cm. 
82 Maquette de voilier. 51 cm. 
83 Lot de six bateaux voiliers. Environ 25 cm. 
84 Deux lanternes en cuivre de la maison Notot marquée Houilles pour fiacre ou taxi ? 
85 Saint-Louis. Coffret en forme de malle et boîte cylindrique (manque le couvercle) en cristal taillé, 

monture en bronze de style Louis XVI. 
86 Coffret avec mobilier de poupée miniature artisanale. 
87 Léopold Survage (1879-1968) Dessin au crayon et feutre "Deux personnages" signé en bas à droite et 

daté 60 avec cachet de vente de l'atelier. 49x39 cm. 
88 Léopold Survage (1879-1968) Dessin au crayon "Homme à tête de cheval" daté 4/4/61 avec cachet de 

vente de l'atelier. 13x17 cm. 
89 J. Leroy "Le chat" Huile sur panneau signée en bas à droite. 22x16 cm. 
90 Portefeuille avec planches scolaires, dessins et divers. 
91 Veilleuse en porcelaine à décor d'un chien, assis sur ces pattes arrière, avec petit noeud turquoise. H. 

15 cm. On y joint une veilleuse en porcelaine à décor d'un aigle. H. 21 cm. 
92 Veilleuse en porcelaine polychrome à décor d'une chouette assise sur un tertre, base en bois. H. 20 

cm. On y joint une veilleuse en porcelaine à décor d'un petit chien assis sur ces pattes arrière, pattes 
antérieurs levées. H. 14 cm. 

93 Made In Japon : Veilleuse en forme de pagode. H. 15 cm. On y joint une veilleuse en porcelaine 
polychrome en forme de pagode. H. 16.5 cm. 

94 Veilleuse en faïence en forme de phare. H. 23 cm. On y joint une veilleuse en porcelaine à fond brun à 
décor d'un lionceau. H. 16 cm. 

95 Paire de vases en gré à glaçure bleu et ocre, signés RV. H. 16 cm. 
96 Pichet en grés chiffré au-dessous MD. H. 18 cm. 
97 Deux grés signé R.V. : pichet à glaçure verte et bleue et sujet "Serpent". 
98 Vase boule en grès à glaçure verte ornée d'un lézard en relief, signé RV. H. 20 cm. 
99 Choisy HB. Sept petites tasses et cinq soucoupes en faïence imprimé sur le thème de la locomotion. 
100 Horloge à pendule volant en bois, fabrication Suisse. 
101 Paire de gravures dans le goût du XVIIIème "Essai de corsage" et "Dédicace d'un poème épique". 
102 Aquarelle "Maisons au bord de mer" signée en bas à gauche Chartrie. Encadrée. 47x28 cm. 
103 Saint-Louis. Série de 7 grands verres et 6 petits en cristal taillé. 
104 Album photo amateurs vers 1900. 
105 Mobilier de salle à manger en placage de merisier comprenant une enfilade 3 portes et 3 tiroirs, table 

ovale et 4 chaises assises cuir, dossier canné. 
106 Petite table basse façon merisier, piètement à colonnettes, dessus verre. On y joint un lit moderne en 

métal laqué noir et or. 
107 Ecole belge début XXème, M. Monfils "Paysage de neige dans les Ardennes belges". Huile sur toile 

signée en bas à droite. 50x71 cm. 
108 Ecole début XXème, "Voilier en mer", huile sur panneau. 54x65 cm. 
109 Carl Schwenninger (1818-1887)  

"Le gardien avec son troupeau". Huile sur toile encadrée (accidents). 
110 Petite lampe de table en inox de type champignon - piètement cylindrique, chapeau façon ressort et 

ampoule apparente - travail des années 1960 - 15 x 15 cm. 
111 Assiette creuse en opaline  à décor feuillagé en camaïeu rose. Epoque Charles X, diamètre 23 cm. 
112 Chantilly Petite verseuse couverte en porcelaine tendre à décor polychrome d'oiseaux se bécotant, 

signé sous la base, fêles, époque XVIIIème. H. 14 cm. 
113 Bronze de Vienne polychrome : deux chats musiciens sur un banc, le banc en tôle laquée (accident à 

un pied). XIXème. 7x8 cm. 



114 Lingam en pierre dure "symbole phallique du dieu Shiva", pierre naturelle marquée d'oxydations 
ferreuses. Ancien travail indien, sur un support, H. 15 cm. 

115 Ancien œuf d'Autruche ? (restauré), sur un support de  bronze à motifs feuillagés d'époque art-
nouveau, œuf 16 cm et support 20 cm. 

116 Instrument du lettré : encrier circulaire en porcelaine de couleur foie de mulet, Chine, époque 
XVIIIème. Diam. 10 cm - H. 4 cm, sur un socle (cheveux). On y joint une verseuse en forme de pêche 
de longévité en céramique émaillée ocre à décor de branchages fleuris en relief. Chine XIXème. H. 11 
cm 

117 Chien de Fô en céramique émaillée. Chine XIXème. H. 23 cm. 
118 Jeu d'échecs en ivoire tourné blanc et teinté (pré-convention), fin XIXe-  début XXe Complet de ses 

32 pièces. H. du roi : 6 cm (trace de collage sur un fou noir). 
119 Ecole française fin XIXème - début XXème "Nature morte au Wedgwood et à la mandoline" Huile 

sur toile encadrée. 81 x 60 cm. 
120 Quatre petits jeux de société dont "dessin simplifié par l'ombre", Nain Jaune. 
121 Ecole moderne "Le clown", huile sur panneau. 40x48 cm. 
122 Trois briquets dont un en laiton. 
123 Fusil de chasse à chiens de Saint-Etienne marqué "Carrousel de Saigon". 
124 Fusil de chasse à chien à crosse sculpté d'une tête de sanglier. On y joint tris cartouchières. 
125 Reproduction d'une carabine de tir début XIXème, canon octogonal. 
126 Grande marmite en cuivre rouge. 
127 Dejou. Cinq jouets en bois dont tracteur agricole, camion benne, etc. 
128 Dejou. Trois camions en bois et une grue. 
129 Dejou. Landau pliant et charrette en bois. 
130 Seau à biscuit en verre gravé à fond rose. Vers 1900. 
131 "Histoire de la dentelle" par Mme Paliser, reliure verte vers 1900. 
132 Lampe Berger en cristal et métal argenté. 
133 Deux briquets plaqué or : l'un Cartier dans sa boîte, l'autre Dupont. 
134 Miniature peinte sur ivoire "Vierge orante". 
135 Cinq médailles religieuses en argent. Poids brut : 98g. 
136 Petite commode en noyer à deux tiroirs, piètement fuselés à cannelures. Fin XVIIIème et début 

XIXème. 101x59 cm. H. 80 cm. 
137 Carton de 5 jouets en bois dont 4 tirelires "champignon, moulin, souris". 
138 Trois coupes papiers et un miroir de sac ovale avec photo de Maurice Chevalier. 
139 Six objets miniatures principalement en porcelaine dont enfant, chien (accidenté), livre, étui et divers. 
140 Coffret avec trois petits hérissons en plastiques. 
141 Tabatière XIXème en forme de chaussure. 
142 Douze trinquettes en verre moulé. 
143 Livre de cuisine "Poissons, coquillages et crustacés" et "Almanach de la ménagère". 
144 Quatre ouvrages XIXème reliés dont Voltaire. 
145 Quatre objets en bois découpé : deux étagères, porte-courrier et vide-poche mural. 
146 Petit lot de bronzailles. 
147 Petit sac, paroissien, bijoux fantaisies, collier et pendentif en jade 
148 Deux tirelires en céramiques polychrome : "cochon" et "hanneton". 
149 Trois petits coffrets en laque. 
150 Deux cadres Napoléon III dont un avec travail en cheveux. 
151 Deux lampes à pétrole dont une en verre opaliné, l'autre en porcelaine. On y joint un vase soliflore en 

verre de Clichy. 
152 Deux sujets en plâtre dont "Couple d'enfants" (éclats). 
153 Deux bouteilles en verre satiné "Pierrot" et "Haltérophile" (accidents). 
154 Paire de jumelles de théâtre en nacre. 
155 Boucle de ceinture à deux éléments en métal émaillé polychrome "Couple", montée en broche 

(éclats). 
156 Œuf en ivoire avec flacon à sel, deux médaillons fantaisies dont un en bois sculpté et un bouton de 

col. 



157 Deux médailles en argent dont une montée en broche. Poids brut : 32g. 
158 Coupe sur pied en argent ajouré, chiffré au centre. Travail américain. Poids brut : 138g. 
159 Japon. Petit netsuké en ivoire "Personnage sur le ventre, la tête posée sur les mains". 
160 Trois cendriers publicitaires dont deux en forme de bouteille. 
161 Air France. 18 petits cendriers en faïence. 
162 HB. Quimper. Deux assiettes en faïence à décor d'un breton et bretonne. 
163 Porte-pipe mural en bois naturel. 
164 Lanterne, clystère, porte torchon en tôle émaillée. 
165 Tenue de communiante en boîte. 
166 Baigneur Petit Colin avec vêtements au crochet (choc au nez). 
167 Poupée Unis France tête porcelaine moule 301 taille 10, bouche ouverte, perruque. 
168 Petit siège pliant à lamelles. 
169 Ensemble de 14 petites peluches dont Steiff. 
170 Porte-courrier Germaine Bouret et une gravure humoristique "Il pleut des chats". 
171 Paire de petites huiles encadrées "Bouquets de fleurs". 
172 Deux huiles sur panneaux "Paysages" dont une située au dos "St Leu Rue de la Marée" et datée 1902. 
173 Bergère en bois naturel de style Louis XV. 
174 Petite bergère basse de style Louis XVI en bois peint gris. 
175 Lit d'enfant en métal laqué blanc. 
176 Sellette en chêne XIXème (manques). H 106 cm. 
177 Bureau anglais à caissons XIXème 3 tiroirs de chaque coté. 
178 Console en acajou et placage d'acajou, un tiroir en ceinture, pieds avant à colonnes, tablette 

d'entrejambe dans le bas, dessus marbre (en l'état). 82x36cm - H. 84cm. 
179 Ecole XIXème "Paysage animé sur fond de montagne". Huile sur toile, cadre doré. 81x64 cm. 
180 Haut de cartel en bronze de style Rocaille, cadran à chiffres romains marqué de Romilly à Paris. H. 35 

cm. 
181 Ribambelle d'éléphants en ivoire, sur un socle en bois (accidents). 
182 Collier boule en ivoire et boucles d'oreilles en ivoire en forme de fleurs. 
183 Dali. Deux lithographies tirage d'essai "Verseau" et "Vue de ville". 
184 Ensemble de 15 cartons d'environs 10 000 à 15 000 cartes postales modernes couleurs, classées par 

département, quelques étrangers et thématiques. 
185 Lustre corbeille de style Louis XVI en bronze avec perles de verre, trois lumières avec tulipes. 
186 Suspension 1900 en régule avec vasque et deux tulipes. 
187 Lustre en fer forgé laqué noir à 5 lumières. 
188 Œil de bœuf Napoléon III en bois noirci avec incrustation de nacre. 
189 Deux chevets dessus marbre, à une porte et un tiroir. 
190 Trois cartes géographiques anciennes (rentoilées) "France, Asie, Pays du Nord". 
191 Canon FTB avec deux optiques et flash. 
192 Longue-vue à deux tirages. 
193 Une paire de jumelle de théâtre. 
194 Carafe en verre émaillé et trois carafons ou pichets divers. 
195 Ralco. Montre bracelet en métal chromé vers 1930. 
196 Bronze "Diane chasseresse" avec cachet de fondeur reproduction mécanique A. Colas. H. 42 cm. 
197 Petit miroir de coiffeuse encadrement en laiton de style Louis XVI. 
198 Petit lot de métal : jolie coupe avec angelot, tasse et sous-tasse 1900, coupelle, bracelet ethnique et 

divers. 
199 Garniture de toilette en tôle d'argent, 5 pièces. 
200 * Canapé simili cuir. 
201 *1 vitrine avec verres de collection, meuble vitrine 2 portes et meuble caisson à 4 étagères. 
202 * Meuble bas métal chromé et verre. 
203 * 2 grandes girafes, 1 petite girafe, 1 moyenne girafe, 6 cadres décoratifs style africain, 1 pot en terre 

avec chapeau, soupière,  1 miroir forme Martinique  (vendues en l'état sans réclamation). 
204 * 4 téléphones portables Samsung et Blackberry (vendus en l'état sans réclamation). 
205 * 1 mini chaîne Digital avec 2 enceintes et télécommande (vendue en l'état sans réclamation). 



206 * 1 imprimante Canon Pixma,  (vendue en l'état sans réclamation). 
207 * 1 lecteur cassettes et DVD Toshiba et lecteur DVD LG (vendus en l'état sans réclamation). 
208 * 1 machine à laver Whirlpool (vendue en l'état sans réclamation). 
209 * 1 four Continental Edison (vendu en l'état sans réclamation). 
210 * 1 frigo Laden (vendu en l'état sans réclamation). 
211 * 1 ordinateur écran Benq, centrale, clavier (vendu en l'état sans réclamation). 
212 * 1 Wii avec 1 manette (vendues en l'état sans réclamation). 
213 *1 mini chaîne HIFI + 2 enceintes et 2 enceintes, (vendues en l'état sans réclamation). 
214 *1 mini lecteur Asus, 1 lecteur cassettes Daewo  (vendue en l'état sans réclamation). 
215 * 1 télévision écran plat LG + 5 enceintes (vendues en l'état sans réclamation). 
216 * Fauteuil rouge avec assise skaï blanc, en l'état sans réclamation, 
217 * Chaise moderne rouge, en l'état sans réclamation, 
218 * Petit guéridon piétement blanc, avec plateau verre, en l'état sans réclamation, 
219 * Ecran de télévision Samsung, en l'état sans réclamation, 

  
 A 14h 
  

220 Gien. Six plats en faïence  "Les aventures du Boucher", dans leur boite. 
221 Broc à orangeade, aiguière en verre 1900, monture en étain et étui à boite d'allumettes en métal 

argenté Christian Dior. 
222 L'Illustration : Quatre numéros de Noël, deux numéros spéciaux, 14 numéros divers, Crapouillot, 

Carte Michelin, 4 catalogues publicitaires années 20 et lot de journaux anciens. 
223 Bain de pieds en faïence à décor floral en camaïeu de bleu. 
224 Grand briquet à mèche. 
225 Saucière à plateau adhérent en argent Minerve à motif de guirlande de Laurier. Poids brut : 586 g. 
226 Pendule d'officier mouvement à répétition (dans l'état, manque la poignée). 
227 Trois grammes de poids empilés en bronze. 
228 Porte-montre en bois "Tour Eiffel" et trois montres de gousset à remontoir dont une en argent. Poids 

brut : 99.8 g. 
229 Moustiers. Panier de fruits en faïence polychrome (petits sauts d'émails). XXème. 
230 Cache-pot en céramique de Delphin Massier (accident). 
231 Trois assiettes historiées dont une en Creil polychrome. 
232 Pichet en Jersey. 
233 Femme incroyable en biscuit allemand vers 1900 (tête recollée) et deux boîtes à mouches en barbotine 

à motifs de fleurs. 
234 Quatre casseroles à sirop en cuivre rouge. 
235 Quatre lampes pigeon ou Berger et six bougeoirs ou lampes en cuivre. 
236 Deux cartons de vaisselles et bibelots dont seau à champagne Christofle et métal argenté divers. 
237 Grand dessus de lit au crochet en coton. 
238 Grand dessus de lit au crochet en fil. 
239 Quatorze taies ou enveloppes de traversin monogrammées principalement avec jour venise. 
240 Cinq grands draps dont deux avec jour Venise et monogrammés "AP" et un très grand drap - dessus 

de lit à festons de type provençal de la région de Carpentras. 
241 Grande bourse maille en argent 800ème et trois petites en argent. Poids brut: 388,2 g. 
242 Paire de salerons en argent (manque un intérieur en verre). Poids brut : 20.2g. On y joint deux bourses 

coquille en métal argenté. 
243 Deux montres de gousset en argent, dont une avec chronomètre, chiffrée au revers (verre à refixer). 

On y joint un crucifix en nacre. 
244 Deux bracelets rigides et un collier ras de cou en ivoire. 
245 Collier fantaisies Chanel, petit lot de bijoux fantaisie Afrique du Nord et deux bracelets en pierre 

dure. 
246 Siam. Bracelet en argent repoussé à décor mythologique. XIXème. Poids brut : 89.8 g. 
247 Etui à couture de forme ovale en ivoire (fendu) comprenant 4 pièces en or, fermoir marqué "Alph. 

Giroux et Cie, Paris" (poids brut : 24,4g). 



248 Petit écrin de toilette en cuir comprenant 7 pièces en argent (poids brut : 37.8 g). Fin XIXème. 
249 Paire de salerons en argent à décor d'angelots et guirlandes de fleurs, 4 pieds griffes (l'un accidenté). 

Avec leurs intérieurs en cristal bleu. Poids brut de l'argent : 77.6 g. 
250 Extrême Orient. Carnet de bal en ivoire à décor en relief de personnages et végétations. 8,5x5 cm. 
251 Carton de tissus, dentelles et divers. 
252 Paire de cache-pots en tôle peinte noir et or. 
253 France Illustration : 9 numéros spéciaux dont 5 salons de l'auto. 
254 D'après Cartier. Sujet en régule patiné argent "Lion", daté 1909. 
255 Deux écrins comprenant 12 grands couteaux, 12 moyens, couvert à salade et service à découper 3 

pièces. On y joint un écrin avec partie de ménagère modèle aux filets comprenant 12 fourchettes, 13 
cuillères, 12 petites cuillères, louche et pince à sucre dépareillées et divers. 

256 Chaudron en cuivre et bouteille en grès. 
257 Carton avec treize ouvrages sur le chemin de fer, boîte avec transfo, essieux, boggies et un wagon. 
258 Arnold écart N : loco tender 020 réf. 2241. 
259 Hornby ACHO : 3 voitures en boîte, ensemble de rails et accessoires réseau. 
260 La veillée des chaumières. Sept cartons comprenant des éditions entre 1877 à la 133ème année et 

quelques albums de la nouvelle série. 
261 Quatre cartons de livres : romans divers, livres religieux et enfantina dont "Brigitte", "Bibliothèque de 

Suzette", "La Comtesse de Ségur", "Bécassine" etc. 
262 Carton de robes XXème dont robe en dentelle noir, bleu et divers. 
263 Assiette en porcelaine de Bernardaud Limoges marquée ACF et cendrier Air France. 
264 Maie rustique en chêne transformée en commode, plateau parqueté. 
265 Aquarelle "Arc de Triomphe" datée 1940 et signée Darbois. On y joint un petit lot de billets de 

banque. 
266 Paire de dormeuses en or et argent serties de petits diamants anciens, système catalan. 2,5 g. 
267 Table ronde en chêne avec deux allonges. 
268 Coffret bois Meccano avec catalogues. 
269 Circuit à bascule en bois avec deux automobiles. 
270 Confiturier en bois naturel à une porte à rosace à colonnette et oiseaux branchés, style Louis XV. 
271 Quatre ouvrages sur l'art des jardins et 2 livres "La Révolution". 
272 Service de verres à pied en 1/2 cristal taillé : 10 coupes, 11 verres à eau, 11 verres à vin,  12 verres à 

porto, 11 verres à liqueur, pichet et une carafe (sans bouchon). 
273 Daum. Vase de forme cubique en cristal. H. 24 cm. 
274 Sèvres. Vase à col étranglé en cristal. H. 26 cm. 
275 Ercuis. Ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands couverts, 12 couteaux, 11 petites cuillères, 

une louche. 
276 Ercuis. Partie de ménagère en métal argenté de style Rocaille comprenant : 12 cuillères, 11 

fourchettes, 4 petites cuillères. On y joint un couvert à salade de style Louis XVI, deux pièces de 
service à découper Art Déco et un écrin de 12 petites cuillères modèle uniplat. 

277 Christofle. Partie de ménagère en métal argenté de style Rocaille : 12 fourchettes, 10 cuillères et 6 
petites cuillères. 

278 Plateau de service en métal argenté de style Rocaille. 
279 Sèvres. Service à fruits en cristal avec 8 coupelles et un compotier. On y joint une carafe à whisky, 

une carafe et 6 verres à whisky. 
280 Guerlain. Petite boîte à fard "Rose au Moulin" en verre noir et or. 
281 Important lot de pièces de monnaie. 
282 Deux cartons avec aiguière en métal, sujet en porcelaine "Napoléon", plateau et un coffret de dinette 

et boîte à pilules en porcelaine, 4 verres apéritif en cristal, boîte en coquillage, pot à tabac en grès, 
cache-pot en barbotine. 

283 Petit album de cartes postales Sarthe et divers. 
284 Balance de ménage 10 kgs avec poids, braisière à main en fonte et balayette. 
285 Fontaine murale en étain. 
286 Bureau à caissons en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et quatre tiroirs de chaque côté, plateau 

verre. 205x85 cm. 



287 Plateau en laiton Proche Orient, bouillote en laiton, clystère en étain, salière en laiton et bougeoir en 
régule, cafetière en métal chromé. 

288 Longwy. Coupe en faïence. On y joint une assiette en faïence de l'Est à décor au coq. 
289 Cadre ovale en bois naturel de style Louis XVI. 
290 Poignard Japonais en os sculpté. 
291 Timbale droite en argent. Poids brut : 68,2 g. 
292 Deux médailles et une paire de jumelle de théâtre en nacre (accident). 
293 Japon. Petit album de photos "Paysages et personnages en costume traditionnels". 
294 Boite de 34 petites gouaches sur papier de riz. 
295 Plaque d'imprimerie en cuivre avec sa lithographie "Brissot". 
296 Deux cartes entoilées début XIXème : Londres et Grande-Bretagne. 
297 Lot de sets de table en toile fine ou lin. 
298 Ouvrage "Grandville" (manque la couverture) et deux petites enfantina "La charrette de Monsieur 

Paul" et "Mr Hinn" en anglais. 
299 Quatre enfantina : "Refrains de l'enfance", "Les défauts horribles", "A travers le monde" et "Albums 

parisiens". 
300 Jules Verne, trois volumes dont deux Hachette : "L'Ile mystérieuse", "Deux ans de vacances" et "Les 

enfants du capitaine Grant". 
301 Cinq ouvrages dont "L'art de ne jamais perdre son argent au jeu", "Les armes et les armures" et petites 

gravures XIX° et début XX°, dont Buffon. 
302 Quatre ouvrages dont Enfantina et un guide sur l'Italie des Alpes à Naples. 
303 Boîte en forme de livre avec petit lot de cartes postales et une reproduction dans le goût de Germaine 

Bouret. 
304 Vieux papiers sur Chartres et Dreux dont publicité et programmes. 
305 Calibre à cartouche, sertisseuse et poignée de sac. 
306 Lot de fuseaux de dentellière. 
307 Deux lampes à pétrole en verre bleu et une boite d'embouts. 
308 Etui avec rasoir, machine à affûter et deux boîtes de lames pour rasoir. 
309 Trois fourneaux de pipe en porcelaine. 
310 Petit ensemble de dinette dépareillée en porcelaine. 
311 Poignard réalisé en pièces de monnaie Extrême-Orient. 
312 Manche de parapluie ? en bois sculpté représentant un singe sur la tête d'un lion. H. 12 cm. 
313 Douze fourchettes à gâteaux en argent XIXème, manches en os (une accidentée). 
314 Quatre écrins de métal argenté : 12 fourchettes à huîtres et 12 fourchettes à coquillages au même 

modèle, 11grands couteaux et pièces de services diverses. 
315 Trois carafes en verre dont une publicitaire. 
316 Pile de Grenet pour lignes téléphoniques. 
317 Gobe mouche et une carafe en cristal (accidentée). 
318 Ensemble de métal argenté d'hôtel dont légumier, coupes et divers. 
319 Carton avec petit châle, sac à main et fourrure. 
320 Carton de vaisselles, cendrier et divers. 
321 Lot de briquets, pipes. 
322 Sac Burberry. 
323 Huit livres de cuisine. 
324 Paire de candélabres en bronze argenté de style Rocaille à deux lumières. 
325 Drap brodé à pastilles avec draps de dessous. 
326 Lot de draps, taies d'oreillers et divers. 
327 Suite de quatre chaises Louis-Philippe en acajou. 
328 Deux cadres en chêne et stuc doré de style Rocaille (petits accidents). 
329 Etui avec briquet façon écaille. Zone française Allemagne occupée. 
330 "Le géographe parisien" 1769. 2 vol avec planches (une reliure accidentée). 
331 Dulaure, "Histoire civile, physique et morale de Paris". 2 vol, belle reliure, planches, 3ème édition de 

1825. 
332 "Histoire naturelle" par le Docteur Chenu : oiseaux et coléoptères. 



333 Chaudière à vapeur pour bateau. 
334 Pièce de 20F or Napoléon III. Poids brut : 6,4g. 
335 Carton avec deux verseuses en Sheffield et tasse et sous-tasse en métal Christofle. 
336 Veilleuse en marbre et régule "Cygne", avec son globe et une monture de veilleuse (manques). 
337 Quatre aquarelles encadrées "Marine" et une lithographie "Les quais". 
338 Lot de photographies modernes : Paris et Afrique. 
339 Ecole XXème. Deux miniatures peintes sur ivoire "Napoléon et Joséphine". 
340 Huile sur toile "Portrait de femme" signé d'un artiste japonais, aquarelle "la forge" et gravures 

diverses. 
341 Trois montres bracelets d'homme. 
342 Projet de publicité pour des cigarettes ? Aquarelle. 
343 Trois médailles militaires. 
344 Lot de métal argenté : couteaux et couverts divers. 
345 Service de verres à pied en verre argenté : 6 coupes, 6 grands, 6 moyens et 6 petits (en coffrets). 
346 D'Argental. Vase en cristal taillé (acheté à Baccarat). 
347 Lot d'objets divers dont pichet "Canard", poupée de salon, sujet en biscuit, vase et divers. 
348 Trois statues en plâtre peint : Saint Joseph et Sainte Barthe. 
349 Carte du département de la Moselle, encadrée. 
350 Deux grandes chromos encadrées "Reproduction d'un tableau" et "Ange". 
351 Huile sur toile "Trois mâts brisant la glace" signé Viaud et daté 45. 81x60 cm. 
352 Grande huile sur toile "Paysage" signée Manchin. Milieu XXème. 49x100 cm. 
353 Boite à bijoux à musique en forme de télévision, avec danseuse. 
354 Dans le goût Iznik. Jardinière en faïence à décor floral stylisé, monture en bronze. Marqué de la 

maison Raingot à Paris (avec son intérieur en zinc). 
355 Importante coupe en porcelaine blanche et rose à décor floral polychrome et rehauts or. Monture en, 

bronze doré. H. 26 cm. D. 35 cm. 
356 Haut-Relief en marbre "Femme" signé Poitevin. Vers 1900. 
357 Paire de chenets en bronze à deux patines "Angelots". 
358 Violon d'étude en étui. 
359 Chine. Table basse en bois laqué rouge et or à décor de personnages. 
360 Bout de canapé en laiton à deux plateaux dessus verre, montants à fût cannelé. 
361 Table de forme octogonale en acajou à décor marqueté, plateau verre. 
362 Lustre en métal doré avec pendeloques, à 6 lumières. 
363 Meccano. Deux caisses de pièces détachées et 2 moteurs en boites. 
364 Babyfoot pliant. 
365 Berceau de poupée en bois peint avec tête de cigogne mobile. 
366 Catalogue Dinky Toys 1963 et buvard publicitaire Dupreux. 
367 Lot de 6 catalogues Hornby et Marklin. 
368 Meccano. Lot de catalogues. 
369 Plateau de jeu de l'Empire français. 
370 Quatre boites de lettres d'imprimerie en plomb. 
371 Deux gravures dont une encadrée "Maisons" et "Le chirurgien de campagne". 
372 "Nature morte aux pommes et cruche" huile sur toile (restaurations). 46x38 cm. 
373 Maurice de Becque "Bateau de guerre à voiles et rames" dessin daté 1930. 16x26 cm. 
374 Dessin au fusain signé J. Caron "Femme et enfant" et eau forte par Marianne Clouzot "En écoutant 

Mozart". 
375 A. de Brisseau "Paysage avec chevaux au bord d'un étang" huile sur panneau. 61x36 cm. 
376 Petite étagère en bois ouvragé (petits manques). 
377 Lanterne de cheminot (verre accidenté). 
378 Assiette en faïence rustique, casse-noix en bois, oiseau en terre vernissée et métal. 
379 Chine. Coffret avec bonbonnière en porcelaine et un cachet en pierre dure, boite avec boules et pot 

couvert en porcelaine. 
380 Sujet en cristal "Ours polaire sur la banquise" signé Hadeland. 
381 Trois petits coffrets en bois dont une boite à timbre à décor floral. 



382 Casquette et épaulette de pilote d'avion. 
383 Lot avec paire de bougeoirs vert et bleu, bougeoir en cristal et porte-stylo avec globe en cristal dans sa 

boite. 
384 Japon. Petit masque de théâtre No en plâtre peint. 
385 Carton avec instrument de mesure en boite, crucifix dans son étui, tête de personnage en faïence de 

Chine, réveil de voyage, assiette dans le goût du Moyen Orient, vide-poche en bronze signé Rabier 
"Enfant dans une coquille", miroir double face, fossile de poisson, compteur de vitesse. 

386 Sac à main en velours noir avec fermoir fantaisie, bourse en perle, pochette en cuir 1900, porte--
feuilles. 

387 Cinq éventails accidentés dont un monture en nacre dans son étui. Fin XIXème-Début XXème. 
388 Boite à chapeaux et trois chapeaux de femme : chapeau de paille, béret et bibi en velours. 
389 Grand plat en étain, coupelle et deux pichets en étain. 
390 Pelle à tarte en métal argenté et ivoire et trois dessous de bouteille en métal argenté. 
391 Deux rabots, panier en métal avec 6 bouteilles et deux coupelles en laiton. 
392 Machine à couper le jambon de fabrication allemande. 
393 Porte-document en bois. 
394 Boîte à lettre ancienne en bois verni. 
395 Casse d'imprimerie. 
396 Jardinière de table en métal laqué rouge et or à décor d'attributs de musique. 
397 Grand carton de dentelle et vêtements anciens dont important napperons brodés. 
398 Petit vitrail de la Galerie Loire "La cathédrale". 
399 Coupe papier en acier et os. 
400 Deux pinces à sucre en métal à griffes. On y joint un baromètre anéroïde. 
401 Saint-Louis. Vase en cristal taillé à col évasé. H. 23 cm. 
402 Vase en verre brun et rose, vase en pierre rubanée. 
403 Fauteuil rustique assise paillé. 
404 Bureau plat deux tiroirs en merisier, à piètement balustre bagué, dessus cuir. 130x73 cm. H. 70 cm. 
405 Semainier de style Louis XVI (petits manques dans le bas). 65x40 cm. H. 127 cm 
406 Buffet deux corps en chêne, ouvrant par deux portes dans le bas et deux portes dans le haut, corniche 

droite, pieds avant cambrés. 116x58 cm. H. 200 cm. 
407 Chiffonnier en bois de placage à décor géométrique marqueté, montants à pans coupés, pieds cambrés 

(manque le marbre). Style Transition. 46x30 cm. H. 106 cm. 
408 Cinq chaises paillées. 
409 Paire de chaises paillées style Provençale. 
410 Lot avec 8 montres bracelets, bijoux fantaisies, coffret ajouré en métal, boutons de manchettes et une 

broche. 
411 Jean Couzon. Trois plats inox dans leur boîte d'origine. On y joint un nécessaire à asperges Guy 

Degrenne en inox et un plat compartimenté en inox. 
412 Vaisselles diverses : Service à condiments jaune et noir à décor floral et un beurrier HB Quimper 

(accidents), coupe en céramique en forme de chou, cafetière Salam, service à café Arcopal de diverses 
couleurs, composé de 14 tasses et 19 sous-tasses ; 8 verres à liqueur divers modèles. 

413 Lot de 46 mignonnettes d'alcools divers dont Gentiane Salers, Pastis 51, vodka Finlandia, Vodka 
Zubrowska, Suze, Baileys etc. 

414 Service de table en faïence de Saint  Amand les Eaux (l'Amandinoise) modèle Paola, aile jaune à 
décor de 3 bouquets de fleurs, comprenant : 36 assiettes plates, 24 assiettes creuses, 21 assiettes à 
dessert, grande et petite soupière avec leur couvercle, légumier, 2 plats longs, plat creux, saucière, 2 
raviers, 2 plats ronds, 2 petites coupes sur talon, grande coupe sur talon (couleur passée sur quelques 
pièces). 

415 Cham (né en 1819). Caricature "La réprimande". Gravure encadrée. 
416 Deux coffrets en bois contenant 3 aiguilles pour cuir dans leur étui d'origine Dosco Farmer ; étui en 

buis ; 14 tampons encreurs. 
417 "Oratoire de la famille avec indulgences spéciales de S.S. le pape Pie IX"  : Recueil de gravures 

religieuses dont Rubens, présentées sous forme de triptyque avec fermoir en forme de croix, sous 
emboîtage en percaline vert, Editeur Armengau s.d. (vers 1880). Ouvrage à restaurer. 



418 Carton de 23 devants de cheminée ou napperons brodés. 
419 Cinq draps à jours dont 2 brodés de fleurs ou initiales GC, l'un avec 2 taies. On y joint 5 taies 

d'oreillers et 6 serviettes nid d'abeille dont une brodée C et une taie de traversin. 
420 Quatre draps à jours brodés de fleurs ou des initiales GC. 
421 Quatre réveils de marques Japy, Jaz, Uti, Wehrle. On y joint un reste de longue-vue en laiton et petite 

coupelle en porcelaine. 
422 Dessous de plat : carreau de faïence à décor en bleu d'un panier de fleurs dans un entourage bois sur 

quatre petits pieds ronds. On y joint cinq couteaux manche corne et une pince à sucre. On y joint 3 
cendriers divers et un chauffe-plat en cuivre moderne. 

423 Gien. 11 assiettes en porcelaine de la série "Les déjeuners comiques". On y joint une assiette à décor 
de paons, 3 assiettes à décor de fruits et 2 assiettes à aile à décor feuillagé doré. 

424 Autriche. paire de vases en céramique à décor de cygnes sur fond bleu. On y joint 8 tasses à café en 
porcelaine blanche à décor doré de fleurs avec 7 sous-tasses assorties. 

425 Ensemble de 17 cendriers de marques Suze, Ricard, Mr. Pibb, Loterie Nationale, Finley. On y joint 4 
coupelles en verre translucide. 

426 Baratte à beurre en verre avec son couvercle surmonté de son mécanisme à manivelle, chaufferette en 
tôle peinte bleue et moulin à café Peugeot. 

427 Saupoudreuse en argent et vermeil, poinçon Minerve. Poids brut : 72g. 
428 Chapeau clac dans sa boite. 
429 Cyclo-rameur 1930 en bois et métal rouge et bleu. 
430 Cyclo rameur en métal peint rouge. Vers 1950. 
431 Cyclo-rameur 1930 en métal laqué rouge. 
432 Poupée de salon en habit jaune. 
433 Lot de pipes en bois ou porcelaine et divers briquets (deux boites). 
434 Seau à biscuit en régule et verre émaillé or. Vers 1900. 
435 Pendule XIXème en régule doré et plaques de porcelaines à décor peint de fleurs et paysages, 

surmontée d'un sujet "Femme et coffret à bijoux". Socle en bois noirci. 36x10 cm. H. 40 cm. 
436 Garniture de cheminée en marbre et régule "Mimi pinson" avec pendule et paire de coupes (manques). 
437 Quatre petits jouets mécaniques en boite : Asie et Espagne. 
438 Importante collection de peignes de 1900 à nos jours. On y joint quelques rasoirs et fers à friser. 
439 Balance de ménage avec poids. 
440 Neuf coutelas divers Moyen-Orient, Asie dont un en pierre dure 
441 Machette manche en bois, avec son étui en cuir. 
442 Deux baïonnettes dont une allemande, dans leur étui. 
443 Deux épées en l'état. 
444 Afrique de l'Ouest. Statuette en bois sculpté "Femme debout". H. 23 cm. 
445 Carton avec pattes de chevreuil, petit trophée d'armes, statuettes africaines. 
446 Paire de vases Médicis en porcelaine de Paris à décor de paysages et scènes galantes (accidentés). 
447 Bassin de bidet en faïence à décor floral polychrome (fêle). 
448 Bourse à mailles en métal argenté. 
449 Paire de petites corbeilles en porcelaine ajourée blanche et or. 
450 Petite lampe en bronze doré et laiton avec sujet et fleurs en porcelaine de Saxe. Bel état. H. 30 cm. 
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A 14h : ASIE – OCEANIE – AFRIQUE 
Mobilier et Objets d’Art Artisanaux modernes  

Ayant meublés l’appartement de grands voyageurs dont Bois sculptés, Laques, 
Ivoires, Torchères vénitiennes, Bouddhas, Vitrines chinoises, Pierres dures 
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