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Ordre Désignation
1

Petit encrier en porcelaine et petits angelots 18,5 cm

2

Lampe en barbotine aux angelots haut. 31 cm (accidents et manques)

3

Très fine lampe à pétrole fût cannelé haut. 42 cm + 1 céramique acc pied

4

Pique fleurs triple en verre haut 52 cm (réparations)

5

2 petites verseuses en verre émaillé aux petites fleurs avec verre et plateau

6

sujet enfant pêcheur en régule monté en lampe d'après Moreau

7

Sujet en métal "la femme" montée en lampe travail moderne

8

Coupe florale opalescente EZAN France

9

Plateau et assiette OBERNAI

10

Lampe céramique

11

6 Mesures étain

12

Service à gigot et couverts à salade

13

Cuillers et fourchette

14

Ménagère métal argenté Christofle

15

Seau à champagne Christofle Morlant

16

Timbale métal argenté Christofle dans un coffret

17

Coffret de couteaux manche corne

18

4 ronds de serviette argent (pt 51 gr)

19

Ménagère métal argenté modèle rocaille chiffré

20

Mesure laiton et fer forgé

21

Important pichet en grès (Haut 44 cm)

22

Canard sculpté en bois

23

2 coffrets poids (incomplet)

24
25

5 coupes
Cendrier et vase taillé

26

11 assiettes porcelaine marli floral

27

2 petites urnes bronze et pierre violette

28

Lampe cloisonnée au volatile et floral

29

Lampe porcelaine aux paons

30

Petite boite couverte en porcelaine de Canton

31

4 Vases dépareillés mauvais état

32

Paire de vases en faïence de Gien monture dorée

33

Scène galante groupe en biscuit haut.22cm (accidents)

34

Le chat, sujet en bronze sur socle marbre haut. 14,5 cm

35

BLIART O. "Setter à l'arrêt" bronze signé long. 21 cm haut. 11,5 cm

36

Canard bronze signé Bliard O. 13 cm

37

Poire à poudre cuivre
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38

Sulfure au chien de chasse

39

Sulfure Vichy

40

Sulfure multi-fleurs

41

Mascotte au coq Lalique France 21 cm

42

Mini flacon Lalique France 9,5 cm (egr)

43

Flacon de parfum perlé

44

Flacon de parfum ambre (egr)

45

4 flacons saumon et 2 flacons dépareillés

46

4 vapo + flacon cristal

47

Flacon Hermès eau de toilette Equipage

48

3 carafes en verre

49

2 petits coffrets "œuf" porcelaine (acc) + mini théière

50

Hermès Pendule sur étrier doré

51

Petite globe sous globe à la danseuse Lanccel

52

2 petits cadres et support de montre verre bleuté

53

Flambeau tête d'enfant doré et flambeau à main

54

Coupe argentée aux lions et encrier

55

Tasse et sous tasse métal argenté + manche + pince à sucre

56

Mini pièces de service dont manche argent fourré (6 pièces)

57

Pelles et couverts de service façon vermeil et argent fourré (7 pièces)

58

Service à gigot doré oxydé

59

2 Coffrets de couteaux manche corne PM et GM

60

2 Coffrets de Compas

61

Longue vue laiton

62
63

Paire de jumelles étui cuir
Globe terrestre lumineux

64

Ecritoire Napoléon III (manques)

65

Besace cuir noire aux instruments de musique

66

Lanterne SNCF

67

2 petits vases laiton ciselé

68

2 paires de flambeaux laiton

69

Bouilloire et chaufferette laiton

70

Balance Roberval

71

Mini balance Roberval

72

2 coffrets de poids

73

6 poids dépareillés

74

Moulin à café haut à 4 tiroirs

75

Grand moulin fonte Peugeot

76

Moulin à café tôlé cannelé

77

Moulin d'applique laiton

78

Moulin d'applique porcelaine

79

3 moulins à café bois sans marque

80

4 moulins à café bois petit modèle

81

2 pesons

82

2 petits tonneaux bois

83

Coffret 5 bouteilles de vin Buzet 1987

84

Support bois sculpté aux 3 profils en rond de bosse haut. 20 cm

85

Pichet marmite et verseuse en cuivre

86

Poêle + petit faitout et cuivrerie

87

7 casseroles cuivre

88

Boule ajourée, presse purée et divers accessoires

2

89

Plat ovale étamé + verseuse + boite à la poupée + mini vase stylisé

90

Verseuse peinte tôlée aux poules + verseuse au chat

91

Pot à lait tôlé crème

92

Pot à tabac en grès + petit pichet

93

Pichet et 4 bouteilles grès (accidents)

94

Fontaine en grès style Art Nouveau en 2 éléments haut. 50 cm

95

Vase et coupe en métal argenté stylisé (accidents)

96

2 coffrets verts 2 couverts métal argenté

97

Coffret 12 grands couteaux manche ivoire

98

Grand plat godronné et assiette au faisan

99

Grand plat céramique cavalier arabe (diam 38 cm)

100
101

2 assiettes faïence Jeanne d'Arc
Chevrette faïence bleu/vert

102

Bouddha bronze doré

103

Pendule bronze doré Hour Lavigne

104

2 reliefs "les 3 enfants" dans un cadre doré (30x30)

105

Plaque relief bronze "l'assassinat du Duc de Guise" (13x17)

105,1

CH DU BRANDA 1972 + CH LANTERNE 1980

105,2

Magnum TOURAINE 1985

106

Petite balance de bijoutier

107

Petit sujet bois sculpté "enfant à la lecture"

108

Petit faune, Terre cuite (manques)

109

Paire de vases porcelaine bleu et dorure "Tours" Haut 46 cm

110

Garniture de cheminée sujet régule femme et angelot "l'amour messager"

111

Vase Médicis en faïence de Gien à décor Renaissance

112

Plat faïence de Gien à décor Renaissance (égrenure)

113

Vase en faïence de Gien (égrenure)

114

Vase boule col étroit patiné marron

115

Vase boule col étroit aux poissons et coquillage, B&R

116

Vase haut col carré décor lacustre

117

Grande carafe pyramidale verre

118

Vase Saint-Louis (acc) + 8 assiettes verre teinté

119

Ensemble petits bibelots divers dans un carton

120

Petite verrerie (8 p)

121

Ensemble vaisselle en grès dans un carton

122

Divers bibelots et étains dans un carton

123

Divers accessoires dt plaque cuivre embouti

124

"Joueur de ping-pong" patiné gris mordoré (H 27 cm)

125

Pendule Art Déco onyx Destin Herin à Caen

126

15 rabots anciens

127

Baïonnette métal

128

Fusil à percussion ancien crosse tête de sanglier

129

Pistolet à silex noyer et métal

130

Pistolet à silex bois et métal

131

Pistolet bois et métal canon à pans

132

Manche de canne tête d'aigle

133

Pommeau ivoire pampres de vigne

134

Grand okimono Japon (fin XIXème), "Personnage à l'enfant et aux chevaux" (Haut: 27 cm)
(acc)

135

Petit étui ivoire ciselé aux poissons

136

Râpe ivoire (accident)
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137
138

Boite ronde ivoire et petit porte monnaie aux oiseaux
2 missels ivoire mauvais état

139

2 petits chevaux en ivoire (accidents)

140

7 petits chevaux porcelaine

141

Petite pipe au chien

142

3 porte cigarette

143

3 briquets et 1 support

144

Etui à cigarette MA + support allumettes + pendentif pièce

145

3 bourses maille argentée

146

Mini canif et petits accessoires dans une petite coupe

147

Salière poivrière + 2 coquetiers

148

Petit porte monnaie nacre et boite ronde porcelaine

149

Couteau à barbe avec étui

150

Mini coffret bois avec divers accessoires dont mini canif

151

Ensemble de sacs à main dans un carton

152

Sac à main doré floral

153

7 stylos dont Montblanc

154

Montre régulateur chiffres romains fond bleu (dans son étui)

155

Montre de dame ENICAR n°34133

156

Montre de dame boîtier or gris (pb 21 gr)

157

Chaîne en or maille forçat (pds 11,3 gr)

158

Paire de boucles d'oreilles or et pierre blanche (pb 2,3 gr)

159

Collier maille serpent doré

160

Bracelet anneau doré

161

Petite croix dorée marquée Lourdes et chaîne dorée

162

Montre dorée montée en pendentif chiffres romains

163

Pièce de 20 Francs or Napoléon 1865 montée en pendentif (pds 8,3 gr)

164

20 Francs Napoléon or 1870

165

Pièce de 10 Francs or 1907

165,1

Pièce cuivre

165,2

4 pièces 50 Frcs argent

165,3

2 pièces 10 Frcs argent

165,4

6 pièces argent

165,5

Grande pièce Euro + pièce bronze écu

165,6

Gourmette argent (19,4 gr)

165,7

2 montres de gousset (chrome et dorée)

165,8

2 paires de boutons de manchette dont Swarovski

166

Tortue (60 cm)

166,1
166,2

4 guitares électriques (dans l'état)
4 guitares électriques (dans l'état)

166,3

Accordéon "The Royal Concertina" (Germany)

167

Gramophone bois et pavillon rose PATHEPHONE n°8

168

Gramophone bois et pavillon cuivre

169

Combiné radio/Tourne-disque bois

170

Combiné radio/tourne-disque SCHNEIDER

171

Combiné radio/Tourne-disque MARCONI

172

Petit poste radio bakélite blanc

173

Radio ancienne PATHE

174

Poste radio ancien bakélite Oceanic

175

Vieux transistor bois (mauvais état)

176

Poste ancien bois
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177

3 petits postes radio anciens (Radiola/Continental/Transistor 8)

178

Projecteur BAUER T1M Super + Machine à calculer ancienne

179

Miniature Bugatti tôlée rouge et noire + avion triplan tôlé

180

3 voitures 1/18e modèle ancien (Bugatti royale/Bugatti bleue/Alfa)

181

3 voitures 1/18e modèle ancien (Ford/Bugatti/Alfa)

182

3 DINKY TOYS : Austin 1800/Renault 14/Renaut 6 (me))

183

DINKY TOYS : Tank Leopard 183

184

DINKY Super Toys : Lance Rocket

185

DINKY TOYS : 2 camions militaires (Berliet/Mercedes)

186

DINKY TOYS: 4 véhicules militaires + 6 remorques

187

SOLIDO : 4 véhicules militaires dont porte-char

188

CORGI TOYS : 4 voitures miniatures (dont me)

189

POLITOYS : 6 voitures miniatures (dt me)

190

POLITOYS/MEBETOYS : 2 voitures avec personnages DISNEY

191

4 camionnettes publicitaires sous coffret (Poulain/Banania/Montblanc/Chambourcy)

192

4 camionnettes publicitaires (Shell/Pepsi/Brandt/Literie universelle)

193

6 voitures miniatures dt Mitsubishi/Ferrari

194

5 voitures modèle ancien

195

10 voitures miniatures modèles anciens (sans couvercle)

196

2 voitures SOLIDO (Panhard/Citroën 2CV)

197

2 voitures miniatures 1/24e BURAGO (Jaguar et Bugatti) sous coffret

198

3 voitures miniatures BURAGI "Gold Collezione"

199

4 voitures miniatures 1/18 NOREV sous coffret

200

Voiture télécommandée CITROËN rouge

201

Voiture télécommandée SUBARU bleu

202
203

FERRARI télécommandée (sans commande)
4 voitures miniatures FERRARI sous coffret

204

4 voitures miniatures FERRARI sous coffret

205

4 voitures miniatures FERRARI sous coffret

206

4 voitures miniatures collection Shell (Mac Laren/Lamborghini)

207

10 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

208

10 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

209

10 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

210

10 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

211

11 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

212

11 voitures miniatures collection "Shell" en coffret

213

7 voitures miniatures VITESSE

214

7 voitures miniaturesmodèles FERRARI

215

10 voitures miniatures divers modèles

216

10 voitures divers tailles et modèles

217

8 véhicules militaures "sable" SOLIDO

218

Collection véhicules militaires dont SOLIDO, Atlas (env 35 p)

219

Carton modèles réduits avions de chasse

220

Carton modèles réduits avions sous boîte (Revell, Attack, Amodel…) (PM)

221

Carton modèles réduits avions et tanks sous boîte (MM) (env 12 p)

222

Carton modèles réduits avions (planeurs, militaires…) (env 15 p)

223

3 coffrets trains : loco voyageurs Faller / Wagon 3 voitures/wagon caravane

224
225

LIMA : Motrice + 6 wagons (Carlsberg/NCB/PTT/Mobiloil/2 wagons verts) + rails et
accessoires
LIMA : 2 motrices + 4 wagons voyageurs

226

5 wagons voyageurs "Baltimore and Ohio" bleu et gris

227

4 coffrets vides rouges JEP
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228

2 coffrets : locomotive Atlas / Train voyageurs 3 parties

229

2 coffrets kit de montage MIDWEST "Fantail Launch / Model VI Steam Engine

230

2 coffrets pièces détachées construction véhicules

231

29 modèles réduirts locomotives sous emballage

232

Monuments, édifices, et maisons miniatures dans un carton

233

Maquette circuit avec gare, édifices, véhicules, verdure (sans train)

234

Soldats et cavaliers STARLUX / DELPRADO

235

3 jouets anciens tôle et plastique (manège/clown/musicienne)

236

Jouet fusil + cible African Safari

237

3 boîtes de construction bois + jeu "Electro"

238

Maquette manège à chevaux (mauvais état) + toupie tôlée ancienne

239

Camion de poupée en Lego + Robot

240
241

Sujet Mickey "Tyco"
Ensemble jouets modernes (plastique, poupons…)

241,1

Carton vieux ours peluche

242

Bébé allemand, à tête caractérisée en biscuit, marquée "HEUBACH 342" corps à membres
torses d'origine (Long 30 cm)

243

Poupée française FLEISCHMANN tête biscuit yeux fixes bouche ouverte corps articulé
composition (37 cm)

244

10 petites poupées dans un couffin

245

10 poupées dans un carton (dont sales et mauvais état)

246

10 poupées dans un carton (dont sales et mauvais état)

247

10 poupées dans un carton (dont sales et mauvais état)

248

Ensemble dînette et petits bibelots (dont accidents)

249

Crèche et petit présentoir lumineux

250

3 mini pianos (mauvais état)

251

Mini four + balance JEP + MAC Singer (acc)

252

Machine à coudre miniature VULCAN + Machine à laver CHARLYS

253

Mini travailleuse + métier à tisser

254

2 petites malles (cuir/bois)

255

Mobilier de poupée osier (10 éléments)

256

Petite commode de poupée

257

Vaisselier + petite table et chaise paillée

258

Chambre à coucher poupée Art déco bois peint (5 éléments)

259

Vitrine + armoire de poupée bois peint

260

Diminutif de buffet Henri II, en bois naturel avec 2 portes glace en partie supérieure (55 x 15 x
31) + armoire à glace

261

3 meubles de poupée : coiffeuse (H 48,5 cm) chevet (H 26,5 cm) et chaise (H 25 cm)
(manque)

262

Bidet tôlé et support bois

263

4 armoires de poupée + tabouret bois

264

Lit de poupée fer torsadé doré

265

Salon de jardin de poupées en osier et paille, comprenant canapé – table – 2 fauteuils – 2
chaises. Circa 1910/1920

266

Petit berceau de poupée blanc et cordelette (acc)

267

Landau de poupée, circa 1900, en bois peint et moleskine, poignée en bois, restaurations à
prévoir. 100 x 62cm

268

Landau de poupée ancien bleu marine

269

Landau de poupée gris et blanc

270

Landau de poupée bambou et tissu blanc sur roulette

271

Petit banc coffre en osier

272

Chaise haute bébé cannée

273

2 chaises hautes bébé en bois (peint bleu/brut)

274

Berceau bois tourné à bascule
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275
276

2 petits berceaux de poupée sur roulette + 2 paniers à jouets
2 lits de poupée anciens fer blanc

277

2 petites chaises de poupée anciennes sur roulette

278

3 lits de poupée bois

279

2 lits de poupée bois sculpté

280

2 petits chaises (bois /vert )

281

Siège canné à bascule

282

Petit landau de poupée + poussette tissu et bois

283

3 vieux sièges à roulettes

284

Lit de poupée à barreaux

286

Cheval de manège tôlé (mauvais état) + remorque

287

Cheval de manège en tôle.

288

Patinette en bois, roues en tôle et caoutchouc.

289

Locomotive à vapeur vive, modèle anglais, type 220, en tôle et laiton, avec tender. En l’état. A
restaurer.L=80cm.

289,1

Coffret bois clair et jeu de l'oie

290

Boîte de jeux bois

291

2 coffrets jeu de croquet + pions d'échecs

292

Voiture enfant MERCEDES décapotable noir

293

Voiture enfant 4x4 rouge et gris

294

21 ASTERIX

295

5 mini BD TINTIN

296

Méthode de violon par Jean CONTE et AÏDA (reliés)

297

Ensemble feuillets d'apprentissage pour enfants (illustré)

298

Photo dédicacée "Course de Cote du Cœur-volant' 1922

299

3 cadres reproduction fleurs, nature morte et chevaux

300

Gravure "L'hallali du cerf" d'après Oudry (70x55)

301

Grande gravure "Le retour de la chasse au faucon" (73x95)

302

SCHAEFFER H. : "St-Pierre d'Entremont" Aquarelle (38x29)

303

Tableau sur toile "la danse orientale" SBD SHARK

304

HSP "Joueur de mandoline" SBD CARDONA date 1881

305

FUCHS Daniele : "Tourette(s)-sur-Loup" Lithographie signée 23/90 (40x55)

306

Toile "3 mâts" signée

307

CYWINSKI : "Clowns musiciens" Toile (41x27) SBD

308

Toile "Voilier sortant du port" (40x41)

309

ABTS M. : "Roses dans un panier" Toile

310

DEMOULIN Jacques "Le labyrinthe" Signé et titré au dos, daté 1966 (50x64)

311

"Le poulain" Reproduction encadrée

312

HSP "Halte des bohémiens" (13x18)

313
314

"Scène bord de l'eau" (11x16) manques
GARRAUD Jean : "Plateau au volatile"

315

Lithographie "Les trotteurs" signé n°6/75

316

Paire de gravures "Confidences et la cage symbolique"

317

BOURDIAUX A. : "Les lutins" Gouache (20x25)

318

Aquarelle, "Paysage" signé

319

Toile "Pêcheur au port" signée

320

Toile "Bouquet de roses"

321

GARDON Marius (né en 1914) : "La pomme" HSI (22x27) SHD daté 60

322

GARDON Marius : "Le village" Lithographie (50x40) signé daté 58

323

"Homme à la lecture" encadre

324

"Homme à la pipe" cadre doré
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325

"Arbres et cours d'eau" Petite HSC

326

2 compositions abstraites encadrées

327

2 toiles 'les 2 clowns"/"femme allongée'

328

3 œuvres "femme nue"

329

5 œuvres femme/fleurs

330

Miroir cadre bois

331

Grand chevalet bois

332

Importante maquette de bâteau

333

Pied de lampe GIEN (acc)

334

2 lampes à poser (laiton/motif grec)

335

Pied de lampe craquelé Asie

335,1

Malle verte bois

336

2 devants de cheminée rocailles aux singes

337

2 serviteurs de cheminée

338

Miroir biseauté cadre bois ajouré

339

Lanterne monture dorée et verre Detonge

340

2 pieds de lampe en bois doré haut. 75 cm

341

Lutrin bois rustique

342

Lampe en faïence blanche sur colonne (accidents)

343

2 vases aux angelots et décor floral

344

Fauteuil bois blanc et tissu motif feuillagé

345

Table rectangulaire bistro

346

Fauteuil paillé et bois

347

Table basse fer forgé (sans plateau)

348

Desserte métallique 3 niveaux

349

Rampe fer forgé

350
351

Paire de fauteuils bois dossier à 3 barreaux assise skaï jaune (acc)
Bahut bois placage 2 portes dessus marbre

352

Table à volets 4 pieds tournés bois

353

Petit cabinet Anglais 2 portes 1 tirette 1 tiroir et 1 porte simulant tiroirs 1 m 30

354

Encoignure en sapin haut. 1 m 03

355

Encoignure en sapin haut. 1 m 21

356

Horloge de parquet étroite bois mouluré mécanisme façade au coq style XVIII ème

357

Bahut bois 1 porte 2 tiroirs

358

Petite table 1 tiroir

359

4 fauteuils style Louis XVI

360

Petit bureau bois fruitier à gradin + chaise paillée

361

Petite table pieds tournés un tiroir

362

2 repose-pieds bois peint (tissu me) + bibus bois

363

Coiffeuse en bois pieds cannelés rudentés

364

Tapis en laine à petits motifs sur fond marron

365

Petit tapis décor rosace bleue fond rouge

366

Tapis décor rosace bleue fond rouge (150x230)

367

Plaque de cheminée fonte
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