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 Ordre Désignation Estimation 

 1 Poupée de type mignonnette avec tête et corps en biscuit, yeux dormeurs bleus.  200/300 
 H=13cm 

 2 Train d'enfant motrice et 2 wagonsEDOBAUD (France):Rame électrique  100/150 € 
 comprenant motrice et 2 wagons marchandises dont citerne SHELL.Partie de  
 boite en mauvais état, motrice oxydée, et bouchon du wagon citerne  

 3 « La Fleuriste » Automate mécanique avec tête et mains en biscuit. Animation  100/120 € 
 musicale à 1 air. Mécanisme à revoir.H=30cm 

 4 Automate mécanique figurant un cireur de chaussures avec tête en porcelaine  150/200 € 
 restaurée. Animation musicale à 1 air. Bon état. H=33cm 

 5 Dinky Super Toys France et Dinky Super Toys Angleterre : Deux engins de  20/30 € 
 chantier Réf : 972 et 886 

 6 Petite cage à 1 oiseau chanteur dans le gout de BONTEMS, mécanisme en bon  200/250 € 
 état de fonctionnement. Plumage de l’oiseau à restaurer. Cage en laiton et socle  
 en bois doré. H=26cm 

 7 Poupée française avec tête en biscuit « moule Jumeau », marquée 1907-14.  200/300 € 
 Yeux dormeurs bleus, corps en composition d’origine (éclats et manques). Deux  
 éclats aux yeux. H=80cm. 

 8 Grande poupée de type mignonnette avec tête et corps en biscuit. Yeux dormeurs  200/300 € 
 bleus. Chaussures et chaussettes peintes. Habits de style. H=20cm 

 9 Poupée de mode de type Parisienne avec tête et buste en biscuit, bouche fermée, 1800/2200 € 
  yeux fixes bleus. Corps articulé en composition. Robe, chapeau et 1 bottine  
 d’origine mais en mauvais état. H=40cm 

 10 Petite machine à coudre d’enfant en tôle peinte pliée, à décors dorés. Circa 1910. 20/30 € 
  20X12 

 11 JOUET RENAULT C.I.J  voiture VIVA SPORT livré bleu (manque et accidents) 200/300 € 

 11,1 JEP. Locomotive vapeur type 220 Réf 5773 - EP - O - : 1 Wagon marchandises à 2 150/200 € 
  bogies - de secours avec grue (40hommes/8chevaux) 4687  -  plus élément de  
 circuit rails courbes - Rhéostat 546  - antiparasites. 

 12 RAMI, JDK, DTF, DTA, NOREV et divers : Ensemble de 44 véhicules en plomb et  50/80 
 plastique dont tacots 1900, berlines, camions, side car et bateau. 

 13 HORNBY « O » : Rame électrique comprenant motrice panoramique verte BB  200/300 € 
 9202, 2 voitures voyageurs PULLMAN et mixte 

 14 HORNBY « O «  : Lot de matériel ferroviaire comprenant circuit de rails  300/400 € 
 électriques, transformateur ST, cabine sémaphorique, locomotive 020 et 9  

 16 13 poupées du Monde en tissus. 30/50 € 

 17 Six baigneurs en Rhodoïd et caoutchouc. H= 40 à 50 cm. 10/20 € 

 18 Six poupées caoutchouc FAMOSA - SPAIN. H=32cm 10/20 € 
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 Ordre Désignation Estimation 

 19 Pupitre d’écolier à 2 places en bois teinté. Année 1950. 34X42. 10/20 € 

 20 Chaise haute de poupée en bois naturel, années 60, cousine et bassin en  10/20 € 
 plastique. 

 21 Trois album de TINTIN : Objectif Lune 1953 - Le Crabe aux pinces d’or 1951 - Les 60/80 € 
  7 boules de cristal 1954 

 22 Trois album de TINTIN : Le Sceptre d’Ottokar 1952 - Tintin en Amérique - On a  60/80 € 
 marché sur la lune 1954 

 23 Trois album de TINTIN : Coke en stock 1952 - L’Affaire Tournesol 1956 - Le Lotus 60/80 € 
  Bleu 1946. 

 24 TINTIN Edition ATLAS 6 boites voitures "LE TAXI DE NEW-DELHI TINTIN AU  60/80 € 
 TIBET" "LE TAXI DE TINTIN en AMERIQUE" " LA CV DE L'AFFAIRE TOURNESOL"  
 "LA LIMOUSINE du LOTUS BLEU" "LE BOLIDE ROUGE du CIGARES DU  
 PHARAON" "LA LINCOLN TORPEDO des CIGARES DU PHARAON" -  
 MOULINSART figurine en Zamak et matière plastique. "L'île Noire" planche 37.  

 25 Album de TINTIN: Les 7 boules de cristal 1952 60/80 € 

 26 Collection « Musée Imaginaire » Ref 46007 - 2016. Tintin 25cm, Milou 8cm n° 2819 80/120 € 

 27 Jeu Tintin et Milou vers la lune - Puzzle Tintin « L’oreille cassée » - Réédition  80/120 € 
 Tintin aux Pays des Soviets - HERGE «  L’Aviation » Guerre 1939- 1945 Collection 
  Voir et Savoir 
 In-4, cartonnage bleu, titre et illustration dorés (Reliure de l’éditeur). 
 Complet des 60 vignettes couleurs illustrées par Hergé. 

 28 Collection «  Rencontres » La joie de Tintin et Milou n° 1487/2500. 2005 100/150 € 

 29 Collection »Lune » Tintin et Milou sur la glace 2018, n° 201/2000. (manque une  100/150 € 
 antenne) 

 30 Michel AROUTCHEFF «  Blake et Mortimer » SIMCA ARONDE 1956 - ARJ06 -  80/100 € 
 certificat 98/266 (petit accident) 

 30,1 SAVARD TINTIN AU MUSEE planche encdre de chine. 40 x 31 cm 200/300 € 

 31 Michel AROUTCHEFF «  Blake et Mortimer » DS 19 1958/1959 - ARJ04 - certificat  150/200 € 
 176/233 

 31,1 TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS (1972) de Raymond LEBLANC. 250/300 € 
 D'après la bande dessinée de Hergé. Affiche entoilé (petite trace de pliures) . 120 
  x 160 cm. 

 32 Coffret Circuit 24 n°310 - Coffret Circuit 24 n°3 - Passerelle DUNLOP et  60/80 € 
 personnages de circuit SCALEXTRIC 

 33 Boite JOUEF «  Orient Express » 20/30 € 

 34 Tir aux pigeons EUREKA - Jeu de Badminton GEGE. 20/30 € 

 35 MARKLIN « I » Locomotive mécanique 220 noire de type «  Coupe vent » sans  400/500 € 
 tender, et 3 voitures voyageurs lithographiées dont Restaurant, Fourgons Postes  
 et Bagages (34cm chacun) avec circuit de rails 

 36 Deux camions en  bois façon DEJOU 20/30 € 

 37 Batiment de ferme en bois avec personnages, animaux et matériel de ferme  60/80 € 
 QUIRALU (+ 15 p). 

 38 SCHUCO-JOUSTRA : Bateau ELEKTRO RECORD 5555 (bo) 29cm - DALLI 1011  60/80 € 
 mécanique 16 cm - Berline avec personnages en profilé. 28cm. 

 39 Lot de jeux de société divers avec « GI Joe » 10/20 € 

 40 Six boites de maquettes à construire AIRFIX et HELLER 10/20 € 

 41 DTF et DTA : Ensemble de véhicules militaires en état moyen (+ 10 pièces). 30/50  € 

 42 MATCHBOX : Boite Cadeau de 7 véhicules militaires, réf G5 40/60 € 

 43 JOUEF-HORNBY-LIMA : Important lot de matériel ferroviaire comprenant un circuit 200/300  € 
  démonté, bâtisses et édifices, voitures et wagons, motrices électriques et diesel, 
  locomotives avec tender. 

 44 Coffret JOUEF «  La Puerta del Sol » réf 7820 20/30 € 

 45 DSTF: Tracteur Berliet avec semi-remorque porte char (bo) réf 890 - Camion  20/30 € 
 militaire Brockway (bo) réf 884. 

 46 HORNBY ensemble de matériel roulant en tôle peinte et lithographier 400/500 € 

 47 Véhicule mécanique en tôle, type tracteur – petite voiture de pompiers en fonte. 50/60 € 

 48 Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux  400/600 
 fixes bleu en verre, moule 939 de la maison SIMON & HALBIG (circa 1888), corps  
 d’origine entièrement articulé  en composition et bois (un doigt accidenté main  
 gauche). Oreilles percées ornées de clous d’oreilles sertis d’une pierre rouge,  
 perruque en cheveux naturels. H : 52 cm 



 
 Ordre Désignation Estimation 

 49 Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé moule 301 avec le sigle "Unis France",  250/300 
 bouche ouverte à une rangée de dents, yeux dormeurs bleus en verre, corps  
 d’origine entièrement articulé en composition et bois. Bustier et jupe d'origine en  
 dentelle et satin rose. Taille 11  Haut. : 62 cm (manquent les cheveux,  
 articulations détendues, accidents annulaire droit et pieds) 

 50 Bébé articulé à poignets fixes et articulations à boules, corps bois et tête en   100/150 € 
 composition à yeux bleus en verre fixes, perruque en cheveux naturels.  H : 43 cm  
 (accidents aux mains et aux pieds) 

 51 FONDERIE DES SABLE: Cuisinière d’enfant en fonte tôle et émaille bleu avec sa  250/300 € 
 cheminée on y joint ustensile de cuisine en cuivre et quatre en aluminium 

 52 ASPIRATOR JUNIOR made in France: Aspirateur traineau électrique (complet) 60/70 € 

 53 HOOVER: Aspirateur ballet mécanique avec sac on y joint une planche à  60/70 € 
 repasser. 
 54 HOOVER: Aspirateur ballet mécanique avec sac on y joint une  machine à coudre  80/90 € 
 à pile en tôle et plastique bleu.( avec mode d'emploie) 

 55 MOBILIER DE POUPEE: Chambre à couché style art décor avec lit bibus et  100/120 € 
 armoire à glace. On y joint un lit à barreaux en bois façon bambou. 

 56 MOBILIER DE POUPEE: deux fauteuils osier, un banc publique en bois et fonte et  80/100 € 
 une méridienne en velours rouge. 

 57 LOT D'USTENSILES DE CUISINE; Balance et ces poids en tôle peinte, bas à  80/90 € 
 sandre et pelle et balayette en tôle peinte, moulin à  café JAPY et un pot à lait en  
 aluminium martelé, poignée en porcelaine. 

 57 LOT de sept instruments de musique miniatures on y joint neuf poupées  120/140 € 
 folkloriques etc. 

 58 LOT D'USTENSILES DE CUISINE: deux fourneaux, un en fonte et l'autre en fer  70/80 € 
 blanc, batterie de casserole en cuivre, deux dessous de plat, moulin à café on y  
 joint une boite à couture. Partie de ménagère en porcelaine et un plateau en  

 58 CANNE MUSICALE en plastique avec embout formant accordéon on y joint un  40/50 € 
 parapluie d'enfant et quatre cannes avec pommeaux figurines Disney . 

 59 MINI BILLARD SUR PIEDS de marque DARMON, Paris complet, Plateau: 75 x 59 x 100/150 € 
  112 cm 

 60 DEUX CHÂTEAUX FORT et un Saloon en bois et isorel peint, on y joint quatre  80/100 € 
 canons et deux bombardes. 

 61 MARIONETTE humoristique, tête et mains en pâte à papier polychrome 80/100 € 

 62 DEUX POUPEES MODERNE une avec tête mains et pieds en porcelaine l'autre  50/80 € 
 en plastique. On y joint un lot de vêtements. 

 63 JOHILLCO (JOHN HILL & CO) 1898 - 1960 44 figurines en pond le cortège du  50/80 € 
 couronnement de La Reine Elisabeth II on y joint un disque vinyle commémoratif  
 et une revue  Paris Match 

 64 TABLE DE TOILETTE de poupée en pitchpin. Vers 1900. H: 53 cm 30/50 € 

 65 1) ARMOIRE DE POUPEE, en hêtre et noyer - 2) ARMOIRE DE POUPEE à glace  100/150 € 
 en hêtre façon bambou. Fin XIX . H:47 cm 

 66 CHAISE D'ENFAN, cannée en hêtre des années 1900 à transformation. 150/200 € 

 67 LE JOUET LONGCHAMP.Dînette de poupée des années 30 dans sa boîte  30/40 € 
 d'origine en faïence fine à décor de fleurs 

 68 JEP Jeux de petit chevaux "carrousel" 32,5 x 32 cm 150/200 € 

 69 HOBBY DAX: Quatre maquette d' avions trois dans leurs boites d'origines. 30/40 € 

 70 Trois FIGURINE du Filme LARA CROFT. 30/40 € 

 71 NOREV Quatre  véhicules en métal PARIS DAKAR  1984 PROTO JUMLES II -1979 30/40 € 
  BUGGY SUNHILL- 1981 PROTO JULES - 2000 MEGA DESERT - 1982 PEUGEOT 

 72 MECCANO partie de boite (incomplet) 15/20 € 

 73 ALYMER (Espagne) 26 figurines en métal peint  époque 1er Empire 60/80€ 

 74 STARLUX: Lot de soldats de plomb 1er EMPIRE 18  cavaliers et 11 fantassins  60/80 € 
 maréchaux et l'Empereur 

 75 MHSP lot de figurines: Campagne d'Egypte  - LA BATAILLE DE RUSSIE - LE  150/200 € 
 CARROUSEL DE L’EMPEREUR - LE SACRE DE L’EMPEREUR et divers; 

 76 HORBY écartement "o" deux motrices BB 80-51 wagon voyageurs: Deux  200/300 € 
 PULLMAN CAR un wagons restaurant, une voiture 2 classe SNC Paris Marseille,  
 neuf  wagons marchandise plus éléments de signalisation et divers. On y joint un 
  trains HORBY MECANO mécanique à clés comprenant une locomotive et son  
 tendaire et deux wagons marchandise. 

  



 Ordre Désignation Estimation 

 77 JEP écartement " "O"  lot comprennent un wagon fourgon avec grue plus  50/80 € 
 éléments de signalisation  et éclairage. 

 78 JOUEF "HO" boite AZUR EXPRESS rèf 7801. 30/50 € 

 79 Lot de Jeux de société en bois "LA CHOPOTE" complet on y joint un jeu de  roulette 30/40€ 

 80 Important lot de train JOUEF LIMA etc. "HO" avec motrices locomotive wagons  200/300 € 
 voyageurs et marchandise plus éléments de circuit… 

 81 18 Soldats de plomb 50/80 
  "cavalier français et britanniques. 

 84 K B N made Germania trains mécanique avec locomotive  deux wagons  80/120 € 
 voyageurs un wagon plateau - un passage à niveau et lot de rails. 

 85 Deux Bébés en bois et composition vers 1900. H: 33  et 42 cm 30/50 € 

 86 Louis Aubert à Paris. Lanterne Magique à corps cylindrique cannelé en fer blanc  60/80 € 
 vernie. Vers 1880. H: 31 cm 

 87 Rocking-chair d'enfant en rotin à motif cannage géométrique, vers 1900 Travail  60/80 € 
 Anglais ou Autrichien. H: 64 x L: 78 cm 

 88 HBCM (Choisy-le-Roi Creil et Montereau). Dînette en faïence d'époque Art Déco 30/50 

 89 Une poupée tête biscuit bouche ouverte yeux mobile corps bois articulé 150/200 

 90 Une poupée tête biscuit bouche ouverte yeux mobile corps bois articulé 200/300 

 

16 H : SECONDE PARTIE 

VENTE GENERALISTE NON CATALOGUEE 

 
 Ordre Désignation Estimation 

 

 1 TOURNAIS assiette en porcelaine à décor "ronda" en camaïeu bleu, aile à cotes  30/50 € 
 torses Diam: 22,5 cm (égrenure) 

 2 XIII siècle Assiette en faïence de Moustiers à bord lobé à décor à la brindille   40/60  € 
 Diam: 21,5 et assiette en faïence du sud Ouest (Toulouse ?) à motif de fleurs et  
 de lambreqiuins. Diam: 24 cm 

 3 Assiette à bord contourné en faïence de Wally d'époque du XIX siècle. Diam: 22,5  30/50 € 
 cm  essiette calotte en faïence de Rioz d'époque premùi de nevers? Diam  23,5 cm 

 4 XIX siècle Lot comprenant 5 assiettes en faîence fine de GIEN, une assiette   20/30 € 
 révolutionnaire de la faïencerie de Montagnon à Nevers, une assiette en faëince  
 des Islettes et une paire d'assiettes en barbotine  dim: 23 et 21 cm 

 5 CREIL ET MONTEREAU : service Japon thèière, sucrier, pot à lait, broc, huit tasse 60/80 € 
  et sous tasses à thé (manquent couvercles)  - Srvice Flora plat rond (égrenures) 

 6 Lot de Véramliques comprenant: Assiettess porcelaine de Paris XIX - Partie de  30/50 € 
 service à thé en Lunéville - Assiette en Quimper - Nevers assiette  
 récolutionnaires - Assiettes Imari - Fourchettes à gateau en argent fourré. 

 7 Pied de lampe en bois doré et noirci de style baroque. H: 28 cm - Chine vase  30/50 € 
 ovoïde en porcelaine émaillée monté en lampe H: 30 cm - Lampe à pétrol en  
 porcelaine blanche monté à l'électricité. H: 27 cm 

 8 Glace d'entre-deux à fronton en acajou et placage d'acajou 100/150 

 9 CHINE, XIXème. Tenture devant d'autel taoïste en soie brodée avec applications,  150/200 
 fil métallique et paillettes (usures) 

 10 3 grands verres à dégustation aux armes de la ville de Verdun. On y joint 9 verres  20/30 
 à liqueur; un narguilé 

 11 Secrétaire à doucine d'époque Louis-Philippe en ronce de noyer ouvrant à un  150/200 
 tiroir, un abattant démasquant un casier et 6 tiroirs, et par 4 tiroirs en partie  
 basse. Dessus de marbre gris. 145 x 98 x 44 cm 

 12 Chevet en merisier et filets de bois noirci ouvrant à un tiroir et un casier. H 70 cm 40/80 

 13 Petit coffre à grain en chaîne panneauté et mouluré en façade de pointes de  100/150 
 diamant d'époque XVIIème. (parties refaites). 44 x 101 x 40 cm 

 14 Petit miroir de style Louis XVI à fronton en bois alqué gris et doré. 85 x 46 cm 100/150 

 15 Fauteuil à dossier plat de style Louis XVI en hêtre naturel, pieds carquois  50/70 
 cannelés et rudentés à l'avant. Haut 93 cm 
 
 
 

 



 Ordre Désignation Estimation 

 16 Lanterne à 2 lumières en laiton 80/100 

 17 Travailleuse en acajou et placage d'acajou d'époque Louis-Philippe. Haut 77 cm  150/200 
 (manques de placage) 

 18 M. MAY, XIX-Xxème. Boîtes de dragées d'époque Art Nouveau en étain orné de  20/30 
 cabochons de pierres rouges. Diam 16 cm 

 19 Table de salle à manger à bandeau en merisier (deux allonges) 300/400 € 

 20 Suspension en opaline et monture en cuivre 50/80 

 21 Lanterne en bronze à 3 lumières. Haut 69 cm 50/80 

 22 CHINE. Vase balustre en porcelaine bleu blanc à décor de dragon. 30/50 

 23 Suite de 6 cuillers à moka en argent de l'orfèvre HENIN & Cie. Poids 78 g 50/70 

 24 Service Art Déco en porcelaine de Limoges à thé / Service de toilette en  30/50 
 porcelaine d'Auteuil 

 25 Paire de vases en opaline blanche émaillée d'époque Napoléon III 30/50 

 26 Ecole Française Xxème. Etudes de personnages. Aquarelle 50/80 

 27 Miniature jeune danseuse 50/60 

 28 2 cadres en bois et stuc 20/30 

 29 Chaise à dossier plat ajouré à balustre en forme de clé en noyer de style Louis  60/80 
 XV d'époque Napoléon III, pieds galbés nervurés à entretoise en X. Garniture de  
 velours frappé jaune. Haut 97 cm 

 30 Miniature d'homme 30/50 

 31 NIGERIA, années 1950. Paire de têtes de Noirs en ébène (étiquette manuscrite  50/70 
 au dessous) 

 32 Table gate-leg en bois noirci et laque de style chinois XIXème (problème  60/80 
 d'équilibre) 
 33 Garçonnet protégeant un oiseau et un serpent. Albâtre. XIXème. Haut 24 cm.  100/150 
 (accident à la tête et manque du bras droit) 

 34 Porcelaine de Paris époque Restauration. Paire de vases cornet à décor émaillé  30/50 
 noir et doré de fleurs et torches enflammées. Haut 18 cm (accident) 

 35 VIENNE XVIIIème. Sorbet et sa sous tasse à décor en camaïeu de fabriques et  30/50 
 lacs. Haut 5 cm. (accident). 2) Manufacture nationale de Sèvres. Tasse à décor de 
  fleurs et rehauts de dorures. Année 1856 (marque de la manufacture). Haut 6 cm 
  3) 2 assiettes en porcelaine de Paris d'époque XIXème. Diam 19 et 20,5 cm 

 36 MOUSTIERS. Saucière en faïence de forme navette à décor en camaïeu ocre de  30/50 
 fleurs de solanée. Long 20 cm. 2) SAINT-CLEMENT déb XIXème. Légumier en  
 faïence à décor de fleurs. Haut 15 cm 3) LES ISLETTES Déb XIXème. Tasse en  
 faïence. Haut 5 cm 

 37 Lot comprenant: 1) DELFT XVIIIème. Assiette en faïence à décor de fleurs en  30/50 
 camaïeu bleu. Diam 22 cm (égrenures). 2) TOURNAI. 2 petites assiettes creuses 
  en faïence fine à décor en camaïeu bleu de fabriques. Diam 16,5 et 18 cm 3) Plat 
  en étain modèle filet contour, potier Arthur CHAUMETTE vers 1900. Long 27 cm 

 38 Bol et 6 rince-doigts en cristal Diam 17,5 et 11 cm (égrenures, différence de  60/80 
 modèle à un rince-doigt) 

 39 Genre de SEVRES XIXème. Plaque ronde en porcelaine émaillée à motif de putti  30/50 
 en camaïeu violine tenant un médaillon monogrammé à l'or. Cadre en bois et  
 stuc noircis. Diam 5,5 cm 

 40 IRAN, époque QADJAR. Aiguière balustre à pans coupés et son bassin en laiton  50/70 
 à décor calligraphié. Haut 53 cm 

 41 Paire de lampes à pétrole en faïence craquelée céladon d'époque Napoléon III  60/80 
 de style Louis XVI à la grecque monture bronze avec tores de laurier. Haut 35 cm  
 (montées à l'électricité) 

 42 LUNEVILLE, fin XVIIIème. Soupière en faïence ornée de fleurs 50/70 

 43 Paire de groupes en biscuit (accidents) 10/15 

 44 INDE. Broderie à motifs géométriques ornée de miroirs 60/80 

 45 INDOCHINE, début Xxème. Paire de vases en grès émaillé à décor de  80/100 
 personnages parcourant un sentier montagneux 

 46 Miroir à vue ovale d'époque Napoléon III. 105 x 80 cm 100/120 

 47 Suite de 12 couverts à poisson en métal argenté en écrin de style Louis XVI,  80/100 
 orfèvre DC? L: 20,5 cm 

 48 Service à thé et à café composé de quatre pièces en métal argenté de style Louis 100/150 
  XV 
 
 



 Ordre Désignation Estimation 
 
 49 6 petits verres sur pied en métal argenté 30/50 

 50 Collage, fleurs séchées sur papier chiffon 30/40 

 51 La naïade. Bronze 80/100 

 52 Vénus au bain. Plâtre (accident) 60/80 

 53 Lot comprenant pendule de cheminée, vase et bannette en faïence, bas-relief en  20/30 
 plâtre, vase couvert en verre et métal argenté, écuelle et pot à lait en étain 

 54 L'étain à la Rose. Suite de 6 gobelets en verre soufflé teinté vert ornés de  10/15 
 cartouches en étain dans leur boîte d'origine 

 55 Miroir en bois doré de style Louis XVI. 82 x 61 cm 150/200 

 56 3 presse-papiers en cristal de Murano 30/50 

 57 Pendule de cheminée en bronze doré ajouré d'époque Napoléon III figurant  80/100 
 Diane et son chien, le cadran signé de Garapin à Orléans 

 58 Statuette en régule à patine verte figurant Napoléon brandissant l'Aigle impériale 100/150 

 59 Service à thé et à café en métal argenté 4 pièces avec plateau 80/120 

 59 Harold WYLLIE d'après WL WYLLIE. Le premier voyage du "Victoire", 1778.  30/40 
 Aquatinte 
 60 LEROUX, XIX-Xxème. Les Martigues. Toile signée en bas à gauche 150/200 

 61 D'après l'Antique. Tête en plâtre 60/80 

 62 4 pièces encadrées: peinture et broderie sur soie d'époque XIXème Moïse sauvé  10/15 
 des eaux (manques), 2 reproductions d'après INGRES et MEISSONNIER et  
 lithographie Enlèvement princesse par les Sarrasins 

 63 Automobile Club. Photographie de voitures anciennes numérotée 7/7 avec  20/30 
 filigrane de l'Automobile Club à Paris. On y joint 2 reproductions de photos de prix 
  de l'Automobile Club 

 64 2 aquarelles de rivière, l'une monogrammée AD 30/50 

 65 Ecole orientaliste XIXème. La caravane. Toile 60/80 

 66 10 verres à liqueur sur pied. 30/50 

 67 2 verres et une cuillère à absinthe 10/15 

 68 Cave à liqueur Napoléon III en ébène laiton écaille et nacre: avec trois flacon en  50/80 
 cristal gravé avec leurs bouchons et deux verres. 

 69 Ménagère anglaise en métal anglais EPNS comprenant 12 fourchettes de table -  200/300 
 12 couteaux de table - 12 cuillères à dessert - 6 fourchettes à gâteau - 12  
 couteaux à fromage 
 12 fourchettes à dessert 
  -12 couteaux à dessert - 12 cuillères à café - 12 fourchettes à poisson - 12  
 couteaux à poisson - 15 cuillères à soupe - 1 cuillère à sauce - 6 petites cuillères  
 - 6 cuillères - 6 cuillères de taille moyenne -  
 6 cuillères à pamplemousse - 1 couvert à salade. 

 70 GALLIA pour CHRISTOFLE paire de bougeoirs modernistes 40/50 

 71 Christofle cinq porte-couteau on y joint deux autre d'un modèle différant 40/50 

 72 L.GUILLEMIN "Coquette" épreuve en régule sur socle en bois peint à l'imitation  50/80 
 du marbre. 

 73 12 Couteaux de table manche en ivoire et lame en acier. 20/30 

 74 Lot de métal argenté: une saucière - une timbale - un pot à cornichons avec sa  15/20 
 fourchette -une coupe  "porte-avion "FOCH" 

 75 Lot de couvert en métal argenté modèle coquille: 6 couvert à entremets et 6  20/30 
 couteaux à poisson. 

 76 Lot de couvert en métal argenté modèle filets 12 cuillères et 11 fourchettes de  20/30 
 Table on y joint une fourchette à poisson. 

 77 Deux bougeoirs à main en bronze un de styla Louis XV l'autre de style Néo  10/15 
 Renaissance. 

 78 Groupe en régule "La mouettes" sur socle de marbre blanc. 30/50 

 79 Salvatore MELANI (1902-1934)  Femme et son lévrier   Groupe en plâtre patine  50/80 
 doré. (accidents) 

 80 GIEN deux petits pots vide-poches. H: 9  et 6 cm 20/50 

 81 ERCUIS  12 couverts de table 50/80 € 

 82 Métal argenté: 6 petites salières ERCUIS , 3 taste-vins, 1 vase soliflore, un  50/60 € 
 dessous de bouteille. 
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 83 DAUM France vase soliflore cannelé. H: 22,5 cm 60/80 € 

 84 Seau à champagne en métal argenté h: 21 cm 40/80 

 85 Petit cartel marqueterie Boulle de style louis XV. Fin XIX sièlce. 60/80 

 86 Paire d'éventails écran de style chinois en papier mâché laqué noir et bois. Vers  10/15 
 1900 
 87 2 coquetiers de la maison ERCUIS en métal argenté, cafetière en métal argenté  10/15 
 anglais et théière en Sheffield 

 88 Pot couvert en terre vernissée, corbeille à fruit en porcelaine ajourée XIXème,  10/15 
 verseuse en cuivre et fer 

 89 Chine, Famille Rose, 18ème. Bol en porcelaine émaillée à décor de fleurs sur  10/15 
 fond capucine (accident) 

 90 Bas-relief en bois noirci sculpté de style précolombien 10/15 

 91 Miniature d'homme sur papier 30/50 

 92 Les bergères. Aquatinte. XIXème 30/40 

 94 Elément d'empennage d'avions biplan toile peinte avec photos noir et blanc. 80/120 € 

 95 Nissan ENGEL (1931-2016) LE TROUBADOUR Estampe  N) 51/50 et signée 38 x 80/100 € 
  30 cm 

 96 Élysée DELCAMBRE (1930) LA DIVE la  plage HST SBG 24 x 34 cm 150/200 € 

 97 AIR France: Boîte à cigarettes en métal argenté guilloché avec plaque "En  80/100 € 
 hommage aux services rendus à Air France. On y joint un cendrier publicitaire en  

 98 Figurine en aluminium figurant un avion bis moteur sur socle en bakélite siglé AA 100/150 € 

 99 Lot de porcelaines et faïences: Deux petites verseuses dont une en LOGRE à  40/60 € 
 décor de camaïeu bistre,  un petit vide-poches personnage, une boîte et deux  
 bébés en porcelaine. 

 100 Sujet élégante vers 1900 en porcelaine de Vienne. 30/50 € 

 101 Médaillon e en plâtre  "PER VICTORIAM PAX" diam: 16 cm 30/50 € 

 102 Ecole Française Deux sujets en bronze "jeune fille jouant avec un chat sur une  200/300€ 
 chaise épreuve en bronze signée avec cachet de fondeur. 

 103 Sujet en bronze le jeune accordéoniste. Sur socle en marbre noir. H: 26 cm 100/120 € 

 104 Sujet en bronze la jeune fille au cerceau sur socle en marbre noir. 23 cm. 100/120 € 

 105 chaussure de ski semelle de bois 30/50 € 

 106 Massacre de chevreuil 15/20 

 107 12 couverts à poisson en métal argenté dans leur écrin. 30/50 € 

 108 Ecole Française début  XX siècle.  Jeune enfant Pastel. 64 x 49 cm 100/150 

 109 PONSARD  Deux aquatintes études de nus 47 x 49 cm 100/150 

 110 Cadre photo panoramique  en métal argenté 30/50 

 111 trois bourses en maille dont une monture argent. 50/80 

 112 vase en métal argenté décor gravé on y joint un vase en céramique dorée et blanc. 30/50 

 113 Portrait de jeune homme à vue ovale gravure. 25 x 19 cm 50/80 

 114 Rémi BOURQUIN (1961) "Canal à Bruges" "L'ombre d'un arbre" 1996 HST S  50/80 
 monogrammée 

 115 A. LEMOINE, école française du XIXe siècle, peintre des compagnons DENIS  50/80 
 JOLY, JARDINIER FLEURISTE ET PÉPINIÉRISTE, 1839 Aquarelle signée et  
 datée en bas à droite. 51 x 71 

 116 Lot de cartes postales anciennes et semi-modernes: vues, folklore, Bretagne,  30/50 
 Normandie. On y joint des carnets de cartes postales 

 117 Paire de vases en porcelaine de Paris d'époque XIXème à décor double face de  60/80 
 fabriques dans des paysage et rehauts de dorures. H: 30 cm (un restaurés) 

 118 Pelle à tarte en métal doré ajouré et argent fourré de l'orfèvre EB, louche à crème  30/40 
 en métal doré et argent fourré, couteau à pain et couteau de service à fromage en 
  acier et argent fourré 
 119 4 pieces de service à hors d'œuvre en argent et argent fourré et crochet à bottines 30/40 
  en acier et argent fourré 
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 120 3 cuillers à œuf en argent, orfèvres Henri GABERT, H & H, HENIN & VIVIER, cuiller 30/40 
  à moutarde orfèvre Philippe BERTHIER et cuiller à sel du même orfèvre. Poids  

 121 4 cuillers en argent et bois péruvien et dessous de bouteille en métal argenté de  30/40 
 marque ERCUIS 

 122 Chauffe-plat en métal argenté d'époque XIXème, service à café en faïence de  30/50 
 Digouin-Sarreguemines et coupes à dessert en verre à paillettes or 

 123 Chaise pliante en noyer façon bambou piétement X et garniture cuir avec  60/80 
 applications de laiton vers 1900 

 124 Suite de 3 tables gigogne en noyer à décor gravé de grecques 50/70 

 125 Bout de pied en bois naturel 10/15 

 126 Boîte à couture en bois laqué 15/20 

 127 Boîte à timbre façon façon acajou de marque BRITISH 15/20 

 128 Coupe et verres 15/20 

 129 Lot de bibelots 10/15 

 130 Jatte carrée en métal argenté / Plateau poisson en bois et métal argenté 10/15 

 131 Lot de verrerie 10/15 

 132 Vase et carafe en cristal 30/50 

 133 CHINE. Fixé-sous-verre 50/70 

 134 Suite de verres à dégustation 50/70 

 135 4 cuillers à café de style Régence de l'orfèvre HENIN & VIVIER et passe-thé en  50/70 
 argent. Poids total 147 g 

 136 Ménagère en métal argenté des années 1950 modèle baguette 80/100 

 137 2 huiles sur toile dont d'après VAN GOGH et 2 huiles sur panneau dont d'après  50/70 
 GOYA 
 138 3 huiles sur panneau et une huile sur toile de paysages 30/50 

 139 Charles Quint sujet en bronze à patine mordoré h: 17,5 cm 50/80 

 139 Ecole française XIXème. Portrait d'un homme et d'une femme. Toiles en pendant 50/70 

 140 Le rendonneur sujet en bronze à patine mordoré sur socle en marbre 12; 5 cm 50/80 

 141 Jardinière en faïence XIXème de Forges-Les-Eaux? Et encrier en faïence de  30/50 
 Desvres (petit accident) 

 142 Lot comprenant tasse et statuette en porcelaine allemande, pot en porcelaine de  20/30 
 Canton, vide-poches en faïence fine anglaise, vase Médicis en porcelaine de  
 Paris et coffret à bijoux d'époque Napoléon III en métal argenté 

 143 Paire de corbeilles de centre de table en faïence blanche vers 1900 et coupe en  80/100 
 porcelaine de Paris (accident) 

 144 Garniture de toilette en ivoire comprenant une brosse à cheveux, une brosse à  60/80 
 habits, un miroir (accident), 2 boîtes rondes, une boîte à talc, une lime et un  
 crochet à bottines. On y joint un crochet à bottines en os 

 145 Paire de lions porte-torchère 100/150 

 146 Lot de pièces en argent 10/15 

 147 Lot de dentelle 50/70 

 148 JAPON XIX siècle. Terre cuite personnage du théâtre 50/80 

 149 Chauffe-plat en métal argenté XIX siècle 30/50 € 

 150 Sujet en bronze doré homme à la lecture d'époque romantique 50/70 

 151 Statuette de Saint Pierre en laiton 40/50 

 152 Trois éléments décoratifs: deux chapiteaux d'ordre composite en bois doré et  50/80 
 console d'applique d'angle en plâtre doré 

 153 Pendule borne en onyx d'époque fin XIXème agrémentée d'un sujet en régule  60/80 
 figurant l'Amour irrésistible par Cassavetti (manque) 
 154 Baromètre holostérique 60/80 

 155 Saupoudreuse en métal argenté 20/30 
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 156 Statuette figurant Saint Pierre en bronze 30/50 

 157 Lot comprenant un chapelet en cristal de Murano, une aiguière (manque), un  60/80 
 pique-fleurs et un pot à pharmacie d'époque Louis Philippe 

 158 Dessus de lit en toile blanche, dentelle au fuseau et tulle. XIXème. 185 x 244 cm 50/70 

 160 11 couteaux et 12 fourchettes à poisson en métal argenté anglais et manche en  50/60 
 ivoire 
 161 Grand plat en porcelaine décor de camaïeu de paysage architecturé animé  50/80 
 monogrammé JR avec filet doré diam: 45 cm 

 162 Suite de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage en nacre de la maison  30/50 
 Renoult à Rouen, lame acier et virole en métal argenté 

 163 Boîte à couture en merisier et lot d'objets divers 10/15 

 164 Couvert à poisson métal doré et argent fourré et 12 couteaux à fromage nacre et  30/40 
 acier, virole en métal argenté 

 165 Lot d'ivoires anciens et os 10/15 

 166 Presse-papiers sulfure en cristal doublé à facettes figurant un général (La  30/40 
 Fayette?) monogrammé B. / G.P. et daté 1955 

 167 Lot de métal argenté: 1 Pelle à tarte dans un écrin - un couvert à découpé dans  30/50 
 écrin  - Guy DEGRENNE couvert à poissons dans écrin - GALLIA, une pelle à  

 167 Lot de métal argenté 20/30 

 168 Cadre à photo MIKIMOTO et cendrier DESHOULIERES 10/15 

 169 Miroir de toilette en cristal de Murano 30/40 

 170 Nappe 240 x 160 cm avec 12 serviettes assorties en coton brodé damassé 50/60 

 171 Nappe en coton damassé monogrammé blanc 280 x 160 cm avec 12 serviettes  50/60 
 assorties 

 172 Nappe en coton damassé blanc 232 x180 cm 30/40 

 173 Nappe 215 x 150 cm 30/40 

 174 Nappe en coton damassé 140 x 160 cm (piqûres) 30/40 

 175 Nappe Blanche en coton damassé 215 x 150 cm 30/40 

 176 Nappe ronde au crochet diam 180 cm 30/50 € 

 177 Pamela GRIFFITH (1943) "BOTANY BAY janvier 1788" - " MOMUMENT TO  100/150 
 FREANCH NAVIGATORS" - "LAREOUSE MUSEUM" suite de trois  gravure eau forte 

 178 Secrétaire fin de l'époque  Louis XVI. 600/800 

 179 ARMOIRE en merisier mouluré et panneauté d’époque XIXe siècle, montants  300/400 
 cannelés rudentés. H. : 235 cm – L. : 178 cm – P. : 57 cm 

 180 E. CAVAILLON. Les baigneuses. Aquarelle. 20 x 25 80/100 

 181 Table de salle à manger ronde à abattants d'époque début XIXème, pieds  150/200 
 carquois sur roulettes. Haut 71; Diam 95 cm 

 182 Ecuelle en étain de style rocaille 30/40 

 183 Les bergères. Aquatinte. XIXème 30/40 

 184 Petite sellette rectangulaire en bois naturel de style Transition d'époque XIXème  60/80 
 ouvrant à un tiroir en ceinture, plateau cabaret. Haut 70 cm 

 185 4 petits salerons et 2 grands salerons en cristal moulé 30/40 

 186 Pendule de cheminée en bronze de style rocaille d'époque fin XIXème. Haut 37  60/80 
 cm 
 187 D'APRÈS ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE buste de Femme en plâtre  100/120 
 patiné signé. Haut: 34 cm 

 188 BIRMANIE. Bouddha en bois laqué rouge et or 150/200 

 189 Table en chêne, montants balustre à entretoise en H, pieds boule aplatie.  200/300 
 Hauteur: 72  longueur: 163 x larg.: 068 

 190 JAPON. Paire de vases émaillés 150/200 

 191 Plafonnier à pampilles à 3 lumières monture bronze d'époque Napoléon III. Haut  80/100 
 40 cm 
 192 Sellette en bois sculpté et doré de style Louis XVI, plateau de marbre blanc 100/150 
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 193 Émile ROUFF (XIX-XX) Biche et son faon en barbotine signée (petit éclat) 80/100 

 194 Paire de sellette à section carré en bois laqué blanc H: 103  L: 30,5 P: 30,5 100/120 

 195 L. VERNIER. Village de montagne. Panneau signé. 150/200 

 196 Lanterne de style Louis XVI. H: 37 cm 60/80 

 197 Bureau à caissons en acajou et placage d'acajou de style Louis XVI orné de  120/150 
 baguettes en laiton ouvrant à 5 tiroirs et 2 tirettes latérales. Plateau gainé de cuir  
 havane. 75 x 150 x 75 cm 

 198 Paire de cadres à profil renversé en bois et stuc noircis et dorés de style  80/100 
 espagnol. 89 x 58 x 9 cm 

 199 Bureau à gradin d'époque Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou pieds  100/150 
 parapluie 

 200 TABLE DE SALLE À MANGER À DEUX ALLONGES au modèle et abattants de  200/300 
 style Regency reposant sur deux fûts sur patin. Dim. fermée : 73 x 132 x 96 cm  
 Largeur allonges : 30 cm 

 201 2 coupes, un vase et un éléphant en serpentine et un vieillard en stéatite 200/300 

 202 Commode d'entre-deux demi-lune de style Louis XVI en acajou et placage  200/300 
 d'acajou ourvant à 3 tiroirs. Galerie ajourée de laiton. 73 x 60 x 30,5 cm 

 203 Nain jaune d'époque Napoléon III avec ses jetons 60/80 

 204 2 reproductions de miniatures indiennes 10/15 

 205 Fauteuil à bras en noyer de style Louis XIII 60/80 

 206 Augustin MEMIN (1910-1981). Vue de Crogis. Huile sur toile signée en bas à  60/80 
 gauche. 30 x 60 cm 

 207 Lot de métal argenté comprenant un dessous de plat, une corbeille à pain, un  50/70 
 dessous de bouteille et 2 louches à punch 

 208 Petit bureau de pente de style Louis XV marqueterie de croisillons. 90 x 67 x 40  200/300 
 cm 
 209 Lampe à pétrole signée de J. HINKE & SON, fût en laiton et colonne cannelés à  60/80 
 chapiteau composite en bronze, panse en verre à côtes torses. Vers 1900 

 210 Petite table de salon de style Directoire en merisier à plateau d'entrejambe, pieds 60/80 
  cambrés, plateau de marbre blnac veiné à galerie ajourée de laiton. Haut 5 1cm 

 211 4 assiettes à dessert et porte-douceurs en porcelaine de Paris d'époque XIXème 30/50 

 212 Paire de fauteuils à dossier plat de style Transition en hêtre mouluré et sculpté  100/150 
 d'entrelacs, garniture de velours ciselé sur satin. Haut 95 cm 

 213 Fauteuil de bureau de style Louis XV avec ornementation de bronze. Haut 74 cm 100/150 

 214 1) Paire de poignées et paire d'appliques en bronze et laiton 2) Monture de  30/50 
 bourse d'époque XIXème en acier et acier taillé et poli 

 215 Colonne en marbre monture bronze base à section carrée. Haut 106 cm 150/200 

 216 Lampe à pétrole vers 1900 en cristal de Baccarat à côtes torses, fût fuselé en  40/60 
 onyx et monture laiton et bronze. Haut 42 cm 

 217 Lot de bibelots divers 10/15 

 218 Horloge de parquet en chêne mouluré et sculpté de fleurs et enroulements,  120/150 
 mouvement ancien avec décor en étain repoussé. H: 217 cm 

 219 Lanterne à 3 lumières 80/100 

 220 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté 80/100 

 221 Suite de 6 chaises de style Louis XVI à dossier médaillon 100/200 

 222 Martin ADEN (XX-XXI) Le nu dessin à la craie blanche sur papier noir 30/50 


