
1  MECCANO : boite n° 0 et boite n° 1 A 

avec catalogues. 

20/30 

2  SCHUCO : Vedette TELECO 3003 (bo). 40/60 

3  HORNBY - JEP : lot divers de matériel 

ferroviaire avec motrice BB SNCF 8051 

- rails - wagons - voiture mixte. 

40/60 

4  JOUSTRA : tank mécanique TCHAD en 

bon état (bo) - clown BIMBO. 

60/80 

5  JEP : jeu de 6 chevaux, complet, en bon 

état (manque drapeau) 26,5 x 26,5. 

40/60 

6  NOREV : véhicules divers dont Simca 

Chambord - Dauphine - Simca Trianon et 

2 CV commerciale " Machine à laver 

LADEN ". Etat moyen. 

60/80 

7  DTF : véhicules divers dont VEDETTE - 

203 - Traction CITROEN - Chrysler. Etat 

moyen. 

60/80 

8  DTF : véhicules divers dont 

MERCEDES 190 SL - SIMCA 

Versailles - SIMCA 8 Sport - Traction 

CITROEN - PLYMOUTH Belvédère. 

Etat moyen. 

60/80 

9  DTF : véhicules divers dont SIMCA 9 

Aronde - 2 CV CITROEN - PEUGEOT 

403 - BUICK Roadmaster. Etat moyen. 

60/80 

10  DTF - SOLIDO : voitures de sport dont 

TALBOT Lago - FERRARI - 

MASERATI - HOTCHKISS. Etat 

moyen. 

60/80 

11  DTF et divers : lot de camions dont 

STUDEBAKER - FORD - CITROEN 23 

- maraicher - couvert et ridelles. Etat 

moyen. 

80/100 

12  DTF : tracteur Panhard KODAK - 

tracteur Panhard citerne Titan - autocar 

CHAUSSON, réf. 29 F. Etat moyen. 

60/80 

13  DSTF : tracteur WILLEME semi-

remorque Fardier, réf. 36 A (bo) 

Fourgon incendie 1er secours BERLIET, 

réf. 32 E (bo) 

Caravane, réf. 811. Etat moyen. 

60/80 

14  DTF : camion militaire BERLIET tout 

terrain, réf. 80 D (bo) 

Jeep HOTCHKISS-WILLYS, réf. 80 B 

(bo) 

Voiture de pompiers DELAHAYE réf. 

32 D. Etat moyen. 

80/100 

15  CIJ : véhicules divers RENAULT dont 4 

CV - 300 kg Gendarmerie - Floride, réf. 

3/58 (bo). Etat moyen. 

60/80 



16  POLISTIL : 10 véhicules français en 

boite d'origine, dont R 16 -R 5 - R 6 - R 

12. 

40/60 

17  POLISTIL : 10 véhicules français en 

boite d'origine, dont R 12 - R 6 - R 15 - 

R 16. 

40/60 

18  POLISTIL : 10 véhicules français en 

boite d'origine, dont R 16 TS - R 15 TL - 

R 5. 

40/60 

19  POLISTIL : 10 véhicules français en 

boite d'origine, dont R 16 TS - R 15 TL - 

R 12 TL. 

40/60 

20  POLISTIL : 10 véhicules français en 

boite d'origine, dont R 6 L - R 16 TS - R 

12 TL. 

40/60 

21  JRD : lot de DS Berline et décapotables 

en réédition. 

30/50 

22  Deux vaisselles d'enfants constituant un 

service de table à décors d'oiseaux et de 

bord de mer, avec bateaux - phares et 

pêcheurs.  

Nous y joignons un lot de couverts. 

80/100 

23  Trois marionnettes indonésiennes. 20/30 

24  Lot constitué d'une cuisine en tôle des 

années 60 - bébé en celluloïd - 

accessoires - parties de dînette en 

plastique - bavoirs - bonnet - chaussures. 

20/30 

25  Divers alu - plomb creux : Légionnaires - 

artillerie de montagne - Marins - 

Chasseurs Alpins - Turcos - tireurs 

couchés. 

Nous y joignons deux charrettes attelées 

et un lot de MOKAREX. 

80/120 

26  Poupée en réédition, avec tête en biscuit, 

marquée " SFBJ 252 PARIS " boite du 

Nain Bleu. Nous y joignons un manteau. 

20/30 

27  Lot comprenant diverses poupées 

folkloriques - un ours en peluche et 

Bécassine. 

20/30 

28  Poupée allemande, tête en biscuit, 

bouche ouverte, yeux mobiles, marquée " 

AM 390 " corps articulé d'origine. Nous 

y joignons une tête seule en biscuit, 

accidentée. 

40/60 

29  GEGE : DS 19 téléguidée avec notice 

(bo). 

60/80 

30  DSTF - DTF : camion UNIC multi-benne 

MARREL, réf. 38 A (bo) bon état. 

Camion plateau Berliet avec container, 

réf. 34 B (bo). 

80/100 



31  CIJ - JRD - DTF : lot divers comprenant 

camion laitier incomplet - 2 autocars 

dont ISOBLOC - semi-remorque 

KRONEMBOURG - Simca Cargo et 

1200 kg Citroën. 

80/120 

32  Partie de crèche en plâtre, années 50, 

avec Marie et Joseph - animaux - rois 

Mages. 

40/60 

33  Coffret de couturière avec machine à 

coudre manuelle - bobines de fil - 

aiguilles. 

50/60 

35  Coffret comprenant vaisselle dépareillée. 50/60 

38  Poupée mécanique, tête en biscuit, 

bouche ouverte, marquée " SIMON & 

HALBIG 1039 DEP " yeux riboulants, 

corps articulé d'origine (manque une 

main) H=53cm. 

100/150 

40  Poupée allemande, avec tête et buste en 

biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

corps articulé, présentée dans sa boite " 

Mon amour de poupée " habits d'origine, 

H=43cm. 

100/120 

41  Lot de jouets divers avec batterie de 

cuisine d'enfants - animaux en 

caoutchouc - souris SCHUCO et machine 

à coudre. 

Nous y joignons une boite à biscuits en 

forme de livres. 

40/60 

42  Lot de jeux et jouets divers comprenant 

Loto - puzzles - cubes - " Le cochon qui 

rit " - jeux de construction - gobelets - 

dominos. 

30/40 

44  Lot de pièces diverses dont visionneuse - 

boites de poids de précision - pèse lettre - 

boite de densimètre - Electro-timer. 

20/30 

45  Lot de jouets divers comprenant machine 

à vapeur - petit véhicule SCHUCO - 

partie de rame JEP et LR - jouet japonais 

- transfo LR - animaux de la ferme en 

plomb et composition. 

40/50 

46  Lot de jouets divers, dont grue en métal - 

marionnettes avec tête en bois - petit 

véhicule DS JEP télécommandé 

(incomplet) - ours en peluche - poupée 

avec tête en composition et bébé 

celluloïd accidenté. 

40/50 

47  Deux poussettes pliantes années 50. 10/20 

49  Lot de figurines en plomb creux. 30/50 

50  Lot comprenant boite avec accessoires 

ferroviaires - partie de machine à vapeur 

50/80 



- 403 SOLIDO. 

51  Lot divers comprenant voiture téléguidée 

et 6 voitures DTF et QUIRALU dont 

Aronde - 203 et 4L. 

50/80 

52  Lot de matériel ferroviaire comprenant 

locomotive mécanique CR - voitures et 

wagons marchandises. 

100/120 

53  JEP : passage à niveau électrique (bo). 30/50 

54  Petite imprimerie MATTEL - poupées de 

bazar - poupée folklorique, tête carton - 

bébé en celluloïd à remonter - plaques en 

verre de lanterne magique. 

30/40 

55  Lit en bois - buffet bois naturel - armoire 

bambou et escabeau, années 50-60. 

30/40 

56  Machine à coudre en fonte, époque 1900. 30/40 

57  Accordéon d'enfant " MINI LA CLE DE 

SOL " à Dijon. 

20/30 

58  Deux ours en peluche français 1930-

1940. Etat moyen. 

20/30 

59  Petit nécessaire de toilette en faïence 

émaillée à décors de houe. 

20/30 

60  Lot de poupées diverses, comprenant 

feutrine - celluloïd - tête de bébé 

RAYNAL et communiante SFBJ. 

UNIS FRANCE : poupée tête en carton, 

démontée. 

60/80 

61  Poupée mignonette dans son berceau - 

poupée folklorique - petit Bamboula (qq. 

manques). 

80/100 

62  Poupée allemande, tête en biscuit, 

marqué SIMON & HALBIG 1078, yeux 

dormeurs, corps articulé de type Toddler. 

80/100 

63  Bébé à tête caractérisée, en biscuit, 

marquée KR 22, taille 9, yeux à refixer, 

corps d'origine à remonter. 

100/150 

64  Poupée française, tête en biscuit marquée 

UNIS FRANCE 301, taille 9, corps 

articulé d'origine. 

60/80 

65  Grand baigneur PETITCOLLIN, avec 

yeux riboulants. 

30/40 

66  Vêtements et bonnets d'enfant en 

dentelle. 

20/30 

67  Vêtements de BLEUETTE G.L. : 

costume de marin - imperméable - 

anorak. 

100/150 

68  TGV SUD EST : 3 voitures en boite 

d'origine. 

20/30 

69  JOUEF : lot divers de wagons 

marchandises dont foudre - céréales - 

30/40 



brasseur (bo). 

70  LIMA : rame marchandise avec BB 

15002 et 4 wagons marchandises. 

40/60 

71  JOUEF : 2 locomotives 140 C et 231 et 

une loco-tender 231 SNCF. 

40/60 

72  JOUEF : motrice BB 13001 et 4 voitures 

et wagons, réf. 6581B - 5620 - 868 - 864. 

40/60 

73  JOUEF : 2 motrices SNCF CC 72001 et 

CC 40101 - locomotive 141 R et voiture 

voyageurs. 

60/80 

74  JOUEF : 8 voitures voyageurs et 

fourgons SNCF et PLM. 

40/60 

75  JOUEF : lot divers de voitures et wagons 

- maquettes à construire. 

40/60 

76  JOUEF : lot divers de wagons 

marchandises (bo). 

40/60 

77  FLEISCHMANN - JOUEF : motrice 

4228 et motrice BB 12079, réf. 8334. 

40/60 

78  LIMA : rame de 4 voitures et wagons 

dont grue - porte flèche - citerne. 

20/30 

79  ROCO : motrice SNCF ref. 43480 et 

motrice SNCF ref.04178D 

60/80 

80  JOUEF : rame avec motrice de 

manœuvre ref.8528 et 4 voitures 

voyageurs - grue COCKERILL. 

40/60 

81  Lot divers de matériel JOUEF et 3 chars 

SOLIDO. 

60/80 

82  Lot divers de voitures et wagons JOUEF 

- PIKO et personnages de gare. 

/ 

83  Lot divers de matériel JOUEF - FALLER 

- LIMA. Dépôt de machines - hangar - 

tunnel - TGV - transport de voitures 

NOREV. 

80/100 

84  Lot de soldats de plomb 40/60 

85  Lot de poupées dont une poupée tête 

porcelaine et deux baigneurs celluloïdes, 

on y joint un lot de vêtements. 

30/50 

86  Mobilier de poupée comprenant une 

cuisine, une table et tabouret en formica 

et divers. 

20/30 

87  Jouet  tank en tôle 20/30 

88  Lit de poupée en fer 10/20 

88 B Lot de trois poupées 20/30 

89  3 poupées en carton - papier mâché 40/60 

90  3 poupées en carton - papier mâché 30/50 

91  Diminutif d'autel d'église avec 

accessoires 

50/80 

92  Deux coffrets de mercerie 50/80 

93  Ensemble de dinette et garniture de salle 40/60 



de bain 

94  Deux étagères d'angle, une étagère en 

bois peint et petit baigneur porcelaine 

40/60 

95  3 poupées modernes 40/50 

96  Lot d'objets miniatures : verres, 

bouteilles, service à thé, casseroles en 

cuivre, vases ... 

50/80 

97  Lot d'objets miniatures : brosses, 

éléments de garniture de salle de bain et 

petites poupées celluloïdes et divers 

40/60 

98  Petit mobilier en tôle et oeufs 30/50 

99  Lot lanternes et lustres miniatures, 

bougeoirs, vaisselle métallique ... 

40/60 

100  Lustre miniature en verre (accidents) et 

vaisselle miniature en verre 

30/50 

101  Dinette, petites poupées en celluloïde et 

verre et carafe 

30/50 

102  Accessoires de cuisine : moulin à café, 

fer à repasser, ustensiles en cuivre 

40/60 

103  Chien en bois articulé à roulette et Félix 

le chat 

30/50 

104  Lot de petits animaux en bois et jouets 30/50 

105  Poupée tête biscuit indiquée LC, corps 

articulé 

30/50 

106  Dinette : service à thé 

Accessoires miniatures  : lustre, petits 

animaux, pendule coucou 

30/50 

107  Lot d'objets miniatures : lampes, service 

à thé, couverts ... 

30/50 

108  Lot divers : soupière, éventails, tonneau, 

accessoire à aiguille 

30/50 

109  2 jeux de nains jaune 

Le petit fleuriste 

Boite à musique en forme de limonaire 

20/40 

110  Canapé et deux fauteuils en bois 40/60 

111  Paravent + tabouret capitonné + petite 

chaise 

20/30 

112  Mobilier de poupée : 2 tables, un 

vaisselier, armoire une porte glace, 6 

chaises 

30/50 

113  Poupée tête porcelaine Unis France, yeux 

dormeurs bleus, bouche ouverte, corps en 

composition articulé 

60/80 

114  Lot de jouets anciens : éléments de 

Mécano, wagons HO, automotrice 

HORNBY (accidents), jouet en tôle 

10/20 

115  CBG sept plats d'étain polychrome dans 

leur boite 

10/20 

116  Lit de poupée en placage d'acajou style 50/60 



Empire 

117  Mobilier de poupée et dinette 20/40 

119  Lot de soldats  et plat d'étaim 30/50 

120  Lot de jouets : pistolets 10/20 

122  3 parties de dinette en porcelaine 

(accident) 

60/80 

123  Ceinture en cuir STEPHANE KELIAN 10/20 

124  Sac à main STEPHANE KELIAN 5/10 

124 B Onze carrés en soie GIVENCHY, 

MONTANA, COURREGES, 

BALMAIN 

30/40 

125  Petit sac en toile noire, anses en cuir noir 

vernissé, YSL 

10/20 

126  Sandalette STEPHANE KELIAN 10/20 

127  Pochette du soir STEPHANE KELIAN 10/20 

128  Sac de voyage et sac à dos SAMSONITE 5/10 

129  Pochette porte-clés BURBERRY'S 

Porte billets en cuir marron LANCEL 

(usures) 

Pochette porte-clés en cuir noir 

CHRISTIAN DIOR 

Coupe cigare en métal doré 

20/30 

130  Pochette en cuir imitant le crocodile 

BCBG MAXAZRIA 

10/20 

131  Trois paires de chaussures 20/30 

132  Un sac TOSCA BLUE et un sac en tissus 

KELIAN 

20/30 

133  un sac abaco 20/30 

134  une paire d'escarpins Gucci 10/20 

135  Lot : GUCCI jeans femme, BCBG Max 

Azaria manteau noir femme, BALMAIN 

blouson 

30/50 

136  Quatre costumes homme 30/50 

137  Veste cuir homme 

On y joint un jeans 

40/60 

138  GUY LAROCHE  robe  rose 

HERMES pantalon et jupe 

Guy LAROCHE robe de cocktail noire 

20/30 

139  HERMES trois robes chemise 30/50 

140  Christian DIOR boutique, Nina RICCI, 

Zadig et Voltaire trois vestes femme 

Taille 36 

30/50 

141  NIna Ricci, Paul SMITH, YSL, BIBA 

quatre robes 

On y joint une paire de mules à talon 

compensé 

 

40/60 

142  ZEGNA parka homme 10/20 

143  Deux carrés en soie NINA RICCI et YSL 10/20 



144  Deux paire de lunettes CD et Persol 10/20 

145  Karl LAGERFELD, sac en cuir kaki 30/50 

146  CERRUTI Jeans, veste en lainage et 

fausse fourrure 

20/30 

147  Jean-Paul GAULTIER, un pull écharpe 

en laine marron 

10/20 

148  UNGARO, un blouson satin marron 20/30 

149  Must de CARTIER carré en soie (tâches) 10/20 

150  SPRUNG FRERES CREATION 

Manteau de fourrure 

30/50 

151  Madeleine GUERIN 

Manteau en castor 

20/30 

152  Lot de vêtements divers 30/50 

153  LANCEL 

Carré en soie 

10/20 

154  Paire de tennis Hermès grises 30/40 

155  YSL pochette noire 20/30 

156  Sergio Rossi escarpins noirs 20/30 

157  Sergio Rossi escarpins noirs 10/20 

158  Ombeline paire de bottines 20/30 

159  Sergio Rossi nu pieds noirs 20/30 

160  C. Arabian paire de bottes noires 20/30 

161  Imperméable YSL 30/50 

162  Imperméable Escada Sport 30/50 

163  Jupe carreaux violet Versace T38 10/20 

164  Versace Jupe noire T40 10/20 

165  Christian Lacroix jupe 10/20 

166  Christian Dior Jupe noire 20/30 

167  Christian Lacroix Couture jupe 10/20 

168  Mugler jupe 20/30 

169  YSL jupe velour bleu T36 10/20 

170  Burberry's jupe noire 10/20 

171  YSL jupe noire T38 20/30 

172  YSL robe tissus lurex impresion panthère 30/50 

173  Marni jupe bleu marine T40 20/30 

174  Marni jupe motifs fond gris T40 20/30 

175  Christian Lacroix robe mousseline 20/30 

176  Christian Lacroix robe bustier + 

ensemble à pois 

20/50 

177  Christian Lacroix robe 20/40 

178  Kenzo robe bordeau 20/30 

179  Christian Lacroix jupe 10/20 

180  Versace veste 10/20 

181  Christian Lacroix pantalon noir 20/30 

182  Christian Lacroix jupe 10/20 

183  Christian Lacroix robe rose 20/30 

184  Christian Lacroix robe 20/30 

185  Marni haut vert 10/20 

186  Marni chemise 10/20 



187  Prada chemisier vert 20/30 

188  Thierry MUGLER 

Pantalon velour noir 

10/20 

189  Marni veste 30/50 

190  Christian Lacroix robe 30/50 

191  Marni chemise marron 20/40 

192  DELORME (d'après) - PAPAVOINE 

graveur 

"Ah ! si je ....te tenais" et "Nécessité n'a 

point de loi" 

Paire de gravures polychromes 

25 x 20 cm. (piqures) 

10/20 

193  AEGIDIUS  SADELER (1570 - 1629)  

Vierge et l'enfant dans un paysage.  

   d'après A. Durer. ( Hollstein 72)  

  34,5 x 24, 5 cm. Burin. Belle épreuve 

légèrement jaunie,  

  quelques taches, traces de pliures. Cadre    

 

60/80 

194  Une estampe japonaise représentant une 

femme avec un seau d'eau, 39 x 91 cm 

200/300 

195  Une estampe japonnaise réprésentant un 

pont, 38 x 74.5 cm 

150/200 

196  Une estampe Japonnaise, "Femme dans 

un paysage de neige"  35.5 x 24 cm à vue 

100/150 

197  Une estampe japonnaise "Couple aux 

faucons" 32.5 cm x 22.5 cm à vue 

100/150 

198  Marine 

Suite de quatre gravures en couleur 

17x20 cm 

40/60 

199  Ecole française du XIXè siècle 

Portrait d'homme 

Pastel daté 1835 

52x42 

80/100 

200  Gabriel SUE (1867-1958) 

Travail des champs. 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

51 x 61 cm 

50/80 

201  Gabriel SUE (1867-1958) 

Quatre vaches. 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

58 x 72 cm 

50/100 

202  Ecole du XIXème s. 

"Vue du Bosphore"  

Huile sur toile signature apocryphe en 

bas à gauche ZIEM 

50 x 60 cm. 

200/300 

203  Trois lithographies polychromes sur le 

thème de l'escrime 

40/60 

204  Huile sur panneau représentant des 30/40 



armoiries doubles sous couronne comtale 

38 x 66 cm. avec le cadre 

205  Carle VERNET (1758-1836) d'après - 

DEBUCOURT graveur 

"Houssard français" 

Gravure en noir et blanc 

35,5 x 27 cm. (piqures) 

20/30 

206  Six pièces encadrées 5/10 

207  Lot de pièces encadrées 30/50 

208  Carton à dessin contenant 16 gravures 30/50 

209  Miroir mouvementé en bois doré 

H :92x61 cm 

10/20 

210  Trumeau en bois doré mouvementé 

surmonté d'un panneau à décor de putti 

121.5x67 cm 

60/80 

211  Glace en bois laqué gris et doré à fronton 

à décor en relief d'un panier fleuri 

Epoque XVIIIème s. 

90 x 50 cm. 

80/120 

212  Lot de disques vinyls 60/80 

213  Un album de photos anciennes 40/60 

214  Lot en métal argenté : coupelle à deux 

anses années 30 et présentoir gravé de 

palmettes et rinceaux, chiffré CL, travail 

de la maison LEVERT Paris 

40/60 

215  Une mannette de métal argenté dont deux 

plateaux à anses, soupière couverte, 

tasses à vin... 

20/30 

216  Une louche en argent 916mill à filet 

contours chriffrée 

province 1798-1809 

Poids : 204 gr 

(bosses) 

60/80 

217  Lot de couverts dépareillés en métal 

argenté 

40/60 

218  Tasse à vin en argent 800 mill anse à 

double serpent 

Poids : 58 gr 

20/40 

219  Coffret palissandre filet en laiton et nacre 

début XIXèeme siècle 

H : 15.5 cm, L : 30.5 cm, P : 22.5 cm 

50/80 

220  Coffret en loupe  

manques  

H : 11 cm, L : 35 cm, P : 25 cm 

30/40 

221  Porte-montre en forme de chaise à 

porteur ornée de plaques en métal 

émaillées à décor de putti 

H : 16 cm. 

40/60 

222  Deux statuettes en bois (trâces de 

polchromie) 

150/200 



Pâpe et femme 

H : 28 et 23 cm 

223  Six miniatures rondes et ovales à décor 

de personnages 

Travail moderne dans le goût du 

XVIIIème s. 

100/120 

224  Pendulette d'officier en laiton 50/80 

225  Boite à gant en placage de bois noirci et 

marqueterie de laiton NIII et une petite 

boite en laque noire et dorée 

30/50 

226  BUSATO Paris 

Accordéon en bakélite noire incrustée de 

strasses (rayures) 

80/100 

227  Deux harmonicas dans leurs boites 

HOHNER 

20/30 

228  Petit appareil photo de poche 10/20 

229  Paire de vases en faïence à décor de 

fleurs et papillons polychrome sur fond 

rouge, Japon (cols accidentés et 

restaurations) 

H : 43 cm 

40/60 

230  Jardinière ovale en porcelaine 

polychrome dans le gout de la famille 

rose (fèle) 

H : 11, L : 24 cm 

40/60 

231  Vase en bronze à décor gravé et en relief 

à décor d'un arbre fleuri et grues, Chine 

H : 24 cm. 

30/50 

232  Coupelle en bronze à piètement dragon, 

Extrême-Orient 

H : 22 cm. 

80/100 

232 B Deux plaques en porcelaine à décor de 

paysage balnc bleu 

30x20 cm 

40/60 

233  Présentoir en verre moucheté sur 

piédouche en verre mauve rayé 

H : 12 D : 37 cm. 

30/50 

234  VAL 

Vase globulaire en verre patiné gris à 

décor de chauve-souris signé 

H : 14 cm. 

40/60 

235  TRAVAIL FRANCAIS  

Vase ovoïde épaulé à col cylindrique sur 

base en léger débordement. Epreuve en 

verre vert à décor émaillé polychrome 

d'une iris rehaussée de dorure. 

Haut. 30 cm 

 

40/60 

235 B Lot de vases en cristal dépareillés 20/40 

236  Une mannette de verrerie dépareillé 40/60 



237  Manufacture Nationale de SEVRES 

Vase piriforme à col en porcelaine 

marbrée bleu et liserets dorés, signé et 

daté 1884. 

H : 24 cm. 

80/100 

238  Clément MASSIER (1844-1917) 

Vase en grès de forme Meiping à décor 

de feuillages rehaussé de dorure sur fond 

émaillée rose (éclat). Signé situé Golfe 

Juan 

Haut. 18 cm. 

80/100 

239  Moustiers 

Assiette à bord contourné à décor en 

camaïeu bleu au centre d'un bouquet de 

fleurs et de rinceaux feuillagés et filets 

sur le bord. 

XVIIIe siècle.  

Diam: 25 cm. (fêle) 

 

30/50 

240  DELFT 

Garniture de cheminée en faîence bleu-

bleu comprenant une ptiche couverte et 

une paire de vases cornets 

H :  45 cm. (un vase cornet restauré) 

50/80 

241  Fontaine d'applique en faïence dnas le 

goût de Roeun 

H : 80 cm 

10/20 

241 B Partie de service à poisson en procelaine 

polychrome et dorée 

40/60 

240 B Ecole de Tours 

Jardinière en faïence polychrome en 

forme de poisson reposant sur l'eau 

entouré de joncs et de coquillages 

L : 68 cm. (nombreux accidents dont la 

queue) 

80/100 

242  SARREGUEMINES 

Partie de service de table en faïence 

polychrome à décor rouennais. 

80/100 

243  LUNEVILLE partie de service d etable 

en faïence polychrome à décor de fleurs 

(accident) 

60/80 

244  Une mannette de céramique 20/40 

245  Partie de service de table en porcelaine 

blanche à frise de roses polychrome et 

filet or 

40/60 

247  Partie de service de table et à thé café en 

porcelaine blanche à frise dorée 

40/60 

248  Une mannette de vaisselle dépareillée 10/20 

249  Lot : une carafe en verre, paire de 

bougeoirs en cuivre, un bougeoir en 

10/20 



cuivre, une boite à cigarettes en cuivre et 

un plateau à gateau en porcelaine 

polychrome BERNARDEAU Limoges 

250  Paire de devant de feux en bronze ciselé 

à sujet de sphinges. Style Régence. 

80/100 

251  Pendule en boir noirci à  quatre colonnes 

Epoque Restauration 

150/200 

252  Pendule portique en marbre blanc, gris et 

bronze doré. Le cadran et le mouvement  

inscrits dans un cylindre, repose sur deux 

colonnettes et deux pilastres sommés 

d'ornements en bronze doré. Elle est 

sommée d'une petite vasque. 

Style Louis XVI, circa 1900. 

(Avec deux clefs). 

H : 41 cm. 

L : 24 cm. 

P : 12 cm. 

 

60/80 

253  Paire de brûle-parfums en bronze en 

forme de vase sur piédouches, anses 

mascarons, reposant sur un socle 

cubique. 

H : 35 cm. (manque un élément 

d'applique sur une base, manque un 

couvercle) 

60/80 

254  Pendule borne en bronze à décor de 

palmettes. 

H : 30 cm. (manque la vitre, et le 

couvercle du fond, manque balancier et 

une partie du mouvement, émail du 

cadran rayé, fêlé) 

60/80 

255  Pendule en bronze patiné et doré à décor 

d'une femme assise sur des ruines 

antiques, époque Restauration 

H : 42 cm. (manque le balancier) 

300/500 

256  Paire de bougeoirs en bronze tripode à 

griffes sur plinthe 

H : 28 cm. (manque une bobèche) 

On y joint une autre paire de bougeoirs 

en bronze 

60/80 

257  Paire de vases à anses en porcelaine 

polychrome à fond bleu et doré, monture 

bronze 

H : 26 cm. (manque les couvercles) 

50/60 

258  Pendule en bronze patiné et doré à décor 

d'un artiste et son modèle. 

Epoque Restauration (manque le 

balancier) 

300/500 

259  Paire de candélabres en bronze à deux 40/60 



lumières 

Style Louis XVI 

H : 26 cm 

260  Lot de cuivres 10/20 

261  Trois pieds de lampe en bronze 40/60 

262  SAUTTER, LEMONNIER et Cie Paris 

Lanterne de phare en métal et verre 

H : 72  D : 40 cm. 

80/100 

263  Quatre appliques en tôle dorée à deux 

bras de lumières à décor de fleurs 

40/60 

264  Lanterne ne bronze à trois lumières 

H : 54 cm 

10/20 

265  Paire d'appliques en bronze à deux 

lumières de style Louis XV  

H : 28 cm 

5/10 

266  Lanterne en métal à quatre lumières 

H : 64.5 cm 

10/20 

267  Suspension en bronze à quatre lumières 

et pampilles 

Style Louis XV 

H : 60 cm 

40/60 

268  Lustre en métal et pampilles à six bras de 

lumières 

H : 68 cm 

60/80 

269  Paire d'appliques en métal et pampilles à 

deux lumières 

H : 20 cm 

5/10 

270  Lustre en métal et pampilles à huit bras 

de lumières 

H : 80 cm 

120/150 

271  Paire d'appliques en métal et pampilles à 

trois lumières 

H : 48 cm 

50/80 

272  Paire de girandoles en bronze et 

pampilles à quatre bras de lumière 

H : 70 cm 

100/120 

273  Psychée en bois naturel années 30 

H : 166 cm. 

50/60 

274  Porte-manteaux perroquet laqué orange 10/20 

275  Guéridon rond en bois naturel, plateau 

marbre encastré, Extrême Orient 

XIXème s. 

H : 45  D: 58 cm. 

100/120 

276  Meuble de toilettes en placage d'acajou, 

plateau marbre, style Directoire 

H : 92  D : 41 cm. 

80/100 

277  Somno en placage d'acajou, monté sur 

roulettes, plateau marbre noir, XIXème s. 

H : 80  D : 41 cm. (plateau accidenté) 

80/100 



278  Etagère en bois de placage marqueté de 

feuillage style 1900 

200/250 

279  Console d'applique en bois redoré, 

plateau marbre, style Louis XV 

H : 90 cm 

30/50 

280  Table à jeux à plateau portefeuille en 

bois naturel marqueté d'un damier 

H : 74, L : 80, P : 40 cm 

20/40 

281  Deux tabourets en bois laqué blanc de 

styel Louis XV 

20/40 

282  Petite table  en bois de placage, plateau 

marbre 

Style Louis XV 

H : 70, L : 34, P : 25 cm 

30/50 

283  Table de salon en bois d eplacage 

marqueté de cubes à un tiroir 

Style Transition 

H : 69.5 cm, diam : 35.5 cm 

20/30 

284  Table basse en bois naturel, piedsc 

ambrés, tirette en facade 

H : 50, L : 78, P : 44 cm 

10/20 

285  Table base bouillote en bois de placage à 

plateau marbre à galerie 

Styele Louis XVI 

H : 54cm, diam : 62.5 cm 

20/40 

286  Table bouillote en bois de placage 

plateau marbre à galerie 

Style Louis XVI 

H : 76, diam : 65 cm 

40/60 

287  Encoignure arbaléte en bois de placage 

plateau marbre 

Style Louis XV 

H : 91, l : 85, p : 60 cm 

(manque au placage) 

180/200 

288  Paire de tables de salon en bois de 

placage à deux tiroirs, plateau marbre 

Style Louis XV 

H : 74, L : 54, P : 32 cm 

(manques au placage) 

90/100 

289  Bergère en acajou, accotoirs à fleur de 

lotus, XIXème s. 

H : 94  L : 60  P : 61 cm. 

60/80 

281 B Sellette en albâtre 

H : 95 cm 

10/20 

290  Deux tabourets en bois naturel, petit 

guéridon, sellette cassée, chevet 

10/20 

291  Commode en placage d'acajou à tiroirs, 

pieds griffes, plateau marbre noir, 

XIXème s. 

H : 82  L : 114  P : 55,5 cm. 

80/100 



292  Banquette en placage d'acajou style 

Empire 

H : 70  L : 118  P : 51 cm. 

60/80 

293  Armoire en bois de placage à deux 

portes, plateau marbre de style Transition 

H: 166, L : 98, P: 42 cm 

50/80 

294  Commode galbée en bois de placage 

marquetée de fleurs à trois tiroirs, plateau 

marbre 

Style Louis XV 

H : 95, L : 120, P : 5.5 cm 

250/300 

295  Bureau plat en bois de placage et bronze, 

plateau cuir, ouvrant à toirs tiroirs en 

ceinture 

Style Louis XV 

H : 74.5, L : 150, P : 84 cm  

(manque un bronze) 

250/300 

296  Chiffonier ton acajou, plateau marbre, 

ouvrant à cinq tiroirs 

Style Louis XVI 

H : 97, L : 60, p : 35 cm 

50/80 

297  Coiffeuse en bois de placage 

Style Louis XV 

H : 72, L : 75, P : 45 cm 

20/40 

298  Commode en bois de placage marqueté 

de fleurs à trois tiroirs et deux vantaux, 

plateau en marbre 

Style Transition 

H : 84, L : 103, P : 45 cm 

(fond découpé) 

90/120 

299  Chiffonnier en bois de placage ouvrant à 

six tiroirs, plateau en marbre rapporté 

Style Trnasition 

(restaurations) 

H : 131, L : 70, P : 39 cm 

60/80 

300  Mobilier de salle à manger en bois 

naturel style Louis XVI comprenant :  

une table (usures) diam : 112 cm 

une enfilade à plateau marbre H: 103, L : 

220, P : 58 cm 

On y joint  quatre chaises cabriolet 

90/120 

301  Commode à ressaut en bois de placage à 

trois tiroirs, plateau marbre 

Style Transition 

H : 87, L : 127, P : 53 

(manques, fente, marbre cassé et 

restauré) 

120/150 

289 B Paire de fauteuils cabriolets en bois 

naturel style Louis XV 

H : 72  L : 66  P : 60 cm. 

40/50 



302  Secrétaire à abattant galbé en bois de 

placage, plateau marbre 

Style Transition 

H : 124, L : 80, P : 40 cm 

120/150 

305  Deux chaises en bois doré à dossier 

ajouré 

Style NIII 

15/30 

305 B Deux bergères dépareillées style Louis 

XV et Louis XVI 

60/80 

306  Paire de fauteuils cabriolet en bois 

naturel 

Style Louis XVI 

30/50 

307  Banquette en bois naturel formant canapé 

lit 

Style Louis XVI 

H : 84, L : 180, P : 85 cm 

60/80 

308  Tapis chinois en laine, à décor d'objets 

mobiliers.  

Chine, XXe siècle. 

96x196 cm 

100/200 

309  Tapisserie dans le goût du XVIII "berger 

et deux bergère" 

134x200 cm 

40/60 

310  Lot de tapis 60/80 

311  Jean PICART LE DOUX (1902-1982) - 

COROT édit. 

"Musique de Chambre" 

Tapisserie imprimée sur étoffe de laine 

signée au dos sur le bolduc, EA. 

107 x 157 cm. 

300/500 

 


