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N° Désignation Estimations 

1 Lot de deux cartons comprenant des catalogues divers sur Argus véhicule 1/43°: Voies ferrées, Argus miniature, 
Passion 1/43°. 

 
 

 20 /  30  

2 Deux cartons de livres sur l'histoire des trains: Le train bleu, Le petit train jaune, Les grands trains, Le transjuralpin, 
Le temps des chemins de fer en France, Le monde fascinant des trains, Les trains, Les plus belles années des trains 
français, Illustrations des chemins de fer, L'Orient Express, Les 141 R, Le reveil des chemins de fer en France, L'âge 
d'or de la traction vapeur, Le regard sur la vapeur, Berlina, L'Orient express de Schirley Sherwood, Hommage à la 
vapeur, Les petits trains de jadis, Le monde fascinant des trains, Les dernières locomotives à vapeur, Chemins de 
fer d'Orléans et du Midi, L'Histoire des transports à Lyon, Les 141 R, Du tram au tag, Les cheminots, Transports et 
voyages, Les tramways et les transports, Le temps des tramways, Les locomotives à vapeur, Les chemins de fer du 
Vivarais, Les grands trains. 

 
 

 30 /  40  

3 Deux cartons de livres sur les voitures: Ferrari (six livres), Citroën: la camionnette star, Bugatti royale, 
Lamborghini, Les belles californiennes, BMW( deux livres), Les voitures de sport, Toutes les voitures françaises 
1939, Porsche 911 (deux livres), Les minis (trois livres), Shelby American, Les voitures de course, Toutes les 
Renault, Porsche, La 2CV, Les voitures extraordinaires, Peugeot 203 et 403, Les voitures anciennes, Les voitures 
japonaises, Les sportives américaines, Hoeschiss, L'automobile: des origines à l'an 2000.  

 
 

 30 /  40  

4 Deux cartons de livres comprenant : Connaissance du rail 1979 à 80, Les trains 1981/82/83, Voies Ferrées 
1980/82/83/84/85, Les trains de France, La Russie en Transsibérien, Sublime vapeur, La compagnie des wagons 
lits, Le siècle du train de Tignes, Les trains du Mont doré, Les chemins de fer, Le tramway de Grenoble, Le train à 
l'affiche, Les derniers trains à vapeur, Les trains, Les cheminots, La France à voie étroite, Sur les rails du lyonnais, 
Le triangle du Cantal. 

 
 

 30 /  40  

5 Deux cartons comprenant: Rail passion 1995/96/97/99/2001/2003, Rail magazine 
1977/78/79/80/81/82/83/2000/2002 

 
 

 20 /  30  

6 Deux cartons comprenant : Les camions, Véhicules de combat, Les navires de combat, Les automobiles 
d'autrefois, Henri Malartre, Les forces arériennes françaises, Le Grand Atlas de l'aviation, Série Atlas pilote 
(volumes), Les vieux avions, La Poste, La grande histoire de l'automobile (3 volumes), Rolls-Royce (trois livres), 
Jaguar, La Ford T, Les camions, Les avions, Les bateaux, La belle histoire du roulement, Les véhicules du Service 
Public, Integritas, Les chasseurs américains, Les voitures de rêve, Toutes les Porsche de route, Les minis, L'agenda 
des automobiles, Porsche, The story of the best car in the world. 

 
 

 30 /  40  

7 Deux cartons de magazines divers: Automobiles classiques, Autosport, Automodélisme et Automobiles, La charge 
utile, BMW World. 

 
 

 20 /  30  

8 Deux cartons de livres comprenant : BMW World, Rail magazine, La vie du rail, Dossier 4 CV, Mini autos, IDR, Les 
loco en vue, Collection héritage, Les trains d'autrefois, magazine allemand Amateur, encyclopédie des transports, 
France pays du rail. 

 
 

 20 /  30  

9 Deux cartons comprenant: Revue de Minichamps, La vie du jouet, Rétro passion, documentations sur Roco 
Schuco, BMW, Automodélisme, Automobilia, Marklin, Magazine sur Solido, Autotrain calendrier, Magazines sur le 
train et magazines RMF.  

 
 

 30 /  40  

10 Deux cartons de livre comprenant: Les trains de Légende, série Atlas (7 classeurs), documentation sur miniatures 
automobiles et trains, Arnold, Lima, Hag, Jouef, Liliput, Wollner 

 
 

 20 /  30  

11 Trois cartons comprenant:  Albums photo, cartes postales sur les trains, documentation, DVD sur les voitures et 
cassettes vidéo sur les trains. 

 
 

 20 /  30  

12 Deux cartons comprenant: documentation sur les camions, Les pompiers, Les voitures françaises, Norev, Livre 
Dinky Toys, Mécano, Les jouets anciens, Encyclopédie des trains, Les trains miniatures, Les petits trains dans leur 
enfance, Le monde fantastique de Norev, Les belles autos de Norev. 

 
 

 50 /  80  

13 Deux cartons de livres comprenant: Loco revue 1958/63/66/70/75/79/80/82/83/84/85/86, Rail miniature 74 et 
divers, Rail passion 1924-1998, Connaissances du rail 1981/82/83, Ferrovia Midi 1972/73/74/76/77 

 
 

 30 /  40  
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14 Trois cartons de  livres divers: Les trains, Les automobiles, Les modèles réduits, Le train bleu, Le grand livre de 
l'automobile, Documentation sur Corgi, Solido, Eligor, Revue Chemins de fer, La SNCF aujourd'hui, La France pour 
le train, AC Cobra, L'automobile, La BMW, Solido, Les modèles réduits, Petits trains d'Illle et vilaine, Ancêtre et 
vétérant, Les automobiles réduits, Trains H.O, Les grandes miniatures, L'intégral du matériel SNCF en deux 
volumes, Le modélisme militaire et historique, Petit train du Morbihan, Entre Rhône et Ventoux, Trains oubliés 
(Deux volumes), Omnibus et tramways de Toulouse, Le temps des tramways, La vallée des Ormonts, Loco revues, 
Magazine Porsche, Les voitures de rêve, La machine locomotive, Lépopée des chemins de fer français, 75 ans 
Mob, Voitures de rêve BMW, Un portefolio Porsche, cartes postales et photos récentes. 

 
 

 30 /  40  

15 Un carton comprenant: des revus PLM 1917/19/24/25/26/27/28/29/30/31, Cent aspects du réseau PLM, revue 
Technique automobile 2 CV, Michaux, Chemin de fer. 

 
 

 80 /  100  

16 Un carton comprenant : Les personnages de Tintin, Tintin album jeux n°2, L'oeuvre intégrale d'Hergé vol.5/7/12, 
Jeux des petits chevaux, Astérix le Gaulois et trois boîtes à biscuit Delacre "Tintin" en tôle. 

 
 

 40 /  50  

17 Poupée tête porcelaine de marque ARMAND MARSEILLE, bouche ouverte, yeux dormeurs, moule 370, taille 2/0, 
D.E.P. 
Corps chiffon, mains composition cassées. 

 
 

 100 /  150  

18 Une commode de poupée de style Louis XVI  
 

 

 80 /  100  

19 Petit Jésus en cire, yeux en verre bleu, jolie robe à décors florals en soie brodée 
H. 37 cm 
Accident aux doigts 

 
 

 800 /  900  

20 Coffret de train JEP comprenant: 
- une locomotive type 120 électrique avec son tender 
- un wagon Pullman 
- un transformateur avec son ampoule 
- des rails 

 
 

 40 /  60  

21 Marotte avec musique 
Tête porcelaine de fabrication allemande, moule 120 
Bouche ouverte, yeux bleus fixes 
 

 
 

 250 /  300  

22 Lot comprenant cinq voitures "Tintin", deux personnages Tintin (tête recollée) et Milou et vingt-et-un 
personnages Tintin et dix cartes postales Tintin sous-verre.  

 
 

 50 /  60  

23 Personnage Tintin en bois peint  tenant un présentoir.  
 

 

 20 /  30  

24 Un lot de quatre voitures à échelle 1/18° comprenant: une Ferrari F1 Hot weels, une Williams F1 Hot weels, une 
Ferrari F399 Hot weels, une Mercédès F1 Maclaren. 

 
 

 40 /  50  

25 Un lot de quatre véhicules 1/18 ° Ford Mustang,  AUTOART 
 

 

 40 /  50  

26 Un lot de cinq voitures 1/18°: une Audi R8, Une Audi R8 R, une Audi R8 Le Mans GT Racing, une Audi R8 Spark, 
une Daytona 1967. 

 
 

 40 /  50  

27 Un lot de cinq voitures AUTOART: une Porsche 911, deux Nissan Z, une Porsche 911 GT 3, une Subaru. 
 

 

 50 /  60  

28 Un lot de six voitures de marques diverses: Mini (BURAGO), une Lamborghini  (TROPHÉE) , une Mini Van 
(KYOCHO), une 2 CV (SOLIDO), Citroën SM et une Citroën DS (NOREV). 

 
 

 60 /  70  

29 Un lot de six voitures 1/18° de marques diverses: une Mercedes et une Jaguar (MAISTO), une SS (SIGNATURE 
MODELE), BMW cabriolet (MINIATURE COLLECTION), une plymouth de 1967  (HIGH WAY 61) et une Lincoln1928 
(SOLDE STATE). 

 
 

 40 /  50  

30 Un avion Caravelle 
 

 

 30 /  40  

31 Lot de neuf véhicules (Ford, Renault Floride, Chrysler, Isabella, Mercedes limousine...) et un bus Chausson 
 

 

 50 /  60  
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32 Un lot divers marques CIJ (trois véhicules: deux frégates et une Simca 1000), JRD (deux véhicules: la traction 
chevaux, un camion remorque Kronenbourg), NOREV (un camion de pompier, Berliet), SOLIDO (une Rolls), CORGI 
(une Mercedes). 

 
 

 30 /  40  

33 Lot de trois véhicules dans leurs boites DINKY TOYS (un camion benne, un tracteur Willleme, un tracteur 
saharien). 

 
 

 40 /  50  

34 Lot de cinq modèles DINKY TOYS (deux Pontiac parisienne, une NSU, une R12, un voiture de course Lotus) et un 
modèles QUIRALU (Isetta Velam) 

 
 

 50 /  60  

35 Lot de poupée comprenant: 
- un corps de poupée articulé 
- une poupée tête porcelaine SFBJ, moule 60 (cassée), corps articulé avec vêtements d'origine 
- une poupée tête porcelaine allemande 8/0 (cassée), corps articulé avec vêtments d'origine 

 
 

 30 /  50  

36 Publicité sur panneau en bois peint CORVETTE 
 

 

 10 /  20  

37 Lot de six voitures BMW échelle 1/18° : Série 5 Touring, Série 6 Coupé, M III CTR, M III Convertible, M III coupé et 
une série 5. 

 
 

 60 /  70  

38 Lot de sept voitures échelle 1/18° de divers modèles et marques: 
Minichamps, BMW 21, Racing legends, Cobra, UT modèles, BMW 23 James Bond, Porsche, BMW X5, CMC, 
Mercedes Targa, Mercedes 1938. 

 
 

 60 /  70  

39 Un lot de vingt-quatre voitures 1/18° de divers modèles et marques: 
Buick Century (MIRA), Jaguar type E (BURAGO), Porsche 356 B (BURAGO), BMW 1962 (MAISTO), BMW (REVEL), 
Ford GT 40 (JOUET EVOLUTION), Lamborghini  (POLISTIN), BMW série 8 (REVEL), BMW cabriolet (MAISTO), BMW 
502  Maisto, BMW série 5 par KYOSHO, BMW 502 par MAISTO Pontiac GTO par MAISTO, Mercedes SSK par 
BURAGO, Cadillac Eldorado par MAISTO, Citroën 15 CV par MAISTO, Cadillac par MOTOR MAX, Rolls Royce par 
BURAGO, Mercedes Benz 500 SL, Mercedes 300 S par MAISTO, Mercedes Benz SSK par BURAGO, Alfa Roméo par 
BURAGO, Buick par MIRA, Coccinelle par SOLIDO. 

 
 

 80 /  100  

40 Lot  de voitures comprenant : deux voitures "Taco", une Deluxe Tudor 1932 de SUN STAR dans sa boite, quatre 
tacos platique et une Rolls Royce. 

 
 

 30 /  40  

41 Lot de douze véhicules de la marque BURAGO : Lamborghini diablo, Bugatti Type 59, Alpine Renault, Mac Laren 
Turbo, Ford AC Cobra, Ferrari Testarossa, Citroën 15 CV, Jaguar XK 120, Mercedes Benz 300 SL, Mercedes SSK, 
Ferrari 250 GTO, Mini Cooper. 

 
 

 60 /  70  

42 Lot de véhicules NOREV (Hachette) comprenant : Dix-huit 2CV Citroën publicitaires avec leurs boites, une 
estafette gendarmerie avec sa boite et une Simca 1960 avec sa boite. 

 
 

 60 /  80  

43 Trois avions CORGY TOY : 
- TWA 
- Dan-air London 
- Qantas Empire Airways 
On ajoute un avion mobile Cargoile, un livre sur la société d'avion lyonnaise et un foulard 

 
 

 30 /  40  

44 Lot de seize figurines SCHTROUMPF 
 

 

 10 /  20  

45 Lot de huit voitures DINKY TOYS dont une Rolls, une Mercédes limousine, une ambulance, un tube Citroën, une 
caravane type bateau... 

 
 

 30 /  40  

46 Lot de quatorze transports : fourgons, publicitaire (chocolat, Lustucru, Lu, Ricqlès...). 
 

 

 100 /  120  

47 Lot de treize véhicules : camions citerne (Guiness, BP, Shell, Azur, ..) et transport (BIC, Bailly, BHV, ...). 
 

 

 100 /  120  

48 Lot de neuf véhicules échelle 1/18° sans les boîtes de la marque SOLIDO composé de : une 2CV fourgonnette "la 
vache qui rit", une Peugeot 203, une Peugeot 403, une Wolkswagen, une R8, une Fiat 500, une Panhard, une 403 
Berline et une Cadillac.  

 
 

 40 /  50  
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49 Lot de cinquante-huit véhicules de marques diverses, certaines avec boîte, d'autres sans.  
 

 

 80 /  100  

50 Lot de véhicules de cirque GRUSS dans leurs boîtes de marque VEREN. 
On y joint trois véhicules de marque JOAN (deux Michelin avec un bus) et treize véhicules MATCHBOX 
publicitaires, un camion Pomona, quatre camions publicitaires anglais. 

 
 

 50 /  60  

51 Machine à vapeur avec manomètre de marque WILESCO. 
 

 

 100 /  120  

52 Deux poupées de marque SFBJ, moule 60, habits d'origine "Alsacienne". 
Bouche ouverte, yeux noirs fixes, oreilles non percées, corps articulé 

 
 

 50 /  80  

53 Deux avions (Caravelle, une super constellation) et un camion de pompier aéroport. 
 

 

 30 /  40  

54 Lot de voitures de marques diverses : 
- Quatre véhicules MINICHAMPS 
- Dix-huit véhicules SCHUCO 
- Trente-deux véhicules de marque IXO, 24 heures du Mans. 
 

 
 

 150 /  180  

55 Ensemble de soldats de plomb de marques STARLUX, CBG et artisanaux dont six cavaliers, trente-huit piétons et 
un dans sa boite pour le bicentenaire de la Révolution.  

 
 

 30 /  40  

56 Lot de véhicules militaires dans leurs boîtes, composé de : un camion VEREN transport tank, trois véhicules 
amphibies, deux tanks série Miniature modèle, une Jeep, un canon, quatre tanks ROCO et deux véhicules dont un 
citerne et un remorque.  

 
 

 50 /  70  

57 Lot de véhicules militaires sans les boites de marque DINKY TOYS, SOLIDO composé de : vingt-deux tanks, huit 
camions, et quatre canons.  

 
 

 50 /  70  

58 Lot de six voitures DINKY TOYS comprenant une Cadillac, trois Ford, une Peugeot 504, une Corvette.  
 

 

 40 /  50  

59 Lot de huit voitures DINKY TOYS dont un bus, un car Mercédes, une Renault Floride, une Ford, une Mercedes, un 
camion benne...  

 
 

 30 /  40  

60 Ensemble de neuf voitures dans leurs boîtes échelles diverses 1/18°, 1/24° de marque MINICHAMPS, MIRA, 
WELLY et CLASSIC COLLECTION.  

 
 

 50 /  60  

61 Important lot de voitures 1/43° de marque BROOKLIN, plus de quatre-vingt modèles avec leurs boites: Lincoln, 
Hudson,  Cadillac, Torpedo Tucker, Ford, etc... 

 
 

 150 /  200  

62 Publicité, lot de plaques métal et laiton composé de: dix-huit plaques de publicité diverses actuelles et cinq 
grandes plaques de publicité Michelin, sur les trains, publicité Berlier, et SNCF. 
On y joint une horloge BMW série M3 et un cadre avec une publicité sur la mode.  

 
 

 20 /  30  

63 Une voiture télécommandée plastique Denso avec un poste de commande de marque KYOSHO. 
 

 

 20 /  30  

64 Lot composé de MAJORETTE : 
- Trois véhicules 1/24° (Une Bugatti et deux Porsche) 
- Sept véhicules 1/53° 
- Di-huit véhicules 1/60°  et 1/68° dans leurs boîtes 
- Dix-sept sans leurs boîte 

 
 

 80 /  100  

65 Un lot de MINICHAMPS composé de cinq camions et six voitures : quatre Porsche, une Citröen, une Austin. 
On y joint deux coffrets présentoirs : Bentley et une 24h Le Mans. 

 
 

 100 /  150  

66 Lot de dix-sept véhicules de la marque IXO : une Lincoln, une Peugeot 203, une Lamboghini, une 4CV Police, un 
Taxi londonien, une Aston Martin, une 4CV, une DB7, une Bugatti type 57, une Citroën Dyane, et des voitures de 
course et de F1: Peugeot 206, Nissan, Peugeot 905, Audi R8, Subaru, une Citroën Xzara, une Chevrolet Corvette. 

 
 

 80 /  100  

67 Lot de neuf Porsche de marque MINICHAMPS, cinq BMW, sept Mazeratti, trois Ferrari, un coffret de Porsche 
Cayenne, et un coffret Jaguar. 

 
 

 100 /  120  
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68 Lot de F1, de WRC et de RC de diverses marques composé de : ARTMODEL (sept modèles), ONYX (six modèles), 
BRUMM (six modèles), BANG (quatre modèles), HOT WHEELS (quatre modèles), STARTER (deux modèles) Le Mans 
43 (deux modèles), BRUMM (un modèle), MAESTO (un modèle), JADI (un modèle), MAXMODELS (un modèle), et 
divers (huit modèles), spak(un modèle). 

 
 

 180 /  200  

69 Un lot de soixante-deux véhicules de marques et de modèles divers, sans les boîtes.  
 

 

 40 /  50  

70 Un lot de cent véhicules de la marque MATCHBOX, sans les boîtes, de Tacos de marques diverses, et divers. 
 

 

 100 /  120  

71 Poupée tête et corps en composition, de fabrication française UNIS.FRANCE, Moule 301, taille 12.  
Bouche ouverte, yeux dormeurs de couleur bleu 

 
 

 50 /  80  

72 Train mécanique de fabrication française de marque C.R (Quatre wagons, une locomotive sans tender 020 
 

 

 80 /  100  

73 Engin blindé de reconnaissance de marque VEBE (dans sa boite) 
 

 

 50 /  80  

74 Grand Jeu de l'oie sur panneau encadré 
Début XXe siècle 

 
 

 20 /  30  

75 Un lot de voitures 1/18° de la marque AUTO ART comprenant: une BMW 328, deux BMW 635, une BMW M3, 
Nissan skyline GTR, une BMW 2002. 

 
 

 40 /  50  

76 Un lot de six voitures 1/18° de la marque KYOSHO comprenant: une BMW 328, une BMW 2002 Turbo, une BMW 
M3 cabriolet, une BMW V12, une BMW 328 cabriolet, une BMW 745 i. 

 
 

 50 /  60  

77 Lot de trois voitures KYOSHO 1/18° composé de : une BMW 2002 Turbo, une BMW M5 Sedaw, une BMW 330 i. 
Et un lot de trois voitures AUTO ART à l'échelle 1/18° composé de : une BMW MB, une Porsche 917 et une BMW 
2002 TII 
 

 
 

 60 /  80  

78 Un carton de quatre chars MINICHAMPS 1/35° 
 

 

 30 /  40  

79 Lot de trois camions DINKY TOYS comprenant un camion de chantier, un transport bois et un semi-remorque et 
une grue 

 
 

 30 /  40  

80 Poupée de salon années 1920/1930 
 

 

 30 /  50  

81 Landau pour poupée en tôle 1940-1950 
 

 

 30 /  40  

82 MARKLIN H.O 
Ensemble de wagons, locomotives, rail, tranformateurs et matériel électrique. 

 
 

 150 /  200  

83 Ensemble de militaire à l'échelle 1/43° de diverses marques:  
- Quatre chars REPELX 
- Cinq tank VEREN 
- Cinq tank SOLIDO 
- Treize boîtes SOLIDO de véhicules et armements. 
- Quatre divers : un canon, deux jeeps et une ambulance. 

 
 

 120 /  150  

84 Onze voitures échelle 1/43° de la marque VITESSE : 
- Trois Citroën Déesse 
- Une 2 CV 
- Une 15 CV 
- Une MG 
- Une Triomph 
- Une Jaguar 
- Une Austin 
- Une MG 
- Une Womsley 

 
 

 50 /  60  
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85 Un lot de quatorze voitures MINICHAMPS, une Peugeot 24 h du Mans et un pilote Mikaël Schumacher dans sa 
boîte. 

 
 

 30 /  40  

86 Un lot de voiture EBRO échelle 1/43° composé de:  
- Deux Itsuzu 
- Quatre Toyata 
- Trois Mazda 
- Neuf Nissan 
- Huit Honda 
- Une Porsche 
- Une GT 
- Une Prince sport 
- Une Jaguar 
- Une Bellet 
- Une Calsonic 

 
 

 100 /  120  

87 Lot de NOREV publicitaire édition limitée : 
- Camion fromage 
- Deux camions Caberson 
- Un bus parisien 
- Un véhicule Peugeot Mokko 
- Peugeot Lustucru 
- Citroën L'antesite  
- Des panneaux signalétiques 
- Une 307 WRC sport 
- Une déesse Chapon 
- Une Renault 3 publicitaire 
- Deux 206 CC 
- Trois C3 coffret  
- Une traction 22 
- Une R8 Cordini 
- Deux Mercedes AMG 
- Une Citroën Rossignol 
- Une Renault super cocotte 
- Une boite coffret avec une caravane 
- Une Simca et son voilier 
- Une déesse Cirque Pinder, caravane Peugeot. 
- Tour de France, Déesse RTL, la coccinelle Champion, Peugeot Sanitaire 

 
 

 200 /  220  

88 Cinquante-quatre voitures SOLIDO de la série âge d'or 
 

 

 80 /  100  

89 Cinquante voiture SOLIDO Toner Gam 2 
 

 

 120 /  130  

90 Quarante-trois SOLIDO série Hachette 
 

 

 60 /  80  

91 Série de cinquante-deux véhicules ELIGOR, camion publicitaire et véhicules divers. 
 

 

 130 /  150  

92 Véhicules de course de séries diverses. Trente-sept modèles vendus par correspondance. 
 

 

 50 /  60  

93 Deux poupées têtes porcelaine, facrication française, corps en composition. 
 

 

 30 /  50  

94 Deux poupées mignottes allemandes 
DEP, moule 1914 
Yeux dormeurs, bouche ouverte, vêtements d'origine 

 
 

 30 /  50  

95 Lot de deux indiens: 
Une indienne tête porcelaine de fabrication allemande 8/0 
Un indien, tête celluloïde 

 
 

 50 /  80  

96 Un lot de vingt VAN GUARDS à échelle 1/43° et  1/64° dans leur emballage d'origine. 
 

 

 80 /  100  

97 Lot de douze voitures DINKY MATCH BOX à l'échelle 1/43° et deux boites coffret de trois véhicules.  
 

 

 80 /  100  
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98 Lot de voitures MINICHAMPS: 
- Dix-sept voitures de course 
- Trente-six voitures diverses 

 
 

 200 /  250  

99 Un lot de voitures SCHUCO : 
- Un camion continental 
- Deux camions remorques voitures Mercedes 
- Un bus  
- Un camion publicitaire UHU 
- Un camion remorque à charbon 
- Un camion de pompier avec échelle 
- Un camion plateau 

 
 

 100 /  120  

100 Un lot de voitures 1/43° SCHUCO : 
- Quinze voitures 
- Deux bus 
- Deux Jeep militaires 
- Un bus Mercedes 
- Un van avec sa caravane 
- Un véhicule de chantier 
- Un véhicule H.O Gervais 

 
 

 80 /  100  

101 Un rouleau à vapeur WILESCO 
 

 

 80 /  100  

102 Lot de véhicules de pompier (cinq échelles et un Land Rover). 
 

 

 50 /  60  

103 Jouet allemand dans le goût de Güntermann 
Scène humoristique représentant un âne et son cavalier 
H. 11 cm 
Manque une roulette 

 
 

 300 /  400  

104 Un lot d'avions métal de marques diverses : 
- Dix avions MATCH BOX 
- Huit EASY MODEL 
- Quatre avions de ligne 
- Dans boîte plastique, six avions métal bi-plan édition Air Lign. 

 
 

 60 /  80  

105 Lot de voitures 1/43° NOREV, boîtes et présentoirs: 
- Onze véhicules Peugeot 
- Onze Citroën 
- Deux Jaguar 
- Une Vespa 
- Cinq Simca 

 
 

 120 /  150  

106 Véhicules publicitaires et utilitaires NOREV : 
- Deux bus Savien 
- Un Perrier Renault 
- Transport Alloin 
- Un Renauld Mildum 
- Une ambulance Peugeot 
- Un véhicule DAF 
- Un véhicule plateau Renault 
- Un véhicule utilitaire Renault 
- Un camping-car Citroën 
- Un Berliet 
- Un camping-car Chausson 
- Un véhicule de secours Peugeot 

 
 

 100 /  120  

107 Lot de 52 voitures 1/43° NOREV : civiles, bus, publicitaires dans leur boîte d'origine. 
 

 

 150 /  180  
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108 Véhicules MATCH BOX : 
- Trois véhicules de pompier 
- Un camion 
- Une Rolls 
- Une Bugatti 
- Un bus deux étages 
- Un camion DANZAS, un camion citerne DAF, un camion continental 
- Le bateau semi-remorque 
- L'euro express 
- Un camion Glace Gervais 
- Un camion Pepsi 
- Une citerne Comette 
- Un camion anglais 

 
 

 80 /  100  

109 Cinq véhicules de travaux publics : Grue, tractopelle, benne... 
 

 

 30 /  40  

110 Vingt-huit véhicules publicitaires Michelin et neuf de La Poste. 
 

 

 80 /  100  

111 Deux clowns avec timbales tête celluloïde 
 

 

 30 /  50  

112 Une robe de baptême de poupée 
 

 

 20 /  30  

113 Ensemble de quatre poupées folkloriques en celluloïde avec leurs vêtements d'origine 
 

 

 20 /  30  

114 Un lot divers composé de : une F1 Lotus 81 polistin et six F1 Grand prix de MATTEL. 
On y joint deux presses-papier en verre Ferrari F40 et une Cadillac. 

 
 

 40 /  50  

115 Lot de trains écartement 0 de marques JEP et HORNBY composé de : une locomotive électrique type vapeur 120, 
un Wagon Pullman, un wagon foudre, un wagon bagage, un wagon Arbel, un wagon voyageur 2ème classe, un 
wagon citerne azur, un wagon réfrigéré Stef, un wagon foudre, un wagon transport tonneaux et un wagon bâché. 

 
 

 60 /  80  

116 Lot important de trains écartement H.O mélangés des marques HORNBY Mécano, MARKLIN, JOUEF composé de 
quarante wagons, dix locomotives (dont du N). 
On y joint un circuit pour réseaux de trains H.O  

 
 

 100 /  150  

117 Lot de vingt-huit véhicules de modèles (Police, publicité,...) et de marques divers dans des boites. 
 

 

 80 /  100  

118 Lot de voitures de courses et divers de marques BURAGO (quatorze modèles), TOP BEST Models (vingt modèles) 
et CARARAMA (dix-huit modèles). 

 
 

 120 /  140  

119 Lot de voitures classiques de marques NOSTALGIE (quatorze modèles), VITESSE (treize modèles), SCHUCO (deux 
modèles) et RIO (dix modèles). 

 
 

 80 /  100  

120 Ensemble de poupées Mignonettes comprenant : 
- Une SIMON et HALBIG, tête porcelaine, yeux fixes, corps articulé. 
- Deux petites poupées articulées en porcelaine (une cassée au pied) 
- Une tête allemande "1900", bouche ouverte, yeux dormeurs 

 
 

 100 /  150  

121 Poupée tête composition de fabrication française, bouche ouverte, yeux dormeurs, corps articulé (mains non 
d'origine) 
 

 
 

 80 /  100  

122 Poupée de fabrication DEP, tête en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, avec son corps 
d'origine articulé. 
Accidents aux doigts 

 
 

 150 /  200  

123 Lot de voitures de modèles et de marques divers :  REX TOYS (cinq modèles), ACM 43 (quatre modèles), HOBBY 
HORSE (trois modèles),  AUTOART (onze modèles), PREMIEUM CLASSIC (cinq modèles), XXS (cinq modèles),  
PRÉCISION MODELS (un modèle). 

 
 

 100 /  120  
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124 Lot de cinq camions DINKY TOYS comprenant: un transport véhicule, un miroitier, un sima cargo, un Berlier, un 
camion benne truck 

 
 

 30 /  40  

125 Lot de vingt-deux CORGI publicitaires divers.  
 

 

 50 /  60  

126 Lot de cinquante véhicules de marque MATCHBOX et NOREV. 
 

 

 30 /  40  

127 Important lot de quatre-vint neuf petites voitures pour trains écartement H.O de marque SCHUCO, NOREV, 
WIKING et HERPA. 

 
 

 100 /  120  

128 Lot de quarante modèles de marques diverses, dont trois coffrets. 
 

 

 60 /  80  

129 Machine à coudre "Ma cousette" électrique 
 

 

 30 /  40  

130 Machine à coudre "Piq bien luxe" manuelle 
 

 

 30 /  40  

131 Lot de vingt-et-une voitures publicitaires CORGI diverses (Evian, Chicorée,...). 
 

 

 150 /  180  

132 Important lot de voitures CORGI sur le thème du Cirque : PINDER, JEAN RICHARD (huit camions remorque, wagons 
pour animaux, quinze camions citernes, publicitaires, bus) et ATTRACTIONS CODONAS (deux camions roullotte et 
un camion plateau). 

 
 

 200 /  250  

133 Lot militaire CORGI composé de : trois chars, une ambulance, quatre camions dont un remorque, une commande.  
 

 

 80 /  100  

134 Lot de sept camions publicitaires CORGI avec remorque (Amora, Michelin, Citröen, Roquefort Société, Chocolat...) 
et trois ancêtres de type vapeur.  

 
 

 80 /  100  

135 Lot de dix transports (déménagement, plateau..) CORGI. 
 

 

 80 /  100  

136 Lot de soldats plastiques STARLUX dont sept cavaliers, sept piétons. 
On y joint de dix-huit grands soldats piétons plastiques AIGLON. 

 
 

 30 /  50  

137 Lot de neuf véhicules divers, échelle 1/24°, de la marque BURAGO. 
On y joint trois bus 1/43°, trois voitures FRANKLIN, une POLISTIN, une MAJORETTE, une Pontiac, deux NZG 
MODEL. 

 
 

 40 /  50  

138 Tennis de table dans sa boîte d'origine, deux raquettes de table et une balle 
 

 

 30 /  50  

139 Fernand MARTIN (1849-1919) 
Automate-jouet 
Le coiffeur 
H. 20 cm 
Mécanisme enrayé 

 
 

 400 /  500  

140 Lot de petites voitures 1/43° de marques DINKY TOYS comprenant sept véhicules 
 

 
 

 20 /  30  

141 Lot de huit véhicules DINKY TOYS: une dépanneuse, une 2CV, une ambulance, une 403 
 

 

 20 /  30  

142 Deux camions de transports et quatre voitures dont une Buick, une BMW, une Stubekaer... 
 

 

 20 /  30  

143 Lot militaire comprenant: deux chars, un camion ambulance dans sa boite, un camion amphibie dans sa boite et 
un Berlier. (Cinq pièces) 

 
 

 50 /  60  

144 Lot de véhicules actuels de marques DINKY TOYS (douze véhicules), QUIRALU( onze véhicules), JRD( un véhicule), 
et divers sans boîtes (dix véhicules). 

 
 

 60 /  80  

145 Une boite panneau de signalisation n°41 et un poste de ravitaillement Esso. 
 

 

 20 /  30  

146 Lot de huit voitures dont une ambulance, une 4CV, une Fiat 2003, une Rolls... 
 

 

 30 /  40  
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147 Lot de cinq véhicules comprenant: un simca benne, un Penhard SNCF, un Bedford DINKY TOYS, un citerne ESSO et 
un bus VEGA MAJOR.  

 
 

 40 /  50  

148 Lot de deux tracteurs DINKY TOYS (Un tracteur unic, un tracteur unic AIR BP) 
 

 

 60 /  80  

149 Voiture de marque NOREV CITROËN 22 CV Roadster 1934 dans sa boite. 
 

 

 40 /  50  

150 Deux coffrets présentoirs porte-clefs publicitaires. 
On y joint dix pin's sur la photographies et quatorze pin's automobiles 

 
 

 30 /  40  

151 Un lot de 18 poupées modernes 
 

 

 30 /  50  

152 Petite cuisinière avac sa batterie de cuisine: casseroles, poêle, moulin à café, balance 
 

 

 50 /  80  

153 Deux petits jouets mécaniques Allemagne de l'Est. 
On y joint un véhicule VB et une 2CV camionnette actuelle.  

 
 

 20 /  30  

154 Lot de quatre véhicules DINKY TOYS dans leurs boite: un chariot à fourche, un rouleau compresseur et deux 
Berliet benne.  

 
 

 50 /  60  

155 Lot de trois véhicules (De soto, une Crysler New yorker, une Lincoln première) , une caravane et une remorque 
bachée 

 
 

 40 /  50  

156 Un car DINKY TOYS autobus urbain rouge avec publicité Pepsi Cola (sur boite vue de Lyon, place Bellecour) 
 

 

 30 /  40  

200 Canne à système en bois naturel noueux, le pommeau bagué de laiton en forme de main, tenant le fût. 
Mécanisme dégagé par une pression sur l'index de la main.  
 
 

 
 

 100 /  150  

201 Canne en bois naturel monoxyle, le pommeau en  forme de tête de chien  
 
 

 
 

 40 /  50  

202 Canne à pommeau en ivoire figurant un buste d'homme en costume XVIIe siècle (Cyrano) 
Un petit manque au chapeau, remontage du fût.  
 
 

 
 

 100 /  150  

203 Lot de quatre ombrelles, deux pommeaux métal dont l'une montée nacre, l'autre en argent en forme de tête de 
canard 
Londres XIXe siècle, la quatrième en bois vernis monté métal  
 

 
 

 50 /  60  

204 Canne en vertèbre de requin (?) 
Petits manques 

 
 

 20 /  30  

205 Canne en acajou uni, le pommeau en métal en forme de tête de lévrier 
Petit manque à la fixation  
 

 
 

 30 /  40  

206 Canne à système signée sur la lame L. Merignac 
 

 

 30 /  40  

207 Canne à pommeau en ivoire figurant une tête d'indien, le fût en jonc à large bague en métal tressé.  
 
 

 
 

 150 /  200  

208 Canne, pommeau tête de chien articulé 
 

 

 30 /  40  
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209 Canne lumineuse en merisier (?), le pommeau découvrant un mécanisme d'éclairage. Bague en métal tressé.  
Ne fonctionne pas  
 
 

 
 

 60 /  100  

210 Canne en jonc, le pommeau en ivoire sculpté d'attributs du chasseur (cor, dague, gibecière…). Bague laiton. Férule 
ivoirée  
 

 
 

 150 /  200  

211 Canne en corne teintée terminée par une tête stylisée, le jonc gravé de rubans enroulés.  
 
 

 
 

 20 /  30  

212 Canne en bambou, le pommeau en ivoire sculpté d'un nœud et guirlandes tombantes de pampres.  
 

 

 60 /  80  

213 Canne décorative, tête d'éléphant en corne noire, la trompe formant corbin. Une défense manque, remontée sur 
un jonc dont la férule manque. 
L. 90 cm 

 
 

 35 /  60  

215 Canne  le fût en jonc, le pommeau en métal argenté à l'effigie de Jean-Jacques Rousseau, de style XVIIIe siècle.  
Usures  

 
 

 60 /  100  

216 Canne le pommeau en vermeil (?) à décor floral dans des réserves chiffrée XB, le fût entièrement marqueté d'un 
décor tournant en érable sur fond foncé de rameaux feuillagés. 
XIXe siècle  
 

 
 

 120 /  150  

217 Canne le fût en ébène à bagues en ivoire comme le pommeau et la férule 
Petits éclats  
 
 

 
 

 60 /  80  

218 Canne métallique gainée de cuir. Le pommeau en métal en forme de tête de chien. 
Bague accidentée  
 

 
 

 30 /  40  

219 Canne de défense la prise en fer formant marteau d'un côté et hermine en tête de canard de l'autre, découvrant 
au centre un poinçon rétractable. Fût en bois noueux partiellement patiné au feu.  
 
 

 
 

 80 /  100  

220 Canne décorative, pommeau en métal argenté, gravé d'un dragon ailé dans un décor floral. Initiales JV, fût en 
bois, férule métal. 
L. 90 cm 
 

 
 

 20 /  30  

221 Canne décorative, pommeau ovoïde en ivoire, petite virole en pomponne. Fût en jonc, férule. 
L. 89 cm 

 
 

 50 /  60  

223 Canne parapluie pommeau rond dévissant 
 

 

 40 /  50  

224 Canne décorative, pommeau figurant une petite tête de chien de chasse en métal, fût en bambou, férule. 
L. 87 cm 

 
 

 40 /  65  

225 Canne à pommeau en ivoire (sans dragonne)   
Canne à large fût uni et pommeau d'ivoire. Garniture laiton  
 

 
 

 100 /  150  

226 Canne en bambou sculpté de masques. Japon, XIXe siècle 
 

 

 20 /  30  
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227 Lot de trois cannes:  
 
Canne de défense le fût en bois naturel, le pommeau vissé en métal découvrant un poinçon 
Canne à pommeau à pans et feuilles d'acanthe en argent de style Louis XVI. Le fût en bois noirci. 
Petites réparations 
Canne à pommeau en argent repoussé à décor dans le goût du XVIIIe siècle d'amours figurant les saisons dans des 
encadrements rococo. 
Travail étranger  
 
 

 
 

 200 /  300  

228 Canne de défense en fer, le fût souple à rondelles de cuir, le pommeau en fer figurant un masque.  
 

 

 50 /  80  

229 Canne en bois naturel, le pommeau sculpté à jour en haut relief d'un canonnier  allemand mettant en joue un 
cavalier armé d'un sabre. Représentation d'une scène de la guerre de 1870. Le fût en bois noueux sculpté de têtes 
d'animaux. 
Assemblage de deux morceaux  
 
 

 
 

 70 /  80  

230 Canne en bois naturellement cannelée. Bouton métal.  
 
 

 
 

 20 /  30  

231 Canne en palissandre (?) l'extrémité garnie d'argent à motif rocaille.  
 
 

 
 

 35 /  40  

232 Canne le fût en ébène, le pommeau en porcelaine de Capodimonte polychrome en léger relief figurant une ronde 
de femmes à l'antique. Bague en laiton doré. Férule métal. 

 
 

 120 /  150  

233 Canne de défense à pommeau en corne et prise garnie de cuir tressé, dévissable. Le fût en bois naturel sculpté 
formant poinçon. 
Garniture métal  
Fentes  
 

 
 

 60 /  80  

234 Canne décorative, petite tête de chien aux yeux de verre sur un fût en bambou. Férule. 
L. 90 cm 

 
 

 40 /  70  

235 Canne en acajou uni, le pommeau en bronze argenté figurant un buste de femme à coiffe nouée et col drapé. 
 
 
 

 
 

 100 /  120  

236 Canne le pommeau en ivoire uni, le fût souple en vertèbres de requin.  
 

 

 100 /  150  

237 Une ombrelle, petit pommeau-boule en verre irisé sur fût en jonc. Toile grise en fort mauvais état. 
L. 97 cm 
 

 
 

 30 /  40  

238 Canne décorative, corbin en corne figurant un patte de cheval et le sabot, fût en bois, férule en métal. 
L. 86 cm 

 
 

 35 /  60  

239 Canne le fût en jonc clair, la prise en forme de tête de perroquet garnie de lézard, le pommeau en ivoire, les yeux 
en sulfure. 
 
 

 
 

 120 /  150  
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250 Miniature ronde représentant un officier aux favoris 
XIXe siècle 
Huile sur carton 
D. 5,5 cm 

 
 

 50 /  80  

251 Miniature ronde représentant un officier portant la moustache 
XIXe siècle 
Huile sur carton 
D. 5,5 cm 

 
 

 50 /  80  

252 Plat en étain époque Révolution/Empire gravée d'une scène militaire représentant trois offciers buvant à la santé 
de l'un deux, et marqué "District bataillon Baumond, compagnie Martin donné par les officiers de l'ellite (sic) 
octobre 1801". Armoiries de la ville de Genève gravée en bas du plat. 
D. 30 cm 
 
 

 
 

 100 /  150  

252,2 Figurine de fabrication artisanale représentant un porte-drapeau de la marine impériale Russe 
 
 

 
 

 50 /  80  

253 Epée à pas d'âne sans fourreau, lame avec reste de gravure, poignée filigranée. XVIIIe siècle. 
 

 

 150 /  200  

254 Sabre d'enfant de cavalerie, garde à une branche en laiton. Fourreau laiton deux anneaux, décoré de trophées 
d'armes, lame de 30 cm. 
 

 
 

 100 /  150  

255 Dague de chasse du XVIIIe siècle , poignée ébène, lame de 63,5 cm decorée de part et d'autres d'une scène de 
chasse, fourreau cuir à deux garnitures laiton. 
 
 

 
 

 100 /  120  

256 Belle épée de cour à pas d'âne, poignée acier pointe de diamant. 
Lame de 83 cm dorée et bleuie au tiers, marquée sur une face "manufacture de Klingenthal" et "Coulaux Frère" 
sur l'autre. Fourreau en galuchat à deux garnitures laiton avec système de suspente. Avec sa rare dragonne en 
cannetille d'officier supérieur nouée d'origine. 
Belle fabrication Ier Empire sur le modéle des épées de deuil Louis XV, Louis XVI 
 
 

 
 

 500 /  600  

257 Sabre modèle 1821; accident à la branche de garde. Fourreau cuir à trois garnitures laiton et à deux anneaux. 
Lame de 76 cm avec rouille par endroit, marquée "Coulaux Frère à Klingenthal". 
 
 

 
 

 100 /  120  

258 Sabre de cavalerie modèle 1822, fabrication 3ème République de la manufacture de Chatelleraut, poignée bois 
(manque le filigrane) fourreau acier oxydé avec coups. 

 
 

 80 /  100  

259 Sabre briquet modèle an IX, Ier Empire, lame avec oxydation, marquée de la manufacture imperiale de 
Klingenthal. Fourreau cuir à deux garnitures laiton. 

 
 

 80 /  100  

260 Sabre d'adjudant modèle 1845, fabrication IIIe République. Fourreau et sabre au même matricule. 
 

 

 80 /  100  

262 Sabre d'officier superieur de marine modèle 1837, IIIe République, lame marquée de Coulaux et compagnie à 
Klingenthal avec son ceinturon et ses suspentes. 

 
 

 100 /  150  

263 Un sabre d'officier modèle 1882, IIIe République, garde à 4 branches, fabrication Coulaux et co, fourreau 
légèrement oxydé. 

 
 

 60 /  80  

264 Epée d'officier de sapeur pompier lame avec oxydation, clavier et haches croisés, poignée sans filigrane, fourreau 
cuir à deux garnitures laiton. Fin du XIXe siècle 
 

 
 

 150 /  200  
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265 Epée à la française sans fourreau. Lame avec reste de bleu et or au tiers, traces d'oxydation, filgranne argent 
détendu.  

 
 

 80 /  100  

266 Sabre d'officier de marine modèle 1837, IIIe République, fourreau cuir à trois garnitures laiton avec ancienne 
réparation et cassures, lame de fabrication Coulaux et compagnie à Klingenthal. 

 
 

 80 /  100  

267 Wakisachi, XIXe siècle, lame de 53 cm, soie non signée, accidents et manques, fourreau décoré avec emplacement 
pour petit couteau (absent). 
 

 
 

 200 /  300  

268 Epée d'uniforme à la français, poignée laiton, fusée filigranée 
Lame de 87 cm avec reste de bleu et or, décorée en son tiers d'une lune, de trophées d'armes ,d'une couronne 
surmontant une aigle (sic). 
Sans fourreau 
 
 

 
 

 300 /  400  

269 Epée d'uniforme à pas d'âne "donné par le roi " 
Poignée laiton argenté, pommeau en forme de tulipe ou d'urne, poignée filigranée. 
Lame de 86 cm bleui et or au tiers, avec inscription au mercure " DONNÉ PAR LE ROI " 
Sans fourreau 
 

 
 

 600 /  700  

270 Sabre modèle 1822 (le fameux bancal) fourreaux deux anneaux, fabrication Coulaux Klingenthal, IIIe République. 
 

 

 80 /  100  

271 Sabre chinois, XIXe-XXe siècle sans fourreau. 
 

 

 100 /  200  

272 Poignard de chasse, XIXe siècle, mauvais état poignée refaite, lame oxydée, sans fourreau. 
 

 

 20 /  30  

273 Petit couteau de chasse, XIXe siècle, sans fourreau, poignée ébène et laiton 
 

 
 

 20 /  30  

274 Couteau de fascine de cadre de la DRK Seconde guerre mondiale 
Accidenté au sommet de la poignée, lame dent de scie marquée  " GES-Geshtze " en son talon, avec sa pointe 
démilitarisée règlementairement pour ce modèle, fourreau fer laqué. 
 
 

 
 

 100 /  150  

275 Kindjal Caucasien  
Poignée bois avec garniture argentée et niellée,49 cm sans le fourreau, lame de 35 cm décorée en son centre et 
avec deux garnitures. 
Fourreau bois avec restauration et reste de gainage en cuir de Russie et à cinq garnitures argentées. 
 
 

 
 

 100 /  150  

276 Poignard romantique fin XIXème, poignée ébène, fourreau cuir à une garniture fer, lame en forme de flamme 
 
 

 
 

 20 /  30  

277 Poignard algérien XIX- XXème, fourreau cuir, 27 cm de long 
 
 

 
 

 20 /  30  

278 Sabre YATAGAN poignée os, garniture à décor de fleur, argenté, 72 cm de long sans le fourreau . 
Fourreau cuir rouge 
 
 

 
 

 150 /  200  

279 Epée chinoise fin XIXème, 53 cm de long, garnitures laiton, fourreau en écaille de tortue 
 
 

 
 

 50 /  100  
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280 Poignard africain du Niger XXème, lame décorée, 58  cm de long 
 

 
 

 20 /  30  

281 Baïonnette allemande modèle 1898, fourreau cuir garnitures acier, fabrication CG Haenel à Suhl marqué sur le 
talon de la lame. 
Datée 1906, affectation prussienne. 
 
 

 
 

 50 /  60  

282 Lot de deux piques, dont une constituée d'une baïonnette à douille d'enfant ou jouet  
 
 

 
 

 10 /  20  

283 Kriss Javanais XIXème, poignée bois sculptée, lame avec damas forgée d'acier et de nickel météorique, fourreau 
bois. 
48 cm sans le fourreau  
 
 

 
 

 100 /  150  

284 Trousse de chirurgien, XIXe siècle, complète avec ses accessoires, marquée au fer "Charriere fabricant 
d'instrument de chirurgie, 9 rue de l'école de médecine " 
 
 

 
 

 150 /  200  

285 Officier du dragon d'Annam 
Modèle en argent repercé, ruban à rosette du modèle civil, dans son écrin de la maison "DASSIER 12 rue Richelieu 
Paris". 
 

 
 

 100 /  150  

286 Croix de Juillet 
Taille ordonnance, quelques éclats aux pointes et à l'émail des feuillages, centre de l'avers "patrie et liberté" et du 
revers "donné par le roi des français", argent et or. 
Décoration donnée pour ceux qui s'étaient distingués lors des événements de 1830, 1789 attributaires dont 
Alexandre Dumas ou Lafayette. 
 

 
 

 200 /  250  

287 Ordre national du mérite (France)  
Croix de commandeur, en son écrin, argent et vermeil, avec sa cravate TBE 
 
 

 
 

 100 /  150  

288 Ordre de pro merito Melitensi 
Etoile de commandeur en argent dans son ecrin de la maison "CRAVANROLA" à Rome, vermeil avec sa miniature. 
 
 

 
 

 100 /  150  

289 Croix de chevalier de la légion d'honneur IIIe  République 
en argent, avec ruban à rosettes d'officier, TBE 
 
 

 
 

 50 /  60  

290 Croix d'officier de la légion d'honneur IIIe République 
Ruban à rosette, en or 
 
 

 
 

 100 /  150  

291 Casque d'officier du dragon modèle 1874. Jugulaire d'officier, interieur troupe, cimier légèrement enfoncé en son 
devant, bombe de fabrication Alexis Godillot, dans sa rare boite de transport en bois et fer, doublée de peau de 
chamois.  

 
 

 800 / 1 000  
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292 Casque à pointe modèle ersatz type BING en tôle  
Casque à pointe peint en feldgrau , plaque prussienne en laiton, vissé en son centre, pointe non amovible peinte 
en feldgrau  marquage à l'intérieur de la bombe à la peinture du 56 infanterie Régiment "Vogel von Falkenstein" 
7. Westfälisches 
Sans intérieur ni jugulaire ni cocardes, rare 
 
 

 
 

 120 /  150  

293 Casque Adrian d'infanterie modèle 1915 bleu horizon, peinture 1er modèle. 
Complet intérieur et jugulaire 
 
 

 
 

 50 /  60  

294 Fusil de chasse à piston de marque A Beaumont; crosse avec incrustation laiton, platine gravée. Manque un 
piston. Canon Damas Leclerc. 
 
 

 
 

 100 /  120  

295 Fusil de chasse pour enfant à leviers, 
Canons juxtaposés calibre 28, gravure, crosse en partie quadrillée 
 

 
 

 50 /  100  

296 Fusil modèle AN IX à silex. Fut raccourci, reste de marquage, macaron sur la crosse de la garde nationale époque 
Restauration, avec sa baïonnette . 
 
 

 
 

 150 /  200  

297 Fusil de chasse juxtaposé à piston, crosse sculptée. 
 

 

 80 /  100  

298 Carabine à piston de la fin du XIXe siècle. Etat moyen. 
 

 

 50 /  60  

299 Fusil monocoup à piston, crosse gravée et sculptée d'un damier et d'une rosace. 
 

 

 80 /  100  

300 Fusil de chasse semi automatique calibre 12, Browning, de la fabrique Nationale Belge 
 
 

 
 

 150 /  200  

301 Dague de chasse du XIXe siècle, têtes de chiens ornant la garde de part et d'autres, fourreau cuir à deux garnitures 
laiton, poignée bois. 
 
 

 
 

 150 /  200  

302 Coffret de pistolet de duels milieu du XIXe siècle 
Coffret en bois noir mesurant 47 cm doublé de velours violet (quelques tâches) avec à l'intérieur deux pistolets à 
piston de 42 cm de long, à crosse en noyer Renaissance, platine gravée, canons à pan de 26 cm avec rayures à 
l'intérieur, pontet gravé avec repose doigt .Coffret avec tous ses nombreux accessoires (poire à poudre, tournevis 
etc.) 
 
 

 
 

6 000 / 6 500  

303 Paire de pistolets à silex époque Révolution / Empire. 
28 cm de long, garnitures laiton, manque une des deux baguettes à l'un quelques accidents et trace de 
manipulations. 
 
 

 
 

 900 / 1 000  

304 Lot de 5 poires à poudres XVIIIe et XIXe siècle pour la chasse et pour armes de poing. 
 
 

 
 

 240 /  250  
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305 Pistolet coup de poing époque Louis Philippe, de dimension peu vue (26 cm de long) .Queue de détente amovible, 
gravure sur le coffre, très bel état. 
 
 

 
 

 200 /  220  

306 Pistolet à chargement par la culasse 
33 cm de long, même système que le mousqueton à chargement par la culasse inventé par Lepage et mis en essai 
aux lanciers de Nemours (1er lancier) en 1840. Canon bronzé marqué sur le dessus "FINI par LEPAGE à PARIS". 
Rare arme d'essai. 
 
 

 
 

1 100 / 1 200  

307 Deux pistolets LOUIS XV/LOUIS XVI  
29 cm de long, Canons double juxtaposé bleu et or à décors de fleurs de lys entrelacs et toiles d'araignées (?). 
Double platine à silex marquée "PIRASSE " "MONLUCON" sur l'autre .Double queue de détente, blason en argent 
sur chaque crosse. 
 
  
 

 
 

3 000 / 3 200  

308 Revolver d'ordonnance modèle 1873, canon daté 1876, quelques traces d'oxydation, même numéro matricule sur 
les pièces. 
 
 

 
 

 850 /  900  

309 Fusil de chasse calibre 12 système Darne, juxtaposé, gravure. 
 

 

 150 /  200  

310 Carabine de tir de précision système Martini du début du XIXe siècle, canon octogonal, pontet repose doigt. 
 

 

 200 /  300  

311 Pistolet de voyage XIXe siècle à piston, double canons 
Epoque Louis Philippe 

 
 

 100 /  120  

 


