1
MONTRE-CHRONOMÈTRE de gousset en or 18 carats des années 20 à carrure godronnée,
le cadran marqué « chronomètre A.L. » « 3 bd Saint-Denis Paris ». Échappement à ancre.
Monogramme d’orfèvre SG avec pour différent une clé.
Diam. : 4,7 cm – Poids brut : 57 g
250 / 300 €
2
MONTRE DE GOUSSET à remontoir et capot vers 1900 en argent de marque Pernor modèle
antichoc à ancre 17 rubis à décor de pêcheur et de rinceaux fleuris, poignée en volute
feuillagée.
Diam. : 5 cm – Poids brut : 100 g
60 / 80 €
3
MONTRE DE GOUSSET en argent d’époque Second Empire à décor d’écusson sur fond
guilloché. Échappement à cylindre 8 rubis. (Accident à la charnière du fond).
Diam. : 5 cm – Poids brut : 98 g
20 / 30 €
4
MONTRE DE GOUSSET à remontoir d’époque Art Nouveau en argent, fond à décor de
cartouche et de fleurs sur fond guilloché. Échappement à cylindre. (Verre desserti, manquent
les aiguilles).
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 59 g
15 / 20 €
5
MONTRE DE GOUSSET à remontoir et trotteuse vers 1900 en argent à décor gravé Art
Nouveau. Mouvement à cylindre. (Manque une aiguille).
Diam. : 4,7 cm – Poids brut : 70 g
15 / 20 €
6
MONTRE DE GOUSSET en argent d’époque Second Empire à décor d’écusson et de
rinceaux sur fond guilloché. Échappement à cylindre et rubis. Mouvement de Beaucourt.
(Manquent aiguilles, verre, chocs à l’émail).
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 51 g
15 / 20 €
7
FUME-CIGARETTE en or jaune 14 carats et onyx.
Long. : 11 cm – Poids brut : 6,7 g
150 / 200 €
8
BAGUE en or jaune ajouré sertie d’un Napoléon.
Poids brut : 11,3 g
220 / 250 €

9
PENDENTIF MÉDAILLON en or jaune et or blanc serti d’une citrine, de 4 perles et de roses.
Poids brut : 13,5 g – Haut. : 4,9 cm
300 / 400 €
10
BAGUE CROISÉE en or jaune et or gris sertie d’une perle probablement fine épaulée de 14
petits brillants taille ancienne.
Diam. : 6 mm environ – Poids brut : 3,5 g
300 / 400 €
11
COLLIER CHOKER composé de 58 perles de culture, fermoir tubulaire en or.
Long. : 40 cm – Diam. : 6 mm
250 / 300 €
12
BAGUE JONC des années 40 en or sertie d’un rubis cabochon ovale et de 2 brillants.
Poids brut : 14,6 g
1 200 / 1 500 €
13
CHAINE en or agrémentée de 8 médailles religieuses en or, émail de plique et perle baroque.
Poids brut : 27,8 g
500 / 700 €
14
BROCHE CHAT en or 750/1000 sertie de 2 amandes en aventurine et de 2 rubis pour les
yeux.
Haut. : 3,5 cm – Poids brut : 9,2 g
250 / 300 €
15
BAGUE de jeune fille ancienne en or et argent sertie d’une émeraude facettée de forme
navette entourée de petites roses. (Accident).
Poids : 1,2 g
80 / 100 €
16
BAGUE en or jaune ajouré sertie d’un pavage de 7 brillants taille ancienne entourés de
saphirs calibrés et épaulés de 6 roses. Vers 1940.
Poids brut : 2,9 g
180 / 200 €
17
BROCHE BARRETTE en or et argent sertie de 7 perles fines et 2 brillants taille ancienne.
XIXe siècle.
Long. : 3,8 g – Poids brut : 3,6 g
150 / 200 €

18
PENDENTIL MÉDAILLON en or monogrammé PC, vers 1900.
Haut. : 2,5 cm – Poids : 12,3 g
220 / 250 €
19
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE tourbillon en or. Travail italien.
Poids : 9,3 g – Haut. : 2 cm
200 / 220 €
20
BAGUE DÔME en or jaune 18 carats sertie de saphirs, émeraude, citrines et grenats.
Poids brut : 8 g- Tour du doigt 56
150 / 200 €
21
BRACELET en or maille forçat agrémenté de 3 grenats, 8 perles de culture et une perle
baroque.
Poids brut : 5,5 g
150 / 200 €
22
BROCHE FLEUR en or jaune sertie d’une petite émeraude.
Poids : 1,9 g – Haut. : 1,8 cm
50 / 70 €
23
BROCHE NŒUD trembleuse en or jaune à décor de fleurs sertie de 10 perles baroques et de
petites roses. XIXe siècle.
Poids brut : 8,9 g – Haut. : 4 cm
250 / 300 €
24
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or blanc 18 carats sertis d’une perle de culture.
Diam. : 7 mm – Poids : 2,7 g
80 / 100 €
25
PENDENTIF en or jaune serti d’un profil de femme en camée coquillage.
Poids brut : 1,5 g – Haut. : 2 cm
30 / 40 €
26
SAUTOIR en perles de culture baroques.
Long. : 200 cm – Diam. : 8,5 mm
300 / 400 €
27
BRACELET en argent en maille gourmette orné de 3 médailles en argent, d’époque XIXe
siècle. Poinçon au crabe.

Poids : 112 g
60 / 80 €
28
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or blanc sertis d’une perle de culture et de 3 petits
brillants. Orfèvre GK.
Poids : 3,4 g – Haut. : 1 cm
120 / 150 €
29
BAGUE en or jaune et or blanc des années 40 sertie d’un saphir rond facetté épaulé de 8
roses.
Poids : 5,8 g
250 / 300 €
30
COLLIER en or tressé.
Poids : 10 g
220 / 250 €
31
BROCHE en or sertie d’une importante améthyste ovale facettée.
Poids : 6,5 g – Long. : 2 cm
120 / 150 €
32
BRACELET articulé en argent au 950/1000 serti de pierres vertes. Travail étranger.
Poids brut : 22 g
20 / 30 €
33
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE fleur en or jaune sertis d’un brillant.
Diam. : 8 mm – Poids brut : 1,5 g
150 / 200 €
34
BAGUE en or jaune sertie d’une perle de culture.
Diam. : 7 mm – Poids brut : 2,1 g
100 / 120 €
35
CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté.
Poids brut : 8,8 g
600 / 800 €
36
CHAINE en or maille gourmette.
Poids : 10,9 g
250 / 300 €

37
SAUTOIR choker en perles de culture semi-baroques.
Long. : 220 cm – Diam. : 8,5 mm
300 / 400 €
38
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or jaune sertis de 2 perles fines.
Poids brut : 1,1 g
50 / 70 €
39
BAGUE FLEUR en or jaune 14 carats sertie de 3 perles et d’une rose en matière synthétique
blanche.
Poids brut : 3,7 g – Tour du doigt : 53
60 / 80 €
40
BRACELET en or maille gourmette.
Poids : 8,6 g
200 / 300 €
41
BROCHE en pomponne ajourée d’époque Napoléon III sertie d’un camée coquillage figurant
un profil de femme à l’antique.
Haut. : 5,5 cm
50 / 70 €
42
BRACELET-MONTRE de dame en or et argent de marque HPB. Mouvement mécanique à
ancre 15 rubis. Bracelet en plaqué or.
120 / 150 €
43
BAGUE en or jaune sertie d’une perle fine.
Poids brut : 0,8 g
30 / 40 €
44
CHAINE en or maille gourmette.
Poids : 4,4 g
80 / 100 €
45
SAUTOIR en perles de culture alternées blanches et noires.
Diam. : 6 et 8 mm – Long ; : 90 cm
150 / 200 €
46
BAGUE en or jaune ajouré figurant 2 mains sertie d’un brillant taille ancienne monté sur
griffes.

Poids brut : 2,6 g – Tour du doigt : 53
80 / 100 €
47
PIÈCE AUTRICHIENNE en or de 4 ducats année 1915, montée en pendentif. Bon état.
Poids : 16,6 g
600 / 7 00 e
48
BRACELET-MONTRE de dame en or blanc 750/1000 des années 50 de marque Jopel, cadran
ovale à lunette sertie de 20 brillants, bracelet en or articulé. Mouvement mécanique.
Poids brut : 29,4 g
500 / 700 €
49
BAGUE DÔME en or jaune ornée de motifs de roses et de feuilles en or rouge et or vert
agrémentée d’une améthyste ovale montée en serti clos.
Poids brut : 2,3 g
80 / 100 €
50
SAUTOIR en perles de culture alternées semi-baroques.
Long. : 200 cm – Diam. : 6,5 et 8,5 mm
300 / 400 €
51
BAGUE DÔME en or gris sertie d’un brillant entouré de 6 roses.
Poids brut : 2,5 g
100 / 120 €
52
ALLIANCE aux trois ors.
Poids : 3,3 g
80 / 100 €
53
BAGUE en or jaune à chaton ajouré à rayons sertie d’une pierre cabochon verte ovale.
Poids brut : 6,3 g
100 / 150 €
54
BROCHE NŒUD en or sertie d’une perle de culture.
Poids brut : 4 g
80 / 100 €
55
BAGUE en or jaune sertie d’une chrysoprase cabochon ovale. (Égrisure et fente).
Poids brut : 8,1 g
150 / 200 €

56
COLLIER choker à 3 rangs de perles de culture baroques.
Long. : 45 cm – Diam. : 6 mm environ
180 / 200 €
57
ALLIANCE américaine en or blanc sertie de 38 diamants taille baguette.
Poids brut : 5,2 g
500 / 700 €
58
BROCHE en or jaune et or blanc sertie de petits brillants en chute.
Poids brut : 4 g – Long. : 5,3 cm
100 / 120 €
59
CHRIST PENDENTIF en or jaune.
Haut. : 5 cm – Poids : 3,4 g
80 / 100 €
60
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE en or jaune sertis d’une perle en corail.
Poids brut : 1,2 g
30 / 40 €
61
1 – BRACELET en argent maille forçat orné de 4 lapis-lazuli rectangulaires.
2 – BRACELET en argent au 925/1000 serti de 11 pierres rouges en chute.
3 – BRACELET en argent et or agrémenté d’une pendeloque.
On y joint une petite médaille en argent.
30 / 40 €
62
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 925/1000 sertis de 4 perles de culture et 3 pierres
blanches.
Haut. : 2 cm – Poids brut : 8,1 g
250 / 300 €
63
MÉDAILLE en or avec idéogrammes égyptiens.
Poids : 3,5 g – Haut. : 3,5 cm
60 / 80 €
64
BAGUE en or gris sertie d’une pierre blanche.
150 / 200 €
65
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’un onyx noir rectangulaire épaulé de cannelures.
Poids brut : 11,3 g

220 / 250 €
66
DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE serties d’une perle de culture ronde (Diam. : 8 mm) et
d’une perle de culture ovale (8 x 11 mm).
180 / 200 €
67
MONTRE-BRACELET d’homme de marque Eberhard des années 40 en or, boîtier rond avec
chiffres romains, aiguilles en or et trotteuse. Diam. : 3,5 cm. Mouvement mécanique,
fonctionne. (Petit choc au verre).
Diam. : 3,3 cm
400 / 500 €
68
BRACELET-MONTRE d’homme chronographe de marque Festina en acier et plaqué or,
cadran rond. Bracelet cuir. Mouvement à quartz.
Diam. : 3,5 cm
100 / 150 €
69
BRACELET-MONTRE d’homme en or 750/1000 de marque Eterna-Matic modèle « 3003 »,
boîtier rond avec index bâton en or aiguilles en acier et guichet pour les quantièmes. Bracelet
en crocodile d’origine avec fermoir en inox et plaqué or. Mouvement à quartz.
250 / €
70
BRACELET-MONTRE d’homme en acier de marque Almo modèle « antichoc ». Cadran
rond, bracelet en veau marron, mouvement mécanique. Fonctionne.
80 / 100 €
71
MONTRE-BRACELET d’homme en acier de marque SEIKO modèle « Automatic 17
jewels », cadran rond à index bâtons et guichet pour les quantièmes. Mouvement automatique.
Fonctionne.
40 / 60 €
72
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en plaqué or à décor guilloché.
15 / 20 €
73
BAGUE en or jaune ajouré sertie d’un camée figurant un profil de femme à l’antique.
Poids brut : 8,9 g
120 / 150 €
74
BAGUE en or jaune ajouré d’époque Art Nouveau sertie de 4 brillants taille ancienne, les
deux du centre de 0,15 carat environ.
Poids brut : 4,4 g

600 / 800 €
75
PENDENTIF ibis en or jaune.
Poids : 1,4 g
30 / 40 €
76
CROIX PENDENTIF en or 14 carats à décor de granulations.
Haut. : 1,7 cm – Poids : 4,1 g
80 / 100 €
77
BAGUE en or jaune sertie d’une perle de culture.
Diam. : 7 mm environ – Poids brut : 2,4 g
100 / 150 €
78
PENDENTIF en or jaune orné d’une balance entourée d’un croissant et d’étoiles.
Diam. : 3,3 cm – Poids : 16,3 g
320 / 350 €
79
PENDENTIF CŒUR à charnière en or jaune et or vert serti d’un rubis cabochon et gravé.
XIXe siècle.
Poids brut : 2,1 g
40 / 60 €
80
DEUX MÉDAILLES en or 14 carats :
- Saint-Christophe. Diam. : 2,5 cm – Poids : 3,8 g
- Cancer : diam. : 2,5 cm – Poids : 4 g
180 / 200 €
81
DEUX AMÉTHYSTES sur papier facettées de forme coussin.
Poids : 0,7 g l’une.
60 / 80 €
82
QUARTZ brun sur papier rectangulaire à pans coupés.
Poids : 22 carats
100 / 150 €
83
BRACELET rigide ouvrant en argent au 800/1000 à décor gravé au tremblé et niellé en relief
de fleurs et de triangles. Travail allemand d’époque XIXe siècle, numéroté 5091 sur le
fermoir.
6,5 x 5,5 – Poids : 23,6 g
150 / 200 €

84
DEUX CHRISTS en nacre et argent.
Haut. : 7,5 et 8,5 cm
80 / 100 €
85
BRACELET rigide ouvrant en argent d’époque Restauration à décor gravé, guilloché et
applications d’or jaune et or rouge de fleurs et de rayures.
5 x 6,5 cm – Poids : 30,8 g
150 / 200 €
86
BROCHE de style arabe en argent. Poinçon au crabe.
Poids : 18,4 g – Diam. : 5,5 cm
30 / 50 €
87
BROCHE en argent ajouré sertie d’améthystes et d’acier facetté poli à motif d’oiseau, de
fleurs et de nœud.
Poids : 5 g – Haut. : 3 cm – Long. : 4 cm
50 / 70 €
88
BAGUE en argent au 925/1000 sertie d’une cornaline ovale entourée de cabochons d’acier
poli.
30 / 40 €
89
TROIS CHAINES en argent maille forçat, maille gourmette et argent tressé et une médaille
de la Vierge en argent.
Poids : 27 g
10 / 15 €
90
BROCHE en argent sertie d’une pierre verte en forme de cœur.
Diam. : 5,5 cm
20 / 30 €
91
BROCHE BARRETTE des années 30 en argent 800/1000 sertie de 3 pierres bleues et de
strass. Travail étranger.
Long. : 8,5 cm
15 / 20 €
92
PIÈCE de 1 F en or 750/1000 signée Starck réalisée par la Monnaie de Paris en 2001 et
portant la mention au revers « un ultime franc ». Numérotée 2986/5000.
Poids : 26,1 g – Diam. : 33 mm
500 / 700 €

Avec son certificat et son coffret d’origine.
93
TROIS PIÈCES de monnaie en argent :
10 F français de 1965,
50 F français de 1977,
5 lires italiennes de 1873 à l’effigie de Victor-Emmanuel II.
30 / 40 €
94
SUITE DE 6 MÉDAILLES en argent de la Monnaie de Paris de 1814 « Vaccinations
municipales de Paris » gravées par F. DEPAULIS, pièce de 5 Francs argent 2ème type Domard
à l’effigie de Louis-Philippe de 1840 différent d’atelier A (Paris) (usures, percée) et
reproduction d’écu d’argent à l’effigie de Louis XIV.
Poids : 125 g
100 / 120 €
95
PIÈCE 5 F en argent Louis-Philippe à la tête laurée, tranche en relief « Dieu protège la
France », graveur Jean-François Domard, année 1832, différent W (Lille). (Usures).
80 / 100 €
96
LOT DE PIÈCES DE MONNAIE en argent : pièce de 5 F de 1935, 2 pièces de 10 F et une
pièce de 20 F type Turin année 1938, pièce américaine de ½ $ de 1943, 1 peso chilien de 1910
monté en broche et demi-couronne britannique de 1938 montée en broche.
On y joint une pièce tunisienne de 2 F en laiton de 1921.
20 / 30 €
97
MÉDAILLE en argent de la Monnaie de Paris avec femme laurée à l’avers et au revers
« préparations militaire, prix offert par le Ministre de la Guerre ».
Poids : 64 g – Diam. : 5 cm
15 / 20 €
98
ANCIENNE BALANCE de précision de marque Prolabo Paris en aluminium et métal chromé
dans sa boîte en verre et acajou.
46 x 41 x 21,5 cm
60 / 80 €
99
PHOTOSPHÈRE de la Compagnie Française de la Photographie.
9 x 12 avec son magasin n° 978.
800 / 1 200 €
100
APPAREIL PHOTO à soufflet de marque ZEISSIKON modèle Ikonta avec sa notice et son
étui en cuir d’origine.
On y joint une brochure de la marque Zeiss Icon sur le procédé Contax.

20 / 30 €
100 bis
Appareil photo à soufflet PHOTO-PLAIT et son étui en cuir, avec pied téléscopique dans son
étui. On y joint un lot de plaques photo et de châssis de développement
30 / 40 €
100 ter
KODAK. Appareil photo Vest Pocket avec son étui en cuir, sa notice et son cordon retardateur
20 / 30 €

101
CHAMBRE anglaise à joues en acajou. Diffusée par la maison HIEKEL avec ses douze
châssis et son étui d’origine.
200 / 300 €
101 bis
Grande maison de poupée palladienne en bois peint blanc et rose à retrait central, entrée à
colonnes détachées et fronton triangulaire, parties latérales à soubassements, pilastres
colossaux, corniche à denticules, étage d’attique surmonté d’un entablement à balustrades et
toit plat. La partie centrale est amovible, les parties latérales s’ouvrent à charnières dévoilant
6 pièces garnies de papier peint et d’une frise d’enfants encadrant une cage d’escalier centrale
à doubles retours. Travail anglais
H : 88 x Large : 130 x Prof : 42 cm
300 / 400 €
102
PETIT STÉRÉOSCOPE et ensemble de 178 vues stéréoscopiques en verre des années 1900
évoquant la vie d’une famille bourgeoise à la campagne (portraits, réunions de famille,
cérémonies, évènements, voitures, avions, travaux des champs, paysages, monuments)
conservées dans un cabinet à abattant et 4 tiroirs en noyer.
80 / 100 €
103
STÉRÉOSCOPE en acajou et verre de marque Mathey Unis France modèle « Standard »
(1935) et ensemble de vues stéréoscopiques en positifs sur verre conservées dans leur boîte
d’origine : Monte-Carlo et Monaco (12 vues), Nice (12 vues), Mont-Saint-Michel (12 vues),
Côte Basque (12 vues), Saint-Sébastien (12 vues) et Rome (16 vues).
100 / 150 €
104
STÉRÉOSCOPE en bois naturel de marque Unis France et 101 vues stéréoscopiques en verre
légendées sur le thème de la grande guerre dans un coffret en noyer teinté façon acajou, avec
poignée en laiton.
12,5 x 19 x 19 cm
100 / 120 €
105
STÉRÉOSCOPE en chêne et verre vers 1900.

On y joint un deuxième panneau avec les objectifs.
42 x 26 x 28 cm
150 / 200 €
106
1 - MOTO-CAMÉRA de marque Pathé des années 20 avec 5 bobines Pathex et une notice et
lentilles Pathé-Baby dans leur boîtier d’origine en cuir marron.
2 – CAMÉRA autrichienne de marque Eremig modèle Electri R des années 50, dans son
coffret d’origine en cuir marron.
40 / 60 €
106 bis
Lot de 3 appareils photos argentiques NIKON avec flash et téléobjectif, FOCA Neoplar et
MINOLTA Vectis 40
15 / 20 €
107
SUITE DE VUES stéréoscopiques de la série « Vues d’Italie » éditée par Paris-Stéréo :
monuments et patrimoine artistique.
300 / 400 €
108
ENSEMBLE DE 210 VUES stéréoscopiques, des années 1900-1910 : tourisme, balnéaire,
grand-ouest (Angoulême, Saintes, Royan, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Hendaye,
Fontarabie, Biarritz, Saint-Jean de Luz, Lourdes, Bétharram, Pau, Lyon, Suisse (montagne,
joueur de cor des Alpes), Sud (Nice, Toulon, Cannes), pêche, navires de guerre.
On y joint un lot de 36 vues stéréoscopiques religieuses et des cartes vierges, certaines à bord
doré.
150 / 200 €
109
SUITE DE 42 VUES stéréoscopiques de la série « un village nègre » numérotées 515 et 516.
60 / 80 €
110
SUITE DE 295 VUES stéréoscopiques érotiques.
150 / 200 €
111
138 VUES stéréoscopiques de bains de mer éditées par Paris-Stéréo dont 48 vues de la série
« Les enfants de la mer ».
60 / 80 €
112
ENSEMBLE d’environ 600 VUES stéréoscopiques des années 10 sur la Grande Guerre :
troupes coloniales, blessés, soldats, prisonniers, tranchées, distractions, bombardements,
dégâts, villes du Front, canons, mitrailleuses, tanks, dirigeables, avions, sous-marins, masques
à gaz, généraux, Clémenceau, parades.
300 / 400 €

113
ENSEMBLE DE VUES stéréoscopiques des années 1900-1910 sur Paris : Jardin des Plantes,
Jardin d’Acclimatation, vie parisienne, encombrements, spectacles, petits métiers, tramways,
autobus, charmeur d’oiseaux, monuments.
150 / 200 €
114
ALBUM de cartes postales des années 1900. Paris : inondations de 1910, monuments, ponts,
Grands Boulevards, bois de Boulogne, parcs, gares, jardin des Plantes (l’éléphant), fantaisie.
Banlieue : Le Raincy, Saint Germain en Laye, Montfermeil. Auvergne : Clermont-Ferrand,
Thiers, ponts, sites. Normandie : Dreux (chapelle royale, fantaisie), Gisors, Évreux, Verneuil.
Blois. Alpes. Lyon. Marseille. Nancy.
Environ 365 cartes.
150 / 200 €
114 bis
Album Art Nouveau de 450 cartes postales la plupart des années 1900: Algérie, Tunisie,
Maroc, Indochine, Allemage, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Grande-Bretagne,
Espagne, Italie, Grèce (Salonique), Luxembourg, Monaco, fantaisie, cartes photos
150 / 200 €
115
LOT DE 382 CARTES POSTALES anciennes et de publicité : fantaisie, illustrateurs,
régionalisme et folklore (noce auvergnate).
100 / 150 €
115 bis
Lot de 31 cartes postales des années 1900 illustrant la banlieue parisienne : Le Vésinet,
Chatou, Carrières sur Seine (dont champignonnières-cueillette), équipage de la duchesse
d’Uzès à Bonnelles (3 cartes). On y joint deux cartes sur Gambais
20 / 30 €
116
ALBUM de chromolithographies vers 1900 dont images publicitaires. 39 pages.
200 / 300 €
117
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 5 SETS et 5 serviettes de table en coton blanc à décor brodé main.
20 / 30 €
118
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (300 x 180) et 12 serviettes de table assorties (41 x 40) en coton blanc à
décor brodé de pêches.
80 / 100 €
119
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS

NAPPE (180 x 180) et 8 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc décor brodé
main de liserons.
60 / 80 €
120
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (39 x 39) en coton blanc à
décor brodé main de pêches.
80 / 100 €
121
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 4 SETS et 4 serviettes de table en coton blanc à décor brodé main.
20 / 30 €
122
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à
décor brodé de fleurs.
80 / 100 €
123
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (215 x 340) et 16 serviettes de table assorties (40 x 40 cm) en coton blanc
à décor brodé main de roses.
80 / 100 €
124
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à
décor brodé main de pêches.
80 / 100 €
125
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE en coton blanc à décor brodé main de citrons.
180 x 240
40 / 60 €
126
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (250 x 180) et 8 serviettes de table assorties (39 x 41) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs roses.
80 / 100 €
127
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 4 SETS et 4 serviettes de table en coton blanc à décor brodé main.
20 / 30 €

128
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 250) et 10 serviettes de table assorties (40 x 39) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs jaunes.
80 / 100 €
129
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs roses.
60 / 80 €
130
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de pêches.
60 / 80 €
131
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs roses.
60 / 80 €
132
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 180) et 8 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs jaunes et oranges.
60 / 80 €
133
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPEE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de roses.
60 / 80 €
134
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 9 SETS DE TABLE en coton blanc à décor brodé main d’oies.
20 / 30 €
135
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE en coton blanc à décor brodé main de roses.
180 x 250
60 / 80 €
136
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS

SUITE DE 10 SERVIETTES DE TABLE (40 x 40) en coton blanc à décor brodé main de
roses.
20 / 30 €
137
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 250) et 10 serviettes de table assorties (39 x 41) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs roses.
80 / 100 €
138
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (250 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à
décor brodé main de pêches.
60 / 80 €
139
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (250 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs roses.
60 / 80 €
140
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de pêches.
60 / 80 €
141
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 9 serviettes de table assorties (40 x 41) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs.
60 / 80 €
142
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de citrons.
60 / 80 €
143
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (250 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 41) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs roses.
60 / 80 €
144
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (220 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs jaunes et oranges et de galon jaune.

60 / 80 €
145
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (220 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de figues.
60 / 80 €
146
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs roses.
60 / 80 €
147
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc
brodé main de fleurs jaunes.
80 / 100 €
148
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE en coton blanc brodé à la main.
340 x 220
50 / 70 €
149
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (215 x 340) et 16 serviettes de table assorties (39 x 40) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs.
80 / 100 €
150
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (215 x 340) et 16 serviettes de table assorties (37 x 38) en coton blanc à
décor brodé main de roses.
80 / 100 €
151
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (220 x 340) et 16 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs jaunes.
80 / 100 €
152
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 180) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de pêches.
60 / 80 €

153
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 250) et 6 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton à décor
brodé main de citrons.
60 / 80 €
154
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 180) et 8 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de roses jaunes.
60 / 80 €
155
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs roses.
60 / 80 €
156
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs jaunes et oranges.
60 / 80 €
157
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 5 SETS DE TABLE en coton à décor brodé main.
20 / 30 €
158
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 4 SETS et 4 serviettes de table en coton blanc à décor brodé main.
20 / 30 €
159
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 180) et 8 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc à décor brodé
main de fleurs jaunes et oranges.
60 / 80 €
160
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 200) et 12 serviettes de table assorties (40 x 39) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs.
80 / 100 €
161
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 5 SETS DE TABLE en coton à décor brodé main.
20 / 30 €

162
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
NAPPE (180 x 220) et 10 serviettes de table assorties (40 x 40) en coton blanc brodé main de
fleurs roses.
60 / 40 €
163
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (40 x 41) en coton blanc à
décor brodé main de pêches.
80 / 100 €
164
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
GRANDE NAPPE (180 x 300) et 12 serviettes de table assorties (40 x 39) en coton blanc à
décor brodé main de fleurs.
80 / 100 €
165
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
PAIRE DE SETS et serviettes de table assorties en coton blanc à décor brodé main de
liserons.
15 / 20 €
166
GALERIE SAIN-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 6 SETS DE TABLE en coton blanc brodé de fleurs roses.
20 / 30 €
167
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUUITE DE 6 SETS DE TABLE en coton blanc brodé de fleurs roses.
20 / 30 €
168
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 6 SETS DE TABLE en coton blanc brodé de fleurs roses.
20 / 30 €
169
GALERIE SAINT-FLORENTIN PARIS
SUITE DE 6 SERVIETTES DE TABLE en coton blanc à décor brodé main de fleurs.
20 / 30 €
170
NAPPE en coton blanc brodé et ajouré de fleurs et 12 serviettes assorties.
Dim. nappe : 238 x 158
40 / 60 €

171
GRANDE NAPPE en baptiste blanche à décor rapporté en lin et brodé de cartouche
chantourné au centre entouré de pampres de vigne et 12 serviettes de table en pendant.
303 x 164
120 / 150 €
172
2 SETS et 2 SERVIETTES DE TABLE avec ronds en passementerie en coton blanc imprimé
de bleuets.
10 / 15 €
173
NAPPE en coton bleu ajouré doublé blanc et finement brodé de roses et 8 serviettes assorties.
217 x 166
On y joint 8 serviettes blanches doublées bleu et brodées d’un modèle différent.
80 / 100 €
174
NAPPE à thé et 4 serviettes assorties en coton bleu brodé main.
82 x 80
30 / 40 €
175
NAPPE et 12 serviettes de table assorties monogrammées VF en métis rose ajouré et brodé.
171 x 194
50 / 70 €
176
NAPPE et 8 serviettes de table assorties en lin brodé à décor de fleurs.
163 x 227
30 / 40 €
177
3 NAPPERONS en baptiste et métis brodés et ajourés et bordures en dentelle.
50 / 70 €
178
2 NAPPES en métis rose brodé à décor de cœurs affrontés et 13 serviettes de table assorties.
166 x 288 et 170 x 252
80 / 100 €
179
PETITE NAPPE et 6 serviettes à thé en lin brodé de feuilles de vigne.
77 x 77
30 / 40 €
180
SUITE DE 12 SERVIETTES DE TABLE à bord lobé en coton brodé blanc à décor de fleurs.
20 / 30 €

181
2 NAPPES en coton blanc damassé ajouré.
120 x 120
30 / 40 €
182
NAPPE et 8 serviettes de table assorties en lin blanc ajouré à décor en dentelle et brodé de
figures géométriques.
158 x 225
30 / 40 €
183
NAPPE et 12 serviettes de table assorties monogrammées VF en métis rose ajouré et brodé.
173 x 274
50 / 70 €
184
NAPPE ronde en coton blanc ajouré et brodé (Diam. : 220 cm), nappe rectangulaire en coton
blanc ajouré et brodé (240 x 162 cm) et nappe en coton blanc ajouré, brodé et bordure au
crochet (290 x 166 cm).
60 / 80 €
185
NAPPE rectangulaire et 9 serviettes de table assorties en coton rose brodé.
233 x 170 cm
50 / 70 €
186
NAPPE en coton ajouré et brodé monogrammé CL.
228 x 280 cm
50 / 70 €
187
2 NAPPES (210 x 175 et 300 x 175 cm) et 21 serviettes de table assorties en coton blanc à
motif de rayures bleues.
20 / 30 €
188
NAPPE en coton ajouré et brodé monogrammée TP et 8 serviettes assorties.
232 x 172 cm
40 / 60 €
189
NAPPE en métis ajouré, brodé et à motifs en dentelle.
280 x 136 cm
80 / 100 €
On y joint un napperon en coton brodé et un napperon en toile brodée à la main.
190
NAPPE brodée à décor d’oiseaux sur des branchages fleuris.

160 x 160 cm
60 / 80 €
191
NAPPE et 8 serviettes assorties en coton brodé.
233 x 156 cm
60 / 80 €
192
NAPPE et 12 serviettes à liseré rouge, brodées d’un monogramme « BG ».
210 x 160 cm
30 / 50 €
193
NAPPE en coton damassé blanc et décor géométrique rose (240 x 176 cm) et nappe en lin à
décor bleu de grecques (140 x 240 cm).
30 / 40 €
194
5 SERVIETTES à thé brodées (3 modèles différents) et 8 serviettes à cocktail.
10 / 15 €
195
2 NAPPES en coton damassé (280 x 160 et 156 x 144 cm) et 12 serviettes de table en coton
damassé. (Différences de modèles).
30 / 40 €
196
NAPPE et 12 serviettes en damas blanc.
220 x 155 cm
50 / 80 €
197
NAPPE ovale en coton brodé et ajouré à motif de médaillon fleuri central et de rinceaux sur le
bord.
168 x 206 cm
60 / 80 €
198
GRANDE NAPPE rectangulaire en métis damassé et ajouré blanc monogrammée PB à décor
de fleurs stylisées.
280 x 176 cm
60 / 80 €
199
NAPPE en coton ajouré brodé à décor de fruits.
153 x 200 cm
20 / 30 €
200

DRAP en métis brodé et ajouré monogrammé CM à décor de fleurs.
100 / 120 €
201
DRAP et paire d’oreillers en métis ajouré et brodé monogrammés CM.
80 / 100 €
202
DRAP en lin ajouré et brodé monogrammé PB et paire d’oreillers en pendant en métis.
80 / 100 €
203
DRAP et paire d’oreillers en métis ajouré et brodé à décor de fleurs.
80 / 100 €
204
DRAP monogrammé LB en métis à décor ajouré et brodé de rosaces et festons et paire
d’oreillers monogrammés LB.
60 / 80 €
205
PAIRE DE TAIES D’OREILLER en coton monogrammées PB, une taie en métis
monogrammée PB, 2 taies en métis monogrammées LB, une taie en métis et une taie en lin
monogrammée DM.
30 / 40 €
206
SUITE DE 4 DRAPS en coton blanc à décor ajouré. On y joint un autre drap d’un modèle
différent.
30 / 40 €
207
ENSEMBLE DE 8 NAPPERONS en dentelle.
80 / 100 €
208
1 NAPPERON en dentelle, 4 napperons en tissu et dentelle, 1 napperon en reticella, suite de
12 napperons carrés en reticella, paire de napperons carrés en dentelle belge, pochette doublée
de dentelle, coupons et chutes de dentelle.
30 / 40 €
209
ENSEMBLE DE 7 NAPPERONS au crochet.
60 / 80 €
210
CHEMIN DE TABLE en coton brodé et ajouré, 5 napperons brodés et 4 napperons en
dentelle.
15 / 20 €

211
29 NAPPERONS en dentelle.
100 / 150 €
212
12 NAPPERONS en dentelle et tissu et dentelle et 4 napperons en reticella.
30 / 40 €
213
5 NAPPERONS au crochet et un napperon rond en dentelle belge.
Diam. : 44 cm
30 / 40 €
214
ENSEMBLE DE 8 NAPPERONS en dentelle, 8 napperons brodés ou au crochet et un
napperon en damassé blanc.
On y joint un bonnet ajouré et brodé en linon.
20 / 30 €
215
2 NAPPERONS en reticella et décor rapporté de tissus colorés, napperon à bord en dentelle,
napperon brodé, napperon à décor rapporté, pochette brodée d’oiseaux, mouchoir brodé de
dame monogrammé J et brodé.
15 / 20 €
216
OMBRELLE en dentelle de Chantilly vers 1900, embout et manche en ivoire marin à décor
sculpté tournant de serpent et de feuilles. Avec sa boîte d’origine.
Long. : 67 cm
60 / 80 €
217
OMBRELLE en dentelle de Chantilly d’époque XIXe siècle, embout en ivoire tourné et
manche en ivoire sculpté.
Long. : 62,5 cm
50 / 70 €
218
OMBRELLE d’époque fin XIXe siècle, manche et embout en ivoire sculpté, virole en laiton
marquée Cazal à Paris boulevard des Italiens. (Accident au manche).
Long. : 60 cm
50 / 70 €
219
2 COLS en dentelle à la main d’époque XIXe siècle.
- Col en duchesse de Bruxelles au fuseau et à l’aiguille à décor de rosace et de fleurs.
Haut. : 56 cm – Long. : 50 cm
- Col en duchesse de Bruges au fuseau à décor de fleurs et d’agrafes à bord lobé.
Haut. : 49 cm – Long. : 62 cm
50 / 70 €

220
19 MOUCHOIRS de dame brodés.
15 / 20 €
221
TABLIER en dentelle et calotte en large dentelle.
30 / 40 €
222
BORDURE de cheminée brodée et 4 chemins de table brodés.
30 / 40 €
223
PIÈCE en dentelle de Calais à décor de fleurs.
206 x 254 cm
50 / 70 €
224
2 RIDEAUX brodés au crochet, 2 stores de fenêtre brodés, crochet.
40 / 50 €
225
LOT de voilages et rideaux anciens.
20 / 30 €
226
GRANDE PIÈCE de dentelle.
240 x 84 cm
30 / 50 €
226 bis
Lot de dentelles dont 6 napperons
30 / 40 €
227
TAPIS DE BILLARD en satin façonné jaune à motif d’oiseaux et de fleurs à bordure de
passementerie avec franges.
265 x 240 cm
100 / 150 €
228
CHÂLE à motifs cachemire. (Petits trous).
320 x 155 cm
300 / 400 €
229
CHÂLE à motifs cachemire. (Accident).
325 x 160 cm
80 / 100 €

230
BANNIÈRE en satin de soie blanche à décor peint et brodé « Bataille de fleurs, Prix
d’honneur Nice, 1926 », les bordures en passementerie de fil d’or.
91 x 51 cm
120 / 150 €
231
GOEBEL pour ARTIS ORBIS
VASE à section carrée en porcelaine à décor émaillé et doré « Adam & Eve » d’après Tamara
de Lempicka. Signé et numéroté 39/1500.
Haut. : 31 cm
200 / 300 €
232
Hélène CLEMMER-HEIDSIECK
DEUX TABLES de salle à manger « AERIA », plateau placage de frêne, piétement placage
de hêtre, au centre dalle de verre sablée. Meuble signé sous le plateau.
Haut. : 78 cm – Long. : 135 cm – Prof. : 135 cm
600 / 800 €
233
DUVIVIER
11 CHAISES modèle « Neuilly » en hêtre massif teinté noyer et cuir brun.
Haut. : 93 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 47 cm
600 / 800 €
234
TABLE en bois mélaminé blanc, monture en aluminium.
Haut. : 75 cm – Diam. : 150 cm
200 / 300 €
235
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
SUITE DE 4 CHAISES modèle « MR 10 » structure en porte-à-faux en acier tubulaire
chromé, assise et dossier bandeau en cuir noir. Éditeur Knoll, vers 1970.
Haut. : 80 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 55 cm
700 / 800 €
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell « 1000 chairs ». Taschen, 2005, modèle reproduit en p.
113.
236
Alvar AALTO (1898-1976)
2 VASES « Savoy » en verre opalin blanc. Signé, vers 1960.
Haut. : 16 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 17 cm
Haut. : 10 cm – Larg. : 11 cm – Prof. : 9,5 cm
100 / 150 €
237
PLAFONNIER de la maison Véronèse, modèle « Trièdres » à décor de pampilles blanches et
jaunes.

Haut. : 30 cm – Diam. : 40 cm
600 / 800 €
238
Philippe HUREL, designer contemporain
TABLE BASSE carrée de salon entièrement gainée de cuir.
Haut. : 36 cm – Long. : 140 cm – Prof. : 140 cm
600 / 800 €
239
CONSOLE de style 1930 en bois noirci et argenté. Elle repose sur six pieds gaines. XXe
siècle.
Haut. : 77 cm – Long. : 230 cm – Prof. : 45 cm
400 / 600 €
240
PAIRE DE GRILLES en fer forgé laqué vert des années 50.
1 abattant : 136,5 x 74 cm
300 / 400 €
241
MEUBLE deux corps formant bar, des années 50, en loupe d’orme et érable. Il ouvre à deux
portes en partie haute et deux vantaux en partie basse.
Haut. : 170 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 49 cm
600 / 800 €
242
TABLE BASSE de salon, des années 50, en bois cintré et placage de ronce de noyer. (Manque
de placage à l’une des extrémités).
Haut. : 56 cm – Long. : 120 cm – Prof. : 65 cm
200 / 300 €
243
VALLAURIS
VASE en céramique à panse aplatie émaillé et dorée. Signé.
Haut. : 15 cm – Diam. : 30 cm
60 / 80 €
244
BERLYS
VASE boule en verre noir à décor géométrique gravé à l’acide, des années 30. Signé au revers
Haut. : 13,5 cm
30 / 40 €
245
LANDAU en rotin, cuir vert capitonné et fer forgé d’époque Napoléon III, suspension à
lames. (Accident au cuir).
Haut. : 118 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 53 cm
200 / 300 €

246
BÉBÉ JUMEAU 1ère EPOQUE, en biscuit pressé non signé, très belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine articulé en composition et bois avec poignets fixes.
Perruque mohair d’origine.
Haut. : 55 cm
6 000 / 8 000 €
Expert : M. François THEIMER.
247
PAIRE DE MANNEQUINS de poupée sur socle en bois tourné.
Haut. : 58 cm
100 / 150 €
248
BÉBÉ JUMEAU période SFBJ circa 1900, tête allemande pour le marché français gravée
DEP et portant le tampon rouge « tête Jumeau », bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec le label ovale « bébé
Jumeau diplôme d’honneur », habillage ancien, perruque blonde en cheveux naturels.
Taille 7 – Haut. : 45 cm
Expert : M. François THEIMER
300 / 500 €
249
BÉBÉ MON TRÉSOR de la maison Henri ROSTAL, tête allemande en biscuit coulé, moule
29, yeux fixes bleus en verre, bouche ouverte avec une rangée de dents, corps entièrement
articulé en bois et composition. Cheveux naturels, habits anciens.
Taille 8 – Haut. : 53 cm
250 / 300 €
250
BÉBÉ JUMEAU modèle « Réclame », circa 1895, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, à une
rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, taille 14, corps non d’origine
(de la SFBJ) entièrement articulé en composition et bois repeint, habillage de style ancien,
perruque ancienne en cheveux naturels.
Haut. : 85 cm
Expert : M. François THEIMER
800 / 1 000 €
251
BÉBÉ JUMEAU modèle « Réclame » période SFBJ, tête en biscuit coulé marquée « 1907 »
au revers, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, mains repeintes. Perruque d’origine en mohair.
Taille 12 – Haut. : 65 cm
Expert : M. François THEIMER.
400 / 600 €
252
POUPÉE française à buste d’Allemagne en composition, vers 1865, visage d’enfant avec
cheveux peints, bouche ouverte avec dents en paille, yeux en verre placés en intaille, bras et
jambes droits en peau avec doigts séparés (petits accidents aux doigts). Haut. : 72 cm.

Habillage d’origine et perruque en cheveux naturels.
Expert : M. François THEIMER
400 / 500 €
253
BÉBÉ de caractère, tête allemande en biscuit coulé, yeux bleus dormeurs et bouche ouverte à
une rangée de dents, corps entièrement articulé en bois et composition, perruque en cheveux
naturels. La tête est numérotée 7 au revers. (Manques au pied droit, index gauche cassé).
Haut. : 59 cm
100 / 120 €
254
LOT DE VÊTEMENTS de poupée anciens en toile et dentelle.
30 / 40 €
255
CHAISE bambou de poupée en bois naturel à assise cannée, pieds sabre.
Haut. : 51 cm
30 / 40 €
256
ARMOIRE à glace à fronton en pitchpin des années 1900 à motif bambou ouvrant à un
vantail et un tiroir, pieds coniques.
Haut. : 40 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 11 cm
50 / 70 €
257
COMMODE de poupée ouvrant à 3 tiroirs d’époque Restauration en acajou, placage d’acajou
et noyer à décor de filets de bois clair, base socle à décor de guillochis.
Haut. : 26 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 15,5 cm
300 / 400 €
258
PARTIE DE DINETTE comprenant : pot couvert, saucière, jatte, 5 pichets, 4 assiettes, 2
coupelles, 1 tasse et 4 sous-tasses de poupées en porcelaine. On y joint un vase en murrine de
Venise et une coupelle en grès de poupée.
Haut. pot couvert : 7 cm
30 / 40 €
258 bis
SARREGUEMINES Dînette de poupée en faïence fine vers 1900 à décor de fleurs et
feuillages comprenant 10 assiettes plates, 6 assiettes à soupe, 4 assiettes à dessert, une
saucière, un ravier, un compotier, une coupe sur pied, deux plats ronds et un plat ovale.
100 / 120 €
259
BÉBÉ de la SFBJ, tête en biscuit coulé moule 60, bouche ouverte à une rangée de dents, yeux
dormeurs bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque
d’origine en mohair.
Taille 4 – Haut. : 50 cm

Expert : M. François THEIMER.
200 / 300 €
260
BÉBÉ de fabrication allemande de la maison Armand Marseille, tête en biscuit coulé marquée
en creux « 1899 » et « A.M. DEP GERMANY », yeux bleus fixes, bouche ouverte à une
rangée de dents, corps en composition entièrement articulé. Cheveux naturels.
Taille : 5/0 – Haut. : 27 cm
Expert : M. François THEIMER.
120 / 150 €
261
BÉBÉ « Mon chéri » de Léon PRIEUR à Paris, tête en biscuit coulé, yeux bleus fixes en
émail, bouche ouverte à une rangée de dents, corps en composition à 5 articulations.
(Accidents et manques).
Long. : 37 cm
150 / 200 €
262
KIOSQUE distributeur de chocolat « MEUNIER », vers 1920 en tôle peinte verte,
lithographies d’affiches publicitaires.
Haut. : 26 cm – Diam. : 12,5 cm
150 / 200 €
263
ANCIENNE TÊTE de poupée en biscuit coulé.
Haut. : 8 cm
30 / 40 €
264
TÊTE de bébé en biscuit, bouche ouverte, yeux bleus fixes en verre émaillé (Haut. : 6 cm) et 2
bras en composition (Long. : 11 cm).
15 / 20 €
265
MIGNONNETTE de la maison Jules VERLINGUE à Boulogne modèle « Petite française »,
tête et membres en biscuit coulé, yeux noirs fixes en nacre. Signée au revers.
Haut. : 12,5 cm
120 / 150 €
266
POUPON allemand de marque HEUBACH en biscuit à bras et jambes articulés. (Égrenures
aux épaules et attache des jambes à refaire).
Haut. : 15 cm
50 / 70 €
267
MIGNONNETTE en biscuit et composition vers 1900.
Haut. : 15 cm
30 / 40 €

268
BÉBÉ, tête allemande en biscuit coulé marquée DEP, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte à
une rangée de dents, corps en composition articulé au niveau des bras et des jambes. Cheveux
en mohair. Taille : 1/0.
Haut. : 19 cm
100 / 150 €
269
MIGNONNETTE en biscuit à 5 articulations (Haut. : 13 cm) et mignonnette à 5 articulations
en biscuit et composition (Haut. : 13 cm).
30 / 40 €
270
BAIGNEUR en celluloïd de marque Petitcollin à bras et jambes articulé, marqué 9 (Haut. :
8,5 cm) et petite poupée en biscuit émaillé (Haut. : 5,5 cm).
20 / 30 €
270 bis
Diorama édité par le comité d’organisation des Jeux Olympique de Séoul de 1988, agrémenté
de cuillers en porcelaine commémorant les rencontres passées.
Numéroté : 12308/18-880 réalisé par Jung- Won industries Ltd en Corée. 57 x 62 cm
150/200 €
271
MOBILIER de poupée en hêtre composé d’un secrétaire ouvrant à un abattant et 2 tiroirs, une
table ouvrant à un tiroir, 3 chaises et un lit. Le dessus du secrétaire et de la table sont
marquetés d’une étoile à 4 branches.
Haut. secrétaire : 8,5 cm
50 / 70 €
272
ARMOIRE et BUFFET 2 corps de poupée en tôle laquée saumon, beige et vert.
Haut. : 24 et 14 cm
30 / 40 €
273
ÂNE en papier mâché avec armature métallique gainé de parchemin avec mors en cuir, queue
mobile. XIXe siècle. (Accident à une patte).
Haut. : 19 cm – Long. : 24 cm
50 / 70 €
274
BAIGNEUR en celluloïd, yeux dormeurs bleus en verre, bouche ouverte, bras et jambes
articulés. Vers 1930. Robe ancienne en coton et dentelle et bonnet brodé.
Haut. : 51 cm
100 / 120 €
275

BÉBÉ AUTOMATE de marque GEGE en plastique avec piles et POUPON en matière
synthétique et mousse de marque SEBINO (1980).
Haut. : 50 cm
30 / 40 €
276
BÉBÉ Jules VERLINGUE, vers 1900, modèle « Petite Française Liane OD », tête en biscuit
pressé, bouche ouverte à une rangée de dents, yeux fixes noirs en émail, corps articulé en
composition à poignets fixes. Vêtements d’époque. Signé au revers. (Fêle à la tête).
Long. : 33 cm
50 / 70 €
277
BAIGNEUR de marque CONVERT à poignets mobiles en matière synthétique.
Haut. : 60 cm
50 / 70 €
278
BÉBÉ DAMERVAL & LAFFRANCHY vers 1900, tête en biscuit pressé, bouche ouverte à
une rangée de dents, yeux fixes noirs en émail, corps articulé en composition à poignets fixes.
Taille 10. Signé au revers « Montreuil sous Bois France DL ». (Accident à la tête).
Long. : 33 cm
30 / 40 €
279
POUPÉE BELLA yeux dormeurs dans sa boîte d’origine.
Haut. : 70 cm
60 / 80 €
280
LOT de VÊTEMENTS de poupée comprenant un caban en feutre rouge. On y joint une
poupée en matière synthétique et une brosse à cheveux de poupée.
40 / 60 €
281
BÉBÉ en bois et composition entièrement articulé, yeux bleus dormeurs en verre. Taille 8.
Long. : 49 cm
60 / 80 €
282
SIÈGE de poupée transformable.
Haut. : 61 cm
30 / 40 €
283
PETITE ARMOIRE à glace de poupée en pin ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs. Époque 1930.
Haut. : 47 cm – Larg. : 33 cm
20 / 30 €
284

JOURNAL DE MICKEY. Environ 100 numéros des années 1986, 1987, 1988.
300 / 400 €
285
CHEVAL à BASCULE vers 1850 en bois polychrome, lanière de cuir et yeux en verre.
(Manques).
Haut. : 76 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 39 cm
300 / 400 €
286
TRICYCLE en fer forgé des années 40, assise garnie de toile rouge et bleue.
Haut. : 53 cm – Long. : 67 cm
60 / 80 €
287
MINI PIANO tripode touches et caisse bois.
Haut. : 66 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 49 cm
50 / 70 €
288
CHEVAL à BASCULE des années 60 en plastique, mohair, tôle laquée bleue et caoutchouc.
Haut. : 77 cm – Long. : 105 cm
50 / 70 €
289
JEU ÉLECTRIQUE
Coffret laboratoire ELEC 2000 des années 70 création Jouets éducatifs universels avec sa
notice, coffret bois, support plastique.
Haut. : 9,5 cm – Larg. : 56,5 cm – Prof. : 35 cm
20 / 30 €
290
2 PUZZLES d’époque début XXe siècle.
Haut. : 20 cm – Larg. : 26,5 cm et 21 cm x 30 cm
30 / 40 €
291
STARLUX
LOT de 17 cavaliers et 15 chevaux en plomb. On y joint 5 soldats, 2 personnages, 1 cheval et
1 tank en plomb.
Haut. : 11 cm
150 / 200 €
292
DINKY TOYS
2 VÉHICULES MILITAIRES tous terrains en tôle laquée vert, l’un de marque Berliet (Haut. :
5 cm – Long. : 14 cm), l’autre Mercédès-Unimog avec sa bâche plastique. (Haut. : 5 cm –
Long. : 9 cm).
60 / 80 €

293
DINKY TOYS
ENSEMBLE TRACTEUR ROUTIER « tous terrains » Berliet de marque DINKY TOYS à
plateau semi-remorque de marque DINKY SUPERTOYS en tôle laquée vert.
Haut. : 5 cm – Long. : 29,5 cm
60 / 80 €
294
DINKY TOYS
2 CHARS EBR Panhard (Long. : 10 cm) et A.M.X. (Long. : 8,5 cm) en tôle laquée vert. On y
joint un char de fabrication anglaise en tôle laquée vert. (Haut. : 7 cm – Long. : 12 cm).
60 / 80 €
294 bis
Lot de véhicules miniatures en tôle des années 70. 5 chars modèles KPZ léopard, AMX 13 T,
AMX 30 T, Pluton AMX 30 et H-K HANOMAG, un utilitaire militaire Dodge 6 x 6 et un
canon semi-remorque de marque SOLIDO, char et canon DINKY TOYS, dépanneuse et
camion Superkings de MATCHBOX LESNEY, char Léopard de marque SIKU et jeep Forces
Françaises Libres.
On y joint un petit char DINKY TOYS des années 50 Panhard modèle AML
50 / 70 €
295
PARTIES DE TRAIN électrique des années 50 conservées dans une boîte L.R. comprenant :
un wagon de marchandises LR, wagon-benne Hornby Meccano, wagon de voyageurs JEPUNIS France, 2 rails à aiguillage Hornby, 9 rails rectilignes et 12 rails courbes.
60 / 80 €

296
5 POUPÉES PEYNET en latex des années 60 dans leur boîte d’origine (manque un
couvercle) : Starlette, Tante Agathe, St-Trop, Étudiante et une fillette portant des nattes.
50 / 80 €
297
MATTEL
BARBIE et les Bibops (1987).
Haut. : 32,5 cm
15 / 20 €
298
MATTEL
PRINCESSE LAURA dans sa boîte d’origine (1986).
Haut. : 33 cm
15 / 20 €
299
MATTEL
BARBIE Rock Stars
Barbie dans sa boîte d’origine (1985). On y joint une boîte d’habillages Barbie Rock Stars.

Haut. : 32,5 cm
15 / 20 €
300
MATTEL
MARINA TROPIQUES dans sa boîte d’origine (1985).
Haut. : 31 cm
15 / 20 €
301
MATTEL
LOTS D’HABITS pour Barbie dans leur emballage d’origine :
- Collection mode de fantaisie (1983)
- Collection mode loisirs (2 boîtes)
- Collection ma première Barbie-Habillages minute (1985)
- Collection mode budget (3 boîtes) (1978).
15 / 20 €
302
MATTEL
2 BOÎTES d’HABILLAGES « haute couture pour Barbie » (1986). On y joint une boîte
Caprice Paris Collections André Courrèges (1985).
Haut. : 33 cm
20 / 25 €
303
MATTEL
COSTUME Oscar de la Renta pour Barbie
1 – Barbie Renaissance. Série XII.
2 – Barbie Grand Siècle. Série IX.
Dans leur boîte d’origine (1985).
20 / 25 €
304
MATTEL / BARBIE Rock Stars
Derek dans sa boîte d’origine (1986).
Haut. : 32,5 cm
15 / 20 €
305
MATTEL / BARBIE Rock Stars
Diva dans sa boîte d’origine (1986).
Haut. boîte : 32,5 cm
15 / 20 €
306
AUTOMATE boîte à musique, tête, bras et jambes en biscuit de fabrication COHL.
(Fonctionne).
Haut. : 33 cm
60 / 80 €

307
HORLOGE de TABLE de fabrication COHL à cadran tournant en laiton et verre cantonnée
d’un chat en bronze, socle en bois noirci.
Haut. : 15,5 cm – Long. : 18,5 cm
60 / 80 €
308
AUTOMATE boîte à musique à tête et mains en biscuit de fabrication COHL. (Fonctionne).
Haut. : 39 cm
60 / 80 €
309
AUTOMATE boîte à musique avec tête et mains en biscuit reposant sur un socle garni de
velours de fabrication COHL.
Haut. : 40 cm
60 / 80 €
310
PETIT TRICYCLE, jouet d’enfant en fonte.
Haut. : 27 cm – Long. : 46 cm – Prof. : 26 cm
30 / 40 €
311
2 CLOWNS AUTOMATES et un PIERROT, tête, avant-bras et bas des jambes en porcelaine.
Haut. : 26, 32 et 38 cm
50 / 70 €
312
2 POUPÉES tête, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.
Haut. : 33 cm
30 / 40 €
313
POUPÉE de marque MUNDIA tête, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.
Haut. : 52 cm
20 / 30 €
314
3 POUPÉES, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.
Haut. : 49 et 40 cm
60 / 80 €
315
2 POUPÉES AUTOMATES, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit.
Haut. : 25 et 34 cm
60 / 80 €
316
3 POUPÉES de marque MUNDIA, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.

Haut. : 41, 40 et 33 cm
80 / 100 €
317
2 POUPÉES de marque MUNDIA, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit.
Haut. : 47 et 45 cm
60 / 80 €
318
3 POUPÉES, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.
Haut. : 45 cm
60 / 80 €
319
3 POUPÉES, têtes, avant-bras et bas des jambes en biscuit coulé.
Haut. : 35, 38 et 40 cm
50 / 70 €
320
LANDAU DE POUPÉE en rotin, bois et fer forgé et paire de sièges de poupée en rotin.
Haut. : 48 et 40 cm
30 / 40 €

