
 

 
 

TRAINS HO ET MINIATURES PINDER.  
BIJOUX. ORFEVRERIE. OBJETS D’ART.  
MEUBLES ANCIENS ET MODERNES. 

 

LUNDI 29 MAI 2017 A 13H30 
EN LIVE 

   

 
 Ordre    Désignation   Estimation 
 
 1 Carton de vaisselle, plateaux en bois, ustensiles et divers    10/12 

 2 Carton de vaisselle, ustensiles, service à café en céramique à décor en camaïeu bleu, etc.    5/10 

 3 Carton de cinquante-six albums de disques 33 tours de musique classique: Deutsche Grammophon, Emi, Erato et divers  10/12 
  
 4 Carton de cinquante-six albums de disques 33 tours de musique classique: Deutsche Grammophon, Emi, Erato et divers  10/12

  

 5 Carton de dix-sept albums et vingt-cinq disques 33 tours de musique classique: Deutsche Grammophon, Emi, Erato,   10/12 
 Philips et divers 

 6 Deux cartons de livres reliés et brochés modernes: voyage, beaux-arts, atlas, etc.    5/10 

 7 Carton de livres anciens reliés: "Le tour du monde" 1894-1911, Guibourt "Histoire des drogues simples" Paris 1849   20/25 
 trois volumes in 8, "Journal de pharmacie et des sciences accessoires" Paris Colas trois volumes  (incomplet) 

 8 Lot composé d'une bouillotte, une bouilloire en cuivre, trois assiettes en terre de fer, une lampe de type pigeon, une   10/15 
 lampe à pétrole balustre en porcelaine, deux cache-pots en faïence, un écrin de douze fourchettes à gâteaux 

 9 Carton de bibelots dont plateau à hors d'œuvre en porcelaine, carafes, paire de bougeoirs, etc.    10/12 

 10 Carton de verrerie: verres, pique fleurs, vases, etc.    5/8 

 11 Carton de vaisselle: service en faïence blanche à décor en camaïeu bleu, service en porcelaine blanche et     10/15 
 bordeaux à décor de cigognes, plats de Quimper 

 12 Lot d'appliques modernes façon lampes à pétrole    10/15 

 13 Lot de quatre coffrets et un panneau en laque de Chine    10/15 

 14 Lot de fers à repasser    5/7 

 15 Gien XXème siècle. Service de table modèle grenade, en faïence bleue claire à filet bleu à décor polychrome central  60/80 
  d'une grenade composé de vingt et unes assiettes, douze assiettes à dessert, douze assiettes creuses, un plat  
 ovale, un plat rond, un saladier, une soupière 

 16 Service de verres sur piédouche en verre gravé d'un bandeau et d'un réseau de zigzags composé de douze grands  15/25 
  verres, douze moyens, neuf petits, huit verres à alcool, trois coupes, une carafe avec bouchon 

 17 Carton de verres et coupes anciens, abat-jour en opaline bleue, deux tulipes en verre de couleur    10/15 

 18 Son d'or. Valise phonographe gainée façon cuir bleu, complet, en état de marche avec deux clés et manivelle, bel état apparent 15/20 
  
 19 Deux globes dits "de mariage" de section ovale en verre, socles en bois noirci, vases en porcelaine blanche    30/40 
 rehaussée d'or contenant des bouquets de fleurs séchées et fleurs artificielles, H. 33 et 36 cm 
  20 Lot de mignonettes anciennes et modernes         10/15 

 21 Lot de disques 78 tours    5/8 
 22 Krys. Paire de jumelles 12x50, 87.3M/1000M n°3953. Dans sa housse    10/15 

 23 Ensemble de trois chapeaux melon et un haut de forme claque, début du XXème siècle    15/20 

 24 Grand pot à salaison en grès au sel à quatre anses avec couvercle, H. 55 cm    20/30 

 25 Grand pot à salaison en grès au sel à quatre anses avec couvercle, H. 60 cm    20/



 

 
 

 26 Lot de métal argenté composé de cinq pièces de service, trois tasses à vin, deux passe-lacets, un coquetier, trois   20/25 
 timbales, deux ronds de serviette, une pince à sucre, vingt-quatre couteaux (douze petits et douze grands), un  
 missel premier plat incrusté d'étain et nacre (manque le fermoir) 

 27 Lot composé d'un moulin à café Peugeot Frères modèle A0 calotte en fer H. 30 cm peinture verte d'origine (manque   30/40 
 l'étiquette et le bouton du tiroir), peson 12kg en laiton et fer, poinçon en fer laiton et bois XIXème siècle, mètre pliant  
 en laiton, La Merveilleuse bouche-bouteilles en laiton 

 28 Appareil photographique Kodak Rétina II avec objectif Compur-Rapid dans sa housse, obturateur Voigtländer neuf  10/15 

 29 Goscinny et Uderzo "Astérix: légionnaire, En Hispanie, Chez les helvètes, Chez les belges, Le grand fossé,     20/30 
 L'odyssée, Chez les Goths" (six en édition originale). Hergé "Tintin au Tibet" Casterman 1966 (état divers) 

 30 Deux albums de timbres anciens et modernes français et étrangers (la plupart oblitérés)    20/30 

 31 La monnaie de Paris séries "brillant universel" francs 2000 et 2001, trois volumes reliures dos cuir in 4 "Le tour du   15/25 
 monde" 1908 "Soleil du dimanche" 1894 "Le monde illustré" 1881 

 32 Table  rectangulaire dite "de bistrot", pieds en fonte de fer moulé, plateau en marbre gris veiné (deux égrenures),   20/30 
 vers 1900, H. 73 - 81x56 cm 

 33 Châteaudun: classeur de trois cent vingt-deux cartes postales anciennes    300/400 

 34 Eure et Loir  "Les châteaux" ensemble de cent cinquante-six cartes postales anciennes    100/120 

 35 "Châteaudun: vue prise du côté du couchant" lithographie en couleurs XIXème siècle, 27x37,5 cm. Ricois (d'après)   15/25 
 "Courtalain: vue générale" lithographie en noir, fin du XIXème siècle, 29,5x39 cm. Jacottet (d'après) "Porte de la  
 Ferté Bernard" gravure en noir, 30x24 cm. Deux gravures anciennes (rousseurs) 

 36 Miroir rectangulaire en bois stuqué et doré à décor floral, fronton ajouré centré d'une coquille, vers 1910-1920,    60/80 
 119x81 cm (légers manques) 

 37 Carton de livres anciens et modernes, reliés et brochés dont J Fabre "Dictionnaire universel de cuisine" 2/4     10/12 
 volumes, P Gilbert "La cuisine de tous les mois" Paris 1931, etc 

 38 Lot de bibelots dont moulin à café Peugeot, service à épices en métal nickelé et verre, coquetiers HP Quimper, lion   10/12 
 en bois sculpté, baromètre de bureau en métal nickelé, deux ensembles: saleron, plateau et coquetier en porcelaine  
 de Limoges 

 39 Grand globe de mariage en verre, socle quadripode en bois noirci, intérieur en métal doré et miroir portant des fleurs  25/35 
  en biscuit et une couronne de perles, H. 52 cm 

 39BIS Lot d'un grand miroir à encadrement façon bambou, trois gravures en noir, une gravure en couleurs, une     15/20 
 lithographie en couleurs. Ensemble encadré sous verre 

 39TER "Procession princière", "Paysage lacustre" deux panneaux en laque incrustée de nacre, travail indochinois de la fin  5/10 
  du XXème siècle, 49x79 cm et 40x60 cm 

 40 Jules Richard. Thermomètre enregistreur F100 n°176954, appareil mécanique complet avec sa clé, H. avec poignée   30/50 
 22 cm - L. 34 cm (vitre fêlée) 

 40BIS Héraldique: lot de brochures modernes    3/5 

 41 Carton de six céramiques utilitaires anciennes, deux boites lithographiées, lanterne, vase en laiton    10/12 

 41BIS Antiphonaire "Proprium de Tempore" le Mans 1750 - 1751, un volume in folio reliure cuir, dos à nerfs et coins    30/50 
 postérieurs en laiton (reliure abimée) 

 42 Canne à lait sphérique à petit col conique et anse en laiton ciselé de bandeaux avec son couvercle, H. 43 cm   30/50 

 42BIS Abbé Ch Métais "Cartulaire de l'Abbaye Cardinale de la trinité de Vendôme" Paris A Picard Chartres/Vannes 1893 -   25/30 
 1900 quatre volumes brochés in 4 et divers livres régionaux et historiques 

 43 Canne à lait sphérique à petit col conique et anse en laiton martelé, XIXème siècle, H. 32 cm (déformations)    10/15 

 43BIS "Bulletins de la société archéologique, scientifique et littéraire du vendômois" des années 1874 à 1989 (quasi    30/50 
 complètes, manque quelques bulletins pour les années les plus anciennes) 

  

 44 Chaine hifi JVC composée d'une platine, lecteur CD, tuner, ampli, lecteur double de cassettes, deux enceintes    20/30 
 SPE31 dans un meuble roulant en verre et mélaminé noir 

 44BIS Michaud et Poujoulat "Nouvelle collection des mémoires relatives à l'Histoire de France ..." Paris Didier et Compagnie   50/80 
 1866 ensemble de 33/34 volumes grand in 8 (manque le n°32), brochés (quelques rousseurs) 

 44TER Carton de bibelots divers dont coupe en métal argenté, platerie, jardinière en cuivre, disques modernes, etc    5/10 

 45 Frey Wille. Bracelet rigide Diva "Hommage à G Klint" en métal plaqué de palladium  à décor émaillé de motifs    150/170 
 géométrique. Diam: 62 - largeur: 35mm. Neuf dans son écrin 

 45BIS Tissot. Montre bracelet à quartz de dame en métal plaqué or. Neuve en état de fonctionnement    60/80 

 46 Baccarat. Collier en argent centré d'un pendentif carré serti d'un cabochon en cristal de couleur rubis. Neuf dans   110/130 
 son écrin 

 46BIS Baccarat. Bracelet rigide en argent à décor d'un papillon en cristal bleu. Poids brut: 32g. Neuf dans son écrin   100/120 



 

 
 

 47 Baccarat. Bague en argent sertie d'un cristal de couleur verte et bleue. Poids brut: 11g. Neuve dans son écrin   70/90 

 47BIS Baccarat. Bracelet Blossom en argent, perles de culture et cristal bleu turquoise irisé en forme d'étoile. L. 21,5 cm  80/120 

 48 Frey Wille "Hommage à A Mucha". Alliance en métal plaqué or, à décor émaillé de style art nouveau. Diam: 17 mm.   70/80 
 Neuve dans son écrin 

 49 Baccarat. Pendentif en cristal translucide en forme de cœur, bélière en or jaune. Neuf dans son écrin    70/80 

 50 Ensemble de huit pièces de 5 francs "Roty" en argent: 1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1969, poids: 96g   30/40 

 51 Ensemble de quatre-vingt quatre pièces de 5 francs "Roty" en argent: 1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966,    280/320 
 poids: 1006g 

 52 Ensemble de cent onze pièces de 5 francs "Roty" en argent: 1960-1961-1962-1963-1964-1965, poids: 1330g   360/400 

 53 Ensemble de quatre pièces de 10 francs "Turin" en argent: 1933-1938 et dix-huit pièces de 10 francs "Hercule de   120/150 
 Dupré": 1965-1966-1967, poids: 489g 

 53BIS Elvia. Montre bracelet mécanique de dame, boitier en or poinçon tête d'aigle, bracelet plaqué or, poids brut: 17,5g   25/35 
 (sans verre) 

 54 Deux couverts et six cuillères en argent modèle uni plat, poinçons vieillard et minerve, poids: 705g    200/220 

 54BIS Ensemble de deux tasses à vin en argent, l'une unie centrée d'une pièce italienne, l'autre godronnée centrée d'une   60/80 
 rosace, prises en forme de serpent, poinçons minerve, poids:147g 

 55 Ensemble de dix petites cuillères en argent, modèle uni plat, poinçon vieillard, poids: 198g    55/70 

 55BIS Bourse et petit sac en métal argenté ou argent et mailles, vers 1900    15/20 

 56 Charmante montre bague ovale en or jaune à décor guilloché de palmettes, feuilles de laurier et ajourée de fleurs.   150/200 
 Remontoir sur charnière caché dans le décor de l'anneau. Cadran argenté et émaillé bleu, poinçon hibou, n°183962,  
 poids brut: 9g. Vers 1930 

 56BIS Etui à aiguilles en argent ou métal argenté à décor repoussé de style L. XVI avec aiguille au modèle, L. 5,5 cm   5/10 

 57 Lot de deux épingles de cravate en or jaune: l'une en forme de fer à cheval sertie de trois petits brillants et de    80/90 
 quatre petites pierres rouge façon rubis AC, l'autre à décor ajouré d'une fleur centrée d'une perle dans une  
 couronne de roseaux,  ER. Poids: 4g 

 58 Lot de trois épingles de cravate en or jaune serties de pierres et de roses, ER pour deux et AC pour l'une, poids brut: 4g  80/100 

 59 France. Ensemble de deux pièces de monnaie en argent: demi écu aux lauriers Aix 1726, écu aux lauriers Paris   40/60 
 1727, poids: 44g 

 60 Saxe. Friedrich Christian Elector, 2/3 Thaler Dresde 1763 FWoF. Friedrich Ausgust Elector, 1/3 Thaler Dresde 1787   30/40 
 IEC. Autriche Franciscus I, 20 Kreuzer, Vienne 1825. Ensemble de trois pièces de monnaie en argent, poids: 27g 

 61 Broche ronde en or jaune et gris ajouré à décor ciselé d'une branche fleurie et d'un nœud, sertie d'une perle et de   80/100 
 roses, poinçon tête d'aigle, poids brut: 5g (manque une perle, épingle en fer) 

 62 Bague en or jaune et gris sertie de roses et d'un camée ovale sculpté d'un buste féminin de profil à l'Antique, travail   80/90 
 ancien du XIXème siècle, poids brut: 4g, AC 

 63 Lot de quatre bagues et une monture de bague en or gris serties d'un  petit diamant brillanté, d'une pierre rouge    180/220 
 façon rubis, et de cristaux blancs façon brillants,  poids brut: 12g, ER 

 64 Lot de quatre boitiers de montre, trois monnaies et médailles, chaines de montre, pendentifs. Ensemble en argent,   35/45 
 poids: 155g. Lot de monnaie étrangère moderne, billet de 100 francs Sully 1940 

 65 Lot de quatre bagues en or jaune et gris et une broche en or jaune. Ensemble serti de pierres blanches, rouges et   150/180 
 bleues. Une bague ER, le reste AC, poids brut: 9g 

 66 Lot de cinq paires de boucles d'oreilles en or jaune et gris, certaines émaillées, d'autres serties de pierres blanches   220/250 
 et rouges, poinçon tête d'aigle, poids: 13g 

 67 Elément cylindrique d'étui en or jaune et gris ajouré d'un treillage à décor de trois bagues serties de roses, intérieur   150/180 
 en verre, poinçon tête d'aigle, poids brut:12g 

 68 Filon à Paris n°572. Montre de poche dite "à Coq", boitier en or trois couleurs à décor d'un trophée symbolisant    50/60 
 l'amour dans un médaillon cerné de guirlandes et rameaux, deuxième moitié du XVIIIème siècle. Montre ayant été  
 exposée au feu 

 69 Deux bagues en or jaune et gris, l'une sertie d'un rubis ovale entre deux diamants taille brillant, l'autre sertie de deux  140/160 
  petits diamants taille brillant, poids brut: 5g, AC 

 70 Collier de perles de culture en chute, L. 53 cm, fermoir en or jaune serti d'un cabochon orange    70/100 

 71 Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de grands cristaux et deux petits taille brillant, poinçon tête d'aigle,    50/80 
 poids brut: 2,5g 

 72 Montre bracelet formant régulateur en or jaune, argent et vermeil, n°3249, cadran argenté vers 1930. Petit lot de vieil  220/250 
  or jaune et blanc. Poids brut: 11g  et divers 

 73 Bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois diamants ronds de taille ancienne, celui du centre plus important,   280/320 
 tour de doigt: 54, AC, poids brut: 7g, (manques au diamant du centre). EXPERT: Cabinet PORTIER ( 01 47 70 89 82) 

 74 Bague chevalière en or jaune uni sertie d'un cabochon en verre figurant deux guerriers grecs affrontés façon intaille, poids: 9g 120



 

 
 

  

 75 Lot de trois broches en alliage d'or serties de turquoise et agathes, poids brut: 11g    100/120 

 76 Lot composé d'une alliance côtelée et d'un petit bracelet constitué de mailles de type chainette et de cinq perles de   70/90 
 culture. Ensemble en or jaune, AC, poids brut: 6g 

 77 Seducta. Petite montre bracelet mécanique de dame, boitier carré en or jaune poinçon tête d'aigle, cadran de section  50/70 
  carrée, bracelet en lézard, fonctionnement apparent, poids brut: 14g 
  78 Ménagère de couverts en argent modèle filet, composée de onze couverts et une louche. Ensemble neuf dans un   550/600 
 écrin. Poids: 2080g. Orfèvre LG et deux flèches croisées. 

 79 Pelle à poisson en argent fourré, métal ajouré, argenté et doré à décor de feuilles, vers 1900. Service à découper   10/15 
 deux pièces en métal argenté et acier de style L.XV. Ensemble dans deux écrins 

 80 Pince à sucre et cuillère à saupoudrer en argent et vermeil à décor de style L.XVI, poinçon minerve, poids: 75g   25/30 

 81 O. Gallia n°5394, jardinière polylobée en métal argenté à décor de feuilles de laurier,  joncs et rubans, style L.XVI,   40/50 
 intérieur amovible en laiton argenté, H. 10 - 31,5x18,5 cm, début du XXème siècle 

 82 François Frionnet. Cafetière polygonale de forme balustre sur piédouche en métal argenté, anse et bouton du    20/25 
 couvercle en palissandre, vers 1940-1950, H. 23 cm 

 82BIS Ménagère de couverts en métal argenté, modèle de style directoire à filets, couronne de laurier, rubans et     70/90 
 palmettes, composée de douze couverts, six petites cuillères, douze grands couteaux, douze petits couteaux, une  
 louche. Dans un écrin. Six fourchettes à huitres, deux couverts, une petite louche, une pince à sucre en métal  
 argenté de modèles différents. 

 83 Frey Wille. Paire de clips d'oreilles en métal plaqué de palladium sertis d'un cabochon émaillé à décor géométrique,   60/80 
 type Mondrian. Neuf dans son écrin 

 84 Baccarat, modèle Rock. Paire de boutons de manchette en argent et onyx. Neuve dans son écrin    70/90 

 85 Baccarat. Paire de boucles d'oreilles en or jaune, sphères en cristal bleu constellé d'étoiles en or jaune. Neuve dans  120/140 
  son écrin 

 86 Frey Wille. Montre bracelet de dame à quartz en acier sertie de deux appliques émaillées à décor géométrique, type   200/250 
 Mondrian. Neuve dans son écrin. En état de fonctionnement 

 87 Tissot. Montre bracelet d'homme à quartz en acier et plaqué or. Neuve. En état de fonctionnement    70/100 

 88 Baccarat. Bracelet en argent, cristal violet et cordon. Neuf dans son écrin    40/60 

 89 Frey Wille. Paire de boucles d'oreilles en métal plaqué or et émaillé à décor de lotus dans le gout égyptien. Neuve   70/100 
 dans son écrin 

 90 Omega. Montre bracelet mécanique de dame, boitier et bracelet souple tressé en or jaune, poinçon tête d'aigle.    400/420 
 Poids brut: 24g 

 91 Bague en or gris sertie  d'un diamant taille brillant environ 0,50 carat, AC. Poids brut: 4g    120/150 

 92 Croix en or jaune, médaille mariale en or jaune. Ensemble poinçon tête d'aigle. Poids: 3g    60/70 

 93 Bracelet souple de dame en or jaune, mailles gourmette creuses, poinçon tête d'aigle. Poids:21g    400/450 

 94 Collier de perles shoker fermoir en métal argenté L. 69 cm, collier en métal plaqué or L. 73 cm    3/5 

 95 Fusil de chasse mono canon (à la Miquelet). Canon polygonal puis rond en acier bleui à décor rehaussé d'or, de   400/500 
 rinceaux, croix et trois fleurs de lys, poinçon de Yrusta à Eibar 1790-1810, crosse en noyer sculpté de fleurons et  
 quadrillée, demi-plaque de couche, pontet et garnitures portant le poinçon de Aguirre, ressort et colliers en argent,  
 baguette en fanon de baleine, Espagne vers 1800, L. 130 cm (légères corrosions, manque la partie mobile de la  
 mâchoire du chien) 

 96 Manufacture d'armes et cycles Saint-Etienne. Fusil dit "de vénerie", mono canon à broche et à clé, canon polygonal  70/90 
  puis rond en acier bleui, coffre en fer ciselé et nickelé, crosse anglaise en noyer partiellement quadrillé, L. 111 cm 

 97 Fusil à silex transformé à percussion, à crosse et canon démontables. Crosse en noyer, garnitures de fer, première  50/60 
  moitié du XIXème siècle (manque la baguette, transformations artisanales), L. 112,5 cm 

 97BIS Platine à silex en fer et appliques en laiton à décor ciselé de rinceaux. Moyen-Orient ou Asie centrale XIXème siècle,  30/35 
  L. 18,5 cm 

 98 Longwy. Dessous de plat quadripode polygonal en céramique et émaux polychromes à décor de fleurs et d'oiseaux  80/90 
  dans un médaillon polylobé, diam. 27 cm 

 99 Longwy vers 1930 D.5246. Coupe polygonale sur piédouche en céramique et émaux polychromes à décor de    70/90 
 fleurs stylisées, H. 16,5 - diam. 18,5 cm 

 100 Susses Frères, d'après Greuze et A. Rose. Coupe ronde sur piédouche en bronze, centrée d'un médaillon en    30/40 
 cuivre doré représentant une jeune femme en buste dans le goût du XVIIIème siècle, H. 10 - diam. 28 cm 

 101 Nevers A. Montagnon. Vase sphérique à col droit et lèvre évasée, en faïence blanche et bleue, à décor polychrome  10/12 
  d'un musicien et d'un vagabond dans un paysage, H. 12 cm 

 102 Tisanière en porcelaine blanche à décor polychrome de branches fleuries, H. 22 cm (sans lampe)    10/12 



 

 
 

 103 Cache-pot cylindrique sur petit piédouche en faïence blanche rehaussée d'or, à décor polychrome d'un martin    10/12 
 pêcheur volant au-dessus d'un paysage lacustre, France deuxième moitié du XIXème siècle, H. 17 - diam 17,5 cm  
 (deux petits fêles) 

 104 Arrosoir en cuivre, début du XXème siècle, H. 40 cm (manque la pomme)    15/20 

 105 Baccarat. Coupe oblongue chantournée en cristal, vers 1950, H. 13 - L. 46 cm    20/25 

 106 Cabinet à bijoux en bois exotique richement orné d'appliques en laiton ciselé, ouvre à un tiroir et deux portes    30/50 
 découvrant quatre tiroirs, Chine XXème siècle, H. 28,5 - 22,5x15,5 cm 

 107 Bayeux? Lampe à pétrole en porcelaine de forme balustre à décor moulé blanc et bleu rehaussé de fleurs     10/15 
 polychromes, fin du XIXème siècle, H. 22,5 - H. totale: 44,5 cm 

 108 Ensemble de soixante et une boites "à pilules" en divers matériaux, XXème siècle    30/40 

 109 Pied de lampe moderne ovoïde en faïence à décor polychrome    3/5 

 110 Bocquet. Encrier à pompe, mouvement  sphérique en porcelaine blanche et laiton, fin du XIXème siècle, H. 13 - diam.  10/12 
  14 cm (petites égrenures en périphérie) 

 111 Saucière et dormant en porcelaine blanche à filets bleus et rehauts d'or    5/10 

 112 Queue de billard démontable en palissandre incrusté de nacre, filets et ivoire, L. 137 cm    8/12 

 113 Miroir dit "de Venise" en glace gravée de fleurs et rinceaux, fronton ajouré feuillagé, 119x70 cm (petits manques   30/50 
 dans la partie basse) 

 114 Jersey. Pichet sur piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu, H. 13,5 cm   15/20 
 115 Jersey. Pichet, sucrier, tasse et sous tasse en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu à  30/50 
  décor de rinceaux feuillagés (égrenures au couvercle du sucrier) 

 116 Jersey. Pichet  sur petit piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussée de deux bandeaux crèmes à   15/20 
 décor d'un filet et d'une guirlande feuillagée, H. 14 cm 

 117 Jersey. Pichet  conique en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau crème à décor de     20/30 
 rinceaux floraux et deux appliques ajourées en barbotine bleue, H. 15,5 cm 

 118 Jersey. Sucrier quadripode polygonal en céramique à couverte métallescente à décor polychrome de bouquets de   15/20 
 fleurs, H. 16 cm 

 119 Jersey. Ensemble de deux tasses cylindriques et un gobelet conique en céramique à couverte métallescente    20/25 
 rehaussée de bandeaux à décor de filets et feuillage, H. 6 et 6,5 cm 

 120 Jersey. Pichet sur piédouche, panse à facettes en céramique à couverte métallescente à décor polychrome de    15/20 
 bouquets de fleurs, H. 20 cm 

 121 Jersey. Gobelet tulipiforme sur piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu   20/25 
 clair à décor d'un paysage architecturé, H. 12 cm 

 122 Jersey. Ensemble de trois coupelles sur piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un     20/25 
 bandeau l'un bleu, l'autre marbré rose, le troisième granité rose 

 123 Jersey. Deux petits pichets en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu en relief de deux   20/25 
 cerfs pour l'un, et d'une guirlande de fleurs pour l'autre, H. 9 et 10,5 cm 

 124 Hour Lavigne. Pendule borne quadripode en marbre blanc et bronze doré, mouvement mécanique à sonnerie, style   200/220 
 L.XVI, H. 26 cm. Neuve dans sa boite 

 125 Hour Lavigne. Pendule portique quadripode en bronze doré, mouvement rond porté par deux colonnes, balancier à   180/220 
 masselotte lentiforme centrée d'un fleuron, mouvement mécanique à sonnerie, H. 28,5 cm. Neuve dans sa boite 

 126 Hour Lavigne. Cartel quadripode en bronze doré à décor ajouré d'acanthes, rocaille et croisillons, cadran émaillé   150/200 
 blanc, mouvement électrique, style L.XV, H. 38 cm. Neuve dans sa boite 

 127 Pot à tabac en barbotine à décor polychrome représentant un homme portant deux oies devant une jardinière de   10/15 
 section carrée et un sac, vers 1900, H. 21 cm (quelques manques) 

 128 Limoges XXème siècle. Pied de lampe en porcelaine blanche de style empire, H. 33 cm    5/10 

 129 L Oudry éditeur, France début du XXème siècle. Vase ovoïde sur piédouche à deux anses en cuivre argenté à    20/25 
 décor repoussé de branches de murier et libellulles, H. 23,5 cm (petit écrasement du pied) 

 130 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle dans le gout de l'antique. "Joueuse de tambourin", relief en albâtre    300/400 
 sculpté, fond recouvert ultérieurement d'une peinture verte et bleue imitant le marbre, 54x34 cm. Cadre moderne en  
 bois mouluré, cannelé doré et laqué noir à l'imitation d'une métope, 66x50 cm 

 131 "Amour conduisant un lion", relief en plâtre patiné, 49x67,5 cm    15/20 

 132 "Danses bachiques" deux reliefs en résine bicolore dans le gout de l'antique, XXème siècle, moulages du Musée   5/10 
 du Louvres, 31x57 cm et 32x60,5 cm. "Buste d'Ephèbe coiffé d'un bonnet phrygien", résine blanche à l'imitation du  
 marbre, 49x33 cm 

 133 Trois cadres en bois stuqué et doré, grand plat décoratif en cuivre à décor repoussé diam. 59 cm    10/20 

 134 R Ansdelli "Chasse aux canards dans les marais", gravure anglaise en noir, 49x71 cm, encadrée sous verre    20/25 

 135 R Lahir "Forteresse dans la palmeraie" HST, SBD, 64x80 cm    10/20 

 136 Sylvie Demay "Composition n°93", HST, SBD, 45x55 cm. Ecole française début XXème siècle deux HSP,  une petite HST  15/20 
  



 

 
 

 137 Ercuis. Ménagère de couverts modèle uni à arêtes de style art nouveau en métal argenté composée de sept    70/90 
 couverts et trois cuillères, huit couverts à entremets, huit couteaux, douze couverts à poisson, neuf petites  
 cuillères, huit petits couteaux, sept pièces de service, une pince à sucre. Dans un meuble en acajou et placage  
 d'acajou, ouvre à cinq tiroirs 

 138 Coiffeuse en PVC blanc et bleu repose sur un pied "diabolo" de section rectangulaire, ouvre par le plateau, vers    70/80 
 1970, H. 67 - 60x35 cm 

 139 Pendule électrique d'applique Vedette à affichage des heures, des jours de la semaine et du mois, vers 1970, 24x48 cm  10/15 

 140 Société des téléphones système Picart - Lebas. Téléphone à manivelle en métal nickelé et métal laqué noir, base de   30/50 
 section carrée moulurée, mat cylindrique portant d'un côté le combiné et de l'autre un écouteur, H. 36 cm 

 141 Bijoux Fix. Panonceau trapézoïdal en verre et métal nickelé, vers 1950, 20x44,5 cm    15/20 

 142 Eluxa. Cartel d'applique et cul de lampe en résine à décor polychrome de fleurs et métal doré, mouvement     60/80 
 mécanique à sonnerie, style L.XV, dernier tiers du XXème siècle. Neuf dans sa boite 

 143 Mare, Dial Solder style n°2. Machine à souder les pieds de cadrans. Dans un coffret en bois verni    30/40 

 144 Outils à planter en bronze. Dans son écrin    20/25 

 145 Zénith: Clé Zénith-Pilote pour pose et enlèvement des verres avec accessoires. Dans son coffret    30/40 

 145BIS Coffret de ressorts de montre de marques Inaltex, Usibel, Général Ressorts, etc    30/40 

 145TERDeux coffrets de rubis d'horlogerie    10/15 

 146 Bergeon. Outil de pose et sertissage des rubis avec nombreux accessoires. Dans son coffret    50/60 

 146BIS Lot de quatre coffrets d'outils d'horloger    25/30 

 147 Robur. Deux coffrets de verres de montre incassables    30/50 

 147BIS Coffret d'embouts de clés de montre, clés de montre, roue universelle    20/25 

 148 Coffret de clés de montre    15/20 

 148BIS Trois coffrets de pièces détachées de montre et de bracelets mécaniques de montre    5/10 

 149 Bayard, Jaz et Orel. Ensemble de sept réveils mécaniques anciens    25/30 

 149BIS Ensemble de dix réveils mécaniques de voyage    15/20 

 149TERLot de réveils mécaniques anciens    15/20 

 150 Horloge de parquet, coffre en merisier mouluré, tablier en laiton, milieu du XIXème siècle, H. 248 cm    60/70 

 151 Coiffeuse en bois plaqué de ronce et incrusté de filets d'ivoire, repose sur quatre pieds cannelés, ouvre à deux    150/180 
 tiroirs, miroir triptyque à glaces biseautées porté par un gradin à deux tiroirs, vers 1920-1930, H. 142 - 95x49 cm 

 152 Commode galbée sur trois cotés en bois plaqué de rose, marquetée de fleurs et incrusté de filets, repose sur    120/150 
 quatre pieds cambrés, chutes, sabots, culs de lampe, entrées de serrure et poignées de tirage en laiton verni,  
 plateau de brèche, style L.XV milieu du XXème siècle, H. 82 - 122x51 cm 

 153 Bonnetière en chêne et noyer ouvrant à une porte trois panneaux, garnitures de fer, travail rustique en partie    80/100 
 ancien, H. 114 - 92x56 cm 

 154 Cabinet de travail en bois plaqué d'acajou incrusté de filets et marqueté d'une guirlande composé d'un bureau toutes  80/120 
  faces reposant sur quatre pieds gaines et ouvrant à cinq tiroirs H. 76 - 134x71 cm, et d'une bibliothèque à ressaut  
 six pieds gaines ouvrant à trois portes vitrées aux trois quarts (une vitre fêlée) H. 180 -160x40 cm 

 155 Panetière provençale en noyer tourné, ajouré, mouluré et sculpté, ouvre à une porte, garnitures de fer, travail du   280/320 
 XXème siècle dans le gout du XVIIIème siècle, H. 93 - 84x38 cm 

 156 Tabouret en chêne tourné et sculpté d'acanthes et feuilles d'eau, repose sur quatre pieds tournés réunis par une   30/50 
 entretoise en H, style L.XVI, première moitié du XXème siècle, H. 53 - 58x44 cm 

 157 Bureau de pente en noyer mouluré et incrusté de filets, marqueté d'une croix pattée et de fleurons, repose sur    280/320 
 quatre pieds cambrés, ouvre à trois tiroirs et un abattant découvrant quatre casiers quatre tiroirs et une cache,  
 travail provincial, fin du XVIII ou début du XIXème siècle, H. 99 - 65x43 cm (petites restaurations) 

 158 Commode en acajou et placage d'acajou, repose sur quatre pieds "gaine", ouvre à quatre tiroirs, cotés ornés de    400/500 
 carquois, plateau de marbre, style Empire, début du XIX ème siècle, H. 107, 130x57 cm (pieds rapportés, manque  
 une applique, manques au placage) 

 159 Chevet en bois plaqué d'acajou et ronce incrusté de filets et d'un bandeau floral en ivoire (petits manques), repose   30/50 
 sur quatre petits pieds cannelés, ouvre à une porte, un casier et un tiroir, plateau de brèche, vers 1920-1930, H. 72 
  - 41x34 cm 

 160 Sellette de section carrée deux plateaux en bois naturel    20/30 

 161 (*) Ensemble de sept tables rectangulaires dites de "bistrot", piètements en fonte de fer, plateaux en aggloméré    15/25 
 recouverts de bulgomme, H. 72 - 76x125 cm. (vendues à l'unité avec faculté pour l'acquéreur de la première d'en  
 prendre une à sept au même prix, c’est-à-dire: enchère x par le nombre désiré) 

 162 Chevet toutes faces à galerie en noyer mouluré repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à une case et un tiroir,    25/30 



 

 
 

 cotés percés de coeur, H. 68,5 - 40x32 cm 

 163 Fauteuil rustique paillé en merisier repose sur deux pieds gaines en façade deux pieds arqués à l'arrière, barrette   30/40 
 ajourée sculptée de fleurs, paille de couleur, style normand, début du XXème siècle, H. 82 cm 

 164 Petite table formant desserte rectangulaire en acajou mouluré, traverses ajourées à décor sculpté de pampres,    25/30 
 style chinois XXème siècle, H. 66 - 50,5x35,5 cm 

 165 Fauteuil canné dit "curule" en hêtre mouluré et sculpté d'acanthes et coquille, barrette ajourée, repose sur deux    30/40 
 pieds en X réunis par une entretoise tournée en H, style renaissance début du XXème siècle, H. 78 cm 

 166 Meuble de télévision en bois laqué marron à décor de personnages dans un paysage rehaussé d'or, ouvre à quatre  20/30 
  vantaux, garnitures de laiton patiné, H. 145 - 100x51 cm (quelques usures) 

 167 Meuble formant pupitre en pin mouluré, repose sur quatre pieds gaines, ouvre à un tambour une porte et une tirette,   50/70 
 début du XXème siècle, H. 132 - 68,5x47 cm 

 168 Bergère garnie de velours blanc et vert, repose sur quatre pieds en acajou cannelés en façade, style Louis     30/40 
 Philippe, deuxième moitié du XIXème siècle 

 169 Méridienne à deux accoudoirs, repose sur quatre pieds tournés et noircis, garniture de métis écru, H. 85 - 159x86   120/150 
 cm (garniture récente en parfait état) 

 170 Armoire rustique en merisier mouluré et sculpté, repose sur deux pieds cambrés en façade, ouvre à deux portes   40/60 
 deux panneaux, garnitures de fer, travail provincial de la première moitié du XIXème siècle, H. 225 - 175x67 cm  
 (légères vermoulures) 

 171 Table rectangulaire à l'italienne en hêtre et placage de chêne, suite de quatre chaises paillées en hêtre    15/20 

 172 Petit guéridon fut central tripode en acajou, plateau rond en marbre blanc, galerie de laiton, style L.XVI fin du XXème  10/12 
  siècle, H. 46 cm 

 173 Tabouret rectangulaire en hêtre sculpté teinté façon merisier, style L.XV fin du XXème siècle, garniture de velours   10/12 
 frappé de fleurs. Chaise en noyer tourné et sculpté de style renaissance vers 1900, garniture de velours, H. 87 cm 

 174 Tabouret canné en X dit "curule" en hêtre    15/20 

 175 Table de nuit à volets en acajou et placage d'acajou, repose sur quatre pieds tournés achevés de roulettes, ouvre à  20/30 
  deux tiroirs, un abattant et un chiffonnier, Style Napoléon III deuxième moitié du XIXème siècle, H. 71 cm (quelques  
 manques au placage) 

 176 Table basse rectangulaire laquée noir et rehaussée d'or à décor polychrome d'un paysage architecturé et animé,   15/25 
 travail de style chinois de la fin du XXème siècle, H. 37 - 100x49,5 cm (écailles à la base des pieds) 

 177 Anonyme vers 1970. Ensemble de trois tabourets, pieds "modèle tulipe" en PVC blanc, assises tournantes en skaï   50/70 
 marron, H; 50 - diam. 32 cm  (déchirures) 

 178 Anonyme vers 1960. Suite de cinq chaises en fer laque noir et contreplaqué, assises et dossiers gainés d'un    50/60 
 revêtement plastique gris et noir, H. 85 cm (une assise présentant une déchirure) 

 179 Graux- Marly Frères. Bronziers Paris. Grande pendule en bronze patine médaille symbolisant l'aurore, socle en           2000/2500 
 bronze ajouré et doré à décor d'agrafes, acanthes, branches de laurier et coquille à tête de coq. Mouvement inscrit  
 dans un globe à chiffres romains. Deuxième moitié du XIXème siècle, H. 70 cm 

 180 Jersey. Pichet en céramique à couverte métallescente à décor en relief d'un couple de danseurs et d'acanthes,    15/20 
 rehauts de bleu, H. 20 cm 

 181 Jersey. Pichet en céramique blanche et bleue à décor en applique de couples à l'antique, H. 16 cm    25/35 

 182 Jersey. Deux pichets sur petit piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussé de bandeaux marbré   20/25 
 rose pour l'un et crème à décor d'une guirlande feuillagée pour l'autre, H. 10 et 10,5 cm 

 183 Jersey. Paire de vases miniatures en céramique marron à décor de pampres rehaussés d'or, H. 5,5 cm (manque   5/10 
 deux anses) 

 184 Jersey. Bol caréné sur piédouche et tasse couverte en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un     25/30 
 bandeau bleu à décor polychrome en applique de fruits sur l'un et d'une bergère sur l'autre, H. 9 et 12 cm 

 
 185 Jersey. Pichet sur piédouche en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu à décor floral,   15/20 
 H. 13 cm 

 186 Jersey. Pichet sur petit piédouche en céramique à couverte métallescente à décor en relief de pampres et     15/20 
 polychrome de fleurs, H. 16 cm 

 187 Jersey. Vierge à l'enfant en céramique à couverte métallescente et gobelet sur piédouche céramique à couverte   15/20 
 métallescente rehaussée d'un bandeau crème à décor polychrome en applique de fleurs, H. 10 et 16 cm 

 188 Jersey. Pichet en céramique à couverte métallescente rehaussée d'un bandeau bleu à décor polychrome en    10/15 
 applique de fleurs, H. 13 cm 

 189 Vietnam début du XX ème siècle. Vase ovoïde à col droit et lèvre évasée en bronze patiné à décor de     70/100 
 personnages, bandeaux floraux et calligraphies, H. 35 cm 

 190 Indochine vers 1900. Vase globulaire sur haut pied en bronze et émaux cloisonnés à décor de masques de taotie et  150/200 
  de cigales stylisées, les anses en forme de têtes de chimères, socle en bois doré. H. 30 cm 



 

 
 

 191 Chine vers 1900. Brûle-parfum quadripode à hautes anses en bronze à décor en émaux cloisonnés de motifs    250/300 
 archaisants, la prise du couvercle en forme de shishi, H. 49 cm 

 192 Japon ?. Grand vase ovoïde à col étroit et lèvre évasée sur piédouche, à anses en forme de protomées     250/350 
 d'éléphants, en porcelaine blanche à décor polychrome d'un rapace et de volatiles perchés sur des branches  
 d'arbres et de pivoines. Bandeau de motifs géométriques, H. 58,5 cm (deux manques aux oreilles des éléphants) 

 196 Lehmann. "Zikra", roulotte mécanique tirée par un zèbre. Bon état de conservation (manque trois pattes et les oreilles)  50/60 
  

 197 "Au nain bleu", Paris, bateau de bassin: voilier en bois verni, H. 92 - L. 86 cm    50/70 

 198 Ensemble de trente-cinq figurines et un canon en plomb peint : soldats premier Empire    20/30 

 199 Ensemble de trente-huit figurines en plomb peint : soldats premier Empire    20/30 

 200 Ensemble de trente et une figurines en plomb peint : cavaliers et fantassins premier Empire    20/30 

 200BIS Edition Atlas, ensemble de huit volumes reliés : soldats de plomb de la Grande Armée, deux cassettes VHS    10/15 

 201 Fleischmann HO n°4161F, SNCF. Locomotive à vapeur type P8,  230F641, avec tender. Dans sa boite avec notice   30/40 
 (quelques rehauts de peinture) 

 202 Roco HO n°4293 - 4290 - 4291 - 4289F (x2),  SNCF. Ensemble de deux voitures 1ère classe, deux voitures 2ème   20/30 
 classe, une voiture postale. Dans leurs boites (quatre neuves, une avec rehauts de peinture) 

 203 Jouef HO n°8445, SNCF. Locomotive électrique CC7107. Dans sa boite    20/30 

 204 Roco HO n° 4210 - 4211 - 4212 - 4213, Deutschen Reischbahn. Ensemble de trois voitures "Oldtimer" et un fourgon.  30/40 
  Neufs. Dans leurs boites 

 205 Fleischmann HO n°4078F, SNCF type 232-TC-415 Locomotive - tender à vapeur type BR78, Ile Napoléon. Dans sa   40/50 
 boite avec notice (quelques rehauts de peinture) 

 206 Rivarossi HO n°1348. Locomotive à vapeur 4-6-0, Royal Scot, LMS 6100, avec tender. Dans sa boite (quelques    30/40 
 éléments patinés, petit accroc) 

 207 Rivarossi HO n°2932 - 2933. Ensemble de trois voitures 1ère classe, LMS. Neuves. Dans leurs boites    20/25 

 208 Rivarossi HO n°1671, SNCF. Locomotive électrique BB-8178. Dans sa boite (quelques rehauts de peinture)    20/30 

 209 Rivarossi HO n° 2566 - 2567 - 2568 - 2587. Ensemble de cinq voitures Compagnie Internationale des Wagons-lits et   30/40 
 des grands express européens: Pullman, bagages, lits (x2), restaurant. La plupart avec éclairage. Etat neuf. Dans  
 leurs boites 

 210 Rivarossi HO n° 2567 -  2568 - 2578. Ensemble de cinq voitures Compagnie Internationale des Wagons-lits et des   30/40 
 grands express européens: bagages, lits (x3), restaurant. La plupart avec éclairage. Etat neuf. Dans leurs boites 

 211 Roco HO n°04162A, SNCF. Loco-tracteur diesel Y8000 - Y8021. Etat neuf. Dans sa boite avec notice    30/35 

 212 Roco HO n°46354 - 46355 - 46364 - 46365. Ensemble de quatre plateaux semi-remorques et fourgons, Danzas,   30/35 
 Durrenasch, Antoine, Novatrans. Neufs. Dans leurs boites avec notices 

 213 Roco HO n°04165A, SNCF type BB22200. Locomotive électrique  BB22312. Neuve à finir d'assembler. Dans sa   30/40 
 boite avec notice 

 214 Roco HO n°44212A (x3) -44214A (x2) - 44214B - 44218A. Ensemble de sept voitures SNCF à compartiment 2ème   30/40 
 classe (x3), 1ère et 2ème classe (x4). Neuves à finir d'assembler. Dans leurs boites 

 215 Jouef HO n°8329, SNCF  type BB9200. Locomotive électrique 9281 - 9282. Neuve. Dans sa boite à personnaliser et   30/40 
 à finir d'assembler 

 216 Roco HO n°44012. Ensemble de quatre voitures Express SNCF, 2ème classe (x2), 1ère et 2ème classe (x2).    20/30 
 Neuves  à finir d'assembler. Dans son coffret avec notice 

 217 Jouef HO n°8525. Motrice diesel de service avec plateau à ridelles. Dans sa boite (quelques éléments     25/30 
 personnalisés) 

 218 Roco HO n°43009,  SNCF  type X2800. Autorail diesel 2863 composé d'une motrice et d'une voiture. Neuf. Dans son  60/70 
  coffret avec notice (à personnaliser) 

 219 Bertren HO n°2180. Rame Talgo Transeurop Express composée de huit voitures. Dans son coffret    50/60 

 220 Rivarossi HO n°1354. Locomotive articulée à vapeur 5766 Maffeï Système Mallet 2x4/4. Etat neuf. Dans sa  boite   30/40 
 avec notice 

 221 France Trains HO n°141 - 212 - 213 - 215 - 269. Ensemble de cinq voitures Est et un fourgon SNCF. Dans leurs   40/50 
 boites (quelques rehauts de peinture) 

 222 Lima HO n°149710 - 201104, La Poste / PTT. Rame TGV composée de deux motrices et quatre fourgons. Neufs.   50/70 
 Dans un coffret et deux boites 

 223 Electrotren HO n°6000 - 6003, Semat - Transfesa. Ensemble de deux porte-voitures articulés à deux niveaux avec   20/25 
 dix voitures miniatures. Etat neuf. Dans leurs boites 

 224 Jouef HO n°8343 M, SNCF. Locomotive électrique  BB15005. Dans sa boite (quelques rehauts vieil or)    25/35 

 225 Jouef HO n°5291 - 5296 SNCF. Ensemble de deux voitures 1ère classe et un fourgon. Neufs. Dans leurs boites   20/25 



 

 
 

 226 Jouef HO n° 8561 - 5467 SNCF. Ensemble d'une locomotive diésel 70002 et d'une voiture de service. Neuves. Dans   25/35 
 leurs boites 

 227 Jouef HO n°8539 SNCF. Locomotive diésel 67107. Etat neuf. Dans sa boite    25/35 

 228 Jouef HO n°8571 SNCF. Locomotive diésel 72001. Dans sa boite (quelques éléments rehaussés de peinture vieil or)  25/35 

 229 Jouef HO n° 5362 - 5363 - 5401 SNCF. Ensemble de cinq voitures corail: 1ère et 2ème classe (x3), 2ème classe   25/30 
 (x1), grill express (x1). Une neuve. Dans leurs boites 

 230 Jouef HO n°842400 SNCF. Locomotive électrique CC 6561. Dans sa boite    30/40 

 231 Jouef HO n°5341 - 5342 - 5343. Ensemble de six voitures TEE grand confort: 1ère classe (x4), restaurant (x1).    30/35 
 Quatre dans leurs boites 

 232 Jouef HO n°7650 - 5540 - 5550 SNCF Paris, Bruxelles, Amsterdam. Ensemble d'une locomotive électrique CC40101   20/25 
 et de cinq voitures TEE dont deux mixtes et deux avec des personnages. Dans un coffret et deux boites 

 233 Jouef HO n°5494 - 5492 - 5493, SNCF. Rame turbotrain composée de deux locomotives, une remorque office, une   30/40 
 voiture 1ère classe, une voiture 1ère et 2ème classe. Trois dans leurs boites. La motrice pricipale est équipée d'un  
 moteur Metox 

 234 Lima HO n°149711 GP, 201094 - 201097, SNCF. Rame TGV composée de deux motrices, une voiture 1ère classe,   50/60 
 trois voitures 2ème classe. Etat neuf. Dans un coffret et deux boites 

 235 Jouef HO n°857700, SNCF type CC72000. Locomotive diésel CC72091.  Etat neuf. Dans son coffret.    50/60 

 236 Roco HO n°4223A - 4236C - 4275 - 4299, SNCF. Ensemble de huit voitures corail: 2ème classe avec personnages   40/50 
 et éclairage (x2), 1ère classe avec personnages et éclairage (x1), 1ère classe avec personnages (x1), 2ème  
 classe (x1), 1ère classe (x1), 2ème classe mixtes (x2). Dans leurs boites 

 237 TAB Gérard et Compagnie HO, SNCF. Locomotive électrique CC.6522. Etat neuf. Dans son coffret avec notice   130/160 

 238 Rivarossi HO n°2517 - 2573 - 2580 - 2586, Compagnie internationale des wagons lits (x5) et TEN (x1). Ensemble de   30/35 
 six voitures: trois wagons lits avec personnages, une voiture salon Pullman, un bar, une voiture lit. Etat neuf. Dans  
 leurs boites. 

 239 Roco HO n°4149A. OBB locomotive électrique "crocodile" type BR 1189.05. Dans sa boite avec notice (quelques   50/70 
 éléments rehaussés de peinture) 

 240 Liliput HO n°26000 - 29420 - 29520 - 29523, PO Midi et Compagnie internationale des wagons lits. Ensemble de   25/30 
 quatre voitures: un fourgon, une voiture 3ème classe, une voiture 1ère et 2ème classe, une voiture restaurant.  
 Dans leurs boites 

 241 Roco HO n°04122B, SNCF type BR 93 TA511. Locomotive à vapeur. Dans sa boite avec notice (quelques éléments   30/40 
 rehaussés de peinture) 

 242 Roco HO n°44200 A et B. SBB-CFF. Ensemble de six voitures avec personnages: 1ère et 2ème classe (x2), 2ème   40/50 
 classe (x1), 3ème classe (x3). Dans leurs boites (trois avec éclairage) 

 243 Roco HO n°04193S, SNCF. Locomotive électrique BB-15046. Dans sa boite avec notice    30/40 

 244 Rivarossi HO n°2513, Compagnia internazionale delle carrozze con letti. Ensemble de deux voitures lits.  Etat neuf.   10/20 
 Dans leurs boites. 

 245 Jouef HO n°8481, SNCF. Locomotive électrique 2D2-5516. Dans sa boite (quelques rehauts vieil or)    30/40 

 246 Jouef HO n°5111 - 5112 - 5112 - 5651. SNCF. Ensemble de trois voitures avec personnages et deux fourgons    25/30 
 postaux rivetés. Dans leurs boites (fourgons neufs à finir d'assembler) 

 247 Roco HO n°04194S. SNCF. Locomotive électrique BB22201. Dans sa boite    30/40 

 248 Roco HO n°44608 - 44611 - 44614, SNCF. Ensemble de quatre voitures: 1ère classe (x1), 2ème classe (x2), mixte   30/35 
 (x1). Neuves à finir d'assembler. Dans leurs boites 

 249 Jouef HO n°8529. Locomotive diésel ABR 8025. Neuve. Dans sa boite    30/35 

 250 Roco HO n°4201F - 4202F - 4204F, SNCF. Ensemble de trois voitures et un fourgon rivetés. Neuves à finir     20/25 
 d'assembler. Dans leurs boites 

 251 Liliput HO n°10522, Deutsche Reichsbahn. Locomotive blindée n°05003 et tender camouflés avec insignes officiels.   50/70 
 Etat neuf. Dans sa boite avec notice. 

 252 Liliput HO n°837, Deutsche Reichbahn. Rame de cinq voitures camouflées avec insignes officiels. Etat neuf. Dans   30/40 
 son coffret 

 253 Jouef HO n°5489, SNCF. Autorail composé d'une motrice XBD4737 et d'une voiture 1ère et 2ème classe XRAB    40/50 
 8734. Dans une boite et un étui polystyrène 

 254 Pullman HO, SNCF type BB63000. Locomotive diésel 040DE35. Neuve dans sa boite à finir d'assembler avec notice  70/100 

 255 Roco HO n°4306 - 4330 - 4334A - 4350 - 4352 - 4355A - 4355B - 4356C (x2) - 44315A, SNCF. Ensemble de dix   40/60 
 wagons: deux fourgons, quatre citernes, deux plateaux, un plateau à ridelles, trémie à ballast. Dans leurs boites 

 256 Lima HO n°10.9711G - 201094 - 201097, SNCF. Rame TGV composée de deux motrices et quatre voitures dont un   50/60 
 bar. Ensemble neuf. Dans un coffret et deux boites (décalcomanies à poser) 

 257 TAB Gérard et Compagnie HO, SNCF type 72000. Locomotive diésel 72080 Mulhouse. Etat neuf. Dans sa boite avec  130/150 
  notice. 



 

 
 

 258 Roco HO n°4236G - 4275B - 44617, SNCF. Ensemble de trois voitures: un restaurant UIC et deux corails orange.   15/25 
 Neuves à finir de monter. Dans leurs boites 

 259 Jouef HO n°837500, SNCF type 26000 SYBIC. Locomotive électrique 26016 Caussade. Dans sa boite avec notice  30/40 

 260 Lima HO n°208154LG, SNCF type BB 10000, SNCF. Locomotive électrique BB 10004. Etat neuf. Dans sa boite   20/25 

 261 Jouef HO n°5580- 5593, SNCF. Ensemble de quatre voitures 1ère classe. Deux dans leurs boites    15/20 

 262 Jouef Série Prestige HO n°02/8249/00, SNCF. Locomotive à vapeur 232U1 et tender. Dans son coffret avec notice   40/60 
 (quelques rehauts de peinture) 

 263 France Trains HO n°211 - 301 - 325, Compagnie internationale des wagons-lits et SNCF. Ensemble de trois voitures:  15/20 
  fourgon à bagages, voiture restaurant et wagon de secours. Dans leurs boites (quelques rehauts de peinture) 

 264 Fleischmann HO n° 4175. Locomotive à vapeur  50058 avec tender. Dans sa boite (camouflage artisanal)    25/30 

 265 Roco HO, SNCF Série 67000. Locomotive diésel 67407. Dans une boite avec notice    30/35 

 266 Jouef HO n°827300, SNCF. Locomotive à vapeur 141R1246 Miramas avec tender. Dans sa boite (quelques rehauts   30/40 
 de peinture) 

 267 Jouef HO n°5620 - 5630, Compagnie internationale des wagons lits. Ensemble de trois voitures: voiture lit (x2),    15/20 
 fourgon à bagages. Dans leurs boites (quelques rehauts de peinture dorée) 

 268 Roco HO n° 04158A, SNCF, série BB 63000. Locomotive diésel BB 63998. Dans sa boite avec notice (quelques   15/25 
 rehauts de peinture) 

 269 Trix HO n°3600 - 3601 - 3602 - 3603 - 3604 - 3611. Ensemble de six wagons à marchandises et fourgons. Etat    25/30 
 neuf. Dans leurs boites 

 270 Roco HO n°04111A, Chemins de fer Suisses. Locomotive à vapeur C5/6 n°2978 avec tender. Dans sa boite avec   30/35 
 notice (quelques rehauts de peinture) 

 271 Roco HO n°4341 - 4350 - 4355A et B - 4356A, B et C - 4392B - 44323A - 47096 - 47097 (x2), SNCF. Ensemble de   45/60 
 douze wagons: un fourgon (x3), un plateau, cinq citernes, trois plateaux avec containers. Etat neuf. Dans leurs  
 boites 

 272 Jouef HO n°8226, SNCF. Locomotive à vapeur 231K72 Dijon et tender. Dans sa boite (quelques rehauts de peinture)  25/30 

 273 Piko HO, SNCF . Locomotive à vapeur  BR 521920 et tender. Dans sa boite (camouflage artisanal)    30/40 

 274 Jouef HO n°8436, SNCF, série CC6500. Locomotive électrique CC6505. Dans sa boite (quelques rehauts de peinture)  30/40 

 275 Jouef et AS HO n°8601 et R016, SNCF. Autorail champagnole composé d'une motrice et d'une voiture. Dans deux   25/35 
 boites 

 276 Roco HO n°4112, Deutsche Bundesbahn, type BR58. Locomotive à vapeur avec tender. Dans sa boite avec notice   30/40 
 (camouflage artisanal) 

 277 Rowa HO n°3602, Märklin 8/16802, MMM RG n°2332. Ensemble de trois fourgons. Neufs dans leurs boites    15/18 

 278 Roco HO n°4199, SNCF type BB7200. Locomotive électrique BB7201, Saint Flour. Dans sa boite avec notice    25/35 
 (quelques éléments rehaussés de peinture) 

 279 Jouef HO n°6513 - 6540 - 6550 et Fleischmann HO. Ensemble de sept wagons: deux porte-voitures à deux niveaux,  30/40 
  deux citernes, deux fourgons, un tombereau porte-container. Certains dans leurs boites (quelques rehauts de  
 peinture) 

 280 Liliput HO n°3350, Chemins de fer Suisses. Locomotive à vapeur 8495. Dans sa boite avec notice (quelques    35/50 
 rehauts de peinture) 

 281 Jouef HO n°8241 - 8269, SNCF types 141P et 241P. Ensemble de deux locomotives à vapeur 141P102 Vernissieux   40/50 
 et 241P7 Nevers avec tender. Dans leurs boites (vieillies artisanalement) 

 282 Roco HO, SNCF type 67000. Locomotive diésel 67407. Dans une boite (vieillie artisanalement)    20/25 

 283 Roco et divers HO, seconde guerre mondiale. Convoi ferroviaire militaire allemand composé de neuf plateaux porte-  40/50 
 véhicules, un plateau Flak, deux fourgons, un tombereau 

 284 Liliput HO n°7872, SNCF. Locomotive à vapeur 232TC423, Ile Napoléon. Dans sa boite avec notice (vieillie     20/25 
 artisanalement) 

 285 Rivarossi  n°1341 et Jouef n°8282 HO. Ensemble de deux locomotives à vapeur avec tender: SNCF "Pacific" 231E22  30/40 
  Calais et SNCF 140C231 Nantes. Dans leurs boites (vieillies artisanalement) 

 286 Roco et divers HO, seconde guerre mondiale. Convoi ferroviaire militaire allemand composé de dix plateaux porte-  40/50 
 engins, un tombereau Flak, un fourgon, un canon lourd et sa grue 

 287 Hasegawa  "Leopold". Maquette au 1/72ème du canon à longue portée sur rail (camouflage artisanal)    15/25 

 288 Jouef HO n°6963. Grue 85 tonnes Villeneuve/Cockerill n°50059. Dans son coffret avec notice    30/35 

 289 Fleischmann HO n°4178 - 4095. Ensemble de deux locomotives à vapeur: SNCF 150.2.2255 avec tender, SNCF   45/60 
 050TA114. Dans leurs boites avec notices (vieillies artisanalement) 



 

 
 

 290 Jouef n°5482 - 5650 - 530000 - 565200 - 7655, Roco 4359B, Lima 309266L, Fleischmann n°5568  HO. Ensemble de   30/40 
 neuf voitures: grill express, Flandre de riviera (x2), Compagnie internationale des wagons-lits, fourgon postal (x2),  
 corail, fourgon Deutsch Bundesbahn, un tombereau couvert. Dans leurs boites. Certains neufs 

 291 Jouef Ho n°8520. Autorail panoramique. Dans sa boite    15/25 

 292 Anonyme HO. Canon "Leopold" sur rail    10/12 

 293 Corgi collection héritage. Pinder on Ice certificat n°632, Confiserie Pinder certificat n° 393. Ensemble de deux    20/30 
 fourgons Simca Cargo. Etat neuf dans leurs boites 

 294 Corgi collection héritage. Centrale électrique Pinder ORTF certificat n°572, Pinder Jean Richard certificat n°893.   30/40 
 Ensemble d'un fourgon Bernard type 110 et un tracteur Renault JL avec semi remorque Fruehauf. Etat neuf dans  
 leurs boites 

 295 Corgi collection héritage. Podium Pinder Jean Richard certificat n°786, Viande/sellerie Pinder Jean Richard certificat   30/40 
 n°30. Ensemble d'un fourgon isotherme Simca Cargo et une remorque, tracteur Renault JL20 avec semi- remorque  
 Fruehauf. Etat neuf dans leurs boites 

 296 Corgi. Pinder Jean Richard. Ensemble d'un plateau à ridelles Citroen type 55 avec remorque n°74301, un fourgon   25/35 
 Berliet GLR8 avec remorque fourgon n°73401. Etat neuf dans leurs boites (manque les rétroviseurs du Citroen) 

 297 Corgi collection héritage. Pinder brasseur et kangourous certificat n°115 et train routier command car certificat n°883.   25/35 
 Ensemble d'un plateau à ridelles Bedford TK et une remorque fourgon, Dodge et remorque fourgon. Etat neuf dans  
 leurs boites (manque l'un des rétroviseurs du Dodge) 

 298 Corgi collection héritage. Lions et gibbons certificat n°790 et tigres certificat n°956. Ensemble d'un fourgon Simca   30/35 
 Cargo, un fourgon Simca Cargo avec remorque. Etat neuf dans leurs boites 

 299 Corgi collection héritage. Pinder et Pinder Jean Richard certificats n°169 - 107 - 915 - 945. Ensemble d'un fourgon   40/60 
 Renault 1000kg publicité, un fourgon Peugeot D3A service publicité, un fourgon Renault 1000kg, un fourgon Unic  
 Saverne le super cirque. Etat neuf dans leurs boites 

 300 Corgi collection héritage. Le super orchestre Fred Adison certificat n°1629. Fourgon Peugeot D3A. Etat neuf dans sa   10/20 
 boite 

 301 Corgi. Pinder Jean Richard. Ensemble d'un tracteur Diamond T980 avec semi-remorque fourgon n°55401, tracteur   30/40 
 Scammel avec deux remorques grillagées pour fauves n°16801. Etat neuf dans leurs boites 

 302 Corgi. Pinder Jean Richard. Ensemble d'un tracteur Berliet TLR avec semi remorque chevaux n°70301, tracteur TLR   25/35 
 avec semi remorque éléphants n°70101. Etat neuf dans leurs boites 

 303 Corgi. Pinder Jean Richard. Ensemble d'une citerne Renault n°71202, fourgon Bernard type 110 n°72004, Berliet   30/40 
 GLR8 avec équipement "femme canon" n°70201. Etat neuf dans leurs boites 

 304 Corgi collection héritage. Pinder tracteur Bedford TK avec semi remorque cuisine Fruehauf certificat n° 1079, Dodge  25/30 
  avec remorque Grizzly certificat n°903. Etat neuf dans leurs boites 

 305 Corgi. Pinder Jean Richard. Ensemble d'une dépanneuse Berliet GLR8 n°70401, un fourgon Renault cuisine n°71402,  30/40 
  bus deux étages Daimler n°35202. Etat neuf dans leurs boites 

 306 Corgi. Pinder et Pinder Jean Richard. Ensemble d'un tracteur Saviem JL20 avec semi remorque animaux n°EX70907,   40/50 
 plateau à ridelles Simca cargo avec remorque Lynx n°EX72918, fourgon le super cirque Berliet GLR8 n°73301,  
 fourgon Peugeot D3A service publicité. Etat neuf dans leurs boites 

 307 Direkt collections. Pinder. Ensemble d'un fourgon Bernard 110MB centrale électrique ORTF, fourgon cuisine Unic.   15/25 
 Etat neuf dans leurs boites 

 308 Direkt collections. Pinder et Pinder Jean Richard. Ensemble d'un tracteur routier crêperie Postillon, semi remorque   15/25 
 crêperie bar snack, tracteur routier Assomption, semi remorque Assomption, semi remorque le super cirque ORTF.  
 Etat neuf dans leurs boites 

 309 Chat c'est chouette (CCC) références ACP66 et ACP65. Pinder. Ensemble d'un tracteur routier Bernard 6x4, semi   25/35 
 remorque "cavalerie". Etat neuf dans leurs boites (trois éléments métalliques détachés) 

 310 Chat c'est chouette (CCC) références ACP22 et ACP23. Pinder. Fourgon Bernard centrale électrique et remorque   30/50 
 station électrique. Etat neuf dans leurs boites 

 311 Chat c'est chouette (CCC) références ACP34 - ACP55 et ACP24. Pinder. Citroen U23 chimpanzés, citerne à eau,   20/30 
 remorque US pour transport de cables. Etat neuf dans leurs boites 

 312 Chat c'est chouette (CCC) références ACP51 et ACP42. Pinder. Citroen HY ravitaillement, bar Citroen. Ensemble en   15/20 
 résine. Dans leurs boites (bar à finir de personnaliser, manque deux pneus) 

 313 CIJ n°4/50/01. Pinder bétaillère Renault 2,5T. Etat neuf dans sa boite    10/20 

 314 Norev. Pinder. Citroen DS break, Citroen ID21 break, Peugeot J7 sonorisation et caravane. Ensemble de trois    15/25 
 miniatures. Dans leurs boites 

 315 Verem références V842 - V846 - V849 - V851 - V852. Pinder. Ensemble de cinq miniatures. Dans leurs boites    20/25 
 (poussiéreuses) 

 316 Verem références V816 - V838 - V843 - V847 - V853. Pinder. Ensemble de six miniatures. Dans leurs boites    20/25 



 

 
 

 (poussiéreuses) 

 317 Map et anonyme. Pinder. Ensemble de deux matford V8 surmontés de clowns. Une dans sa boite    20/25 

 
 318 Majorette, Altaya et divers. Pinder. Ensemble de vingt et une miniatures dont cinq trains routiers    30/40 

 319 Solido, Cofradis, Altaya et Mini Cirque. Ensemble de cinq miniatures: Pinder et pompiers, coffret personnages de   10/15 
 cirque, spectateurs assis et debout en étain 

 320 Robbe. Train routier radio-guidé. Dans son coffret    20/25 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
14,40 % en sus du montant de l'enchère pour les ventes judiciaires. 
21 % en sus du montant de l'enchère pour les ventes volontaires. 
Les lots sont vendus en l'état, sans réclamation. Le transfert de propriété est effectif dès l’adjudication prononcée. 
 
REGLEMENT :  
Carte bancaire ou espèces dans la limite légale de 1000 € et présentation d'une pièce d'identité. 
Par chèque + deux pièces d’identité : le Commissaire-priseur se réserve le droit de ne délivrer les lots qu'après 
encaissement bancaire. 
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