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  1 Lot comprenant "Chefs d'oeuvre du modélisme ferrovière" de C. LAMMING, catalogue 
JOUEF 1976, 10 plans de réseau JOUEF, "Le tracé du réseau" de J.P GUIMBERT, 6 n° 
RMF de 1985, 100 n° de La vie du rail.

15 / 25 €

  2 LOCO Revues, 25 n° de 1976, 1978, 1979 etc, environ 25 catalogues PECO, magazines 
N, catalogue FALLER, LIMA, ANOLD N.

15 / 25 €

  3 Lot comprenant échelle N KATO machine n°801 et wagon 143, ARNOLD N°2056 + ROCO 
BB 63000, MINITRIX 2084.

80 / 120 €

  4 Ecartement  N, coffret LIMA TGV 163901, 3 wagons MINITRIX 3122, 3124, 3125, 2 
wagons citernes LIMA, 2 wagons containers ROCO 2322, porte auto FLEISCHMANN 
8284.

60 / 90 €

  5 Echelle N, 25 rails et ballast PECO en 1 mètre (environ), 12 aiguillages PECO, 2 
maquettes MKD 800, 8 relais d'aiguillage PECO, terre à décor, maquette herbe, divers 
maisons et accessoires.

30 / 40 €

  6 Echelle N, boîtes avec personnage, autos et animaux dont qmp9011, 9155, 9012, wiking 
9012, 9070, 46, 45, 8 voitures, 2 camions, NOCH 361, portaique ROLLMER N°7901

15 / 25 €

  7 Echelle HO : transformateur HORNBY 220 volts type 643, voitures HORNBY 734 et 735, 
loco BB 16009, boîte 12 rails couchés 760, 3 rails droits 750, tmbereau n°708, wagon réf 
718, wagon plateau 717, JOUEF 645, 844 et 849, terre, gazon, mousse ETC, rail 
alimentation et aiguillage FLEISCHMANN 1P1724A et 1725 A.

40 / 60 €

  8 HO ROCO - Rails et accessoires de voies : 42261 X4, rails courbes et alimentation 
(environ 20), 30 rails droits et divers. Bon état.

15 / 25 €

  9 HO ROCO - Machines 9318 - 43562, bb9313 et bb9240. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 10 HO ROCO - Machines BB9306, BB9282, BB9301. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 11 HO ROCO - Machines 68041, BB9225, 7295. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 12 HO ROCO - Machines BB9312, 9325, JOUEF CC6509. Très bon état, en boîte.  / 

 13 HO ROCO - Machine BB7261, BB9325, autorail 2855, 8010, réf. 43078. Très bon état, en 
boîte.

120 / 180 €

 14 HO ROCO - Machines BB9283 , BB4642, 9330. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 15 HO ROCO - Machines BB9270, BB317, 8151. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 16 HO ROCO - Machines BB9250 BO, 9325 BO et 9257 BO. Très bon état, boîte d'origine. 90 / 150 €

 17 HO ROCO - Machines BB8105 BO, BB4110, BB22387BO. Très bon état, en boîte. 90 / 150 €

 18 HO ROCO - Machines BB4133 BO, 525250BO. BB7242. Très bon état, en boîtes. 100 / 160 €

 19 HO ROCO - Machines BB8271, BB9330, BB9313. Très bon état, boîtes. 90 / 150 €

 20 HO ROCO - Machines BB4601, BB355, BB2342 démontée pour les pièces. Bon état, 
boîtes.

60 / 100 €

 21 HO ROCO - Machines BB302, BB9312, BB8258. Très bon état, boîtes. 90 / 150 €

 22 HO ROCO - Machines 67407 pour pièces + LIMA BB8548, MARKLIN 3325 BB7298. Boîte 
d'origine, très bon état.

90 / 150 €

 23 HO LIMA - Machine BB8596 boîte d'origine, BB25503 boîte d'origine et BB9515 boîte 
d'origine. Très bon état.

90 / 150 €
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 24 HO LIMA - Machine BB25503 boîte d'origine, BB9283 boîte d'origine, 9276 boîte d'origine. 
Très bon état.

90 / 150 €

 25 HO JOUEF - Machine CC6553 boîtes d'origine. Très bon état, boîte d'origine. 40 / 75 €

 26 HO GERARD TAB CC 6520. Très bon état, boîte d'origine. 160 / 220 €

 27 HO GERARD TAB CC 6562. Très bon état, boîte d'origine. 160 / 220 €

 28 HO GERARD TAB CC6525. Boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 29 HO GERARD TAB CC6574. Boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 30 HO GERARD TAB CC6522, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 31 HO GERARD TAB CC6530, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 32 HO GERARD TAB CC6527 boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 33 HO GERARD TAB CC6528, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 34 HO GERARD TAB CC6527, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 35 HO GERARD TAB CC6572, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 36 HO GERARD TAB CC6518, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 37 HO GERARD TAB CC6514, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 38 HO GERARD TAB CC6533, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 39 HO GERARD TAB CC6536, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 40 HO GERARD TAB CC6563, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 41 HO GERARD TAB CC6529, boîte d'origine, très bon état. 160 / 220 €

 42 HO MISTRAL X3965, boîte d'origine, neuf, très bon état. 70 / 95 €

 43 HO MARKLIN BB7288, boîte d'origine, très bon état. 40 / 70 €

 44 HO ROCO 22329 boîte d'origine, BB7409 boîte d'origine. Très bon état. 80 / 130 €

 45 HO JOUEF : Locomotive  2D2 5542 "femme enceinte", époque III, boîte d'origine + 
2D25516 musée de Mulhouse boîte d'origine. très bon état.

80 / 130 €

 46 HO JOUEF : locomotive 2D2 55000 ep iv 5504 + locomotive 2d2 5423 boîte d'origine, très 
bon état.

80 / 130 €

 47 HO JOUEF - Machines 6560 boîte d'origine, très bon état + CC6512 boîte d'origine. Très 
bon état.

80 / 130 €
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 48 HO JOUEF - Machines CC6530 boîte d'origine + CC 6501. Très bon état. 80 / 130 €

 49 HO JOUEF - Machines BB26000 "en voyage" boîte d'origine+ BB26009 boîte d'origine. 
Très bon état.

80 / 130 €

 50 HO JOUEF - Machines CC6538 boîte d'origine + CC6515 boîte d'origine. Très bon état. 80 / 150 €

 51 HO ROCO - Machines BB16041 boîte d'origine. Très bon état. 40 / 70 €

 52 HO ROCO - Machines BB355 boîte d'orgine. Très bon état. 40 / 70 €

 53 HO ROCO - Machines 231E22 cuve tender, boîte d'origine. Très bon étt. 60 / 100 €

 54 HO JOUEF autorail disesel X73500 TER, boîte d'origine? Très bon état. 45 / 90 €

 55 HO GERARD TAB 6524 boîte plastique coffret. Très bon état. 40 / 90 €

 56 HO JOUEF HJ 2008 BB67493 boîte d'origine.  / 

 57 HO JOUEF - Machines HJ 2009 locomotive CC72049 "En voyage" boîte d'origine. Très 
bon état.

40 / 90 €

 58 HO JOUEF locomotive diesel CC72054 HJ 2002 boîte d'origine. Très bon état. 40 / 90 €

 59 HO JOUEF locomotive électrique 2D2 5525 boîte d'origine, très bon état. 40 / 90 €

 60 HO ROCO locomotive électrique BB 73000, boîte d'origine, très bon état. 40 / 90 €

 61 HO ROCO BB909 boîte d'origine. Très bon état. 40 / 80 €

 62 ROCO HO Machine 109284, boîte d'origine, très bon état. 40 / 80 €

 63 ROCO HO autorail X2857 boîte d'origine. Très bon état. 50 / 90 €

 64 HO ROCO machine 9256-509256, boîte, très bon état. 40 / 80 €

 65 HO ROCO autorail 2857. Très bon état, boîte. 40 / 80 €

 66 HO ROCO machine 115054. très bon état, boîte. 40 / 80 €

 67 HO PIKO 95158 BB167431, boîte d'origine, très bon état. 40 / 80 €

 68 HO PIKO 95165 BB 167431 booîte d'origine, très bon état. 40 / 80 €

 69 N CC 7121 non identifiée, neuf, très bon état. 30 / 40 €

 70 HO ELECTROTREN autorail ABJ 4 époque III, très bon état, boîte d'origine. 40 / 80 €

 71 HO ELECTROTREN autorail X2400 - XBD 2404, boîte d'origine, très bon état. 40 / 80 €
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 72 HO RIVAROSSI, machine BB8598 boîte d'origine, très bon état. 50 / 90 €

 73 HO lot de machines en l'état : 2D1 5530 + BB27 + BB8595 + BB2201 incomplete, 3 
wagons ROCO et wagon LIMA. Etat moyen, à restaurer.

20 / 30 €

 74 HO Boîtiers d'alimentation 220 volts HORNBY type 6463 et type 6461 + 4 wagons 
voyageurs LIMA, 1 wagon LA POSTE HONRBY + petit wagon bâché + 2 voitures GEG, + 
2 voitures LS MODELS. Bon état.

30 / 40 €

 75 HO lot comprenant 8 voitures ROCO : 44610 + 45370 + 45206 + 44667 + 45110 + 45380 + 
45212 + 45119 + LIMA 309185 + LS Models voiture grill express 40150 + JOUEF 5341, 
boîte d'origine, très bon état.

80 / 130 €

 76 HO PIKO lot comprenant 3 voitures corail 58612 A, B et C + citerne CALTEX N°30 + 
fourgon d'accompagnement n°52, boîte d'origine, très bon état.

25 / 45 €

 77 HO PIKO lot comprenant 3 voitures corail 58612 A, B et C, boîte d'origine, très bon état. 20 / 35 €

 78 HO Coffret JOUEF de 4 voitures INOX DEV,  boîte d'origine, très bon état. 25 / 40 €

 79 HO Lot comprenant LIMA voiture 2ème classe HERIS, wagon atelier N°61 + wagon La 
Poste PEZ L302 750 + ROCO voiture 2 KI. Très bon état, boîte d'origine.

20 / 35 €

 80 HO RIVAROSSI voiture restaurant 4095 étoile du nord + voiture 2ème classe R3701 
DEVINOX B10 + 3702 DEV INOX B9, boîte d'origine, très bon état.

35 / 50 €

 81 HO Lot de 15 voitures dont LSModels 40094-1 + 40094-2 + 4093-1 + 40098 + 40093-3 + 
40094-3 + 14041 + 14041+ plm14001 + 40054 + 14011 + LIMA + corail L309120 + ROCO 
45113+ ROCO5380, boîte d'origine, très bon état.

80 / 100 €

 82 HO Lot de 12 voitures et wagons dont HERIS wagon isotherme corail + PIKO wagon 
couvert SCPA + wagon plat n°15 + LIMA 309123 2ème classe + ROCO 44250C + 44617 + 
45206 + 45207 + 45111 + RIVAROSSI RT600019 + R3701 + RT600020, boîte d'origine, 
très bon état.

70 / 100 €

 83 HO ROCO Lot de 4 voitures dont 44611, 44601, 4460263, 44607, boîtes, très bon état. 30 / 60 €

 84 HO ROCO lot de 4 voitures dont 44250B, 45211, 45199, 45212. Très bon état. Boîte. 30 / 60 €

 85 HO RIVAROSSI lot de 3 voitures dont R3722, R3701, R3721, très bon état, boîtes. 30 / 60 €

 86 HO RIVAROSSI Machine CC7131 Bôite d'origine + voitures RT600021 et R3723. Boîtes, 
très bon état.

80 / 140 €

 87 HO JOUEF Lot de 3 voitures dont HJ 4001 + HJ 4002 + HJ 4000, très bon état, boîtes. 35 / 60 €

 88 HO ROCO lot de 4 voitures dont 44600, 44601, 45113, 45211, très bon état, boîtes. 40 / 65 €

 89 HO ROCO Lot de 4 voitures dont 45191deux fois + 45380-1 et 45192. Très bon état, 
boîtes.

40 / 65 €

 90 HO ROCO Lot de 6 voitures dont 45206, 5423c, 44605, 45191 deux fois et 45611. Boîtes, 
très bon état.

60 / 90 €

 91 HO ROCO Lot de 5 voitures dont 45379, 44602, 44610, 45386 et 45380, boîte, très bon 
état.

50 / 80 €

 92 HO ROCO Lot de 5 voitures dont 45116-1, 45380-1, 45380, 44654, 45113-2, boîtes, très 
bon état.

50 / 80 €

 93 HO LIMA Lot de 3 voitures dont 2 x 309350 " La Poste" et 309002 L corail, boîtes, très bon 
état.

30 / 45 €

 94 HO JOUEF Coffret 4 voitures INOX DEV HJ 4005, très bon état, boîte d'origine. 40 / 75 €
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 95 HO RIVAROSSI, coffret de 4 voitures 3615 convolio Le Thermal Express, très bon état, 
boîte d'origine.

40 / 75 €

 96 HO RIVAROSSI, coffret de 4 voitures 3613 Le Groeland. Très bon état, boîte d'origine. 40 / 75 €

 97 HO ROCO Lot de 6 voitures 45380 boîte d'origine, très bon état. 60 / 90 €

 98 HO ROCO lot de 6 voitures 45380-1 boîte d'origine, très bon état. 60 / 90 €

 99 HO ROCO Lot de 6 voitures 44605 + 45603 + 45113 + 44654 + 45110 + 45381, boîte 
d'origine, très bon état.

60 / 90 €

100 HO ROCO Lot de 4 voitures 44603, 45381, 45390, 45113-2, boîte d'origine, très bon état. 40 / 70 €

101 HO ROCO Lot de 5 voitures 45118, 45381-1, 45203, 45118, 45379, très bon état, boîte 
d'origine.

55 / 85 €

102 HO LS MODELS Lot de 3 voitures 40093-2, 40097 et 40092, boîte d'originie, très bon état. 35 / 50 €

103 HO LIMA Lot de 4 wagons : citerne E580, 302903, 208390 L, 302903, 302904, boîtes, très 
bon état.

20 / 30 €

104 HO ROCO LOt de 6 wagons 44322a? 46445? 4432A, 46444, 46449, 4373C, boîte 
d'origine, très bon état.

20 / 30 €

105 HO ROCO Lot de 6 wagons 46445, 44319a, 44319a, 3 x "TRANSFESA", boîtes, très bon 
état.

20 / 30 €

106 HO ROCO Lot de 5 WAGONS 4432A, 44328A, 44600 "INTERFRIGO" boîte non conforme. 
Boîtes, très bon état.

10 / 20 €

107 HO ROCO Lot de 5 voitures 44605, 44625, 45209, 45211, 45212, boîtes, très bon état. 50 / 80 €

108 HO ROCO Lot de 5 voitures 45211, 45205, 45209, 45036, 44614. 50 / 80 €

109 HO RIVAROSSI Lot de 3 voitures R3701 INOX DEV BIO, 3586, RT600021, boîtes, très 
bon état.

30 / 40 €

110 HO RIVAROSSI Lot de 3 voitures PULLMANN salon + 2 voitures restaurant CIWL. Très 
bon état, boîtes.

30 / 40 €

111 HO LIMA Lot de 6 voitures 309102, 30190, 309101, 309209, 309184, 309184, boîtes, très 
bon état.

50 / 90 €

112 HO LIMA L 309235 boîte d'origine, 309452 boîte d'origine, voitures voyageuses 2 / 1ère 
classes, boîte non conforme, boîtes, très bon état.

30 / 40 €

113 HO LS MODELS Lot de 4 voitures 40091,40092, 40091, 40159 boîte d'oringine. Boîtes, 
très bon état.

35 / 50 €

114 HO LS MODELS Coffret de 4 voitures 40051 PLM SET EP IIIB, neufs non déballés, boîte 
d'origine, très bon état.

30 / 40 €

115 HO ROCO Lot de 6 voitures dont 44605 x 2, 44111-6 X 2, 45380-1 X 2. Très bon état, 
boîtes.

50 / 90 €

116 HO ROCO Lot de 6 voitures dont 45380-1, 45380, 45602, 45206,45210, 45201. Très bon 
état, boîtes.

50 / 90 €

117 HO ROCO Lot de 6 voitures dont 45119-1, 45119-1, 45113-1, 45111, 45115-1 et 45381-1. 
Très bon état, boîtes.

50 / 90 €

118 HO ROCO Lot de 7 voitures dont 45211, 45036 58002K X 2, 45390, 44614 2ème classe, 
45206, 45380 2ème classe boîte numérotée. Très bon état, boîtes.

60 / 100 €
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119 HO LS MODELS HERIS Lot de 7 HERIS voitures dont 14032, 14017, 14021, 14031, 
40058 et LIMA 309149. Très bon état, boîte d'origine.

60 / 100 €

120 HO et divers, lot comprenant motrice JOUEF jaune et rouge ROCO + ELECTROTREN 
1410, 12 wagons en états divers, petits accessoires de voies et dioramas et lot de rails. 
Etats divers.

20 / 40 €

121 Lot de boîtes vides diverses. Bon état. 20 / 40 €

122 HO Lot comprenant : 1 autorail X3827 jouef, 1 machine CC40101 , voitures et 55 wagons 
Etat médiocre.

20 / 30 €

123 HO Lot de rails et accessoires de voies état médiocres. 20 / 30 €

124 HO lot de 7 bloc 220 volts et conatcteurs divers, une voitures solitdo tarction incomplètes 
et RYLEY de MODELS OF YESTERDAYS Etat Médiocre.

20 / 30 €

125 Voitures au 1/85 ème : Rolls, VW, Mercedes 200d, R4 EKO grise, R4 EKO crème, 
Mercedes 190 Sl Lego, Mercedes 540k Viking, Citoëntarctionn , BMW 501 et citron 3CV, 2 
tableaux minimachines à vapeur, bon état 

15 / 20 €

126 Cinq marionettes et deux têtes de marionettes en composition polychrome ( Théâtre de 
Guignol)

 / 

127 Poupée française à tête en biscuit et corps en composition articulée, de marque SFBJ. Elle 
porte boucles d'oreilles et collier. Elle porte une robe en coton blanc. 

200 / 300 €

129 Lot de seize  zouaves en plomb (ussures, accidents, petits manques) 30 / 50 €

129,1 lot de douze petis cavaliers eb plomb (usures , accidents, petits manques) 30 / 50 €

129,2 Quatorze tirailleurs sénégalais, six zouaves , quatre méharistes et une explosion en plomb 
(usures, accidents , petits manques)

40 / 60 €

129,3 Ensembles de soldats de plomb ; 2 cosaques à cheval, cinq fantassins russes, cinq 
fantassins japonais, deux fantassins francais, un marin et un autre fantassin. (usures, 
accidents, petits manques).

40 / 60 €

130 Deux poupées à têtes en biscuit dont une tête numérotée 3/0 et 8/0, sur corps en 
composition, trousseau d'origine dont une alsacienne. 

70 / 90 €

131 Ensemble d'éléments de dinette en cuivre: deux chaudrons, trois casseroles, un fait-tout, 
une poisnonnière, , une verseuse, un écumoir, un couvercrle, un plat circulaire, un plat 
ovale, un moule à gâteau

40 / 60 €

132 Six marionettes théâtre de GUIGNOL, à tête en composition et costume en tissu. 
 

80 / 100 €

133 Poupée des années 1940, corps et tête en papier mâché, avec son trousseau 100 / 150 €

134 Partie de service de dinette en porcelaine dorée comprenant: 12 assiettes, 2 plats 
circulaires, 2 plats creux, 2 plats ovales, un ravier, une saucière, une soupière, un 
légumier, 2 compotiers, une coupe à fruits ajourée, 2 terrines couvertes (1 grande, 1 
petite). 

40 / 60 €

135 Poupée Allemande à tête en biscuit (accidentée et restaurée), sur corps en composition. 50 / 80 €

136 Mobilier de poupée en bois et bambou comprenant un lit de poupée, une petite commode 
ouvrant par trois tiroirs, et une armoire en bois et bambou. 

100 / 200 €

137 Poupée à tête et corps en composition et carton bouilli, tunique à l'Antique 30 / 50 €

138 Bébé à tête en biscuit, corps en composition articulé. Les yeux sont en sulfure de couleur 
bleu fixes, bouche ouverte. 

150 / 200 €

139 Baigneur en celluloïd 50 / 60 €
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140 Deux baigneurs en celluloïd noir 30 / 60 €

141 Une armoire de poupée  et un piano de poupée.  / 

142 Mobilier de poupée en bois et bambou comprenant une chaise haute, un bois de lit et une 
coiffeuse en bois et bambou. 

100 / 200 €

143 Lot d'objets de vitrine: manchon de poupée en plumes, lot de couteaux de poches et 
ciseaux miniatures, noisettes gigognes en bois sculpté, sac à main miniature et paire de 
jumelles miniatures. On y joint un jeu de solitaire en bois. 

30 / 50 €

144 Une poupée marqué SFBJ, tète en porcelaine , taille 8 , yeux mobile , corps en bois, 
plusieurs tenues.

 / 

145 Lot de voitures de rally "ALTAYA". serie des "24h du Mans" environ 28 voitures.  / 

145,1 Lot de voitures de rally "ALTAYA" serie "rally de Monte-carlos" environ 65 voitures.  / 

146 Lot de voitures de rally "ALTAYA", divers editions environ 31 voitures.  / 

147 Lot de voitures de rally "ALTAYA", serie "champion français de rally" environ 53 voitures.  / 

148 Un lot de de 2 cv CITROEN miniature, toute marque burago, altaya, norev, une citroen 
rallye, un range rover et une serie de six verres représentant des voitures anciennes, on y 
joint un lot de voitures miniature artisanat africain.

 / 

149 Lot de fascicules Altaya, lot de boites vides "altaya" burago ... et lot de socles de 
présentation de voitures miniatures.

 / 

150 Camion benne DINKY TOYS  tbe sans boîte, vert et aluminium. 20 / 30 €

151 Machine à coudre miniature dans sa boite marqué "Machine à coudre J C".  / 

152 Jouets: - Avion en tole peinte, jouet Mont Blanc,  / 

153 Jeu de quilles ancien  en bois et jeux de loto en carton.  / 

154 Train dans son écrin d'origine "Hornby"   3 pièces et rails, Deux wagons une locomotive en 
tole peinte .

 / 

155 Une locomotive, deux wagons, et six rails miniatures.  / 

156 Mobilier d'exposition de collection de voitures minitaures ou collection diverses en 
mélaminé bois clair, à tablettes coulissantes 

 / 

159 Service de verre en cristal comprenant 11 coupes à champagne, 10 grands verres à eau, 
11 verres à vin rouge, 12 verres à vin cuit et 2 carafes en cristal ciselé. 

150 / 200 €

160 LIMOGES : Service de table en porcelaine émaillée bleu et filets or comprenant 36 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 soupières ovales, 1 
saladier, 1 plat à sauce, 2 raviers, 3 plats ronds, 2 plats ovales, 1 coupe sur piédouche, 2 
coupes basses & Service à café comprenant 11 tasses et 11 sous-tasses, 1 pot à lait, 1 
sucrier, 1 cafetière. 

200 / 300 €

161 Gravure en couleurs d'après PICASSO. Edition tardive  / 

162 Ecole moderne: Scène animée - représentation d'une scène du XVIème siècle, dessin à 
l'encre aquarellé

20 / 30 €

163 DESONEDTOFT ? (Ecole des Flandres du XXème siècle): Paysages et villes animés, 
deux dessins à l'encre et sepia, signés en bas à gauche

60 / 80 €
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164 DUTERTRE: petite pendule à poser en cuivre et verre teinté bleu cobalt. Travail du début 
du XXe siècle. 

60 / 80 €

165 Carreau de faïence dans le goût d'Iznik et DUTERTRE: petite pendule à poser en cuivre et 
verre teinté bleu cobalt. Travail du début du XXe siècle. 

 / 

166 BISCHOFF Ch. Le pêcheur, Aquarelle, signée en bas à droite. 20,5 x 24 cm 80 / 120 €

167 AVRIL Paul (XIXe siècle): scènes de fantasia et scènes de genre orientales, 18 gravures à 
la pointe sèche sur papier Canson (rousseurs sur une planche), dans son emboitage 
(usures à l'emboîtage).

200 / 300 €

168 CADIOU Henri (circa 1900): Portraits féminins et trois scènes humoristiques dont extraits 
de "Fantasio", sept dessins à la mine de plomb, six d'entre eux sont signés, et cinq d'entre 
eux sont datés 1917. (insolations, plis et déchirures).

130 / 150 €

169 NEZIERE Raymond de la (1865-1953) :
La chute
Dessin à la plume et au crayon
bleu, signé à droite.
14,5 x 21,5 cm

150 / 200 €

170 ECOLE MODERNE : Paysage animé, 1937, Aquarelle, avec rehauts de blanc, porte une 
signature non identifiée en bas à gauche et daté «1937» en bas à droite. 44 x 58,5 cm

80 / 120 €

171 CHINE : théière en terre cuite émaillée, deux sculptures et un brûle parfum en bronze. EN 
EXPERTISE

 / 

173 GUEDJ : deux vases passiflore en terre grise en partie striée et guilloché, émaillé à décor 
géométrqiue bleu et jaune. Signées sous leurs bases. Travail contemporain

120 / 160 €

174 Ecole anglaise du XIXe siècle: Paysage de la vallée de Trendo animée, gravure et réhauts 
d'aquarelle, annotée en bas à gauche septembre 1834 "View of Trendo", monogrammée 
JDHL. (taches, plis et déchirures). Expert : Mme Philippine MARECHAUX. Tél: 
06.88.59.89.41

15 / 30 €

176 Phonographe et ensemble de disques. Anneés 50 30 / 60 €

177 Six livres dont deux livres "Les aventures de ROBINSON CRUSOE", Les chercheurs d'or 
de l'afrique australe, Les voyages de GULLIVER, Le maître du Simoun, Le lac Ontario. 
éditions début du XXème siècle.  

10 / 20 €

178 Colonne piédestale et grand cache-pot en faïence émaillé rouge style BARBOTINE  / 

179 Deux eventails à monture en bois, écran en tissu peint et brodé, une calote en soie brodée 
de fils d'or et un plastron en soie ornée de broderie et sequins et fils d'or

 / 

180 Fontaine en faïence émaillé bleu tavail moderne.  / 

181 Deux crucifix et deux bas-relief en bois présentant le portrait de la vierge Marie et du Christ  / 

182 Sculpture en rond de bosse en bois  : évèque et moine à la serpe.  / 

183 Trois groupes sculptée: vierge à l'enfant en platre, vierge couronée sur piédestal en biscuit 
et vierge en porcelaine (accidents et manques)

 / 

184 D'après LEGRAND : jeanne d'Arc à l'étendard rond de bosse en régule à plusieurs patine 
(accidents et manques).

 / 

185 MOY.J : maternité rond de bosse en terre cuite signé sur la terrasse.  / 

186 Ecole moderne berger au chien rond de bosse en bois.  / 

187 Lanterne magique et important ensemble de plaque (54)  / 
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188 Sujet en biscuit représentant la dance LOIE FULLER, et trois sujets en platre moderne 
représentant des puttis.

 / 

189 Deux appliques en laiton et régule doré à deux bras de lumière, portant au centre des 
miroirs de sorcière.

 / 

190 Pendule d'applique murale en bois, montant à colonnes Gèminèes travail du début du 
XXème siècle.

 / 

191 Pendule à mouvement perpétuel sous globe.  / 

192 Nécessaire d'atre en bronze et laiton poigné en forme de serre d'aigle.  / 

193 René FUMERON (1921-2004): Moutons, Gouache et aquarelle. Signée en bas à gauche, 
datée 92 et dédicacée au dos. 13.5 x 23 cm. 

70 / 100 €

194 Ecole Allemande de la fin du XVIIIème siècle: Portrait d'homme de qualité en buste 
montrant la couronne du Saint Empire Romain Germanique. Huile sur toile. 100 x 76 cm

500 / 700 €

195 Baromètre en bois noirci et filets de laiton, mécanisme PORINERA à Versailles 150 / 200 €

196 Ecole contemporaine :
Deux paysages
aquarelles, monogrammées CG

50 / 80 €

197 Louis ICART (1888-1950): Femme au manchon, gravure en couleurs, eau-forte, signé en 
bas à droite, numérotée 13. 
54 x 36 cm. Insolations

250 / 350 €

199 COLOMBIER (XXème siècle)
Moulin en Vendée
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 55 cm

80 / 120 €

200 J.LUCAS : "la chaloupe de sauvetage dans la tempète" gouache sur papier signée en bas 
à gauche. 46x68cm.

 / 

201 Ecole moderne "trophé de chasse au renard" huile sur toile contre collé sur carton porte 
une signature en bas à droite. (BARYE). 93x40 cm.

 / 

202 Huile sur toile nature morte au bouquet de fleurs. 57x70cm.  / 

203 Ecole française du XIXème siècle portrait de jeune garçon et portrait de jeune fille, deux 
dessins en pendants au fusain et à la craie. 58x46cm.

 / 

204 Ensemble de cinq lithographies : FOLLON, BEZOMBES, DECARIS, BOYAN, MORETTI.  / 

205 Lot de cinq pièces encadrées. (photo, miroir, soie et deux reproductions).  / 

205,1 Neuf pièces encadrées, reproductions gravures...  / 

206 Un carton de pièces encadrées: reproductions, broderies asiatiques, lithographies.  / 

207 Composition d'oiseaux naturalisés XIXème siècle.  / 

208 Brule parfum chinois en bronze.  / 

209 Elément de moteur d'avion monté en lampe.  / 
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210 Garniture de cheminée en marbre de plusieurs tons, fin du XIXème siècle.  / 

211 Un carton de linge de maison.  / 

212 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor d'écailles et de filets dorés.  / 

213 Partie de service de table en faïence fine à décor de guirlandes fleuries et petite partie de 
service de table.

 / 

214 Ensemble d'élément HI-FI.  / 

215 Un lot de pieds de lampes et abat-jours.  / 

216 Important lot de sept cartons, d'assiettes, plats, tasses, vaisselle diverse etc...  / 

217 Quatre cartons de verreries.  / 

218 Lot de 5  cartons de bibelots divers, Faïence diverses, caches pots, élements de 
décorations, boites à chapeau, machine à espresso, éléphant...

 / 

219 Lot de 4  cartons de bibelots divers, art afriain, lampe à pétrole, vanerie, couvert inox, jeux, 
une balance roberval, une sculpture en régule et marbre, une pendule en régule et marbre, 
mouvement de comptoise, nécessaire d'atre

 / 

220 Deux cartons de vaisselle.  / 

221 Une suspension danoise en métal chromé.  / 

222 Deux suspensions en laiton céramique et verre.  / 

223 Un coupe d'éclairage en albatre à trois tulipes de verre.  / 

224 MULLER FRERES LUNEVILLE : Suspension en fer forgé et verre marmoréen composée 
d'une vasque et de trois tulipes.

 / 

225 Un petit fauteuil d'enfant en bois de style rustique.  / 

226 Petite commode en placage d'acajou de style transition.  / 

227 Commode en chène mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs XVIII.  / 

228 Glace rectangulaire en bois style Henri II  / 

229 Secretaire à abatant en placage de noyer d'époque Louis-Philippe.  / 

230 Une maie en bois, une apire de table de chevet et une table à ouvrage.  / 

231 Trois guéridons et un plateau en cuivre.  / 

232 Un bureau en bois de style Louis XV.  / 

233 Buffet rustique en bois mouluré à deux portes et deux tiroirs.  / 



Liste de vente du 26/09/2016 - 1

 Page 11 de 12

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

234 Glace en bois et composition doré à décor de fleurettes.  / 

235 Lot de six chaises paillées, trois chaises ballons, une chaise haute d'enfant accidentée, 
une chaise dactylo, une table basse rectangulaire en résine, table base circulaire en 
albatre.

 / 

236 Une bergère garnie de tissu rose, une paire de chauffeuses garnies de tissu jaune et une 
paire de fauteuil en simili cuir marron.

 / 

237 Elements de buffet en bois mouluré et trois chaises assorties de style Art-Déco (accidents).  / 

238 Meuble vitrine à hauteur d’appui en bois de placage ouvrant par deux portes vitrées, 
reposant sur un piétement légèrement cambré. Style Georges III

150 / 200 €

239 Buffet deux corps en bois mouluré (sans corniche).  / 

240 Element de meuble MD en acajou et placage d'acajou.  / 

241 Table à écrire à piétement mouluré entretoisé et table desservante sur roulette.  / 

242 Une chaise basse en acajou XIXème siècle.  / 

243 Fauteuil en acajou, l'assise garnie de cuir de couleur verte. Années 1940.  / 

244 Fauteuil à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté, dossier à fond de canne. Style Louis 
XV

100 / 150 €

245 Bergère à oreilles en bois sculpté, de style Louis XV. On y joint une carcasse de fauteuil de 
style louis XVI.

 / 

246 Buffet bas en noyer ouvrant par deux vantaux, montants à colonnes torses, et deux tiroirs 
en ceinture. 

 / 

247 Un fauteuil à dossier plat de style Louis XIII.  / 

248 Lot de mobilier courant comprenant : deux tables de chevets, deux chaises paillées, deux 
tables basses accidentées, une désserte à plateau de marbre, un cache pot en cuivre, 
deux éléments de buffet, quatre fauteuils et deux poils émaillées.

 / 

249 Quatre palettes de cartons de livres.  / 

250 Quatre palettes de cartons de livres.  / 

251 Une palette de disques vignyles  33 tours, de cassettes VHS, CD, DVD, et Jeux video et 
cassette.

 / 

252 Un landeau d'enfant en métal et osier XIXème.  / 

253 Un miroir ovale de style Louis XVI et un carillion de style Henri II.  / 

254 Une table basse chinoise en laque noir et or.  / 

255 Une sellette asiatique en bois sculpté à plateau de marbre.  / 

256 Malle Indienne en bois recouvert d’une feuille de métal loziné, garni de traverses en bois. 150 / 300 €

257 Trois tapis mécanique.  / 
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258 Suite de quatre chaises en bois naturel à joues, à assises et dossiers à fond de canne. 
Piétement fuselé et cannelé. Style Louis XVI, on y join une petite chaise ne bois doré de 
style Louis XVI.

120 / 140 €

259 Un lit en métal laqué blanc et un lit en bois.  / 

260 Mobilier de salon époque Louis-Philippe composé de 3 fauteuils à accotoirs à crosse et un 
canapé

 / 

261 Armoire en noyer XIXème.
et armoire en bois moulurée de style Louis XIV.

 / 

262 Coiffeuse de style Louis XVI en bois rechampi rose et vert. Re-peint 50 / 70 €

263 Mobillier de salon en bois mouluré de style Louis XVI comprenant: une banquette, deux 
fauteuils et deux chaises (plumets manquants). 

 / 

264 Commode epoque XIXème en placage d'acajou à trois tiroirs, plateau de marbre, pied 
griffe de lion.

 / 

Nombre de lots : 263


