
1 

Parodies de Guignol, illustrations de J.F. BONNARDEL, ed. 

Cumin et Masson à Lyon, 1911, 2 vol. 

Très accidentés 

30/50 

2 

Lot de livres comprenant : 

- Dictionnaire des Antiquités grecques et romains par Darembert et 

Saglio, 6 vol 

- Duplessis, Histoire de la gravure 

- Rodin, The drawings and the water colors 

- Gustave BOURCARD, Dessins et gouaches, estampes et 

tableaux du 18e siècle 

30/50 

3 

Lot de livres comprenant : 

- VAUBOURZEX, Galerie Vivienne, Gravures polychromes 

représentant des projets de bijoux 

- DE LA CHARLERIE, Paul et Virginie, Paris, éd. Lemerre, 1868 

Reliure romantique 

- Magasin d'éducation et de récréation, publié par J. Masset, Stael 

et Jules Verne 

- Ma Poupée 1812-1814 

- Indoor Games and Recration 

30/50 

4 

Lot de livres comprenant : 

- L. ROSENTHAL, La Gravure, 2 vol., Paris, H. Laurens, 1909 

- L. HOURTICQ, La Peinture des origines au XVIe siècle, Paris, 

éd. H. Laurens, 1926 

- G. MIGEON, Les arts du tissu, Paris, H. Laurens, 1909 

- The Studio, Special autumn number 1904, Daumier and Gavarni 

- The Studio, Special summer number 1909, Sketching Grounds 

- A record of Art 1898, The Studio offices 

- M. VACHON, J. CALLOT, Les artistes célèbres, Paris, éd J. 

Rouam 

30/50 

5 

Lot de livres romantiques pour enfants, bibliothèque de la 

Jeunesse 

On y joint quatre livres sur le thème de jeux 

30/50 

6 
Livres romantiques pour enfants (Tomtit, la science amusante, les 

voyages, annuaire de l'aéronautique 1932) 
60/80 

7 Lot de magazines sur les poupées 20/30 

8 

C. RATHIEL 

Femme et enfant. 

Pastel ovale. 

Signé en bas à gauche. 

Fin XIXème siècle 

79 x 63 cm 

400/500 



9 

OSTROWSKA 

Place à Varsovie (?) 

Huile sur toile 

46 x 55 cm 

400/500 

10 

Lot comprenant 3 pièces encadrées représentant la procession de 

Sainte Marie Jacobé et de Sainte Marie Salomé et des cartes 

représentant des Saints, la Sainte Vierge et Jésus Christ dans des 

cadres Napoléon III 

30 x 40 cm 

 

11 Important lot de chromolithographies 30/50 

12 

Lot de pièces encadrées comprenant : 

- A. ELOI VINCENT, fusain, portrait d'homme en redingote 

- Une broderie 

- Souvenir de ma première communion 1889 avec photos et 

cordon 

30/50 

13 Lot de chromolithographies, aquarelles, dessins 30/50 

14 Lot de chromolithographies et gravures 20/30 

15 
Important lot de chromolithographies, affiches événementielles, un 

dessin et un pastel 
20/30 

16 

Ensemble des affiches: 

Théâtre Lausanne   

Reine Paulet  

Réglisse ZAN  

Ambassadeurs  

Troupes coloniales 

200/250 

17 
Socle en acajou et pièce encadrée représentant la famille royale 

LOUIS XVIII. 
40/60 

18 

Lot comprenant une dizaine de cadres en bois naturel et un miroir 

(105x83,5 cm pour le plus grand) 

Accidents 

30/50 



19 

Poupée française, tête en biscuit bouche ouverte marquée SFBJ 

PARIS 6, corps articulé d'origine. 

H : 42 cm 

(Accident à un doigt et écaillure) 

60/80 

20 

2 poupées dont une avec tête biscuit coulé bouche ouverte, yeux 

riboulants, marquée «1039 SIMON ET HALBIG-10/2», corps 

articulé marcheur et envoyeur de baisers, hauteur 55 cm, nous y 

joignons une poupée tête bazar UNISFRANCE, hauteur 70 cm 

80/100 

21 
Lot de plaques de lanterne magique – photos et plaques dessinées 

dont certaines allemandes. 
100/150 

22 
Lot de plaques de lanterne magique sur le thème humoristique de 

Benjamin RABIER (12 boites). 
100/150 

23 
Boîte à chapeau contenant de la dentelle et des perruque de 

poupées 
10/20 

24 Ensemble de petits accessoires – abécédaires. 50/80 

25 
Lot de poupées russes – petits vases en cuivre – accessoires de 

cuisine. 
50/80 

26 
Accessoires d’atelier de machine à vapeur en fonte avec portique 

de distribution. 
60/80 

27 

Petites poupées, tête biscuit et mignonettes de maison de poupées 

en biscuit. 

Nous y joignons un coffre de poupée. 

80/100 

28 
Bébé à tête caractérisée de fabrication HEUBACH, tête en biscuit, 

yeux peints, h=25cm. 
80/100 

29 

Petite communiante sur socle 

H.25cm 

Nous y joignons deux transats 1930 en toile 

60/80 



30 
PETITCOLLIN : 6 têtes bustes de poupées en celluloïd. Nous y 

joignons 2 cartons à chapeau. 
40/60 

31 
PETITCOLLIN : 6 têtes bustes de poupées en celluloïd. Nous y 

joignons 2 cartons à chapeau. 
10/20 

32 

Lot divers avec vêtements en tricot – mouchoirs – gants – petites 

mandolines en écaille – haut de machine à coudre en tôle – carnets 

– nécessaire à couture. 

50/60 

33 Petit uniforme de Capitaine d’Infanterie, taille 4. 50/60 

34 
Parties de mignonettes en biscuit et 3 têtes de poupées accidentées 

dont JUMEAU et STEINER. 
80/100 

35 Jeux divers dont Solitaires – Echecs et gobelets. 30/40 

36 
Coffre de poupée de mode 19ème siècle en mauvais état. 2 formes 

à chapeau – paniers divers en osier – outils d’impression sur tissus. 
50/80 

37 Lettres en zinc de façade – petit avion en tôle. 20/30 

38 

Bébé celluloïd allemand, h=23cm – 3 boites de petits bébés 

celluloïd – baigneur PETITCOLLIN en boite d’origine – lot divers 

de pièces détachées. 

40/60 

39 

Coffre en bois et papier collé à décor de fillettes comprenant 

poupée 19ème, tête buste en biscuit, cheveux moulés, h=23cm  et 

Polichinelle en papier mâché, h=28cm. 

120/150 

40 
Ensemble de chapeaux de fabrication maison avec porte chapeaux 

en bois. 
50/80 



41 Ensemble de chapeaux de fabrication maison. 50/80 

42 Ensemble de chapeaux de fabrication maison. 50/80 

43 Ensemble de chapeaux de fabrication maison. 50/80 

44 Ensemble de chapeaux de fabrication maison. 50/80 

45 
Coffre de poupée de mode 19ème, avec dentelles – forme à 

chapeau – important lot de boutons. 
80/100 

46 
Lot de dentelles – boites de boutons – pièces détachées de 

membres de poupées. 
80/100 

47 Important lot de têtes de poupée en plastique 50/60 

48 Lot comprenant deux bleuettes et deux bébés biscuit 50/60 

48,1 Lot comprenant des têtes de poupées et divers 10/20 

49 

Lot comprenant des chapeaux et des bonnets pour poupées, une 

poupée japonaise, des petits personnages en composition et un 

personnage pittoresque 

30/50 



50 

Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marqué 

«DEPOSE TETE JUMEAU BTE SGDG TAILLE 6», yeux fixes 

marrons, corps articulé d’origine, marqué «JUMEAU MEDAILLE 

D’OR PARIS» au tampon bleu, habits et chaussures anciennes.  

H : 39 cm 

500/600 

51 

Bleuette avec tête caractérisée en biscuit coulé, yeux fixes noirs, 

marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», corps articulé d’origine 27 cm, 

habits de suisse 

150/200 

52 

Poupée française avec tête en biscuit coulé, yeux fixes bleus, 

bouche fermée, marquée «R 4 D» en creux, corps articulé marqué 

«JUMEAU MEDAILLE D’OR PARIS» au tampon bleu, fêle au 

front et petits défauts de cuisson, hauteur 72 cm 

400/600 

53 

BLZ "0" 

Ensemble de matériel féroviaire comprenant motrices, voitures 

voyageurs, wagon marchandises et circuits 

150/250 

54 

JOUEF et HORNBY "HO" 

Ensemble de matériel ferroviaire comprenant circuit, gare 

démontée, locomotive et automotrice ainsi que voitures dont 

certains sous blister 

150/250 

55 

JOUEF "HO" 

Trois coffrets dont "Orient-Express", "Trafic Express" et "Autorail 

Unifié" 

80/120 

56 Poupée moderne 10/20 

57 

Lot de six pelluches dont quatre oursons et deux chatons 

On y joint une poussette en toile ciré noiré, quatre roue chromée, 

avec poupée allemande AM.  

Accidenté. 

30/50 

58 
Siège d’enfant avec assise cannée 

H. 63 cm 
30/50 

59 
Mobilier de mignonette en plomb – coffre en bois « CHOCOLAT 

MEUNIER ». 
50/60 



60 Mobilier de poupées, petit autel en bois – fers à repasser en fonte. 50/80 

61 

Chaine giletière en or accidentée 

Pour débris 

Poids net : 51 g 

800/1200 

62 

Collier de perles fines en chute 

Fermoir olive en or, 585 millièmes 

Poids : 10 g 

60/80 

64 
Bracelet jonc en or 585 millièmes 

Poids : 41 g 
600/800 

65 

Pièce de 100 fr or de 1907 montée en collier avec sa chaine 

585 millièmes 

Poids : 61 g 

800/1200 

66 

Pièce de 40 fr or de 1811 montée en pendentif 

585 millièmes 

Poids : 17g 

Usures 

250/300 

67 

Pièce de 20 fr or de 1907 montée en pendentif 

585 millièmes 

Poids : 9 g 

180/220 

68 

Pièce de 10 fr Napoléon III de 1862 montée en pendentif 

585 millièmes 

Poids : 5 g 

80/100 

69 
Pièce de 5 fr Napoléon III de 1859 

Poids : 2 g 
40/60 

70 

Dé à coudre type or 

585 millièmes 

Poids : 5 g 

100/200 

71 

Bracelet à maille forçat en or 

Avec initiales et bandeau feuillagé 

585 millièmes 

Poids : 89 g 

1200/1300 



72 

Pendentif en or représentant Saint- Christophe  

585 millièmes 

Poids : 6 g 

Très usagé, anneau coupé 

100/120 

73 

Paire de boucles d'oreille créole en or 

585 millièmes 

Poids : 3 g 

50/80 

74 

Collier en or, chaine avec cinq motifs stylisés de libellules 

585 millièmes 

Poids : 13 g 

200/250 

75 

Montre zenith type et son bracelet en or 

585 millièmes 

Poids brut : 24 g 

150/250 

76 

Epingle en or ornée d'une rose 

585 millièmes 

Poids : 5 g 

60/80 

77 

Chaine à maillons gourmette avec une médaille en or figurant le 

Christ 

Non gravée 

585 millièmes 

Poids : 28 g 

300/400 

78 

Montre oignon en or à bélière et remontoir, gravée d'initiales au 

dos 

585 millièmes 

Poids brut : 28 g 

120/180 

79 

Epingle en or ornée d'une perle 

585 millièmes 

Poids : 3 g 

50/80 

80 

Pendentif en verre facetté sur l'entourage et cerclé or 

585 millièmes 

Poids : 8 g 

30/60 

81 

Broche croissant de lune en or ornée de brillants 

Taille ancienne 

585 millièmes 

Poids : 3 g 

50/80 



82 

Chaine de cou avec un médaillon ovale figurant la Sainte Vierge, 

ajouré et à entourage de perles 

585 millièmes 

Poids : 10 g 

80/100 

83 

Paire de boucles en or d'oreilles avec pendentif à baguette orné 

d'une perle 

585 millièmes 

Poids : 4 g 

80/100 

84 

Montre en or jagger Lecoultre avec bracelet 

585 millièmes 

Poids : 23 g 

Bracelet accidenté 

100/200 

85 
Pièce Louis XV en pendentif avec chaine en argent 800°/°° 

Poids : 31 g 
80/100 

88 
Sac en filet en argent 800°/°° 

Poids : 332 g 
40/60 

89 

Douze couverts en argent 800/1000e, modèle baguette avec 

médaillon ovale au verso et initiales en relief RL au centre 

Dans coffret 

Poids net : 1910 g 

80/120 

90 

Paire de porte bouquets en forme de jardinière ajourée, anses à 

mufle de lion tenant un anneau. Monture en argent 800/1000e. 

Intérieur en verre bleu 

Poids : 150 g 

60/80 

91 

Dans son coffret Digest Bouley à Chateaudun :  

Nécessaire à découper, nécessaire à salade, et quatre pièces à 

bonbon en argent et argent fourré, gravés des initiales DD 

750°/°° 

Poids brut : 708 g 

100/150 

92 

Deux bougeoirs et un présentoir ajouré en métal argenté 

On y joint deux coupes en cristal dont une Val Saint Lambert 

entourage en argent 750/1000e. L'autre entourage en métal argenté 

Un pied du présentoir à resouder 

50/70 

93 

Salière double, la monture en argent à tige centrale rubanée, les 

récipients en verre blanc gravé d'une frise de grecques. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 62 g 

30/50 



94 
Petite carafe en cristal ornée d'un écusson RA, anse et base à pieds 

douche en argent 800°/°°° 
60/80 

95 

Paire de petites carafes à alcool en cristal ornées de branchages 

fleuris 

Base, col et bouchon en argent 800°/°° 

80/100 

96 

Ménagère en métal argenté de 140 pièces composée de 12 

fourchettes et 8 cuillers de table, 12 couverts à poisson, 22 

couteaux à fromage, 22 fourchettes et 20 cuillers à dessert, 12 

cuillers à crème, 12 cuillers à café et 8 pièces de service; modèle 

uniplat à queues-de-rat, les manches de couteaux en ivoire. 

Travail anglais par Cavendish. 

Dans son coffret en bois à quatre tiroirs 

H : 32 - L : 52 - P : 42 cm 

400/500 

97 

Ménagère en argent de 92 pièces composée de 12 couverts et 14 

couteaux de table, 11 fourchettes à huîtres; 12 fourchettes, 12 

couteaux et 6 cuillers à entremets; 11 cuillers à dessert, un couteau 

à fruits et une pelle à bonbons; modèle à filets, les manches 

violonés, toutes les pièces chiffrées EC. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids des pièces pesables : 3.324 g. 

1200/1500 

98 

Couvert de service à poisson, les manches en argent à filets et 

coquilles, le fourchon et la lame en métal argenté. 

Par Souche-Lappara, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 236 g. 

On y joint une pelle à gâteau en métal argenté. 

60/80 

99 

Service à bonbons 4 pièces, les manches en argent à décor de 

feuillage et ruban, les pelles et les cuillerons en partie ajourés. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 123 g. 

40/60 

100 

Pelle à poisson en argent gravée d'un poisson et d'une frise de 

palmettes, la bordure ajourée, le manche en bois noirci. 

Montpellier 1795-98. 

Poids net : 152 g. 

120/150 

101 

Couvert à salade, les manches en argent figurant une patte de cerf 

(chaussée de fers), le cuilleron et le fourchon en corne. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 159 g. 

80/100 

102 

Lot en argent composé d'une pince à sucre, une cuiller à sucre et 

une paire de ciseaux à raisin. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 164 g. 

On y joint une paire de ciseaux, une cuiller et une pince à sucre en 

métal argenté et doré. 

60/80 



103 

Série de 6 couteaux à fruits en argent, les manches à cannelures 

latérales. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 195 g. (petits chocs). 

50/60 

104 
Coffret de douze couverts à dessert en métal argenté, initiales FH 

Parfait état 
60/80 

105 Douze couverts à poisson en métal argenté 60/80 

106 

Lot en métal argenté comprenant : 

Douze fourchettes à gâteaux 

Christofle 1940 

Dix fourchettes à gâteau, modèle violoné à la coquille 

60/80 

107 

Couvert de service à glace, les manches en argent cannelés à décor 

feuillagé, la pelle et la lame en métal doré. Dans son écrin. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids brut : 198 g. 

40/60 

108 

Cuiller à sucre en argent, le manche gravé d'un blason lisse, le 

cuilleron à godrons rayonnants. 

Paris 1819-38 (950°/°°). 

Poids : 62 g. 

60/80 

109 

Lot de couteaux comprenant : 

11 grands couteaux et 9 couteaux à fromage, lame acier et manche 

corne 

On y joint trois autres couteaux 

Coffret de douze couteaux et fourchettes à gateau, manche en 

bachélite 

Huit couteaux, lames acier et manches en métal argenté, initiale L 

40/60 

110 

Lot en argent composé de 2 passe-thé, un chausse-pied, un carnet 

miniature et 6 cuillers de table (Venise : à charge de contrôle). 

Poids brut : 568 g. 

On y joint une cuiller, une broche, un peigne et un diadème en 

métal argenté. 

50/70 

111 

Lot comprenant un plat ovale à décor de filet et de feuillages (57 x 

39 cm) et un plat ovale 1940 à motifs géométriques (bon état, 40,5 

x 31,5 cm) 

60/100 

112 

Service à poisson en métal argenté comprenant deux pièces de 

style Louis XVI 

On y joint un service à découper en composition (manque le 

manche à gigot) 

40/60 



113 

Petit service en métal argenté comprenant 12 fourchettes à 

escargot et 12 fourchettes à huitre 

Bon état 

30/50 

114 

Service à bonbons et pelle à tarte 

Manche en argent fourré 800°/°° 

Poids brut : 273 g 

Bon état 

40/60 

115 

Lot en métal argenté comprenant deux lots de porte-couteaux, six 

cuillères à café modèle uniplat et cinq cuillères à café modèle 

baguette 

30/50 

116 

Paire de bouts de table en bronze argenté 

Usures 

On y joint douze petites cuillères à moka, modèle baguette à 

médaillon (une d'un modèle différent) 

50/60 

117 

Lot en argent 800°/°° comprenant trois coquetiers, deux éléments 

de service à bonbons et une cuillère à médicaments 

Poids brut : 250 g 

60/80 

121 

Plat en émaux cloisonnés à décor de fleurs et oiseaux 

XIXe siècle 

Diamètre : 30,5 cm 

80/120 

122 
Deux assiettes en émaux cloisonnés à décor de fleurs et oiseaux 

Diamètres : 30,2 et 30 cm 
120/150 

123 

Vase chinois en porcelaine bleu et blanc, époque XVIIIe ou XIXe 

siècle 

H. 40 cm 

Manques et accidents au col 

50/60 

124 

Trois bâtonnets à chignon chinois 

L. 14,5 à 17 cm 

Petits manques et accidents 

50/60 

125 

Porte parapluie vase rouleau en faïence blanc bleu dans le goût 

chinois 

H. 82 cm 

40/60 

126 
Paire de vases Satsuma 

H. 13 cm 
30/50 



127 

Paravent à quatre éléments ornés de décor d'échassiers et 

nénuphars 

91 x 34 cm chaque panneau 

80/120 

128 

Deux panneaux chinois peints 

82 x 58 cm 

Petits accidents 

60/80 

129 
Deux panneaux rouges chinois ajourés (50 x 26,5 cm) 

On y joint deux haut-reliefs en bois peint (40 x 21 cm) 
50/60 

130 
Paire de peintures sur soie à décor de cigognes 

70 x 41 cm 
40/60 

131 

CHINE - Fin XIXe siècle 

Deux pages d'album d'estampes représentant des oiseaux et fleurs. 

Dim. 23,5 x 31 cm. Encadrés sous verre. 

80/120 

132 
Rouleau chinois à décor d'un rapace 

94 x 46 cm 
60/80 

133 
Bouddha en bois sculpté 

H. 44 cm 
80/100 

134 
Bouddha en bronze 

H. 19 cm 
60/80 

135 

Lot en jadéite comprenant Boule  (11,5 cm) 

Petit pichet, bord du col recollé (H. 10 cm) 

Groupe d'oiseaux (16,5 cm) 

40/60 

136 

Paire de vases en cloisonnés 

Etiquette ateliers d'art de Shanghai 

H. 32,5 cm 

200/300 



137 

MANNETTE 

Lot de céramique asiatique comprenant :  

- un vase et deux assiettes IMARI Japon 

- un pot sans couvercle dans le gout de Satsuma 

- une assiette et un présentoir style Imari 

- quatre assiettes dépareillées 

- quatre sorbets en bleu et blanc (deux petits et deux grands) 

- trois bols chinois 

- un vase celadon 

- un grand plat rond 

- une petite assiette creuse et une petite coupe 

40/60 

138 

Lot comprenant : Moulin à prière indien à incrustations de pierres, 

bol tibétain en cloisonné décoré de fleurs stylisées, bouclier en 

carton bouilli D : 34 cm 

30/50 

139 

Vase et son socle en bois. 

Hauteur (sans le socle) : 56 cm 

Hauteur du socle : 21 cm 

40/60 

140 

Lot d'objets asiatiques comprenant: 

- petite boite ronde tripode en métal à patine brune, le contour 

décoré d'oiseaux volant au dessus des vagues. Couvercle ajouré et 

prise en fome d'oiseau prenant son envol 

H : 7 cm - D : 8;5 cm 

- Vase bleu à long col à décor d'un oiseau  

H : 18,5 cm 

- Paire de sculptures en pierre dure représentant une chimère (9 x 

15 cm, une patte à recoller) et arbuste feuillagé (H : 25 cm) 

(En l'état) 

30/50 

141 

Service Tchèque en porcelaine, modèle Victoria comprenant :  

- douze assiettes creuses 

- vingt sept assiettes plates 

- onze assiettes à dessert 

- un plat creux rond 

- un petit plat rond 

- un grand plat rond 

- un plat ovale 

- un grand légumier sans couvercle 

- un petit légumier avec couvercle 

- un saladier accidenté 

- une saucière 

- deux raviers 

80/120 

142 

Deux bols et sous tasse en porcelaine de Sèvres 

Daté 84 

Diamètre tasse : 18 cm 

Une petite égrenure 

50/80 



143 

Service en porcelaine de la maison GOA à la paix 34 avenue de 

l'Opéra à Paris, modèle à contours d'un filet doré, entourage de 

petites fleurs, comprenant 19 assiettes à dessert, 22 grandes 

assiettes et 2 présentoirs sur piédouche 

100/200 

144 

Lot divers de porcelaines comprenant :  

- onze assiettes à décors polychrome de branchages fleuris 

printaniers 

- une tisanière à manche latéral de la maison Delvaux ainsi que le 

sucrier 

- deux tasses d'époque Restauration 

- une tasse figurant le Cristal Palace 

- une tasse et assiette polychrome  

- deux plats ronds creux entourage filet doré, un légumier et une 

saucière Haviland 

60/80 

145 
Lot en porcelaine et verre comprenant marmitons, cochon, 

salières, moutardier, théières 
40/60 

146 Lot de 9 bénitiers en porcelaine et céramiques 30/50 

147 

Paire de cache-pots en barbotine 

H. 22 D. 24 cm 

Gros accidents 

On y joint deux porte huilier vinaigrier et un piètement de miroir 

30/50 

148 
Lot de boites en céramique et verre en forme de poules 

Accidents et manques 
20/30 

149 
Lot comprenant 17 porte-menus en céramique 

Petits accidents 
20/30 

150 

Beau pichet dans le goût d'Apt 

XVIIIe ou XIXe siècle 

H. 22 cm 

On y joint un petit pichet 

80/120 

151 

Ensemble d'assiettes en faïence polychrome ornées d'un décor au 

bouquet de fleurs et oiseaux (Lunéville, Saint Clément, …)  

XIXe siècle (sauf une du XVIIIe siècle) 

80/100 



152 
Lot comprenant six verres à whisky VILLEROY & BOCH et sept 

verres à whisky en BACCARAT 
60/80 

153 
Coupe en cristal, monture et entourage en argent 750/00e  

12 x 22 cm 
60/80 

154 

Centre de table en verre et miroir à décor de deux C entremêlés en 

son centre 

30 x 42 cm 

40/60 

155 

Service de verres à pied en cristal gravé de guirlandes entourant 

des médaillons comprenant dix verres à vin et quinze grands 

verres 

150/200 

156 
Lot d'abat-jour en verre dont une suite de trois. 

On y joint cinq bobèches avec pampilles 
20/30 

157 

Lot de six carafes en verre et de deux présentoirs sur pieds. 

Carafes : H. 24 à 26 cm 

Présentoirs : H.18 cm 

40/60 

158 
Lot comprenant 3 verres sur pieds pour rincer les raisins ou pour 

dentelière, trois globes et une cloche 
50/60 

159 
Lot de verrerie comprenant vase soliflore, flacons, pichet, lampes, 

… 
20/30 

160 
8 boîtes à bonbons en verre 

Petits chocs 
60/80 

161 5 globes et présentoirs divers 60/80 

162 
Trois globes sur des socles en bois (présentoirs différents) 

H. 51,5 - 45,5 - 56 cm 
30/50 



163 
Cinq bocaux à dragées, couvercles rapportés. 

On y joint une coupe sur pieds en métal 
30/50 

164 
Lot de cinq bougeoirs à dentelière 

Petits accidents 
30/50 

165 Lot de trois bouteilles à pharmacie 50/60 

166 

LALIQUE France 

6 grands verres à eau et 5 verres à vin rouge à piédouche ornés 

d'une petite olive torsadée 

100/150 

167 
Lot de 6 verres en cristal gravés divers  

On y joint une bonbonnière monture en argent et un plateau) 
60/80 

168 
Lot de dînette en porcelaine très diverse : soucoupe, tasses, théière, 

tisanière. On y joint un petit cadre rectangulaire. 
20/30 

169 
Lot de deux globes de mariées  

H. 52 et 60 cm 
40/60 

170 

Lot de tubes à lampes à pétrole. 

Trois modèles différents 

H. 28,5 - 34 et 34,5 cm 

20/30 

171 Malle en bois contenant des verres à lampe à pétrole 20/30 

172 
Service en verre comprenant 13 verres à eau, 15 verres à vin et 13 

verres à vin blanc 
50/60 

173 Important lot de tubes à lampes à pétrole 20/30 



174 Vaisselles diverses dont service à café – verrines et couverts. 50/80 

175 

Lot de carafons en cristal et verre, un pichet Bohème, un pichet 

jaune, un petit pichet décor Marie Grégory, une carafe bleue 

On y joint cinq vases en verre opaliné bleu et un vert 

40/60 

176 

Lot de verres XIXe siècle comprenant 10 verres à vin blanc, 15 

verres à porto à décor de torsades, 5 verres blancs, 6 petits verres à 

liqueur, un grand verre et une carafe 

40/60 

177 

SAINT-CLEMENT 

Ours polaire en faïence craquelée bleu turquoise 

26 x 48 cm 

60/80 

178 

Deux groupes en faïence craquelée représentant un renard et un 

couple de faisans 

Les faisans signés Fontinelle 

28,5 x 37 cm (renard) 

14 x 39 cm (faisans) 

 

On y joint un oiseau branché 

40/60 

179 

Dans une petite valise marron, lot comprenant des accessoires 

d’office pour cuisine de poupée, ustensiles en cuivre, poêles et 

casseroles, passoires, cafetières 

100/150 

180 
Importante collection de fèves des rois, ciseaux, animaux, lunes, 

chaussures, couronnes, mains, bébés. 
60/80 

181 
Lot comprenant un coffret en acajou, trois boîtes en bois naturel et 

deux porte chapeau 
30/50 

182 

Lot en bronze, étain, cuivre, régule dont deux têtes de chinois, 

deux vide-poches losangiques femes 1900, un cadre à décor de 

couronne de laurier et ruban, un chien en régule, etc. 

20/30 

183 
Lot comprenant deux éléments de chênets et une lampe d'église à 

verres rouges 
50/60 



184 

Lot de trois chapelets en bois d'olivier 

Madrid 

Lourdes 

20/30 

185 
Nécessaire de toilette de voyage, dans son coffret d'origine  

Incomplet 
30/50 

186 
Lot de boules de sapin de Noël 

XIXe siècle 
50/60 

187 
Lot de 24 bougeoirs en métal  

Accidents 
20/30 

188 
Lot de trois globes en verre opaliné dont deux avec monture, une 

coupe en albâtre et un plafonnier en cristal avec entourage 
30/50 

189 
Important globe en verre rouge 

On y joint quatre boules de noël de tailles différentes 
10/20 

190 Lot comprenant 4 balances, théières, couverts divers 20/30 

191 
Lot comprenant deux paires d'appliques, une lanterne d'église, une 

applique et trois embrases 
20/30 

192 Lot de bobèches en cristal 20/30 

193 

Lot comprenant un lustre, monture de lustre, plaque en bois, deux 

étagères, une boite, une plaque "les Français à Waterloo", une 

étagère de poupée et trois poignées 

30/50 

194 Lot d'objets divers, débris, bracelets, porte-embrasures, boite 10/20 



195 
Livre « La Mode Illustrée » - vases en opaline – 2 vides poches 

figurant un ours. 
50/60 

196 

Dans un petit coffre "Petit Colin", lot comprenant quatre boites 

contenant des objets en ivoire (manche d'ombrelle, coupe 

papier,…), des couverts de poupées en métal argenté, des boutons 

en nacre, des épingles et des clochettes en métal dont une peinte 

40/60 

197 

Lot comprenant un porte-pipe, une coiffeuse pour poupée, un 

porte-poupée, un chevalet, un escabeau miniature, une petite malle 

ovale, un coffret, 3 formes à chapeau, un crocodile en bois 

40/60 

198 

Lot de fers à repasser, une jeannette, un coq Babette pour la 

dentelle et les coiffes, un métier à chaussures, un porte fer à 

repasser en métal blanc à décor campagnard, une boite en métal et 

un fer à cheveux 

20/30 

199 
Maison NELSON PARIS 

Boîte avec son chapeau. 
40/60 

200 Important lot de tissus et de rideaux 30/50 

201 Neuf petits sacs de jeunes filles en cuir. 80/100 

202 Lot de chapeaux – vêtements d’enfants dont robes de baptême. 100/120 

203 Important lot de vêtements pour enfants 30/50 

204 Important lot de dentelle 20/30 

205 Deux cartons de dentelles et rubans 30/50 



206 

Important lot en jais : bandeaux, tours de cou, bracelets, broches, 

… 

Dans une boite classeur 

40/60 

207 

Belle robe en satin rouge et dentelle noire 

 

La photographie n'est pas contractuelle 

60/80 

208 
Deux bonnets dont un en soierie et un à décor de fils d'or et argent, 

un datant du XVIIIe siècle 
200/300 

209 

Deux chaises lorraines en bois naturel 

H. 82 L. 42 cm 

On y joint un tabouret 

H. 46 cm 

Accidents 

30/50 

210 

Porte parapluie d'angle en chêne 

70 x 50 x 38 cm 

Accidents 

30/50 

211 

Petit canapé rognon capitonné, à double évolution. Pieds parapluie 

en acajou. 

Epoque Napoléon III 

61 x 58 x 45 cm 

Deux pieds avant à refixer 

60/80 

212 Une berceuse pour poupée peinte rose 1940 20/30 

213 

Petite paire de chenets en bronze à deux boules, le bandeau à 

galerie, reposant sur des pieds feuillagés 

Style Louis XVI 

22 x 23 x 31 cm (profondeur avec les fers) 

80/100 

214 

Suite de trois chaises lorraines dont une paire en chêne  

XIXe siècle 

60 x 27 cm 

60/80 

215 

Lot comprenant : 

-Deux armoires miniatures (H. 30 cm) 

-Une malle contenant des perruques de poupées 

-Deux boites à tiroirs miniatures (H. 22 et 26,5 cm) 

On y joint des fils de soie 

60/80 



216 

Etagère murale en acajou à trois étagères retenues par des 

colonnettes tournées. 

62 x 81 cm 

40/60 

217 

Lot de cinq cadres en bois doré 

66,5 x 55,5 cm 

63 x 44,5 cm 

41 x 34 cm 

35,5 x 28,5 cm 

33,5 x 25,5 cm 

Accidents 

30/50 

218 Deux massacres 10/20 

219 

Table en bambou avec deux plateaux en laque noire 

75 x 66 x 37 cm 

Accidents 

30/50 

220 Phonographe PATHE avec caisse en bois et pavillon incorporé. 80/100 

221 

Etagère en acajou ouvrant à deux portes vitrées, et trois étagères, 

fronton ajouré 

Epoque Napoléon III 

85 x 54,5 x 20 cm 

30/40 

222 

Meuble desserte en bois à trois étagères réunis par des montants 

colonnes 

100 x 100 x 50 cm 

30/50 

223 Deux gramophones 50/60 

224 Meuble en bois naturel de style rocaille à trois étagères 60/80 

225 
Deux escabeaux dont un de bibliothèque 

H. 70 et 93 cm 
20/30 



226 Malle avec tissus, écusson marqué G. Gouin 20/30 

227 

Classeur en chêne ouvrant à 16 tiroirs 

80 x 71 x 24,5 cm 

Accidents 

30/50 

228 
Lot comprenant 7 coffrets et boites à tiroirs dont une faisant vitrine 

On y joint un jeu de jaquet 
40/60 

229 

Petit classeur en bois à 12 tiroirs 

116 x 97 x 48 cm 

Petits accidents 

80/100 

230 Important lot de boites en carton 50/60 

231 

Petite vitrine en bois ouvrant à deux tiroirs 

82 x 85 x 22 cm 

Petits accidents 

40/60 

232 

Meuble cartonnier ouvrant à 16 tiroirs 

Accidents 

158 x 90 x 31,5 cm 

100/120 

233 

Un phonographe anglais Colombia dans un coffret en bois 

Modèle 17A 

Manque la manivelle 

30/40 

233,1 
Lot de 32 cartes postales musicales 

On y joint un Popeye en carton articulé 
30/50 

234 Lot de pièces de monnaie pour la plupart illisibles 10/20 

235 
Lots de médailles diverses (Gustav II Adolf, V. Hugo - Souvenir 

du Centenaire 1802/1902, Exposition Universelle de 1867, …) 
20/30 



236 
Lot de pièces de monnaie diverses (Indo-chine Française et pièces 

françaises,…) 
20/30 

237 Lot de pièces de monnaie françaises et étrangères 20/30 

238 Lot de 19 pièces anciennes 20/30 

239 
Lot de pièces étrangères 

On y joint un billet 
20/30 

240 
Lot comprenant 14 pièces de monnaies notamment des pièces de 

10 Frs 
20/30 

241 

MANNETTE 

Lot de colliers en coquillages et cauries 

 

L'ensemble de ces spécimens ne sont pas réglementés ni au titre du 

Regle CE-3338-97 du 9/12/1996; ni au titre du Code de 

l'environnement francais. De ce fait, l'utilisation dans l'UE est 

libre. 

20/30 

242 Lot de bouteilles de vin d'Alsace, de champagne et crémant divers au mieux 

 


