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TRAINS  

 
1 JOUEF 

Motrice Turbotrain (référence 8611) dans sa boîte d'origine (sous blister). On y joint une fausse 

motrice turbotrain (sans boîte). Neuf 

 

60/80 

2 JOUEF 

Locomotive vapeur 141P 102 Vénissieux SNCF et son tender (référence 8269) dans sa boîte d'origine.  
Neuf 

 

40/50 

3 JOUEF 

Locomotive vapeur 141R 416 Reims SNCF et son tender (référence 8274) dans sa boîte d'origine (sous 

blister). Neuf sous emballage 

 

40/50 

4 JOUEF 

Locomotive vapeur Pacific 231K 82 Calais SNCF et son tender (référence 8355) dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

40/50 

5 JOUEF 

Locomotive à vapeur Pacific 231K 72 Dijon SNCF et son tender (référence 8256) dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

40/50 

6 JOUEF 

Locomotive à vapeur type 140C 180 Verdun SNCF avec son tender 34X93 (référence 8283), sous 

blister dans sa boîte d'origine.Neuf sous emballage 

 

30/40 

7 JOUEF 

Locomotive à vapeur ETAT 30-135 (référence 8295) dans sa boîte d'origine, sous blister. Neuf sous 

emballage 

 

30/40 

8 JOUEF 

Motrice électrique SNCF type BB 17029 (référence 8354) dans sa boîte d'origine, sous blister. Neuf 

sous emballage 

 

30/40 

9 JOUEF 

Locomotive à vapeur type 141R 1264 Argentan SNCF avec son tender 30R1264 (référence 8672) dans 

une boîte Jouef dépareillée (référence 8270.Neuf 

 

30/40 

10 JOUEF 

Deux locomotives à vapeur SNCF type Pacific 231 C avec tenders (référence 836) avec boîte d'origine 

dépareillée.Très bon état 

 

40/60 

11 MARKLIN 

Locomotive vapeur de la DB 24058 et son tender (référence FM 800) accompagné de sa notice, dans sa 

boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

12 MARKLIN 

Motrice électrique verte à pantographe E6302 (référence CE800), dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

13 MARKLIN 

Locomotive à vapeur auto tender type 141 DB (référence TT 800) dans sa boîte d'origine.  
Très bon état (quelques salissures) 

 

180/220 

14 MARKLIN 

Locomotive à vapeur 89005 son tender (référence CM 800) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

15 MARKLIN 

Locomotive à vapeur carénée type 232 avec son tender (référence SK 800 / 3007) dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

250/300 



16 MARKLIN 

Autorail diesel type DB 800 K et autorail DB 800 B dans leur boîte d'origine. Neuf 

 

160/180 

17 MARKLIN 

Motrice électrique Krokodil CCS 800 SPUR 00 1948/49 à double pantographe dans sa boîte d'origine.  
Neuf 

 

800/1200 

18 MARKLIN 

Locomotive à vapeur auto tender 81004 (référence 3032) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

19 MARKLIN 

Locomotive diesel de la DB (référence 3065) accompagnée de son mode d'emploi, dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

50/60 

20 MARKLIN 

Motrice diesel de la DB type V200027 (référence 3021) accompagnée de son mode d'emploi, dans sa 

boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

21 MARKLIN 

Locomotive à vapeur carénée et son tender (référence 3094) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

80/100 

22 MARKLIN 

Locomotive à vapeur 030T (référence TM800) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

50/60 

23 ROCO 

Locomotive à vapeur et son tender SNCF Série 150-X (référence 04126F)  dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

40/50 

24 ROCO 

Motrice électrique type Be 4/6 à double pantographe (référence 4191A) accompagné de sa notice, dans 

sa boîte d'origine. Neuf 

 

30/40 

25 ROCO 

Locomotive à vapeur SNCF type 150 C avec son tender (référence 4118) accompagné de sa notice, 

dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

30/40 

26 JEP 

Locomotive à vapeur  carénée SNCF type 232R verte avec son tender (référence 6005) accompagné de 

sa notice, dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

80/100 

27 JEP 

Motrice SNCF type 2D2 9101 (référence 6009) dans sa boîte d'origine.  
Très bon état, léger décollage d'une des bandes dorées sur le côté ainsi que traces blanches sur le carénage 

 

70/80 

28 JEP 

Locomotive à vapeur carénée SNCF type 232 R noire avec son tender (référence 6005) dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

100/120 

29 FLEISCHMANN 

Locomotive vapeur DB type 231 avec son tender (référence 1362) accompagnée de sa notice, dans sa 

boîte d'origine.  
Très bon état, important voile blanc sur le côté droit du tender, dû à la détérioration de l'emballage en polystyrène 

 

70/80 

30 FLEISCHMANN 

Locomotive à vapeur auto tender 120T de la DB (référence 1316) accompagné de sa notice, dans sa 

boîte d'origine. Neuf 

 

60/80 

31 FLEISCHMANN 

Locomotive à vapeur Type 150DB et son tender (référence 1363F) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

70/90 

32 BUCO 

Motrice électrique verte 10901 à double pantographe (référence 51/151) dans sa boîte d'origine.  
Très bon état, voile blanc sur le côté gauche de la cabine de pilotage 

160/200 



 

33 BUCO 

Locomotive à vapeur SSB 5151 avec son tender (référence 51/51) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

120/140 

34 HORNBY DUBLO 

Locomotive à vapeur auto tender type 132T "British Railways", dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

40/50 

35 HORNBY DUBLO 

Locomotive à vapeur "City of London" L.M.R. (référence 2226) dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

60/80 

36 HORNBY DUBLO 

Locomotive à vapeur EDLT20 "Bristol Castle" avec son tender (référence 31020) dans sa boîte 

d'origine. Neuf 

 

50/60 

37 HORNBY DUBLO 

Locomotive à vapeur carénée "Silver King"  avec son tender, présentée dans une boîte du modèle 

"Bristol Castle" de la même marque.Neuf 

 

50/60 

38 HORNBY DUBLO 

Locomotive à vapeur type BR noire (référence 2206) accompagnée de son bon de garantie, dans sa 

boîte d'origine. Neuf 

 

60/80 

39 RIVAROSSI 

Locomotive diesel Western Pacific "The Hoosier Line" (référence 699) dans sa boîte d'origine. Neuf  

 

70/80 

40 RIVAROSSI 

Locomotive diesel Western Pacific "The Hoosier Line" (référence 699) dans sa boîte d'origine.  
Très bon état, quelques traces sur le toit 

 

70/80 

41 PIKO 

Locomotive à vapeur BR66 (référence 5/6301) dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

40/60 

42 PIKO 

Locomotive à vapeur type 150 de la DB (référence 50001) accompagnée de son mode d'emploi, dans 

sa boîte d'origine. Neuf 

50/60 

43 TRIX EXPRESS 

Locomotive à vapeur avec son tender (référence 2406), dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

60/80 

44 PMP 

Motrice électrique SNCF type BB 8108 verte à toit brun et pantographe cuivre, dans sa boîte.  
Excellent état 

 

100/140 

45 PMP 

Locotracteur diesel SNCF type 020 (3 rails) vert et noir accompagnée de son mode d'emploi, dans sa 

boîte d'origine. Neuf 

 

80/100 

46 PMP 

Motrice électrique SNCF type BB 3004 à double pantographe (référence 699) accompagnée de sa 

notice, dans sa boîte. Très bon état 

 

140/160 

47 PMP 

Motrice diesel SNCF de type BB verte à filets jaunes (référence 040) accompagnée de son mode 

d'emploi, dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

160/200 

48 VB 

Motrice diesel 060DB SNCF dans sa boîte d'origine avec son bon de garantie. Neuf 

80/100 

49 ALLARD - AU PULMANN 

Motrice diesel SNCF type 060DA à double pantographe dans sa boîte d'origine. Neuf 

150/200 



 

 

50 VB 

Motrice électrique SNCF type BB 9001 à double pantographe dans sa boîte d'origine. Neuf 

 

80/100 

51 POCHER 

Motrice électrique SNCF type CC7107 accompagnée de son mode d'emploi et bon de garantie, dans sa 

boîte d'origine. Un essieu du bogie avant n'est plus fixé. Très bel état, quelques écailles sur les bogies 

 

80/100 

52 HAG 

Autorail SBB CFF rouge (référence 604), dans sa boîte d'origine. Très bon état 

 

100/120 

53 TAB GERARD 

Motrice diesel SNCF type BB 66119 bleue à filets jaunes, dans sa boîte d'origine.  
Très bon état, traces jaunes dues à la détérioration de la protection en mousse 

 

80/100 

54 TAB GERARD 

Motrice électrique SNCF type CC 6532 accompagné de sa notice, dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

150/200 

55 TAB GERARD 

Locomotive à vapeur auto tender SNCF type 050 (référence 3021) dans sa boîte. Neuf 

 

100/120 

56 TAB GERARD 

Locomotive à vapeur auto tender SNCF type 030 dans sa boîte. Neuf 

 

160/180 

57 MINIATRAIN 

Locomotive à vapeur Type 231H noire super détaillée et son tender dans sa boîte. Excellent état 

120/150 

58 ANTAL 

Locomotive à vapeur SNCF type 231H verte avec son tender (3 rails) dans sa boîte. Neuf 

 

120/140 

59 BLZ  

Locomotive à vapeur carénée  SNCF type 231D avec son tender dans sa boîte.Neuf 

 

150/200 

60 MINIATRAIN 

Locomotive à vapeur SNCF type Pacific 231 avec son tender.Très bon état 

 

150/200 

61 LILIPUT 

Locomotive à vapeur auto tender (référence 103) accompagné de sa notice, dans sa boîte d'origine. 
Neuf 

 

40/50 

62 LILIPUT 

Motrice électrique type OBB 1020 à double pantographe dans sa boîte.Très bon état, traces jaunes dues à 

la détérioration de la protection en mousse 

 

80/100 

63 BUCO 

Locomotive à vapeur SSB 5151 avec son tender (référence 51/51) dans sa boîte (non d'origine). Neuf 

 

90/110 

64 MARKLIN 

Locomotive à vapeur type 030 avec son tender (référence RM 800) dans sa boîte (non d'origine). Neuf 

 

160/200 

65 FLESCHMANN 

Lot de deux fourgons postaux de la DRG (référence 1403) ainsi que deux voitures anciennes à 

plateformes d'extrémité à 2 essieux mixte de 2ème et 3ème classe des chemins de fer prussiens. 

Chaque voiture est proposée dans sa boîte d'origine. Neuf 

70/80 

66 VB 

Wagon grue Paris-Est à bogies avec wagon outils (référence 48) dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

140/160 

67 FRANCE TRAINS 

Voitures OCEM CD5 PO MIDI 1ère classe (x1), 2nde classe (x1) et 3ème classe (x2)  (référence 293) 

dans leurs boîtes d'origine.Neuf 

120/140 



68 ROCO 

Deux voitures de voyageurs  (référence 44214A) dans leurs boîtes d'origine.Neuf 

 

20/30 

69 JOUEF 

Train de banlieue composé de 2 fausses motrices  (références 5081 et 5084) ainsi que de deux voitures 

(références 5082 et 5083) dans leurs boîtes d'origine, sous blister.Neuf, sous blister 

 

50/60 

70 SUPER MODELES DE CHEMIN DE FER (SMCF) 

Voitures OCEM RA 1ère et 2ème classe et mixte  (références 470, 471, 472) dans leurs boîtes 

d'origine.Neuf 

 

90/100 

71 FRANCE TRAINS 

Voitures à portières latérales, l'une "Division de l'équipement Paris Saint Lazare"  (référence 143) et 

l'autre "Dortoir" (référence 141)  dans leurs boîtes d'origine.Neuf 

 

60/80 

72 FRANCE TRAINS 

Allège postale à bogies type PEyi des chemins de fer français (PLM)  (référence 404) dans sa boîte 

d'origine.Très bon état, quelques traces blanches 

 

30/40 

73 FRANCE TRAINS 

Voiture grandes lignes à bogies OCEM à flancs lisses de 3ème classe des chemins de fer français (PO 

MIDI) (référence 294) et voiture OCEM de 3ème classe des chemins de fer français (PO 

MIDI)(référence 131) dans leurs boîtes d'origine.Neuf 

 

80/90 

74 FRANCE TRAINS 

Lot de quatre voiture de la compagnie internationale des wagons lits dont deux voitures-lits (référence 

303), une voiture-salon Pullman (référence 321), ainsi qu'une voiture-bagages. Chaque voiture est 

présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

120/140 

75 FRANCE TRAINS 

Voiture dortoir à bogies (ex type Ty Nord) SNCF  (référence 142) et voiture grandes lignes à portières 

latérales à guérite type Ty EST mixte de 1ère et 2ème classe (référence 213). Chaque voiture est 

présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

70/80 

76 FRANCE TRAINS 

Une voiture grandes lignes à bogies OCEM à flancs lisses de 1ère classe type A8 SNCF (référence 

221), une voiture grandes lignes à bogies OCEM mixte de 3ème classe/guérite type C5D SNCF 

(référence 224) ainsi qu'une voiture-bar grandes lignes à bogies OCEM de 2ème classe SNCF 

(référence 225). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

60/70 

77 SUPER MODELES DE CHEMIN DE FER (SMCF) 

Lot composé d'une voiture  de voyageurs 1ère classe, deux voitures de banlieue 2ème classe exPLM 

deux essieux à marchepied, d'un fourgon "Postes" SNCF, ainsi que deux voitures mixtes 2ème et 3ème 

classe SNCF (référence 403). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine, excepté l'une des 

voitures de banlieue exPLM présentée dans une boîte JOUEF.Neuf &Très bon état 

 

100/120 

78 SUPER MODELES DE CHEMIN DE FER (SMCF) 

Lot composé d'une voiture-lits et d'un fourgon à bagage de la compagnie internationale des wagons-

lits, un fourgon à bagages vert ainsi que d'un fourgon à bagages grandes lignes à vigie SNCF 

(référence 450).  Chaque voiture est présentée dans sa boîte (dont 3 d'origine).Neuf 

 

70/80 

79 SUPER MODELES DE CHEMIN DE FER (SMCF) 

Deux fourgons à bagages grandes lignes à vigie  à bogies type Dqd2yi  PLM des chemins de fer 

français (SNCF). Sans boîte.Très bon état 

 

40/50 

80 VB 

Wagon grue Sotteville 60 tonnes (référence 60bis) dans sa boîte d'origine. On y joint un wagon porte-

autos STVA (référence 67). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

100/120 

81 VB 

Wagon fourgon de queue lumineux à deux essieux SNCF (référence 623). On y joint un wagon 

tombereau à bogies type Tyw SNCF (référence 653) ainsi qu'un wagon couvert quatre portes à bogies 

PLM. Chaque voiture est présentée dans sa boîte d''origine. Neuf 

80/100 



82 VB 

Lot composé d'une voiture grandes lignes mixte de 1ère et 2ème classe DEV inox SNCF (référence 

260), d'une voiture voyageur INOX "Le Mistral" (référence 260D), d' une voiture fourgon générateur 

epIII SNCF (référence 261) ainsi qu'une voiture-lits de la compagnie internationale des wagons-lits 

(référence 262). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

100/120 

83 BUCO 

Lot de deux voitures grandes lignes de 3ème classe à 2 bogies type C4  des chemins de fer suisses 

(SBB/CFF/FFS )(référence 55/11). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

100/120 

84 BUCO 

Voiture lits à 2 bogies des chemins de fer suisses et/ou de la CIWL    (SBB/CFF/FFS )(référence 

55/61), avec sa boîte d'origine. Collaboration entre Liliput et Buco à partir de 1954. Neuf 

 

100/120 

85 BUCO 

Voiture restaurant  à 2 bogies des chemins de fer suisses et/ou de la CIWL (SBB/CFF/FFS )(référence 

55/51), avec sa boîte d'origine. Collaboration entre Liliput et Buco à partir de 1954. Neuf 

 

100/120 

86 BUCO 

Lot de deux voitures à plate formes d'extrémité de 2ème classe à 2 essieux des chemins de fer suisses 

(SBB/CFF/FFS )(référence 54/11). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

50/60 

87 BUCO 

Fourgon à bagages à 2 essieux des chemins de fer suisses (SBB/CFF/FFS )(référence 54/41) avec sa 

boîte d'origine.Neuf 

 

20/30 

88 RIVAROSSI 

Lot constitué d'un wagon tombereau à bords hauts  à 2 essieux type L des chemins de fer italiens, d'un 

fourgon de queue (caboose) à 2 essieux des chemins de fer américains (Reading), d'un wagon 

réfrigérant (reefer) à 2 bogies des chemins de fer américains (F.G.E.X. : Fruit Growers Express), d'un 

wagon tombereau à 2 bogies des chemins de fer américains ( PRR : PennsylvaniaRailroad) ainsi que 

deux wagons plats à guérite des chemins de fer italiens. Chaque voiture est présentée dans sa boîte 

d'origine.Neuf 

 

50/60 

89 JOUEF 

Lot de trois voitures voyageurs SNCF Inox 2ème classe (référence 435) ainsi que d'une voiture 

voyageurs SNCF Inox 1ère classe (référence 451) . Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine 

(une boîte référence 435 légèrement déchirée sur une languette). Neuf 

 

20/30 

90 MARKLIN 

Lot constitué d'un fourgon pour trains rapides avec fanaux de fin de convoi de la DB (référence 4044), 

d'un wagon à bords plat à deux essieux de la DB (référence 313/1), d'un wagon à ranchers à deux 

essieux de la DB (référence 313/2), d'un wagon pour automobiles sans charge à deux essieux de la DB 

(référence 315/4) ainsi que d'un wagon bâche quatre essieux (référence 4517). Chaque voiture est 

présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

70/80 

91 LILIPUT 

wagon plat spécial pour charges lourdes à 2 bogies de 3 essieux type SSym 46 des chemins de fer 

allemands (DB), chargé d'un char allemand Königstiger, dans sa boîte d'origine.Neuf 

 

30/40 

92 MODELISME FERROVIAIRE 

Lot constitué d'un tender D12 HornbyDublo, d'un tender pour locomotive 1D2 Kleinbahn, d'un wagon 

frigorifique STEF SNCF ainsi que d'un wagon tombereau OBB de la DB (référence 4309). Chaque 

objet est présentée dans sa boîte d'origine. Neuf  

 

30/40 

93 PMP 

Lot d'une voiture grandes lignes NORD  à 2 bogies mixte de 3ème classe SNCF (référence 515) ainsi 

que d'une voiture grandes lignes NORD  à 2 bogies mixte de 2ème classe et fourgon type B6 SNCF. 

Chaque voiture est présentée dans sa boîte.Neuf - Bel état 

 

60/70 

94 PMP 

Lot constitué d'un wagon de marchandises tombereau SNCF (référence 601), d'un wagon tombereau 

chargé de charbon SNCF (référence 604) ainsi que d'un wagon couvert à bestiaux 2 essieux SNCF 

60/70 



(référence 622). Chaque voiture est présentée dans sa boîte d'origine.Neuf 

95 PMP 

Lot constitué d'une voiture Pullman 1ère classe "Flèche d'or" de la compagnie internationale des 

wagons-lits (référence 542) ainsi que d'une voiture Pullman 1ère classe "Flèche d'or" de la compagnie 

internationale des wagons-lits (référence 551). Chaque voiture est présentée avec sa boîte d'origine. 
Neuf 

 

70/90 

96 PIKO 

Lot constitué de deux voitures à plate formes d'extrémité de 3ème classe  à 2 essieux des chemins de 

fer allemands (DR). Chaque voiture est présentée avec sa boîte d'origine.Neuf 

 

20/30 

97 RMA 

Lot de voitures voyageurs SNCF références 151 (x2), 152 (x3) et 153 (x1) à assembler. On y joint une 

voiture voyageur B4f2 deux essieux guérite latérale, à assembler elle-aussi (référence 1625). Chaque 

voiture est présentée avec sa boîte d'origine, les pièces à assembler sont encore sous blister.Neuf 

 

80/100 

98 RMA 

Lot constitué d'un wagon porte-autos STVA à deux essieux SNCF (référence 205) ainsi que d'un 

fourgon SNCF à deux essieux (référence 100N). Chaque voiture est présentée avec sa boîte d'origine. 
Neuf 

 

30/40 

99 POCHER 

Lot constitué d'une voiture Pullman 1ère classe de la compagnie internationale des wagons-lits 

(référence 206/3), d'une voiture restaurant dite "de l'Armistice" de la compagnie internationale des 

wagons-lits (référence 205/3) ainsi que d'une voiture lits INOX de la compagnie internationale des 

wagons -lits (référence 204/3). Chaque voiture est présentée avec sa boîte d'origine.Neuf 

 

80/100 

100 POCHER 

Lot constitué d'une voiture de voyageurs de 1ère classe de la DB, d'une voiture de voyageurs mixte de 

1ère et 2ème classe des chemins de fer italiens (référence 201/3), ainsi qu'un wagon plat chasse neige 

type Vr  des chemins de fer italiens (référence 163). La voiture mixte ainsi que le wagon plat chasse-

neige sont présentés avec leur boîte d'origine. La boîte est cependant manquante pour la voiture de 1ère 

classe de la DB.Neuf 

 

100/120 

101 MACKET 

Voiture voyageurs OCEM de 1ère classe SNCF avec sa boîte d'origine. On y joint une voiture 

voyageurs OCEM de 1ère classe SNCF sans boîte.Neuf - Bel état  

 

20/30 

102 MODELISME FERROVIAIRE 

Lot constitué d'un pont de chemin de fer équipé avec rail et tablier JOUEF (référence 2670) ainsi que 

d'un pont de chemin de fer à piles en pierre QUICK (référence B808). Ces deux ouvrages sont 

présentés dans leurs boîtes d'origine (une déchirure sur la boîte du pont QUICK). On y joint un support 

de présentation de trains miniatures à trois voies.Neuf 

 

15/20 

103 MODELISME FERROVIAIRE 

Lot de trois transformateur pour réseau de modélisme ferroviaire. On y joint un lot de composants 

électriques ainsi qu'un ensemble de sujets pour décor de réseau ferroviaire.Bon état 

 

15/20 

104 OBJETS PUBLICITAIRE 

Lot constitué de deux "tacots" à monter VEGETALINE, d'une maquette d'avion CONCORDE à 

monter sur colle VEGETALINE (dans sa boîte d'origine) ainsi que deux maquettes de locomotives "99 

Shifting Locomotive" et "Lord of the Isles" NESCAFE NESQUICK RICORE (sous blister).Neuf 

 

10/20 

105 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Important lot de revues en français sur le domaine ferroviaire ainsi que sur le modélisme ferroviaire 

dont Loco Revue, Rail Magazine, L'Echo du P'tit Train, Rail Miniature, Modélisme, L'indépendant du 

Rail, Chemins de fer... 

 

20/30 

106 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de deux ouvrages WURMSER Daniel, Signaux mécaniques, Tomes I & III (tome III sous blister), 

Presses & Editions Ferroviaires. 

 

 

30/40 



107 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de sept ouvrage de Lucien M. Vilain, Les chemins de fer de montagne français (Tomes I & II),  

L'évolution du matériel de la compagnie PLM, L'évolution du matériel moteur et roulant des chemins 

de fer de l'Etat, Un siècle (1840-1938) de matériel et traction sur le réseau d'Orléans, Les locomotives 

articulées du système Mallet dans le monde et Evolution du matériel de la compagne du Midi. 

 

20/30 

108 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de six ouvrages des Editons du Cabri sur le domaine ferroviaire,MAILLET Maurice, Les 

locomotives 230G et F ;  Les locomotives 140C; Les locomotives électriques PO et Etat ; Locomotives 

et automotrices du réseau AL, MAILLET Maurice, L'œuvre d'André Chapelon à la SNCF et 

CHARMENTIER Guy, Les locomotives électriques BB Midi. 

 

20/30 

109 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de cinq ouvrages sur les locomotives à vapeur, Vapeur... pour des trains ; Esthétique de la 

locomotive à vapeur ; Vapeur... hommes et machines ; La locomotive à vapeur et les grandes vitesses ; 

Vapeur SNCF années 60 et Les dernières locomotives à vapeur d'Europe. 

 

20/30 

110 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de quatre ouvrages de VILAIN Lucien Maurice,  L'évolution des locomotives à vapeur de la 

compagnie des chemins de fer de l'Est ; Dix décennies de locomotives sur le réseau du Nord (1845-

1948) ; Evolution du matériel moteur et roulant de la compagnie du Midi (1855 - 1934) et Soixante ans 

de traction à vapeur sur les réseaux français (1907-1967). 

 

20/30 

111 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de trois ouvrages sur les lignes ferroviaires, L'Orléans à toute vapeur ; Paris-Nord et sa banlieue et 

Paris, la ligne de Vincennes. On y joint un ouvrage Images de trains (Tome IV). 

 

30/40 

112 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Gustavo REDER, Le monde des locomotives à vapeur, Office du Livre, 1974. 

 

25/35 

113 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de quatre ouvrages sur les locomotives à vapeur,Esthétique de la locomotive à vapeur ; L'âge d'or 

de la traction vapeur en France (1900/1950) ; Vapeur Plein Cap ainsi que Vapeur en Afrique. 

 

30/40 

114 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de sept ouvrages sur les locomotives à vapeur Pacific ainsi que sur les locomotives à vapeur 

américaines,  Les "Mountain" françaises ; Les locomotives américaines 140G & H ; Les Pacific TP ; 

Les 230 Est et Nord ; Les 141 R... ces braves américaines ; Les Pacific Etat et Les Pacific du Paris 

Lyon Méditerranée. 

 

30/40 

115 

 

DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de quatre ouvrages sur le matériel roulant de la SNCF, Le matériel moteur SNCF ; Les chemins de 

fer ; Le matériel moteur et roulant des chemins de fer de l'Etat (1837-1938) et Les Trans Europ 

Express. 

 

20/30 

116 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de cinq ouvrages sur le modélisme ferroviaire, La construction des petits modèles de chemin de fer 

électriques ;  Les trains miniatures ; Les recettes du modélisme ; Trains électriques en modèles réduits 

et Guide international des chemins de fer de modèle réduit. 

 

20/30 

117 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Fort lot de documentation et d'ouvrages sur le domaine ferroviaire et le modélisme ferroviaire en 

langue étrangère dont italien (La tradizioneelettricatrifase ; Vapore in Italia ou encore HO Rivarossi), 

allemand (Tischbahn HO ; Abschiedvon der dampflok) ou encore anglais (TrixTwinRailwayYear Book 

1955 ; Model RailwayOperation and Maintenance Manual). 

 

20/30 

118 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de huit ouvrages divers sur le domaine ferroviaire,  Locomotives ; Le matériel roulant de la SNCF ; 

La SNCF pendant la guerre ; Les locomotives à vapeur de la SNCF région Est ; Chemins de fer au 

XIXème siècle ; Orient Express 2 ; Mémoires d'un enfant du rail et Le Nord : étude historique et 

technique d'un grand réseau ferroviaire. On y joint un fascicule Promenade ferroviaire de Provence 

en Dauphiné. 

20/30 



 

119 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de onze documentations et ouvrages sur le domaine ferroviaire, La machine locomotive ; Etat 

numérique CIWL ; Le matériel moteur SNCF ; Les chemins de fer au Maroc ; Sleeping Story ; Les 

locomotives électriques 2D2 ; Des wagons et des hommes ; Géographie des chemins de fer français ; 

Les chemins de fer français 1962-1982 ; Musée français du chemin de fer et Géographie économique 

et ferroviaire - Tome VIII. 

 

20/30 

120 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de catalogues de modélisme d'années diverses dont Rivarossi, Fleischmann, HornbyAcho, Piko... 

On y joint deux ouvrages Le tracé du réseau et Gares et bâtiments ferroviaires en modélisme. 

 

20/30 

121 DOCUMENTATION FERROVIAIRE 

Lot de catalogues de modélisme d'années diverses ainsi que de recueils de plan de réseaux dont 

Rivarossi, Fleischmann, Joeuf, Marklin, Lima... On y joint un Diagramme des locomotives de 

l'association du musée français du chemin de fer. 

 

20/30 

 

 

VEHICULES MINIATURES - JOUETS ET JEUX ANCIENS 

 
122 DINKY  TOYS 

Panneaux de signalisation route (n°41) et ville (n°40) dans leurs boîtes respectives. Bon état 

 

30/40 

123 DINKY TOYS 

Panneaux de signalisation route (n°41) et ville (n°40). Les panneaux de ville sont accompagnés de leur 

boîte d'origine. Les panneaux de route sont présentés sans boîte d'origine.Bon état à état d'usage 

 

25/35 

124 DINKY SUPERTOYS 

Camion UnicMultibenneMarrel (n°38A) avec sa boîte d'origine. La benne de la miniature est 

fonctionnelle.Bon état, quelques écailles 

 

50/60 

125 DINKY SUPERTOYS 

Tracteur Willème avec semi-remorque Fardier (n°36A) avec sa boîte d'origine. La présence de cinq 

grumes sur la remorque est à noter.Bon état, quelques écailles 

 

50/60 

126 DINKY SUPERTOYS 

Tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot (n°39A) avec sa boîte d'origine. Le système de 

levage de la remorque est fonctionnel. 
Très bon état, quelques traces sur la plateforme supérieure de la remorque 

 

60/80 

127 DINKY SUPERTOYS 

Grue "Coles" sur camion (n°972) avec sa boîte d'origine. Le système de levage de la grue ainsi que le 

système du grappin ne sont plus fonctionnels.Bon état, quelques écailles 

 

40/60 

128 DINKY TOYS 

Fourgon Simca "Cargo" (n°33A) avec sa boîte d'origine. 
Miniature en très bon état, manque et légère déchirure sur la boîte 

 

40/60 

129 DINKY TOYS 

Miroitier Simca "Cargo" (n°33C) avec sa boîte d'origine. 
Miniature en très bon état, boîte en état d'usage  

 

40/60 

130 DINKY TOYS 

Chariot à fourche COVENTRY CLIMAX (n°14C) avec sa boîte d'origine. Le système de levage de la 

fourche est fonctionnel.Très bon état, quelques écailles 

 

120/140 

131 DINKY TOYS 

Renault 16 (n°537) avec sa boîte d'origine. Le système de banquette arrière modulable est fonctionnel. 
Très bon état 

 

40/60 



132 DINKY TOYS 

Renault 12 TL (n°1424) avec sa boîte d'origine. Très bon état 

 

40/60 

133 DINKY TOYS 

Remorque quatre roues bâchée (n°70) avec sa boîte d'origine. Très bon état 

30/40 

134 DINKY TOYS 

Peugeot 204 (n°510) avec sa boîte d'origine.Très bon état 

 

30/40 

135 DINKY TOYS 

Citroën Dyane (n°1413) avec sa boîte d'origine.Très bon état 

 

40/60 

136 DINKY TOYS 

Renault 6 (n°1453) avec sa boîte d'origine.Miniature en très bon état / Boîte en état d'usage, une déchirure 

 

50/60 

137 DINKY TOYS 

Citroën 2 CV (n°500) avec sa boîte d'origine.Très bon état 

 

80/120 

138 DINKY TOYS 

Lot de sept véhicules de tourisme dont : 

- Coupé Ford Thunderbird (n°1419) - TBE (quelques écailles) 

- Chrysler New Yorker (n°24A) - TBE (quelques écailles) 

- Citroën Break ID 19 (n°62) Ambulance Municipale (sans girophare) - BE 

- Peugeot 403 (n°24B) - EU 

- Simca Ariane (n°24ZT) - ME 

- Citroën 2 CV (sans numéro) - TBE (quelques écailles) 

- Citroën 11BL (n°24N) - TBE (quelques écailles) 

 

70/80 

139 DINKY TOYS 

Lot de sept véhicules de tourisme dont : 

- Citroën DS 19 (n°24C) - TBE (quelques écailles) 

- Triumph Herald (n°189) - BE (quelques écailles) 

- Rolls Royce Silver Wraith (n°50) - BE (écailles) 

- Peugeot 203 (sans numéro) - TBE (quelques écailles) 

- Maserati (n°22) avec conducteur - TBE (quelques écailles) 

- Citroën 2 CV (sans numéro) - BE (quelques écailles et traces) 

- Buick Roadmaster (n°24V) - EU 

 

70/80 

140 DINKY TOYS 

Lot de huit véhicules de tourisme dont : 

- Simca 9 Aronde (n°24U) - EU (quelques écailles, bas de caisse détaché) 

- Talbot Lago (n°23H) - BE (quelques écailles) 

- Simca Ariane "Taxi" (n°24ZT) - TBE (quelques écailles) 

- Peugeot 403 (24B) - ME 

- De Soto 59 Diplomat (n°545) - BE (quelques écailles et traces sur vitrage) 

- Citroën 2 CV (sans numéro) - EU (grosses écailles et traces) 

- Ford Vedette (n°24X) - ME 

- Vespa 2 CV (n°24L) - EU 

 

70/80 

141 DINKY TOYS 

Lot de sept véhicules de tourisme dont : 

- Ford Taurus (n°559) - TBE (quelques écailles) 

- Renault Dauphine (n°24E) - TBE (quelques traces) 

- Ferrari (n°23J) - BE (quelques écailles) 

- Citroën 2 CV (sans numéro) - TBE (quelques écailles) 

- Citroën 2 CV (sans numéro) - TBE (quelques écailles) 

- Vespa 2 CV (n°24L) - BE 

- Maserati (n°22A) - ME (sans pneus) 

 

70/80 

142 DINKY TOYS 

Lot de sept véhicules militaires dont : 

- Berliet (sans numéro) - BE  

- Mercedes Unimog (n°821) - TBE 

- Army 1 Ton Cargo Truck avec personnages (n°641) - BE (quelques écailles) 

70/80 



- Jeep (n°80B) - EU (quelques écailles, pare-brise cassé et roue de secours incomplète) 

- Jeep avec conducteur (n°80B) - BE (quelques écailles) 

- Berliet Gazelle (n°824) - TBE 

- Half Track (n°822) - BE (quelques écailles) 

 

143 DINKY TOYS 

Lot de sept véhicules militaires dont : 

- Berliet (n°80D) - BE  

- Mercedes Unimog (n°821) - BE (bache légèrement cassée sur un côté) 

- Mercedes Unimog (n°821) - EU (sans bache ni pneus) 

- Jeep (n°80B) - EU (quelques écailles, pare-brise cassé) 

- Jeep (n°80B) - EU (quelques écailles, pare-brise cassé) 

- Jeep avec conducteur (n°80B) - TBE (quelques écailles) 

- Ambulance militaire (n°801) - BE 

- AML Panhard (n°814) - TBE 

 

60/70 

144 DINKY TOYS 

Lot de véhicules utilitaires divers dont Motocart (n°27G), rouleau Richier (n°90A), camion Berliet 

(n°34), autocar Chausson (n°29F) ou encore transporteur de voitures BoilotPetolat.Etat divers 

 

50/60 

145 DINKY TOYS 

Lot de véhicules utilitaires divers dont Citroën 1200K (n°25C), BEV Truck, camion benne Berliet 

(n°34) ou encore camion Berliet GAK avec sa bâche.Etat divers 

 

50/60 

146 DINKY TOYS 

Lot de véhicules utilitaires divers dont voiture de pompiers Delahaye (n°32D), autobus parisien Somua 

Panhard, Peugeot D3A Postes (n°25B) ou encore bétaillère Citroën 2CV.Etat divers 

 

50/60 

147 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 22 véhicules divers dont  Ferrari F1, Ranger Ferves, grue PPM,  Jaguar Mark X Saloon ou 

encore Peugeot 203 "Ville de Lyon".Etat divers 

 

20/30 

148 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 22 véhicules divers dont  Porsche 917, camionnette Citroën 2CV "Michelin", Mercedes 600 ou 

encore Peugeot J7 Ambulance.Etat divers 

 

20/30 

149 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 23 véhicules divers dont Peugeot 202 Michelin, Ford GT 40, taxi new-yorkais ou encore voiture 

de service Aeroflot.Etat divers 

 

20/30 

150 VEHICULES MINIATURES 

Important lot de véhicules divers dont Ferrari 250 LM, Ferrari Dino 246 GTS, Ferrari 250 GTO ou 

encore Ferrari BB512 LM.Etat divers 

 

30/40 

151 VEHICULES MINIATURES 

Important lot de véhicules divers dont Jaguar Type D, Porsche 935 K3, Citroën Traction Cabriolet 

22CV ou encore Citroën 8CV Rosalie 1933. Etat divers 

 

30/40 

152 VEHICULES MINIATURES 

Important lot de véhicules divers dont Lamborghini Diablo, Porsche 911 Speedster, Mercedes 540K ou 

encore Alvis 4,3L Drophead.Etat divers 

 

30/40 

153 VEHICULES MINIATURES 

Important lot de véhicules divers dont Peugeot 402, Peugeot J7 Voiture Balai, Auburn Boat Tail ou 

encore Bugatti Type 41 Royale.Etat divers 

 

30/40 

154 VEHICULES MINIATURES 

Important lot de véhicules militaires de marques diverses dont Dodge Signal Corps (SOLIDO), M7B1 

Priest (VEREM), Jeep Willys (SOLIDO) ou encore BMW Side Car. Etat divers 

 

30/40 

155 SOLIDO 

Important lot de véhicules divers dont Renault 40CV 1926, Dodge 1940, Jaguar Type E ou encore Fiat 

Abarth. Etat divers 

30/40 



 

156 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 17 boîtes de véhicules miniatures vides dont DINKY TOYS, SOLIDO, CIJ, Simca Miniatures 

ou encore CORGI. On y joint deux miniatures de véhicules utilitaires Darty.Etat divers 

 

10/20 

157 QUIRALU / CIJ 

Lot de 18 véhicules divers dont Renault Etoile Filante, Jaguar X140, SettaVelam ou encore Simca 

Marly.Etat divers 

 

20/30 

158 BROOKLYN MODELS 

Lot de 13 véhicules divers dont Renault Gallion "Perrier", Citroën 2CV fourgonnette "L'Alsacienne", 

Pierce Arrow 1933 ou encore Mecury 2 portes coupé.Très bon état 

 

30/40 

159 BROOKLYN MODELS 

Lot de 9 véhicules divers dont Citroën 2CV fourgonnette "Esso", Renault Galion "Calberson", Citroën 

U23 "Chambourcy" ou encore Peugeot DMA "Literie Universelle".Neuf 

 

30/40 

160 BROOKLYN MODELS 

Lot de 9 véhicules dans leurs boîtes d'origine, dont 1950 Studebaker Land Cruiser, 1940 Graham 

Hollywood Convertible, 1952 Muntz Jet "Top Down", 1949 Buick RoadmasterSedanet, 1953 Kaiser 

Manhattan Rotterdam Deluxe, 1933 Pierce Arrow, 1941 Packard Clipper, 1933 Pierce Arrow ainsi que 

1955 Chevrolet Nomad. On y joint une documentation Brooklyn Models.Très bon état 

 

40/50 

161 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 14 véhicules de marques diverses dans leurs boîtes d'origine, dont Citroën ID19 (Quiralu), 

Renault Floride (Meteosul), Timbertruck (Schuco Piccolo) ou encore Renault Dauphinoise "Postes" 

(CIJ). Etat divers 

 

50/60 

162 BURAGO 

Lot de trois véhicules dans leurs boîtes d'origine dont BMW 3.0 CSI Turbo, Porsche Carrera RS ainsi 

que Lancia Stratos Alitalia.Très bon état 

 

20/30 

163 VEHICULES MINIATURES 

Lot de cinq véhicules à l'échelle 1/18e dont Chevrolet Corvette 1957, Pierce Arrow 1933, Chrysler 

New Yorker 1948, Buick Y-Job 1938 ainsi que Chrysler Imperial 1955. On y joint une Lincoln 

Continental Limousine SS100X dans sa boîte.Très bon état 

 

30/40 

164 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques américaines dont Packard Sedan 1937, Cord L29 1929, Dodge Palace 

Hotel 1940, Ford Vedette découvrable 1953, Ford Vedette 1954, StudebakerSilver Hawk 1957, ford 

V8 1936, Ford Thunderbird 1963, Ford V8 dépanneuse 1936, Buick Cabriolet 1950, Chrysler Windsor 

1946, Ford Focus WRC 204, Tucker 1948, Chevrolet 1950 ainsi que Chevrolet Camaro 1983. Chaque 

miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

165 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques allemandes dont Panhard Levassor Landaulet 1925, Mercedes 500 SL 

1989, Mercedes 540K 1938, Porsche Carrera GT cabriolet 2001, Duesenberg J Spider 1935, BMW X5 

Rally Raid 2004, BMW Serie 7 2004, Porsche 935 1979, Porsche Cayenne Turbo 2002, BMW 530 

1976, BMW Z3 cabriolet 2000, BMW Z8 1999, WW Combi 1966, Audi A4 cabriolet 2004 ainsi que 

Audi TT Roadster 1,8T quattro 1999. Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. 

Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

166 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques diverses dont Peugeot 505 1982, Peugeot 601 1934, Panhard 24 CT 

1964, Jaguar XJ 12 1978, Rolls Royce Phamtom III 1939, Land Rover 1978, Aston Martin DB9 2004, 

Range Rover 1978, Range Rover Sport 2004, Hispano-Suiza Torpedo 1926, Toyota Land Cruiser 

2002, Lexus LS 430 2001, Skoda Fabia WRC 2004, Nissan Prairie 1982 ains que Mitsubishi Pajero 

PR10 2004. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

167 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques italiennes dont Fiat Panda 4x4 2005, Lancia Astura 1935, Peugeot 403 

Break 1960, Fiat Ulysse 1995, Fiat 525N 1929, Lancia Dialogos 1998, Alfa Romeo 2500 Sport 1939, 

Fiat Multipla 2004, Fiat Multipla 1999, Alfa Romeo 156 1998, Alfa Romeo 166 1999, Alfa Romeo 

50/60 



Spider 1999, Alfa Romeo GTV 1999, Alfa Romeo Nuvola 1998 ainsi que Alfa Romeo 147 2000. On y 

joint une miniature Peugeot Expert 1996. Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. 

Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

 

168 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 17 véhicules de marques françaises dont Renault Express 1988, Peugeot 604 1975, Peugeot 307, 

Peugeot 806 1995, Peugeot 403 Break tôlé publicitaire 1960, Peugeot 406 Coupé 1998, Peugeot D4A 

1964, Citroën Visa 1977, Citroën C4 commerciale 1930, Citroën Traction AV11 coupé 1938, Simca 

Présidence 1958, Citroên DS Break 1972, Citroën 15 CV 1939, Renault 40CV Présidentielle 1923, 

Matra Rancho 1977, Citroën SM 1970 ainsi que Peugeot 605 1989. Chaque miniature est présentée 

dans sa boîte d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

169 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 17 véhicules de marques françaises dont Peugeot 203 coupé 1954, Peugeot 203 berline 1954, 

Citroën Xsara WRC 2001, Citroën DS cabriolet, Matra 670 1972, Delage Coupé De Ville 1938, 

Citroën C4F Vitre Bus Hotel 1930, Bugatti Royale 1930, Talbot T23 1937, Renault Kangoo 1998, 

Bugatti Atalante 1939, Renault 25 1984, Renault Clio III 2005, Renault NN 1927, Renault Megane 

2003, Simca Chambord 1958 ainsi que Renault 14 1976. Chaque miniature est présentée dans sa boîte 

d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

170 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 11 véhicules de marques diverses dont Golf Berline 1974, Seat Formichetta 1964, Toyota 

Celica Rallye 1977, Toyota MR2 Cabriolet 2000, Mercedes SSKL 1930, BMW serie 3 cabriolet 1993, 

BMW Serie Berline 1993, Mercedes 300SL 1954, Chevrolet Corvette Cabriolet 1984, Mercedes 190 

Racing 1986 ainsi que Seat 800 1964. Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. 

Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

40/50 

171 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques italiennes dont Lancia Rallye 1983, Lancia Stratos 1979, Lancia Beta 

Coupé 1972, Lancia Aurelia 1951, Fiat Ritmo 1978, Fiat Abarth 1970, Fiat X 1/9 1975, Alfa Romeo 

Giulietta Spider 1958, Fiat Abarth 1961, Buggy Bertone 1971, Fiat 500 1957, Carabo Bertone 1968, 

Alfa Romeo GTV 1979, Fiat 600D 1963 ainsi que Fiat 850 1969. Chaque miniature est présentée dans 

sa boîte d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

172 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 15 véhicules de marques allemandes dont Porsche 928 GT 1989, Mercedes CLK 2002, VW 

Karman Ghia 1966, Porsche 944 1984, BMW M1 1979, Opel GTE Rallye 1978, Porsche 914 1969, 

Porsche 911 Targa 1977, Opel Manta 1970, Porsche Carrera 1973, VW Coccinelle Cabriolet 1950, 

Porsche 911 GT2 2001, Porsche 550 RS Spider 1955, Audi Quattro 1981 ainsi que BMW 2002. 

Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

173 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 17 véhicules de marques britanniques et américaines dont Jaguar Type E 1961, Austin Healey 

1958, Triumph Spitfire 1962, Jaguar SS 100 1938, Triumph TR6 1969, Mini Cooper S 1969, New 

Mini 2001, New Mini Cabriolet 2005, Ford Taunus 1960, Jeep Willys, Ford Taunus 17M Coupe 1957, 

Ford Capri 2600 RV 1973, Ford Capri 1969, Ford Fiesta 1978, Ford Cortina Mk1 1963, Ford Sierra 

XR4 1985 ainsi que Ford Mustang 1964. Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. 

Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

174 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 16 véhicules de marques françaises dont Panhard PL 17 Cabriolet 1961, Renault 4L 

Decouvrable 1964, Renault Floride 1959, Simca Aronde 1960, Renault 12 Break 1972, Renault 

Twingo 1992, Renault 5 1972, Renault Clio 16S 1991, Peugeot 20 Coeur 1999, Citroën C2 Super 1600 

2004, Renault 5 Maxi Turbo 1985, Peugeot 205 GTI 1984, Alpine Renault A 310 1972, Renault 12 TL 

1970, Simca 1000 Rallye 1973 ainsi que Citroën LN 1976. Chaque miniature est présentée dans sa 

boîte d'origine. Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

50/60 

175 SOLIDO (REEDITION) 

Lot de 17 véhicules de marques françaises dont Renault Fuego 1980, Renault 8 Major 1965, Renault 

4CV Berline 1954, Peugeot 203 Cabriolet 1954, Peugeot 403 Cabriolet 1955, Alpine A 110 1970, 

Peugeot 504  Coupé, Peugeot 104 ZS 1972, Simca 1308 1975, Talbot Horizon 1983, Citroën Ami 6 

1961, Renault 8 Gordini 1967, Citroën C3 2002, Citroën ZX 1991, Citroën GS 1971, Renault 19 

50/60 



Cabriolet 1995 ainsi que Citroën GS 1971. Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. 

Reproduction pour HACHETTE.Neuf 

 

176 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 10 véhicules de marques diverses dont Panhard Dynaz, Renault 12, Renault 17 TS, Renault 

Juvaquatre Dauphinois, Renault Frégate Amiral, Panhard PL 17, Fiat 500, Renault 16, Citroën CX 

ainsi que Citroën Ami 6 . Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour 

Editions ATLAS.Neuf 

 

20/30 

177 VEHICULES MINIATURES 

Lot de 10 véhicules de marques diverses dont Renault Dauphine, Renault Floride, Coccinelle 

Volkswagen, Citroën GS, Renault 8 Gordini 1100, Ford Vedette Vendôme, Citroën DS 21, Renault 4L, 

Citroën Traction Avant 15-Six ainsi que Simca Aronde 1300 Montlhéry. Chaque miniature est 

présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS.Neuf 

 

20/30 

178 TINTIN - VEHICULES MINIATURES 

Lot de 9 véhicules issus des aventures de Tintin dont Citroën 5CV années 20, Ford V8 1937, Packard 

12 coupé 1939, Jeep Willys CJ 2a 1946, Buick années 40, Opel Olympia 1938, Citroën 15/6 1952... 

Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS.Neuf 

 

50/60 

179 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 3 coffrets collector DINKY TOYS dont Les Prototypes de 1960 (n°500.60), Les Prototypes de 

1958 (n°24FH) ainsi que Les Renault 4L de légende (n°518P). Chaque miniature est présentée dans sa 

boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS.Neuf 

 

60/70 

180 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 4 coffrets collector DINKY TOYS dont 75ème anniversaire des DINKY TOYS 1934-2009 

(n°25-09), Les Taxis de Poissy (n°24UXT), Souvenir d'Afrique du Sud (n°550AS) ainsi que Les 

Prototypes de 1960 (n°500.60). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production 

pour Editions ATLAS.Neuf 

 

70/80 

181 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 13 véhicules utilitaires dont Renault 4L (518A), Pick-up "Estafette" Renault (563), Miroitier 

"Estafette" Renault (564), Camionnette de dépannage Citroën (35A), Simca "Cargo" Fourgon (33AJ), 

Fourgonnette postale 2CV Citroën (560), Studebaker maraicher (25K), Triporteur (14), Wegenwacht 

2CV Citroën (652H), Fourgon Postal (25BV), Camionnette Citroën 1200kg (25CG), Fourgon tôlé 

Peugeot (25B) ainsi que Camionnette Citroën 1200K Baroclem. Chaque miniature est présentée dans 

sa boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS.Neuf 

 

80/100 

182 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 12 véhicules de marques françaises dont Taxi "Versailles" Simca (24ZT), Break ID 19 RTL 

(1404), Simca 9 "Aronde" (24U)(x2), Simca "Aronde" P60 (544), Citroën DS 19 (24CP), Renault 

Floride (543), Renault R8 (517), Simca 5 (35A), Renault 4L (518), Simca 9 "Aronde" Taxi ainsi que 

Simca 1000 (519). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions 

ATLAS.Neuf 

 

80/100 

183 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 11 véhicules de marques françaises dont Coach Panhard 24C (524), PL17 Panhard (547), Break 

ID19 Citroën (539), Simca Vedette "Chambord" (24K), Peugeot 402 "Taxi" (24L), Renault 4L (100), 

Citroën Traction 11BL (24N)(x2), Simca 1000 (519), Familiale 403 Peugeot (24F) ainsi que Simca 8 

Sport (24S). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS. 
Neuf 

 

80/100 

184 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 14 véhicules de marques diverses Fiat 1200 "Grande Vue" (531), Volvo 122S(184), Fiat 1800 

Familiale (548), Coupé Alfa Romeo 1900 Super Sprint (24J), Cabriolet Ford Thunderbird (555), 

Lincoln "Première" (532) Chevrolet Corvair (552), Fiat 600D (520), Buick Roadmaster (24V), Dodge 

Royal Sedan (191), Ford Vedette 49 (24Q)(x2), Cabriolet Ford Thunderbird (555) ainsi que Fiat 1800 

Station Wagon (548). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions 

ATLAS.Neuf 

 

90/110 

185 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 12 véhicules de marques diverses dont Auto de course profilée (23B), Auto de course Talbot 

80/100 



Lago (23H), Hotchkiss Auto de course (23B), Auto Union Voiture de record (23D), Mercedes Benz 

voiture de course (23C), Studebaker Commander (540)(x2), Triumph TR2 Sports (105), Studebaker 

coupé (24O), Austin Healey 100 (546), Coupé Borgward Isabella (549) ainsi que Packard Eight Sedan 

(24P). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production pour Editions ATLAS.Neuf 

 

186 DINKY TOYS (REEDITION) 

Lot de 10 véhicules de marques allemandes dont Opel Kadett (540), Opel Rekord Taxi (546), BMW 

1500 (534), Opel Kapitan (177), Volkswagen KarmannGhia (24M), Mercedes 190 SL (526), Porsche 

356A Coupé (182), Volkswagen Coccinelle (181), Coupé Mercedes Benz 300SE (533) ainsi que 

Mercedes Benz Petit Autocar (541). Chaque miniature est présentée dans sa boîte d'origine. Production 

pour Editions ATLAS.Neuf 

 

70/90 

187 JOUETS ET JEUX - VEHICULES MINIATURES 

Lot de documents divers dont catalogue Solido, fiches DinkyToys (Editions Atlas), Automobilia Hors 

Serie Voitures Françaises 1949 ainsi que deux catalogues Meccano. 

 

10/20 

188 JEUX ET JOUETS 

Lot de divers jeux et jouets dont pièces et plaques Meccano, nombreux rails de réseau ferroviaire 

miniature, éléments de décor pour réseau ferroviaire miniature, circuit pour véhicule miniature... 
Etats divers 

 

20/30 

189 JEUX ET JOUETS 

Lot de divers jouets dont éléments de décor de ville (dont station service) pour réseau ferroviaire 

miniature, panneaux de ville ainsi que pièces détachées pour véhicules miniatures.Etats divers 

 

20/30 

190 MODELISME FERROVIAIRE 

Lot de locomotives et wagons de divers échelles.Etat divers 

 

10/15 

191 HORNBY ACHO 

Motrice électrique type BB 16000 SNCF (référence 643) dans sa boîte d'origine. On y joint un 

transformateur HornbyAcho (référence 643).Neuf 

 

30/40 

192 JOUEF 

Wagon STVA transporteur de voitures à bogies diamond SNCF (référence 654) avec six voitures dans 

sa boîte d'origine. Très bon état 

 

30/40 

193 HORNBY 

Gare démontable Lille (référence 17), dans sa boîte d'origine.Bon état, boîte en état d'usage 

 

40/50 

194 MODELISME FERROVIAIRE 

Lot de transformateurs pour réseau ferroviaire miniature.Etat divers 

 

10/20 

195 JEUX ET JOUETS 

Piste de chevaux de courses déroulable avec quatre chevaux avec cavaliers en plomb.Etat d'usage 

 

20/30 

196 JEUX ET JOUETS 

Important lot de figurines d'animaux de zoo et de ferme, ainsi que des personnages et des éléments 

végétaux en plomb. On y joint un sujet sur chariot mécanique tiré par un âne.Mauvais état 

 

15/20 

197 AUTOMOBILE MECANIQUE ANDRE CITROEN 
Voiture Citroën Six en tôle peinte grise et noir, propulsée par un moteur mécanique en dessous du 

modèle. 

Long. 40 cm 
Etat d'usage, enfoncements 

 

200/250 

198 Camion militaire tracteur d'une pièce d'artillerie en tôle, avec mécanisme de propulsion à clef de 

remontage.  

Années 1930/1940 

Long. 37 cm 
Etat d'usage, manque d'une roue du canon tracté 

 

80/100 



199 Lit de poupée en bois peint. 

Haut. 51 cm - Long. 70 cm - Larg. 35,5 cm 
Peinture écaillée 

30/40 

200 GYROPLANE MECAVION 
Jouet scientifique en aluminium de fabrication française fonctionnant sur le principe du gyroscope. 

Complet dans sa boîte d'origine. 
Enfoncements de tôle sur le modèle d'avion, boîte en état d'usage avancée, étiquette très abimée 

50/80 

201 Ferme miniature en bois peint. On y joint une maison miniature en bois ainsi qu'un décor d'intérieur 

miniature en bois représentant une cheminée. 

Ferme - Haut. 27,5 cm - Larg. 37,5 cm - Long. 60 cm 

Maison - Haut. 20 cm - Larg. 21,5 cm - Long 33 cm 

Décor - Haut. 35 cm - Larg. 14,5 cm - Long. 35 cm 

50/60 

202 Maquette d'église en bois, surmontée sur le clocher d'un crucifix en plastique doré. L'un des portiques 

abrite une Vierge à l'enfant en porcelaine polychrome. 

Haut. 78 cm 
Accidents et manques 

40/50 

203 Maquette d'un cour de caserne à décor peint, et réunissant dix huit zouaves et trente-et-un soldats de 

l'armée française en plomb polychrome. 

Haut. 21,5 cm - Larg. 26,5 cm - Long. 51,5 cm 

80/100 

204 LEICA 
Appareil photo Leica III Ernst Leitz Wetzlar, n°312358, année 1938, 36 vues, 24 x 36 mm, objectif 

SUMMAR f=5cm 1:2 n°483159, avec son étui en cuir. 

300/400 

205 Babyfoot BONZINI, modèle B60 fabriqué en 1973 à Bagnolet. Porte le numéro de série 23367. 

Haut. 92 cm - Long. 150 cm - Larg. 78 cm 
Etat extérieur d'usage, intérieur à restaurer 

400/600 

 

OBJETS D'ART - BIBELOTS 

 
206 Onze ombrelles et parapluies, manches et états divers. 

Etat divers 

20/30 

207 Sept cannes et bâtons de marche, en bois divers et de formes diverses.Bon état 20/30 

208 Canne d'enfant à fut et poignée crosse en bambou, sans férule.  

Long. 62,5 cm 

Canne d'enfant à fut et poignée crosse en bois noirci. Décor enroulé en métal sur le haut du fût, 

extrémité de la crosse en métal. Férule en métal. 

Long. 81 cm 

Canne d'enfant à fut et poignée en bois épineux. Férule en pointe en métal. 

Long. 78 cm 

40/50 

209 Canne-FUSIL à fût en métal, poignée crosse en métal argenté, férule en métal. 

La poignée se dévisse, le fût est creux. 

Long. 87 cm environ 
Usures du vernis du fût 

200/300 



210 Canne à fût en jonc de Malacca, poignée pommeau en ivoire, férule en métal.  

Long. 90 cm environ  

40/60 

211 Canne décorative à fût en palissandre, poignée crosse en argent ornée de motifs de feuilles et de 

rinceaux. Poinçon illisible. Férule en caoutchouc. 

Long. environ 91 cm 

Canne décorative à fut en palissandre, poignée bec de corbin en argent décorée de volutes et de 

rinceaux. Poinçon illisible. Férule en métal. 

Long. environ 90 cm 

 

60/80 

212 Makila à fût en néflier sculpté de motifs ondulants, poignée en pommeau aplati, bague en laiton et cuir 

rouge, férule en cuivre gravé. La poignée se dévisse pour libérer une pique. 

Long. environ 90 cm 

 

60/80 

213 Hallebarde décorative, avec sa hampe. 

Haut. 246,5 cm 

150/200 

214 Epée d'officier d'infanterie, poignée en bois d'ébène et bronze ciselé, avec son fourreau (très oxydé). 

Le bronze de la poignée est décorée d'un monogramme couronné.  

 

60/80 

215 Epée d'officier d'infanterie, poignée en corne et bronze ciselé, avec son fourreau (très oxydé). Le 

bronze de la poignée et de la garde est décoré de motifs végétaux stylisés.  

 

60/80 

216 Sabre d'officier, poignée en bois et bronze  ciselé, à décor d'un monogramme couronné ainsi que de 

motifs végétaux stylisés et de volutes, lame oxydée. Avec son fourreau en cuir (abimé) et attache en 

bronze.  

 

80/100 

217 COLLECTION REGARDS 
Service de six grandes assiettes plates et de six assiettes creuses en faïence émaillée à décor de motifs 

végétaux stylisés, de croisillons  ainsi que de volutes. Production de la manufacture Collection Regards 

(Chinon).  

Dimensions : 21,8 cm & 28 cm. 

 

100/150 

218 COLLECTION REGARDS 
Grand photophore en faïence émaillée à décor de motifs végétaux. Le support à pieds décoré de 

palmettes, possède une partie supérieure ajourée, que l'on retrouve sur la partie inférieure du couvercle, 

décor de profil de guerrier ainsi de poisson. Production de la manufacture Collection Regards 

(Chinon).  

Haut. : 57,5 cm Diam. : 14 cm. 

 

80/100 

219 COLLECTION REGARDS 
Coupe sur pied godronnée, plateau à contours souligné d'un filet. Production de la manufacture 

Collection Regards (Chinon).  

Dimensions : 28,4 x 31,2 cm. 

 

40/60 

220 COLLECTION REGARDS 
Coupe sur pied godronnée, plateau à contours souligné d'un filet. Production de la manufacture 

Collection Regards (Chinon).  

Dimensions : 28,4 x 31,2 cm. 

 

40/60 

221 COLLECTION REGARDS 
Service de six grandes assiettes à contours en faïence émaillée à décor de filets. Production de la 

manufacture Collection Regards (Chinon).  

Dimensions : 28,4 x 31,2 cm. 

 

80/100 

222 COLLECTION REGARDS 
Service de six grandes assiettes et cinq petites assiettes de forme rectangulaire en faïence émaillée à 

décor de motifs végétaux stylisés. Production de la manufacture Collection Regards (Chinon). 

Dimensions : 23 x 23 cm et 28 x 28 cm. 
Une petite assiette présente un éclat sur le bord 

 

 

 

100/120 



223 COLLECTION REGARDS 
Cadre en faïence émaillée à décor de feuillages stylisées  ainsi que de visages féminins. Production de 

la manufacture Collection Regards (Chinon).  

Dimensions : 45 x 45 cm. 

 

50/80 

224 COLLECTION REGARDS 
Cadre en faïence émaillée à décor en terre cuite brute de feuillages stylisées  ainsi que de visages 

féminins. Production de la manufacture Collection Regards (Chinon). Dimensions : 45 x 45 cm. 

 

50/80 

225 COLLECTION REGARDS 
Paire d'obélisques en faïence brute à décor de guirlandes florales,  de têtes de bélier ainsi que d'un 

décor végétal stylisé et partiellement émaillé. Le piètement est constitué de quatre boutons de fleurs 

stylisés. Production de la manufacture Collection Regards (Chinon).  

Larg. : 15 cm - Haut. : 86 cm 

 

180/200 

226 Importante partie de service de table en terre de fer à décor en camaïeu de bleu, composé d'un 

médaillon à motifs d'acanthes et de volutes encadrant le chiffre E. L'aile est décorée d'une frise à motifs 

fleurs de lys stylisée. Ce service se compose de 18 assiettes à dessert, 18 assiettes à plat, 18 assiettes 

creuses, une soupière, une saucière,  deux petits plats creux, deux grands plats creux, un grand plat, un 

coupe à fruits, un dessous de plat ainsi qu'un grand plat creux de service.  

XIXème siècle. 
Quelques éclats sur l'aile de certaines assiettes 

 

100/120 

227 MESSEIN 
Sept assiettes et une assiette creuse en porcelaine blanche, à décor polychrome de fleurs au naturel. 

Marque aux épées croisées en bleu sous les pièces. 

XVIIIème siècle 

Diam. 22,5 et 24 cm 
Petits éclats 

 

250/300 

228 SARREGUEMINES 
Deux assiettes en faïence fine dont le bassin porte un décor en noir de scènes militaires humoristiques, 

tandis que le marli s'orne de portraits de militaires dans des médaillons, alternant avec des frises de 

rinceaux, en violet. Marque de Sarreguemines sous les pièces. 

XIXème siècle 

Diam. 19 cm environ 

 

20/30 

229 HAUTIN ET BOULENGER - CHOISY-LE-ROI 
Trois assiettes en faïence fine dont le bassin porte un décor en noir de scènes du règne de Louis XIV, 

tandis que le marli s'orne de rinceaux de feuilles de vigne et de grappes de raisin sur fond de 

croisillons. 

XIXème siècle 

Diam. 19, 5 cm environ 

 

25/30 

230 HIPPOLYTE BOULENGER - CHOISY-LE-ROI 
Deux assiettes en faïence fine dont le bassin porte un décor en noir de scènes humoristiques intitulées 

"La Vie humaine", tandis que le marli s'orne de portraits humoristiques dans des médaillons alternant 

avec des rinceaux de feuilles et de fleurs. 

XIXème siècle 

Diam. 20 cm environ 

 

20/30 

231 Assiette en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées. 

Est, fin du XVIIIème siècle. 

Diam. 27 cm 

 

30/40 

232 VIENNE 
Plat ovale en faïence, à bord contourné, décor en relief sur le marli imitant la vannerie, et décor 

polychrome de fleurs au naturel. 

XVIIIème siècle 

Haut. 5 cm - Long. 34 cm - Larg. 26, 5 cm environ 

 

 

 

150/200 



233 ST CLEMENT 
Plat en faïence, à décor polychrome floral. L'aile est ajourée et à décor polychrome d'entrelacs.  

Diam. 36, cm 

 

30/50 

234 PARIS 
Deux assiettes dans le gout de Sèvres à décor des armoiries impériales à fond vert. 

Diam. 26,8 cm 

 

60/80 

235 PARIS 
Neuf assiettes en porcelaine blanche, à décor aux barbeaux, et frise dorée sur la lèvre légèrement 

contournée. Marque en bleu aux épées croisées sous les pièces. 

Début du XIXème siècle 

Diam. 23, 5 cm environ 
Une assiette fêlée et une assiette restaurée 

 

150/200 

236 Chocolatière en porcelaine allemande blanche, à décor polychrome floral, manche en bois noirci. 

Diam. 10 cm - Haut. 17 cm 
Manque le moussoir 

 

40/60 

237 Suite de six assiettes en porcelaine à décor central de fleurs des champs, de gerbes de blé et d'insectes, 

encadrement bleu et filets dorés sur le marli. 

Diam. 23 cm environ 
Eclats 

 

60/80 

238 SARREGUEMINES 
Paire de cache-pots en faïence à fond bleu sombre, décor de rinceaux et de couronnes de lauriers. 

Marque insculpée sous la pièce. 

Haut. 20 cm - Diam. 26 cm environ 
Rayures, craquelures 

50/60 

239 CREIL ET MONTEREAU 
Assiette en faïence fine, à décor en noir dans le bassin d'une scène intitulée "Ce qu'on n'a pas encore vu 

: un savon pour blanchir les nègres" (sic), et sur le marli d'une frise de fleurs et de feuilles alternant 

avec des pendentifs. Marque de Creil et Montereau sous la pièce. 

XIXème siècle 

Diam. 19, 5 cm 
Petits éclats 

20/30 

240 Deux assiettes en pendant en faïence, à décor polychrome d'un oiseau dans le bassin et d'oiseaux sur le 

marli. 

Diam. 20, 5 cm 

20/30 

241 SAINT-CLEMENT 
Quatre assiettes en faïence émaillée à motif de fleurs. Marque en bleu sous les pièces. On y joint cinq 

assiettes dans le même style, non signées. 

XIXème siècle 

Diam. 23 cm environ 
Eclats 

60/80 

242 ANGLETERRE 
Trois pichets anthropomorphes en faïence polychrome représentant des personnages Toby Jugs. 

Haut. 26 et 24 cm 
Un pichet restauré au bec 

80/120 

243 NAST - PARIS 
Sucrier en porcelaine blanche, à décor polychrome de barbeaux, rehauts de filets dorés. Marque de la 

fabrique NAST sous la pièce. 

Première moitié du XIXème siècle 

Haut. 10 cm - Long. 15 cm - Larg. 11 cm environ 
Eclat au couvercle 

50/70 

244 Sucrier en porcelaine blanche à décor polychrome de barbeaux, rehauts de flets dorés, reposant sur 

un piédouche à pattes de lions. Le corps à panse généreuse porte un décor en relief de têtes féminines, 

tandis que la prise du couvercle est évidée en forme de cercle. 

XIXème siècle 

Haut. 20 cm - Diam. 15 cm environ 

 

50/70 



245 SEVRES 
Deux assiettes en porcelaine tendre blanche, à décor en relief de motifs rocaille bleu sur le marli, de 

filets dorés à la lèvre et de fleurs au naturel. Marque de Sèvres sous les pièces, l'une avec la lettre-date 

X (pour 1775). 

Diam. 24, 5 cm environ 

 

300/400 

246 Deux assiettes en faïence, à bord contourné et à décor polychrome floral et végétal stylisé. 

Diam. 23, 5 et 24, 5 cm environ 
Fêle et petits éclats 

20/30 

247 PARIS - JACOB PETIT 
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux dans des réserves à fond noir sur fond de 

fleurs et papillons. 

XIXème siècle. 

Haut. 17 cm 
Manque sur la lèvre supérieure de l'un des vases 

 

80/100 

248 Violon en faïence polychrome à décor de fleurs et feuillages.  

Début XXème siècle 

Haut. 47 cm 

80/100 

249 CREIL et MONTEREAU 
Deux assiettes en faïence fine, le bassin portant un décor en noir de scènes de la vie de Jeanne d'Arc, 

tandis que le marli s'orne de motifs de rinceaux et de fleurs en bleu. 

XIXème siècle 

Diam. 20 cm environ 

 

20/30 

250 CHINE DE COMMANDE 
Quatre assiettes, trois plates et une creuse, en porcelaine à décor rose, le bassin orné de motifs de 

fleurs, tandis que le marli porte un motif de croisillons et de lambrequins. La lèvre est ornée d'un filet 

doré. 

XVIIIème siècle 

Diam. 23, 5 cm environ 
Un fêle, rares cheveux 

 

200/300 

251 Trois sujets en porcelaine polychrome, le premier représente une femme âgée s'apprêtant à serrer une 

enfant dans ses bras, un chat à leurs pieds. Le sujet repose sur une base à quatre pieds en forme de 

patte. Marque bleue sous la pièce de deux traits barrés. 

Fin du XIXème siècle. 

Haut. 17,5 cm - Long. 13 cm - Larg. 11 cm 

 

Les deux autres forment un couple de musiciens en costume du XVIIIème siècle. Marque bleue "R 

1762" sous les pièces.  

Fin du XIXème siècle 

Haut. 20 cm - Diam. 8 cm 
Petits éclats 

 

80/100 

252 Deux coupes en céramique à décor de pampres de vigne avec rehauts de platine. Piètement ajouré de 

style rocaille. 

Haut. 25 cm 

60/80 

253 DESVRES 
Service à crème en faïence émaillée polychrome à décor floral, composé de six pots verseurs ainsi que 

d'un plateau. Signé FF au revers des pièces. Travail de la manufacture Foumaintreaux-Courquin. 

Début du XXème siècle. 

Pots : Haut. 9,5 cm - Diam. 6 cm 

Plateau : Larg. 19,5 cm - Long. 31 cm 

 

40/60 

254 JAPON -IMARI 
Deux plats circulaires en porcelaine, en forme de coquille, à décor de fleurs dans le bassin. 

Fin XIXème siècle 

Diam. 25,5 cm 

40/60 



255 Six tasses à thé et leurs soucoupes en porcelaine blanche, à décor polychrome de style Kakiémon, 

représentant des animaux et des oiseaux dans des branches fleuries. Dans le style de la porcelaine de 

Chantilly. 

Pour les tasses : Haut. 5, 3 cm - Diam. 8 cm environ 

Pour les soucoupes : Diam. 15 cm environ 
Deux tasses fêlées 

 

50/60 

256 Vase couvert en porcelaine émaillée bleu, reposant sur un piédouche et une base de bronze, à décor 

d'un bouquet de fleurs dans un médaillon. 

XIXème siècle 

Haut. 42 cm 
Couvercle recollé 

 

50/60 

257 Broc à eau et son bassin en porcelaine à décor de fleurs (roses, volubilis, etc...) et à filets dorés. 

Marque dorée sous les pièces "J Etienne Rue de Paradis 29 Paris". 

Fin du XIXème siècle 

Haut. 30 cm environ 
Fêle sur le broc, usures dans le bassin 

 

50/60 

258 JAPON 

Vase balustre à décor d'émaux polychromes cloisonnés représentant des fleurs dans des médaillons 

sur fond rouge. 

Fin XIXème - Début XXème siècle 

Haut. 19 cm 
Quelques manques d'émaux 

 

20/30 

259 Vase en porcelaine émaillée bleu, à décor de fleurs en semis et d'une frise de rinceaux dorés. Deux 

prises en forme de têtes de bélier. Marque "JP FRANCE" encadrant une tour. 

XIXème siècle. 

Haut. 45 cm 

 

60/80 

260 CHINE - COMPAGNIE DES INDES 
Quatre assiettes en porcelaine à décors de fleurs des émaux de la famille rose.  

XVIIIème siècle. 

Diam. environ 23,5 cm 
Eclats sur les ailes et cheveux au revers 

 

80/100 

261 Deux assiettes en porcelaine dans le style des émaux de la famille rose, à décor polychrome à 

corbeille de fleurs, ainsi qu'à décor floral aux coqs.  

Diam. 23,5 cm 
Eclat sur l'aile de la seconde assiette 

 

30/50 

262 CHINE 
Deux assiettes en porcelaine à décor Imari. 

Fin XVIIIème siècle et XIXème siècle 

Diam. environ 23 cm 
Un léger cheveu sur le revers de l'aile d'une des assiettes 

60/80 

263 CHINE 
Assiette en porcelaine à décor polychrome des émaux de la famille rose présentant une scène de 

courtisanes et enfants au jardin. 

XVIIIème siècle. 

Diam. 23,3 cm 
Un éclat sur l'aile 

 

80/100 

264 SEVRES 
Paire de petits vases balustre en porcelaine à décor sang de bœuf, avec col cerclé d'une frise de laiton. 

Marque "MP Sèvres" (Paul Milet) au revers. 

Début XXème siècle. 

Haut. 10 cm 

 

40/60 



265 JAPON 

Pot couvert àdécor d'émaux polychromes cloisonnés représentant des fleurs dans des médaillons sur 

fond rouge. 

Haut. 16 cm - Diam. 9 cm 

20/30 

266 CHRISTIAN DIOR 

Paire de cache-pots en faïence monochrome blanche.  

Haut. 21 cm - Diam. 30,5 cm. 
Un éclat à la base sur chaque pièce 

 

60/80 

267 CHINE 
Vase en jadéite sculpté de chiens s'ébattant dans des feuillages, reposant sur un socle en bois.  

Fin XIXème siècle. 

Haut. 17 cm 
Accidents 

 

100/120 

268 Deux flacons à parfum en verre incolore taillé à bouchon en argent à décor de fleurs, croisillons et 

volutes. Poinçons anglais.  

Haut. 14 cm. 
Le système d'ouverture de l'un des bouchons est cassé 

 

40/60 

269 Pot couvert en verre incolore poli à décor végétal stylisé émaillé blanc et or.  

Haut. 22 cm Diam. 10,5 cm 

 

30/40 

270 Seau à biscuit en verre à décor en relief dégagé à l'acide de paysage de lac. Poignée et couvercle en 

laiton. 

Haut. 19 cm 

20/30 

271 Verseuse en verre à bec en étain décoré de motifs végétaux stylisés.  

Haut. 21 cm - Diam. 6,5 cm 

20/30 

272 Paire de coupelles en verre taillé de forme circulaire, à support en argent à trois pieds de forme 

végétale stylisé. Poinçons anglais. 

Fin XIXème siècle  

Diam. environ 10 cm 

20/30 

273 BOHEME 

Un gobelet et un verre à pieden verre taillé gravé.  

Haut. 12 cm - Diam. 7 cm 

Haut. 12,5 cm - Diam. 10 cm 

20/30 

274 BACCARAT 
Trois flacons de toilette et un pulvérisateur en cristal taillé. 

Haut. de 18 à 12,5 cm 

80/100 

275 SAINT LOUIS 
Garniture de toilette en cristal émaillé or neuf pièces dont quatre flacons à bouchons en cristal taillé, un 

réceptacle à couvercle avec poignée en cristal taillé, un verre, une coupelle (sans liseré émaillé or), une 

grande coupelle ainsi qu'un pulvérisateur.  

Haut. de 13 à 24 cm 
Eclat sur la petite coupelle, la poire du pulvérisateur est détachée de ce dernier 

 

100/150 

276 Vase en verre à décor émaillé doré d'une scène de chasse. 

Haut. 20,5 cm - Diam. 12 cm 
Deux éclats à la base 

30/40 

277 Vase sur pied en cristal taillé, gravé de fougères. 

Haut. 26 cm - Diam. 11 cm 

20/30 

278 Deux flacons en verre,  l'un en verre incolore et à décor floral doré peint, sans bouchon, l'autre en 

verre jauni à décor végétal doré, avec bouchon en verre taillé. 

Haut. 20,5 cm et 20 cm 

 

On y joint un flacon en verre taillé dégradé incolore et verre avec son bouchon en verre taillé incolore. 

Haut. 17 cm 

 

50/60 



279 Jardinière, vase et plat en verre. 
La jardinière est en verre incolore avec décor de couronnes végétales a nœud en émail doré.  

Haut. 9 cm - Long. 18,5 cm - Larg. 12 cm 

 

Le plat est en verre incolore à décor floral et végétal gravé et doré.  

Diam. 27 cm - Haut. 3,8 cm 

 

Le vase est en verre incolore à décor végétal et nœuds en émail doré. 

Haut. 25,5 - Diam. 8 cm 

40/60 

280 Vase évasé en verre incolore à décor gravé végétal en émail doré. 

Haut. 15,5 cm - Diam. 11,5 cm 

20/30 

281 Paire de coupelles en verre incolore sur pied à décor végétal en émail doré. 

Haut. 6,3 cm - Diam. 18,3 cm 

30/40 

282 Cave à liqueur en bois noirci, intérieur avec quatorze verres et quatre carafes à décor floral gravé. 

Epoque Napoléon III. 

Haut. 27,3 cm - Long. 32 cm - Larg. 24 cm 
Un manque sur la serrure, manque deux verres, manque au coffret 

150/200 

283 GRAND DUC 

Service en cristal taillé en décor drapé, composé de onze grands verres à vin, douze verres à vin, six 

flutes à champagne ainsi qu'une grande coupe à champagne à forme ovoïde. 

 

120/150 

284 Boule d'escalier en verre taillé et son support en laiton. 

XXème siècle. 

Haut. 18 cm - Diam. environ 11 cm 

80/100 

285 Paire de bougeoirs en métal à décor de moulures. 

XIXème siècle 

Haut. 24 cm - Diam. 13,3 cm 

En l'état 

20/30 

286 Nécessaire de toilette en argent comprenant un chausse-pied, un miroir, deux limes à ongles, un 

crochet, deux brosses à cheveux, trois flacons en verre taillé et un peigne en corne, l'ensemble dans un 

étui en cuir de crocodile de couleur vert anglais à initiales. 

Début XXème siècle. 

 

80/100 

287 ANGLETERRE 
Ménagère à poisson en métal argenté comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux à poissons, lames 

gravées de motifs feuillagés, manche en ivoirine, dans leur coffret en bois d'acajou. 

 

100/150 

288 Ménagère en argent comprenant une pelle à poisson à décor floral, une grande cuillère à service, 

douze grandes cuillères à soupe, douze cuillères à soupe, six cuillères à café, six cuillères à café, un 

manche à gigot et une pince à sucre. Poinçon Minerve. 

Poids : 3 kg 

 

On y joint cinq cuillères à café, une cuillère à sel ainsi qu'une salière, en argent poinçon Minerve. 

Poids : 120 g  

 

300/400 

289 Service à thé et à café en métal argenté, comprenant un plateau, une cafetière, une théière, un 

crémier et un sucrier. Décor d'une frise de motifs en côtes, anses des verseuses en palissandre. 

Plateau : Long. 59 cm - Larg. 37 cm 

 

150/200 

290 Jardinière en métal, à décor Rocaille, ainsi que de deux médaillons comportant un monogramme. Les 

anses sont formées par des anges brandissant une fleur en main gauche. 

XIXème siècle. 

Haut. 18,5 cm - Long. 40 cm - Larg. 22 cm 

 

80/100 

291 Trois poissons articulés en métal argenté, de style asiatique. 

Long. 14 et 12 cm 

 

 

30/40 

292 R. POLLIN 40/60 



"Femme assise au poulain" 

Terre cuite 

Long. 58,5 cm - Larg. 15,2 cm - Haut. 33 cm 

 

293 ECOLE MODERNE 
Deux têtes en terre cuite. Terre cuite monochrome. 

Haut. 26 cm 

40/60 

294 Sculpture en bois recouvert de cuivre représentant une femme pensante.  

Fin XIXème siècle 

Haut. 40 cm - Diam. 22 cm 
Accidents et petits manques 

30/40 

295 Buste en bois recouvert de cuivre représentant une femme à couronne de vigne. 

Fin XIXème siècle 

Haut. 26 cm - Larg. 20 cm 
Petits accidents 

20/30 

296 Buste en marbre et pierre représentant une femme vêtue à l'antique et à couronne de laurier. Le socle 

en pierre est décoré d'une lyre et porte une inscription " SAPHO". 

Haut. 47 cm - Larg. 25 cm 

60/80 

297 BIRMANIE 
Bouddha en marbre blanc sur socle en bois.  

Fin XIXème siècle. 

Haut. 42,5 cm 

200/300 

298 Sujet en bronze représentant l'empereur Napoléon Ier de pied, sur piédestal.  

XIXème siècle 

Haut. 15,5 cm 

 

Sujet en bronze représentant l'empereur Napoléon Ier de pied, sur piédestal et socle de forme carrée. 

XIXème siècle 

Haut. 12,5 cm 

 

Petit buste en bronze représentant l'empereur Napoléon Ier, sur socle en marbre 

XIXème siècle 

Haut. 12,5 cm 
Eclats sur le socle en marbre 

 

150/200 

299 Deux  jardinières en marbre à décor d'une frise végétale sculptée. 

Haut. 19 cm - Long. 50 cm - Larg. 27, 5 cm 

Haut.17, 5 cm - Long. 46 cm - Larg. 24, 5 cm 
Quelques éclats 

120/140 

300 Têtes d'angelots ailés en bois sculpté. 
Haut. environ 24 cm 

50/80 

301 Vierge à l'enfant, en terre cuite émaillée polychrome. 

Haut. 27,5 cm 

 

Pot en grès émaillé, à décor d'un motif stylisé, accompagné d'un pilon de mortier en bronze doré à 

moulure centrale. 

XVIIIème siècle 

Haut. 14,5 cm - Diam. 12,5 cm 

Eclats sur la lèvre supérieure 

 

Coffret en bois de noyer, sculpté et ajouré, avec fermoir en cuivre. 

Haut. 11,3 cm - Long. 19,8 cm - Larg. 10,7 cm 

 

40/60 

302 Bougeoir en métal argenté à décor végétal stylisé, accompagné d'une coupelle en verre taillé. 

XVIIIème siècle 

Haut. 27,5 cm 

 

Deux poignards et leurs fourreaux. Le premier à manche en bois noirci, lame en acier à décor stylisé 

et fourreau en bois noirci et peint. Le second à manche en bois recouvert de cuir bicolore, lame en 

60/80 



laiton et fourreau en cuir bicolore. 

Haut. 30 et 32,5 cm 

 

Petite lampe à pétrole en verre de couleur vert et à bruleur en laiton. 

Haut. 15 cm 

 

303 TORCHEU 
Vaporisateur en verre dégradé mauve et pailleté. Avec sa poire. Signature gravée. 

Haut. 16 cm 

50/60 

304 Face à main en carton imprimé de chinoiseries, manche en ivoire tourné. 

XIXème siècle. 

40/60 

305 CHINE 
Brûle-encens ou brûle parfum en bois exotique et cuivre. 

Haut. 18 cm - Long. 20 cm - Larg. 13 cm 

60/80 

306 Pied de lampe en tôle laqué vert à décor de vignes et de scènes galantes à fond doré. 

XIXème siècle. 

Haut. environ 60 cm 
Petit enfoncement à la base 

80/100 

307 Paire de bougeoirs à deux brasdelumièreen bronze doré à décor de feuillages. 

Style Louis XV 

Haut. 36 cm 

120/150 

308 Paire de pied de lampe en porcelaine vert céladon et bronze. 

Fin XIXème siècle 

Haut. 24,5 cm 

60/80 

309 Cheval d'étude articulé en bois verni, monté sur une tige métallique, socle en bois. 

Haut. 20,5 cm 

50/60 

310 Lampe de style bouillote à deux lumières en bronze et abat jour en tôle laquée vert à frise de 

couronne d'olivier dorée. 

Haut. 57,5 cm 

80/100 

311 Nécessaire de bureau en bronze et marbre, comprenant encrier, accessoires, coupe papier buvard et 

sceau à décor de chardon avec leurs étuis de rangement.Signé I. Boyer. 

Début XXème siècle. 

120/150 

312 Pique cierge en bois doré, monté en lampe.  

XIXème siècle 

Haut. 147 cm 

80/100 

313 Paire d'appliques en bois doré et forme de feuillage à deux bras de lumière. 

Haut. 55 cm 

Un manque 

60/80 

314 Deux plaques de lumière en bronze doré, de forme rectangulaire, à deux bras de lumières. Le haut et 

le bas adoptent la forme d'un masque. 

XIXème siècle 

Haut. 59 cm - Long. 21 cm - Larg. 14 cm 

 

200/240 

315 Serviteur porte-bouteille en fonte peinte et plateaux de laiton, à sujet de serviteurs. 

Haut. 86 cm 

70/80 

316 Serrure en fonte accompagnée de sa clef. 

XIXème siècle 

Long. 39 cm - Larg. 15 cm - Prof. 4,3 cm 
En l'état 

20/30 

317 Heurtoir en fonte de fer représentant une main tenant une boule. 

Haut. 14,5 cm 
En l'état 

15/20 



318 Longue pipe de réserviste allemand  à fourneau et culot porcelaine à scène animalière, tige en 

noisetier avec raccord souple, partie inférieure en bois noirci. On y joint un second raccord souple 

endommagé.  

Long. : 85 cm. 
Raccord souple d'origine déchiré, fourneau recollé 

 

80/100 

319 Trois boules presse-papier en sulfure à décor floral stylisé.  

Diam. 6,8 cm, 4,5cm et 4 cm 

30/50 

320 Ensemble de trois éventails. 
Le premier en corne, et feuille jaune, peinte et brodée de sequins à motif de drapés, et un médaillon 

ovale de tissu peint représentant l'Amour musicien. 

XIXème siècle 

Haut. 24 cm environ 
Déchirures 

 

Le deuxième à brins en os gravé et rehaussé d'argent, feuille en voile et dentelles brodée de sequins et 

peinte d'une scène de jeune fille au bord de l'eau. 

Dans une boîte. 

XIXème siècle 

Haut. 21, 5 cm environ 
Déchirures 

 

Le troisième à brins en ivoire rehaussés de filets noir, feuille peinte d'une scène du XVIIIème siècle, 

dans un encadrement de fleurs d'un côté et d'une scène dans un paysage de l'autre. 

XIXème siècle 

Haut. 27 cm environ 
Accidents et restauration 

 

30/40 

321 ASIE du SUD EST  
Deux coffrets rectangulaires en bois, l’un laqué noir à encadrements de filets marquetés de bois clair, 

l’autre à décor marqueté de paysages et d’un paysan  

avec son attelage. 

Milieu XXème siècle 

Haut. 16 – Larg. 44.5 – Prof : 24.5 cm et Haut : 15 – Larg : 37.5 Prof : 17 cm 

 

50/60 

322 Camille FAURE (XXème) 

Vierges auréolées 

Quatre émaux polychromes sur cuivre 

12 x 8,5 cm / 12 x 9 cm / 14,5 x 10,5 cm 

200/300 

323 Balance trébuchet en bois de noyer ouvrant par un tiroir, colonne, fléau et  plateaux en laiton, avec 

ses poids. 

Long. 24,2 cm - Larg. 12 cm - Haut. 23,5 cm 

 

30/50 

324 Bague en métal doré, orné d'une pierre bleue dans le goût des intailles, à décor d'un profil antique. 

Légères usures 

30/40 

325 Pendule borne en bronze doré à décor de têtes de faune et têtes de béliers, orné de plaques de 

porcelaine polychrome.  

Epoque Napoléon III.  

Long. 17,5 cm - Larg. 11,5 cm - Haut. 38,5 cm. 

 

200/250 

326 Pendule portique en plaquage de palissandre marqueté de bois clair. Cadran émaillé blanc dans un 

entourage en bronze flanqué de quatre colonnes à bases et chapiteaux en bronze doré.  

XIXème siècle 

Haut. 42,5 cm 

 

100/150 

327 Pendule en placage d'acajou reposant sur quatre pieds tournés. Cadran en émail blanc indiquant les 

heures en chiffres romains. Socle en marbre gris à doucine. 

Long. 35 cm - Larg. 15 cm 

XIXème siècle 

Haut. 50 cm - Long. 31 cm - Larg. 13 cm 

 

50/60 



328 Garniture de cheminée en marbre comprenant une pendule portique et une paire de cassolettes. Le 

cadran de la pendule est émaillé à décor de guirlande de fleurs, surmonté d'un lion en bronze, inscrit 

entre six colonnes à socle et chapiteaux de bronze. La base de la pendule présente un décor à inclusion 

de plaques de bronze ainsi qu'un décor de guirlande florale et végétale en bronze. Les cassolettes en 

marbre reposent sur trois rinceaux en bronze, sur une base circulaire en marbre avec inclusion d'une 

frise décorative en bronze. 

Début du XXème siècle (vers 1920) 

Pendule - Haut. 57 cm - Long. 35 cm - Larg. 14 cm 

Cassolettes - Haut. 39 cm - Diam - 12,5 cm 

 

800/1000 

329 Paire de vases balustres couverts en bronze patiné et bronze doré, à décor d'une frise de putti et têtes 

de faune. Le couvercle est surmonté d'une pomme de pin, la base en marbre noir. 

Fin du XIXème siècle. 

Haut. 52 cm - Diam. 18 cm 

 

600/800 

330 Deux panneaux de bois sculptés en noyer, décor aux deux cerfs et à la fontaine et décor au sphinx et à 

la fontaine. Les deux panneaux sont signés "A. RENOUF". 

Long. 83 cm - Larg. 38,5 cm 

 

80/120 

331 Traineau de promenade en bois avec assise et filet, présentant un décor sculpté de style Rocaille 

surmontant l'assise. 

XIXème siècle 

Haut. 90 cm - Long. 185 cm 

150/200 

 

 

TABLEAUX - DESSINS - GRAVURES 

 
332 D'APRES GERICAULT 

Gravé par S.W. Reynolds 

Les Naufragés de la Méduse 

Gravure en noir 

60 x 80 cm 
Cadre accidenté, tâches d'humidité 

 

40/60 

333 Tableau des pavillons ou bannières que la pluspart des nations arborent à la mer 

Gravure en couleur du XIXème siècle 

65,5 x 99 cm 
Traces d'humidité 

120/150 

334 Paris, la Tour de Nesle en 1610 & Paris, Le Grand Châtelet en 1640 

Deux reproductions sous verre 

15 x 20 cm 

 

20/30 

335 Stefano DELLA BELLA 

Série des galères 

Eau-forte 

13,5 x 22 cm 

 

40/60 

336 Armement des Galères 

Baptême ou la bénédiction de la Galère 

Fête des Galères dans le port de Marseille 

Retour des Galères 

Suite de quatre gravures en noir du XVIIIème siècle 

19 x 34 cm 

 

150/250 

337 F. CALLET (XIXème) 

Jeune fille et son chien 

Pastel, signé en bas à droite 

45 x 56,5 cm 

 

120/150 



338 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Portrait d'enfant 

Pastel ovale 

61 x 50 cm 

 

80/100 

339 E. DEMONFORT (XIXème - XXème) 

La chasse au faucon 

Aquarelle, signée en bas à gauche, datée 1889 

38,5 x 50,5 cm 

 

80/120 

340 Georges François GUIAUD (1840-1893) 

Procession devant une église 

Aquarelle, signée en bas à droite 

52 x 36 cm 
Vitre cassé 

 

200/300 

341 A. MICHEL (XIXème - XXème siècle) 

Moulin à roue 

Aquarelle, signée en bas à droite 

55 x 48 cm 

 

60/80 

342 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle 

Machine à grande vitesse de la compagnie du Nord 

Plume et encre, portant une signature en bas à droite et datée 18 septembre 1902 

45 x 62 cm 

 

60/80 

343 DEHELLY (Ecole MODERNE) 

Deux oiseaux 

Pastel et fusain 

29,5 x 22 cm 

 

40/60 

344 Ecole ORIENTALISTE 

La Prière 

Aquarelle 

22,5 x 17 cm 

 

30/40 

345 François RIVOIRE (1842-1919) 

Bouquet de fleurs dans un vase 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

39 x 55 cm 

 

300/400 

346 Louise-Jeanne COTTARD-FOSSEY (1902-1983) 

Tête de chien 

Pastel, signé en bas à droite, daté 1928 

36 x 46 cm 

 

40/60 

347 J. LECOMTE (XIXème - XXème) 

La Ferme du Hameau de la Reine 

Aquarelle signée en bas à droite, datée du 30 juillet 1990 

29 x 22,5 cm 

 

40/60 

348 GUERARD (XIXème) 

Homme debout 

Plume et encre 

13,5 x 9,5 cm 

 

50/60 

349 John GOULD (1804-1881) 

SternaMacrura 

Lithographie en couleurs 

34 x 51.5 cm 

 

 

100/120 



350 John GOULD (1804-1881) 

AegialophilusCantianus 

Lithographie en couleurs 

33.5 x 47.5 cm 

 

100/120 

351 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 

Marine 

Huile sur toile, trace de signature en bas à droite 

55 x 74 cm 

Accidents 

 

80/100 

352 V. GILBERT (XIXème - XXème) 

Environs de Brest 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

46 x 55 cm 

 

60/80 

353 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 

Nature morte aux groseilles et chaudron de cuivre 

Huile sur toile, portant une signature en bas à gauche 

38 x 46 cm 
Restaurations 

 

80/100 

354 MUGNIER (XIXème) 

Paysage animé de paysans 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

42,5 x 44,5 cm 

 

60/80 

355 MULLER (XIXème) 

Nature morte aux raisins et aux pêches 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

65 x 54 cm 

 

150/250 

356 François Xavier KRUGLER (1864-1941) 

Bouquet de fleurs dans un vase 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

75 x 110 cm 

 

300/500 

357 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Paysage lunaire enneigé 

Huile sur panneau. 

24 x 32 cm 

 

120/150 

358 Raymond ALLEGRE (1857-1933) 

Venise 

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 

22 x 27 cm 

 

300/400 

359 Fernand LUTSCHER (1843-1923) 

Cour de ferme 

Huile sur carton signée en bas à gauche.  

49 x 32 cm 

 

300/400 

360 Léon BALLIN (XIX-XXème) 

Rue animée de Montmartre 

Huile sur panneau. 

21 x 13 cm 

 

80/120 

361 Léon BALLIN (XIX-XXème) 

Rue animée 

Huile sur panneau. 

21 x 13 cm 

 

80/120 



362 Léon BALLIN (XIX-XXème) 

Rue animée de Montmartre 

Huile sur panneau. 

21 x 13 cm 

 

80/120 

363 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Blason 

Toile marouflée sur panneau 

31,5 x 20,5 cm 

 

60/80 

364 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Paysage animé de personnages 

Huile sur toile 

25 x 33 cm 

 

80/100 

365 Gaston GÉRARD (1859-?) 

Portrait d'homme en habit rouge 

Huile sur toile, signée en au à gauche, datée 1902 

32,5 x 21,5 cm 
Accidents 

 

100/150 

366 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Un homme et sa fille sur le chemin 

Huile sur toile 

41 x 32,5 cm 
Restaurations 

 

150/200 

367 Victor Auguste LAURENT (c.1800-1858), pseudonyme A. CORNILLE 

Scène de taverne 

Huile sur carton, signée en bas à droite 

32,5 x 40 

 

200/250 

368 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Vierge à l'Enfant 

Huile sur panneau 

34,5 x 26,5 

 

100/150 

369 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Paysage de montagne 

Deux huiles sur toile 

32,5 x 40 cm 
Accidents 

 

200/300 

370 E. ROCHART (Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle) 

Le bébé au hochet 

Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 1886 

37 x 50 cm 

 

120/150 

371 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Paysage au château 

Fixé sous verre ovale 

37 x 45 cm 

 

200/300 

372 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

La mise au tombeau 

Huile sur toile 

38 x 27 cm 

 

200/300 

373 Henry D'ESTIENNE (1872-1949) 

Entrée de ville en Bretagne 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

29,5 x 24 cm 
Un trou en bas 

400/600 



 

374 L. BON (XIXème) 

Jeune fille au panier 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

55,5 x 28 cm 

 

120/150 

375 DUMAS (XIXème - XXème) 

L'arbre mort 

Huile sur toile, non signée 

38 x 55 cm 

 

120/150 

376 Ecole BELGE du XXème siècle 

Intérieur d'église 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

48 x 35 cm 

 

60/80 

377 WATHING (XXème) 

La Basse Cour 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

60 x 50 cm 

 

100/120 

378 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Ecclésiastique au salon 

Huile sur isorel, signée en bas à droite 

61,5 x 49,5 

 

100/120 

379 V. GRESSET (Ecole moderne) 

Le Soldat 

Huile sur panneau signé en bas à droite et datée 1932. 

41, 5 x 28 cm 

 

120/150 

380 A. BUDIN (Ecole FRANCAISE du XIXème siècle) 

Portrait d'une jeune orientale 

Porcelaine émaillée polychrome, signée en haut à droite et datée 1899. 

20 x 27 cm 

Cadre doré 

 

200/300 

381 ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût d'Eugène ISABEY 

Bateau par tempête 

Huile sur panneau 

65 x 101 cm 

 

400/600 

382 E. HILLMACHER (XIXème siècle) 

Portrait de Léon Poiret 

Huile sur toile à vue ronde signée en bas à droite et datée 1863. 

62 x 62 

Bel encadrement en noyer sculpté de feuillages. 

 

400/500 

383 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 

Barges sur un canal 

Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 

60 x 90 cm 

 

800/1000 

384 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 

La partie de tric-trac 

Huile sur toile. 

79 x 105 cm 
Restaurations 

400/600 

 

 

 



MOBILIER ANCIEN 

 
385 Bahut  en noyer, ouvrant par deux vantaux et un tiroir. Les entourages de serrure ainsi que les 

poignées sont à décor floral. 

Epoque Restauration. 

Haut. 106 cm - Larg. 60 cm - Long. 128 cm 

 

400/500 

386 Paire de fauteuils cabriolet en bois peint mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds droits, 

Garniture de velours rose. 

Style Directoire 

Haut. 85 cm - Larg. 48 cm - Long. 55,5 cm 

 

60/80 

387 Paire de fauteuils en acajou à assise et dossier en velours rouge. Les consoles d'accotoirs présentent 

un décor sculpté de feuilles et d'écailles. 

Style Empire 

Haut. 91 cm - Larg. 46 cm - Long. 57 cm 

 

100/150 

388 Paire de chaises en bois doré mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds cambrés portant un motif 

sculpté de feuilles, tandis que la ceinture porte des motifs floraux. Le dossier est richement sculpté et 

ajouré d'un motif de coquille dans une arabesque et des motifs végétaux. 

Style Louis XV, époque XIXème siècle 

Haut. 85 cm - Long. 45 cm - Larg. 41 cm 
Eclats à la dorure 

 

120/150 

389 Paire de chaisesennoyer sculpté de style gothique, reposant sur quatre pieds à décor torsadé réunis 

par une entretoise en X.  

XIXème siècle. 

Haut. 92 cm - Larg. 40 cm - Long. 52,5 cm 

 

60/80 

390 Grand miroir à encadrement en bois et stuc à décor de perles et de rinceaux et volutes enrubannés 

dorés et marron. Les quatre coins sont décorés d'un motif de fleur. 

Fin XIXème  

Haut. 140 cm - Long. 108 cm - Larg. 9,5 cm 

Manques et petits accidents 

 

100/140 

391 Trumeau en bois doré mouluré. La partie supérieure est constituée d'une huile sur toile présentant un 

paysage exotique ainsi que des personnages dansants. 

XIXème siècle 

Haut. 113,5 cm - Long. 62 cm - Larg. 4,5 cm 

Petits éclats 

 

150/250 

392 Miroir à encadrement en bois sculpté et doré, de forme cintrée, à décor de coquilles et de fleurs sur 

fond de croisillons. Le cadre est surmonté d'une importante coquille sculptée. 

XVIIIème siècle 

Haut. 107, 5 cm - Long. 78 cm 
Miroir moderne, manques et éclats 

 

200/300 

393 Bibliothèqueenacajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées, Montants à pilastre à 

chapiteau en bronze doré en façade supportant un fronton droit. 

Style Empire 

Haut. 178 cm - Long. 101 cm - Larg. 45,5 cm 

150/200 

394 Grand miroir à fronton avec cadre en bois et stuc doré, à décor de rinceaux, godrons et perles, et 

coquille pour le fronton.  

Style Louis XV, fin XIXème 

Haut. 187 cm - Long. 121 cm - Larg. 6 cm 
Manques et accidents 

 

180/200 

395 Encoignure en bois d'acajou à trois étagères ouvertes. Montants à pilastre, bronze doré ciselé à décor 

de double palmette. 

Style Empire 

Haut. 92 cm - Long. 47,5 cm 

 

80/100 



396 Paravent en noyer noirci, à barreaux et à panneaux de velours rouge. 

Haut. 117 cm - Long. 74 cm - Larg. 4 cm 

 

40/50 

397 Cabinet deux corps en noyer ouvrant par deux portes encadrant un tiroir, à décor sculpté de style 

Renaissance. 

Style Renaissance 

Haut. 192 cm - Long. 93 cm - Larg. 49 cm 

 

200/300 

398 Miroir à encadrement en bois et en stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et rinceaux. 

Style Rocaille 

Haut. 63 cm - Long. 63 cm - Larg. 4 cm 
Petits accidents 

 

80/100 

399 Miroir à encadrement en bois et en stuc doré à décor de volutes et palmettes. 

XIXème siècle. 

Haut. 89 cm - Long. 77 cm - Larg. 7,5 cm 

 

60/80 

400 Table à jeu en acajou et placage d'acajou, reposant sur quatre pieds cannelés et tournés. En se 

dépliant, elle découvre un tapis de jeu en tissu vert gaufré. 

Epoque Louis-Philipe 

Haut. 74 cm - Long. 81 cm - Larg. 43 (pliée) 86 (dépliée) cm 

 

100/150 

401 Siège curule en acajou, reposant sur quatre pieds en sabre, à décor de bronzes dorés à motifs de 

guirlandes, de fleurettes et de deux visages à l'antique. Garniture de tissu vert d'eau postérieure. 

Style Empire, XIXème siècle 

Haut. 68 cm - Long. 66 cm - Larg. 39 cm 

 

40/60 

402 Deux fauteuils en chêne sculpté et mouluré, piètement tourné à quatre pieds réunis par une entretoise 

en H, accotoirs ornés d'un motif de feuilles pour l'un et de boules pour l'autre. Le dossier est 

surmonté d'armoiries encadrées de lions. Pour l'un des fauteuils, armoiries de CHAMPCHEVRIER. 

Garniture de tissu à boucles à fond crème et à motif floraux. 

Pour l'un : Haut. 142 cm - Long. 67 cm - Larg. cm 

Pour l'autre : Haut. 133 cm - Long. 67 cm - Larg. 53 cm 

300/400 

403 Table à ouvrage en acajou reposant sur un piétement tripode à décor sculpté de trèfle et feuille. Le  

plateau s'ouvre sur des compartiments. 

XIXème siècle. 

Haut. 74,5 cm - Diam. 43,5 cm 

 

80/100 

404 ASIE DU SUD EST 

Petite vitrine en bois exotique à trois faces vitrées dont une porte. 

Haut. 61 cm - Long. 41 cm - Larg. 28 cm 

 

30/40 

405 Table de salon en bois noirci ouvrant par un tiroir, à décor sculpté de rinceaux. Une partie du plateau 

est composé de marbre rose. 

Epoque Napoléon III 

Haut. 76 cm - Long. 50 cm - Larg. 35 cm 

 

40/50 

406 Etagère d’angle en bois polychrome à trois étagères dont une s'ouvrant par deux vantaux, à décor 

peint dans le goût de Pillement. 

Epoque Louis XV 

Haut. 80 cm - Long. 30,5 cm 
Quelques manques de peinture 

 

200/300 

407 Travailleuse en noyer s'ouvrant par un tiroir, à décor de liseré de couleur or. Les pieds en forme de 

motif de lyre. 

Style Directoire 

Haut. 70 cm -Long. 40 cm - Larg. 31 cm 

 

40/50 

408 Guéridon à plateau marqueté d'acajou et de loupe de thuya à décor d'étoile à quatorze branches. 

Piétement tripode,plateau basculant. 

XIXème siècle 

Haut. 74 cm - Diam. 61 cm 
Marqueterie endommagée par endroits et manques au pied 

80/100 



 

409 Coiffeuse en bois de placage et marqueterie de bois de rose, s'ouvrant par un abatant central et trois 

tiroirs. La marqueterie à décor floral. 

Epoque Louis XV 

Haut. 76,5 cm - Long. 90 cm - Larg. 45,5 cm 
Marqueterie endommagée par endroit, glace intérieure manquante, manque un bouton de tirage 

 

150/200 

410 Bureau plat en noyer, s'ouvrant par cinq tiroirs et deux tirettes latérales, sous-main en cuir rouge et à 

frise or sur le plateau, pieds gaines cannelés terminés par des sabots de bronze. 

Style Louis XVI, XIXème siècle 

Haut. 76 cm - Long. 112,5 cm - Larg. 60,5 cm 

 

250/300 

411 Buffet deux corps en noyer s'ouvrant par quatre vantaux et un tiroir, à décor mouluré et sculpté, 

motif de diamant sur les vantaux. 

Epoque Louis XIV 

Haut. 228 cm - Long. 158 cm - Larg. 66,5 cm 

 

600/800 

412 Commode en noyer mouluré à façade légèrement galbée, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 

Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze. 

XVIIIème siècle 

Haut. 85 – Larg. 125 – Prof. 57 cm 
Restaurations d’usage, fentes 

 

1200/150

0 

413 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un abattant et deux vantaux, montants à deux 

colonnes détachées à chapiteau en bronze doré soutenant un fronton droit.Plateau en granit noir. 

Epoque Empire 

Haut. 139 cm - Long. 97 cm - Larg. 44,5 cm 

 

300/400 

414 Table chiffonnière en bois de placage et marqueterie de filets. Elle ouvre par trois tiroirs et repose 

sur des pieds gaines fuselés. Plateau de marbre brèche d'Alep cerclé d'une galerie de laiton ajourée. 

Epoque Louis XVI 

Haut. 73 – Larg. 48 – Prof. 33 cm 
Fentes, sautes de placage et marbre facturé 

 

300/400 

415 Suite de trois chaises en acajou aux pieds antérieurs tournés, dossier en bandeau orné d'un motif 

sculpté d'enroulements et de godrons. 

Epoque Empire 

Garniture à rayure postérieure. 

Haut. 88 cm - Long. 46 cm - Larg. 40 cm 

 

250/300 

416 Secrétaire de pente en bois laqué rouge, à décor de paysages chinois. Il repose sur quatre pieds 

cambrés et ouvre par un abattant et deux tiroirs en façade. 

Travail moderne 

Haut. 95 cm - Long. 83 cm - Larg. 45 cm 

 

150/200 

417 Buffet en merisier ouvrant par quatre vantaux et deux tiroirs, serrures et ferrures en laiton, décor à 

moulures. Corniche cintrée en chapeau de gendarme. 

Ile et Vilaine, XIXème siècle. 

Haut.252 cm - Long.157 cm - Larg. 53 cm  
Petits accidents 

 

600/800 

418 Ensemble de six panneaux de bois sculpté, certains de motifs de rinceaux et de personnages. 

Epoque XVIème siècle 
Usures 

 

150/250 

419 Paire de chaises à large assise, en noyer sculpté. Elles reposent sur un piètement droit, aux deux 

pieds antérieurs tournés, relié par une entretoise en H. 

Style Louis XIII 

Haut. 87 cm - Long. 59 cm - Larg. 56 cm 
Accidents, restaurations 

 

40/60 



420 Commode en acajou ouvrant par quatre tiroirs, Montants à deux colonnes détachées à chapiteau en 

bronze doré soutenant un fronton droit. Plateau en granit noir. 

Epoque Empire 

Haut. 91 cm - Long. 114 cm - Larg. 60 cm 

 

200/300 

421 Paire de chaises en acajou. 

Assise escamotable à garniture rouge et fleurs jaune. 

Style Empire. 

Haut. 76 cm - Long. 45,5 cm - Larg. 44 cm  

Renforts en dessous de l'assise 

 

40/50 

422 Fauteuil en acajou à accotoirs sculptés. 

Garniture postérieure. 

Epoque Directoire 

Haut. 94 cm - Long. 60 cm - Larg. 50 cm 
Dessous de l'assise en mauvais état, accidents à la ceinture 

 

80/100 

423 Paire de chaises à dossier médaillon en acajou à décor mouluré, à garniture rose. 

XIXème siècle  

Haut. 88 cm - Long. 47 cm - Larg. 47 cm 

 

60/80 

424 Secrétaire en noyer mouluré, s'ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Plateau de marbre gris Sainte-

Anne. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. 134 cm - Long. 104 cm - Larg. 44 cm 

 

200/250 

425 Quatre chaises paillées en merisier, dossier à planche, assise paillée d'origine. 

XIXème siècle 

Haut. 77 cm - Long. 40 cm - Larg. 35 cm 
Manques sur une chaise 

 

80/100 

426 Paravent en noyer sculpté de décor à rinceaux et volutes, sur quatre pieds. Intérieur en tapisserie à 

décor floral. 

Style Louis XV. 

Haut. 108 cm - Long. 54 cm - 39 cm 

 

40/60 

427 Table rectangulaire en noyer reposant sur quatre pieds et à entretoise à trois colonnettes. 

Style Renaissance 

Haut. 77 cm - Long. 133 cm - Larg. 76 cm 

 

200/300 

428 Guéridon en placage de noyer, plateau en marbre gris Sainte-Anne, à pieds en volutes terminant en 

griffes. 

Epoque Restauration 

Haut. 75 cm - Diam. 86 cm 
Accidents, manques et restaurations 

 

150/200 

429 Grand miroir à encadrement en bois et stuc doré, à décor de frises à godrons et à perles. 

Le fronton présente un décor de couronne florale, nœud et carquois. 

Style Louis XVI  

Haut. 182 cm - Larg. 105 cm 
Petits accidents 

 

120/150 

430 Miroir à encadrement en bois et en stuc doré, à décor floral et rinceaux. 

XIXème siècle. 

Haut. 148,5 cm - Larg. 129,5 cm 
Petits accidents 

 

80/100 

431 Paire de fauteuils en gondole en bois d'acajou, reposant sur quatre pieds, les deux pieds antérieurs 

cambrés, les accotoirs en forme de crosse. 

Epoque Napoléon III 

Haut. 85 cm - Long. 60 cm - Larg. 50 cm 

 

120/150 



432 Deux panneaux en toile peinte représentant un décor de théâtre. 

Long. 215 cm - Larg. 50 cm 

80/100 

433 Rouleau de papier peint à décor de médaillons en camaïeu de bleu représentant une allégorie des 

vendanges, fleurs et rinceaux. 

XIXème siècle 

Long. 312 cm - Larg. 98 cm 
Manques de peinture 

100/150 
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