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       1,   1 bouteille Ch. LATOUR-LEOGNAN 1995 (Pessac Léognan), 1 bouteille MOUTON CADET 1961 
« La Bergerie » et 1 bouteille CALVET RESERVE 2000. 

20 

       2,   1 bouteille Ch. BOUSCAULT 1971 (grand cru classé, Graves), 1 bouteille Ch. LHORENS 2008 et 1 
bouteille LE BAILLY de CAMENSAC 1999 (Haut Médoc). 

30 

       3,   1 magnum Ch. BRANAIRE (Duluc-Ducru) non millésimé (Grand cru classé, St Julien-Médoc). 50 

       4,   1 bouteille Ch. de CAMENSAC  1973 (Haut Médoc) et 2 bouteilles Ch. de CAMENSAC 1976.(une 
bouteille très basse de l’épaule). 

20 

       5,   1 bouteille Ch. FONGUILLON 2000 (Montagne St Emilion), 1 bouteille Ch. TOUR SERAN 1985 
(Médoc cru bourgeois) et 1 bouteille BARON de LESTAC 2005. 

30 

       6,   4 bouteilles Ch. LES BARAILLOTS 1990..Lalande de Pomerol. 50 

       7,   2 bouteilles Ch. HAUT BATAILLEY 1985. (Pauillac). 50 

       8,   1 bouteille ch. BELAIR 1962 (St Emilion, E. Dubois – Challon) et 1 bouteille Ch. BRANAIRE 1971 (St 
Julien Médoc). Niveau à l’épaule. 

20 

       9,   4 bouteilles GRAND VIN DE LEOVILLE Marquis de LAS CASES 1973 (Saint Julien Médoc). 180 

      10,   2 bouteilles Ch. HAUT-POURRET 2003 (Grand cru St Emilion) et 2 bouteilles Ch. HAUT 
LAVALLADE 1970 (St Emilion). 

40 

      11,   3 bouteilles Ch. SAINT - MARTIAL 1988 (Saint Emilion grand cru, DUPEYRAT propriétaire à St 
Sulpice de Faleyrens, deux étiquettes abimées), 1 bouteille Ch. PARADIS 1984 (Montagne Saint 
Emilion) et 1 bouteille MISE de la BARONNIE 1983 (Médoc). 

50 

      12,   4 bouteilles Ch. JOUANIN 1988 (Bordeaux supérieur côtes de Castillon). 30 

      13,   5 bouteilles MALESAN 1984 (Bernard Magrez). Etiquettes abîmées. 40 

      14,   5 bouteilles Ch. BRANE-CANTENAC 1982 (Margaux grand cru classé). 210 

      
14,1  

2 bouteilles Ch. PONTET-CANET 1993 (Pauillac). 75 

      15,   1 bouteille Ch. MOUTON ROTHSCHILD 1998 (1er cru classé en 1855, Pauillac). 260 

      16,   1 bouteille Ch. HAUT-BRION 1999 (Pessac-Léognan, premier grand cru classé en 1855). 230 

      17,   12 bouteilles Ch. TALBOT 1986 (St Julien, grand cru classé). 660 

      
17,1  

1 bouteille BARON de LESTAC 2005 blanc, 1 bouteille Ch. LES BERNEDES 2000 et 1 bouteille Ch. 
LAMOTTE 1983. 

15 

      18,   1 bouteille VOUGEOT Premier cru 1990 « Les Petits Vougeot ». Domaine Philipp et 1 bouteille 
CHATEAUNEUF du PAPE. Domaine de la Font du Roi 1990 (J. Mousset). 

35 

      19,   2 bouteilles PULIGNY MONTRACHET 1969 (François  Protheau et Fils) et 1979 (Côte de Beaune, 
Domaine Jean Pascal et Fils. Vidanges). On y joint 1 bouteille CHABLIS 1ER cru 1971 (François 
Protheau et fils, niveau bas), 2 bouteilles SANTENAY 1971 (François Protheau. Niveau bas) et 2 
bouteilles SAVIGNY LES BEAUNE 1980 (Les Vergelesses, J.C Fontaine-Fouquerand). 

40 

      20,   2 bouteilles VOLNAY 1964 (Nicolas), 2 bouteilles comte de Lupé (Pinot noir) 2002  

(Lupé-Cholet), 1 bouteille HAUTES COTES DE BEAUNE 1984 (Marc Fouquerand )et 1 bouteille 
(33cl) Bourgogne Passe-tout-grain 1972 (Bouchard Père et fils, niveau bas). 

45 

      21,   6 bouteilles MERCUREY 1978 « Clos l’évêque » (Domaine Maurice Protheau. Niveaux bas). 65 

      22,   6 bouteilles MERCUREY 1978 « Clos l’évêque » (Domaine Maurice Protheau. Niveaux bas pour trois 
bouteilles). 

76 

      23,   1 bouteille de RULLY 1982 rouge (étiquette abimée et effacée). On y joint 1 bouteille BEAUJOLAIS 
1984 (Castel Frères à Villefranche sur Saône. Niveau à l’épaule). 

 5 

      24,   4 bouteilles MOULIN A VENT 2003 « Domaine des Michelons » (Georges Duboeuf) et 2 bouteilles 
MOULIN A VENT GRUMAGE « Les Monels » 1997. 

45 

      25,   4 bouteilles MORGON « Côte de Py »2003 (George Duboeuf )et 2 bouteilles MORGON 
1995 »Domaine de Rontay ». (Aujoux à Georges de Reneins). 

45 

      26,   5 bouteilles CHATEAUNEUF DU PAPE « Domaine Trintignant » 1973. 75 

      27,   4 bouteilles GIGONDAS « Château de Montmirail » (rouge) 1974 « Cuvée de Beauchamp ». (Caves 
Archimbaud). 

50 

      28,   2 bouteilles SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL « Domaine Mabileau » 2006, 3 bouteilles CHINON 
« Champs des Lys » 2007 et 1 bouteille SAUMUR CHAMPIGNY « Champs des lys » 2006. 

40 

      29,   3 bouteilles BONNEZEAUX « Château de Fesles, La Chapelle »  1987 et 1 bouteille BONNEZEAUX 
« Château de Fesles » 1986 (Boivin à Thouarée). 

40 

      30,   3 bouteilles SANCERRE «  domaine Durand » 2008 (rouge) et 2 bouteilles SANCERRE « Domaine 
Durand , vielles vignes » 2005 (blanc). 

40 
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      31,   2 bouteilles de CHINON 1987 et 3 bouteilles SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL de 1986 (1) et 1987 
(2) Dupuis Brionneau. Etiquettes abimées. 

35 

      32,   6 bouteilles SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL de 1987 (Michel Loizeau). Etiquettes abimées. 35 

      33,   4 bouteilles SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL de 1987 (Michel Loizeau) et 2 bouteilles VIN DE 
L’ORLEANAIS 1989 (rouge). (Les vignerons de la Grand Maison 45370 Mareau aux prés). Etiquette 
abimées. 

35 

      34,   5 bouteilles de VIN DE l’ORLEANAIS de 1989 (1) et 1990 (4) (Les Vignerons de la Grand Maison) 
Etiquettes abimées. 

20 

      35,   5 bouteilles de CAHORS de 1985 « Domaine de Massabie » (Jean Delcros, propriétaire) et 3 
bouteilles de GAILLAC « Château de Brames » 1988 (Cave de Rabastens). Etiquettes abimées. 

40 

      36,   2 bouteilles CÔTES DE PROVENCE « Château de La Clapière » 2006 (rouge). (Cru classé, Savour 
Club). 

20 

      37,   1 bouteille RIGAU ROS « Gran Reserva » 1991 (Emporda Costa Brava) et 2 bouteilles RIGAU ROS 
« Crianza » 1998 (Emporda Costa Brava). On y joint 1 bouteille RIOJA « Crianza de Ramon Bilbao » 
1996 et 1 bouteille RIOJA « El Coto, Crianza » 2000. 

35 

      38,   3 bouteilles GEWURZTRAMINER 1999 (2) et 2000 (1) (caves Stéphane Berg) et 1 bouteille 
GEWURZTRAMINER « Baron de Hoen » 1989 (Caves de Hoen , viticulteurs à Beblenheim). 

20 

      39,   1 bouteille RIESLING 2003 (Les vignerons réunis), RIESLING 1996 « Baron de Hoen », 1 bouteille 
TOKAY PINOT GRIS 1995 « Baron des Hoen » et une bouteille Tokay Pinot gris 2002 (Pierre 
Charrau). 

15 

      40,   1 bouteille CHAMPAGNE brut Charles de CAZANOVE 2000 (tête de cuvée) et 1  bouteille de 
CHAMPAGNE brut réserve « GOSSET ». 

30 

      41,   1 bouteille CHAMPAGNE brut rosé BOIZEL et 1 bouteille CHAMPAGNE brut BOIZEL 2000. 20 

      42,   1 bouteille CHAMPAGNE brut G.H.MUMM « Cordon rouge ». 20 

      43,   1 bouteille CHAMPAGNE blanc de blanc COMTES de CHAMPAGNE par Taittinger 1966. On y joint 1 
bouteille CHAMPAGNE blanc de blanc COMTES de CHAMPAGNE par Taittinger 1959 à niveau très 
bas (vidange). 

210 

      44,   1 bouteille CHAMPAGNE DOM PERIGNON de MOET et CHANDON 1955. (Niveau très bas). 80 

      45,   4 bouteilles CHAMPAGNE LANSON 1964 « Red Label ». 380 

      46,   5 bouteilles CHAMPAGNE LANSON 1964 « Red Label ». Deux étiquettes tachées. 480 

      47,   2 bouteilles PORTO blanc ROYAL OPORTO Extra Dry White et PORTO PITTERS (vieilli en fût de 
chêne). 

50 

      48,   3 bouteilles de champagne RED LABAL 360 

      49,   Lot non venu.  

      50,   Un lot de jeux comprenant : un jeu de lecture « La Mobilettre », un jeu africain « d’Awale » et deux 
jeux de nain jaune (un à coffret en bois usagé) 

10 

      51,   Un lot de cubes et éléments de jeu de construction en bois et papier imprimé. Usagés et incomplet.  5 

      52,   Jeu d’échecs à plateau en laiton gravé et repoussé et encadrement en bois sculpté d’une frise de 
grecques. Jetons à caractère érotique en laiton 

30 

      53,   Jeu de Mah Jong à jetons en composition et bois de bambou.  5 

      54,   Un lot de figurines en plomb, en ronde bosse et de forme plate, peintes en polychromie représentant 
des animaux, des personnages, des scènes animées, des arbres, maisons etc… Début du XXème 
siècle. 

70 

      55,   Petit meuble en bois vernis  à dix tiroirs contenant divers accessoires de vêtements, de bureau, des 
cartes à jouer, lames de rasoir, tubes de colle, ustensiles pour tours de magie, porte-mine, petites 
boites etc...61 X 46 X 41 cm. 

60 

      56,   Coffret de jeu de jacquet et tric-trac en pin teinté. Avec ses jetons et un petit manuel. Usures  5 

      57,   Une plaque de grand jeu de la poupée modèle « Journal des petites filles » boulevard des italiens en 
carton et papier imprimé et un ensemble de figurines en papier imprimé sur la guerre 1914/1918. 

20 

      58,   Jeu de course de voitures miniatures SCALEXTRIC. Manques. Boîte usagée. On y joint une cabine 
de téléphérique MECCANO, incomplète. 

10 

      59,   Ensemble de jeu de course de voitures SCALEXTRIC comprenant : 9 voitures, 1 transformateur, 1 
important lot d’éléments de piste, des glissières, 2 accélérateurs et divers accessoires. 

 

      60,   Trois statuettes provençales en terre cuite, Habillées, l’une représentant une lavandière, à 
mécanisme automate électrique (Mécanisme en panne). Une statuette cassée au niveau du socle. 
On y joint une bicyclette en métal. 

15 
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      61,   Lot de 17 voitures  miniatures en métal 1/43e de marque ALTAYA, telless que VOLGA M21, FORD 
Comète coupé 1951, SIMCA 1000 1962, FORD Anglia 1962, AUSTIN FX4 taxi 1980, FIAT 1400 
Roma 1955, Seat 1500 Barcelona 1970, FORD V8 Chicago 1936, VOLVO 144 taxi etc… 

40 

      62,   Lot de trente-huit voitures miniatures en métal 1/43e  de marque Solido telles que : Fiat Ritmo, 
RENAULT 12 Break, Peugeot 206 cc, BMW M1, OPEL Manta 1970, Peugeot 406 coupé, Fiat X1/9, 
BMW série 3 de 1993, RENAULT 12, FORD Escort 1982 , Ford Fiesta 1978, ALFA Roméo Nuvola 
etc… Avec leur boite. 

80 

      63,   Lot de 30 voitures miniatures 1/43e en métal de marque ALTAYA et NOREV, telles que SIMCA 1100 
commerciale, SIMCA 1301, SIMCA Aronde « Nestlé », SIM 4 de 1969, CITRËN type H, FORD 
Vedette, RENAULT Juvaquatre, CITROËN XM, CITROËN C2, Renault Fuego etc… 

60 

      64,   Lot de trente voitures miniatures en métal, 1/43e de marque NOREV telles que CITROËN C8 de 
2002, RENAULT Clio 2001, RENAULT Avantime, RENAULT Velsatis, PEUGEOT 206, CITROËN C3, 
RENAULT 9, TALBOT Horizon etc… 

60 

      65,   Un lot comprenant une voiture Formule 1  « FERRARI grand prix  Racer » Made in US zone 
Germany, à moteur à ressort de marque SCHUCO, une voiture MERCEDES 190 SL Electro 
phänoménal  5503 de marque SCHUCO (état moyen) et un tracteur RENAULT à moteur à ressort 
(état moyen). 

80 

      66,   Lot de onze voitures miniatures en métal 1/43e de marque Solido telles que Renault 25, FIAT Ulysse 
de 1995, Peugeot 604 de 1975, FIAT Multipla de 1999, Peugeot 605 de 1989, Peugeot 806 de 1995, 
Alfa Roméo 166 etc…. 

20 

      67,   Lot de trente-quatre voitures miniatures (échelles 1/54  et 1/43 principalement) de marque SOLIDO, 
MATCHBOX, CORGI, NOREV etc…Telles que voitures de police FORD  Transit, Buick Regal, 
CITROËN DS, Bus Londonien, FORD Thunderbird etc… 

30 

      68,   Lot d’environ cinquante véhicules militaires en plastique (échelle 1/54e) de marque RMM 
principalement (cinq en métal de marque LESNEY). (Accidents et manques). 

20 

      69,   Lot de trente neufs véhicules militaires en plastique (Tanks, auto -mitrailleuses, camions, canons, 
etc.. de marque ROCO à l’échelle 1/54e. 

100 

      70,   Lot de trente-sept véhicules militaires en plastique (Porte - chars, tanks, auto mitrailleuses, canons, 
camions, etc…) de marque ROCO à l’échelle 1/54e. 

80 

      71,   Lot de trente-neuf véhicules militaires en plastique (tanks, camions, Jeeps, auto mitrailleuses  etc…) 
de marque ROCO, HERPA et HPMO à l’échelle 1/54e. 

80 

      72,   Lot de trente-trois véhicules militaires en plastique (Camions, tanks, voitures, camionnettes etc… de 
marque ROCCO et une boite de figurines en plastique de marque ROCO. 

50 

      73,   Lot de trains électriques HO de marque JOUEF, TILLIG, REE et FLEISCHMANN comprenant une 
boite « kangourou » avec plateaux « porte semi-remorque », une boite « COCKERILL » avec grue et  
wagon plateaux, une locomotive à vapeur, deux motrices électriques, une motrice diesel, quatorze 
wagons marchandises et une voiture « voyageurs ». 

240 

      74,   Ensemble de train et wagons « SNCF », écartement HO, de marque HORNBY MECCANO, 
comprenant une locomotive à vapeur, une motrice BB, Trois voitures «  voyageurs », onze wagons 
de marchandises. On y joint une motrice BB de marque MARKLIN. 

70 

      75,   Trois poupées en celluloïd et chiffon, yeux mobiles. Marques FAMOSA et ZAPF. Une sans marque. 
Haut : 41, 51 et 55 cm. Avec leurs habits. On y joint une poupée moderne à tête et mains en biscuit, 
corps en chiffon et ses habits (robe à fleurs, tablier blanc). Haut 71 cm. 

10 

      76,   Berceau « nacelle » de poupée en tubulure métallique laqué bleu, garni de tissu satiné et dentelles. 
On y joint un petit lit à barreaux en bois peint noir et sa garniture. 

20 

      77,   Armoire-Bonnetière de poupée en bois teinté et contreplaqué laqué marron. On y joint une petite 
table à pieds tournés et petite chaise paillée. Hauteur bonnetière : 73 cm. 

20 

      78,   Cuisinière de poupée en tôle,  fer blanc et métal nickelé avec bouilloire et casseroles en cuivre. 
L’intérieure contient des lampes à alcool. L’arrière est équipé d’une cheminée. Haut totale : 37 cm, 
Larg. :39 cm, prof.: 28 cm. 

30 

      79,   Poupée à tête en biscuit. Yeux mobiles. Corps articulé en composition. Marque UNIS France. Haut : 
43 cm. Avec une malle cabine et un lot de vêtements. 

200 

      80,   Un lot de jeux éducatifs tels que puzzle « La France », Novimprim, jeu de cubes, Un 421 « Ricard », 
un jeu ELECTRO, un puzzle SUMS, un jeu de petits chevaux (pions manquants) et une plaque 
« Biscuit Poult » représentant la France. 

10 

      81,   Une boite « la petite école » jouets WEBER avec ses accessoires et une voiture en tôle » 404 
Peugeot berline » à moteur électrique à pile. Le tout usagé. 

70 

      82,   Un lot de jeux éducatifs tels que, Mille bornes , Le cochon qui rit, Le coloredo, Diamino, Télécran et le 
mot le plus long. 

10 
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      83,   Un lot comprenant un jeu «  le compte est bon » un jeu d’échec avec son coffret, une petite poupée 
noire habillée et un baigneur en celluloïd habillé. (Haut/67 cm). 

10 

      84,   Lo de jouets en bois peint comprenant une fermette, un magasin, et divers petits accessoires. Le tout 
usagé. 

 5 

      85,   Avion de manège en polyester et garnitures métalliques. Accidents et manques (à restaurer). Long : 
200 cm. Haut : 95 cm. 

140 

      86,   Maquette de bateau «  THONIER » en bois vernis. Voiles en  toile de coton.            Haut : 78 cm. 
Long : 74 cm. 

 

      87,   Trottinette en tubulure métallique à entrainement à pédale. Garde - boue chromés. Etat d’usage, 
piqûres de rouille. 

30 

      88,   Important lot d’environ 100 plaquettes, notices et documentations sur l’automobile des années 1970 à 
1990 : Jaguar, Austin, Triumph, Rover, Bmw etc... 

180 

      89,   Un lot de huit calendriers de la marque BMW et un lot d’environ cinquante posters sur l’Automobile, 
l’aviation, le bateau etc... 

25 

      90,   Un lot de cinq cannes en noisetier, bambou, métal et néflier, une à pommeau en bronze à décor 
médiéval de guerriers et armoiries dans  des arcatures, une seconde en acier à bec  en os et une 
troisième à bec en corne. Usagées. 

30 

      91,   Un lot de sept cannes courbes en néflier, noisetier et autre bois. 10 

      92,   Quartes cannes en bois noueux en bambou comprenant une première canne sculptée à décor en 
relief de têtes d’hommes et d’animaux, une seconde canne à pommeau à l’effigie d’une tête d’homme 
barbu, une troisième canne à bec droit torsadé en composition imitant l’ivoire et une quatrième canne 
en bambou à pommeau à l’effigie d’une tête d’homme barbu coiffé d’un calot. 

220 

      93,   Un lot de cinq cannes comprenant une petite canne en noisetier à pommeau piriforme en fonte, une 
canne en vannerie, une baguette en bambou, une canne à décor en relief d’un serpent enlacé et une 
canne noueuse à bec courbe. 

50 

      94,   Un lot de onze cachets à manche en bois naturel et bois noirci tourné à  matrice        en laiton à 
motifs d’armoiries, d’effigies de notaires et de ministères. Début du XIXe siècle. On y joint six 
matrices en laiton de cachets de ministères et notaires du début du XIXe siècle. 

420 

      95,   Un lot composé d’un stylo plume en métal plaqué or rainuré et plume en or 18 K  de marque 
WATERMAN, un porte mine en plaqué or de marque CROSS et deux stylos bille en plaqué or à 
décor guilloché de marque CARTIER. 

50 

      96,   Poudrier rectangulaire en argent et vermeil à décor rainuré de marque REIGNIER-PARIS. Poids : 
180g. On y joint un étui nécessaire de voyage en métal nickelé torsadé contenant un petit coupe 
papier, un étui à crayon et un étui à fard ainsi qu’un petit poudrier rond couvert en métal argenté 
décor d’un scorpion sur le couvercle. 

 

      97,   Un lot constitué de deux paires de lunettes de soleil de femme MAX MARA et GUCCI ainsi que d’une 
couverture d’agenda en cuir bordeaux MUST DE CARTIER. 

40 

      98,   Un lot constitué de deux paires de lunettes de soleil de femme de marque VERSACE et YVES SAINT 
LAURENT ainsi que d’un foulard carré en soie à décor d’une reproduction d’un tableau de Marie 
LAURENCIN. 

20 

      99,   Un lot constitué d’un foulard carré en soie imprimée à décor floral de Christian DIOR et deux foulards 
carrés en soie imprimée à décor pour l’un d’initiales B.F. surmontées d’une couronne sur fond crème 
et pour le second d’un léopard de profil sur fond marron. 

20 

     
100,   

HERMES-PARIS 

Foulard carré en soie imprimée à décor de têtes de chevaux sur fond rouge, intitulé « Brides 
légères ».Bon état. 

80 

     
101,   

HERMES –PARIS 

Foulard carré en soie imprimée à décor de clefs à dominantes vert et or sur fond blanc. Bon état. 
Avec sa boite. 

90 

     
102,   

HERMES-PARIS 

Foulard carré en soie imprimée à décor « plumes » d’après Henri de Linares, sur fond blanc et 
bordure taupe. Bon état. Avec sa boite. 

135 

     
103,   

Manteau en lapin crème. Taille petit 42.  

     
104,   

Manteau en vison dark. Taille : 42. Travail de la maison FOURRURES GEORGE à PARIS.  

     
105,   

Manteau en vison dark. Travail de la maison LA FOURRURE, 13 rue de la république à Orléans. 
Taille 38. 

10 
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106,   

Veste ¾ en vison dark. Travail de la maison Rodolphe HAY à Boulogne Billancourt.T:36  

     
107,   

Manteau long en vison marron. Taille 40/42.  

     
108,   

Manteau en peau retournée marron glacé à col à rabat. Taille 38.  

     
109,   

Imperméable pelisse en toile écrue avec doublure intérieure amovible en lapin. T : 36.  

     
110,   

Manteau en chèvre gris chiné. Taille 36/38 Création Georges GOBEAU.  

     
111,   

Manteau ¾ en fourrure marron foncé et garniture en cuir (rabats de poches, lanières de manches et 
épaulettes). Taille 38 avec une ceinture en cuir marron assortie. 

 

     
112,   

Trois étoles en vison de diverses couleurs. Long : 69 à 168 cm. 10 

     
113,   

Un lot composé de : 1 col en renard noir, un col en lapin et deux toques en renard et vison  

     
114,   

Lot composé de : deux toques en renard clair et renard foncé, une toque et un col en vison rasé.  

     
115,   

Deux chapeaux en feutre beige et gris de marque BRUYAS et un chapeau en feutre FLECHET 
.Tours de tête : 53, 55 et 59 cm. 

20 

     
116,   

Un lot comprenant : Une étole en renard, une toque en vison rasé, une toque et un col en renard 
argenté et une toque en renard rouge. Long  étole : 190 cm. 

 

     
117,   

CELINE-PARIS 

Sac à main ovale en toile enduite à décor monogrammé sur fond marron. Garniture et bandoulière en 
cuir fauve. Fermeture éclair au centre et sur le côté.                        Haut : 15 cm. Long : 21 cm. 

90 

     
118,   

Lot d’environ cinquante flacons de parfums miniatures ou échantillons de marques  

BOUCHERON, VAN VANCLEEF, CHANEL, LANCÔME, JITROIS, CARTIER, WORTH, GRES,  

GIVENCHY, DIOR, BOURGEOIS, SAINT-LAURENT, GUERLAIN, ARMANI etc... 

15 

     
119,   

Lot de vingt-huit flacons de parfums ( la plupart vides) GRES, E.COUDRAY, Feuilles de Tabac, 
D’ORSAY, Lolita LEMPICKA, GUERLAIN, Christian DIOR, GELLE Frères , MURY, BULGARI, DE 
JUSSY , Nina RICCI, Thierry MUGLER etc... 

65 

     
120,   

Lot de vingt-trois flacons de parfums et huit flacons miniatures de marques  DIOR, GIVENCHY, 
SAINT LAURENT, Nina RICCI, CARON, Pierre CARDIN, VAN CLEEF, TORRENTE, BOUCHERON, 
LANCÔME, Lolita LEMPICKA etc.... 

20 

     
121,   

Lot de dix flacons de parfums (vides) de marques Christian DIOR, Monsieur WORTH, VERSACE  
« L’homme », DIORELLA, NICCI RICCI «  Deci dela », Mademoiselle RICCI, HOUBIGANT 
« fougères royales », BOURGEOIS « ramage » et une miniature Nina RICCI dont cinq grands 
factices. 

20 

     
122,   

HERMES-PARIS 

Malette - nécessaire de voyage en cuir rouge Bordeaux, comprenant un étui avec pinces à épiler, 
chausse-pied, canif, etc..., deux brosses en palissandre, une boite à maquillage, une petite boîte à 
bijoux, un poudrier rond, une boite rectangulaire et un flacon rectangulaire chromés. Un flacon ou une 
boite manquant. Incomplet. Avec une housse protectrice en toile. Usures. 

180 

     
123,   

Trompette à trois pistons en métal chromé de marque ANTOINE COURTOIS. Embouchure 
manquante. Avec son étui garni de toile enduite usagée. 

185 

     
124,   

Petit accordéon en bois et papier à décor imprimé de frises. Accidenté. A restaurer. 10 

     
125,   

Curieuse caméra ronde de forme disque en acier nickelé de marque STIRN’S. Diam : 15 cm. Usures. 720 

     
126,   

Projecteur de cinéma 8mm KODASCOPE EIGHT modèle 50 de marque EASTMAN KODAK co 100-
125 volts - 400 watts. 

30 

     
127,   

Projecteur de cinéma 8 mm de marque EMEL. Années 1940-50 35 

     
128,   

Visionneuse stéréoscopique de marque UNIS-France, modèle METASCOPE, en acajou avec réglage 
d’optique et un jeu de quinze plaques photographiques en verre à sujets de portraits, scènes 
animées, groupes de personnages divers.  Haut : 39 cm. 

180 
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129,   

Deux boites contenant chacune une centaine de photographies stéréoscopiques de monuments 
allemands pour l’une et de sculptures pour la seconde (Joseph THORAK, Arno BREKER, Georg 
KOLBE, Fritz KOELLE etc...) On y joint un passe vue portatif en métal repliable, ainsi qu’un trépied 
d’appareil photo à branches réglables. 

50 

     
130,   

Un lot de trente-huit plaques photographiques en verre (123  x 18cm)  à sujet de portraits de groupes, 
portraits individuels et de couples, cyclistes, marins sur un voilier etc..., trois boites de plaques 
sèches au gélatino bromure d’argent (13 x 18 cm), quatre boites de plaques sèches au gélatino -
bromure d’argent (9 x 12 cm),six boites de plaques sèches au gélatino- bromure d’argent (6 x 6.5 
cm), Huit boites de plaques au lactate d’argent pour positifs sur verre et quatre boites de positifs 
stéréoscopiques sur film (monuments de Camargue et Provence, châteaux de la Loire, etc...On y 
joint un passe vue stéréoscopique et une chambre de passe vue pour plaques en verre (6.5 x 6 cm) 
incomplète. 

80 

     
131,   

Un important lot d’environ quatre-vingt-dix boites de plaques en gélatino-bromure d’argent de la 
société A.LUMIERE et ses fils (6 x6.5 cm). 

180 

     
131,1  

Deux photographies « Panorama de NICE » et « panorama de la principauté de Monaco ». Signées 
N.D. PHOT FM –OL-OM en bas à droite. Vers 1880 - 1890. 21 x 56 cm. Cadres en chêne ciré et 
doré. 

30 

     
132,   

Combiné Electrophone-radio FM : Ol -FM de marque PHILIPS. Années 1960 – 1970. 10 

     
133,   

Un ensemble de cinq tableaux d’appels pour domestiques à commandes électriques et cadres en 
acajou. Fabrication BOIS à GIEN (Loiret).Début du XXe siècle. 

110 

     
134,   

Un poste de téléphone à caisse en chêne, écouteur en bakélite et émetteur en métal nickelé et 
bakélite (accidenté). Marque WESTERN ELECTRIC. On y joint un commutateur téléphonique en bois 
teinté. (en l’état). Vers 1910 – 1920. 

40 

     
135,   

« Poste de téléphone à caisse en bois ciré, écouteur et combiné en métal nickelé et bakélite, de 
marque PICARD – LEBAS. Vers 1920 – 1930. (Accidents et manques). 

20 

     
136,   

Un poste de téléphone à caisse acajou, écouteur, et combiné en métal nickelé et bakélite, de marque 
THOMSON-HOUSTON. A nnée1930-40. (acc) 

75 

     
137,   

Presse de notaire en fonte de fer à vis .Dim : 34 x 35 x37 cm.  

     
138,   

Balance d’orfèvre à plateaux en laiton. Avec sa boite, une pile de poids complète et des petits poids 
« feuille ». 

 

     
139,   

Flûte en acajou et ivoire. Manufacture GODEFROY Ainé. (incomplète). Long : 37.5 cm 80 

     
140,   

Petit baromètre portatif en métal doré, cadran en acier argenté. Avec son étui marron. Signé 
GEOFFROY OPTN. 44 Chaussée d’Antin PARIS. 

60 

     
141,   

Réchaud à pétrole en tôle de fer de marque AZUREA. Dans l’état.  5 

     
142,   

Lanterne à pétrole de bateau en laiton et panneaux de verre de forme quadrangulaire (Brûleur du 
réservoir manquant).Marque NEPTUNE. Haut : 37 cm. 

55 

     
143,   

Mappemonde à socle en bois tourné et ciré, globe en papier imprimé et arc de cercle en laiton 
gradué. Signé GIRARD et BARRERE, géographes-éditeurs, 17 -19 rue de Buci PARIS. Haut : 56.5 
cm. Diam 30 cm. 

150 

     
144,   

Paire d’enceintes acoustiques pour chaine stéréophonique CELESTION modèle DITTON 22. Année 
80. Dim : 50 x 33 x27 cm. 

50 

     
145,   

Important ensemble d’outils d’horlogerie comprenant deux tours d’horloger (diam : 8 cm) avec son 
chariot pour l’un et ses supports de perçage pour le second, deux moteurs et leur commande au 
pied, un étau, une lampe à alcool, des outils de taraudage, un tour à pivoter  à vis de rappel, un 
multimètres, des forêt, calibreurs, pinces, pierres à affuter les outils, calibreurs de doigt, potences  à 
riveter, potence à chasser les pierres etc... 

1500 

     
146,   

Mouchoir d’instruction militaire en tissu imprimé : Nomenclature, démontage, remontage et entretien 
de la carabine de cavalerie et de cuirassiers modèle 1890. Taches et salissures. Sur une planche de 
contreplaqué et sous film polyane.              68.5 x 78.5 cm. 

100 

     
147,   

Selle d’équitation en cuir fauve. Porte la marque estampée «  Atelier d’arçonnerie de Saumur 1927 ». 
Avec étriers. 

Patine d’usage. 

 

     
148,   

Selle d’équitation en cuir fauve. Marquée A. JANNIN, SAUMUR. Patine d’usage. Sans étriers.  
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149,   

Ensemble de vingt-huit figurines « soldats de plombs » peintes, comprenant huit cavaliers 
« tambours » et vingt soldats à pied (Trompettes, tambours, sapeurs, fantassins) des armées 
européennes de l’époque 1 er Empire. 

60 

     
150,   

Ensemble de trente-sept  figurines « soldats de plomb » peintes, comprenant vingt cavaliers, huit 
porte- drapeau et neuf fantassins des armées européennes de l’époque 1er Empire 

70 

     
151,   

Un lot composé de trois assiettes en faïence et porcelaine « Bicentenaire de la victoire 
d’HONDSCHOOTE », « 6 juin 1944, 50e anniversaire », «  société nationale des anciens et amis de 
la gendarmerie, Lannoy 1989 », une gamelle avec gourde en plastique et sa housse et un couvert en 
inox. 

10 

     
152,   

Uniforme de pompier de Paris en drap bleu marine. Bouton en métal doré aux armes de la ville de 
PARIS. 

15 

     
153,   

Un lot composé de deux petits pistolets de sac à main à percussion, en acier nickelé et plaquettes de 
crosse en bakélite noire. (ne fonctionnent  pas) .Usures et traces de rouille. On y joint un petit canon 
à fixer en acier à canon pivotant. (Manques) ainsi qu’un nécessaire de nettoyage de fusils de chasse 
et carabine (manques). 

110 

     
154,   

Boîte à chapeau en carton et cuir marron. Usures. 10 

     
155,   

Dague de parade de l’armée de l’air Française à lame chromée signée BERAUDY-VAURE à 
AMBERT. Poignée et garde en bronze doré et composition noire. Fourreau gainé de cuir noir et 
garniture en métal doré. Lanières de baudrier en cuir noir et métal doré. Bel état. 

100 

     
156,   

Sabre d’officier d’infanterie à lame droite en acier chromé marquée Mre d’armes  de CHATt 1893, 
modèle 1882 ...Treuille. Poignée filigranée et garde ajourée. Fourreau en acier chromé. 

90 

     
157,   

Sabre « briquet » de sapeur à lame courbe en acier gravée « Mafture imple de Klingenthal  X- bre 
1812 ». Poignée, garde et quillon en laiton avec fourreau et baudrier en cuir (usures). 

150 

     
158,   

Réduction de canon en laiton avec affût et roues en laiton. On y joint une réduction de canon en 
laiton moulé avec roues et affût en bois et métal. Travail moderne. 

30 

     
159,   

Pistolet à silex à canon rond et ligne de mire plate. Fût et crosse en noyer. Avec baguette de 
chargement. Marqué 1806. 

300 

     
160,   

Pistolet à silex à canon rond en acier, fût et crosse en bois teinté et incrustations d’os,et  à garniture 
en laiton. Marqué 1881. 

200 

     
161,   

LOT NON VENU  

     
162,   

Révolver à poudre noire, calibre 36, en acier noirci et laiton. Crosse à plaquettes en bois vernis. 
Fabrication italienne. Numéroté 193572. 

100 

     
163,   

Baïonnette LEBEL à poignée en aluminium et lame acier. Long totale : 63 cm. 20 

     
164,   

Baïonnette à lame légèrement sinueuse en acier. Quillon recourbé en acier laqué noir et poigné en 
laiton. Fourreau en acier laqué noir.. 

60 

     
165,   

Baïonnette à lame légèrement sinueuse et quillon en acier chromé. Poigné en laiton. Fourreau en 
acier chromé. 

70 

     
166,   

Canne fusil en acier peint imitant le bois. Détente escamotable  sous bague pivotante. 180 

     
167,   

Sabre d’officier d’infanterie à lame droite en acier, gravée « Manufacture de Klingenthal »...Poignée 
filigranée et pommeau et garde ajourée et ciselée de fleurs de lotus en laiton. Fourreau en acier 
chromé (piqures de rouille). 

130 

     
168,   

Révolver à poudre noire calibre 44, en acier noirci et laiton. Crosse à plaquettes en bois vernis 
numéroté 96355. 

125 

     
169,   

Couteau baïonnette américain en acier à manche en bois vernis et fourreau en acier laqué vert, 
gravé USM8AI et PWH. On y joint une petite baïonnette pointue et son fourreau en acier noirci 
(piqures). 

60 

     
170,   

Deux képis de gendarmerie Belge (ancien et nouveau modèle) en feutre noir et drap bleu marine. 45 

     
171,   

Casque modèle  DUNOIS - COUSANCE 1987 en acier avec sa toile anti reflet et son intérieur 
complet. on y joint un casque Anglais en acier MKII - WW2 avec son intérieur. 

20 

     
172,   

Casque de pompier de la communauté urbaine de LILLE en acier chromé et plaque à blason 
feuillagé en métal doré repoussé et ajouré. Avec son intérieur. On y joint un casque de l’armée 
soviétique en acier laqué vert. Avec son intérieur. 

30 
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173,   

Casque de garde mobile en acier. Avec son intérieur en tissu toile enduite et cuir fauve. On y joint un 
casque « Adrian » en acier repeint bleu roi, garniture intérieure    manquante. Aussi qu’un calot en 
drap bleu – gris (sale) de l’armée Yougoslave (étiquette marquée 22 Décembre 1982. Sarajevo - 1 - 
55). 

35 

     
174,   

Un lot comprenant : une ceinture - cartouchière en cuir, toile et skaï marron, un étui « Holster » à 
revolver en cuir noir, une burette d’huile en fer blanc et un étui en cuir fauve. Usagé. 

10 

     
175,   

Pistolet lance fusée de l’US AIR FORCE, modèle M8 des années 1940 - 44. Etat d’usage. 80 

     
176,   

Baïonnette MAUSER 43 à lame acier marquée COF 43 et noté 5247 d, à poignée en bois et acier et 
son fourreau en acier à attache de ceinturon en cuir usagé. 2eme guerre mondiale. 

100 

     
177,   

Baïonnette Finlandaise HACKMAN and Co, à lame acier et poignée en acier et BOIS teinté. Fourreau 
en acier noirci. Années 1930. 

30 

     
178,   

Baïonnette à lame acier, poignée en acier et plaquettes de bois vernis. Avec fourreau en cuir à 
garniture en acier. 

40 

     
179,   

Maurice TOUSSAINT 

« Général  Français victorieux » et « Cavalier saluant l’empereur ». Deux gouaches. Signées. 28 X 
17,5 cm et 25 X 16,5 cm. 

250 

     
180,   

Uniforme d’officier de l’armée française de 1914 - 1918, comprenant une vareuse en drap  « bleu 
horizon » à poches à rabat et galons dorés et un pantalon en drap noir à bandes rouges. Avec 
fourragères vert et rouge. 

190 

     
181,   

Un casque « Adrian » en acier laqué bleu horizon ( visière légèrement tordue ,chocs et éclats de 
peintures) et képi  en feutrine noire  à galons dorés. Début du XXe siècle. 

85 

     
182,   

Lucien – Hector JONAS (1880 – 1947) 

 « poilus en attente dans une tranchée » et «  poilus partant avec leur paquetage ». Deux dessins à la 
pierre noire. 44 X 31 cm. Signés. 

80 

     
183,   

Poire à poudre en cuivre à décor en repoussé d’une scène de chasse à tir et de motifs cynégétiques 
sur les deux faces. Chocs et traces de soudures. Long : 19 cm. 

25 

     
184,   

Lot de trois poires à poudre : une poire gainée de cuir fauve, une poire courbe en corne et une poire 
gainée de toile enduite (fabrication artisanale). Dans l’état. 

20 

     
185,   

Sabre d’officier d’infanterie à lame légèrement courbée en acier nickelé (piqûres). Garde et pommeau 
en bronze ciselé et doré à fleurs de lotus et branches de lauriers. Poignée filigranée. Avec son 
fourreau en cuir (très usagé et accidenté) et garnitures en laiton. 

70 

     
186,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés, système à capsule. Fût et cross en noyer sculpté à motif d’une 
tête de mouflon ou bélier. Accidenté, à restaurer. On y joint une petite carabine de jardin 9 mm à un 
coup à crosse en noyer. Pontet à enroulement. Usagé. Catégorie D. 

60 

     
187,   

Petit révolver à broche, système LEFAUCHEUX, en acier gravé de motifs floraux. Détente 
escamotable. Plaquettes de crosse en bois quadrillé. Numéroté 15803. Ne fonctionne pas .Catégorie 
D. 

60 

     
188,   

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée en bois exotique, quillon et pommeau en 
laiton. Avec fourreau en cuir tabac. Marque MUELA - BUFALO. Etat neuf. 

40 

     
189,   

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique. Avec 
fourreau en cuir fauve. Marque MUELA - JABALI. Etat neuf. 

35 

     
190,   

Couteau de chasse à lame tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique. Avec 
fourreau en cuir tabac. Marque MUELA – JABALI. 

35 

     
191,   

Pistolet réglementaire à silex à canon à pans coupés et platines  gravés et damasquinées à motifs de 
rinceaux feuillagés. Fût et crosse en noyer sculpté. Culot et pontet en métal argenté gravés de motifs 
floraux. Fin XVIIIe siècle.( Accidents à l’extrémité du fût). 

380 

     
192,   

Petit pistolet à caisson à deux canons, à système à capsule, platine gravée de coupes de fruits et 
rinceaux fleuris. Crosse en noyer sculpté d’écailles de poisson et éventails. Début du XIXe siècle. 

75 

     
193,   

Ecole française vers 1900. 

« Scènes de chasse à courre au cerf ; l’Hallali » 

Lithographie en couleur ovale. 35 X 47,5 cm. Cadre en acajou. 

70 

     
194,   

Jean-Claude LESTRINGANT.(école Française contemporaine) 

 « vol de colverts  sur l’étang »,Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 33 X 46 cm. 

450 

     
195,   

Ecole Française moderne. 

« couple de perdreaux rouge » Lithographie en couleurs. 28 X 43 cm. 

15 
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196,   

Georges- Frédéric ROTIG (1873 - 1961) 

« Sangliers dans un sous-bois enneigé » et « Harde de cerfs dans sous-bois » 

Deux lithographies en pendant numérotées 93 et 99 et signées. 41 X58 cm . Mouillures. 

30 

     
197,   

Léon DANCHIN (1887 – 1938) 

« Setter surprenant des canards ». 

Lithographie en couleurs. Signée en bas à gauche et numérotée 173/500. Cadre à baguette en 
chêne ciré. 

100 

     
198,   

R. TRUBLARD (Ecole française du XXème siècle). 

« Bécasse », « Coq faisan », « Héron » et « Perdrix rouges ». Quatre aquarelles gouachées. Signées 
et datées 76 en bas. Cadres en chêne. 

200 

     
199,   

ABOVILLE d’. (Ecole française du XXème siècle). 

« Scène de chasse à courre ». Dessin à la plume et au lavis d’encre. Signé, situé et daté Rambouillet 
1933. 12,5 x 20,5 cm. 

25 

     
200,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 12, système à broche de marque LEFAUCHEUX à 
Paris. Crosse anglaise à plaque de couche en acier à retour finement gravé ainsi que la longuesse et 
les platines à motifs de rinceaux feuillagés. Catégorie D. 

 

     
201,   

Fusil de chasse à canons superposés BROWNING B 25 de calibre 20 à éjecteurs. Double détente. 
Garniture gravée de rinceaux. Crosse anglaise en noyer ciré. Canon de 67 cm,  ½ et full choke. N° 
64177V73. Bel état. Catégorie C 

2350 

     
202,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 20. Auguste FRANCOTTE à Liège, éjecteurs. Double 
détente. Crosse anglaise de 350 mm. Canon de 66,5 cm. 1/2 et full choke. N° 87809. Bel état. 
Catégorie C 

1200 

     
203,   

Carabine double express à canons juxtaposés DEMAS, calibre 500 Nitra. 3 pouces. Ejecteurs. 
Crosse demi-pistolet de 380 mm en noyer avec plaque de couche caoutchouc. Canon de 62 cm. 
Contre platine gravée. N° A 195. Bel état. Catégorie C 

 

     
204,   

Carabine de fabrication artisanale à culasse système MAUSER, calibre 7 x 64 steacher. Montage 
pour lunette pivotante. Crosse demi-pistolet de 370 mm. Canon de 62,5 cm. N° 10124. Bon état. 
Catégorie C 

 

     
205,   

Carabine système MAUSER calibre 9,3 x 62. Crosse demi-pistolet de 355 mm. Canon de 67,5 cm. 
N° 1670Z. Bon état. Catégorie C 

 

     
206,   

Fusil à canons juxtaposés FALCO SRL, dit de braconnier, de calibre 410/76. Extracteurs. Crosse 
demi-pistolet de 380 mm. Canon de 65,5 cm. N° 44636. Catégorie C 

100 

     
207,   

Fusil à canons juxtaposés de calibre 12 à platines en acier noirci. Ejecteurs. Double détente articulée. 
Crosse anglaise de 360 mm. Un canon POLDI de 64 cm 12/65, ¾ et ¾ choke.Un canon Jean Breuil 
de 70 cm 12/70. ¾ et full choke N° 1867. Bon état. Catégorie C 

900 

     
208,   

Fusil à canons juxtaposés de calibre 12/70 à platines gravées ORY et DUQUENNE à Liège. 
Ejecteurs. Double détente articulée. Crosse anglaise de 370 mm. Canon ACIER BOEHLER ECLAIR 
de 70 cm. Full et Full choke. N° 2802. Bon état. Catégorie C 

 

     
209,   

Carabine MAUSER 66 S steacher calibre 270 WIN. Crosse demi-pistolet de 370 mm. Canon de 61 
cm. Embase de montage de lunette EAW. N° SG 53390. Très bon état. Catégorie C 

1000 

     
210,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés à platine, de calibre 16/65. Ejecteurs, Double détente articulée. 
Crosse anglaise de 350 mm.  Canon POLDI de 70 cm. 3/4 et full choke. N° : 1865. Très bon état. 
Catégorie C 

1030 

     
211,   

Petit pistolet à canons juxtaposés et basculant à percussion centrale. Crosse en bois sculpté de 
rinceaux feuillagés. Système à double détente. Fin du XIXe siècle. Long totale : 29 cm. Nickelage 
usé. Catégorie D. 

135 

     
212,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 16. Ejecteurs. Platines gravées à décor de rinceaux 
fleuris. Double détente. Crosse Anglaise en noyer avec plaque couche en caoutchouc.  Canons de 
70,3 cm. Fabriqué par UNION ARMERA S.L.  Espagne  pour Eduard KETTNER à Cologne. Bel état. 
N° 26395. Avec un étui en cuir fauve usagé. Catégorie C. 

600 

     
213,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 20 de marque HELICE. Extracteurs. Crosse Anglaise 
en noyer avec plaque de couche en caoutchouc. Double détente. Canon de 68,3 cm (bronzage usé). 
N° 3940. Avec un étui en cuir fauve usagé. Catégorie C 

200 

     
214,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 20 de marque IDEAL de La manufacture Française 
d’Armes de St Etienne. Canons Damas Eclair de 70,3 cm. Crosse Anglaise. N° 152. Avec un étui en 
cuir fauve. Etat d’usage. Catégorie C 

290 
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215,   

Nécessaire à découper les gibiers à manche en corne de cerf sculptée à motifs de chevreuils, cerfs 
et coqs de bruyère. Il comprend un sécateur à volaille, un fusil à affûter, un couteau et une fourchette 
ainsi  qu’une feuille à lames gravées des mêmes sujets.Coutelier : Emil VOOS à Solingen. 

80 

     
216,   

Un étui à fusil de chasse en toile kaki et cuir fauve. Usagé. 15 

     
217,   

Boite rectangulaire en bois sculpté imitant l’écorce à décor en applique de défenses de sangliers et 
bois de chevreuils. Accident et manque au couvercle. 23 X 23 X 16,5 cm. 

20 

 TOTAL 24391 

 
Nombre de lots : 220 


