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  2, Sautoir en or jaune 18 K (manque le fermoir) L. 114 cm P. 26,3 g 800
  3, Bracelet semi rigide en or jaune 18 K à décor gravé P. 11,4 g (chocs) 370
  4, Bracelet en or creux 18 K P. 11,6 g 380
  5, Bracelet en or creux 18K P. 10,2 g 300
  6, Pièce de 5 F en or 1867 montée en broche P. 4,1 h 130
  7, Collier ras de cou en or jaune 18 K à décor de fleurs L. 44 cm P. 9,4 g 280
  8, Chaîne et pendentif en forme de coeur en or jaune 18 K P. 4,7 g 140
  9, Montre pendentif en or jaune à décor gravé (en panne) PB. 14,3 g (cache poussière en or) 135
 10, Paire de boucles d'oreilles en or ajouré 18 K P. 2,5 g 80
 11, Broche en or jaune 18 k à décor ajouré de fleurs sertie de trois pierres rouges et perles PB. 2 g 50
 12, Deux alliances et une médaille religieuse en or jaune 18 K P. 5 g 150
 13, Chaîne pendentif en argent et or jaune 14 K sertie de trois pierres rouges et deux diamants taillé en 

rose (fermoir cassé) PB. 3,9 g
60

 14, Deux montres bracelet de dame, boîtier en or jaune 18 K PB avec bracelet 37,4 g 290
 15, Camée monté en broche, un pendentif, une croix, une médaille et une chaîne en argent PB. 35,5 g 40
 16, Trois fibules, deux broches, une bague, une chaîne, un pendentif avec chaîne en argent d'Afrique du 

Nord P. 104,8 g
70

 17, Deux colliers de perles 46 et 57 cm 50
 18, Collier en ivoire L. 72 cm P. 97,7 g 90
 19, Deux colliers et deux bracelets en ivoire P. 81 g 70
 20, Pendentif en pâte de verre à décor de libellule 6 x 3 cm (défaut ancien au dessus de la libellule et 

cheveu à côté de l'anneau)
125

 21, Coffret à bijoux comprenant des bijoux fantaisie (bagues, broches, montre, colliers et divers) 130
 22, Carton bijoux fantaisie 35
 23, Carton bijoux fantaisie 60
 24, Carton bijoux fantaisie 100
 25, Lot de six montres et divers bracelets 50
 26, Montre bracelet homme en métal LIP à quartz 30
 27, Deux montres modernes en métal de marque CHARPIER et Pierre LANIER 25
 28, Collier ras de cou en perles synthétiques fermoir en plaqué or 30
 29, Lot de bijoux fantaisie en métal doré 250

 29,1 Lot de bijoux fantaisie 80
 30, "Vieillard" en pierre de lard H. 15 cm 50
 31, Petit pot à thé en porcelaine de Chine 25
 32, Deux déjeuners en porcelaine et argent indochine 40
 33, Statue en bronze aux bras multiples, une copie XXe siècle finissant d'une divinité H.14 cm (Experts 

Pierre ANSAS et Anne PAPILLON)
20

 34, Miniature sur médaillon de porcelaine à cadre en bois noir Ø 12 cm 15
 35, Paire de miniatures "Scènes galantes" signées MICHEL  Ø 13 et Ø 13,5 cm 40
 36, Bracelet africain transformé en cendrier Ø 13 cm 45
 37, Deux oiseaux peints sur plaque albâtre 15,5 x 10 cm
 38, Deux tasses, une assiette et une coupelle en porcelaine de Canton (égrenures) 110
 39, Vase en verre 1900 dans le goût de LEGRAS H. 28 cm 20
 40, Encrier en porcelaine 23 x 10 cm 20
 41, Huilier en faïence (accidents et manques) 10
 42, Cinq masques en pierre noire sculptée H de 13 à 7 cm 15
 43, Sac de soirée en perles de verre 10
 44, CHRISTOFLE 3 pinces à sucre en métal argenté 25
 45, Suite de quatre petits salerons en métal argenté ajouré à verrines de cristal bleu dont une cassée 20
 46, Trois ronds de serviette en argent à la Minerve P. 57,7 g 40
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 47, Lot comprenant une timbale en argent poinçon à la Minerve (cabossée) P. 49,2 g, trois coquetiers en 
métal argenté et doré et deux salerons en forme de poussin

40

 48, Deux petits moutardiers en cristal et métal argenté de style Louis XVI 20
 49, Ecrin brun contenant : une paire de salerons en cristal et métal argenté  5
 50, Ecrin rouge contenant : une pelle à tarte en métal doré et argent fourré (usé), on y joint une pince à 

sucre en métal argenté, une cuillère à saupoudrer en métal argenté et un couvert à salade en argent 
et métal argenté style Renaissance

20

 51, Ecrin vert contenant : un couvert à salade à manche en argent fourré et métal doré style Louis XVI 15
 53, Pelle de service en métal argenté manche argent fourré et un lot de couverts en métal argenté de 

différents modèles
20

 54, Passoire à thé  et une cuillère à oeuf en argent P. 23 g et un couteau à fromage en argent fourré et 
métal doré

 56, Groupe en régule, onyx et marbre Portor "Femme aux oiseaux" (accidents, un sujet accidenté et à 
refixer) L. 56 cm

18

 57, Ensemble de têtes de poupées en tissus et papiers machés peints de modèles différents (un petit 
modèle avec les yeux en plastique) (19 pièces + 2 bras et 2 jambes)

100

 58, Ensemble de têtes de poupées en tissus et papiers machés peints de modèles différents (un petit 
modèle avec les yeux en plastique) (20 pièces + 2 bras et 2 jambes)

100

 59, Ensemble de têtes de poupées en tissus et papiers machés peints de modèles différents (un petit 
modèle avec les yeux en plastique) (20 pièces + 3 bras et 2 jambes)

50

 60, Ensemble de 12 têtes de poupées en tissus et papiers machés peints de modèles différents plus un 
corps de poupée et deux têtes en mauvais état

80

 61, Poupée ancienne tête en composition Taille  10 L. 60 cm, corps en bon état 20
 62, Poupée UNI FRANCE taille 8 H. 48 cm 50
 63, Poupée mannequin habillée 1925-30 L. 77 cm (3 doigts cassés sur chaque main et 1 jambe cassée) 30
 64, BACCARAT : partie de service à liqueur comprenant une carafe avec virole en argent  et quatre 

verres en cristal gravé
35

 65, Jeu de dominos 27 pièces 15
 66, Jeu de loto animé ancien 80
 67, Deux jeux "Course à l'âne 1922" et "Halma" (manque deux têtes) 20
 68, Missel, images pieuses, films sur le catéchisme, jeu de l'oie du missionnaire 35
 69, Quatre chemises de nuit anciennes, une nuisette et un panty 15
 70, René BRESSON "L'instant désiré" pastel 21 x 39 cm 20
 72, DAVIS "Poules" HST 20 x 25,5 cm 70
 73, MORIN "Le sacré coeur" HSC 33 x 46 cm 23
 74, "Venise" HSC SBD 46 x 38 cm 30
 75, "L'arbre franchi" gravure en couleurs dessinées par Karl VERNET 10
 76, Gravure anglaise "Retour de l'école" 30
 77, "L'amant favorisé" gravure en couleurs
 78, Gravure en noir et blanc "le plaisir du bal" d'après WATTEAU 20
 79, Ensemble de 4 reproductions SAMIVEL "Au vrai sommet" ; FRANZ MARC "Cheval" ;  LEONOR FINI 

"Les mutantes 1971" ; Dominique JULIEN "Les granges de Piets"
15

 80, Broderie "Scène de chasse" 35 x 57 cm et HSCarton "Bord de rivière" SBD 62 x 51 cm 20
 81, Petite balance à deux plateaux L.21 x 10 cm 40
 82, Etui en bronze d'Afrique du Nord 25
 83, Pièce de 20 F 1929  + 44/ Porte plume en bois + pendentif et deux montres bracelet en plaqué or 20
 84, Souvenir de Dakar 5 déc 1924 20
 85, Boite à cigarettes + paire de serre-livres + Plat en cuivre gravé + deux bougeoirs 20
 86, Ménagère en métal argenté modèle à filet comprenant : 12 couverts, 14 petites cuillères, louche + un 

écrin douze fourchettes à gâteaux + deux séries de couteaux + pince à sucre et cuillère à absinthe
55

 87, Plat en faïence Creil et Montereau Ø 28 cm  5
 88, Deux lithographies de Gil ORVOY (jeunes filles 1950) 31 x 24 cm 10
 89, Baromètre thermomètre H. 43 cm 10
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 90, Deux maquettes de bateaux sous verre 50
 91, Lampe à souder, 1 moulin à café et 1 balance Roberval 20
 92, Petit miroir en bois doré de style italien (recollage) L. 72 cm l. 31 cm 90
 93, Petite lampe en laiton H. totale 30 cm 20
 94, Trois gravures couleur "Musiciena de la chapelle" (manque le verre sur une) 10
 95, Lot de véhicules miniatures (divers états) LESNEY, DINKY TOYS et divers 26
 96, Lampe bouillotte en bronze H. totale 55 cm 80
 97, Paire d'aiguières en bronze de style Renaissance H. 51 cm 240
 98, Paire de candélabres électriques en bronze et porcelaine polychrome bleu Roy à trois lumières H. 29 

cm
90

 99, Lampe en porcelaine de Paris, vase balustre polychromie fond rouge et blanc H. totale 66 cm 38
100, Bronze d'après GREGOIRE  "La marguerite" à patine brune H. 64 cm 370
101, JB GERMAIN "Mozart à la flûte" H. 64 cm en bronze 430
150, REVUES DE TRAINS "la vie du rail" ensemble de 21 classeurs (non collationnés années 66 à 2000) 40
151, REVUES DE TRAINS "Le train" ensemble de 16 classeurs et quelques revues (non collationnés) 50
152, REVUES DE TRAINS "Voies ferrées"  22 classeurs (années 81 à 2000 ?, non collationnés) 140
153, REVUES DE TRAINS "Rails passion"  ensemble de 5 classeurs et un important lot de revues avec 

DVD  (non collationnés) + 4 classeurs correspondances
30

154, REVUES DE TRAINS "Loco revue" ensemble de 14 classeurs (non collationnés) + 1 carton de 
reuves Ferrovissime

45

155, TRAINS Ensemble de 6 cartons comprenant un important lot de classeurs d'albums de 
photographies sur les gares, les plans, les locomotives (28 classeurs environ et divers)

100

156, TRAINS "MEDIA TRAIN" environ 28 cassettes + 4 cartons de cassettes vidéo diverses séries 30
157, TRAINS environ une centaine de DVD "la passion des trains" 120
158, TRAINS ensemble de 13 livres sur les trains "la vie du rail" 60
159, TRAINS un carton comprenant 18 livres sur les trains (locomotives, voyages et divers) 85
160, TRAINS environ 15 livres sur les trains + revues 70
161, TRAINS ensemble d'environ 20 livres sur le train + quelques revues 60
162, TRAINS lot de 15 livres sur les trains dont le TGV et quelques revues 60
163, Cinq encadrements comprenant des reproductions de trains et photographies 15
164, TRAINS revues, magasines 39/45 comprenant une vingtaine de classeurs non collationnés et un lot 

de revues
45

165, Trois cartons de livres sur la guerre, l'armée 80
166, Six albums de cartes postales modernes principalement sur la France (environ 3000 cartes) 52
167, Carton comprenant : lot de livres sur la marine et l'aviation 50
168, Ensemble de 4 cartons comprenant :" les grands conflits du XXème siècle" ; "le journal de la France" 

"la seconde guerre mondiale" ; "Général de GAULLE" ; 6 dictionnaires LAROUSSE  et 5 volumes sur 
la guerre mondiale

45

169, Ensemble de 4 cartons de cassettes vidéo comprenant : "Les plus belles villes du monde" ; 1 carton 
de cassettes sur la France et deux cartons de livres d'art, voyage et divers

10

170, Carton de revues techniques automobiles sur les SIMCA 35
171, Lot de disques 33 et 45 tours sur la variété française : Edith PIAF, Michel SARDOU, Yves 

MONTAND, Claude FRANCOIS, Serge LAMA et divers
30

172, Lot de voitures miniatures dont SOLIDO 35
173, Train en tôle JEP avec son présentoir 25
174, JOUEF ensemble de 4 locomotives 335
175, JOUEF ensemble de 4 locomotives 395
176, JOUEF ensemble de 4 locomotives et 3 wagons 300
177, Quatre maquettes de locomotives sans marque apparente 65
178, Quatre maquettes de locomotives sans marque apparente 20
179, Trois maquettes de locomotives sans marque apparente + 1 wagon 20
180, JOUEF TGV 8 boîtes 150
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181, JOUEF ensemble de 3 locomotives et 5 wagons 200
182, JOUEF Deux cartons comprenant des locomotives et trains (30 pièces environ) 335
183, Lot comprenant des maquettes de maisons, rails, transformateurs et documentation sur le modélisme 120
184, PIKO ensemble de 12 wagons 250
185, ROCO lot comprenant une locomotive, deux wagons, un transformateur et un catalogue 140
186, Deux cartons comprenant des locomotives et wagons de marque LIMA, SACHSENMODELLE et AS 300
187, Deux lanternes SNCF en métal 15
188, Cinq médailles en bronze : "ORIENT EXPRESS" "PARIS STRASBOURG" " ANDRE CHAPELON" 

"GARE MONTPARNASSE" et "GARE ST LAZARE"
50

189, Deux reproductions de RODIN en bronze et deux objets en cuivre 32
190, BRAWA HO TRIEBWAGEN DB et 65  2 wagons dans leur boîte 100
191, FLEISCHMANN locomotive HO 1/8 Diesel de la British railways année 1958 dans sa boîte 65
192, TRIX HO Ref. 22466 : ancienne locomotive à vapeur à tender séparé  dans sa boîte 70
193, Locomotive JEP BB8101série 60 n°B308591 50
194, Wagon JEP de secours avec grue en tôle lithographiée  n°4687 35
195, Trois boites de trains électriques JOUEF avec accessoires (divers états) 50
196, FJ 1 voiture CITROEN 5 HP en plastique et métal L. 33 cm (manque le volant, moteur à pile) 32
197, Locomotive éch : N état de marche + 3/ Coffret éch : N autorail FLEISCHMANN 9430 + 4/ Lot de rails 

FLEISCHMAN "9193"
100

198, Deux vitrines à suspendre en bois pour présentation trains électriques 51 x 77 cm et 84 x 57 cm 20
199, Lot voitures 1/43 "Tacots" 15
200, Six véhicules pompier 1/43 70
201, Douze figurines TINTIN HERGE MOULINSART 2011 105
202, Cinq voitures 1/43 série tintin HERGE 30
203, Sept voitures diorama RN 7, 1/43 50
204, Trente-cinq soldats plomb Napoélon Ier ; 6 soldats orchestre Napoléon Ier ; 2 cavaliers Napoléon Ier 

et deux canons plomb DELPRADO
80

205, Oeuf gigogne + 9/ 4 poupées gigogne russe + 11/ Quatre petites poupées en bois russe 40
206, Malle d'outils de menuisier comprenant : tarière, ciseaux à bois et divers 36
207, Tas de cordonnier sur socle bois H. 61 cm 15
208, Malle en bois 85 x 48 H. 48 cm 40
210, Service de table en faïence de Lunéville modèle KELLER et GUERIN décor "REVERBERE" 

comprenant : 10 assiettes creuses, 15 assiettes plates, 1 soupière, déjeuner, partie de service à café, 
bougeoirs, moutardier, plats de service, cendrier, porte-couteaux et divers

360

211, Douze assiettes à dessert en faïence de Sainr Clément à décor au coq 35
212, Douze assiettes à dessert et 1 assiette montée en faïence de Kéler et Guérin à Lunéville 100
213, Trois demi parachutes pour déco, un harnais, deux sacs marins, deux musettes TAP, quatre gourdes 

et une combinaison de saut
50

214, Deux douilles d'obus en laiton et un poignard de 75 15
215, Lot de huit encadrements divers 20
216, MARCELLE "Iris" aquarelle SBD 61 x 29 cm 35
217, Carillon 30
300, Ordinateur écran plat tactile ASUS (*)
301, Trois onduleurs : APC Back-Ups ES  550 - APC Back-Ups EPS 400 - onduleur EATON + 2 

programmateurs (*)
302, Limiteur compresseur COMPOSER PRO-XL (*)
303, Congélateur coffre (*)
304, Petit réfrigérateur cube 43 x 48 H. 50 cm (*) 35
305, Rideau d'air chaud TRESCO (*) 30
306, Ordinateur PC portable THOMSON (code déverrouillage 28032015) (*)
307, Trente-trois couteaux, 46 cuillères à moka, 6 cuillères à gâteaux, 34 cuillères à café, couteaux à 

beurre, divers (*)
25
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308, Congélateur à 7 tiroirs WHIRLPOOL (poignée d'ouverture cassée)
309, Four à chaleur pulsée de marque FOINOX (en état de marche, minuterie en  panne) 80
310, Platine tourne disque de marque KENWOOD, 1 lecteur cassette de marque CROW et deux baffles, 

ampli, tuner (*)
30

311, Réfrigérateur conservateur de marque ARISTON (*) 80
312, Lave-linge à hublot de marque ESSENTIEL classe A+AA (*) 170
313, Tondeuse de marque HONDA à moteur thermique (*) (retireé de la vente, moteur bloqué)
314, Motoculteur à moteur thermique de marque HONDA F400 80
315, Lit électrique en 90 x 190 cm LEBED avec matelas DUVIVIER (*) 95
316, Vélo VTC de marque NIKEL ALL ROAD 170 Taille 55 80
317, Vélo de dame HELIUM 40
318, Congélateur à tiroirs VEDETTE
319, Téléviseur écran plat LG 107 cm (sans télécommande) 50
321, Fauteuil électrique EVERSTYLE avec coussin 20
326, Table à desservir sur roulettes en laiton doré à plateau en onyx 20
327, Etagère d'angle à suspendre 175 x 66 P. 15 cm 20
328, Bibliothèque anglaise en acajou à quatre portes vitrées dans le haut et quatre portes pleines dans le 

bas L. 2 m P. 0,48 m et H. 2 m

Nombre de lots : 189


