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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   Trois petits coffrets pour monnaies quasi neufs, un lot de capsules de 26 mm (2G) principalement lot 
de monnaies et/ou médailles dont jeton touristique, 1 coffret rouge « CLUB FRANÇAIS DE LA 
MONNAIE » de 12 alvéoles pour écus. 

25 

       2,   Dans un coffret bleu « TRESOR DU PATRIMOINE » : série de médailles en cupro nickel 
« HOMMAGE AUX COMBATTANTS », autre coffret du même mais rouge : série de monnaies en 
euros : Estonie, Slovénie, Slovaquie, Malte, Chypre etc…, un autre coffret d’euros de 1 cent à deux 
euros, séries complètes d’années variées : Pays-Bas, Italie, Autriche, Luxembourg etc… 12 pays. 

45 

       3,   4 coffrets imitation bois contenant des 2 euros commémoratifs sous capsules. Pays et années variés. 
Etat neuf ou quasi. 

240 

       4,   Lot de monnaies variées, USA, France (Franc), Finlande (Markka) et autres. Plus jetons et médailles 
ainsi que euros divers. 

30 

       5,   Fort lot de coins card Euro (monnaies encartées), Italie, Belgique, Espagne, Portugal etc… dans 
boîte métallique bleue. Environ 30 pièces. 

125 

       6,   Fort lot de monnaies Euros en argent dont le 100 € Liberté. 280 

       7,   Album bleu « NUMIS » contenant divers euros commémoratifs (3 et 5 g) : Slovénie, Finlande, en 
cupro nickel et 25 € : JUSTICE, RESPECT, LAICITE. 3 albums de plus ou moins 20 pièces. 

100 

       8,   Album noir dans son emboîtement cartonné contenant diverses séries d’Euros : France, Autriche, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Irlande, Finlande et 
quelques assignats dans une enveloppe. 

20 

       9,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

75 

      10,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

60 

      11,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

55 

      12,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

55 

      13,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

60 

      14,   Coffret bleu « LA COLLECTION DES 2 € COMMEMORATIVES ». Pays divers et années variées. 24 
pièces sous capsules à trier. 

75 

      15,   Coffret « LES EUROS DES REGIONS ». 26 pièces de 2010 sous capsules. 225 

      16,   Coffret « LA SEMEUSE EN MARCHE ». Série de 2008 à 2010. 5 pièces. 115 

      17,   Lot de 2 € sous étui avec certificat de l’institut d’émission : Belgique Pierre Bruegel, Italie Place Saint 
Marc, Ministère de la Santé et Léonard de Vinci plus François Mitterand pour la France. 5 pièces en 
FDC ou BU. 

75 

      18,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent 2015 « FRANC A CHEVAL », 5 000 exemplaires et 
« LA PAIX EN EUROPE », 10 000 exemplaires avec certificat. 

55 

      19,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent « FRANC A CHEVAL » 2015 et « LE TESTON » 2016 
avec certificat. 

45 

      20,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent, « LE TESTON » 2016 et « MARIANNE LIBERTE » 
2017 avec certificat. 

30 

      21,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent « LE LOUIS D’OR 2017 » et « OLYMPE DE GOUGE 
2017 ». Certificats. 

45 

      22,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent « L’ECU DE VI LIVRES 2018 » et « LE FRANC 
GERMINAL 2019 » avec certificat. 

45 

      23,   2 écrins de la Monnaie de Paris de 10 € argent « 25 ANS DU TRAITE DE MAASTRICHT » 2018 et 1 
euro et demis « BICENTENAIRE DE LA VICTOIRE D’AUSTERLITZ » (1805-2005) avec certificat. 

30 

      24,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 50 € en argent. (41 mm et 36 g). 2010. 35 

      25,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Coq en argent (17 mm et 50 g). 2014. 78 

      26,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Coq en argent (17 mm et 50 g). 2014. 80 

      27,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Coq en argent (17 mm et 50 g). 2014. 80 

      28,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Coq en argent (17 mm et 50 g). 2015. 80 

      29,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Coq en argent (17 mm et 50 g). 2016. 80 

      30,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € « FRATERNITE » en argent (47 mm et 50 
g). 2019. 

80 
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      31,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € à « L’HERCULE » en argent (47 mm et 50 
g). 2012. 

80 

      32,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € à « L’HERCULE » en argent (47 mm et 50 
g). 2012. 

80 

      33,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € à « L’HERCULE » en argent (47 mm et 50 
g). 2013. 

80 

      34,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € « CENTENAIRE DE RODIN » (1917-
2017). 

80 

      35,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € Marianne « EGALITE ». 2018. 80 

      36,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 50 € en or « FRANC GERMINAL » 2019. BE 
(1 000 ex) avec certificat. P : 7,8 g. 

370 

      37,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 50 € en or « RECONSTRUCTION DE NOTRE 
DAME DE PARIS ». 2019. BE. Rare (500 ex) avec certificat. P : 7,8 g. 

340 

      38,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € en or « LA SEMEUSE EN MARCHE ». 
2008 sans certificat. P : 3,1 g. 

125 

      39,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € en or « AU COQ ». 2015. Sans certificat. 
P : 1,8 g. 

110 

      40,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € en or Semeuse « TESTON » 2016 avec 
certificat. Rare (500 ex.). P : 17 g. 

655 

      41,   Ecrin de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 100 € en or Semeuse « ECU DE VI LIVRES ». 
2008. Très rare (250 ex). Avec certificat. P : 15,55 g. 

680 

      42,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 200 € en or « DES REGIONS » 2011 sans 
certificat. P : 4 g. 

180 

      43,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 200 € en or « DES REGIONS » 2012 sans 
certificat. P : 4 g. 

190 

      44,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 200 € en or « JEAN-PAUL GAULTIER ».  2017 
sans certificat. P : 3 g. 

160 

      45,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 200 € en or « LA France DE MATHIEU » 2019 
sans certificat. P : 3 g. 

165 

      46,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « LA SEMEUSE EN MARCHE » 
(3ème choix). 2019 sans certificat. P : 8,45 g. 

315 

      47,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « LA PAIX ». 2013 sans certificat. P : 
3,89 g. 

210 

      48,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « COQ ». 2014 sans certificat. P : 
4,5 g. 

195 

      49,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « COQ ». 2015 sans certificat. P : 
4,5 g. 

190 

      50,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « COQ ». 2016 sans certificat. P : 
4,5 g. 

195 

      51,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « MARIANNE-LIBERTE ». 2017 
avec certificat. P : 3,75 g. 

190 

      52,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 250 € en or « MARIANNE-FRATERNITE ». 2019 
avec certificat. P : 3,75 g. 

195 

      53,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 500 € en or « LA SEMEUSE EN MARCHE ». 
2010 sans certificat. P : 12 g. 

510 

      54,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce de 500 € en or « REPUBLIQUE ». 2013 sans 
certificat. P : 7,78 g. 

410 

      55,   Etui contenant une pièce en or de 1 000 € (999°/°°) à l’Hercule 2011 sans certificat. P : 20 g. 870 

      56,   Etui contenant une pièce en or de 1 000 € (999°/°°) « Hercule ». 2012 sans certificat. P : 20 g. 830 

      57,   Etui contenant une pièce en or de 1 000 € (999°/°°) « Hercule ». 2013 sans certificat. P : 17 g. 800 

      58,   Etui contenant une pièce en or de 1 000 € (999°/°°) « COQ ». 2014 sans certificat. P : 20 g. 830 

      59,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce en or de 1 000 €  « COQ ».  2015 sans certificat. P : 
20 g. 

830 

      60,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une pièce en or de 1 000 € « COQ » 2015 sans certificat. P : 
20 g. 

830 

      61,   Etui de la monnaie de Paris contenant une pièce en or de 1 000 €  « COQ ». 2016 avec certificat. P : 
21 g. 

830 
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      62,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 1 000 €  « MARIANNE-LIBERTE ».  
2017 avec certificat. P : 17 g. 

790 

      63,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 1 000 €  « MARIANNE-LIBERTE ».  
2017 sans certificat. P : 17 g. 

780 

      64,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « COQ ».  2014 sans certificat. 
P : 100 g. 

4130 

      65,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « COQ ».  2015 sans certificat. 
P : 100 g. 

4200 

      66,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « COQ ».  2016 sans certificat. 
P : 100 g. 

4100 

      67,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « HERCULE ».  201. sans 
certificat. BE P : 75 g. 

3900 

      68,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « HERCULE ».  2013 sans 
certificat. P : 75 g. 

3920 

      69,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « MARIANNE-LIBERTE ».  
2017 avec certificat. (2 000 ex). P : 85 g. 

3940 

      70,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « MARIANNE-EGALITE ».  
2018 avec certificat. (1 000 ex). P : 85 g. 

3940 

      71,   Etui de la Monnaie de Paris contenant une monnaie en or de 5 000 €  « MARIANNE-FRATERNITE ».  
2019 avec certificat. (1 000 ex). P : 85 g. 

3950 

      72,   Ecu de 5 francs Bonaparte premier Consul AN12 A de médiocre à « B ». F 301. 45 

      73,   Ecu de 5 francs Napoléon Empereur. 1810 A « TB+ ». Tranche en creux F 307 65 

      74,   Ecu de 5 francs Louis XVIII 1815 M. TB. F 308. 60 

      75,   Ecu de 5 francs Louis XVIII 1821 W. B-TB. F 309. 40 

      76,   Ecu de 5 francs Charles X 1826 A TB (nettoyée). F 310. 45 

      77,   Ecu de 5 francs Louis Philippe 1er 1831  de M à B. F 315 et autre de 1843 W de B à TB. F 324. 2 
pièces. 

50 

      78,   Ecus de 5 francs IIème République Hercule 1849 A. F 326 ; Cérès 1849 A, F 327 et Louis Napoléon 
Bonaparte 1852 A F 328. TB. Les trois pièces. 

70 

      79,   Ecu de 5 francs Napoléon III tête nue 1856 BB. B/TB. F 330. 30 

      80,   Ecus de 5 francs Napoléon III tête laurée 1868 BB F 331, Cérès avec légende 1870 A F 333 et 
Hercule 1873 A. F 334. L’ensemble TB, 3 pièces. 

55 

      81,   20 francs Napoléon Empereur 1811 A en TB. F 516. P : 6,4 g. 300 

      82,   20 francs Louis XVIII 1814 A. TB. F 517.  P : 6,4 g. 280 

      83,   20 francs Charles X 1827 A, variété à 4 feuilles et demi en B. F 520 et 521.  : 6,4g. 290 

      84,   20 francs Louis-Philippe 1848 A. TB. F 527. P  : 6,4 g. 260 

      85,   20 francs IIème République, Cérès de Merley 1851 A en TB+. F 529. 270 

      86,   20 francs Napoléon III 1868 A. TB+. F 532. P  : 6,4 g. 240 

      87,   20 francs IIIème République, Génie 1877 A en B. F 533. 260 

      88,   20 francs IIIème République, Génie 1897 en TB+. 250 

      89,   20 francs IIIème République au Coq 1913 TTB. F 535. 250 

     
100,   

Lot de trois éventails de type plié, les brins en bois, les feuilles en papier imprimé. 

 

Le premier à sujet publicitaire des « Chemins de fer de l'Ouest » et diverses réclames au revers. 

Le deuxième à décor d'un programme de concert de la Croix- Rouge française. 

Le troisième éventail cycliste par Léon Pouillot à décor d'une vue du bois de Boulogne, Paris, ses 
environs, Bagatelle et le Louvre. 

 

Première moitié du XXème siècle. 

Diamètres : 62, 60 et 43 cm. 

175 
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101,   

Lot de deux éventails de type plié. 

 

Le premier avec les brins et panaches en bois exotique, la feuille en papier à décor gouaché d'une 
scène galante dans un cartouche, de médaillons en grisaille et chutes de fleurs. XIXème siècle. 

Diamètre : 42 cm. 

 

Le second avec des brins et panaches en ivoire, à incrustations argentées de motifs floraux, la feuille 
en tissu à décor central d'un cartouche rapporté représentant en gravure une scène avec vagabond 
et femmes, décor peint de cartouches bleu/blanc et chutes de fleurs et broderie de sequins (usures et 
petites taches, petits manques aux incrustations). Début du XIXème siècle. 

Diamètre : 47 cm. 

80 

     
102,   

Éventail de type plié, les brins et panaches en ivoire sculpté à décor floral et de musiciens, la feuille à 
décor peint de personnages : pêcheur et cueilleuse dans un paysage dans le goût chinois (usures et 
petites déchirures à la feuille, un panache restauré). 

XVIIIe siècle. 

Diamètre : 46 cm. 

60 

     
103,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor ajouré de feuillages, fleurs en 
incrustations partiellement dorées,  la feuille en papier à décor gouaché sur une face d'un médaillon 
central figurant une scène à l'antique d'un homme au turban et d'une porteuse d'eau avec son enfant. 
Décor de deux autres médaillons ovales dans des liserés dorés représentant des paysages, 
entourage de fleurs. Rivure avec petit brillant. Peint au revers d'un semi de fleurs. 

XVIIIème siècle (usures, taches, petits manques aux incrustations) 

Diamètre : 51 cm. 

 

Le deuxième de type plié, les brins et panaches en ivoire à motifs ajourés de brindilles, la feuille en 
papier à décor gouaché sur une face d'un cartouche central présentant une scène orientale 
d'hommes au turban et enfant autour d'un sarcophage, décor sur les bords de deux médaillons 
représentant des scènes exotiques de chameaux et architectures, le tout dans un entourage de fleurs 
au naturel. Rivure avec bouton de nacre. Peint au revers d'un semi de fleurs. XVIIIème siècle 
(usures, taches et petites déchirures  à la contre feuille). 

Diamètre : 50,5 cm. 

120 

     
104,   

Deux éventails de type plié. 

 

Le premier avec les brins et panaches en bois exotique, la feuille en papier illustrant en grisaille sur 
une face les vices dans des médaillons et un cartel avec système de jeu de questions/réponses, au 
revers illustration des vertus sous forme de femme à l'antique. 

Première moitié du XIXème siècle (usures et taches). Diamètre : 49cm. 

 

Le second éventail avec les brins et panaches en bois clair, la feuille en papier à décor gouaché sur 
une face des Trois Grâces dansant dans un paysage au temple et cupidon musicien. XIXème siècle, 
(légères usures aux pliures de la feuille). 

Diamètre : 43 cm 

770 

     
105,   

Deux éventails de type plié. 

Le premier avec les brins et panache en bois clair, la feuille en papier illustrée sur une face d'une 
gravure rehaussée à la gouache « Le vaudeville des deux Savoyards » et texte. XIXème siècle, 
(usures). 

Diamètre : 50cm 

 

Le second, éventail d'écolier avec les brins et panaches en bois, la feuille en papier à décor sur une 
face à l'encre et aquarelle d'une mère et son enfant et de l'alphabet. 

XIXème siècle, (petits trous). 

Diamètre : 30cm 

170 



Résultat de la vente du 18/12/2020 - 1 

 

    Page 5 de 35 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
106,   

Éventail de type plié, les brins en ivoire à décor floral en incrustations dorées, les panaches en ivoire 
à décor ajouré d'une jeune femme sur un piédestal en canéphore supportant un entablement terminé 
par un médaillon aux deux cœurs enflammés. 

La feuille en papier à décor gouaché et or sur une face d'une scène galante dans un paysage 
forestier, au revers décor d'une scène dans le goût chinois figurant deux femmes et leur serviteur au 
parasol. Dans les angles décor de chutes de fleurs. Rivure avec bouton de nacre. 

XVIIIème siècle, (taches et petits manques aux incrustations). 

Diamètre : 50,5 cm. 

540 

     
107,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié avec brins et panaches en bois peints à l'huile et dorés à décor sur une face 
d'un médaillon figurant l’éruption du Vésuve, anges et rinceaux feuillagés. Le revers des brins est 
peint en or sur fond noir d'une scène galante. La feuille en soie peinte à la gouache d'un côté d'une 
scène troubadour figurant un homme et sa femme dans une architecture gothique, paysage et 
guirlandes de roses. La contre-feuille au revers doublée en papier cartonné enduit, décorée à la 
gouache dans un cartouche en réserve d'une scène figurant une famille en costume dans un parc, le 
reste de la feuille peinte de fleurs et rinceaux dorés. 

XIXème siècle, (usures et déchirures à la feuille). 

Diamètre : 50 cm. 

 

Le second de type plié avec brins et panaches en ivoire, bouts apparents, à décor ajouré de 
palmettes et rosaces. Les plis constitués de tissus brodés de sequins dorés. 

XIXème siècle, (usures). 

Diamètre : 42,5 cm. 

165 

     
108,   

Éventail de type plié, les brins en ivoire ajouré à décor peint de vases fleuris, les panaches en ivoire 
et placage d'écaille brune marquetée de nacre à décor de rinceaux et vase. La feuille en papier, 
peinte à l'huile représentant sur les deux faces l'épisode du Jugement de Pâris. Rivure avec bouton 
de nacre. 

Fin du XVIIIème siècle, (déchirures à la feuille et manques au placage). 

Diamètre : 50 cm 

270 

     
109,   

Lot de quatre éventails comprenant : 

- Un éventail de type plié, les brins et panaches en bois, la feuille en papier à décor à l'encre et 
aquarelle de billets-devinettes écrits à la main et partitions de musique en anglais et français. Porte la 
mention sur le haut de la feuille « Published Jan 1st1791 by John Cock n°21 Wood Street ». 

Diamètre : 46 cm. 

 

- Un éventail de type plié, souvenir de spectacle de Robert Houdin au Palais Royal. Brins en bois, 
feuille en papier imprimé représentant des scènes de théâtre, maximes, illustrations et poèmes. 

Fin du XIXème siècle, (usures). 

Diamètre : 42 cm. 

 

- Éventail de type plié, modèle publicitaire pour « Chez Ritz », les brins en bois, la feuille en tissu 
imprimé d'un décor Art Nouveau d'après Gendrot, représentant une femme dans des fleurs stylisées. 

Début du XXème siècle, (usures). 

Diamètre : 43 cm. 

  

- Éventail de type cocarde, monture plastique et feuille en papier imprimé de cœurs, inscrit « Le 
palais lumineux 1900 ». 

Début du XXème siècle. 

Diamètre : 22 cm. 

2650 

     
110,   

Eventail de type plié, les brins et panaches en ivoire ajourés et décorés d'incrustations dorées à motif 
floraux, la feuille en papier à décor au fusain, gouache et rehauts d'or de scènes pastorales dans un 
paysage sur une face, l'autre face à décor d'un paysage lacustre. 

Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle, (usures, déchirures et petits manques). 

Diamètre : 50 cm. 

100 
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111,   

Lot de deux éventails. 

Le premier de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor en grisaille d'un 
médaillon central gravé d'après « L.C. Rmotte sculp » représentant une scène d'intérieur avec femme 
au piano et homme fumant, et de chaque côté deux femmes à l'antique, le reste de la feuille peint à la 
gouache de guirlandes de fleurs. 

Début du XIXème siècle (usures). 

Diamètre : 49 cm. 

 

Le second éventail de type plié, Les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor d'une 
gravure rehaussée à la gouache représentant une scène antique avec vestales et enfants musiciens 
dans un paysage. 

Début du XIXème siècle, (usures à la feuille, petites déchirures et restaurations). 

Diamètre : 48 cm. 

160 

     
112,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en bois d'ébène, la feuille en papier à décor gravé 
rehaussée à la gouache d'une scène dans le goût troubadour illustrant le mythe de Dibutade 
dessinant son amant. Porte l'inscription en bas à droite : « N°44, Garnison ». 

XIXème siècle, (petites usures à la feuille). 

Diamètre : 42 cm. 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor ajouré de fleurs et brindilles, la feuille 
en papier à décor d'une gravure rehaussée à la gouache figurant une scène de chevalerie. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 43 cm. 

140 

     
113,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en bois exotique, la feuille en papier à décor d'une 
gravure dans un médaillon représentant deux hommes à l'antique avec une lyre, décor à l'aquarelle 
et pigments argentés sur les plis et contre-plis, avec médaillons et palmettes dans des arcades. 

XIXème siècle. 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en bois exotique, la feuille à décor gravé en couleur 
d'une scène de danse d'angelots. 

XIXème siècle. 

70 

     
114,   

Éventail de type plié, les brins en ivoire à décor d'incrustations dorées, les panaches en ivoire à décor 
sculpté et ajouré d'une porteuse de panier et d'un oiseau picorant. La feuille en papier à décor 
gouaché de roses et feuillages, doublure de feuilles d'or dans les contre-plis. La rivure ornée d'une 
petite améthyste. 

XVIIIème siècle (usures, restaurations et petits manque). 

Diamètre : 49 cm. 

90 

     
115,   

Éventail de type plié, les brins en ivoire à décor ajouré de motifs géométriques et brindilles, les 
panaches en ivoire à décor ajouré de fleurs. La feuille en tissu contrecollé sur papier à décor 
gouaché de fleurs et feuillages soulignés de fils et sequins dorés, aux extrémités cartouches avec 
trophées d'armes. 

Epoque Louis XVI (usures et petits manques). 

Diamètre : 47 cm. 

90 
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116,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor d'une gravure 
rehaussée à l'aquarelle figurant une mère et son fils dans un paysage. 

Époque Empire, (usures et tâches). 

Diamètre : 34 cm. 

 

Le second de type plié, brins et panaches en bois, la feuille en papier à décor d'une gravure 
rehaussée à l'aquarelle figurant un couple sur un char à l'antique. 

Époque Empire (usures, déchirures et trous). 

Diamètre : 42 cm. 

140 

     
117,   

Deux éventails dans le goût orientaliste. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en bois exotique, la feuille en papier à décor d'une 
gravure rehaussée à l'aquarelle figurant une scène orientale près d'un puits, au revers décor dans un 
cartouche d'un sonneur de trompette sur une nuée. Inscription en bas à droite « B.L.D. 232 ». 

XIXème siècle (usures à la feuille). 

Diamètre : 46 cm, 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor aquarellé et 
rehauts d'or figurant diverses scènes dans des cartouches : homme au turban et femmes près d'un 
puis, Moise sauvé des eaux, homme au chameau, princesse, dans un entourage de fleurs. 

XIXème siècle, (feuille et bouts décollés, manques, usures). 

Diamètre : 47 cm. 

120 

     
118,   

Éventail de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor ajouré de motifs végétaux, la feuille en 
papier à décor d'une gravure rehaussée à l'aquarelle figurant un couple d'élégant épiés par deux 
demoiselles dans un paysage. Riche ornementation dorée de rinceaux, nœuds, oiseaux et fruits. Au 
revers décor similaire avec scène galante. 

XIXème siècle, (un petit trou à la feuille). 

Diamètre : 51 cm. 

100 

     
119,   

Éventail de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor ajouré et d’incrustations de métal doré, 
la feuille en tissu à décor d'un cartouche central gravé en couleur figurant deux vestales, un angelot. 
Sur les bords de la feuille quatre autres cartouches gravés dans un encadrement de sequins figurant 
des pagodes chinoises, colombes et flammes, entourés de bouquets de fleurs. 

XIXème siècle (usures à la feuille). 

Diamètre : 47,5cm. 

70 

     
120,   

Éventail de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor d’incrustations dorées de feuillages et 
fleurs. La feuille en papier à décor dans un cartouche central d'une gravure rehaussée à l’aquarelle 
d'après Frédéric SORRIEU (1807- c.1881) figurant une scène de retrouvailles (signé  F. Sorrieu en 
bas à gauche). Les bords de la feuille à riche décor gravé, peint et doré de scènes galantes en 
costume d'époque, joueurs de flûte, animaux... Le revers de la feuille à décor doré sur fond blanc 
représentant des personnages sous des architectures dans le goût néo-gothique. 

XIXème siècle (usures, petits manques à la feuille et restaurations). 

Diamètre : 51 cm. 

160 

     
121,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type brisé en bois clair à décor d'un médaillon central gravé d'une scène pastorale 
d'enfants à la Boucher. Les brins liés ensemble par un ruban de soie rose. XIXème siècle (un brin 
cassé). 

Diamètre : 46 cm, 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille décorée à l'aquarelle et rehauts de 
gouache blanche de fleurs au naturel. La bélière en bronze. 

XIXème siècle (taches d'humidité). 

Diamètre : 50 cm, 

30 
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122,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, brins en ivoire, panaches en ivoire à incrustation métallique d'une ligne 
serpentine. La feuille en papier à décor aquarellé et rehauts de gouache blanche d'une scène 
d'amour galant dans un médaillon, le reste de la feuille à décor sur fond bleu de semis de fleurs. Au 
revers esquisse de paysage à l'aquarelle. 

XVIIIème siècle, (usures, manque un brin). 

Diamètre : 47cm. 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor aquarellé et lavis 
d'encre d'une scène pastorale. 

XVIIIème siècle, (usures et taches, petits trous). 

Diamètre : 46 cm. 

140 

     
123,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en bois noirci, la feuille en papier à décor gouaché 
d'une scène galante dans un paysage entouré de fleurs. 

XIXème siècle (usures). 

Diamètre : 47 cm. 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en bois, la feuille en papier à décor à la gouache et 
aquarelle d'élégants en costume de cour. 

XIXème siècle (usures et taches). 

Diamètre : 44 cm. 

60 

     
124,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor à l'aquarelle et 
rehauts de gouache d'un cartouche central figurant une scène galante avec un homme portant un 
oiseau, le reste de la feuille à décor de roses. Au revers paysage aquarellé. 

XVIIIème siècle (usures et petites déchirures). 

Diamètre : 50 cm. 

 

Le second de type plié, les brins et panaches en ivoire, la feuille en papier à décor à l'aquarelle d'une 
scène galante. Au revers une rose et brindilles. 

XVIIIème siècle (usures, quelques taches à la feuille). 

Diamètre : 47 cm. 

120 

     
125,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, les brins en ivoire à décor ajouré de brindilles et motifs géométriques, les 
panaches en ivoire à décor ajouré de feuillages et végétaux. La feuille en papier à décor peint à 
l'aquarelle d'une scène de prédication dans un paysage oriental, de médaillons en grisaille figurant 
des paysages. 

Fin XVIIIème, début du XIXème siècle (usures, traces de colle et petits trous). 

Diamètre : 48,5 cm. 

 

Le second de type plié, les brins en ivoire à décor percé de motifs géométriques, panaches en ivoire 
gravés, la feuille en papier à décor gouaché en grisaille d'un Philosophe méditant ou Saint Ermite 
dans un paysage aux colombes.   

Fin XVIIIème, début du XIXème siècle (usures et insolations). 

Diamètre : 49,5 cm. 

230 
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126,   

Lot de trois éventails. 

 

Le premier à la monture en ivoire, la feuille en papier à décor à l'aquarelle et rehauts de gouache 
blanche d'un couple dans un parc. La rivure ornée d'un petit brillant. 

Diamètre : 44 cm. 

Le premier de type plié, brins en ivoire incrustés de motifs géométriques, les panaches en ivoire à 
décor ajouré de rinceaux fleuris sur fond nacré. La feuille en papier à décor à l'aquarelle et rehauts de 
gouache blanche et d’or d'une scène galante dans un paysage figurants un couple, enfants et 
animaux. Au revers décor d'un paysage esquissé à l'aquarelle. 

XVIII-XIXème siècle (usures et feuille déchirée en deux). 

Diamètre : 46 cm. 

 

Le deuxième de type plié, la monture en bois laqué rouge sur les panaches, la feuille en papier à 
décor à l'aquarelle d'une scène galante de jeu de corde. 

XVIII-XIX siècle (accidents, brins à refixe et déchirures à la feuille). 

Diamètre : 50 cm. 

 

Le troisième de type plié, brins en ivoire incrustés de motifs géométriques, les panaches en ivoire à 
décor ajouré de rinceaux fleuris sur fond nacré. La feuille en papier à décor à l'aquarelle et rehauts de 
gouache blanche et d'or d'une scène galante dans un paysage figurants un couple, enfants et 
animaux. Au revers décor d'un paysage esquissé à l'aquarelle. 

XVIIIème siècle (usures et feuille déchirée en deux). 

Diamètre : 46 cm. 

80 

     
127,   

Deux grands éventails. 

 

Le premier de type plié, monture en bois exotique, feuille en tissu à décor imprimé en couleur d'une 
scène de danse orientale. 

Début du XXème siècle (un panache à refixer). 

Diamètre : 66 cm, 

 

Le second de type plié, monture en bois foncé, feuille en papier à décor à l'aquarelle et gouache de 
frise de fleurs et draperies. 

Vers 1900. 

Diamètre : 74 cm. 

100 

     
128,   

Lot de deux éventails dans le goût chinois. 

 

Le premier de type plié, les brins en ivoire à décor d’incrustations dorées et de motifs ajourés de 
fleurs. Les panaches en ivoire à décor sculpté de musiciens et trophées de musique. La feuille en 
papier à décor aquarellé de femmes en tenue traditionnelle dans un paysage.   

XVIIIème siècle, (usures et restaurations, petites déchirures). 

Diamètre : 46 cm. 

 

Le second de type plié, les brins en ivoire peints de fleurs dorées, les panaches ajourés à motifs 
géométriques. La feuille en papier à décor à l'aquarelle et or de personnages de cour. 

XVIIIème siècle, (usures et restaurations, petites déchirures). 

Diamètre : 48 cm. 

100 
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129,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, la monture en bambou, panaches en ivoire à décor doré d'un arbre bambou 
et oiseaux. La feuille en papier à décor à l'aquarelle d'un perroquet dans un entourage de branches 
et fleurs. Au revers de la feuille décor de personnages japonais prenant le thé, guerriers et geishas. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 50 cm. 

 

Le second de type plié, la monture en bambou foncé, la feuille en papier à décor à l'encre et 
aquarelle de femmes japonaises cueillant des fleurs. 

XIXème siècle, (monture légèrement déformée). 

Diamètre : 32 cm. 

70 

     
130,   

Lot de deux éventails dans le goût chinois. 

 

Le premier de type plié, les brins en ivoire ajourés de motifs feuillagés, les panaches en ivoire et leurs 
bases plaquées d'écaille brune, à décor peint de fleur dorées. La feuille en papier à décor à 
l'aquarelle d'un homme chinois prenant le thé et son serviteur. Décor au revers de la feuille d'une 
brindille fleurie. 

XVIIIème siècle, (usures et restaurations à la feuille, les montants des panaches cassés). 

Diamètre : 50 cm. 

 

Le second de type plié, brins et panaches en ivoire percés et gravés de motifs de pagodes chinoises 
dans des cartouches. La feuille en papier à décor de femmes de cour à l'ombrelle ou assise et de 
nains. Au revers de la feuille décor peint d'une branche de cerisier fleurie. 

XVIIIème siècle, (manque la partie supérieure des panaches, feintes par un carton peint, 
restaurations et usures). 

Diamètre : 50 cm. 

60 

     
131,   

Lot de trois éventails 

 

Le premier de type plié, les brins en ivoire percé de motifs géométriques et peints, les panaches en 
ivoire à décor d'un petit personnage. La feuille en papier à décor à l'aquarelle et rehauts de gouache 
blanche de femmes porteuses d'eau allant à une fontaine. 

XVIIIème siècle (usures à la feuille).   

Diamètre : 48 cm. 

 

Le deuxième de type plié, la monture en bois, la feuille en papier à décor gravé rehaussé à l'aquarelle 
de scène de genre : repas des nobles, femme à la pêche, musiciens. 

XVIIIème siècle (usures et restaurations). 

Diamètre : 47cm. 

 

Le troisième de type plié, la monture en bois, la feuille en papier à décor d'un médaillon central gravé 
représentant une scène avec bergère et ses moutons et joueur de flûte. 

XVIIIème siècle (taches, un panache à refixer). 

Diamètre : 40 cm. 

110 
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132,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, brins en ivoire, panaches en ivoire à décor sculpté en relief d'un chinois dans 
un paysage. La feuille en papier à décor à l'aquarelle d'une scène galante dans un paysage à la 
fontaine, bordures à décor de guirlandes de fleurs, le revers de la feuille esquissé d'un paysage. La 
rivure sertie d'un petit cabochon turquoise. 

XVIIIème siècle (petites usures). 

Diamètre : 47 cm. 

 

Le second de type plié, les brins en ivoire percés de motifs géométriques, les panaches en ivoire à 
décor d'oiseaux. La feuille en papier à décor à l'aquarelle et gouache d'un cartouche central 
représentant une femme offrant une rose à un berger, deux cartouches latéraux figurant des 
chinoises à l'ombrelle, le revers de la feuille à décor de fleurs. 

XVIIIème siècle. Porte une inscription à l'encre « Bg 50 », (usures). 

Diamètre : 50 cm. 

130 

     
133,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, brins et panaches en ivoire à décor ajouré de feuillages et anciennement 
doré, la feuille en papier à décor gravé rehaussé à l'aquarelle et gouache d'une scène d'amour 
troubadour et frise de fleurs, au revers décor gravé d'une scène de personnages dans le goût de la 
Renaissance. 

XIXème siècle, (usures et déchirures). 

Diamètre : 45 cm. 

 

Le second de type plié, brins et panaches en ivoire percés de motifs de brindilles, la feuille en papier 
à décor à l'aquarelle et gouache de couples de personnages élégants dans un paysage, bordures à 
décor de bouquets floraux, le revers à décor d'une scène de genre en campagne. Monogramme 
« EP » et inscription « RC 189 » et « RC 312 » en bas à gauche. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 47 cm. 

40 

     
134,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, la monture en ivoire, la feuille en papier à décor à l'aquarelle en camaïeu de 
roses d'une porteuse de panier, femme en robe et berger dans un paysage et entourage de fleurs, au 
revers esquisse d'un paysage. 

XVIIIème siècle (petites déchirures à la feuille). 

Diamètre : 42 cm. 

 

Le second de type plié, la monture en ivoire, la feuille en papier à décor à l'encre noire et lavis 
d'encre d'un cartouche figurant un berger et une bergère au pied d'un arbre, deux médaillons latéraux 
figurant des paysages dans un encadrement de fleurs. 

XVIIIème siècle. Le revers peint de deux petites fleurs. 

Diamètre : 50 cm. 

125 
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135,   

Lot de deux éventails dans le goût du Japon. 

 

Le premier de type plié, les brins et panaches en ivoire à décor peint de fleurs. La feuille en papier à 
décor à l'encre, lavis d'encre et aquarelle de personnages en tenue traditionnelle et d'un vase fleuri. 
La rivure sertie d'un petit brillant. 

XVIIIème siècle (usure, la base d'un brin accidentée). 

Diamètre : 46cm. 

 

Le second de type plié, la monture en bois teinté vert, les panaches gravés de motifs d'animaux. La 
feuille en papier à décor à l'encre et aquarelle d'une scène de genre japonaise traditionnelle (mariage 
?) figurant divers personnages dans une architecture. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 50 cm. 

90 

     
136,   

Lot de trois éventails. 

Le premier de type plié, la monture en bois, la feuille en papier gouaché vert à décor de six 
médaillons gravés de scènes galantes. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 40 cm. 

 

Le deuxième de type plié, la monture en bois, la feuille en papier à décor d'une gravure mise en 
couleur de putti et angelots sur des nuées. 

XIXème siècle (usures et restaurations). 

Diamètre : 42 cm. 

 

Le troisième de type plié, la monture en ivoire ajourée de motifs de brindilles, la feuille en papier à 
décor à l'encre et aquarelle dans un médaillon d'un chasseur, son chien et une femme dans un 
paysage. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 35 cm. 

90 

     
137,   

Lot de trois éventails. 

 

Le premier de type plié, la monture en ivoire à incrustations dorées géométriques, la feuille en papier 
doublé de toile et percé à motif d'entrelacs dans les contre-plis et peint de fleurs roses et bleue à la 
gouache, décor de feuilles dorées sur les plis. Au revers décor aquarellé de fleurs en chute. 

XIXème siècle (usure, un brin accidenté). 

Diamètre : 45cm. 

 

Le deuxième de type plié, la monture en bois, panaches à décor d'incrustation d'ivoire, la feuille en 
tissu à décor peint et d'incrustations de branchages et fleurs. 

XIXème siècle, (déchirures, restaurations). 

Diamètre : 48 cm. 

 

Le troisième de type brisé, la monture en ivoire ajourée de motifs géométriques, décor doré de fleurs. 

XVIIIème siècle, (incomplet, manque un panache à une extrémité). 

Diamètre : 25 cm. 

110 
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138,   

Lot de deux éventails. 

 

Le premier de type plié, la monture en ivoire, panache gravé de stries. La feuille en papier à décor 
gouaché d'un vase à la grecque, draperies en chute, cornes d'abondance et fleurs. 

Fin du XVIIIème siècle. 

Diamètre : 46 cm. 

 

Le second de type plié, brins en ivoire à motifs ajourés et sculptés de fleurs, les panaches en ivoire 
sculptés de fleurs et animaux. La feuille en papier à décor à l'aquarelle d'une scène orientale avec 
chameau, homme au turban et femme au puits, dans un entourage de fleurs. 

XVIIIème siècle, (usures et petites déchirures). 

Diamètre : 45 cm. 

150 

     
139,   

Lot de deux éventails dans le goût de l'Asie. 

 

Le premier de type plié, la monture en ivoire, les panaches peints en rose avec des cartouches 
figurant des personnages. La feuille en papier à décor à l'encre et aquarelle de plusieurs scènes : 
cérémonie du thé, pêcheur et femmes de cour. 

XVIIIème siècle (usures, déchirures et parties peintes effacées sur les panaches). 

 

Le second de type plié, les brins en ivoire ajouré à motifs de chinois et pagodes, les panaches à 
décor gravé de chinois à l'ombrelle. La feuille en papier à décor à l'encre, aquarelle et or d'une 
femme en tenue traditionnelle, porteurs d'eau et d'un oiseau. Au revers décor de branchages et 
fleurs. 

Fin du XVIIIème siècle. 

Diamètre : 48 cm. 

120 

     
140,   

Lot de deux éventails dans le goût japonais. 

 

Le premier de type plié, les brins en bois, les panaches en ivoire à décor gravé de fleurs. La feuille en 
papier à décor à l'encre et aquarelle d'un paysage japonais au maisons et montage. Au revers décor 
de grues. 

XIXème siècle. 

Diamètre : 61 cm. 

 

Le second de type plié, les brins en bois, les panaches en ivoire incrustés de pierres de couleurs 
formant des motifs de fleurs et oiseaux. La feuille en papier à décor aquarellé d'une scène de chasse. 
Au revers décor d'un oiseau dans des branchages. 

XIXème siècle, (déchirure et taches à la feuille, manques aux incrustations des panaches). 

Diamètre : 42 cm. 

75 

     
141,   

Carabine CZ modèle VBK110 

Cal : 222 Remington 

N° 014793 

Lunette montage fixe 

En l’état à restaurer.   

Catégorie C - soumis à déclaration 

90 

     
142,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés 

Chiens extérieurs à percussion centrale 

Cal 16 

N°813 

Etat moyen à restaurer  

Catégorie D - non soumis à déclaration 

95 

     
143,   

Carabine 12mm à chargeur (manquant) 

N°443261 

Catégorie C - soumis à déclaration 

40 
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144,   

Fusil de braconnier FRANCO PEDRETTI pliant à un coup 

Cal 12 

N°0113743 

Catégorie C - soumis à déclaration 

 

     
145,   

Carabine GAUCHER à verrou 

Cal 9 mm 

N°293999 

Catégorie C - soumis à déclaration 

30 

     
146,   

Fusil de chasse à broches fin XIXème Siècle. 

Cal 16 

Canon DAMAS  

Corrosion 

Catégorie D - non soumis à déclaration 

50 

     
147,   

Fusil à chien fin XIXème Siècle 

Crosse en bois sculpté d'une tête d'homme barbu 

Mauvais état 

Catégorie D - non soumis à déclaration 

50 

     
148,   

Carabine de salon GALANT à Paris 

Cal 6mm 

Catégorie D - non soumis à déclaration 

210 

     
149,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés 

Cal 16 

N°1076 

A extracteur 

Catégorie C - soumis à déclaration 

60 

     
150,   

Fusil de chasse de fabrication belge à canons juxtaposés à faux corps gravé de volutes feuillagées 

Cal 16 

N° 10055 

A éjecteurs 

Catégorie C - soumis à déclaration 

750 

     
151,   

Fusil à platines VERNEY CARON modèle HOLLANDE 

Cal 12 

N°37 

Crosse anglaise 

Deux jeux de canons : un canon lisse amélioré et demi-choke / le deuxième demi-choke et full choke 

Catégorie C - soumis à déclaration 

1950 

     
152,   

Boîte anglaise PURDEY pour une paire quelques accessoires. 450 

     
153,   

Etui Jambon à fusil en cuir camel usagé 30 

     
154,   

Etui Jambon à fusil en cuir camel usagé 40 

     
155,   

Etui Jambon à fusil en cuir camel usagé  

     
156,   

Etui Jambon à fusil en cuir camel usagé 30 

     
157,   

Révolver à broches 

Cal 12 mm 

Catégorie D - non soumis à déclaration. 

80 

     
158,   

Baïonnette à lame en acier Manufacture d’armes de Saint-Etienne Modèle 1877 avec son fourreau 
en acier corrodé. 

 

60 
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159,   

Couteau décoratif. 25 

     
160,   

Baïonnette allemande WEYERSBERG à SOLINGEN avec son fourreau en acier. 80 

     
161,   

Petit pistolet DERINGER (Copie italienne) à poudre noire. 111 

     
162,   

Pistolet décoratif à silex. 

Fabrication moderne. 

A nettoyer. 

15 

     
163,   

Dague de chasse à poignée en bois noirci et con fourreau en acier. 100 

     
164,   

Revolver Colt à poudre noire 

Cal 32 

Copie italienne  

Catégorie D 

110 

     
165,   

Revolver à broches fin XIXème  

Pièces manquantes - à réparer 

En l’état 

65 

     
166,   

Pistolet d’alarme RTS. 

Fabrication italienne. PIECE D'IDENTITE 

15 

     
167,   

Revolver d’alarme ARMINIUS. 

Traces de corrosion superficielles. 

140 

     
168,   

Boîte de 22 long-riffle 

Boîte de 271 WINCHESTER 

Quelques cartouches Cal 12 mm 

Deux boîtes de 22 Long-riffle 

15 

     
169,   

Carabine WINCHESTER Modèle 94XTR 

Cal 375 

N° BB010929 

Catégorie C - soumis à déclaration - Vendu en l'état 

420 

     
170,   

Deux fusils réglementaires à percussion, crosse sculptée.  

Dont un accidenté avec chien manquant  

Etat moyen  

 

80 

     
170,1  

Fusil de chasse à canons juxtaposés à système à broches.  

Crosse en noyer avec logement de balle.  

Réparations anciennes.  

Etat moyen  

 

70 

     
170,2  

Mousqueton à percussion à capsules gravé St Etienne sur la platine. 

Pontet en laiton. 

XIXème siècle.  

Manques et état moyen. 

 

110 

     
170,3  

Fusil de chasse à canons damas juxtaposés. Système de broches.  

Un chien ne fonctionne pas. Fin XIXème Siècle.  

 

80 

     
170,4  

Fusil de chasse à canons juxtaposés. Système à percussion centrale et chien apparent.  

Fin XIXème Siècle.  

Etat moyen 

110 
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171,   

Fusil de chasse SIMPLEX 

Cal 410 

N° 477575 

Très bel état. 

Catégorie C - soumis à déclaration. 

310 

     
172,   

Un revolver modèle 74 modèle civil. 430 

     
173,   

Un revolver belge cal 320. 

Un pistolet à chiens canon double 

Réplique de revolver à poudre noire 1862 Cal 36 

Catégorie D. 

225 

     
174,   

Deux boites de cartouches WINCHESTER Cal 375 80 

     
175,   

Lot comprenant : 

Nécessaire de nettoyage 

Lunette 

Cartouches 

Etui en cuir. 

50 

     
176,   

Réplique de revolver COLT à poudre noire. 

Cal 36 

Dans son coffret avec accessoires. 

560 

     
177,   

Arbalète de tir 

Avec sa boîte. 

135 

     
178,   

Collection de 7 couteaux décoratifs. 160 

     
179,   

École Française du XIXème siècle. 

Paire de reproductions rehaussées à la gouache figurant un cavalier blessé et un cavalier à terre 
tenant la bride de son cheval. 

Encadrées. 

Dimensions à vue : 8 x 10,5 cm. 

 

     
180,   

D'après, CONDAMY Charles Fernand de  (c.1855-1913). 

« Un veneur à cheval et sa meute de chiens ». 

Procédé de reproduction sur carton rehaussé à la gouache, signé en bas à droite et daté 1878 
(quelques rousseurs). 

Dimensions : 19 x 15,5 cm. 

 

     
181,   

D'après CONDAMY Charles Fernand de, attribué à (c.1855-1913). 

« Chasse à courre ». 

Procédé de reproduction rehaussé à la gouache (légèrement insolé). 

Encadré. 

Dimensions à vue : 26 x 19 cm. 

 

     
182,   

DINKY TOYS France - Meccano 

-  Autocar Chausson. Réf : 29F 

- Déménageur Simca. Réf : 33AN. Jaune avec enseigne « Bailly, déménagements, garde-meubles ». 

- Plateau Berliet avec container Réf : 34B 

 

Avec boîtes. 

85 
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183,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Berline 403 Peugeot couleur bleu et noir. Réf : 24B 

- Familiale 403 Peugeot couleur bleue. Réf : 24F 

- 404 Peugeot couleur crème. Réf : 553 

-Citroën DS 19. Réf : 24CP (roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

120 

     
184,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Simca « Aronde » P.60, modèle rouge et noir. Réf : 544 (roues avant collées) 

- Simca Vedette « Chambord » avec glaces, modèle gris-beige et rouge. Réf : 24K (roues avant 
collées) 

 

Avec boîtes. 

60 

     
185,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Buick Roadmaster, couleur noire. Réf : 24V (roues arrière collées) 

- Chrysler « New Yorker » couleur jaune intérieur vert. Réf : 24A (roues avant collées, accidents aux 
pneus) 

- Jeep Hotchkiss-Willys couleur sable. Réf : 80B (roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

70 

     
186,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Plymouth « Belvédère » couleur vert et noir. 

Réf : 24D (pneus avant collés) 

- Lincoln « Première » avec glaces, couleur gris et bordeaux. Réf : 532 (pneus avant collés) 

 

DINKY TOYS Angleterre - Meccano LTD 

- Dodge Royal Sedan avec glaces, couleur vert. 1958. Réf : 191 (roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

100 

     
187,   

DINKY TOYS Angleterre - Meccano LTD 

- Austin Somerset Saloon, couleur rouge, 1953. Réf : 161 (Roues avant collées) 

- MG Midget Sport couleur rouge.1955. Réf : 108. 

(Roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

60 

     
188,   

DINKY TOYS Angleterre - Meccano LTD 

- Aston Martin DB3 Sports, couleur vert. Réf : 110 (roues collées) 

- Jaguar XK120, couleur vert, 1950. Réf : 157. (Roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

60 

     
189,   

DINKY TOYS Angleterre - Meccano LTD 

- Triumph Herald, couleur vert et blanc. Réf : 189 

- Triumph 1800 Saloon, couleur marron et noir. Réf : 151 (roues arrière collées) 

 

Avec boîtes. 

40 

     
190,   

DINKY TOYS Angleterre - Meccano LTD 

- Rolls-Royce Silver Wraith, avec glaces,  couleur grise. Réf : 150 

- A.C. Aceca Coupé, avec glaces, couleur rouge/beige.  Réf : 167 (roues arrière collées et petites 
accidents aux pneus) 

- Daimler Ambulance, couleur beige. Réf : 253 (roues avant collées) 

 

Avec boîtes. 

60 
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191,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Maserati Sport 2000, couleur rouge - bande verte sur le capot et numéro 10. Réf : 22A (roues 
bloquées) 

- Mercedes 190 SL, couleur noire. Réf : 24H 

 

Avec boîtes 

55 

     
192,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Alfa Roméo “1900 Super Sprint”, avec glaces, couleur rouge et noir. Réf : 24J (roues arrière collées 
et manque à un pneu) 

- FIAT Familiale, avec glaces, essieu avant mobile, couleur bleu-gris. Réf : 548 (roues arrière collées) 

- 2CV Vespa 400, avec glaces, repeinte en noir avec bande orange, plaques et numéro de rallye 
(roues avant collées) 

 

Avec boîtes. 

50 

     
193,   

DINKY TOYS France - Meccano 

- Renault Dauphine couleur framboise, version sans vitre et jantes convexes. (Traces de colle sur 
une des roues) 

- Char français E.R.B Panhard. Réf : 80A (inscriptions sur la boîte) 

 

On y joint : 

Miniatures DINKY TOYS - Meccano. Poste de ravitaillement Esso. Réf : 49D (traces de stylo sur la 
boîte et petit manque à une des pompes) 

 

Avec boîtes 

65 

     
194,   

DINKY - MATCHBOX TM, The Dinky Collection 

- Camionnette Ford modèle 1950 E83W 10CTW Van. Modèle au décor de la marque Heinz. Réf : 
DY-4 

- Citroën 15CV modèle 1952, couleur noire. Réf : DY-22 

Roues collées. 

Avec boîtes. 

15 

     
195,   

DINKY TOYS France - Meccano 

Auto de course Ferrari, peinte en rouge avec le logo de la marque et le chiffre de course n°2. 

Dans sa boîte. (Bon état général, quelques rayures sous le dessous et une inscription sur la boîte). 

60 

     
196,   

DINKY TOYS France - Meccano 

Simca Versailles, couleur blanc et noir. Réf : 24Z 

Dans sa boîte. (Bon état, traces de colle sur les roues arrière). 

 

Et 

 

DINKY TOYS France - Meccano, Fiat 1200 « Grande vue »couleur marron. Réf : 531 (Bon état, 
traces de colle sur les roues arrière). 

60 

     
197,   

DINKY TOYS France - Meccano 

Auto-échelle de pompiers Delahaye. Réf : 32D (une roue arrière collée) 

Dans sa boîte. 

 

Et 

 

DINKY TOYS France - Meccano, camionnette de dépannage Citroën. Réf : 35A. Peint à l'enseigne 
« Simca Aronde » et « Service Simca ». Complet avec crochet, manivelle et roue de secours. 

Dans sa boîte. 

60 
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198,   

NEOSCALE MODELS. 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

Buick Riviera GS, Lincoln Continental Hardtop coupé 1958, Chrysler Imperial Sedan 1971, Chrysler 
300F 1962, Imperial Crown 4-door Southampton 1958, Ford LTD 1973, Plymouth Sport Fury 2 door 
Hardtop 1968, Ford Gran Torino Coupe Sport 1972, Mercury Cougar 1975, Buick Electra 225 
Hardtop Sedan 1959. 

 

Tous les modèles avec les roues arrière collées. 

50 

     
199,   

NEOSCALE MODELS. 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

Buick Skylark Sedan 1968, Dodge Polara 2- door Hardtop coupé 1960, Borgward Pullman, Cadillac 
Eldorado 1967/70, Pontiac Bonneville Coupé 1967, Bentley Corniche, Cadillac Fleetwood Brougham 
1980, Chevrolet Camaro LT 1978, Lagonda Rapide 1962, Daimler Majestic Major 1964. 

 

Tous les modèles avec les roues arrière collées. Certains avec de petits manques et éléments à 
recoller. 

60 

     
200,   

NEOSCALE MODELS. 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

Alvis TD 21 Saloon 1960, Pontiac Grand Prix 1972, Jensen Interceptor Still convetible (avec 
éléments à refixer), Steyr 220 Cabriolet 1937-41, Facel Vega Excellence 1958-63, Mercury Monterey 
Sun Valley 1953, Adler 2,5L autoban 1937, Pontiac Star Chief Convertible 1955, Cadillac Series 62 
Sedanet 1949, Chevrolet De Luxe HT Coupe 1954. 

 

Tous les modèles avec les roues arrière collées. Certains avec de petits manques et éléments à 
recoller. 

70 

     
201,   

NEOSCALE MODELS. 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

Cadillac Series 62 Convertible 1957, Packard 733 Straight 8 Sport Phaeton 1930, Dodge Custom 
Royal Lancer 2-door Hardtop 1959, Opel Admiral Limousien 1938, Packard Pacific Hardtop Coupe 
1954, Jaguar MK V, Facel Vega Facellia1961, Bristol404 1954-57, Lloyd LT 600, Saab 99 combi 
coupe, Ford Eifel, Lloyd Arabella 1960, AMC Pacer 1975, MG F Magma Salonette 1933. Plus une 
non identifiée. 

 

Tous les modèles avec les roues arrière collées. Certains avec de petits manques et éléments à 
recoller. 

40 

     
202,   

SOLIDO. 

Lot de modèles réduits de voitures années 30 à l'échelle 1/43 comprenant : 

4085 Cadillac 452 A (avec sa boîte), 

Mercedes 540 K, Cord L29, Packard, Cadillac V16 1931, Rolls Royce Phantom III 1939, Renault 
40cv, Panhard Levassor, Astura 1935, Fiat 525 N, Hispano Suiza. 

 

Tous les modèles avec les roues avant ou arrière collées. 

40 

     
203,   

SOLIDO. 

Lot de 17 modèles réduits de petites voitures modernes à l'échelle 1/43 comprenant : Volkswagen, 
Alfa Roméo, Citroën, Peugeot, Renault, Fiat et divers. 

 

Tous les modèles avec les roues collées. 

40 

     
204,   

SOLIDO. 

Lot de 25 modèles réduits de voitures des années 30 à 50 à l'échelle 1/43 comprenant : anciens 
Solido Porsche Spyder et Maserati 250, Solido moderne jaguar SS 100, Mercedes SLK, Hispano 
Suiza, Peugeot 601, Bugatti 57S, Alfa Romeo Giulietta, Panhard 61 et 64, Alfa 2500 Sport, Buick 
Cabriolet, Chrysler Windsor, Rolls Royce, Ford Vedette et divers. 

 

Tous les modèles avec les roues collées. 

50 
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205,   

IXO MODELS. 

Lot de 60 modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 de toutes marques telles que : Ferrari, 
Chevrolet, Jaguar, Chrysler, Bugatti... 

Tous les modèles avec les roues collées. 

85 

     
206,   

DINKY SUPERTOYS France – Meccano. 

Tracteur Willleme avec semi-remorque Fardier, couleur orange. Réf : 36A (bon état). Avec sa boîte. 

50 

     
207,   

SOLIDO 

- Alfa-Roméo Giulietta-Spider, couleur turquoise. 

Réf : 106 (traces de colle sur l'essieu arrière, manque le pilote). Dans sa boîte d'origine. 

- Aston Martin 3L, couleur vert et peinte au chiffre de course n°15, avec personnage pilote. Réf : 107 
(roues arrière collées et inscription gravées dessous) 

Dans sa boîte d'origine. 

- Vanwall F1, couleur vert numéro 18. Avec son personnage pilote (roues arrière collées). Dans sa 
boîte. 

70 

     
208,   

SOLIDO 

Lancia Flaminia Coupé Pinin Farina, couleur rouge. Première miniature à portes ouvrantes.  Réf : 121 
(roues arrière collées) 

 

On y joint : 

 

DINKY TOYS 

Talbo Lago, couleur bleu. Réf : 23H (roues arrière collées). Dans une boite Solido abîmée. 

 

Et une voiture accidentée dans une boîte Solido. 

30 

     
209,   

CORGY TOYS - Great Britain 

- Standard Vanguard III Saloon, couleur vert d'eau et toit vert foncé. Réf : 207 

Ford 

- Ford Thunderbird - Open Sport, couleur blanc. Réf : 215. 

- Aston Martin D.B. couleur jaune, toit noir. Avec suspensions. Réf : 218. 

- M.G.A. Sports Car, couleur vert. Réf : 302 

-  B.R.M. Formula I Grand Prix Racing Car, couleur vert. Réf : 152. 

- Mercedes -Benz 300 SL Open Roadster, couleur blanc. Réf : 303 

- Fiat 2100, couleur violette et prune. Avec suspensions. Réf : 232. 

- Ford Consul Saloon, couleur bleu nuit. Réf : 200. 

- Lotus Mark Eleven Le Mans Racing Car, couleur turquoise, peinte au chiffre de course n° 2, plaque 
d'immatriculation et inscription « team lotus » sur le côté. 

- Chevrolet Impala, couleur rose. Réf : 220 

 

Tous les modèles avec leurs boîtes. 

Tous les modèles avec roues arrière collées ou traces de colle. 

260 

     
210,   

CIJ - Made in France 

- Renault Alpine, couleur rose. Réf : n°3/50 

- Renault Dauphinoise, peinte noire et orange avec logo « ZAG ». Réf : 3/68 

- Chrysler – Windsor couleur bleu pastel et toit bleu foncé. Réf : 3/15 

 

Tous les modèles avec leurs boîtes. 

Tous les modèles avec les roues arrière collées. 

65 
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211,   

MARKLIN. Made in Germany 

- Ford Taunus 17M de luxe, couleur bleu/blanc. Réf : 8027 

- Borgward Isabella, couleur vert/bleu. Réf : 8015 

- BMW 501 couleur beige. Réf : 8016. 

Tous les modèles avec leur boîte. 

Deux modèles avec les roues arrière collées. 

 

On y joint : 

RAMI 

Bugatti course type 35C, couleur bleu. Échelle 1/43. 

110 

     
212,   

MERCURY. Made in Italy. 

- Cadillac Eldorado n° 28, couleur noire. 

- Bentley S Series, n° 30, couleurs olive et noire. 

- Rolls Royce n°29 Silver Cloud, couleur noire. 

 

Tous les modèles avec leurs boîtes. 

Tous les modèles avec les roues arrière ou avant collées ou traces de colle. 

400 

     
213,   

CRESCENT TOY - Made in England 

- B.R.M MK2 Grand Prix, couleur vert, n°1285 

- Cooper Bristol 2 Litres Grand Prix, couleur bleue, n°1288 

- Gordini, 2L5 Grand Prix, couleur bleue, n°1289 

- Connaught 2L Grand Prix, couleur vert, n° 1287 

 

Tous les modèles avec leurs boîtes d'origine. 

Tous les modèles avec les roues avant ou arrière collées. 

75 

     
214,   

NEO SCALE MODELS. Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Slutz DV32 Monte Carlo Sedan by Weymann 1933, couleur vert. Edition Deluxe. 

- Chevrolet Special De Luxe Coupe 1941, couleur noire. 

- Lincoln Première Convertible 1956, couleur noire. 

- Pontiac GTO Convertible 1966, couleur gris. 

- Plymouth Fury Hardtop 1958, couleurs rouge et blanc. 

- Packard 640 Custom Eight Roadster 1929, couleur bordeaux. 

- Graham Hollywood 1940, couleur bleu. 

 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

170 
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215,   

IXO MODELS - Diecast PRX MODELS 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Saab 96 V4 1980, couleur vert. Réf : PRD561 

- Dodge Coronet Woody Wagon 1949, couleur vert et bois. Réf : PRD564 

- Chevrolet Monte Carlo 1981, couleur bleue. Réf : PRD590 

 

Tous les modèles dans leur boîte. 

 

On y joint : 

IXO MODELS Série MO, -FIAT Abarth 124 Spider Turismo 2017 

Dans sa boîte. 

 

Et 

 

IXO MUSEUM 

Chrysler Imperial Le Baron Phaeton 1933 

Dans sa boîte. 

50 

     
216,   

WHITE BOX 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Lincoln Town car 1996. Edition à 1000 exemplaires. 

- Skoda 1201 Kombi 1954. Edition à 1000 exemplaires. 

- De Soto 4-Door Sedan. Edition à 1000 exemplaires 

- Plymouth, Savoy 1959. Edition à 1000 exemplaires 

- Volvo PV445 Cabriolet Valbo 1953.Edition à 1000 exemplaires. 

 

Tous les modèles dans leur boîte. 

 

On y joint : 

 

Modèle Voisin C28 1936, couleur rouge. Dans sa boîte. 

 

Et 

 

Ferrari Official Product. Ferrari Dino 246 GTS, couleur jaune. Dans sa boîte (ouverte et abîmée). 

40 

     
217,   

AUTO CULT. 

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Schlörwagen Turbine 1939. Edition limitée à 333 exemplaires. 

- Brütsch Pfeil, 1956. 

Dans leurs boîtes. 

60 

     
218,   

GLM MODELS 

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Cadillac Series 62 Victoria Closed 1940. Exemplaire n° 090/199 

- 1930 Cord L-29 Town Car Murphy & Co. Exemplaire n° 11/99 

- Duesenberg J 587 - 2613 Landaulet Bonham & Schwartz The throne Car 1937. Exemplaire 007/299 

 

Dans leurs boîtes. 

105 
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219,   

MATRIX MODELS 

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- 1937 Lincoln Model K Sport Sedan Derham. Exemplaire n° 214 / 408 

-1937 Chrysler Imperial C-15Town Car. Exemplaire n° 84/408 

-1934 Packard 1108 Twelve Stationary Coupe Dietrich. Exemplaire n° 117/199. 

 

Dans leurs boîtes. 

80 

     
220,   

QUIRALU 

Porsche 356 A. Dans sa boîte et sous film. 

 

SOLIDO 

Ferrari Type 500 T.R.C. Couleur rouge, peinte à bande bleue et numéro de course. 

45 

     
221,   

Lot comprenant : 

AUTOCULT 

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Mathis VL 333. Edition limitée à 333 exemplaires. 

- Horch 930 S Stromlinie. Edition limitée à 333 exemplaires. 

- Nissan Tama E4S-47. Edition limitée à 333 exemplaires. 

 Dans leurs boîtes. 

Coffret comprenant quatre modèles réduits à l'échelle 1/ 43 fixés au socle : Mercedes Benz W17 
Stromline, Tatra V570, Standard Superior, NSU Typ 32. Dans un coffret plastique transparent. 

90 

     
222,   

WHITEBOX 

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Lagonda LG 6 DHC 1938. Edition à 1000 exemplaires. 

- Jeep CJ-5 1963. Edition à 1000 exemplaires. 

- Mikrus MR-300, 1958. Edition à 800 exemplaires. 

- Toyota Land Cruiser Bandeirante, 1976. Edition à 1000 exemplaires. 

- Dodge WC-54. Edition à 1000 exemplaires. 

- Horch 901, 937. Edition à 1000 exemplaires. 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

60 

     
223,   

Lot de modèles réduits de voitures, bus et utilitaires comprenant : 

- BARKER Models, Phantom experimental exemplaire n°134/299 et Bentley 8L Roadter Dottridge 
Brothers exemplaire n° 094/408. 

- HACHETTE Collection, Camion bâché Berliet, Renault Pick-up expédition Tibesti-Congo, Autocar 
Wrupp SW, autocar Chausson , Renault AGCL, Renault AGP 85, Renault Tacot Fardier d'Usine 

- ATLAS EDITIONS, Citroen 2CV Fourgonnette 1955 

- Yanka,URSS. 

Dans leurs boîtes (certaines ouvertes). 

80 

     
224,   

MINI CHAMPS - Pauls Model Art 

Important lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant environ 100 pièces de toutes 
marques tel que : Ford, BMW, Ferrari, Fiat, Audi, Mercedes et autres. 

Tous les modèles avec les roues collées, sans boîte, certains abîmés. 

260 

     
225,   

NOREV 

Important lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1 /43 comprenant environ 60 pièces de toutes 
marques tel que : Renault, Peugeot, Citroën, BMW et autres. 

Tous les modèles avec les roues collées, sans boîte, certains abîmés. 

200 

     
226,   

NOREV 

Important lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant environ 60 pièces de toutes 
marques tel que : Dodge, Chrysler, Peugeot et autres. 

Tous les modèles avec les roues collées, sans boîte, certains abîmés. 

Tous les modèles avec les roues collées, sans boite, certains abîmés. 

200 
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227,   

Lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- ABREX, 12 pièces. 

- PREMIUMX, 6pièces. 

- BIZARRE, 9 pièces. 

- Sans marque de constructeur (Made in China pour la plus part), 45 pièces environ. 

Tous les modèles avec les roues collées, sans boîte, certains avec des manques. 

150 

     
228,   

VITESSE Models 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43, la plupart en édition limitée, comprenant : 

- Classic cars of Italy : Fiat 124 Spider, Alfa Roméo 1750 Spider, Fiat 500. 

- Classic cars of Germany : Mercedes-Benz 220 SE Saloon, Opel GT,  Mercedes-Benz 220 SE 
cabriolet, Messerschmitt Tiger TG 500. 

- Classic cars of Great Britain et British Sports cars : Morris 1300 GT, MGTC, Aston Martin DB4GT 
Zagato, Triumph TR3, Land Rover, Austin Mini Moke, Lotus Elan Open, Jaguar XK 140. 

- Citroen 7CV Roaster, Ford Fairline, Renault Safrane, Messerschmitt KR200, 1958 Buick, Mercedes-
Benz 600 Pullman, Fiat Cinquecento. 

- Chevrolet Corvette Open Roof Top 1998 (avec certificat et numéro et numéro d'édition),  Jaguar 
MKII 1959  (avec certificat et numéro et numéro d'édition), Citroën 2CV Bamboo  (avec certificat et 
numéro et numéro d'édition), Nash Metropolitan 1500  (avec certificat et numéro et numéro d'édition). 

 

Tous les modèles dans leurs boîtes, désolidarisés de leurs bases et roues collées. 

 

On y joint : 

 

VITESSE Models 

7 modèles réduits à l'échelle 1/43, sans leurs boîtes (roues collées). 

135 

     
229,   

Fort lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant environ 150 unités de toutes 
marques. 

Tous les modèles avec les roues collées. 

140 

     
230,   

UNIVERSAL HOBBIES et divers. 

Lot d'environ 60 modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 de toutes marques. 

Tous les modèles avec les roues collées. 

160 

     
231,   

Important lot d'environ 120 modèles réduits de voitures à l'échelle 1 /43, sans marque de 
constructeur. 

Tous les modèles avec les roues collées. 

100 

     
232,   

NOREV 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1 :43 comprenant : 

- Audi Q8 

- Peugeot 108 

- Renault Megane Estate 

- Renault Alaskan 

- Citroën C3 

- Peugeot 204 cabriolet 

- Peugeot 508 

- Citroën Type 23 

- Citroën 22CV Berline (Norev Collection) 

Dans leurs boîtes 

95 
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233,   

IXO MODELS 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Citroen Diane Nazaré 1982, JaguarMK V 3,5L - Cabrio 1950, Willys Jeep 1960, Honda Civic Sir 
EG9 9 1992 

- Tracteur Lanz  type LD 1916 

- MUSEUM Buick Series 40 Spécial 1936. 

- Volvo PV51 Cabriolet 1937 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

70 

     
234,   

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 de marques diverses comprenant : 

- SPARKMODEL - Japon : Daihatsu Mira van, n°8/300, Bentley S1 Park Ward Continental 1957 

- ODEON : Peugeot 504 break, série limitée à 500 pièces. 

- NEO SCALE Models: Rolls Royce Silver Wraith 1956. 

- OXFORD : Aston Martin DB9 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

80 

     
235,   

TSM MODELS 

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1 /43 comprenant : 

- 1938 Cadillac Series 90 V16 Town car. Dans sa boîte. 

- 1938 Cadillac Series 90 V16 Presidential Limousine Queen Mary. Dans sa boîte. 

- 1937 Cadillac V16 Hartmann Roadster (sans boîte -avec socle). 

 

On y joint : 

 

CMF 

Duessenberg Model J Walker - Lagrande Coupe 1935. 

N° 096/300. Dans sa boîte. 

110 

     
236,   

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1/43 de marques diverses comprenant : 

- BEST OF SHOW : AWS Shopper, Buick Riviera 88, Daimler DB18 Hooper Empress, Hanomag 
Partner 1951. 

- PERFEX : Renault type PR Corbillard, Berliet GHDM 1932 (série limitée à 250 pièces) 

- Editions Atlas, Simca Gordini 8 sport 

- Divers : OXFORD, Renault 4CV, Maserati quadroporte, Van combi VW, Lancia Flamina. 

150 

     
237,   

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1 /43 de marque diverses comprenant : 

- BARKER - Coachwork by, 1930 Rolls Royce Phantom II Maharaja rouge, réf : #179XJ, n°114/408 

- BARKER - Coachwork by, 1929 Rolls Royce Phantom jaune, réf : 820R, n°67/408 

- CMF, Mercedes-Benz 680S Barker Tourer 1929, n°132/300 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

130 

     
238,   

Lot de modèles réduits de voitures à l'échelle 1 /43 de marque diverses comprenant : 

- NOREV, Citroen Ami 8, Citroen Light 15, Peugeot 504 Pick-up, Citroen C3 Aircross, Peugeot 401 
Longue Taxi, Renault Clio RS16 n°921/1500 

- MATRIX SCALE MODELS, Peugeot 604, Heuliez Limousine n°131/408. 

- PREMIUMX, Nissan Pulsar 2015 

Tous les modèles dans leurs boîtes. 

150 

     
239,   

Ensemble de documentation, livres automobiles et revues sur le modélisme comprenant : catalogue 
NOREV, livre L'année automobile, la grande histoire de l'automobile, magazine collection Peugeot, 
magazine collection Ferrari, livres voitures d'autrefois, voitures japonaises, voitures des pays de l'est 
et divers. 

40 
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240,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- KYOSHO MODELS 

- Наш Автопром, marque russe et divers Made In URSS 

- LUXCAR, 6 unités de la marque Bugatti 

- ILARIO,deux unités de marque Rollls Royce (manques) 

- TOP COLLECTION MODELS 

- MTECH 

- SIGNATURE MODELS 

- DETAIL CAR 

- ALTAYA 

- MAISTO 

- DISM 

- REX TOYS 

- CORGI TOYS Modernes 

- PROVENCE MOULAGE 

- BEST MODELS 

- ROBEDDIE MODELS 

Environ 50 modèles, la plupart avec les roues collées, certains avec petits manques. 

200 

     
241,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- PREMIUM CLASSICS 

- PRECISION MODELS 

- JMK MODELS 

- CIJ Made in France 

- GRANI and PARTNERS 

- LUXURY 

- AUTOCULT 

- GAMMA MODELS 

- LANSDOWNE MODELS 6 

- M4 MODELS 

- ELYSEE 

- ATLAS EDITION 

- MATCHBOX 

- BROOKLIN MODELS Made in England. 

- Divers éléments de modélisme : motos, personnages, utilitaires, charrettes. 

Environ 100 modèles réduits, la plupart avec les roues collées, certains avec petits manques. 

310 

     
242,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- VANGUARDS Models : environ 20 unités de toutes marques  d’ automobiles. 

- STARLINE Models : environ 30 unités de toutes marques automobiles. 

- WESTERN Models - Made in England : 3 unités représentant des véhicules années 30. 

- HONGWELL Models : environ 20 unités de toutes marques automobiles. 

- ELIGOR : 9 unités, Renault, Citroën, Dacia 

 

Environ 80 modèles réduits, la plupart avec les roues collées, certains avec de petits manques. 

200 
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243,   

DINKY TOYS France - Meccano 

Lot de modèles réduits années 50-60 de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- Citerne Titan Esso, réf : 32C 

- Autobus Parisien Somua Panhard, couleur vert/blanc 

- Peugeot D.3.A, camionnette des postes couleur vert, réf : 25B 

- Autocar Isobloc, couleur chrome et bleu 

- Citroën 1200K, fourgon couleur gris, réf : 25C 

- Fourgon à plateau portant treuil rouge et gris. 

- Camion-benne basculante, couleur vert. 

- Petite remorque 

Tous les modèles sans leurs boîtes. 

100 

     
244,   

DINKY TOYS France - Mecanno 

- BMW 1500, couleur vert pâle, réf : 534. 

- Renault R8, couleur bleu, réf : 512. 

- Citroën 3CV, couleur bleu clair, réf : 557 

- Peugeot 203, couleur bleu. 

- Peugeot 203, couleur rouge et n°74 (roues arrière collées) 

- Panhard PL17, couleur orange, réf : 547 (roues arrière collées) 

- Simca 9 Aronde, couleur bleu, réf : 24U (roues avant collées) 

- Ford Vedette, couleur vert. Sans référence (roues avant collées) 

- Citroën 11 BL, réf : 24M 

 

On y joint : 

 

DINKY TOYS-Angleterre, Humber Hawk, Jaguar Mark X (roues arrière collées), Austin Taxi (sans 
pneus arrière), Austin Seven Countryman (roues collées), Triumph TR2. 

 

Et 

 

DINKY TOYS, Simca 8 sport (roues collées), Char AML Panhard, Citroën 2CV (roues déformées), 
Dinky Matchbox Chrysler Town & Country. 

 

Tous les modèles du lot sans leurs boîtes. 

240 

     
245,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- OXFORD Models, environ 15 unités de marques automobiles divers (Bentley, Jaguar, Daimler…). 

- NOSTALGIE, 9 unités de marques automobiles diverses. 

- SPARK, environ 20 unités de marques américaines automobiles divers (Dodge, Général Motors, 
Cadillac..) 

- ROAD SIGNATURE, 9 unités de marques diverses. 

 

La plupart des modèles avec les roues collées. 

136 

     
246,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- EBBRO MMP Series, environ 60 unités de marques automobiles diverses. 

- SCHUCO, environ 40 unités de marques automobiles diverses. 

 

La plupart des modèles avec les roues collées. 

520 
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247,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- TRAX, 9 unités reprenant des modèles de voitures américaines. 

- METRO, environ 15 unités reprenant des modèles d'automobiles italiennes (Fiat, Alfa-Roméo, 
Maserati) 

- BANG - Italy, 9 unités reprenant des modèles d'automobiles italiennes dont Ferrari. 

- HIGH SPEED, 14 unités reprenant des modèles d'automobiles de course dont Porsche et 
Lamborghini. 

- HOT WHEELS, 9 unités reprenant des modèles d'automobiles de course. 

- IRC, environ 15 unités reprenant des modèles automobiles russes et divers. 

- J Collection, 10 unités reprenant des modèles automobiles contemporains. 

- AUTO ART, environ 25 unités reprenant des modèles automobiles contemporains. 

 

Au total environ 100 modèles, la plupart ayant les roues collées. 

150 

     
248,   

Important lot de modèles réduits de voiture à l'échelle 1/43 comprenant : 

- BRUMM - Italy, environ 15 unités reprenant des modèles automobiles italiens anciens. 

- RIO - Italy, environ 30 unités reprenant des modèles automobiles anciens années 30-40. 

- BLIGOR - France, 10 unités reprenant des modèles automobiles anciens. 

Au total, environ 50 unités, la plupart avec les roues collées. 

110 

     
249,   

Triumph TR 7 

Année : 31/05/1976 

Km : 47088 

Infos : 11 CV - essence 

Observations : Moteur 2 litres 16 soupapes de 122 CH - véhicule roulant - pneus à regonfler 

 

     
250,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locotender type 232TC 414, SNCF, réf : 3107. 

Locomotive à vapeur, 5920 SNCB, réf : 3111. 

100 

     
251,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locotender réf : 3413, type 131 TA SNCF. 

Locomotive électrique, réf : 33121. Série 122, SNCB. 

Locomotive KLMV 2006, réf : 36871. 

140 

     
252,   

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur avec tender séparé - Klasse C - K.W.St.E. Réf : 3614. 

90 

     
253,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur type BR 78, Réf : 3106. 

Locomotive à vapeur type BR 85 DB, Réf : 3309. 

130 

     
254,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur à tender, type BR 011, Réf : 3390. 

Locomotive à vapeur, type BR 003, 160-9 DB, Réf : 3085. 

120 

     
255,   

MARKLIN - Lot comprenant : 

Locomotive électrique type E94 276. « Crocodile allemand » DB, réf : 3022. 

Locomotive électrique, type E41024 DB, Réf : 3034. 

130 

     
256,   

MARKLIN - Lot comprenant : 

Railbus - Schienenbus, réf : 3016. 

Locomotor Diesel - Diesellokomotive Deutsche Bundesbahn, type V2000, Réf : 3021. 

70 

     
257,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à tender, BR 74 DB, réf : 3095. 

Locomotive diesel, BR 212, réf : 3147. 

70 

     
258,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive électrique BR 103 DB, réf : 3357. 

Locomotive électrique BR 216 DB, réf : 3373. 

120 



Résultat de la vente du 18/12/2020 - 1 

 

    Page 29 de 35 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
259,   

Lot comprenant : 

MARKLIN 

Locomotive vapeur et tender, DA 809, réf : 3005 

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur, BR 89 DB (sans boîte). 

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur T5 1208, réf : 3412 (sans boite) 

On y joint une machine électrique de la SNCF BB 12013. Sans boîte. 

130 

     
260,   

HAG/ Bühler 121, motrice Suisse SBB 11403, blason du canton de Schwyz. 100 

     
261,   

MARKLIN - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur avec tender séparé, réf 3048. 

Locomotive à vapeur 050 DB, avec son tender plus un autre,  réf : 3084 (sans boîte). 

120 

     
262,   

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur et tender, BR 10 DB, réf : 37083. 

150 

     
263,   

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur et tender, série 05, réf : 39050. 

180 

     
264,   

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur avec tender, BR 53, réf : 37023. 

200 

     
265,   

Lot comprenant : 

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur avec wagon tender, BR 043, réf : 34882. 

MARKLIN 

Locomotive à vapeur, BR 24058, réf : 3003. 

130 

     
266,   

Lot comprenant : 

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur BR 86 DB, réf : 3096. 

MARKLIN HOF3106 

Locomotive à vapeur et tender, 44690, réf : 3084. 

110 

     
267,   

Lot comprenant : 

MARKLIN HO 

Locomotive avec deux tenders séparés, 64041, réf : 3086 (sans boîte). 

MARKLIN 

Locomotive DB 86167 (sans boîte). 

MARKLIN HO 

Locomotive 81004, réf : 3031, (sans boîte). 

MARKLIN HO 

Locomotive à vapeur sans son tender, DB 38 1807 (sans boîte). 

120 

     
268,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur avec tender, série 150Y, réf : 34157. 

Locomotive à vapeur avec tender BR 18434, réf : 3318. 

150 

     
269,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur et tender, série 150Z, réf : 3414. 

Locomotive à vapeur et tender, BR 41334 DB, réf : 3082. 

140 

     
270,   

MARKLIN HO - Lot comprenant : 

Locomotive à vapeur BR 96017, ref : 3496. 

Locomotive à vapeur et tender, série 231 A, ref : 3317. 

190 

     
271,   

MARKLIN 

Locomotive suisse dite « Crocodile », réf : 3015. 

250 

     
272,   

Modèle réduit de porte-avion à construire, échelle 1:350, US CVN- 68 Nimitz 1975. 60 
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273,   

Cyclorameur-tricycle ancien pour enfant, en fer peint en rouge. Fabriqué par Jany Sports. Années 
1950. Dimensions : 73 x 46 cm 

45 

     
274,   

Trottinette ancienne en métal peint en rouge. Années 1950. Hauteur : 93 cm 35 

     
275,   

Voiture en tôle peinte « Early model limousine » fabriqué par ALPS. 

Années 1970. 

 

Et 

 

Sulky en résine peinte et métal à mécanisme remontable à ressort avec sa clé. 

70 

     
276,   

Lot de jeux comprenant : 

- Boîte de jeux comprenant partie de bilboquet en bois, cloche, timbales de bonneteau, un marteau 
en bois. 

- Jetons dans boîte en laque. 

- Roulette de casino. 

195 

     
276,1  

Tir au Pigeons (incomplet) 30 

     
277,   

Lot de curiosités diverses comprenant : 

- Deux lanternes magiques. 

- Taille crayon de bureau « Olympic J.M Paillard ». 

- Métronome pyramidal dans un coffret bois signé « Maelzel Paquet ». 

- Longue vue sur pied (manque les optiques).                   Tous les éléments en état usagé. 

360 

     
277,1  

Lot comprenant un pulvérisateur de fumée ancien à soufflet et petite bonbonne ancienne en acier 
marquée ARRAS. Hauteurs : 29 cm et 32 cm. Etat usagé. 

30 

     
278,   

Lot d'automates anciens, musiciens, écoliers au pupitre, animaux. 

Les automates représentant un scarabée et un rat sont en état de fonctionnement mécanique. Les 
canards possèdent leur mécanisme à ressort mais ne s'actionnement pas. Les autres automates ont 
leur mécanisme à revoir.  

Toutes les pièces présentent des usures. 

4300 

     
279,   

Société Gégé. 

Poupon baigneur en composition, membres et têtes articulés à ressorts. 

Années 60 (usures). 

Hauteur : 52cm 

15 

     
280,   

Poupée à tête en porcelaine, yeux mobiles et corps en carton bouilli. Marque DEP N° 7. Haut : 43 
cm. Avec une petite robe en coton beige. 

50 

     
281,   

UNI FRANCE. 

Poupée en composition, bouche ouverte, articulée. Vêtue d'une robe en coton à décor de fleurs 
rouges. 

Années 50 (usures) 

30 

     
282,   

Poupée en composition, sans marque, bouche fermée, articulée. Vêtue d'une robe rose en coton, col 
dentelé (usures, manque une chaussure). 

Années 50. 

20 

     
283,   

Poupée ancienne. La tête en biscuit, les yeux ouverts et fixes, bouche ouverte avec dents. Inscription 
sur le cou : «Armand Marseille Germany 390A.12.M ».  Le corps en composition à membres 
articulés. Vêtue d'une robe en coton blanc et rose et bottons de laine. 

Début du XXème siècle. Usures sur le corps avec petits manques de matière, la tête cassée et 
recolée avec manques de matière. 

Hauteur : 78 cm. 

30 

     
284,   

Deux poupées en mousse « Les amoureux » de PEYNET. Avec leurs habits. 

Hauteur : 21 cm. 

Avec un jeu de cartes à motifs des amoureux de PEYNET et une médaille en argent à l’effigie des 
amoureux de PEYNET. 

30 
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285,   

Lot d'environ 200 plaques de verre peintes pour lanterne magique sur différents sujets tels que : 
bataille d'Italie, histoire de Don Quichotte, Barbe Bleue, Riquet à la Houpe, Chaperon Rouge, Petit 
Poucet. 

 

On y joint un lot d'une vingtaine de planches de jeu de Bingo anciennes. 

580 

     
286,   

Souvenir historique. Drapeau commémoratif français, imprimé aux couleurs tricolores et figurant 
l'aigle bicéphale russe et un blason de Saint Georges. Drapeau crée à l'occasion du débarquement 
russe dans la rade de Toulon célébrant l'alliance Franco-russe de 1893. 

Encadré sous verre. 

Dimensions à vue : 37,5 x 41 cm. 

210 

     
287,   

Photographie ancienne représentant le portrait de l'amiral Baron Charles Paul Brossard de Corbigny 
(1822-1922) de trois-quart face portant la médaille de la Légion d'Honneur. 

De Corbigny était un explorateur et ingénieur français. 

Inscription au dos mentionnant l'identité du modèle. 

Dimensions : 48 x 37 cm. 

 

     
288,   

ALLEMAGNE WW2. 

Deux casques de soldats allemands de la seconde guerre mondiale. 

L'un avec une trace d'insigne effacée d'aigle enserrant une svastika. L'autre sans insigne. 

On y joint un casque Adrian et une gourde en métal (usures et traces de rouille). 

330 

     
289,   

Casque Adrian avec motif de grenade enflammée. 

Un casque-bombe de moto des années 60, peint sur le dessus d'un aigle doré (usures).  

Une casquette militaire russe moderne. 

50 

     
290,   

Un casque américain de type seconde guerre mondiale, recouvert d'un tissu camouflage. 

Casque belge fabriqué par COGEBI, ABL 1953. 

40 

     
291,   

Deux fleurets. 

Fin XIXème siècle. 

Longueur : 108 cm. 

30 

     
292,   

Canne-épée, le corps en bambou, la lame signée « Salingen ». 

Début XXème siècle. 

Longueur : 88 cm. 

100 

     
293,   

Épée d'officier supérieur. La garde et le pommeau en bronze doré et sculpté de torsades et fleurettes. 
Décor sur le clavier d'un aigle sur fond d'étendard, fusée en corne tournée, quillon sculpté de lauriers, 
lame en acier poinçonné à la base d'un « B » couronné. 

Le fourreau en cuir et extrémités en bronze doré. 

Époque Second Empire. 

Longueur totale : 91 cm. 

150 

     
294,   

Sabre d'officier de cavalerie. 

 La garde à trois branches et le pommeau en bronze doré à décor ciselé de lauriers. Plateau de 
garde en bec à décor d'une fleur, fusée en corne tournée. La lame en acier gravée du nom du 
fabriquant. Fourreau en tôle d'acier à bélière. 

Époque Second Empire. 

Longueur totale : 107 cm. 

250 

     
295,   

Sabre d'infanterie. 

La monture en bronze. Pommeau sculpté de lauriers, garde terminée en volute, plateau ajouré de 
motifs de rinceaux. Lame en acier au poinçon « B » couronné. Fusée en ébène avec filigrane. 

Époque Second Empire. Sans fourreau. Usures.  

Longueur : 90 cm. 

80 

     
296,   

Casque  de la Compagnie des Mousquetaires Gris de la garde de Louis XVIII. 

Ep. Restauration. 

15400 
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297,   

Épée d'officier du service de santé. 

La monture en bronze doré, pommeau en bouton, clavier à décor sculpté d'un caducée. Lame gravée 
au nom du manufacturier. 

Époque Second Empire. Sans fourreau. 

Longueur totale : 104 cm. 

100 

     
298,   

Sabre d'officier d'infanterie napoléonienne. 

La garde en laiton doré, fusée en ébène à motifs de croisillons. La lame courbe en acier à reflets 
bleus sur le premier tiers et à décor gravé de trophées et fleurs. 

Dans un fourreau en acier doré à deux bélières. 

État moyen, (poignée fendue, traces d'oxydation). 

Longueur totale : 100 cm. 

460 

     
299,   

Sabre d'adjudant d'infanterie, modèle 1845. 

La monture de la garde en bronze doré, plateau ajouré de motifs de rinceaux et quillon en volute, 
fusée en corne cannelée avec filigrane. Lame en acier gravée sur le dessus : « Manufacture RP 
département Châtellerault Août 1846 ». Fourreau en acier à deux bélières. Usure.  

Longueur : 92 cm. 

170 

     
300,   

Épée d'officier. 

La garde en bronze doré, pommeau en volute, branche à décor d'un ange dans un ovale, clavier à 
décor de trophées d'armes (cuirasse, casques, épée et étendard). 

Fusée en bois quadrillée. 

La lame en acier, à reflet bleuté pour le premier tiers et à décor dorés de motifs (effacés). Sans 
fourreau. 

Seconde moitié du XIXème siècle (usures) 

Longueur : 94 cm. 

250 

     
301,   

Dague à anneau à lame en fer. Poinçonnée (illisibles). Sans fourreau. 

XVII-XVIIIème siècle. 

Longueur : 66 cm. 

 

Et 

 

Épée courte à la lame courbe, fusée en bois et bronze doré, lame en acier. Sans fourreau. 

Début du XIXème siècle. 

Longueur : 71 cm. 

150 

     
302,   

Lot comprenant : 

Baïonnette américaine US 1917 REMINGTON. Poignée en bois, lame en acier (usures).  

Longueur : 55 cm. 

 

Baïonnette tout en acier. Époque seconde guerre mondiale (usures). Longueur : 45 cm. 

140 

     
303,   

Couteau tibétain et deux baquettes, manche en bois et lame en acier. Dans un fourreau en bois à 
monture en argent à décor au repoussé de figures fantastiques. 

XIXème siècle. 

Longueur : 32,5 cm. 

105 

     
304,   

Épée à tazza ou rapière à décor gravé de rinceaux, lame en acier, fourreau en cuir. 

Dans le goût du XVIIème siècle, (état moyen, usures, la bloquée dans son fourreau). 

Longueur : 113 cm. 

160 

     
305,   

Épée d'officier, modèle 1767. 

Monture, pommeau, plateau et quillon en laiton doré, fusée en tressage filigrané, lame acier. 

(Usures et rouille). 

Fin du XVIIIème siècle. 

Sans fourreau. 

Longueur : 97 cm. 

160 
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306,   

Épée d'officier. Garde, fusée, plateau en bronze doré. Sur le plateau décor d'un aigle sur fond 
d'étendard. Lame acier à double cannelure. 

Époque Second Empire, (usures, traces d'oxydation). Sans fourreau. 

Longueur : 96 cm. 

120 

     
307,   

Lot comprenant : 

Sabre d'adjudant d'infanterie, modèle 1845. 

La monture de la garde en bronze doré, plateau ajouré de motifs de rinceaux et quillon en volute, 
poignée en corne cannelée sans filigrane. Lame en acier. Fourreau en acier à deux bélières. 

Fin XIXème siècle (usures). 

 

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. 

Garde en acier à trois branches, quillon terminé volute. Lame droite en acier. 

Fin du XIXème siècle, Époque troisième République, (État moyen, oxydation et rouille). 

Longueur : 97 cm. 

240 

     
308,   

Sabre briquet. La garde et fusée en métal doré, lame courbe. 

XIXème siècle, (lame rouillée, sans fourreau). 

Longueur : 73 cm. 

On y joint un fleuret ancien du XIXème siècle. 

Longueur : 96 cm. 

70 

     
309,   

Fusil à verrou ancien. Fin XIXème siècle. 

Mauvais état 

30 

     
310,   

Veste et pantalon militaire du 104ème régime d'infanterie, en drap noir, boutonnage doré. Fabrication 
par « E. Richard » pour l’École de guerre supérieure à Paris. 

130 

     
311,   

Uniforme français comprenant veste et pantalon. Pattes de col à motif d'étoile à cinq branches 
(Spahis ?) et numéro de régiment 24. 

On y joint deux pantalons d'uniforme militaire. 

180 

     
312,   

Drapeau/ carré en matière synthétique aux effigies napoléoniennes « N » lauré, abeilles, aigle et 
couronne. Portant l'inscription :   « Garde impériale de l'empereur Napoléon au Ier régiment des 
grenadiers à pied. 

Fabrication moderne. 

Dimensions : 65 x 65 cm. 

150 

     
313,   

Bannière en tissu à l’effigie de l'Allemagne nazie, svastika noire dans un rond sur fond rouge. 

Dimensions : 187 x 70 cm. 

270 

     
314,   

Chapeau bicorne de l'école impériale de Polytechnique en feutre, les bords à décor d'une frise de 
lauriers, galon doré et brodé de frise de feuillages. Marchand « Lejeune de Paris rue Saint Honoré ». 
Taille 57 (usures). 

115 

     
315,   

Lot d'insignes et galons. 

Lot de 8 éperons. 

160 

     
316,   

Lot de militaria comprenant ceintures, éléments de costumes, épaulettes, cordons et cordelettes, 
certains avec insignes de la marine. 

410 

     
317,   

Lot comprenant : 

Képi d’adjudant du 8eme régiment d'infanterie en feutre et visière en cuir (légèrement déformé). 

Képi d'officier du 24ème régiment de cavalerie, (trous d'insectes). 

 

On y joint une casquette. 

240 

     
318,   

Shako en feutre avec insigne de grenade enflammée et cocarde tricolore. 

Fin XIXème siècle, (troué sur le dessus). 

110 

     
319,   

Un lot de calots militaires (déformations) 

Un casque Adrian (usures) 

160 

     
320,   

Bottes anciennes en cuir rouge et leurs embauchoirs. Environ taille 42-43. 

Lot de protège-tibias anciens en cuir. 

120 

     
321,   

Caisse de 54 vinyles 33 tours principalement rock classique dont : Beatles, Beach Boys, Léonard 
Cohen, Who, Bob Dylan et divers. 

500 
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322,   

Ensemble de massacres de cervidés, bois de tailles diverses. 50 

     
323,   

Tête de cerf naturalisée à 12 cors sur écusson.   

Hauteur de la tête cerf : environ 120 cm. 

 

     
324,   

Lot de fossiles comprenant : os de mammouth et morceaux de mâchoire. 370 

     
325,   

Deux parties d'horloges comtoise à décor en métal au repoussé de fleurs. 60 

     
326,   

Valet de nuit vintage en plastique moulé, couleur noir et crème. 

Sur piétement à roulettes. 

Circa 1960. 

Hauteur : 146. 

40 

     
327,   

Casque Adrian en métal et une gourde (en mauvais état). 50 

     
328,   

Platine vinyle Garrard 25 MK IV et lecteur cassette Thomson. On y joint une paire d'enceintes 
Thomson rondes des années 60. Ne fonctionne pas 

20 

     
329,   

Girafe en bois sculpté et peint.   

Travail africain. 

Hauteur : 205 cm. 

100 

     
330,   

Sacoches d'équitation en cuir 50 

     
330,1  

Décamètre ancien dans un écrin en cuir marron 20 

     
331,   

Ensemble de seize planches lithographiées de la série « Les soldats » représentant des fantassins, 
cavaliers, processions, attelages, scènes historiques ou de bataille relevant de l’Histoire espagnole. 

Dimensions : 45 x 33 cm. 

30 

     
332,   

MOYET. Bouteille de fine Champagne. 

Une bouteille issue d'un lot unique de 2120 unités, n° 1321. 

 

     
333,   

MOYET. Bouteille de fine Champagne. 

Une bouteille issue d'un lot unique de 1550 unités, n° 114. 

 

     
334,   

MOYET. Bouteille de fine Champagne. 

Une bouteille issue d'un lot unique de 1550 unités, n° 185. 

 

     
335,   

Six bouteilles de vieille prune et Calvados, années 1970. 50 

     
336,   

Appareil photo OLYMPUS avec accessoires et un appareil photo MINOX. Dans sa sacoche 120 

     
337,   

Ensemble d'affiches, calendriers, plaquettes publicitaires sur les automobiles. 45 

     
338,   

Ancien compteur à gaz DUPLEX, type 1, en métal peint rouge et plaque dorée mentionnant le 
constructeur et numéro de série. 

Année 1911 (usures et sauts de peinture). 

Dimensions : 48 x 30 x 28 cm. 

 

     
339,   

TOKUNAGA (XXème siècle) 

« Contrainte de désir ». 

Fauteuil cantilever « sadomasochiste » inspiré des modèles Bauhaus de Marc Stam et Marcel 
Breuer. 

Structure en acier tubulaire, assise, dossier et accoudoirs en cuir noir zippé à fermeture éclair. 
Sangles d'attache, (usures). 

Dimensions : 76 x 56 x 56 cm. 

80 

     
340,   

D'après le design de Ron Arad. Étagère Bookworm serpentine en pvc moulé à 7 séparations 
amovibles. 

80 
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341,   

Une photographie ancienne du paquebot FRANCE et une reproduction. 

Encadrées. 

Dimensions : 29 x 39 cm 

On y joint un carton de documentation sur la compagnie générale TRANSATLANTIQUE et le 
paquebot France.  

Ainsi que des savonettes, cartes à jouer, etc... 

35 

     
342,   

Fort lot de plaques de projection, plaques stéréoscopiques, négatifs sur différents thèmes : 
reproduction de tableaux, visites de musées, bords de Loire, histoire de Robinson Crusoë, voyages. 

30 

     
343,   

BOUCHER François, d’après (1703-1770). 

« Le retour de Diane chasseresse ». 

Procédé Camis-Paris breveté, sur toile. Reproduction du tableau peint en 1745 conservé au Musée 
Cognac-Jay. 

Inscription en bas à gauche : « Panneau décoratif  « Home Décor - Déposée » n°43. (déchirures). 

Fin du XIXème siècle. 

Dimensions : 50 x 120 cm. 

40 

     
344,   

Petite cave à cigares en bois avec hygromètre. 

Et son contenu nécessaire de fumeur comprenant : deux briquets Zippo, briquets anciens à pierre, 
deux pipes en bois, coupe-cigares, étuis et divers. 

125 

     
345,   

Lot de montres comprenant : 

5 montres à gousset. 

3 montres bracelet (sans bracelets). 

3 chronomètres dont un HEUER. 

1 montre de col à décor gravé de fleurs. 

300 

     
346,   

Lot d'appareils photos comprenant : 

- VOIGTLANDER - Color Lanthar, avec objectif 2,8/50. Dans sa housse en cuir. 

- ZENITH B avec objectif Industar 3,5/50. Dans sa house. 

-MINOLTA Auto-Focus TELE 

-Objectif MIR-1, objectif 2,8/37mm. 

-Trépied  BILORA Perfect dans sa housse. 

- Flash Rollei 

-Boîte photographique ancienne. 

115 

     
347,   

Longue-vue en laiton doré et bois. 

Inscription gravée « Chez Baudry et Laurieux 27 rue Mazarine, ci devant rue Montorgueuil 56 Paris ». 

XIXème siècle. 

Verre de l'optique brisé et usures.  

Longueur totale dépliée : 93 cm. 

20 

 TOTAL 105740 

 
Nombre de lots : 344 


