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Résultat de la vente N° 1880 du mercredi 22 juin 2022

Ordre Désignation Enchères

7 Jouef "HO". 4 motrices dont BB 15005, BB 27 SNCF, CC 21004. Références: 834800 - 8343 - 8442 - 8501 (boîtes restées 
sous blister)

110

8 Jouef "HO" (boîte d'origine) Coffret 232U1 "Série prestige" référence: 8249. Locotender 040 TA référence: 8292. 
Locomotive 141P référence: 8269. H & M (boîte d'origine) banc d'essai pour locomotive électrique.

110

12 Lima "HO" Golden Series. Coffret TGV Est. Référence: 1097.11 avec deux voitures complémentaires 201094 - 201017. 
Coffret rame militaire référence: 149704 G

100

14 Jouet Montblanc Citroën SM jaune Référence 301511 (bon état) 95

15 Jouet Montblanc Camion de chantier Berliet GBH280 (bon état)  Expert: Mr Cazenave 45

16 Lot de voitures en tôle en mauvais état dont Dauphine CIJ. DS JEP. Camion de dépannage Berliet. Voiture de course JEP 
incomplète avec partie de pilote.

290

17 Jouet Montblanc Concorde électrique téléguidée Référence 371203 (bon état)  Expert: Mr Cazenave 40

18 Joustra Citroën CX Paulas rouge téléguidée Référence 3236 (bon état)  Expert: Mr Cazenave 40

20 Dans une boîte CBG de fusiliers 361/12. 7 soldats du 1er Empire Elastolin. 5 soldats du 1er Empire CBG en mauvais état 120

21 Mini ville Lucky Luke  comprenant 37 boîtes mini pixis selon descriptif ci-dessous :
 35100Les Pompes Funèbres - 1 fig. n° 116
 35101L’Imprimerie “THE CLARION” - 1 fig. n° 024
 35102Le Télégraphe - 2 fig. n°030
 35103Le Saloon - 3 fig. n° 280
 35104L’Epicerie “GENERAL STORE” - 2 fig. n° 258
 35105L’Eglise n° 192
 35106La Grange - 1 fig. n°121
 35107La Prison et la Potence n° 245
 35108Le Sheriff Office - 1 fig. n° 225
 35109La Blanchisserie n° 230
 35110La Banque - 1 fig. n° 023
 35111La Diligence - 6 fig. n° 249
 35113L’Hôtel - 1 fig. n° 276
 35114Le Chariot plat - 5 fig. n° 090
 35115Le Chariot bâché - 4 fig. n° 023
 35116Le Cimetière - 10 fig. n° 019
 35117Le Corbillard - 4 fig. n° 069
 35118L’Arrêt diligence WELLS FARGO - 1 fig. n° 091
 35119L’Ecole - 1 fig. n° 135 

 2450Boite complémentaire Saloon – 5 fig. n° 263 - 1998
 2451Boite complémentaire Imprimerie – 3 fig. n° 017 - 1998
 2452Boite complémentaire Télégraphe – 2 fig. n° 026 - 1998
 2453Boite complémentaire Banque – 5 fig. n° 012 - 1998
 2454Boite complémentaire Epicerie – 5 fig. n° 242 - 1998
 2455Boite complémentaire Arrêt diligence – 6 fig. n° 013 - 1998
 2456Boite complémentaire Ecole – 3 fig. n° 246 - 1998
 2457Boite complémentaire Eglise – 6 fig. n° 257 - 1998
 2458Boite complémentaire Hotel – 5 fig. n°016 – 1998
 2459Boite complémentaire Sheriff Office – 3 fig. n°348 - 1998
 2460Boite Ambiance Desert – 5 fig.n°292 – 1998 
 2461Boite complémentaire Pompes Funèbres – 6 fig. n° 020- 1998
 2462Boite complémentaire Blanchisserie – 3 fig. n°225 – 1998 
 2463Lucky Luke et Jolly Jumper – 2 fig. n°466 – 1998 
 2464Le Tricheur – 5 fig. n° 210 – 1998 
 2465Le Chercheur d’Or – 2 fig. n°363 – 1998 
 2466Boite complémentaire La Grange – 5 fig n° 227 – 1998 
 2467Boite Troupeaux et cow boys – 6 fig. n°213 – 1998 

37 boites

3 000

22 Mini Pixie Lucky Luke : 5 boites dont Lucky Luke image de fin - 2200, Lucky Luke et son ombre - 2164, Rantamplan et les 
daltons - 2165, les daltons mariachis - 2468 et le gardien de prison et les daltons - 2166

330
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23 Un praxinoscope ancien Emile Raynaud Paris, avec pied en bois tourné, réceptacle à vues avec miroir bougeoir et abat-
jour. L'ensemble est d'origine. Etat d'usage. Avec 25 bandes

755

24 Diorama en bois peint avec panneaux défilant sur le thème de la guerre de 1914-1918, on y joint un symphonion avec 
disques en métal et visionneuse Pathéorama

110

25 Deux boîtes de chalets Suisse à construire, fabrication Jeujura. 10

26 Lot comprenant 3 jeux de société: Jeu des pêcheurs, partie de Loto et partie de théatre d'ombres chinoises 20

27 Lot de 3 boites de jeux, Transaéro, puzzle géographique, Loto enfantin 10

28 Lot de jeux de cartes dont certains incomplets. Plumier. Jeu de cubes. Mini back Gammon. La Sybille des salans. Mini jeu 
de domino. Lot de vaisselle de poupée dépareillée

50

29 Deux jouets en bois à tirer avec charrette attelée et couple de danseurs 165

30 Schuco, cochon violoniste, jouet mécanique années 40/50 40

33 Lambert et Bourgeois, automate mécanique avec animation musicale figurant une petite fille assise sur une chaise, tête 
en biscuit de fabrication Simon Halbig, yeux bleus,  amusant un bébé dans ses bras et l'embrassant (manque la tête) 
Hochet en bois dans la main gauche. Mécanisme à 6 cames (yeux, tête, bras droit, bras gauche et jambe droite). Bon état 
de fonctionnement. Vêtements usagés mais d'origine.

750

34 Poupée française tête en biscuit coulé bouche fermée, marque déposée tête Jumeau  breveté SGBG 7 au tampon rouge, 
yeux fixes bleus, corps articulé d'origine marqué au tampon bleu avec avant-bras fixes. Chaussures et chaussettes 
anciennes. Hauteur: 43 cm

1 000

35 Poupée Steiner C7. Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée Sie C7 en creux, yeux fixes 
gris avec encoche d'origines permettant l'articulation des yeux. Brevet de Monsieur Bourgoin. Marquée en rouge à l'arrière 
de la tête. Brevetée SGBG J.Bourgoin. Calotte en carton avec peau d'origine, corps articulé marqué au caducée avec 
avant-bras fixes. Hauteur: 81 cm. (Très légère marque de cuisson sur le front)

2 000

36 Bébé Jumeau 9. Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée "Déposé Jumeau 9" en creux, 
yeux fixes bleus, oreilles appliquées (fêle à gauche du front) corps articulé d'origine marqué au tampon bleu "Jumeau 
médaille d'Or Paris" avec avant-bras fixes. Hauteur: 50 cm

1 050

38 Bébé de type Bmabino Gautier Lauguereau avec tête en biscuit marquée "3", yeux dormeurs bleux (légère décoloration à 
la chevelure). Corps articulé d'origine à membres torses. (Quelques fentes au corps et éclats) Hauteur: 26 cm

550

39 Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,  trace de marquage "1", yeux fixes marrons. Corps articulé 
avec mains et avant-bras non d'origine.Hauteur: 26 cm

1 850

40 Tête et buste de poupée de mode en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus. Largeur de la colerette: 10,5 cm. 
Hauteur: 11 cm

380

41 Poupée française de type Bleuette avec tête en biscuit marquée "Unis France 301 1 1/4, Corps articulé d'origine. (tronc 2, 
pieds 1). Hauteur: 29 cm

280

43 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "1907" taille 15,  yeux fixes bleus . Corps articulé 
d'origine. Hauteur: 80 cm. A remonter

290

44 Poupée de type Bleuette, avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "SFBJ 60 Paris 8/0", yeux fixes marrons, corps 
articulé d'origine. (tronc 2, pieds 1). Chemise Bleuette marquée. Vêtements tricot de style Hauteur: 27 cm

260

45 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte taille 10, yeux fixes marrons (restauration au front). Corps articulé 
Jumeau marqué au tampon bleu. Chemise de présentation ancienne avec bijoux. Hauteur: 57 cm

260

47 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 44-21, yeux fixes bleux, corps articulé d'origine. 
Hauteur: 27 cm

90

48 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée Simon & Halbig S et H 1078 - 5, yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé d'origine de type Toddler. Hauteur: 35 cm

80

49 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée  S & H 1079  DEP taille 6, yeux dormeurs bleus (éclat à 
l'œil). Corps articulé en composition d'origine. Habits de soirée de style, accessoires anciens. Hauteur: 39 cm

80

50 Petite poupée allemande, avec tête en biscuit marquée "204", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé d'origine. 
Vêtements et chapeau anciens en mauvais état Hauteur: 24 cm

280

51 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée  "390 AM 2 1/2", yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en bois et composition. Hauteur: 45 cm

80

54 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "DEP" taille 2, yeux dormeurs bleus. Corps articulé 
d'origine. Robe et chapeau ancien. Hauteur: 30 cm

110

57 Petite poupée alsacienne avec tête en biscuit bouche ouverte DEP, corps articulé, l'ensemble est d'origine. Hauteur: 26 100

58 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "1039 Halbig S&H", yeux riboulants marrons. Corps 
articulé SFBJ. Robe et peigne ancien. Hauteur: 51 cm

130
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59 Corps de poupée SFBJ et vêtements divers. Taille Bleuette 290

60 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte marquée "Dep" en creux, yeux refixés bleux. Corps articulé 
d'origine de fabrication SFBJ (accidents aux mains) Hauteur: 43 cm. Robe et accessoires anciens

115

61 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée SFBJ 301 Paris T0, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé d'origine. Hauteur: 25 cm

110

62 Deux poupées Raynal avec tête et corps en feutrine, l'une porte l'étiquette "Les poupées Raynal", robes anciennes. 
Hauteur: 49 et 53 cm

170

63 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte de fabrication Fleischmann marquée "4", yeux fixes bleus. Corps 
droit en composition. Hauteur: 49 cm. Accessoires anciens et bijoux

140

64 Poupée de mode de type Parisienne avec tête et buste en biscuit pressé, yeux fixes bleus (accident à la tête), corps en 
peau avec articulation à goussets. Hauteur: 42 cm

180

65 Lot divers comprenant corps de bébé français, hauteur: 46 cm, poupée SFBJ avec tête en biscuit moule Jumeau "1907" 
taille 10, à remonter, hauteur: 58 m. Avec vêtements et corsets

270

66 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, taille 2 avec corps démonté. On y joint un corps de Bleuette Unis 
France 1 1/4

370

67 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "Limoges France" taille 5, yeux dormeurs bleus. Corps 
articulé d'origine. Hauteur: 40 cm

90

68 Bébé à tête caractérisée, tête et corps en biscuit, yeux peints, marqué "830-5", hauteur: 13,5 cm, présenté sur un couffin 
avec une variété d'animaux en peluche et composition

95

69 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus (accident à la tête), corps incomplet, habit de 
religieuse, hauteur: 34 cm. Deux petites infirmières de la guerre de 1914-1918, l'une avec tête carton hauteur: 33cm, 
l'autre avec tête en biscuit SFBJ, hauteur: 23 cm

90

70 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée  "1894 AM 8 DEP", yeux fixes bleus (fêle à l'arrière), 
corps articulé de type Toddler. Hauteur: 57 cm

50

71 Poupée allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "44-30", yeux fixes bleus, corps articulé français avec 
éclats et manques aux mains. Hauteur: 50 cm

160

72 Bébé allemand à tête caractérisée marquée "AM Germany", yeux dormeurs bleux, corps en tissu. Hauteur: 40 cm 50

73 Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée S&H, yeux dormeurs bleus, corps droit en composition, 
marcheur manuel. Hauteur: 33 cm

60

74 Lot de têtes en biscuit et corps en composition dont Fleischmann de 27 à 52 cm. Etat moyen 180

75 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte moule Jumeau, yeux dormeurs bleus (accidents). Corps articulé 
d'origine marqué "Bébé Jumeau diplôme d'honneur"  à l'étiquette. Hauteur: 78 cm

70

76 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "Unis France 301" en creux et "Tête Jumeau" en rouge,  
yeux dormeurs bleus . Corps articulé de type Toddler (à restaurer). Hauteur: 78 cm

60

79 4 poupées diverses comprenant: un marrin avec tête et mains en caoutchouc, hauteur: 32 cm. Petite poupée SFBJ 60 
Paris 12/0,  hauteur 26 cm. Poupée SFBJ 60 Paris 10/0, hauteur: 32 cm. Gardian de Camargue, hauteur: 30 cm

60

80 Poupée française avec tête en bisuit, bouche ouverte de fabrication Fleischmann marquée "0", yeux fixes bleus. Corps 
droit en composition. Chemise de présentation d'oringine. Hauteur: 43 cm

60

81 Poupée française de bazar avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée 8/0, yeux fixes marrons. Corps droit en 
composition. Robe et chapeau ancien. Hauteur: 34 cm

70

82 Bébé à tête caractérisée en carton, souriant, yeux fixes en verre, corps articulé à membres torses. Hauteur: 40 cm 30

83 Lot de corps de poupées et parties de corps dont SFBJ, Unis France 30

84 Lot divers comprenant: poupée allemande, poupée marcheuse avec tête "déposé SFBJ" taille 8 corps SFBJ pour 1907, 
taille 5, tête 1902 taille 3/0

80

85 Lot comprenant parties de poupées de type Parisienne avec tête buste fêlée en biscuit de fabrication FG, corps en peau à 
restaurer. Petite poupée ave tête en biscuit à remonter dans une boîte "Bébé mignon"

80

86 Lot comprenant: poupée allemande tête biscuit, hauteur: 57 cm, poupée Unis France, tête carton, hauteur 59 cm, poupée 
en feutrine, hauteur 53 cm, parties de Jésus en cire, petit bébé espagnol "Ideal Bebé"

55

87 Lot comprenant: tête en biscuit DEP taille 7 et grande poupée de bazar, tête carton, hauteur: 65 cm 40

88 Lady Jumeau avec tête Simon Halbig 1078 accidentée et corps de femme marqué à l'étiquette (accident au doigts), 
hauteur: 56 cm

200

89 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée SFBJ Paris 3, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition avec éclats et mains non d'origine. Hauteur: 30 cm

130
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90 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte marquée "SFBJ 60 Paris" taille 0, yeux refixés bleux. Corps droit en 
composition. Hauteur: 43 cm

50

91 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée SFBJ 60 Paris, taille 1, yeux dormeurs marrons. Corps 
droit en composition. Chemise de présentation d'oringine. Hauteur: 45 cm

70

92 2 poupées diverses comprenant: SFBJ 60 Paris 12/0 tête en biscuit, corps droit en composition, hauteur: 25 cm. Poupée 
de type Unis France, tête carton, corps et chemise de présentation d'oringine. Hauteur: 29 cm

55

93 Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée "SFBJ Paris" taille 10, (accidents à la tête, front et côté 
droit) yeux refixés bleus. Corps articulé SFBJ avec petits accidents. Hauteur: 59 cm

50

94 Petit Collin. Poupée celluloïd "Jeanne d'Arc", hauteur: 37 cm. Baigneur, yeux dormeurs, hauteur 28 cm 40

95 Lot de baigneurs noirs dont Negri de Petit Collin, SNF 70

96 7 baigneurs et poupées en celluloïde dont Petit Collin cheveux nacrés 70

97 Lot de baigneurs et poupées en celluloïd dont Asiati, SNF, Raynal 110

98 5 baigneurs en celluloïd de marques SNF, Petit Collin. Hauteur: de 50 à 56 cm 50

99 3 baigneurs et poupée en ccelluloïd SND et Petit Collin, hauteur: 53 à 56 cm dont Claudinet 100

100 3 poupées en celluloïd dont Petit Collin. Hauteur: de 34 à 41 cm 100

101 3 poupées en celluloïd SNF Petit Collin 620

102 Lot divers de poupées en caoutchouc et baigneur Petit Collin à cheveux crantés 90

103 Lot comprenant: poupée espagnole Maricela en boîte, baigneur SNF, cors de bébé Raynal, Marie-Françoise de Modes et 
Travaux

700

104 Lot comprenant baigneurs rhodoïde et celluloïde et parties de poupées 170

105 Série de Mignonettes et de maison de poupée dont certaines avec tête et corps en biscuit, yeux peints et yeux en verre. 
Heuteur: de 9 à 21 cm avec nurse et son landau en étain, époque 1900 (8 pièces)

260

106 Vaisselle d'enfant en faïence fine émaillée à décors de bord de mer comprenant soupière, plat, ravier, saucière, assiettes 
(plus de 25 pièces) On y joint une partie de dinette en porcelaine et un service à punch.

80

107 Ombrelle manche en os dentelle et soie, trois coussins et pochette en dentelle 50

108 Coffret en forme d'œuf en osier comprenant une petite Mignonette allemande avec tête et corps en biscuit, robe et 
chapeau anciens. Hauteur: 14 cm

322

109 3 paires de chaussures dont Bébé Jumeau taille 7 et taille 11 170

110 Lot divers d'accessoires et bijoux 30

111 Lot divers comprenant: mignonette en biscuit avec manques, personnage alsacien Yerri  en mauvais état), poupée 
japonaise avec tête en carton, skieur mécanique, jouet allemand des années 50

100

112,1 Dinette d'enfant en porcelaine des années 60. 25

113 Quatre chaises, fauteuil et chaise haute en bois tourné façon bambou avec assise cannée et paillée. Hauteur: 50 cm, 37 
cm, 30 cm

80

114 Mobilier de chambre à coucher en bois naturel façon bambou avec armoire une porte glacée, commode 3 tiroirs et chaise. 
23 x 43 cm, 12 x 24 cm et 29 m

60

114,1 Ensemble de trois meubles de poupée comprenant un buffet deux corps façon pitchpin, une commode en bois teinté et 
une petite armoir à glace .On y joint un petit piano en bois .Le tout vers 1900 ( accidents et usures)

50

115 3 chaises hautes de bébé. Hauteur: 70 cm - 63 cm - 40 cm 40

116 une poussettes et chaises roulante en bois naturel en l'état dont l'une à double fce. Hauteur: 46 cm - 44 cm 70

117 Jeu de croquet de salon, table de toilette avec réservoir tournant, cuvette et porte-savon et jeu d'adresse 50

118 Malle cabine 50

119 Malle de voyage de poupée de mode avec deux parties internes. Dimensions:   Poupée tête composition 100

120 Chaise haute de poupée en bois tourné façon bambou assise cannée 30

121 4 sièges et banquette en bois naturel et bois peint 40
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122 Fin XIXe siècle Châle à motif cachemire, 185 x 185 cm Dans son carton marqué Compagnie des Indes 80 rue de 
Richelieu Paris (très bon état général)

230

123 XIXe siècle Grand châle lyonnais à motif cachemire  330 x 150 cm (quelques reprises) 110

123,1 Châle lyonnais à décor cachemire, usures 100

124 Chine ou Indochine circa 1900 Châle en soie beige frangée et brodée de fleurs (quelques taches, bon état général) 50

125 Ensemble de 3 robes de baptême anciennes (taches, état d'usage). On y joint une ombrelle en dentelle à manche en 
bakélite façon ivoire (état d'usage, doublure intérieure déchirée)

50

126 Important ensemble de coupons de tissu anciens, dentelles, une tunique en dentelle noire, galons, cols et bavoirs en 
dentelle (le tout en l'état)

60

127 Cape et bonnet de baptême richement ornés de dentelles. Fin du XIXème siècle Ht 68 cm (usures d'usage, tache) 20

128 Circa 1900.Habit de dame en soie noire comprenant une jupe longue et un corsage. Avec sa cape en velours noir 
richement brodé de perles de jais (quelques usures d'usage, quelques coutures fatiguées, usures au col de velours)

170

129 Années 50 Robe longue de soirée en crêpe bleu nuit doublée de taffetas noir , buste drapé, jupe plissée (usures d'usage) 50

130 Costume de carnaval de  Venise comprenant une culotte en velours noir, une redingote et un gilet en damassé, avec un 
masque de Venise en papier mâché orné de plumes (usures d'usage)

55

131 Carton de linge ancien comprenant une robe longue d'organdi bleu à manches courtes (petite taille, taches, usures), 3 
chemises camisoles brodées (taches, usures) une housse en soie pour oreiller ornée de fleurs roses (état d'usage), 3 
gants en cuir beige usagés, coupons de soie et dentelle, coupons de dentelle noire, le tout en état d'usage

90

132 Coupons de soie brodés de fleurettes roses découpés pour confectionner une robe de style XVIIIe. Avec 2 manches à 
volants déjà cousues et ornées de fleurs de tissu

360

133 Soirie verte brodée de fleurs roses et tiges argentées, 80 x 76 cm (usures, accidents, taches) 10

134 Ensemble de 3 chapeaux de paille dont 2 ornés de rubans de velours et un chapeau orné de tulle bleu. Dans un carton à 
chapeau marqué "Chapeaux Mossant" (usures d'usage)

80

135 Chapeau capeline en feutre noir orné d'un galon doré et d'une épingle à chapeau "perle". (usures d'usage) Dans un 
carton à chapeau marqué Georges Pau (usagé)

30

136 Un chapeau en feutre noir de forme béret orné d'un nœud et d'une épingle, Hélène Sorbier de Paris 18 rue St Louis à Pau 
un chapeau en feutre beige orné d'une voilette, Chapeau plat en feutre noir orné d'un ruban et nœud en gros grain. 
(usures d'usage) Dans un carton à chapeau portant une étiquette French Line de septembre 1947 (usures d'usage)

130

137 Ensemble de 3 chapeaux en paille noire ornés de plumes (Larqué rue maréchal Joffre à Pau), fleurs en tissu ou feutre 
noir (Maithé Bordeaux). (usures d'usage) Dans un carton à chapeau à rivets cloutés  (usures d'usage) on y joint : Années 
30 Ensemble de 4 bibis dont 3 ornés de plumes et un en fleurs de tissu roses marqué Jane Larqué à Pau, une voilette 
ornée de plumes, une capeline en paille ornée de rubans de soie marquée Nicole et Lucie rue des petits champs à Paris. 
Avec accessoires de coiffure : 3 épingles à chapeau ornés de strass ou perle, plumes, 2 peignes façon écaille, 2 petits 
peignes ornés de cors garnis de sequins verts. Le tout dans une petite malle de voyage monogrammée LB (Hall du 
voyage, rue des Pyramides à Paris) (usures d'usage). On y joint quelques plumes d'ornement dans un carton

90

139 Un chapeau cloche en velours noir, une toque en fourrure grise Madeleine Vignau à Pau, un chapeau en feutre noir orné 
d'une voilette. Dans un carton à chapeau carré (état d'usage). On y joint deux chapeaux d'homme de la maison Aubert à 
Pau : un Panama Sigrist et un chapeau de feutre Moretton. Dans un carton à chapeau marqué Madeleine Vignau rue 
Adoue à Pau (usures d'usage)

30

140 Circa 1920 Tête à chapeau en résine sur socle en plâtre (usures d'usage, accidents notamment à la base du socle) Ht 
totale 62 cm

200

141 Ensemble de 9 porte chapeaux en bois tourné en bois naturel ou laqués (usures d'usage). 65

142 Nappe rectangulaire richement brodée de feuillages ajourés. 264 x 165 cm (petite tache, usures d'usage, petit accroc 
dans un coin)

80

143 Nappe rectangulaire en damassé et 7 serviettes brodées 220 x 140 cm (état d'usage) 40

144 Drap blanc ancien en lin à riche broderie de fleurs et jours. (usures d'usage, petite tache) 10
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