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Lot Désignation Adjudication 

 345,   6356-88 / B1 / Lot de boucles de ceinture (estimation : 8-10€)   8 

 346,   6356-89 / B1 / Lot de boutons (estimation : 10-12€)   8 

 347,   6356-90 / B1 / Lot de cols en dentelle en l'état (estimation : 8-10€)  12 

 348,   6356-91 / B1 / Lot de dentelle : cols, jabot, etc. en l'état (estimation : 12-18€)  23 

 349,   6356-92 / B1 / Lot de cols et bavoirs et dentelle, en l'état (estimation : 12-18€)  23 

 350,   6356-93 / B1 / Lot dentelle composé d'une guimpe, un napperon et un col en l'état (estimation : 8-10€)   8 

 351,   6356-94 / B4 / Panneau composé de différents fers : à coque et à tuyauter (estimation : 12-18€)  12 

 352,   6356-95 / B4 / Panneau de ciseaux toutes fonctions (estimation : 25-30€)  25 

 353,   6356-96 / B1 / Panneau composé de deux navettes en bois,  canettes,  crochets, etc. on joint une dentellière, 
en l'état (estimation : 12-15€)  

22 

 355,   6356-98 / B4 / Lot composé d'une machine à coudre de la marque"Lemonnier Mallet - Excelsior", on joint 
deux couvercles de machine à coudre en bois, en l'état (estimation : 15-20€)  

29 

 356,   6356-99 / B4Ta / Lot composé de cinq fers à repasser dont trois électriques et un au charbon de bois, en l'état 
(estimation : 15-20€)  

29 

 357,   6356-300 / B4Ta / Lot composé de cinq fers à repasser dont un fer électrique Calor, un petit fer à lingot, un 
petit fer à braises, un fer à gaz, et un marqué CF ( Compagnie Française Maritime ), en l'état .  (estimation : 15-
20€)  

27 

 358,   6356-301 / B4Ta / Lot composé de sept fers à repasser dont deux électriques, un à braise, un à lingot 
(ouverture cassée), deux petits fers dont un polonais, on joint un fer à coque électrique, en l'état (estimation : 
20-25€)  

20 

 359,   6356-302 / B4Ta / Lot composé de six fers à repasser dont trois électriques (un de la marque Constantin), un à 
alcool avec son réservoir, un petit fer de la Compagnie Maritime Française et un fer sur un socle, en l'état 
(estimation : 20-25€)  

24 

 360,   6356-303 / B4Ta / Lot composé de quatre fers à repsasser dont un fer "Vapo Babeth"  de 1967 avec sa boîte,  
un fer en fonte émaillé vert, un fer à cravates "Sansfer", un fer à glacer, on joint une petite jeannette, en l'état 
(estimation : 15-25€)  

15 

 361,   6356-304 / B4Ta / Lot composé de sept fers à repasser dont un à gaz, un électrique,  deux  "Carreau"  de 
tailleur de 5 kg (un avec poignée en cuir), trois petits fers à blason, on joint un chauffe fer à gaz, en l'état  
(estimation : 18-25€)  

35 

 362,   6356-305 / B4Ta / Lot composé de cinq fers à repasser dont un au gaz, deux électriques (un de la marque 
Thermor, un émaillé), deux en fonte  (un avec l'inscription Gendarme), on joint un socle en métal représentant 
une figure animale et la reproduction d'une plaque émaillée en métal, en l'état (estimation : 15-20€)  

10 

 363,   6356-306 / B1 / Magnifique poelle à chauffer les fers à repasser en fonte, hauteur 89 cm, on joint neuf fers 
ordinaires et deux fers à tuyauter, bon état  (estimation : 80-100€)  

170 

 364,   6356-307 / B4 / Machine à écheveaux en métal de la marque "Stutz et Cie Lille- n°590 sur socle en bois 65x51 
cm, hauteur de la machine 43 cm, non testée (estimation : 12-15€)  

12 

 366,   6356-309 / B1 / Petit selette en bois supportant un globe en bois et bougeoir "le globe en verre faisait office 
de loupe", hauteur 60 cm (estimation : 20-25€)  

15 

 367,   6356-310 / B1sol / Pince à gants en bois clair, hauteur 78 cm, on joint une pince à doigts en bois (estimation : 
20-25€)  

15 

 368,   6356-311 / B1sol / Pince à gants en bois foncé, hauteur 78 cm (estimation : 20-25€)  20 

 369,   6356-312 / B4sol / Machine à imprimer  sur tissus les modèles de broderie en bois fonte et cuivre, 64x67xHt 
2m15, en l'état (estimation : 25-40€)  

70 

 370,   6356-313 / B4 / Singer manufacturing, machine à coudre dans son meuble en bois, 60x45xHt 77 cm 
(estimation : 30-40€)  

30 

 371,   6356-314 / B4Ta / Machine à coudre, socle en bois, 53x27xHt 25 cm, on joint une petite burette, un dé à 
coudre et un petit tournevis, en l'état (estimation : 15-20€)  

36 
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 374,   6356-317 / B4sol / Métropolitan, machine industrielle Wilcox et Gibbs, 46x21xHt 43 cm, en l'état (estimation : 
25-30€)  

20 

 375,   6356-318 / B4 / Peugeot Audincour, première machine à coudre de couleur noir et or, 33x18xHt 19 cm, sur 
table en bois à beau plateau marqueté (découpe sur le côté) 74X45xHt 73 cm (estimation : 80-120€)  

60 

 376,   6356-319 / B4 / Lampe, pied  en bois tourné et laiton (hauteur 35 cm),  inscription 1852, Hauteur totale avec le 
grand abat jour ivoire 66 cm,  diamètre 56 cm, en l'état (estimation : 10-15€)  

 8 

 377,   6356-320 / B4 / Barthélémy Thimonnier machine à coudre brevetée en 183O, fonte peinte noir et or de motifs 
floraux, 36x19xHt 20 cm, sur table en bois, 79X45xHt 76 cm liseré en marqueterie, en l'état (estimation : 60-
80€)  

40 

 382,   6356-325 / B3 / Lot de trois chapeaux féminins sur têtes "Sibel" et "Bergmann",  en l'état, on joint un chapeau 
melon "Sools" tour de tête 57 cm en bon état (estimation : 25-30€)  

25 

 383,   6356-326 / B3 / Lot de quatre chapeaux, trois féminins sur tête et un feutre masculin taille 58 cm sur tête 
"Exalto professionnel", en l'état (estimation : 25-30€)  

33 

 384,   6356-327 / B2 / Lot de quatre chapeaux, trois féminins (une  tête "Sibel" et un feutre de la marque "Flechet" 
taille 52,  en l'état (estimation : 25-30€)  

35 

 385,   6356-328 / B2 / Lot de quatre chapeaux, trois féminins sur tête et un feutre masculin de la marque "Huckel"  
taille 52 cm sur tête "Sibel", en l'état (estimation : 25-30€)  

45 

 386,   6356-329 / B2 / Lot de quatre chapeaux dont trois féminins dont  deux coiffes sur tête "Sibel" et un masculin 
taille 56 cm sur tête "Sibel", en l'état (estimation : 25-30€)  

41 

 387,   6356-330 / B3 / Lot de quatre chapeaux, trois féminins dont un sur tête "Sibel" et un joli canotier  52 cm  sur 
tête "Exalto", en l'état (estimation : 25-30€)  

50 

 390,   6356-333 / B3 / Lot de deux chapeaux féminins et une coiffe en dentelle dont une tête "Sibel" et deux melons 
taille 54 cm sur tête "Sibel" et 57 cm, en l'état (estimation : 25-30€)  

41 

 391,   6356-334 / B2 / Lot de quatre chapeaux féminins dont un sur tête et un masculin sur tête "exalto" taille 56 cm, 
en l'état (estimation : 25-30€)  

50 

 392,   6356-335 / B3 / Lot de huit chapeaux féminins, en l'état (estimation : 10-15€)  35 

 393,   6356-336 / B3 / Belle tête en osier hauteur 38 cm, on joint une coiffe de mariée et une couronne de fleurs en 
tissu en l'état (estimation : 15-20€)  

130 

 394,   6356-337 / B3 / Deux chapeaux,  un lot d'épingles  et un porte chapeau ancien en bois  (estimation : 15-18€)  41 

 395,   6356-338 / B3 / Belle civière à chapeau en bois fruitier et métal, 28x15xHt 33 cm, bon état (estimation : 30-
35€)  

70 

 398,   6356-341 / B1 / Trois cols en dentelle (estimation : 8-10€)  21 

 399,   6356-342 / B3 / Trois  boîtes à chapeau modernes, les rouges diam 25 cmxHt 15 cm et la fleurie diam 29xHt 
16,5 cm, on joint un pied de chapeau, en létat (estimation : 8-12€)  

14 

 400,   6356-343 / B3 / Belle grande valise à chapeau  (estimation : 15-20€)  50 

 401,   6356-344 / B3 / Deux formes à chapeau (tour de tête 55 et 54 cm) et deux porte-chapeaux (haut. 30 et 22 cm) 
le tout en bois (estimation : 30-40€)  

65 

 402,   6356-345 / B3 / Lot de la brodeuse (estimation : 12-18€)  24 

 403,   6356-346 / B3 / Lot du tailleur comprenant une machine éléectrique pour couper le tissus de 1960 "La 
parisienne", un vitrail à suspendre  en l'état (avec ses morceauc) et nombreuses paires de ciseaux (un ciseau 
de coupe compris) (estimation : 18-25€)  

26 

 404,   6356-347 / B3sol / Machine à coudre ronde, socle en marbre,  32x15xHt 27 cm, on joint une valise contenant 
divers objets de couture, en l'état (estimation : 70-90€)  

70 

 405,   6356-348 / B3sol / Machine à coudre de la marque "Willcox and Gibbs",  socle en bois, 32,5x21xHt 27,5 cm, on 
joint quelques accessoires, en l'état (estimation : 60-80€)  

180 

 406,   6356-349 / B3sol / Machines à coudre "PFAFF"  32,5x16xHt 26 cm et "Hurtu et Hautin" 31X18,5XHt 29,5 cm, 
sans leur table, on joint bobines en bois de fils de soie, en l'état (estimation : 20-30€)  

22 

 407,   6356-350 / BEt / Deux machines à coudre, une grande sur socle bois à motifs floraux polychromes 
"Nähmaschinen et Fahrrad fabrik"  48x25xHt 27 cm et une petite "H. Grossmann - Dresde" importée 
d'Allemagne 25x17xHt 23 cm, en l'état  (estimation : 30-40€)  

60 

 408,   6356-351 / BEt / Boîte de nécessaire à broder : tampons encreurs pour dessin de festons et broderies 
(estimation : 20-25€)  

35 

 409,   6356-352 / BEt / Porte bobines sur pied en fonte à quatre branches 37x21xHt 42 cm, avec bobines de laine, 
coton et soie, cône adaptateur en bois (estimation : 15-20€)  

10 
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 410,   6356-353 / BEt / Deux machines , une à remailler les bas "La Laborieuse, Veni Vidi Vici" et l'autre à chaussettes 
"Desmo - Troyes", on joint des bas "DD", en l'état (estimation : 30-50€)  

30 

 413,   6356-356 / BEt / Machine à coudre 39x23xHt 29 cm portative et manuelle "Numero 2bis", on joint une 
burette, en l'état (estimation : 18-25€)  

15 

 414,   6356-357 / Bet / Lot de navettes et de bobines de fils, on joint un outil de cardage (estimation : 15-20€)  15 

 415,   6356-358 / Bet / Lot de boîtes d'accessoires pour machines à coudre et ustensiles de couture divers, pieds 
presseurs, cannettes, nombreuses aiguilles, burettes, etc. (estimation : 25-40€)  

31 

 416,   6356-359 / Bsol / Deux mannequins, un de vitrine (robe blanche) et un de couture (jupe et corsage manches 
longues noir), en l'état (estimation : 25-35€)  

55 

 417,   6356-360 / B1Ta / Lot féminin : une très belle paire de bottines talon bobine en cuir noir début XX ème de la 
marque "Gulpen Luc Paris" taille 27,5, une paire de chaussures daim et cuir taille 8, un chapeau noir en plume 
et une étole en fourrure, en l'état  (estimation : 25-50€)  

75 

 418,   6356-361 / Bet / Lot enfant dont une cape en fourrure synthétique "Au bon marché",  un coffret de naissance 
au tricot emballé, en l'état (estimation : 15-20€)  

10 

 419,   6356-362 / B1Ta / Lot comprenant  : gravure, tableau de dentelle noire, deux boîtes en bois laqué,quelques 
médailles, on joint une bourse, un collier et une ceinture  (160 cm) le tout en perles de jais, en l'état 
(estimation : 15-20€)  

29 

 420,   6356-363 / B4sol / Robe 1925 en mousseline rose perlée fusée et déchirée sous le bras droit, sur un 
mannequin pied en bois. On joint un encadrement de cartes postales (estimation : 50-80€)  

50 

 422,   6356-365 / Bet / Livre ancien "La Mode illustrée- 1882/1884", on joint deux exemplaires de "la Broderie 
lyonnaise" et un album "Toute la broderie" de 1958, en l'état (estimation : 15-20€)  

46 

 423,   6356-366 / B2 / Perroquet en bois,  Ht 1m75, manque embout sur deux patères, en l'état (estimation : 20-40€)  22 

 425,   6356-368 / Bsol / Mannequin de vitrine argenté sur socle miroir, hauteur 1m60, en l'état (estimation : 20-30€)  15 

 426,   6356-369 / M2 / Luminaire vintage chromé à trois lumières, réglable en hauteur,  interrupteur au pied, état 
d'usage (estimation : 12-18€)  

16 

 427,   6356-374 / C / Mannequin d'homme de vitrine sur socle en bois. Habillé en queue de pie et pantalon, chapeau 
melon, chemise blanche et gants en cuir. Ht 177 cms (estimation : 40-50€)  

50 

 428,   6356-375 / C / Mannequin de femme de vitrine sur socle en métal ht 170 cms (estimation : 20-25€)  28 

 429,   6356-156 / CE / Phonographe de la marque Pathé, pavillon en tôle peinte verte vendu avec trois boites 
d'aiguilles. En l'état (estimation : 40-60€)  

160 

 430,   6356-157 / CE / Lot de deux postes de radio dont un de la marque American Bosch 30 x 18 x ht 20,5 cms et 
l'autre sans marque des années 1930, 28 x 16 x 20 cms. En l'état (estimation : 20-30€)  

22 

 431,   6356-158 / CE / Lot de deux postes de radio dont l'un de la marque Saint Clair Radio, années 30/40. 31 x 16,5 x 
ht 19,5 cms et 28 x 16 x ht 18 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

20 

 432,   6356-159 / CE / Gramophone de la marque Pathé vendu avec deux disques. 40,5 x 31 cms. En l'état. 
(estimation : 20-30€)  

40 

 433,   6356-160 / CE / Mazo MC, radio TSF ( comptoir général de la TSF), Paris 15 ème 1929 vendue avec son casque. 
38 x 41 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

45 

 434,   6356-161 / CE / SLR type 2251 radio année 1932/1934 Lyon, 36 x 26 x ht 46 cms. En l'état. (estimation : 30-
40€)  

30 

 435,   6356-162 / CE / Poste de radio en bakélite de la marque  Sonora, "laboratoire de la radio Chiron Romans", 
année 1938/1939 24 x 14 x ht 17 cms. On joint un réveil de la marque Calor en bakélite, cadran accidenté. 33 x 
7,5 x ht 13 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

30 

 436,   6356-163 / CE / Radio TSF Philips année 1930, 37 x 13,5 x ht 20 cms. On joint un haut parleur diam 34 cms. En 
l'état? (estimation : 20-30€)  

55 

 438,   6356-165 / CE / Poste de radio de la marque Clarville, type T1.286 année 1933, 41 x 25 x ht 48,5 cms. Accident 
au placage. En l'état. (estimation : 20-30€)  

10 

 439,   6356-166 / CE / Poste de radio sans marque des années 30 vendu avec une antenne anti parasitaire Super 
Photorex. En l'état. (estimation : 20-30€)  

20 

 440,   6356-167 / CE / Poste de radio Philco Radio Type Philadelphia USA, année 1935.36 x 24 x ht 47 cms. Vendu 
avec son antenne en bakélite. En l'état. (estimation : 30-40€)  

25 

 441,   6356-168 / CE / Deux postes de radio Année 1930 dont un de la marque Philips 24 x 12 x ht 14 cms et l'autre 
sans marque 27 x 16 x ht 18 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

22 
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 442,   6356-169 / CE / Deux postes de radio en bakélite dont un Philips type BX 221, année 1954, 28,5 x 14,5 x ht 18 
cms et son sélecteur d'onde de la marque Saysonor et l'autre sans marque (accidenté) 28 x 16 x ht 19 cms. En 
l'état. (estimation : 20-30€)  

22 

 443,   6356-170 / CE / Poste de radio de la marque Desmet, type 516, année 1956, 24 x 15 x ht 18 cms. On joint un 
réveil de la marque Le Boy, 19,5 x 6 x ht 13 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

32 

 444,   6356-171 / CE /  Poste de radio vintage en plastique dur de la marque Philips, 24 x 11 x ht 15 cms  avec  un 
sélecteur d'ondes de la marque Ondiamatic. En l'état. (estimation : 20-30€)  

24 

 445,   6356-172 / CE / Poste TSF de la marque Ducastel type 736, année 1936, 45 x 31 x ht 55 cms. Accidents de 
placage, en l'état. (estimation : 20-30€)  

15 

 446,   6356-173 / CE / Deux transistors vintage dont un de la marque Optalix type st James-52 année 1971 et l'autre 
de la marque Fifty.En l'état. (estimation : 10-15€)  

14 

 447,   6356-174 / CE /  Un Crit Mètre Magic Radio, récepteur de radio, année 50. 29 x 13 x ht 22 cms. En l'état. 
(estimation : 10-15€)  

10 

 448,   6356-175 / CE / Poste TSF de la marque Manufrance, type MF.36.AR, année 1937.41 x 24,5 x 51,5 cms. En 
l'état. (estimation : 20-30€)  

10 

 449,   6356-176 / CE / Un crit Mètre, Magic Radio, Loubier Dessin Radio. 37 x 18 x ht 27 cms. (estimation : 25-35€)  20 

 450,   6356-177 / CE / Tourne disque " La voix de son maitre", 48,5 x 36x ht 34 cms. (estimation : 30-40€)  20 

 451,   6356-178 / CE / Cartex type 60, générateur G60, 26,5 x 8,5 x ht 25 cms. On joint une lampe voltomètre  
Appareillage GMN Lyon, 10,5 x 9,5 x ht 15 cms.En l'état (estimation : 15-20€)  

12 

 452,   6356-179 / CE / Poste de radio de la marque Wobbler, 31 x 18 x ht 22 cms. On joint un transistor vintage de la 
marque Pygny Polytron, 29,5 x 11 x ht 21 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  

15 

 453,   6356-180 / CE / Poste de radio tourne disque et son antenne de la marque La voix de son Maitre. 52 x 34 x ht 
57 cms. En l'état. (estimation : 30-40€)  

20 

 454,   6356-181 / CE / Tourne disque de la marque Philips type MG.2180 01. 27 x 34 x ht 12 cms. Année 50. En l'état 
(estimation : 25-40€)  

25 

 455,   6356-182 / CE / Poste de radio formant phono de la marque point bleu, type vercors, année 1961, 46 x 32 x ht 
31 cms. En l'état (estimation : 30-40€)  

25 

 456,   6356-183 / CE / Poste de radio de la marque Reela Radio, type ouragan 56, année 1956, 38,5 x 17 x ht 26 cms. 
En l'état (estimation : 20-30€)  

20 

 457,   6356-184 / CE / Poste de bradio de la marque Pathe Marconi, type 1953, année 1935, 39,5 x 22,5 x 29 cms. En 
l'état (estimation : 15-20€)  

10 

 458,   6356-185 / CE / Poste radio de la marque Philips type A.48.V  Arpège année 1942.31 x 16 x ht 21 cms.En l'état 
(estimation : 15-20€)  

19 

 459,   6356-186 / CE / Poste de radio vintage de la marque Radialva,super AS 53 année 1953, 30 x 20 x ht 18 cms. En 
l'état (estimation : 15-20€)  

15 

 460,   6356-187 / CE / Poste de radio vintage Argos type jicky n° 25 860, année 1959, 35 x 13 x 21 cms. En l'état 
(estimation : 15-20€)  

10 

 461,   6356-188 / CE / Poste de radio de la marque Ducretet Thomson type D.824.A, année 1949. Vendu avec une 
antenne formant horloge de la marque Capte.20 x 21 x ht 21,5 cms.En l'état (estimation : 30-40€)  

20 

 462,   6356-189 / CE / Deux postes de radio dont un Schneider Rondo 52, année 1952, 34 x 18 x ht 21 cms et un 
Amplix année 1950, 35 x 18 x ht 23 cms. En l'état (estimation : 25-30€)  

20 

 463,   6356-190 / CE / Deux postes de radio dont un Telcanta 27,5 x 15,5 x ht 22,5 cms et un sans marque 40,5 x 21 x 
ht 24 cms.En l'état (estimation : 25-30€)  

20 

 464,   6356-191 / CE / Poste de radio de la marque Philips type BF.341.A, année 1954, 35,5 x 20 x ht 25 cms.En l'état 
(estimation : 20-25€)  

15 

 465,   6356-192 / CE / Poste de radio de la marque Marconi, type 50, année 1951, 32,5 x 17 x ht 24,5 cms. En l'état 
(estimation : 15-20€)  

10 

 466,   6356-193 / CE / Poste de radio de la marque Miracle, type A537, année 1937, cadran avion, quelques petits 
accidents, 40x 22,5 x ht 25,5 cms.En l'état (estimation : 25-30€)  

25 

 468,   6356-195 / CE / Poste de radio de la marque Clarville olympic, année 1957, 48,5 x 23 x ht 29 cms. En l'état 
(estimation : 25-30€)  

15 

 469,   6356-196 / CE / Poste de radio en bakélite de la marque Sonora type excellence année 1948, 46 x 25 x 28 
cms.En l'état (estimation : 40-50€)  

50 
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 471,   6356-198 / CE / Enceinte Celestion radio CO, 36 x 15 x ht 35,5 cms. Bon état mais en l'état. (estimation : 20-
25€)  

20 

 472,   6356-199 / CE / Radio Snap Neutrodynett, 35 x 19 x ht 17 cms. En l'état (estimation : 20-25€)  95 

 473,   6356-200 / CE / Poste à accus sans marque  62 x 25 x ht 18,5 cms vendu avec une enceinte Musicalpha ( 
accidenté) 36 x 18 x ht 33 cms.  En l'état (estimation : 30-40€)  

25 

 474,   6356-201 / CE / Poste à galène 56 x 26 x ht 25,5 cms.  En l'état (estimation : 20-30€)  40 

 475,   6356-202 / CE / Poste de radio sans marque 30 x 28 x ht 40 cms, en l'état. (estimation : 15-20€)  10 

 477,   6356-204 / CE / Lot d'une quarantaine de disques 78 tours la plupart  dans leur pochette (estimation : 20-30€)  30 

 478,   6356-604 / dépendance / Lot de 11 postes de radio bakélite et bois dont certains en état de marche 
(estimation : 90-110€)  

70 

 481,   6356-607 / dépendance / Lot de pièces pour postes de radio (estimation : 30-50€)  30 

 483,   6356-609 / dépendance / 8 postes de radio et 6 antennes (estimation : 50-80€)  30 

 484,   6356-631 / dépendance / Important lot de disques 78 tours dont certains en cire (estimation : 10-15€)  10 

 485,   6356-205 / CE1 / Projecteur super Baby de la marque Pathé, 9,5 mm. Vendu en l'état.Ht 52 x 45 cms. 
(estimation : 100-130€)  

170 

 486,   6356-206 / CE1 / Projecteur Baby de la marque Pathé " Pathé Baby, breveté SGDG et à l'étranger". Vendu en 
l'état ( manques) avec 4 films. Ht 32 x 19,5 cms. Année 1920 (estimation : 50-80€)  

70 

 489,   6356-209 / CE1 / Projecteur super 8 de la marque Bolex ? Vendu chez Ciné Sélection à Paris. Vendu en l'état. 
Ht 31 x 35 cms (estimation : 20-30€)  

15 

 490,   6356-210 / CE3 / Caméra de la marque Pathé Webo  super 9,5 mm, vendu sur son trépied en l'état ( 
caoutchouc usé). Ht totale avec pied 55 x 30 cms. (estimation : 20-30€)  

47 

 491,   6356-211 / CE3 / Appareil photo argentique Linhof Technika Super rolex 56x 72 mm vendu en l'état sur son 
trépied.  (estimation : 80-150€)  

170 

 492,   6356-212 / CE3 / Appareil photo argentique  à soufflet Zeiss Ikon 75 mm vendu avec son trépied et son flash 
Minolta le tout en l'état.  (estimation : 30-35€)  

20 

 493,   6356-213 / CE3 / Appareil photo à soufflet de la marque Agfa, vendu avec son trépied en l'état. (estimation : 
15-20€)  

15 

 494,   6356-214 / CE3 / Lot comprenant : soufflet, étui de trépied, flash, lot d'objectifs, un pausomètre, flash 
etc…Vendu en l'état (estimation : 10-15€)  

10 

 495,   6356-215 / CE1 / Lot comprenant : un stéréoscope Lestrade dans sa boite avec vues, une visionneuse View-
Master en boite avec ses vues et un Stereoclic Bruguiere en boite avec vues. (estimation : 30-40€)  

30 

 498,   6356-218 / CE2 / Appareil Stereoscopique en bois avec une vue en verre (estimation : 15-20€)  29 

 499,   6356-219 / CE2 / Appareil photo à soufflet Kodak Anastigmat F 6.3 128 mm vendu avec son étui en l'état. 
(estimation : 10-15€)  

10 

 504,   6356-224 / CE2 / 4 planches contact en bois 16 x 13 à 14,5 x 10,5 cms (estimation : 10-15€)  20 

 505,   6356-225 / CE2 / Lot de photos et reproductions (estimation : 20-25€)  15 

 506,   6356-226 / CE2 / Lot de flashs divers et 6 films pour projecteurs dont 3 Walt Disney. (estimation : 15-20€)  15 

 507,   6356-227 / CE4 / Lot important de plaque stéréoscopiques  ( personnages, paysages de campagne, portrait ) 
dans une boite. On joint une grande plaque " Pour l'anniversaire de sa libération Alençon fête le général 
Leclerc" et deux autres de personnage. (estimation : 40-60€)  

80 

 508,   6356-228 / CE4 / Appareil en bois pour développer des photos , ht 46 x 31 cms. Vendue en l'état (estimation : 
40-60€)  

45 

 509,   6356-229 / CE4 / Camera de la marque Ligonie, 9,5 mm SK 2001, année 1970. Vendue en l'état (estimation : 
80-120€)  

150 

 511,   6356-231 / CE5 / Lanterne ou projecteur époque début 1900.Sur la plaque vissée à l'intérieur " 
Cinématographe Pierre postollec. Ht 45 x 31 x ht 23 cms. Vendue en l'état (estimation : 30-50€)  

65 

 512,   6356-232 / CE4 / Projecteur Lapierre Cinéma Unis France, 20 x 11 x ht 22 cms. Vendueen l'état (estimation : 
20-30€)  

50 

 513,   6356-233 / CE4 / Lanterne magique vendue avec une plaque. L 41 cms. Vendue en l'état (estimation : 40-60€)  110 

 515,   6356-235 / CE5 / Appareil photo à plaques de verre vers 1850 " Manufacture Française de Saint Etienne" et 
son trépied. Vendu en l'état. (estimation : 30-50€)  

55 

 516,   6356-236 / CE4 / Lanterne de signalisation, ht 26 cms. Vendue en l'état (estimation : 20-30€)  20 

 517,   6356-237 / CE4 / Deux lanternes de signalisation WONDER, ht 21,5 cms. (estimation : 35-50€)  35 
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 519,   6356-239 / C milieu / Projecteur de salle de cinéma AEM 35 mm " Ateliers d'Applications Electro mécanique 
AEM Rue de Louvain Paris". Ce projecteur provient de la Salle de cinema de la verpillère année 1938 . Vendu 
avec un film, 5 objectifs et 2 bobines sur une planche en bois servant à rembobiner les films durant la séance. 
On joint  deux amplis.Ht totale du projecteur 185 x L 148 cms. Vendu en l'état. (estimation : 800-1000€)  

800 

 520,   6356-240 / C milieu / Projecteur à mannivelle de la marque Cinématographe Contin Sousa 35 mm  vendu avec 
un film  sur un socle en bois, année 1915.  Fonctionne. L 90 x ht 65 cms (estimation : 300-400€)  

410 

 521,   6356-241 / CE6 / Antenne de radio, cadre bois.  Ht 57 x 60 cms (estimation : 10-15€)  35 

 522,   6356-242 / CE6 / Antenne de radio, cadre bois. Ht 67 x 70 cms (estimation : 10-15€)  45 

 526,   6356-246 / C / Baby Joie breveté SGDG, Baby trotter en bois, début 1900. L 55 x ht 39 cms. Vendu avec un 
poupon en plastique dur avec vêtements  (estimation : 30-50€)  

30 

 529,   6356-249 / C / Berceau en bois L 86 x 50 cms. Vendu avec un poupon en plastique dur avec langes en coton 
blanc (estimation : 15-20€)  

10 

 530,   6356-250 / C / Trois grandes poupées en plastique dur revêtues de vêtements anciens en coton blanc, ht 87 et 
77 cms,  (estimation : 20-30€)  

15 

 531,   6356-251 / C / Charrette pour enfant, monture en fer, assise en osier ( accidents) et bras en bois ( fentes).Ht 
80 x 124 cms. Vendu avec un poupon en plastique dur avec vêtements anciens en coton blanc (estimation : 
60-80€)  

40 

 533,   6356-253 / C / Berceau en bois à balancelle et col de cygne recouvert de tissu blanc. Ht totale 158 x L 117 cms. 
Vendu avec deux poupons en plastique dur  et composition,vêtements anciens en coton .  (estimation : 20-
30€)  

15 

 534,   6356-254 / C / Panière pour vêtements de bébé en fer peint blanc, ht 88 x diam 58 cms (estimation : 20-25€)  20 

 535,   6356-255 / C / Petit berceau en tole peinte blanche et bois peint, poignées en bois. Etat d'usage L 64 x ht 55 
cms. On joint un petit poupon en celluloid L 20 cms ( jambe à refixer) (estimation : 15-20€)  

10 

 536,   6356-256 / C / Petit landau ancien en tole et bois peint, poignée en porcelaine, état d'usage. L 86 x ht 75 
cms.On joint un baigneur Petitcollin marqué à la tête d'Aigle 55. ( petit enfoncement sur le nez et petites 
taches autour des yeux). (estimation : 30-35€)  

20 

 537,   6356-257 / C / Un landau en osier monté sur fer peint noir, poignée en bois, en l'état ( accidents sur l'osier), 
autour de 1880. L 116 x ht 70 cms.On joint une poupée usagée en rhodoid et tissu bourré. (estimation : 30-
40€)  

35 

 539,   6356-259 / C / Petit fauteuil d'enfant en rotin ( accidents). On joint une poupée moderne en biscuit, ht 64 cms. 
(estimation : 15-20€)  

15 

 540,   6356-260 / C / Un berceau à bascule en bois peint L 60 x ht 41 cms. On joint un poupon en plastique dur 
habillé (estimation : 15-20€)  

10 

 541,   6356-261 / C / Un landau en bois à roulettes l 78 x ht 66 cms. On joint un poupon en plastique dur habillé 
(estimation : 15-20€)  

14 

 542,   6356-262 / C / Un landau en rotin peint blanc et métal, poignée en bois, L 70 x ht 64 cms. On joint une petite 
poupée " La patineuse", tête composition usagée, jolis vêtements et ravissants petits patins à glace. Ht 39 cms 
(estimation : 30-40€)  

40 

 543,   6356-263 / C / Petit landau en bois et métal ( manque la capotte  ) état d'usage, L 80 x ht 66 cms. On joint un 
poupon en plastique. (estimation : 20-25€)  

23 

 544,   6356-264 / C / Trois petites poussettes de poupée en fer et osier, en l'état. (estimation : 15-20€)  10 

 545,   6356-265 / C / Un tricycle sans pédales en fer repeint rouge et blanc. Avance en bougeant les poignées. L 95 
cms. (estimation : 30-40€)  

70 

 546,   6356-266 / C / Voiture à pédales " Lotus n°2" en fer repeint rouge L 98 cms. Quelques accidents mais 
fonctionne. (estimation : 50-80€)  

145 

 547,   6356-267 / C / Deux brouettes en bois, l'une peinte en rouge. L 85 cms. (estimation : 15-20€)  10 

 548,   6356-268 / C / Deux brouettes en bois L 70 et 83 cms. On joint un petit rateau (estimation : 15-20€)  14 

 549,   6356-269 / C / Un cheval en bois  sur roulettes L 45 x ht 46 cms et une biche peluche sur roulettes métal L 48 x 
ht 46 cms. (estimation : 15-20€)  

10 

 550,   6356-270 / C / Deux trotinettes dont une patinette époque 1900. L 65 x ht 77 et L 55 x ht 69 cms (estimation : 
20-25€)  

20 

 551,   6356-271 / C / Un tricycle sans pédales en fer repeint rouge . Avance en bougeant les poignées en bois. L 83  
cms. (estimation : 30-40€)  

30 
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 552,   6356-272 / C / Un tricycle avec pédales sur la roue avant, en fer repeint et siège et poignées bois rapportés. L 
76 cms (estimation : 15-20€)  

25 

 553,   6356-273 / C / Cheval en carton peint sur roulettes, L 68 x ht 57 cms  ( accidents) (estimation : 15-20€)  29 

 554,   6356-274 / C / Petite chaise en bois pour enfant, pliante. En l'état.Ht 55 x 33 x 30 cms (estimation : 10-15€)  26 

 555,   6356-275 / C / Un jeu de tir aux pigeons et 3 carabines à fléchettes (estimation : 15-20€)  31 

 556,   6356-276 / C / Un tricycle Cyclo étoile, sans pédale en fer repeint rouge et noir, poignées caoutchouc et assise  
rapportée en rotin , avance en bougeant les poignées. L 85 cms. (estimation : 20-30€)  

32 

 557,   6356-277 / CE6 / Deux camions en bois repeint, avancent avec les pieds de l'enfant. L 58 et 49 cms (estimation 
: 15-20€)  

30 

 558,   6356-278 / CE6 / Deux camions en bois peint, L 66 et 70 cms. (estimation : 15-20€)  27 

 559,   6356-279 / CE6 / Tonka, camion grue en tole peinte jaune, L 46 cms (estimation : 20-25€)  37 

 560,   6356-280 / C / Baby-foot à billes, pieds métal , plateau métal vert et entourage en bois. 53 x 91 x ht 75 cms 
(estimation : 50-80€)  

80 

 562,   6356-282 / CE10 / Deux paires d'anciens patins à roulettes en fer, accroches en cuir. (estimation : 15-20€)  15 

 563,   6356-283 / CE9 / Lot de trois voitures en tole , deux cabriolets et une voiture de police,  état d'usage, à 
restaurer. L 35 à 32 cms (estimation : 10-15€)  

32 

 564,   6356-284 / CE8 / Lot de vehicules divers dont un transport de voitures, un combi Volksvwagen en plastique, 
une caravane en plastique et divers. Etat d'usage. (estimation : 10-15€)  

10 

 565,   6356-285 / CE10 / Lot de 7 voitures en tole et divers dont une 403 Peugeot chocolat Pupier . Etat d'usage 
(estimation : 8-10€)  

12 

 566,   6356-286 / CE8 / Lot de deux canots dont un Pacific Major mécanique ( non fonctionnant) en tole peinte   L 29 
cms et l'autre en plastique et tole L 46 cms état d'usage. On joint un petit voilier en métal et plastique en l'état 
L 21 cms. (estimation : 15-20€)  

12 

 567,   6356-287 / CE9 / Lot composé de deux grandes toupies , quatre moulins musicaux. En état de marche, en 
l'état. (estimation : 20-25€)  

20 

 568,   6356-288 / CE9 /   Jouet mécanique moderne " Les bucherons", L 22 x ht 12 cms. (estimation : 10-15€)  18 

 569,   6356-289 / CE9 / Petit téléphone mécanique en plastique avec bloc notes et mappemonde. 22 x 16,5 cms 
(estimation : 10-15€)  

10 

 570,   6356-290 / CE9 / Petite boite  publicitaire " Brochet confiseur bonbons" en tole lithographiée au décor de 
Tintin. Ht 8,5 x diam 11,5 cms. En l'état. (estimation : 15-20€)  

10 

 571,   6356-291 / CE10 / Jolie boite à gateau en tole lithographie, une anse, décor d'enfant  L 19 x 9 x ht 7 cms en 
l'état. On joint une boite ronde en tole à décor de " Bonne nuit les petits", diam 11,5 x ht 8,5 cms. (estimation : 
20-25€)  

15 

 572,   6356-292 / CE8 / Lot comprenant : un petit accordéon en jouet, deux bruiteurs, trois toupies et deux yoyos 
(estimation : 15-20€)  

10 

 573,   6356-293 / CE8 / Lot de trois tirelires diverses. (estimation : 12-15€)   8 

 574,   6356-294 / CE9 / Une locomotive en tole " Western" à piles et trois jouets mécaniques : une poule dans sa 
boite, une souris et un oiseau. Le tout en l'état. (estimation : 15-20€)  

10 

 575,   6356-295 / CE9 / Lot de 4 petites casseroles en cuivre de 10 à 7 cms. On joint un objet publicitaire Suchard ( 
loupe), L 11 x ht 8 cms. (estimation : 15-20€)  

25 

 576,   6356-296 / CE9 / Lot de Meccano déjà monté : une grue et un tracteur et sa remorque. On joint un jeu de 
construction en bois dans sa boite " Educabois n°3" (estimation : 15-20€)  

12 

 577,   6356-297 / CE8 / Un circuit routier en tole lithographiée ( manques et état d'usage ) et un jeu de construction 
style Lego " Mobi-Tec" (estimation : 10-12€)  

14 

 578,   6356-298 / C / Etabli en bois  ( très piqué) Ht 57 x 76 x 32 cms et de nombreux outils. On joint une caisse à 
outils pleine (estimation : 20-25€)  

60 

 579,   6356-299 / CE7 / Deux charettes en bois, L 74 et 60 cms. (estimation : 15-20€)  15 

 580,   6356-500 / CE7 / Trois jouets à tirer en bois (estimation : 15-20€)  15 

 581,   6356-501 / CE7 / Deux jouets à tirer en bois peint ( quelques repeints et piqures) (estimation : 10-15€)  14 

 582,   6356-502 / CE7 / Un camion L 44 cms et une locomotive avec tender en bois peint L 57 cms  (estimation : 10-
15€)  

14 

 583,   6356-503 / CE7 / Un camion en bois et plastique L 36 et un autre en bois L 35 cms. (estimation : 12-15€)  12 
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 584,   6356-504 / CE11 / CIJ  " Le téléphérique en tole". En l'état sans sa boite ( manque un téléphérique). L 90 Ht 36 
cms. (estimation : 15-20€)  

15 

 586,   6356-506 / CE11 / Train Hornby composé d'une loco vapeur et son tender, une loco électrique, une dizaine de 
wagons, passages à niveaux, deux feux tricolores et lot de rails. On joint deux gares en bois et divers. Le tout 
état d'usage. (estimation : 50-80€)  

50 

 587,   6356-507 / CE8 / Coffret Jouef " Paris Rome" en HO complet en boite. On joint un livret " Je construis ma 
gare". (estimation : 30-35€)  

25 

 588,   6356-508 / CE11 / Lot de 9 poupées modernes, tête et corps en biscuit (estimation : 25-30€)  36 

 590,   6356-510 / CE12 / Lot de peluches, état d'usage. (estimation : 10-15€)  16 

 591,   6356-511 / CE7 / Ours en peluche ancien, ht 56 cms. (estimation : 15-20€)  21 

 592,   6356-512 / CE8 / Chien en peluche ancien sur roulettes. L 40 x ht 29 cms. Etat d'usage. (estimation : 15-20€)  15 

 593,   6356-513 / CE11 / Machine à vapeur en tole et éléments divers. On joint trois autres éléments : une 
betonnière, une perceuse et un tour (estimation : 25-35€)  

125 

 594,   6356-514 / CE8 / Accessoire de machine à vapeur Wilesco, roue de couleur M54. Diam 10,5 cms. (estimation : 
15-20€)  

24 

 595,   6356-515 / CE8 / Compteur de point de billard année 1940/1950. L 20 x 5,5 cms (estimation : 15-20€)  21 

 596,   6356-516 / CE8 / Lot de soldats et personnages  Quiralu et divers. (estimation : 8-10€)   8 

 597,   6356-517 / CE11 / Important lot de jeux de société anciens : jeux de cartes, nain jaune, cubes, jeu de l'oie et 
divers (estimation : 20-25€)  

30 

 598,   6356-518 / CE11 / Les Jeux Alain Claude, jeu de petits chevaux en coffret ( couvercle légèrement abimé ) 
(estimation : 20-30€)  

27 

 599,   6356-519 / C / Une machine à laver en plastique de la marque Piko Automat 25,5 x 13 x ht 24,5 cms  ( petit 
manque) et une cuisinière en métal peint ( état d'usage) 34,5 x 23,5 x ht 36 cms. (estimation : 10-15€)  

10 

 600,   6356-520 / CE13 / Un bloc cuisine vintage en métal L 36 x 14 x ht 30,5 cms ( petits manques). On joint un 
refrigérateur Babyfroid en tole peinte, ht 12,5 x 9,5 x ht 23,5 cms. (estimation : 20-25€)  

15 

 601,   6356-521 / CE13 / Deux petites cuisinières en tole et accessoires. 20 x 13 ht 15 cms et 19 x 13 x ht 13 cms. 
(estimation : 15-20€)  

17 

 602,   6356-522 / CE13 / Une cafetière de poupée vintage " Nova Express" dans sa boite ht 14  et une petite balance 
Jep à deux plateaux L 21,5 x 12 cms. (estimation : 15-20€)  

10 

 603,   6356-523 / CE13 / Meubles de poupée: petite chaise, lit en bois L 34 cms et armoire 33 x ht 33,5 cms 
(estimation : 5-10€)  

 5 

 604,   6356-524 / CE13 / Meubles de poupée : deux armoires à glace ht 46 et 36 cms et un vaisselier ht 37,5 cms. En 
l'état. (estimation : 10-12€)  

 8 

 605,   6356-525 / CE15 / Meubles de poupée vintage : un canapé  L 21 cms, un fauteuil L 13 cms et une armoire ht 26 
cms (estimation : 10-15€)  

 8 

 606,   6356-526 / CE15 / Valisette de couture, L 34 x 18 cms. (estimation : 10-15€)   7 

 607,   6356-527 / CE15 / Important lot de dinette , services dépareillés. En l'état. (estimation : 15-20€)  12 

 608,   6356-528 / CE11 / Très ancienne ombrelle en soie bleue et bord frangé. Etat d'usage, à restaurer. (estimation : 
15-20€)  

18 

 609,   6356-529 / CE14 / Deux petites machine à coudre en tole lithographiée dont une " Ma cousette". (estimation : 
20-25€)  

40 

 610,   6356-530 / CE14 / Deux petites machines à coudre en tole dont une Singer et une Baby (estimation : 15-20€)  20 

 611,   6356-531 / CE14 / Deux petites machines à coudre en tole  (estimation : 15-20€)  15 

 612,   6356-532 / CE14 / Deux petites machines à coudre en plastique (estimation : 15-20€)  10 

 613,   6356-533 / CE14 / Trois petits fers à repasser de poupée dont un Calor en boite (estimation : 15-20€)  10 

 615,   6356-535 / CE16 / 4 assiettes chauffantes pour bébé en porcelaine avec leur bouchon  ( parfois rapporté) 
(estimation : 20-30€)  

12 

 616,   6356-536 / CE17 / 4 assiettes chauffantes pour bébé en porcelaine avec leur bouchon ( manque un bouchon 
d'origine) (estimation : 18-25€)  

12 

 617,   6356-537 / CE17 / 4 assiettes chauffantes pour bébé en porcelaine avec leur bouchon   ( parfois rapporté) 
(estimation : 20-30€)  

12 

 622,   6356-542 / CE11 / Petite valisette en carton ( 25 x 18 cms) contenant couverts et coquetiers en métal argenté 
et deux petits poupons en celluloïd ht 9 cms (estimation : 15-20€)  

12 
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 624,   6356-544 / CM19 / Une paire de gravures " Promenade dans le parc" et "Collin Maillard" signées en bas à 
droite  et à gauche Lionel Peraux. Tachées. 25 x 37,5 cms (estimation : 15-20€)  

10 

 625,   6356-545 / CM11 / Lot de 7 porte assiettes en métal doré (estimation : 10-15€)  12 

 626,   6356-546 / CM11 / Lot de photos et reproductions d'enfants encadrées (estimation : 10-12€)  10 

 627,   6356-547 / CE5 / Lot de programmes, partitions et disques en carton. (estimation : 10-15€)   8 

 629,   6356-549 / CE5 / Deux Panneaux pyrogravés " le campement", 31 x 24 cms (estimation : 10-12€)  10 

 630,   6356-550 / CE5 / Publicités sur le thème de la photographie (estimation : 10-15€)  10 

 632,   6356-552 / CE5 / Deux rouleaux de musique mécanique (estimation : 10-15€)   8 

 633,   6356-370 / E3 /  Collection de plumes et portes plumes et ustensiles d'école (estimation : 15-20€)  25 

 634,   6356-371 / E4 / Trois encadrements de certificats d'études primaires (1911, 1933 et 1926) et une photo de 
classe ancienne (estimation : 8-12€)  

16 

 635,   6356-372 /  / Bureau d'écolier en bois deux places avec encriers en porcelaine blanche, 43x110xHt 76 cm 
(estimation : 40-60€)  

40 

 636,   6356-373 /  / Bureau d'écolier en bois  trois places avec banc intégré et armature de fer, 110x73xHt 68 cm, on 
joint deux mannequins d'enfants vêtus de blouses d'écolier (estimation : 80-120€)  

300 

 637,   6356-376 / E3 / Bureau ancien en bois avec banc intégré, 120x80xHt 79 cm, deux tablettes articulées dont une 
qui fait pupitre et deux encriers à couvercle coulissant en fer blanc, on joint deux poupées en tenues 
d'écolières (estimation : 120-150€)  

130 

 638,   6356-377 / E3 / Poêle à charbon  "Brachet Richard et Cie" en fonte avec ustensiles, socle et couvercle en fonte 
émaillée vert, diam. 33 cmxHt 76 cm (estimation : 20-30€)  

90 

 640,   6356-379 / E4 / Tableau de géographie de cours élémentaire, collection rossignol avec huit illustrations dont 
deux signées M. Rebuchon le tout dans leur cadre en bois (fermeture métal, 62x81 cm (estimation : 90-120€)  

170 

 641,   6356-380 /  / Librairie Armand Colin- " collection de cartes murales scolaires , parlante au recto (n°21), muette 
au verso 5n°21bis ", Océanie par P. Vidal-Lablache"  98x117 cm avec œillets de fixation (estimation : 15-20€)  

50 

 642,   6356-381 / E2 / Librairie Armand Colin "Secours immédiats avant l'arrivée du médecin"  recto et verso par le 
docteur D. Boissière, avec œillets de suspension, angles abimés, 98x118 cm en l'état (estimation : 40-50€)  

380 

 643,   6356-382 / E2 / Carte scolaire "France physique par P. Kaepplin et E. Bruley" recto et verso,  deux œillets de 
suspension, 121x98 cm, en l'état (estimation : 10-15€)  

50 

 644,   6356-383 / E3 / Carte scolaire plastifiée , au recto carte physique "Isère", au verso carte économique "Isère" 
de Yves Bravard, œillets de suspension, 125x93 cm, en l'état (estimation : 15-20€)  

15 

 645,   6356-384 / E2 / Lot comprenant une affiche à double face signée en bas à gauche Moyne (tâchée) 54x73 cm et 
un livre "Sur les murs de la classe" de Cavanna (estimation : 15-20€)  

15 

 646,   6356-385 / E2 / Mannequin de vitrine habillée (main droite cassée) 1m70, en l'état (estimation : 25-40€)  31 

 648,   6356-387 / E4 / Lot de livres pour enfants dont : Bibiche, Bécassine, etc; état d'usage (estimation : 10-15€)  28 

 649,   6356-388 / E4 / Lot de livres pour enfants dont deux avec illustrations de Benjamin Rabier, état d'usage 
(estimation : 15-20€)  

36 

 650,   6356-389 / E2 / Lot de l'écolier avec vêtement (blouse adulte), cartable, livres, ardoise, etc (estimation : 20-
30€)  

65 

 651,   6356-390 / E2 / Lot de l'écolier avec vêtement (blouse adulte, béret), cartable, livres, ardoise, etc (estimation : 
20-30€)  

65 

 652,   6356-391 / E3 / Lot de l'écolier avec vêtement, cartable, livres, ardoise, etc (estimation : 20-30€)  70 

 653,   6356-392 / E3 / Lot de l'écolier avec vêtement, cartable, livres, ardoise, etc (estimation : 20-30€)  95 

 654,   6356-393 / E2 / Lot de l'écolier avec vêtement (blouse adulte), cartable, livres, ardoise, etc (estimation : 20-
30€)  

90 

 655,   6356-394 / E2 / Lot du maître avec blouse, cartable, règles, T, compas, etc. (estimation : 25-35€)  150 

 656,   6356-395 / E1 / Lot d'école "d'antant", on joint une poupée d'enfant avec bonnet d'âne en l'état (estimation : 
25-35€)  

65 

 657,   6356-396 / E2 / Lot d'école comprenant des cartables, des tampons encreurs de signalétique routière, un 
flacon et une bouteille d'encre Waterman pleine, etc. (estimation : 20-30€)  

55 

 658,   6356-397 / E4 / Important lot de buvards publicitaires (estimation : 15-20€)  65 

 659,   6356-398 / E1 / Cartable en bois 35x25xHt 10 cm, on joint une paire de galoches et un drapeau en l'état 
(estimation : 20-30€)  

100 

 660,   6356-399 / E1 / Mappemonde "Tropico" made in Italy 22x22xHT 35 cm, en l'état (estimation : 10-15€)  52 
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 661,   6356-400 / E1 / Lot comprant des livres anciens fables de La Fontaine (1932, 1836 et 1876), En famille de H. 
Malot (deux ex.),  Jules Verne -Hachette - Le phare du bout du monde (1932) , Le château des Carpathes 
(1933), on joint un pupitre en bois 35x24xHt 24 cm, en l'état (estimation : 20-30€)  

30 

 662,   6356-401 / E1 /  Lot composé d'un cartable en cuir et de cinq livres dont Olivier Twist de Dickens, illustrations 
de Paul Duval, en l'état (estimation : 15-20€)  

15 

 663,   6356-402 / E1 / Lot composé de deux grandes bouteilles d'encre et de quelques encriers (estimation : 10-20€)  60 

 664,   6356-403 / E1 / Tableau d'école sur pied en bois, fond tissus noir remplaçant l'ardoise 158xx58Ht 128 cm (haut 
totale 2 m), on joint une carte scolaire ancienne et quelques craies avec taille craie, en l'état (estimation : 40-
60€)  

250 

 665,   6356-466 / Fsol / Ensemble de neuf buvards publicitaires anciens, sous verre, en l'état (estimation : 8-15€)  10 

 666,   6356-467 / D2 / Installation téléphonique murale de la fin du 19è siècle, "La téléphonie industrielle" et 
"Aréthens", en l'état (estimation : 50-80€)  

140 

 667,   6356-468 / G1 / Téléphone mural ancien (Bell ?) en bois, bakélite et métal, en l'état (estimation : 30-40€)  100 

 668,   6356-404 / E2 / Rotary cyclostyle "A. Gestetner" policopieur à alcool avec son couvercle et son entonnoir 
43x26xHt 40 cm, on joint un tabouret en bois,  en l'état (estimation : 30-40€)  

60 

 669,   6356-405 / E1 / Etagère murale en bois percée de huit trous 196x18xHt 21 cm, un des coins abimé, on joint un 
porte manteau à quatre patères L 54 cm  piqué, en l'état (estimation : 18-25€)  

35 

 671,   6356-407 / D1B / Lot de l'apothicaire, herboriste, pharmacien (estimation : 15-20€)  36 

 672,   6356-408 / D1A / Lot de l'apothicaire, herboriste, pharmacien (estimation : 15-20€)  22 

 673,   6356-409 / D1C / Lot de apothicaire, herboriste, pharmacien (estimation : 15-20€)  38 

 674,   6356-410 / D2B / Lot de l'apothicaire, herboriste, pharmacien (estimation : 15-20€)  17 

 676,   6356-412 / D2B / Lot de l'apoticaire, herboriste, pharmacien (estimation : 15-20€)  15 

 677,   6356-413 / D2A / Lot de l'apoticaire, herboriste, pharmacien, on joint un alambic en cuivre (estimation : 15-
20€)  

290 

 678,   6356-414 / D2sol / Autoclave formogène système "Trillat"  en cuivre et fonte, Hauteur 78 cm (estimation : 30-
50€)  

80 

 679,   6356-415 / D2sol / Petit alambic ménagère hauteur 72 cm (estimation : 18-30€)  10 

 680,   6356-416 / D2sol / Alambic à colonne en cuivre Hauteur 80 cm, en l'état (estimation : 10-15€)  80 

 681,   6356-417 / F4 / Grand filtre rapide "S.G.D.G n°2, J. Retif - Lyon", cuivre et métal, hauteur 150 cm (estimation : 
40-60€)  

300 

 682,   6356-418 / D1A / Deux urinoirs en verre dont un gradué (estimation : 8-10€)  12 

 683,   6356-419 / F3 / Panneau des outils de coiffeurs, barbiers et perruquiers 75x182 cm  fers à friser, rasoirs,  fers à 
onduler, tondeuse, cuirs à rasoir, etc. (estimation : 30-40€)  

30 

 684,   6356-420 /  / Vedette "Paramount" casque de coiffure  sur pied à roulettes, hauteur réglable, en l'état 
(estimation : 40-50€)  

20 

 685,   6356-421 /  / Figaro-Paris, bac à shampoing de coiffeur métal en fonte (baguette manquante à l'encolure), 
hauteur réglable , en l'état (estimation : 20-30€)  

40 

 686,   6356-422 /  / Mannequin de vitrine vintage avec chaussures peintes, sur un socle en bois, manque un bras, 
Hauteur 170, en l'état  (estimation : 15-20€)  

10 

 687,   6356-423 / F1sol / Trois bustes de mannequin en l'état (estimation : 18-25€)  15 

 688,   6356-424 / F2 / Très beau fauteuil (de dentiste ?)  pliant en bois avec marche-pied amovible, appui-tête 
réglable en hauteur et système de réglage de la bascule du dossier par les accoudoirs, XIX ème 52x70xHt 171  
(estimation : 90-130€)  

110 

 689,   6356-425 / F1sol / Chaise haute en bois à double cannage pour enfant avec appui-pieds, base de 65x45xHt 95 
cm, (cannage percé, accoudoir cassé, accident sur le dossier), on joint une poupée, en l'état (estimation : 15-
20€)  

15 

 690,   6356-426 /  / Fauteuil en bois, assise en cordage 49x41xHt 100 cm, (piqué), en l'état (estimation : 30-50€)  15 

 691,   6356-427 / F2 / Lot salon de coiffure comprenant une gourde à shampoing, un sèche-cheveux, un miroir, etc. 
(estimation : 25-40€)  

35 

 692,   6356-428 / D2 / Ravissant petit miroir art déco (armature en fer brossé) support d'instruments de manucure  
manches  en nacre gravée (manque deux instruments) (estimation : 80-120€)  

90 

 693,   6356-429 / F2 / Lot salon de coiffure comprenant une gourde à shampoing, un sèche-cheveux, un miroir façon 
bambou, etc.  (estimation : 25-40€)  

25 
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 694,   6356-430 / D2 / Lot du salon de coiffure, on joint une tirelire à pourboire (estimation : 15-20€)  28 

 695,   6356-431 / D2B / Lot pour être belle, on joint une plaque publicitaire moderne (estimation : 12-15€)  12 

 696,   6356-432 / F1sol / Quatre flacons de parfum avec bouchons en forme de bustes féminins (estimation : 8-10€)  10 

 697,   6356-433 / F2 / Lampe en bois tourné,  socle carré (18x18 cm) , abat-jour en coton blanc et broderie anglaise, 
hauteur totale 120 cm (estimation : 15-20€)  

10 

 698,   6356-434 / F2 / Pento, "toujours mieux coiffé", ancienne plaque publicitaire en métal 34x49 cm, en l'état 
(estimation : 15-20€)  

17 

 699,   6356-435 / F2 / Chevenard, photo ancienne représentant les devantures d'un coiffeur et d'un café 12x16, en 
l'état (estimation : 8-10€)  

 8 

 700,   6356-436 / D2 / Lot de fers à friser et chauffes fers (estimation : 10-15€)  10 

 701,   6356-437 / D1C / Lot du barbier dont rasoirs, coupe -choux, bléreaux, aiguiseur, produits anciens, 
vaporisateur, rasoir Philips  etc… (estimation : 18-25€)  

15 

 702,   6356-438 / D1D / Lot de fers à friser et chauffes fers (estimation : 10-15€)  10 

 703,   6356-439 / F1sol / Lot du barbier dont bléreaux, aiguiseur, tondeuse à main, produits, ciseaux etc… 
(estimation : 18-25€)  

15 

 704,   6356-440 / F1sol / Lot féminin dont sèche cheveux, poudrier, produits et sachets anciens etc… (estimation : 
12-15€)  

12 

 705,   6356-441 / F2 / Lot du barbier dont rasoirs, coupe -choux, bléreau, aiguiseur, produits anciens etc… 
(estimation : 18-25€)  

19 

 706,   6356-442 / F1sol / Marotte avec support (manque sa pince de fixation). En l'état. (estimation : 15-18€)  23 

 708,   6356-656 / V3 / Chaise de coiffeur pour enfant en bois courbé, double cannage dans le goût de Thonet, ht 90 
cms (estimation : 50-80€)  

50 

 709,   6356-444 / D1A / Lot de perruques et postiches, on joint deux têtes dont une "Bergmann", en l'état 
(estimation : 20-25€)  

20 

 710,   6356-445 / D2A / Dérouleur à ruban en fonte et laiton avec fixation (estimation : 20-25€)  22 

 711,   6356-446 / F4-3 / Lot de lampes dont deux à acétylène, Magondaux, Vitaphare CH, Riemann, en l'état 
(estimation : 20-25€)  

24 

 712,   6356-447 / F1 / Lot de quatre lampes en faïence, en l'état (estimation : 20-25€)  35 

 713,   6356-448 / F1 / Lot de quatre lampes à pétrole en laiton (manque un verre ), en l'état (estimation : 20-25€)  26 

 714,   6356-449 / F1 / Deux lampes de mineur à acétylne (ou carbure), en laiton  dont une de 1892, en l'état 
(estimation : 30-35€)  

190 

 715,   6356-450 / F1 / Trois lampes à pétrole avec globe en verre dont une, pied en bronze et colonne d'onyx et une 
autre au réservoir jaune  créée par un pharmacien polonais en 1853, en l'état  (estimation : 30-35€)  

70 

 716,   6356-451 / F2 / Lot de cinq petites lampes à pétrole en laiton, en l'état (estimation : 20-25€)  210 

 717,   6356-452 / D2B / Lot de trois lampes à pétrole avec globe en verre dont une (la moyenne) créée par Philippe 
Lebon en 1780, en l'état (estimation : 30-35€)  

155 

 718,   6356-453 / F41 / Lot de cinq lampes à pétrole dont une "Pigeon" et une "La moderne", en l'état (estimation : 
30-35€)  

80 

 719,   6356-454 / F41 / Lot de trois lampes à pétrole : une lampe "Briquet" , une lampe "La Paris" et une avec un 
réservoir en verre peint, en l'état (estimation : 20-25€)  

50 

 720,   6356-455 / F2 / Lot de cinq lampes à pétrole dont la plus grande au réservoir en verre de 1853 (manque au 
pied), une lampe "Gardon" (manque au pieds), une lampe (L'elf), en l'état (estimation : 25-30€)  

75 

 721,   6356-456 / F2 / Cinq phares à carbure de la marque "Peugeot", "Véga", "Luxor" et "Herm-favorite" pour vélo : 
lampe créée par un anglais en 1836 puis améliorée par un français en 1860,  (estimation : 35-50€)  

75 

 722,   6356-457 / F2 / Lot de cinq lampes à pétrole dont trois de la marque "Besnard", "La victoire" et "Olympe", en 
l'état (estimation : 20-25€)  

70 

 723,   6356-458 / F2 / Lot de six lampes à pétrole dont "Olympe", "La préférée", "Clamfor" et "La 1914", en l'état 
(estimation : 30-35€)  

150 

 724,   6356-459 / F2 / Lot de cinq lampes à pétrole dont deux "Passe couloir", une "Pigeon" et une "Casino", un 
globe manquant le tout en l'état (estimation : 30-35€)  

120 

 725,   6356-460 / F2 / Lot de six lampes à pétrole dont quatre de la marque "Irondelles", "Gratieux", "Olympe", 
"Lamfor", en l'état (estimation : 30-35€)  

360 
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 726,   6356-461 / F4-3 / Deux lampes  : une de type "Pigeon" avec sa suspension en métal noir et une lampe de 
bureau en verre, porcelaine et laiton à décor floral, en l'état (estimation : 18-20€)  

40 

 727,   6356-462 / F2sol / Lot de quatre lanternes de cocher, (un verre fendu sur la grande), en l'état (estimation : 30-
50€)  

35 

 728,   6356-463 / F2sol / Lot de lanternes diverses, en l'état (estimation : 18-25€)  20 

 729,   6356-464 / F4-2 / Lot comprenant : un phare de moto ou vélo à bougie avec système de fixation sur guidon 
(les deux verres latéraux cassés) et trois lanternes, en l'état (estimation : 35-50€)  

40 

 730,   6356-465 / F4-2 / Lot de deux lampes à pétrole dont une "degremont-Samaden, DS, Le Cateau nord".  On joint 
une lampe "AUER" à embout gaz et piètement fonte, pour les montées d'escalier . Le tout en l'état (estimation 
: 30-50€)  

40 

 731,   6356-494 / grange sol H / Lot de six lampes à carbure de calcium utilisée par les mineurs. On joint une boîte à 
pierre à carbure en feraille. Le tout en l'état (estimation : 18-25€)  

35 

 732,   une table  20 

 733,   un tabouret  15 

 734,   2 postes de radio  20 

 


