1

1

Trois plaques émaillées de
croisement – 3 plaques Nf – une
plaque
« LIMITE de MANŒUVRE ».

200/300

2

Cinq plaques émaillées :
passages à niveau non gardés et
plaques
« NE TRAVERSER PAS ».

200/300

3

Plaques émaillée DISQUE
ROUGE – plaque émaillée
CARRE – 3 plaques « ATTENTION
aux CATENAIRES ».

200/300

4

Signal CROIX de St ANDRE –
flèche et sifflet – 2 plaques
diverses – 2 lanternes de fin de
convoi.

200/300

5

Lot de plaques d’intérieur de
wagons pour « AVIS aux
PASSAGERS » « RESERVATION » et cendriers.

150/200

6

Lot d’accessoires de machine à
vapeur dont, volant – freins –
plaques de constructeurs –
guidon de départ- briquette de
charbon.

150/200

7

Deux plaques en fonte
« MAURIENNE » 1 CC 1 3803 et
SNCF.

300/400

8

Deux plaques en fonte de
motrice « MAURIENNE » 1 CC 1
3803 et SNCF.

300/400

9

Plaque en fonte 1 ABB A 1 3608
Plaque Compagnie Electro
Mécanique – Paris 1935.

300/400

2

10

Plaque avant de motrice
CAPITOLE BB 9288.

300/400

11

Plaque en fonte de motrice
65509.
Plaque en fonte SNCF Y 51134.

300/400

12

Deux plaques en fonte frontale
CC 14014 et latérale 14014.

300/400

13

Plaque en fonte frontale 14013
et latérale 14013.

300/400

14

Deux plaques en fonte latérale
CC 25001 et frontale CC 25001.

300/400

15

Deux plaques en fonte de
locomotive 141 TD 136 et
locomotive 141 C 14.

300/400

16

Deux plaques en fonte de
locomotive SNCF 141 R 24 et
tender SNCF 30 R 24.

300/400

17

Deux plaques en fonte de
locomotive SNCF 141 P 214 et
tender SNCF 34 P 305.

300/400

18

Deux plaques en fonte de
locomotive SNCF 231 D 505 et
tender SNCF 22 C 409.

300/400

19

Deux plaques en fonte de
tender SNCF 38 P 14 et tender
SNCF 25 A 259.

300/400

3

20

Plaque en fonte de locomotive
SNCF 150 P 113 et tender SNCF
18 C 639.

300/400

21

Trois plaques en fonte de
locomotive SNCF 141 R 1295 –
locomotive SNCF 141 R 1319 –
plaque de constructeur LIMA
9148 de 1946.

350/450

22

Plaque en fonte frontale de
motrice BB 66902
Six Plaques en fonte de
locomotive dont Cie de FIVES
LILLE – LIMA – ALSTHOM.

300/400

23

Deux plaques en fonte de
motrice 2 D 2 5538 et 2 D 2
5548.

300/400

24

Grande plaque en fonte
d’aluminium frontale SNCF BB
9222.

250/300

25

Plaque en fonte de motrice BB
47.

200/300

26

Plaque en fonte de motrice BB
933.

200/300

27

Plaque en fonte de motrice BB
1627
Plaque en fonte SNCF.

250/300

28

Deux plaques en fonte de
locomotive SNCF 141 C 215 et
tender SNCF 16 C 574.

300/350

4

29

Deux enregistreurs FLAMAN
« Atelier de Vaucanson » un
pour locomotive, un pour
motrice.

100/150

30

Important lot d’affiches de
gares.

80/100

31

Lot de 13 livres d’entretien de
machines dont, 141 R – 141 P –
040 TA – 030 TU.
Lot de livres ferroviaires dont
RASSERI – VANANDO – MAILLET
– DAHSTROM – LEPAGE –
VILLAIN – ARRIVETZ – RENAUD.

200/300

33

Lot de livres ferroviaires dont
VILLAIN – COLLANDEY –
LARTILLEUX – FLOQUET –
RANNOU.

100/150

34

Lot de livres ferroviaires dont
VILLAIN – COLLANDEY – BRAUN
– PIGNEDE – VINCENOT.

100/150

32

100/150

5

35

Lot de livres ferroviaires dont
DAHSTROM – DOMENGIE –
BANODO.

100/150

36

Lot de livres ferroviaires dont
VILLAIN « La Ligne de SCEAUX »
- « Les Chemins de Fer du Nord
– de l’Est – Sud-Est » VANANDO
– « La Vie du Rail ».
Nous y joignons un lot de
disques.

100/150

37

Important lot provenant d’un
circuit démonté comprenant
rails – décors – transformateur
– aiguillages – bâtiments.

100/150

38

JOUEF : motrices et locomotives
électriques, réseau français
dont, CC 40101, réf. 843 – BB
25531, réf. 8362 – BB 66150,
réf. 853 – locomotive 140, réf.
8283.

200/250

39

JOUEF : motrices et locomotives
dont 141 R, réf. 8274 – 8272 –
8273 – CC 70002, réf. 856 – CC
48101, réf. 8432 – locomotive
140 C, réf. 828.

180/200

40

JOUEF : motrices et locomotives
dont, 140 C, réf. 8282 – CC 6551
« MAURIENNE » réf. 8440 – BB
67407, réf. 8539 – automotrice
CC 7107, réf. 854 – loco-tender
8295 – BB 27.
JOUEF : motrices et locomotives
dont, PACIFIC 231 K, réf. 8355 (x
2) – 241 P, réf. 8260 – 150 X.

150/180

41

150/180

6

42

JOUEF : motrices et locomotives
dont, 231 K PLM – 141 P, réf.
8269 – autorail panoramique
8520 – 231 K – 141 R, réf. 8274
– 241 P, réf. 8260.

150/180

43

JOUEF : motrices et locomotives
dont, 141 R - HJ 2073 – HJ 2150
– 2 D 2 – HJ 2066.

180/220

44

JOUEF : boite HJ 2123
comprenant 2 locomotives 141
P – boite « SERIE PRESTIGE »
avec 232 U 1 – CC 21003 – HJ
2138.
JOUEF : motrices et locomotives
dont 141 R – HJ 2193 – CC
21003 – HJ 2138 – CC 6549
« MAURIENNE » - HJ 2025.

200/220

46

JOUEF : motrice 2 D 2, réf. 5507
« NEZ de COCHON » HJ 2068 – 2
D 2, réf. 5549 « WATERMAN »
HJ 2164 – CC 6547 «
MAURIENNE » rouge HJ 2168.

200/250

47

LIMA : motrices CC SNCF 28047
– BB 9491 – BB 8595 – DB
208133 – BB 6596 – BB 9515 –
CC 14166 – BB 9522 – BB 9468 –
CC 14129.

200/220

48

LILIPUT – FLEISCHMANN –
RIVAROSSI – LIMA : ensemble
de locomotives dont, CC 14009
– BB 15002 – 232 TC 7872 – CC
40100 (JOUEF) – BR 78 – 231 E –
PO MIDI 230 – BB 15063 – 141 R
24.

150/180

49

AS : 3 boites de voitures dont
TALBOT – autorail ADN – 2
remorques d’autorail XRABD
7300 – 7600.

150/200

45

200/250

7

50

AS : autorail ABJ 1 – autorail X
3700 – remorques d’autorail
unifiée XRBD 8100 – 7800 –
autorail XBD.

200/220

51

RIVAROSSI – HORNBY : Motrice
CC 7131 – 231 NORD
« CHAPELON » - 141 P (JOUEF) –
BB 8144 (x 2) – CC 7121 – BB
12061.

180/220

52

JOUEF – HORNBY : Motrice BB
12079 – 141 TA – 2 D 2 5503 – 2
D 2 9135 – locomotive 140 C –
autorail panoramique 852 – BB
8144 – BB 8272 – BB 16009 –
loco-tender 030 TU.

180/220

53

ROCO – JOUEF – FLEISCHMANN
– MARKLIN et divers : motrices
et locomotives dont : 141 R
(JOUEF) – 030
« BOURBONNAIS » - AIA 68000
– 040 - BR 52 (PICO) – 141 A
(sans boite) – 241 (sans boite) –
BB diesel 63000 ( sans boite) –
BB 17029 (sans boite) – autorail
PICASSO (sans boite) – draisine
(sans boite) – BB 72421 (sans
boite) – 2 D 2 5511 (sans boite)
– 2 D 2 5537 (sans boite).
ROCO – JOUEF : BB 8264 – BB
8268 – BB 8135 – BB 8111 – BB
16703 (sans boite).
BB 300 – 230 G – 131 TB – 231
E.

250/300

54

200/250

8

55

ROCO : motrices et
locomotives : BB 300 – BB 8100
- loco-tender 141 EST – BB 4151.

150/180

56

ROCO : coffret de 4 voitures
CAPITOLE 64046 – motrice BB
9288 – locomotive BR 01 DB –
locomotive 050 B SNCF –
locomotive 150 X SNCF – BB
9313.

250/350

57

MARKLIN HAMO : locomotive
150 X SNCF 8346 – motrice BB
9200, réf. 8338 – locomotive DB
130, réf. 8303 – 231 TC.

200/300

58

TAB : motrice CC 6544 SNCF –
CC 72056 SNCF.

200/300

59

TAB : motrice CC 6553
JOUEF : « MAURIENNE » - CC
6549.

200/300

60

TAB : motrice CC 6535 SNCF –
CC 6508 SNCF.

200/300

61

JOUEF : rame METROLOR 7630
– rame inox BUDD M 761 –
autorail 8621 – locomotive 241
SNCF – motrice BB 67001 SNCF
– CC 14144 SNCF (LIMA) (sans
boite).

200/300

9

62

JOUEF et divers : lot d’autorails
et remorques d’autorails (+ de
12 p.).

200/300

63

ROCO : voitures voyageurs en
boite d’origine, réf. 44315 –
44322 – 44214 – 54237 – 44250
– 4377 – 44311 – 44226 – 44225
– 44236 – 4202 – 4203 – 4204
(48 p.).
ROCO – JOUEF (bo) : wagons
marchandises et voitures
voyageurs, réf. 44566 – 44212 –
44611 – 54236 – 643 – 644 –
645 – 647 – 6251 – 649 (+ de 75
p.).

200/300

65

RIVAROSSI : voitures voyageurs
dont CIWL, réf. 2530 – 2457 –
2592 – 2468 – 2450 – 2593 –
2590 – 2592 – 2578 (35 p.) (bo
sauf 3).

150/200

66

LILIPUT – LIMA – HORNBY :
voitures voyageurs (avec et sans
boite) réf. 88254 – 89500 –
309219 – 309193 – inox (+ de
100 p.).
Lot de wagons publicitaires –
brasseur – couverts.

200/300

67

Modélisme divers dont LOCO
DIFFUSION : wagons et voitures
à construire – locomotives SNCF
(+ de 25 p.).

300/400

64

200/300
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68

Train ROUSSEAU – boites de
construction MODEL KIT :
wagons marchandises divers –
SNCF – CEMP - voitures
voyageurs SNCF et
EUROPOLITRAIN Victor WEISS (+
de 45 p.).

200/300

69

HORNBY – FLEISCHMANN –
ELECTRAIN – CEMP : important
lot de wagons marchandises et
voitures voyageurs sans boite
en majorité (+ de 140 p.).

200/300

70

FRANCE TRAINS: voitures SNCF
(bo) réf. 241 – 280 – 272 – 274 –
304 – 302 – 244 – 277 – 305 (+
de 30 p.).

300/400

71

FRANCE TRAINS : voitures
voyageurs, réf. 304 – 253 – 225
– 302 – 271 – 251 – 259 (+ de 28
p.).
Important lot de wagons divers
dont citernes – minerais –
containers – fourgons – wagons
couverts (+ de 150 p.).
JOUEF : maquettes à construire,
en boite dont grandes gares –
immeubles modulaires d’angle –
immeubles 17ème siècle, réf.
1055 – 1039 – 1032 – 1025 –
1053 (+ de 24 boites).
JOUEF : voitures voyageurs
SNCF - wagons plats et couverts
à ranchers – voiture UIC, réf.
6750 – 5104 – 5102 – 5494 –
8526 – 4692 – 5580 (+ de 40 p.).
JOUEF : voitures voyageurs wagons réfrigérants – fourgons,
réf. 6750 – 6730 – 6760 – 5482
– 5292 – 5294 – 5343 (+ de 45
p.).

200/300

72

73

74

75

200/300

200/250

200/250

200/250

11

76

JOUEF – MKD – collection Alain
PRAS : lot de boite de
construction représentant des
maisons – immeubles – gares –
station-service- menuiserie –
scierie – lampisterie (+ de 40 p.).

200/250

77

Lot divers comprenant
accessoires de wagons – roues –
essieux – boggies – véhicules de
chargement – camions –
barrières et lot de voitures et
wagons LILIPUT (+ de 30 p.).

150/200

78

HOe : ensemble comprenant un
circuit de wagons et voitures
JOUEF, en voie étroite – une
rame de voitures - wagons et
motrice rail/route.

150/200

79

JOUEF – FLEISCHMANN –
SOLIDO – MARKLIN : lot de
catalogues de constructeurs.

80

Lot de véhicules 1/43ème dont
Ancêtres « CLE » - véhicules en
mauvais état DTF – CORGI TOYS
– CIJ – JRD dont, dépanneuse –
Jeep – camions de chantiers –
camions benne et Berlines (+ de
50 p.).
Lot divers comprenant véhicules
1/43ème en mauvais état et état
moyen DSTF –DTF – NOREV
dont tracteur saharien (bo) –
tracteur WILLEME FARDIER (bo)
– utilitaires – Berlines – Course
et tracteur (40 p.).

81

50/60

150/180
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82

Lot important de figurines et
soldats en plomb creux (état
moyen) avec 1ère guerre
mondiale – animaux sauvages –
Marins – service de santé – 2
jeux de cubes (enfants) – Loto et
jeu de quilles.

100/150

83

Lot de jouets divers
comprenant petits jouets en
tôle – locomotives – grue avec 2
grutiers – avions – bateaux en
plomb de diorama (état d’usage
et casses) (25 p.).

120/150

84

Lot de 3 tanks mécanique et à
piles : 2 modèle TCHAD
JOUSTRA – un modèle PUMA
CHR.

100/120

85

LR : rame électrique
comprenant motrice
montagnarde 040 SNCF – wagon
marchandise et voiture –
transformateur et circuit de
rails.

100/120

86

Lot de jouets UNIS FRANCE-JEP
comprenant :
- locomotive
- wagon
- rail
- éléments de signalisation

100/150

On y joint une Renault Alpine
1/43e de la marque SOLIDO.

13

87

Deux jouets allemands en tôle :
- un âne secouant la tête
- un cochon marchant

20/40

88

Lot de jouets ASSEMBLO en tôle
comprenant :
- deux habitations
- un camion

40/60

On y joint une ardoise
magnétique AIMANTO.

14

COLLECTION DE POUPEES
128

JEP : voiture de course RENAULT,
mécanique, avec pilote d’origine,
L=45cm.

300/500

129

Très jolie maison de poupée, dans le
style anglo-normand en bois et papier
collé façon briques. Façade à porte
ouvrante et étages aménageables en 4
pièces. Perron au rez-de-chaussée et
grand balcon au 1er étage. Bon état
général (qq manques aux décors de
fenêtres). 68 x 67 x 38.

600/800

130 Poupée française, avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, marquée « DEP
– tête JUMEAU » au tampon rouge,
yeux refixés bleus, corps articulé
parleur, marqué au tampon bleu
JUMEAU, robe et manteau anciens,
H=60cm.

200/300

15

131 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« BERGMANN WALTER SHAUSEN 1916
– 6 ½ » yeux refixés marron, corps
articulé de type SFBJ, vêtements de
style, avec parapluie et panier fleuri,
H=57cm.

200/300

132 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « DEP »
taille 9, yeux refixés bleus, corps
articulé français de type SFBJ,
vêtements anciens, avec panier fleuri,
H=53cm.

150/200

133 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 60
PARIS » taille 7, millésimée « 21 » yeux
refixés bleus (petit fêle arrière) corps
articulé SFBJ d’origine, robe ancienne
(manque un doigt) H=60cm.
Nous y joignons une table de nuit,
dessus marbre, placage de palissandre
et cadre.

130/180
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134 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 301
PARIS » yeux refixés marron
(accidents) corps articulé français
d’origine, vêtements de style, avec
toque et manchon, H=56cm.
Nous y joignons une commode, dessus
marbre, à trois tiroirs, cadre, paire de
pique cierges, petit service tête à tête.

150/200

135 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 301
PARIS » taille 11, yeux refixés bleus
(accidents) corps articulé d’origine,
vêtements de style, H=65cm.
Poupée de mode de type parisienne,
tête et buste en biscuit (édition
moderne) corps en peau ancien, avec
articulations à goussets, H=32cm.
Nous y joignons une armoire, une
porte glace, H=45cm.

200/300

136 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « DEP »
taille 12, yeux dormeurs bleus, corps
articulé d’origine, habits de style,
H=65cm.
Nous y joignons une table de toilette
en tôle laquée blanc, H=56cm.

200/300

137 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée « S &
H 11 » moule « 1078 » yeux dormeurs
bleus, corps articulé français de type
JUMEAU non marqué, habits de style,
H=62cm.
Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, de type UNIS FRANCE,
yeux refixés bleus, corps articulé SFBJ,
habits d’écolière et son sac à dos,
H=38cm.

200/300
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138 Bébé JUMEAU, avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée, marquée
« DEPOSE TETE JUMEAU » yeux fixes
bleus, corps articulé d’origine marqué
au tampon bleu « BEBE JUMEAU Bvté
SGDG DEPOSE » vêtements et sousvêtements anciens, H=65cm.

1000/1200

139 Poupée française, avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, marquée
« FRANCE SFBJ 60 PARIS » taille 9,
millésimée « 23 » yeux dormeurs bleus
(léger défaut de cuisson) corps articulé
d’origine, H=72cm.
Nous y joignons un petit panier
comprenant un bébé allemand, avec
tête pleine en biscuit caractérisée,
corps en biscuit, habits de style,
H=17cm.

300/400

140 Couple de mariés, avec tête en biscuit
de fabrication FLEISCHMANN,
accompagné de quatre petites
mignonnettes faisant office de
demoiselles et garçons d’honneur,
corps droit en composition, habits de
style, H=10 – 11 - 25 et 26cm.
Nous y joignons deux chaises gondoles
à galettes, de style restauration.

300/400
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141 Saynète composée d’une poupée de
mode de style 19ème siècle, avec tête et
buste en biscuit, yeux fixes bleus, corps
en peau avec articulations à goussets,
H=45cm.
Nous y joignons un lit Directoire (40 x
23) un chiffonnier – une garniture de
cheminée en régule.

300/400

142 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 301
PARIS » taille 8, yeux fixes marron (fêle
au front) corps articulé SFBJ d’origine,
habits folkloriques de la région
d’Avranches, H=52cm.

200/300

143 Poupée de type Parian, avec tête et
buste en porcelaine, yeux peints, et
cheveux crantés, corps en tissu et
porcelaine, H=47cm.
Petite fontaine murale avec son bassin
en cuivre, H=25cm.
Pot à eau et fer à repasser à braises,
avec son reposoir.

200/300

19

144 Commode Transition, ½ lune, en bois
de placage à trois tiroirs et deux portes
latérales, dessus bois. 20 x 18 x 9.

150/200

145 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, de fabrication SFBJ et
de moule JUMEAU, marquée « TETE
JUMEAU » au tampon rouge, taille 5,
yeux fixes marron (très léger fêle
derrière l’oreille gauche) corps articulé
d’origine, robe et chapeau anciens,
H=35cm.

200/300

146 Bébé allemand, à tête caractérisée en
biscuit, bouche fermée, marquée « AM
GERMANY 341/8 K » yeux dormeurs
marron, corps articulé en composition
à membres torses, habits anciens,
H=49cm.

150/200
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147 Bébé allemand, à tête pleine
caractérisée en biscuit, bouche
ouverte, marquée « AM GERMANY
351/4 K » yeux dormeurs bleus, corps
articulé à membres torses, robe de
baptême ancienne, H=44cm.

200/250

148 Saynète constituée d’un couple de
paysans normands, fabrication
FLEISCHMANN, de la région
d’Avranches, corps articulé en
composition, H=26cm.
Nous y joignons un vaisselier garni de
cuivres – verrines – pot à lait. 31 x 43 x
13.

200/300

149 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« 158 » yeux dormeurs bleus, corps
articulé de type JUMEAU, habits de
style, H=44cm.
Petit bébé à tête caractérisée en
biscuit de type ARMAND MARSEILLE,
en robe de baptême, H=18cm.
Nous y joignons une chaise et un tapis.

200/300

21

150 Bébé allemand, noir, à tête
caractérisée en biscuit, bouche
ouverte, yeux dormeurs marron, corps
en tissu et mains en composition (un
doigt cassé) barboteuse et bonnet
ancien, H=46cm.
Petit bébé asiatique en composition et
tissu avec kimono d’origine, H=23cm.
Nous y joignons une ombrelle de jeune
fille.

150/200

151 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« AM 390 » yeux dormeurs marron,
corps articulé de type Toddler,
vêtements anciens, H=46cm. Présentée
sur une chaise en bois tourné noirci,
avec cinq chapeaux divers.

150/200

152 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« DEP 1009 S 2 » yeux marron, corps
articulé d’origine de type Toddler,
habits de style, H=40cm.
Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« 16/0 » yeux fixes bleus, corps droit
en composition, H=23cm.
Nous y joignons deux chapeaux en
dentelle avec supports.

180/220

153 Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée « S &
H » taille 5, yeux dormeurs marron,
corps articulé en composition, H=35cm.
Poupée allemande, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« 749 DEP » yeux fixes bleus, corps
articulé en composition, H=23cm.

200/250

22

154 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « JULIEN 1 »
yeux dormeurs marron, corps articulé
d’origine, habits de style, H=31cm.
Nous y joignons une petite armoire
lingère avec serviettes et torchons, à
une porte et un tiroir en façade. 34 x
21 x 9.

300/400

155 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 301
PARIS » taille 1, corps articulé
d’origine, habits de bord de mer,
H=27cm. avec épuisette, sac, tabouret
et transat.

200/250

156 Poupée française, avec tête en biscuit,
bouche fermée, marquée « RD 3/0 »
yeux fixes marron (belle restauration
professionnelle de la tête) corps
articulé d’origine, avec avant-bras fixes
(2 doigts cassés) habits de style,
H=36cm.

200/300
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157 Bébé français, avec tête caractérisée
en biscuit, bouche ouverte/fermée,
marquée « SFBJ 236 PARIS » taille 4,
yeux dormeurs bleus (très léger défaut
de cuisson sur le front) corps articulé
d’origine, habits de style, H=33cm.

150/200

158 Bébé français, avec tête caractérisée
en biscuit, bouche ouverte, marquée
« SFBJ 229 PARIS » taille 4, yeux fixes
marron, corps articulé d’origine, habits
de style, H=34cm.
Nous y joignons une partie de jeu de
croquet, un cerceau et un jeu
d’adresse.

200/300

159 Poupée BLEUETTE, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « UNIS
FRANCE 301 1 ¼ » yeux dormeurs
bleus, corps articulé avec éclats de
peinture, H=27cm.
Nous y joignons un pupitre, des
carnets, bons points, agenda 1939 et
carte de France.

300/350

24

160 Coffret de toilette, avec accessoire en
porcelaine, à décors de fleurs,
comprenant broc, cuvette, pots à
crème, peigne et brosse.
Nous y joignons deux ½ figures
allemandes 1930 et deux poupées,
avec tête en biscuit avec corps droit et
articulé en composition.

120/150

161 Saynète sous globe comprenant une
brodeuse à l’ouvrage, avec ses deux
filles, avec tête en biscuit et corps en
composition, H=28cm.

150/200

162 Ensemble comprenant diverses coiffes
et chapeaux – salon de mignonettes en
soie et deux mignonnettes, une en
biscuit, l’autre tissu et biscuit, H=10 et
8cm.
Nous y joignons un globe seul.

120/150

25

163 Bébé BRU, avec tête en biscuit pressé,
bouche fermée, marquée « BRU Jne 7 »
(fêle partie gauche du visage) corps
articulé en bois d’origine, avec avantbras fixes, vêtements dans l’esprit BRU,
mais de style, avec cape, chapeau,
robe, H=44cm.

1000/1200

164 BAMBINO, avec tête en biscuit, bouche
ouverte, sans marque, yeux dormeurs
bleus, corps d’origine en composition
(légère craquelure sur la jambe gauche)
H=27cm.

300/400

165 BAMBINO, avec tête en biscuit, bouche
ouverte, avec langue, sans marque,
yeux dormeurs bleus, corps d’origine
en composition, H=27cm.

300/400

26

166 Poupée BLEUETTE, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 60
PARIS 8/0 » (accidentée) yeux fixes
marron, corps articulé d’origine (3
doigts manquants)
Vêtements TIPPERARY, H=27cm.

200/300

167 Poupée BLEUETTE, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « SFBJ 60
PARIS 8/0 » yeux fixes bleus, corps
articulé d’origine (manque un doigt)
habits de style, H=27cm.

200/300

168 Petite poupée française, avec tête en
biscuit, bouche ouverte, marquée
« SFBJ 60 PARIS 4/0 » yeux dormeurs
marron, corps articulé d’origine
(manque un doigt, habits de style,
H=30cm.

150/200

27

169 Bébé JUMEAU, avec tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée « DEPOSE
TETE JUMEAU » taille 11 (accidentée)
yeux fixes bleus, corps articulé de type
SFBJ, chemise de présentation à
fleurettes bleues, présentée dans sa
boite de la maison JUMEAU, H=60cm.

200/300

170 Ensemble de vêtements divers, sousvêtements, robes, manteaux, pour
poupées de tailles 7 à 10 (10 pièces).

150/200

171 Ensemble de vêtements divers, robes,
pour poupées de petites tailles, de 4 à
6 (15 pièces). Nous y joignons quelques
perruques.

120/150

172 Documentation sur les poupées dont,
Collectors Encyclopedia of Dolls –
COLEMAN – Collectors Book of Dolls
Clothes – COLEMAN. Nous Habillons
BLEUETTE 1905 – 1922 – le Monde des
Poupées et le Mobilier Miniature.

100/120

28

173 Ensemble comprenant paire de
chaussures JUMEAU, taille 10
marquées « E. JUMEAU Médaille d’Or
1878 PARIS » - deux paires de lunettes
en fer – une paire de gants de poupée
de mode.

100/120

174 Landau de poupée en bois et
moleskine beige. 63 x 64 x 29.
Chaise en bois noirci à décors de fleurs
et assise cannée, Napoléon III. 61 x 30.

100/120

175 BEBE JUMEAU 7, poupée française,
avec tête en biscuit coulé marquée
« 7 » en rouge, démarquée, yeux fixes
marron, fixation de la tête avec ressort,
corps articulé d’origine, non marqué,
habits de province française 18951898, H=44cm.

1000/1200

29

176 Couple de poupées, avec tête en
biscuit (accidentées) yeux fixes bleus,
corps en peau et tissu, avec avant-bras
en biscuit, habits du folklore breton
d’origine, H=33 et 28cm.

200/300

177 Poupée de mode de type PARISIENNE,
avec tête et buste en biscuit pressé,
sans marque, yeux fixes bleus, corps
articulé en carton peint, H=44cm.
Cette poupée est accompagnée d’une
partie de trousseau comprenant
ensembles de ville, robe de mariée,
sous-vêtements, chapeau, corset,
ombrelle - 1870/1875.

1800/2500

30

Ensemble d’instruments de musique :
violons, guitares et piano droit
(n°180 à 201)
180 Violon tzigane, à décor d'une
sculpture au dos et deux
archets.

150/200

181 Deux violons d’enfants et deux
archets.

50/70

182 Violon Mirecourt et un archet.

80/100

31

183 Violon.

184 Violon allemand.
Violon d’étude allemand.
Violon Gio Paolo Maggini in
Berfoia (36 cm).

150/250

185 Violon XXe siècle de l’école
Hongroise portant une
signature illisible. (Assez bon
état). Longueur : 364 mm

200/300

32

186 Lot de deux violons :
Petit violon, travail de l'Est de
l'Europe.
Violon d'étude 3/4, René
Champion.

100/150

187 Violon d'étude allemand
(mauvais état) et un violon
d’étude amélioré.

100/150

188 Guitare Admira, Espagne.

80/100

189 Guitare espagnole, Barcelone.
Deuxième partie du XIXème
siècle (petites restaurations).

400/600

33

190 Guitare Clarissa.
Guitare allemande Gottingen.
Guitare Vicente Sanchis
(mauvais état).

191 Guitare d'étude Martinez,
Madrid.

150/200

192 Guitare de Pierre Anatasio,
luthier à Montreuil (B. E)

300/500

34

193 Guitare d'étude Camurat (rue
de Rome).

200/250

194 Guitare espagnole, Barcelone.
Morbey (B. E)

300/400

195 Guitare électrique basse.

400/500

35

196 Guitare romantique allemande
sans marque (petite facture).

100/200

197 Guitare-luth allemande.
début du XIXème siècle.

100/150

36

198 Mandoline marquetée.
Vers 1900.
Bendjo tenor.

150/200

199 Guitare Aria espagnol (petite
facture).

100/120

200 Lot de sept archets (mauvais
état).

30/50

37

201 Guitare espagnole.

150/200

202 Piano droit de marque HANSEN
en bois laqué noir, cadre
métallique et son tabouret
réglable.
118 x 146 x 62 cm.

200/500

GRAVURES, TABLEAUX du XIXème siècle et modernes
(n°210 à 238)

38

210 Ferdinand BAC :
Autour de la femme, suite
complète de 10 planches, 1894,
reproductions, belles épreuves
sur chine volant et suite
d'environ 50 planches d'état et
de photographies,
reproductions, dans une
pochette signée et dédicacée
par l'artiste et un ensemble de
portraits d'artistes. Ensemble
d'environ 100 pièces.

100/120

211 Alfredo ALFEI (né en 1918)
Clown musicien au nu à la
chaise Huile sur carton toilé,
signée en bas à gauche. 50 x 40
cm Provenance : Vente Paris, 7
février 2014, lot n°53.

150/200

212 Adrien Pierre BAGARRY (18981949) Le petit chose d’Alphonse
Daudet, projets d’illustrations
Aquarelle sur traits d’encre et
trois lavis d’encre rehaussés de
gouache blanche, trois signés en
bas à droite. 23,5 x 17,5 cm

100/200

213 Luigi CASTIGLIONI (1936-2003)
Giselle Peinture sur panneau,
signée en bas à droite. (Traces
d’humidité).
100 x 74 cm
214 E. CARRAT Le joueur de batterie
Huile sur toile, signée en bas
vers la droite. 60,5 x 73 cm
215 Jules CHÉRET (1836-1932) Étude
de personnages Dessin à l’encre
sur traits de crayon, signé vers
le bas vers le milieu. (Piqûres et
accidents). 22 x 30 cm
Provenance : Vente Paris, 14
mai 2014, n°245.

100/150

100/200

100/150

39

216 Émilien Léon Jean DUFOUR
(1896-1975) Personnages, la
conversation, le baiser et divers
projets d’illustrations Ensemble
de vingt-deux dessins à l’encre,
certains avec repentirs à la
gouache blanche. Six signés en
bas à droite, quinze signés des
initiales en bas à droite, et un
non signé. Environ 14,5 x 17,5
cm
217 Emma FANTY LESCURE (morte
en 1935) Jeté de fleurs au nœud
jaune - Jeté de fleurs au nœud
bleu, 1897 Deux huiles sur toiles
faisant pendant, signées et
datées 97 en bas, une à droite,
l’autre à gauche. (Accidents,
cadre accidenté). 90,5 x 45 cm

200/300

800/1200

218 Adolphe FEDER (1886-1943)
Premier voyage, premier
mensonge d’Alphonse Daudet,
projets d’illustrations Ensemble
de sept dessins à l’encre, dont
trois rehaussés de lavis. Environ
16,5 x 13 cm.

300/400

219 Louis JOU (1882-1958) - Jean
DUBREUIL - Isidore PILS (18131875) - Alfred DEHODENCQ
(1822-1882) - André DUNOYER
de SEGONZAC (1884-1974) Éliane DIVERLY (1914-2012) George Antoine ROCHEGROSSE
(1859-1938)… Personnages,
profil, paysage, visage,
composition et divers. Ensemble
d’environ trente-deux gouaches
et dessins à l‘encre, au lavis, au
stylo bille, au crayon noir et à
l’estompe…
220 Charles-Pierre LECLERCQ
Portrait d’un rêveur Huile sur
toile, signée en bas à droite. 81
x 65,5 cm Provenance : Vente
Paris, 20 septembre 2006, n°49.

300/500

150/200
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221 Raymond MORETTI (1931-2005)
Le masque, 1959 Dessin au
crayon feutre rehaussé
d’aquarelle, signé et daté «
17.06 » en haut à droite, et
redaté 59 en bas à gauche.
(Quelques piqûres). 63,5 x 48,5
cm Provenance : Vente Paris, 27
novembre 2013, n°274 du
catalogue.
222 Jacques PECNARD (1922-2012)
Mon père avait raison de Sacha
Guitry, projets d’illustrations
Cinq crayolors. 28 x 20 cm - 30 x
23 cm - 33,5 x 25 cm - 39,5 x 24
cm - 26,5 x 20 cm

150/200

223 Max RAFFLER (1902-1988) La
fête d’octobre à Munich
Gouache sur traits de crayon,
signée en bas à droite et titrée
en haut à gauche. 34,5 x 6,5 cm
Provenance : Vente Paris, 26
janvier 2012, lot 144.

150/200

224 SOTO Jazz man Acrylique sur
toile, signée vers le haut vers la
gauche. (Restauration vers le
haut). 73 x 60 cm

150/200

225 Louis TOUCHAGUES (18931974) Projet d’illustrations pour
Paris Magasine Cinq dessins à
l’encre et au lavis, un signé et
quatre signés de l’initial.
Provenance : Vente Paris, 6
décembre 2012, n°63.

300/500

180/220
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226 A. LAVAL Église de Clothilde
Mine de plomb et aquarelle.
Monogramme en bas à droite,
titré, situé « Andelys » et daté «
le 3 octobre 1856 ». 15,5 x 14,5
cm (à vue).

80/100

226 A. LAVAL
BIS Cluny, 1863 – Vazerac, 1849 –
Nyons, 1856 – Grand Andelys,
1858 – Vernon, 1858 –
Cherbourg, 1859 – Evreux, 1849
– Montauban, 1856 – Conches,
1860…
Ensemble de douze dessins au
crayon noir, la plupart signés et
datés.
Pièces encadrées.
227 JOUSSEMET & Cie Décorateurs à
Paris : lot de 23 aquarelles
illustrant des projets de
meubles, intérieurs de salons...

200/300

228 Dans le goût de TENIERS :
Couple écoutant un guitariste,
huile sur cuivre.
15 x 12 cm.

800/1000

50/80
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229 Ecole italienne :
Deux vues de Venise. Huiles sur
toile.
30 x 40 cm.
25 x 30 cm.

50/100

230 Dans le goût de l'école
hollandaise :
Femme à la cithare, huile sur
toile.
25 x 20 cm.

100/150

231 Ecole orientaliste :
"L'attente" et "Cavaliers
arabes", deux huiles sur
panneau.
17 x 12 cm.
18 x 15 cm.

50 /100

232 Dans le goût du XVIIIème siècle :
« Jeune femme à la robe
verte », huile sur panneau.
25 x 20 cm.

50/100

43

233 Ecole italienne :
« Paysage marin à la ruine »,
huile sur panneau signée
RENETTI.
12 x 17 cm

50/100

234 DOREL, école moderne :
"Marine". Huile sur toile signée.

30/50

235 Camille SAINT-SAËNS (18351921) : « Marchand de fleurs à
la Madeleine ». Huile sur toile.

200/300

236 Luc Happy (?) :
« Jetée de roses », aquarelle.

80/100

44

237 Henri ROBALBHEN dit Laurent
DESROUSSEAU (1862-1906) : «
Bretonne sur un chemin ».
Pastel.

200/300

238 Plaque émaillée de la Vierge,
enfant Jésus et un ange. Signé
Marchaison.

40/60

239 Ecole italienne du XVIIIème
siècle :
"Christ".
Huile sur toile. (restaurations)
68 x 57 cm.

240 D'après Olivier de PENNE :
Deux gravures "chasse à courre"
et "Hallali le rendez-vous",
épreuves en couleurs édité par
Régnier.

241 Ecole française :
"Scène de rue devant l'église".
Huile sur toile.

45

242 TISSANDIE :
"Le moulin".
Huile sur toile signée.
54 x 45 cm.

243 Ecole du XIXème siècle :
"Portrait d'homme".
Huile sur toile.
76 x 61 cm.

244 Ecole du XIXème siècle :
"Portrait d'homme"
Huile sur toile. (accident au
cadre)
32 x 23 cm.

A la suite de cette liste, plusieurs gravures et tableaux seront présentés à la vente.

Objets d’art et meubles du XIXème siècle et de style
(n°244 à 259)

244

Paire de cassolettes en marbre
blanc veiné et monture bronze
doré. Style Louis XVI.

80/100

245

Lot de sulfures, presse-papier en
cristal.

60/80

46

246

Vase couvert en terre cuite
vernissé. Travail populaire du
XIXème siècle.

40/60

247

Buste en albâtre, portait d’une
bretonne à la coiffe. Vers 1900,
signé Zoppi.

80/120

248

Coupe en porcelaine. Chine, fin
XIXème siècle.

20/30

249

Sculpture jeune fille bretonne
assise sur une colonne en albâtre
de couleur.

100/150

47

250

Quatre statuettes de musiciennes
en terre cuite polychrome.
Chine, style Tang (usures).

100/200

251

Lot comprenant deux sculptures :
petite statuette d'un ange jouant
du violon, épreuve en bronze base
carrée en onyx. XIXème siècle.
On y joint une statue d'un Amour
jouant du biniou assis sur une
gerbe de blé, épreuve en bronze.
Fin du XIXème siècle.

100/150

252

Sculpture d'un russe assis tenant
un accordéon, épreuve en plâtre
peint polychrome.

60/80

253

OUEST : lot de faïences
polychromes :
- Violon formant bouquetière
(accident au bras)
- Moutardier en forme de femme
assise (accident)
- Guitare accident au bras.
Longueur 28 cm.

50/70

48

254

OUEST, lot de faïences
polychrome :
- Violon formant
bouquetière (accident au
bras)
- Moutardier en forme de
femme assise (accident)
- Guitare (accident au bras)
- Mandoline

100/150

255

Pan au panier de grappes de
raisins, statuette en biscuit. Fin du
XIXème siècle.

40/60

256

CAPO Di MONTE : couple de
chanteurs, statuette en porcelaine
(marqué).

150/200

257

ROUEN : paire de bouquetières en
faïence polychrome, décor corne
d'abondance.
XVIIIème siècle.

80/120

49

258

Porte-manteau dit "perroquet" en
noyer.

40/60

259

Sellette en acajou, le fût-colonne
cannelé et base en piédouche,
plateau et base carré.
Fin du XIXème siècle.

100/150

260

Paire de pilastres en bois sculpté
de mascarons, anciennement laqué
gris et filet or.
Hauteur : 250 cm

200/300
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261

Grand vase en cristal de style
Médicis.
(petits éclats)
Hauteur : 31 cm.

150/200

262

Suite de quatre assiettes en
porcelaine allemande moderne à
décor floral, marqué HEREND au
dos.

40/80

263

Paire de vases opalins.
XIXème siècle.
(un accidenté)

20/30

264

Paire de socles en bronze doré et
deux bases de lampe à décor de
laiton doré.

40/60

51

265

Paire de vases en albâtre, montés
en lampe dont une accidentée.
On y joint un vase en albâtre.
Hauteur des vases montés en
lampe : 30 cml.
Hauteur du vase : 38 cm.

60/80

266

Tapis moderne.

267

Buffet enfilade en chêne, deux
portes et deux grands plateaux.
Vers 1950.

200/500

268

Petit miroir à parclose en bois doré
et sculpté. Style Louis XV.

150/180

52

269

Colonne en marbre griotte,
monture de bronze, plateau carré.

270

Guerrier étrusque à l'épée en
bronze patiné.
H : 31 cm.

271

Paire de vases en porcelaine de
Canton à décor de scènes dans des
réserves.
XIXème siècle.
H : 45 cm.

80/100

Après ce numéro, plusieurs objets d’art, meubles, tapis seront présentés à la vente sans liste
établie au préalable.
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