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  1 GLAIVE modèle 1831 pour la Garde nationale ou pompiers. Petit modèle. Avec fourreau, gousset en 
buffle blanc. L.63 cm. (manque bouterolle) 

40

  2 GLAIVE D'artilleur modèle 1816. Poignée écaille. Avec fourreau, gousset en buffle blanc. L: 62 cm 
(manque bouterolle)

140

  3 Sabre d'infanterie dit Briquet. Monture en laiton poinçonné. Lame courbe à dos gravé " Coulaux 
frères à Klingenthal ". Longueur : 72cm

60

  4 Fusil de rempart, batterie de canon, daté 1671. L: 176cm 530
  5 Deux hallebardes pointe en métal et manche en bois, marque gravée sur l'une, L: 200 et 220 cm 80
  6 Lot de 3 pistolets d’alarme Röhm. 75
  7 Lot de 2 pistolets d’alarme Röhm et Walther. 45
  8 Guillotine miniature en bois et métal, 55 x 63 x 30 cm 95
  9 GLAIVE d'INFANTERIE modèle 1831, poignée en bronze fondu à cannelures, lame à arrête médiane 

marquée "Manuf rale de Chatellerault" 184...Avec fourreau et gousset. Petites usures.  
70

 10 GLAIVE d'INFANTERIE modèle 1831, poignée en bronze fondu à cannelures, lame à arrête médiane 
marquée "Manuf rale de Chatellerault" 1844. Avec fourreau et gousset. Petites usures.  

70

 11 REVOLVER DE POCHE Liegeois type bulldog 6 coups à plaquette façon ivoire. Long 13.5 cm 110
 12 REVOLVER DE POCHE type bulldog 6 coups à plaquette résine façon ivoire Long : 11.5 cm (rouille) 100
 13 FUSIL à percussion à canons juxtaposés de 77 cm, crosse de 36 cm (dans l'état). Catégorie D2 

(vente libre)
50

 13,1 Ralph PETTY (1952) : Avant la course. Huile sur panneau aglo. Signé en bas à droite. 29x39cm 50
 14 DAGUE DE CHASSE avec manche en bois de cerf et étui en peau, L:44.5cm . Joint un poignard 

marocain style Koumia (moderne) et son fourreau, L: 40 cm
40

 14,1 ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle : Rendez-vous de chasse. Huile sur toile. 55x75cm. 
Enfoncements, usures

20

 15 COFFRET en métal doré, le couvercle orné d'une scène de chasse (reproduction). 6x18x9cm 30
 15,1 Patrick BERNIE (XX-XXI) : Scène de chasse. Aquarelle. Signé en bas à droite. 28x35cm. Encadré 

sous verre
50

 16 Maquette de char soviétique à lame dozer et grue. Dans une vitrine en plexiglas, avec étiquette 
imprimée " Offert par le Général d'Armée Varennikov Commandant en chef les forces terrestres 
soviétiques le 20 juin 1990 ", 12.5 x 29 x 13 cm

130

 17 Sabre d'officier modèle 1882, manufacture de Chatellerault réalisé en Juillet 1915 à Chatellerault 
avec fourreau, L: 105.5 cm (usures). On y joint une dague moderne, lame marquée Toledo 1884, L: 
42.5 cm.  

100

 18 Deux paires de douilles d'obus l'une à décor de fleurs H:22cm, l'autre également à décor de roses 
H:30 cm

50

 19 Monsieur Louis Bouglé soldat réformé du 144e régiment d'infanterie - Droit au port du ruban avec 
étoile émaillé rouge, constituant l'insigne spécial pour les blessés de guerre, réformé ou militaires 
retraités. Avec ruban avec étoile émaillé rouge. Fait à Bordeaux le 26 janvier 1918. 22 x 16 cm 
(pliures)

15

 20 MEDAILLE en bronze par P. Turin représentant la Providence-Accidents. 1881-1956.
Joint: broche croix rouge 1914-1915 "Gloria vuleratis pro jure et libertate", croix Mellerio, broche Acif, 
onze broches ou médailles ou épingles religieuses diverses

40

 21 L'ENFANT (XXe) :panthère. Epreuve en bronze, signé. Terasse rectangulaire en marbre vert de mer. 
H : 14cm. Long: 29cm

650

 22 INDONESIE, Kriss en bois et métal, l : 56 cm 120
 23 Ecole moderne : Biche. Epreuve en régule patiné vert. H : 23cm 20
 24 Epée de fonctionnaire, la poignée en métal ciselé et plaquette en nacre, manque le fourreau. l: 80 cm 

(rouilles)
85

 25 CLAIRON en laiton marquée 23e Royal Welsh Fusiliers. Usures. 20
 26 AFRIQUE DU NORD deux poignards, l'un Touareg la poignée et le fourreau en cuir, l'autre avec un 

manche en corne et fourreau en bois. l : 43 cm et 30.5 cm
75

 27 ORCHIES : douze assiettes et un plat ovale en porcelaine à decor de chasse,  faisan, perdrix, 
bécasse, tétras. Marque Moulin des Loups sous la base

20
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 28 Ecole française du XIXème siècle : Scène de chasse. Huile sur toile. Important cadre en bois et stuc 
doré. 73,5x92cm

140

 29 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897) : Perdrix blessée. Épreuve en bronze. Signé sur la terrasse. 
24x25x20cm

 30 Alexandre LÉONARD (1821-1877) : Loup attaqué par une cigogne. Épreuve en bronze. 21x22x15cm
 31 Nyala (CH) (Tragelaphus angasi) : massacre monté sur écusson. H : 93cm 40
 32 Miroir aux alouettes mécanique avec système de manivelle et pale à quatre éléments.

 Début XXe siècle
 H.: 63 cm

80

 33 TROIS DECORATIONS et DEUX MEDAILLES DE TABLE: une croix de guerre et son ruban datée 
de 1939, une croix-rouge, une croix du combattant avec son ruban et deux médailles de table, l'une 
en bronze doré marquée société d'agriculture du département de Loir et Cher, comité agricole de 
l'arrondissement de Romorantin l'autre en argent marqué "Education nationale". 

35

 34 Fusil de chasse à platines PARKENY calibre 12/70. Long. canon : 70cm. Long. crosse : 38cm. Avec 
sabot bois. N° 78048. Catégorie C1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 
étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour 
l'achat. Suite à la réforme effective au 1er août, toutes les armes sont en catégorie C aprés 
consultation du Préfet pour le traitement des détenteurs d'armes enregistrés au fichier FINADIA

755

 35 Trois chevaux en cuir. Travail moderne.
 H.: 23, 26 et 27 cm
 quelques usures et petits accidents

150

 36 HERMES - Paris : Carré de soie Washington's Carriage.
 87 x 85 cm
 usures

 37 HERMES - Paris : Carré de soie Tally-Ho.
 87 x 85 cm
. Usures

60

 38 Fédération Internationale des trompes de chasse. Nouveau recueil de fanfares de chasse. Illustré par 
Karl Reille. A Paris, 1989. 3 vol. allongés. quelques usures

 39 Edouard TRAVIES, d'après : La bécasse & la sarcelle d'hiver.
 Paire de lithographies anciennes en couleur contresignées dans la feuille.
 48 x 58 cm

100

 40 MOUSSAINT, d'après : Scènes de chasse à courre.
 paire de pochoirs signés en bas à droite.
 28 x 72 cm

80

 41 Scène de chasse à courre. Important médaillon en métal coulé, patine sombre. 72x62cm. Cadre bois
 42 Etui jambon en cuir marron, L:17cm. Usures 10
 43 Ecole française du début du XXème siècle : Nature morte au lièvre. Huile sur toile. 95x59cm. Petites 

usures et tâches
20

 44 Louis Émile CANA (1845-c.1895) : Perdrix à l'épi de blé. Épreuve en bronze. Signé sur la terrasse et 
daté 1864. 17x28x18cm. Petit accident au bout de la branche

250

 45 Georges GARDET (1863-1939) : Cerf. Épreuve en bronze. Signé sur la terrasse. 32x24x19cm. 
Reproduit dans l'ouvrage de Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXème siècle, Les Editions de 
l'amateur, p. 344

 46 Ecole française du XIXème siècle : Nature morte aux volatiles. Huile sur toile. 82x61cm. 
Restaurations

 47 Carabine à verrou GAUCHER à Saint Etienne calibre 22LR. Sans chargeur. Catégorie C1. N°854497 
(présence infime de rouille) Catégorie C1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 
étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour 
l'achat. Suite à la réforme effective au 1er août, toutes les armes sont en catégorie C et aprés 
consultation du Préfet pour le traitement des détenteurs d'armes enregistrés au fichier FINADIA

50
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 48 Thomas BARWICK : Scène de chasse à courre. Pochoir. Traces d'humidité 30
 49 SABRE D'ABORDAGE dit "cuillère à pot" modèle 1833. Manufacture de Chatellerault. Monture en 

fer. Lame courbe gravé d'ancres. Réalisé en juin 1838. Matricule marine sur la garde. Usures. Sans 
fourreau. 

280

 50 BAÏONNETTE modèle Chassepot 1866 avec fourreau fer n°77076. 40
 51 BAÏONNETTE modèle 1874 sans fourreau (état moyen) 25
 52 EPEE D'OFFICIER DE MARINE, garde à une branche décorée d'épi de blé, clavier à décor de 

pampres de vigne, lame bleui au tiers. Directoire. Usures, sans fourreau (manque au clavier: scié sur 
un côté)

430

 53 DAGUE DE CHASSE, poignet en andouiller, la garde à deux quillons inversés finissant par des têtes 
de chien, lame en fer gravé d'animaux (cerf, chien, hérisson, etc...), fourreau en cuir noir et laiton 
(restauré). Usures.

330

 54 PLAQUE DE CASQUE RUSSE troupe du 29e régiment en laiton estampé en relief et découpé en 
forme d’aigle bicéphale russe couronnée portant sur le poitrail un écusson à l’ordre de Saint-
Georges, tenant dans ses serres le fuseau de Jupiter et une couronne de lauriers. 17 x 17 cm

300

 55 PLAQUE DE SHAKO DE VOLTIGEUR de la garde nationale en cuivre rouge. Vers 1830 80
 56 PAIRE D'EPAULETTES du 112e régment (usures et petites manques) 60
 57 FRANCE: PLAQUE DE SHAKO du 37eme régiment d'infanterie, modèle 1852. 40
 58 ALLEMAGNE: Plateau de ceinturon Prussien 1895 à décor d'une frise de laurier et surmonté de la 

devise GOTT MIT UNS. 
40

 59 HAUSSE-COL d'officier d'infanterie à plateau en laiton et motif de deux glaives croisés avec 
couronne de branches de laurier et de chêne. Avec ses deux boutons en passementerie. Troisième 
République. 

40

 60 ALLEMAGNE: Plaque de casque à chenille Bavaroise, modèle 1848, plaque de Maximilien II. 70
 61 HAUSSE-COL d'officier. motif central à l'aigle impériale couronnée. Complet de ses deux boutons en 

passementerie. Epoque Second Empire. 
80

 62 PLATEAU DE CEINTURON Français de cavalerie (grenadier à cheval ou cuirassier). 30
 63 PLAQUE DE CASQUE A POINTE, troupe modèle 1895 de Grenadier Prussien (régiment 11). 

Devise: mit Gott fur Koenig und Vaterland. 
100

 64 PLAQUE DE CASQUE A POINTE modèle 1895 en cuivre. Officier. Griffon ailé couronné qui tient le 
glaive dans sa patte droite et le bouclier Badois à gauche le tout surmontant une banderolle avec la 
devise Badoise. 

30

 65 PLAQUE DE CASQUE A POINTE PRUSSIEN modèle 1895 en laiton estampé. Usures. 40
 66 PLAQUE DE CASQUE A POINTE Saxonne, modèle 1915 40
 67 PLAQUE DE SHAKO Prusienne, modèle 1895, régiment de la Garde 80
 68 CASQUE JAPONAIS dit Zunari Jingasa  (coiffe de samouraï) en laque noir avec blason, intérieur 

laqué rouge. L: 33 cm. Usures et petits manques.
550

 69 Service à découper de chasse manche en bois de cerf. 15
 70 LOT DE LIVRES comprenant : l'uniforme et les armes des soldats de la guerre 1939-1945 chez 

Casterman, les valeurs fondamentales du patriotisme français; historia magazine (octobre 1940), 
Paris match 1964, 52 numéros du Miroir 1918, trois fascicules de 1918, trois pays de France. Joint 
affiche scolaire l'exode et le débarquement édition Rossignol Montmorillon et une reproduction de 
Saint Jean

10

 71 Deux sabres de cérémonie, Mandingue, Sénégal ou Soudan. Fer, poignée et fourreau en cuir, 
pompons et lanières. Long : 66 cm et 67 cm. Légers petits accidents.

20

 72 Poignard africain, le fourreau en peau et cuir polychrome. Long. lame : 28,5cm. Quelques traces de 
rouille

15

 73 EPEE Courte FANG du Gabon. Lame de fer incisée, poignée en bois ornée de fil de laiton. Long: 62 
cm. Expert : C. Njinensi

 74 FUSIL de marque MANUFRANCE de type Falcor modèle 958 à canons superposés cal.12 à 
extracteurs. N° 83333/958. Longueur canons 70 cm, arme 111.5 cm. (canons piqués, arme usagée 
(jeu) ayant beaucoup tiré ) Catégorie C, l'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser ou licence de tir en cours de validité. 

65

 75 DEUX HARPONS en bois et métal incisé 70
 76 CHOISY LE ROY - HB CIE: Seize assiettes imprimées en couleur et huit assiettes imprimées en 

sépia de scènes de la vie militaire. 
100
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 77 Fusil FAIR à canons superposés calibre 12/76, gravure animalière, canons de 71, crosse de 37 cm. 
N°219889. Catégorie C Frais: 14.4%

240

 78 BAIONNETTE GRAS modèle 1874, daté 1877 Manufacture Saint-Etienne avec fourreau 45
 79 POIGNARD de tranchée, fabrication de fortune (L: 28 cm) 20
 80 ALLEMAGNE : Baïonnette Carl Eickhorn. (usures, accidents, sans fourreau) 35
 81 SABRE BAIONNETTE Wilkinson modèle 1907 (sans fourreau) 25
 82 PETIT COUTEAU "explorer book fes rostfrei" fabrication moderne. L:17cm. 15
 83 ETUI JAMBON en cuir monogrammé S.L. Accidents et manques. Joint nécessaire de nettoyage à 

l'intérieur
25

 84 SABRE KINDJAL pour l'artillerie Russe. Première guerre mondiale. Lame à deux tranchants à gorge, 
daté 1913 marqué N65. Fabriqué par la manufacture de Zlatoust. L:70 cm. Joint un fourreau.

250

 85 BAIONNETTE Tchèque VZ 24. Période 2eme guerre mondiale. Usures, fourreau repeint 30
 86 Massacre de cerf monté sur écusson 20
 87 Deux têtes de Daguet de chevreuil montée sur écusson 50
 88 MASSACRE de Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) monté sur écusson. Long (max): 100 cm
 89 MOUFETTE sur racine
 90 MASSACRE de Buffle  caffer (CH) (Syncerus caffer) monté sur écusson. Long (max): 96 cm
 91 MASSACRE de Buffle Caffer (CH) (Syncerus caffer) monté sur écusson. Long max: 98 

cmProvenance: Tanzanie 1994
 92 PHACOCHERE en cape 
 93 TÊTE de COB LECHWE 
 94 Massacre waterbok 40
 95 Renard roux naturalisé sur son tertre. 62x90cm 40
 96 Fouine et belette sur branche. H : 55cm. Usures 20
 97 PEKAN naturalisé (Canada) sur racine. Longueur totale: 80 cm
 98 Tétras naturalisé sur une branche (Tetrao urogallus) (CH-CE). H: 95 cm. Usures. 30
 99 BOITE ENTOMOLOGIQUE contenant neuf papillons. 26x39cm 45
100 Boite entomologique vitrée comprenant treize spécimens de lépidoptères dont neuf Troides Helena 

Hephaestus ( mâles et femelles) et deux couples, l'un Troides Helena Néoris et l'autre Troides 
Helena Anti Leuca. 50 x 40 cm 

90

101 Boîte entomologique vitrée comprenant neuf spécimens de lépidoptères dont deux Troides Hypolitus 
Sangirensis ( mâle et femelle ), trois Troides Hypolitus SSP ( mâle et femelle ), deux Troides 
Hypolitus Antiopa ( mâle et femelle ), et deux Troides Hypolitus Hypolitus ( mâle et femelle ). 40 x 50 
cm

100

102 Boîte entomologique vitrée comprenant neuf spécimens de lépidoptères dont cinq Troides Cuneifera 
Sumatranus ( male et femelle ), deux Troides cuneifera paeninsulae ( mâle et femelle ), deux Troides 
Amphrysus Zeus ( mâle ). 40 x 50 cm 

150

103 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères dont huit Troides 
Cuneifera Cuneifera ( 5 mâles et 3 femelles ), un Troide Amphrysus Amphrysus femelle et cinq 
Troides Amphrysus Joanae ( trois mâles et deux femelles ). 40 x 50 cm 

110

104 Boîte entomologique vitrée comprenant neuf spécimens de lépidoptères Troides Omblongomaculatus 
( mâle et femelle ). 40 x 50 cm

70

105 Boîte entomologique vitrée comprenant seize spécimens de lépidoptères dont huit Troides Haliphron 
Haliphron ( 3 mâles et 5 femelles ) et huit Troides Haliphron Parahu dont (4 mâles et 4 femelles). 40 x 
50 cm 

100

106 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-sept spécimens de lépidoptères dont cinq P. Androgéus ( 
3 mâles et deux femelles ) et huit P. Astynlus ( 5 mâles et 3 femelles ). 40 x 50 cm 

90

107 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-huit spécimens de lépidoptères dont : deux Papilio 
Euchnor ( 1 mâle et 1 femelle ) deux Papilio Aegus ( 2 mâles ), un Papilio Ambrax mâle, quatre 
Papilion Alphenor. 40 x 50 cm

85

108 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères Atrophaneura ( 9 mâles 
et 5 femelles ). 40 x 50 cm 

85

109 Boite entomologique vitrée comprenant vingt spécimens de lépidoptères dont cinq Papilio Xhutus ( 3 
mâles et 2 femelles ), onze Papilio Machaon, un Papilio Alexanor femelle, deux papilio Zelicaon ( 1 
mâle et 1 femelle ). 40 x 50 cm 

50
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110 Boîte entomologique vitrée comprenant onze spécimens de lépidoptères dont trois Papilio Deiphobus 
( 2 mâle et 1 femelle ), cinq Papilio Memnon ( 2 mâles et 3 femelles ), un papilio Memnon Agenor 
mâle. 40 x 50 cm 

70

111 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères dont quatre Papilio Lowi 
( 2 mâles et 2 femelles ), cinq Papilio Rumanzovia ( 1 mâle et 4 femelles ), deux Bridgei Hecateus ( 1 
mâle et 1 femelle ). 40 x 50 cm 

100

112 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-sept spécimens de lépidoptères dont huit Troides Helena 
Spilotia ( 4 mâles et 4 femelles ), quatre Troides Helena Cerberus ( 2 mâles et 2 femelles ) et cinq 
Troides Helena Sagittatus ( 2 femelles et 2 mâles ). 40 x 50 cm

130

113 Boîte entomologique vitrée comprenant douze spécimens de lépidoptères Troides Oblongomaculatus 
( cinq mâles et sept femelles ). 40 x 50 cm 

100

114 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères dont cinqTroides Plato ( 
4 mâles et 1 femelle ), trois Troides Plateni mâles, six Troides Platini femelles. 40 x 50 cm 

90

115 Boîte entomologique vitrée comprenant treize spécimens de lépidoptères dont cinq Troides 
Amphrysus ruffcollis ( 2 mâles et 3 femelles ), deux Troides Euthydemus ( 1 mâle et 1 femelle), deux 
Troides Amphrysus Kottovae ( 1 mâle et 1 femelle ), trois Troides Amphrysus Merah ( 2 femelles et 1 
mâle ). 40 x 50 cm 

90

116 Boîte entomologique vitrée comprenant seize spécimens de lépidoptères dont deux Troides Doherty 
femelles et quatorze Troides Criton ( 3 mâles et 11 femelles ). 40 x 50 cm 

110

117 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-sept spécimens de lepidoptères dont douze Troides 
Helena Mannus et cinq Troides Helena Helena. 40 x 50 cm

100

118 Boîte entomologique vitrée comprenant quinze spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
Saturnidae Antheraea. 40 x 50 cm 

80

119 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-neuf spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
cinq Saturnidae Antheraea polyphemus (mâle et femelle), quatre Antherina Suraka (mâle), deux 
Anthearea Pernyi (femelle). 40 x 50 cm 

60

120 Boîte entomologique vitrée comprenant un cocon et vingt-huit spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont Rothschildia Ercynia, Rothschildia Jacobae (femelle), Rothschildia Aurata (mâle). 40 x 
50 cm 

80

121 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
dont quatre Antheraea Mylitha ( 2 mâles et 2 femelles ), sept Antheraea Frithi ( 2 mâles et 5 femelles 
), trois Antheraea Jana ( 1 mâle et 2 femelles ). 40 x 50 cm

60

122 Boîte entomologique vitrée comprenant vingt-quatre spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques 
dont Bunaea Aslanga, Endromis Versicolora, Dactylocera Luciana ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm ( 
fêle à la vitre ). 

85

123 Boîte entomologique vitrée comprenant seize spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
Titaea Tamerlan, Titaea Lemoulti , Tagoropsis Subocellata, Arsenura Mosii. 40 x 50 cm

60

124 Boîte entomologique vitrée comprenant six spécimens de lépidoptères diurnes et nocturnes 
exotiques dont Saturnidae et Ornithoptera. 40 x 50 cm

70

125 Boîte entomologique vitrée comprenant neuf spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
trois Saturniidae Rhescyntis Hermès mâles, trois Saturniidae Rhescyntis Hippodamia Hippodamia ( 2 
mâles et 1 femelle ), deux Saturniidae Gynanisa Arba ( 1 mâle et 1 femelle ) et un Sarturniidae 
Athletes Semialba femelle. 40 x 50 cm 

60

126 Boîte entomologique vitrée comprenant un cocon et seize spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques dont trois Brahmaea Tancrei ( 2 mâles et 1 femelle ), Brahmaea Certhia mâle, Brahmaea 
Wallichi Wallichi, deux Brahmaea Hearseyi ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm 

80

127 Boîte entomologique vitrée comprenant vingt-deux spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Papilio Cresphontes, Papilio Lycophron Lycophron, Papilio Thoas Autocles. 40 x 50 cm

80

128 Boîte entomologique vitrée comprenant trois cocons et quatorze spécimens de lépidoptères 
nocturnes exotiques dont deux Antheraea Lampei ( 1 mâle et 1 femelle ), deux Antheraea Yamamaï 
femelles, un Antheraea Imperator mâle, deux Antheraea Javanensis ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm 

50

129 Boîte entomologique vitrée comprenant un cocon et quatorze spécimens de lépidoptères nocturnes 
exotiques. 40 x 50 cm

40

130 Boîte entomologique vitrée comprenant trente-cinq spécimens de lépidoptères diurnes et nocturnes 
exotiques et français dont Actias Gnoma, Saturniidae, Parnassius Apollo. 40 x 50 cm

70

131 Boîte entomologique vitrée comprenant sept spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Troides Helena Sagittatus mâle, Troides Amphrysus Vistara. 26 x 38 cm

110
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132 Boîte entomologique vitrée comprenant quinze spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
huit Troides Amphrysus Amphrysus ( 6 mâles et 2 femelles ) et sept Troides Amphrysus Flavicollis (3 
mâles et 4 femelles ). 40 x 50 cm

100

133 Boîte entomologique vitrée comprenant quatorze spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
neuf Troides Magellanus Magellanus ( mâles et femelles ) et quatre Troides Magellanus Sonani ( 
mâles et femelles ). 40 x 50 cm

110

134 Boîte entomologique vitrée comprenant dix spécimens de lépidoptères dont deux Troides Vandepolli 
Honrathiana ( 1 mâle et 1 femelle ), deux Troides Vandepolli Vandepolli ( 1 mâle et 1 femelle ), trois 
Troides Riedeli ( 1 mâle et 1 femelle ), deux Troides Pratorum ( 1 mâle et 1 femelle ). 40 x 50 cm

90

135 Boîte entomologique vitrée comprenant quinze spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Troides Andromache ( mâle et femelle ), Troides Staudingen Iris ( mâle et femelle ), Troides 
Haliphron Antiochus ( mâle et femelle ), Troides Haliphron Eleonorae ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm 

170

136 Boîte entomologique vitrée comprenant cinq spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
Attacus Inopatinus, Saturniidae Coscinocera Hercules. 40 x 50 cm 

60

137 Boîte entomologique vitrée comprenant six spécimens de lepidoptères nocturnes exotiques dont 
Attacus Atlas Rosea ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm

45

138 Boîte entomologique vitrée comprenant cinq spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Trogonoptera Trojana ( 3 femelles ). 40 x 50 cm

60

139 Boîte entomologique vitrée comprenant dix-huit specimen de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Atrophaneura, Pachliopta ( mâle et femelle ). 40 x 50 cm

80

140 Boîte entomologique vitrée comprenant vingt et un specimen de lépidoptères diurnes exotiques dont 
quinze Troides Aeacus ( 10 mâles et 5 femelles ),  et six Troides Rhadamantus (4 mâles et 6 
femelles ). 40 x 50 cm

140

141 Boîte entomologique vitrée comprenant quatre spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
Attacus ( 2 mâles et 2 femelles ). 40 x 50 cm 

55

142 Boîte entomologique vitrée comprenant cinq spécimens de lépidoptères nocturnes dont Attacus 
Lorquini ( mâle et femelle )

45

143 Boîte entomologique vitrée comprenant neuf spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
Attacus Edwardrii ( mâle et femelle ) et Attacus Lamaïrei ( mâle et femelle ). 50 x 40 cm

75

144 Boîte entomologique vitrée comprenant quatre spécimens de lépidoptères nocturnes exotiques dont 
Attacus Atlas ( 1 mâle ). 40 x 50 cm

60

145 Boîte entomologique vitrée comprenant dix spécimens de lépidoptères diurnes exotiques dont 
Troides Helena ( mâle et femelle ), Troides Criton ( femelle ), Troides Rhadomantus ( femelles ), 40 x 
50 cm. 

90

146 Boîte entomologique vitrée comprenant un grand specimen de lépidoptère. 24.5 x 38 cm 30
147 ANGLETERRE: Bouchon en étain en forme d'un sonneur H: 9.5 cm 25
148 SARREGUEMINES, douze assiettes à dessert à décor de scènes de la vie de Jeanne d’Arc dont : 

Jeanne d’Arc dans sa prison, Jeanne d’Arc sur le bûcher
30

149 RIVET J. (XXe) : Tête de chien. Estampe en couleurs. Signé au graphite en bas à droite. 43 x 31.5 
cm

40

150 LOT de DEUX REPRODUCTIONS : « Avis à la belle jeunesse, Régiment de Guienne » imprimé chez 
JB Capel à Dijon (45 x 57.5cm) et Garde impériale 1808 (40.5 x 31 cm)

10

151 ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle : Chasseur et chevreuil. Huile sur toile. Monogrammé AR en 
bas à gauche. 90x70cm. Usures, manques, trous

40

152 Charles Henri PILLE (1844-1897) : Hommes armés. Crayon. Signé en bas à gauche. 30,5x20cm. 
Encadré sous verre

30

200 Quatre tabatières en carton bouilli noirci dont une en forme de coquillage, une à décor floral en 
incrustations de nacre, une à décor sculpté rayonnant sur le couvercle et une marquée "En désirez-
vous ?" (usures)

35

201 Quatre tabatières dont deux en métal l'une à décor d'une scène de chasse à l'antique, l'autre à motifs 
de feuillages stylisés et deux en carton bouilli noirci l'une à décor de damier en nacre l'autre à décor 
imitant l'écaille de tortue. 

30

202 Quatre tabatières dont deux en cornes avec anneau sur le couvercle, l'une en forme de tonneau et 
deux en bois l'une modèle queue de rat l'autre en forme de corne. 

25

203 Quatre tabatières dont deux en bois, l'une en bois clair à décor d'un trèfle en métal sur le couvercle, 
l'autre en bois noirci incrusté de nacre et métal (manques), une en métal et une en carton bouilli 
noirci. 

25
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204 Tabatière en bois de forme quadrangulaire à bords arrondis, le couvercle orné d'un motif en métal 
ciselé marqué "France, Russie, Pax" 

35

205 Quatre tabatières dont trois en corne et une en résine à décor imitant l'écaille 35
206 Tabatière en bois sculpté d'un décor de cerfs dans la forêt. (usures) 10
207 Quatre tabatières dont trois en carton bouilli noirci, l'une à bords arrondis cerclés de métal (usures), 

une autre à décor imitant l'écaille, la troisième ornée d'un motif gravé de feuillages stylisé, et une en 
métal à décor guilloché. 

25

208 Tabatière en carton bouilli noirci ornée d'un décor lithographié figurant l'hôtel de ville de Paris. 
(manques)

15

209 Tabatière en bois noirci à décor sur le couvercle du Pont Alexandre III 15
210 Tabatière en bois à bords arrondis cerclés de métal marquée "Saint Claude" 10
211 Deux tabatières en bois noirci l'une à décor de canards l'autre à décor en relief de deux petits chiens 

en métal. 
15

212 Quatre tabatières en bois noirci dont deux à décor d'inscrustations de nacre, une en forme de sabot 
et une à décor doré. (usures)

30

213 Quatre tabatières en métal dont une à décor d'inscrustations de nacre, deux à décor guilloché et une 
à décor repoussé.  (accidents) 

30

214 Trois tabatières en métal dont deux à décor guilloché l'une marquée Azeline, et une à décor repoussé 
de bouquet et guirlandes de fleurs. 

20

215 Deux tabatières dont une en argent à décor guilloché et gravé, porte une inscription dans le 
médaillon central du couvercle "Sig?", poids : 92.50 grammes,  une autre en métal à décor de fleurs. 
( usures, chocs) 

50

216 Trois tabatières dont deux en métal argenté à décor guilloché et une en argent, poids 93.70 
grammes. (chocs)

40

217 Deux tabatières en bois à bords arrondis cerclés de métal l'une ornée d'une représentation de Notre-
dame de Lourdes l'autre d'un ciboire. (manques) 

15

218 Trois tabatières dont deux en bois noirci l'une à décor de petites croix en nacre dans un quadrillage, 
l'autre à décor métallique d'une fleur et marqué "CA" et une en écaille décorée d'un cartouche en 
métal doré portant l'inscription "CA". (accidents et manques) 

30

219 Deux tabatières en bois à bords arrondis cerclés de métal et décor métallique sur le couvercle, l'une 
ornée d'un motif de guirlande de fleurs, l'autre d'une représentation d'architecte. 

15

220 Cinq tabatières dont une en bois, deux en carton bouilli noirci à décor doré dans le goût de l'extrême-
orient, une modèle queue de rat et une en forme de panier d'osier. 

35

221 Quatre tabatières dont deux en métal à décor guilloché, et deux en corne avec anneaux sur le 
couvercle. 

35

222 Importante tabatière circulaire en corne gravée de motifs géométriques. Marqué sous la base "RF 
1894"

25

223 Cinq tabatières dont trois de forme rectangulaire en métal argenté à décor guilloché, une en bois à 
décor peint polychrome, une autre en papier mâché noirci, le couvercle à décor d'écaille de tortue. 

20

224 Deux tabatières en argent l'une de forme oblongue à décor gravé des initiales "EH", l'autre de forme 
quadrangulaire à décor gravé de fleurs. Poids total 76g. 

40

225 Cinq tabatières dont l'une marquée "souvenirs de Nantes", deux en métal argenté à décor floral 
repoussé, l'une en bois modèle queue de rat, la dernière en argent le couvercle à décor guilloché de 
chevron. 

55

226 Deux tabatières en carton bouilli noirci, l'une à décor d'un motif rectangulaire en os, l'autre à décor 
d'une plaque d'os sur le couvercle figurant Jeanne d'Arc à cheval. 

20

227 Quatre tabatières dont deux en métal argenté, l'une à décor repoussé de guirlandes de fleurs 
stylisées, les initiales "AB" gravées au centre du couvercle, l'autre à décor guilloché et guirlande de 
fleurs. Deux autres en carton bouilli noirci l'une à décor peint marqué "C'est du tout frais" l'autre à 
décor d'écaille sur le couvercle. 

30

228 Quatre tabatières dont une ronde en bois modèle queue de rat, une en bois en forme de sabot, une 
en bois couvercle à anneau et une en bois noirci à bords arrondis. 

25

229 Deux tabatières en carton bouilli noirci, l'une porte une inscription dorée "Souvenir de Lourdes" l'autre 
avec un décor peint polychrome figurant la Vierge et Bernadette et portant une inscription "Lourdes"

20

230 Tabatière en bois noirci, le couvercle à décor géométrique de marqueterie de bois et nacre 50
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231 Quatre tabatières dont deux en bois l'une à décor de papillon stylisé en inscrustation d'écaille et 
métal, l'autre à décor d'un petit rectangle métallique et deux en carton bouilli noirci l'une à décor doré 
d'un oiseau et de guirlande de fleurs, l'autre à décor sculpté rayonnant. 

30

232 Tabatière en argent de forme ovale et bombé, le décor guilloché et gravé d'un motif floral sur le 
couvercle. Poids : 47.80. (choc)

35

233 Cinq tabatières dont deux quadrangulaires en métal, une en étain en forme de chaussure et deux en 
carton bouilli noirci, l'une à décor imitant l'écaille sur le couvercle, l'autre à décor d'entrelacs dorés. 

35

234 Quatre tabatières dont deux à bords arrondis en bois à décor de d'inscrustations de métal sur le 
couvercle, une vache tirant une charrue et un dragon. Une en bois avec couvercle muni d'un anneau 
et une en corne (couvercle cassé). 

30

235 Tabatière en corne à motifs polychromes de feuillages et initiales "MI" dans un cadre au centre du 
couvercle. (usures)

30

236 Quatre tabatières dont trois en carton bouilli noirci l'une à décor d'inscrtustations de nacre initiales 
"BSP" au centre du couvercle, une avec représentation de Sainte Anne d'Auray, et la dernière avec 
une scène de paysage à l'antique et une tabatière ronde en os avec avec une représentation du 
christ sur le couvercle. (usures)

65

237 Quatre tabatières dont une en métal, sur le couvercle motifs sculptés en métal de la main de Fatma 
entre deux étoiles, inscription en arabe. Une en métal à décor guilloché, une ronde avec anneau sur 
le couvercle et une ronde avec motifs de marqueterie de bois sur le couvercle. (usures) 

25

238 Quatre tabatières en carton  bouilli noirci à décor lithographié de personnages et scènes religieuses. 
(usures)

50

239 Trois tabatières en bois dont deux à motifs géométriques en nacre sur le couvercle. (usures) 30
240 Tabatière en bois sculpté à décor d'un village sur le couvercle et d'un couple sous la base. 30
241 Quatre tabatières dont deux en bois à décor d'incrustations métalliques sur le couvercle, l'une 

marquée "La Sainte Luce", une en corne modèle queue de rat et une en bois le couvercle sculpté et 
décoré d'une marqueterie de bois et os formant une rosace. (usures)

35

242 Quatre tabatières dont une en bois noirci à décor d'un motif en métal sur le couvercle et trois en 
carton bouilli noirci, l'une marquée "En désirez vous", l'autre "En voila du bon", la troisième à décor 
géométrique peint et doré. 

40

243 Deux tabatières en argent à décor guilloché, l'une à décor d'un médaillon sur le couvercle l'autre à 
décor d'un cadre entouré de fleurs. Poids total : 61.6 grammes. (chocs)

45

244 Cinq tabatières dont une en carton bouillir noirci à décor d'un motif métallique sur le couvercle, une 
en forme de chaussure et trois en métal à décor guilloché et repoussé. (usures)

45

245 Tabatière quadrangulaire en carton bouilli noirci le couvercle à décor imitant l'écaille de tortue. 20
246 Quatre tabatières dont deux en bois à bords arrondis cerclés de métal l'une décorée sur le couvercle 

d'un motif de scène d'attelage l'autre d'un cartel, et deux tabatières en métal à décor gravé. (usures) 
30

247 Cinq tabatières dont quatre en carton bouilli noirci l'une marquée "Camp de Châlons" les autres à 
décors de fleurs et motifs géométriques et une en forme de sabot marquée "Les Sables" avec 
anneau sur le couvercle. 

40

248 Tabatière en carton bouilli noirci avec représentation sur le coucvercle d'une fabrique de tabac en 
Allemagne. 

25

249 Cinq tabatières dont quatre en métal à décor repoussé de fleurs et d'entrelacs et décor guilloché, 
l'une en corne à décor métallique d'un bouquet de fleurs stylisé. 

35

250 Deux tabatières l'une en os à décor gravé de scènes paysannes et l'autre en bois noirci et couvercle 
en écaille ( accidents et manques ) 

45

251 Deux tabatières en argent l'une à décor guilloché et gravé d'un médaillon sur le couvercle (usures), 
l'autre à décor gravé marquée "FR". 

45

252 Trois tabatières en bois dont deux modèle queue de rat et une en bois sculpté à décor d'un cerf 
couché. 

30

253 Trois tabatières dont une en bois sculpté orné d'une représentation de scène militaire sur le 
couvercle, une en écaille et une autre en bois sculpté marqué "Oui je jure de venger leur mort". 
(accidents) 

45

254 Quatre tabatières dont trois en carton bouilli noirci l'une en forme de chaussures, et une en corne à 
bords arrondis

30

255 Trois tabatières en bois dont deux décorées d'une marqueterie de cornes et d'os à motifs 
géométriques. 

40
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256 Quatre tabatières dont une quadrangulaire en corne, une en carton bouilli noirci et deux en métal 
l'une décorée de motifs guillochés. 

25

257 Quatre tabatières dont une en bois modèle queue de rat, une en bois avec anneau sur le couvercle, 
une de forme circulaire en corne et une en métal à décor de guirlandes de fleurs gravées, marqué 
"Verdun 1916". 

30

258 Quatre tabatières dont une en carton bouilli noirci, une en corne et métal (accidents) et deux en métal 
l'une à décor repoussé de guirlandes de fleurs stylisées l'autre gravée. 

25

259 Quatre tabatières dont une en métal à décor guilloché et trois en bois, l'une ornée d'un décor 
métallique figurant une poignée de main. 

30

260 Tabatière en argent à décor guilloché, le centre du couvercle orné d'un cercle et marqué "C". Poids 
149 grammes

80

261 Lot comprenant une boîte à cigarette, une boîte de poudre ordinaire (tabac à priser) et une boite en 
tôle lithographiée, marqué sous la base " Souvenir de l'exposition universelle de 1900 offert gratis par 
la Indian Tea association de Calcutta"

20

262 Quatre tabatières dont une en bois, deux en métal à décor guilloché et gravé et une en corne à décor 
d'une guirlande de fleurs en nacre. 

30

263 Deux boites rondes en carton bouilli noirci, l'une décorée d'un motif de croix en son centre l'autre 
d'une représentation d'un chasseur en danger, à l'intérieur travail de paperolles (accidents et 
manques). 

35

264 Cinq tabatières dont trois en carton bouilli noirci, l'une à décor de fleurs peintes, une autre à décor de 
fleur en incrustation de nacre et deux en métal à décor repoussé d'entrelacs. 

30

265 Tabatière en argent anglais, poids 87.20 grammes. 40
266 Cinq tabatières dont trois en métal à décor d'entrelacs, et deux en corne. (usures) 35

266,1 Jean louis Scherrer : Tailleur en polyester et rayonne, noir rayé blanc. Taille 46 150
267 Quatre tabatières dont une en métal à motifs circulaires, une en bois à bords arrondis cerclés de 

métal, une en corne, et une en carton bouilli noirci. Joint une boîte en carton bouilli noirci. 
30

267,1 Jean louis Scherrer : Robe en soie bleue, taille 46. Manque un bouton
268 Trois tabatières dont deux en carton bouilli noirci l'une à décor de fleurs en nacre et une en corne à 

décor de motifs géométriques sur le couvercle. Joint un étui à cigarette. 
25

268,1 Jean louis Scherrer : Haut en soie à motifs d'oiseaux sur fond marron. Taille 46
269 Deux tabatières en argent, l'une quadrangulaire à décor guilloché, l'autre de forme oblongue à décor 

d'une guirlande feuillagée. Poids : 82.90 grammes 
65

269,1 Christian DIOR : Tailleur en laine peignée rouge et violet, col en cuir fauve. Grande taille
270 Quatre tabatières dont une en bois, une en carton bouilli noirci, une en corne et une en métal. 20

270,1 Jean louis Scherrer : Robe bleue à petites manches en soie. 
271 Cinq tabatières dont quatre en carton bouilli noirci, deux à décor de nacre, une en métal à décor 

guilloché. 
30

271,1 Ted Lapidus : Robe mauve en soie et polyester. Taille 44. Usures. 
272 Deux tabatières en argent à décor guilloché, poids : 91.44 grammes 55

272,1 Christian DIOR : Chemisier en soie rose à fleurs. Usures
273 Cinq tabatières dont deux en bois l'une à décor d'inscrustations de nacre sur fond d'écaille, une en 

métal, deux en cornes. Joint une boîte en carton bouilli noirci
30

273,1 Jean louis Scherrer : Chemisier et veste en soie, à motifs sur fond ocre. Taille 46
274 Deux tabatières en argent à décor guilloché (usures), poids : 87.90 grammes 50

274,1 Jean louis Scherrer : Robe en soie bleue à pois blancs. 
275 Quatre tabatières dont deux en cornes, l'une à décor d'une guirlande de fleurs en nacre l'autre à 

décor d'un médaillon central en écaille, une en métal à décor guilloché, une en bois (usures). 
30

275,1 Jean louis Scherrer : Robe à fleurs sur fond mauve. Taille 46
276 Quatre tabatières dont deux en cornes l'une à motifs de marqueterie de cubes sur le couvercle l'autre 

d'un rectangle en os sur fond d'écaille, une en carton bouilli noirci et une en métal à décor de motifs 
gravés. Joint une boîte en carton bouilli noirci. 

40

276,1 Jean louis Scherrer : Tailleur en soie motifs peau de serpent. Taille 44
277 Trois tabatières en argent le couvercle décoré de cartels encadrés de feuillages. Poids 103 grammes. 

(chocs)
80
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278 Six tabatières dont trois en corne, une en carton bouilli noirci et deux en métal. 40
278,1 Jean louis Scherrer : Tailleur en laine. Taille 46

279 Deux tabatières en Argent l'une à décor guilloché et gravé d'un cadre fleuri 50
279,1 Jean louis Scherrer : Robe à manches longues en soie blanche et motifs noirs. Fermeture éclair au 

dos
280 Tabatière en argent à décor gravé de fleurs stylisées sur le couvercle. Poids : 82 grammes 50

280,1 Jean louis Scherrer : Robe en soie et polyester à motifs feuillagés
281 Deux tabatières en argent l'une à décor guilloché et motifs de cadre fleuri sur le couvercle, l'autre 

orné de motifs géométriques (usures et manques). Poids 101 grammes 
90

281,1 Réunion de quatre ceintures pour femme
282 Deux tabatières en argent à motifs de cartel rocaille sur le couvercle. Poids : 108 grammes 90
283 Deux tabatières en argent l'une à décor guilloché et motif de cartel feuillagé, l'autre à décor gravé de 

fleurs, marqué " HR". Poids : 105 grammes 
120

284 CHINE- Deux tabatières en métal à décors polychromes l'une de personnages dans un jardin, 
inscriptions en caractère chinois sous la base l'autre de grues. 

135

285 Lot de cinq secouettes ( poires à priser )  dont une en terre cuite, deux en métal et une en bois 30
286 Lot comprenant six secouettes dont trois en céramique, une en grès de l'est, une en métal et une en 

bois et os décorée d'une scène érotique. 
80

290 Lot d'environ vingt-trois boîtes à cigares publicitaires en métal dont Danneman Pierrot Brasil, Cuba 
Flor, Meccarillos, Wilde Havana

20

300 Figurine en marbre de style antique. 6,5 cm. Achat Grèce 1988. 20

Nombre de lots : 259


