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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 Matthäus Merian (1593 - 1650) - Loando de Sanct Paoloin ANGOLA in AFFRICA Gélegen - 2 petits 

trous, petites taches et salissures -  Francfort 1645/46 - 26 x 36 cm  
25 

        
2 Carte générale de l' Amérique Méridionale par M. Bonne , Ingénieur Hydrographe de la Marine, 

XVIIIème, piqûres, 34 x 24 cm 
10 

        
4 ( Crimée )  - Plan de SEVASTOPOL (sic) avec ses fortifications , ses batteries et la portée de ses 

canons,  dressé d'après les documents Anglais et Russes les plus récents , avec une vue de Sébastopol 
et une petite carte de la Crimée - qq. piqures - XIXèm 

20 

        
5 Carte Particulière des Côtes de France, Cours de la Garonne depuis Bordeaux jusqu'au Bec d'Ambès et 

cours de la Dordogne depuis Libourne jusqu'à la même pointe, levée en 1825 par les Ingénieurs 
Hydrographes de la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Bea 

30 

        
6 Willima Blaeu - Insulae Divi Martini et Uliarus vulgo l'Isle de Ré et Oléron - Amsterdam 1646 - carte en 

coloris, déchirures en bas dans la marge, très insolée -  50 x 59 cm hors tout 
35 

        
7 JANSSONIUS  -  Totius LEMOVICI... Novissima & Fidissima Descritio -  Amsterdam 1656 - Carte du 

Limousin en coloris avec un petit " Plan de la ville de Lymoges" - mauvais état, déchirures, manques, 
traces d'humidité - 40 x 52 cm  

20 

        
8 Carte : " Poictou Pictaviensis   Comitatus - Jodocus Hondius " , carte du Poitou avec les Iles dans "La 

Mer Aquitanique " - au dos texte en anglais - accidents, rousseurs et manques -  Epoque début XVIIème 
siècle -  47 x 55 cm env.  

20 

        
9 Carte Topographique du département de la Charente Inférieure  avec un plan de la Ville de La Rochelle  

et un plan de la Ville de Rochefort  par Lafurje 1835 - usures, mouillures salissures - papier tendu en 
deux tiges en bois noirci -  ( papier)  100 x 73 

20 

        
10 BLAEU, AFRICAE NOVA descriptio - Auct. Guiljelmo Blaeuw - 1693 - carte en  mauvais état, en 2 

feuilles avec manques, papier bruni,  anciennement collée - 47 x 58 cm  
50 

        
11 Carte de la Suède, Güfrefeld, Charte über Das Königreich Schweden - 1793, en coloris, 58 x 45 cm, 

sous verre 
30 

        
12 ( CARTES ) - Lot de 18 cartes XVIIème & XVIIIème  par les Sr. De L'Isle, de Fer,  Dezauche et Tavernier 

notamment : France, Beauvais, Tours , Beziers,  Bourgogne , Champagne, Orléans, Environs de Paris, 
Picardie, Narbonne & 1 mappemonde par Wuillemin 

230 

        
13 Rare carte de la XAINTONGE par Petrus KAERIUS, en coloris anciens , mouillure - Epoque début du  

XVIIème  siècle - 17,5 x 24 cm 
60 

        
14 ( CARTES ) - Lot de 20 cartes par les Sr Robert, de  Fer  et par De L'Isle  notamment  : Allemagne, 

Hollande,  Westphalie, environs de Paris , Artois, Champagne,  Bourgogne, Orléans,  Espagne,  
Portugal,  Haute Saxe, Turquie Européenne,  ainsi que 4 vues  

330 

        
15 Matthäus MERIAN,  ROCHELLE, plan de La Rochelle, gravure en coloris, 2ème quart du  XVIIème 

siècle - 44 x 54 cm à vue 
90 

        
16 Gravue, rare " Vuë d'optique Représentant la Ville et la Port de La Rochelle "  , à Paris chez la veuve 

Chapoulaud , rue St Jacques à La Pomme d'or  - en coloris ancien,  vue naïve  de l"extérieur des 
180 



remparts - XVIIIème siècle - 30 x 43 cm à vue  

        
17 ( CARTES ) - Lot de 29 cartes XVIIème, XVIIIème par De Fer, De l' Isle & Tavernier notamment : 

France, Beauvais, Bourgogne , Champage, Orléans, Langudoc, Narbonne, Provence + 1 vue de 
Blanmont en Loreynz 

380 

        
18 Vue de " La ROCHELLE Capitalle du Païs d' Aunix " à Paris chez Pierre Mariette à L' Espérance - Belle 

gravure, en coloris anciens,  légendée où l'on voit notamment  : le "grand Temple basti de forme 
Octogone", la "Tour ou ce garotte la chaisne avec un Mou 

100 

        
20 "Rochella munitissimum galliae opp." plan de La Rochelle par Braun et Hogenberg,  Gravure aquarellée 

représentant le plan de ville de La Rochelle.  En bas à droite, trois personnages. En haut, à gauche, une 
légende encadrée reprend la liste des lieux figu 

100 

        
21 Georgius Houfnaglius,  Pictavia vulgo Poitiers / La Pierre levée demie lieu de Poitiers / Prospectus 

Montis Henrici vulgo Montherri- gravure gravure en coloris -  1561 -  manques déchirures et salissures - 
39 x 51 cm 

70 

        
28 Belle photographie du bassin de carénage au moment de la course PLYMOUTH - LA ROCHELLE  dans 

les année 50 - 60 -   dimensions de la photo : 20 x 29 cm 
25 

        
29 PASSEPORT , Municipalité de Brouage , Département de la Charente Inférieure - Laissez-passer (au)  

Citoyen Alexi-Jean Vallé ...pour aller à Angely Boutonne ( St Jean d'Angely ), fait le 9 Nivose de l' an 
troisième de la République, une et indivisible. - a 

35 

        
30 Tableau des PAPIERS MONNAIES qui ont Cours depuis l' Epoque de la Révolution Française - A Paris 

chez F. Bonneville rue St. Jacques , gravure en coloris ancien , Mouillures et petit manque en bas à 
droite - Epoque fin XVIIIème - début XIXème - 33 x 46 cm  

90 

        
32 PRISE DE LA BASTILLE , gravure de couleur bistre avec légende, petite déchirure en bas -  31 x 40 cm 

à vue - sous verre 
35 

        
33 Prospectus du Sieur Feret ...Marchand Apothicaire à Dieppe ... (qui) Fait et Vend (notamment) de : Eau 

Vulnéraire Balsamique, Syrop de Longue-Vie, Vin d' Absinthe, Lait Virginal en bouteille , Diablotins 
anisés , Quint-essence de Gayac, Poudre de Corail d 

40 

        
34  Lot : Vue perspective de la Façade de l' Abaye Royale du Val de Grace  + Vue Générale Perspective de 

l' Hotel des Invalides  + Vue extérieure en perspective de l' Eglise Royale des Invalides & Vue 
perspective de la Place Louis Le Grand - 4 gravures dont  

30 

        
35  Lot  de 7 Avis de Convois et Services Funèbres dans les années 1697, 1754, 1765, 1768, 1776, 1781 & 

1883 - Salissures, manques et accid. pour certains - 15,5 x 19cm à 37 x 48 cm  
65 

        
37 OPERA COMIQUE - Rare et interessant ensemble de 4 maquettes représentant très probablement les 

personnages initialement prévus pour le Roman Musical " LOUISE" ,  avec mention du  rôle de chacun 
et pour certains le nom de l' acteur - Lavis, gouache et aqua 

50 

        
39 Minuscule peinture, Port de La Rochelle avec le clocher St. Sauveur, panneau signé Rénard : 7,5 x 6,2 

cm  
85 

        
41 Joli clavier de châtelaine avec ses chaînes en argent à décor ciselé de fleur de lys,coeur flammé et 

palme  dans des encadrements en "S" et en "C"- Poinçon Paris 2e Coq  1809 - 1819 - Poids :50 g, 
longueur : 43 cm 

130 

        
42 Fine pince à sucre en argent ajouré ornée d'un coté de 2 profils d'homme surmontés de 2 couronnes 

marquées : "WEL" & "BLY", dessous : " LA BELLE ALLIANCE..." -sur l'autre face : buste d'un Général  
surmontant une colonne supportant un lion - Début XIXème  

30 

        
43 Petite boîte en argent repoussé de forme mouvementée à décor de personnages entourés de fleurs ou 

avec leur chien - poinçons des Pays-Bas XIXème - 15 gr -  3 x 3 x 3 cm 
40 

        
44 Clavier de châtelaine en argent en forme de poignée surmontée d'une palme - Probablement XVIIIème -

poinçon marqué : "I.T." - hauteur : 12,9 cm, poids: 58 g 
150 

        
45 Rare dizain de mariage en argent complet des 13 pièces ornées de 2 coeurs et marquées : " L ' AMITIE 

NOUS UNIT " dans sa boîte couverte - Poids :  
290 

        
46 Jeton de présence en argent de la Chambre de Commerce de La Rochelle, Vue animée du bassin et du 

port , signé Sanier Père - 14,9 g , 3,2 cm 
30 



        
47 Lot : Broche en argent représentant l'écusson aux armes de La Rochelle entre 2 dauphins (5,7 g.)  + 

médaille en métal blanc  France Glorieuse , Semaine de la Charente Inférieure  représentant 1 cavalier 
chargeant, signée Villette, grav. Devambez - manque  

20 

        
48 Lot de 2 Jetons de Présence en argent : Notaire de l' Arrondissement de ROCHEFORT Charente Inf.  ( 

11,9 g , 2,3 cm)  +  Chambre des Notaires de l' Arrondisement de La Rochelle , signée A. Borrel ( 13,9 g 
, 3,3 cm)  

45 

        
49 Lot de  2 Jetons de Présence en argent : Conseil Municipal de la Ville de La Rochelle avec la façade de 

l' Hôtel de Ville , signé Caqué .F. et daté 1836 - (9 g, diam. : 2,2 cm)   +  Caisse d' Epargne et de 
Prévoyance avec les Armes de La Rochelle " Serbab 

50 

        
50 Jolie boîte ronde bombée émaillée à décor sur 2 pastilles centrales de fleurs dorées entourées d'un 

rangs de perles blanches, fond bleu nuit piqué d'or, intérieur en marqueterie de paille à décor de fleurs 
polychromes - 1 restauration ancienne, petite usu 

70 

        
51 Assiette en faïence à fond jaune Le SENATEUR assis entouré de 2 courtisans zélés - usure - XIXème  10 

        
52 Lot en céramique : petit sifflet en forme d'oiseau terre vernissée jaune +  petit pichet terre vernissée vert 

XIXème - haut. : 7,4 cm -   Joint : partie avant d' un sabot en céramique de  Chapelle-des-Pots du 
XVIème-XVIIème orné de fleurs de lys 

80 

        
53 Carreau de pavement en céramique de la Chapelle des Pots - XIIème - XIIIème siècle à décor d'un aigle 

héraldique jaune sur fond brun - usures et éclats - au dos une étiquette manuscrite mentionne : 
"Mosaïque de l'abaye de St Laurent ( Ile de Ré ) "   11 x 

220 

        
54 Lot en faïence : grand pot marqué : " Tabac " , XIXème, éclat, manque 1 poignée - haut. 21,7 cm  + 1 pot 

couvert marqué en noir sur fond jaune " CORNICHON " , éclats au couvercle - haut. : 24,3 cm  
170 

        
55 Deux carreaux en céramique de Delft à décor en camaïeu bleu dans des réserves d'une scène de 3 

personnages jouant dehors et Scène nautique avec 2 personnages - XVIIIème - 13 x 13 cm env.  
130 

        
56 Grand plat rond en faïence de Delft XVIIIème à décor polychrome de mobilier et bouquet de fleurs  , 

éclats et fel anciennement réparé -  diamètre :38,5 cm 
200 

        
57 Carreau en faïence de Delft XVIIIème, " le baiser de Judas ", qq. éclats - 12,5 x 12,5 cm env.  20 

        
58 Vinaigrier en grés d'Alsace marqué : " N.L.T.", décor de feuilllages - haut. : 25, long. 32 cm  50 

        
59 Bénitier en faïence de Nevers XIXème - hauteur : 22 cm   25 

        
60 Curieuse lampe à pétrole en forme de tête de caniche avec des yeux en verre - haut. sans le verre : 18 

cm   
20 

        
62 - Presse ancienne en forme de cage en sapin et noyer - XIXème - haut. 102 - 22 x 14 cm 15 

        
63 Rare garabit d' Orfèvre pour mise en forme d'une petite verseuse, cuivre, buis , le support comporte un 

pas de vis  pour être fixé sur le tour - XIXème - hauteur : 17 cm 
42 

        
64 Lot : ancien couteau à garniture en laiton à 2 lames, 1 scie et 1 poinçon, signé Pradel , long. fermé : 9,9 

cm  +  mètre pliant en laiton dans 1 étui en laiton signé : Balmet Morielin  -  Joint : joli fer de petit 
marteau d' orfèvre , long. : 6 cm - XIXèm 

20 

        
65 Lot de 15 figurines en rond-de-bosse de soldats du Ier  Empire dont 5 cavaliers  30 

        
66 Casque Britannique pour GIBRALTAR orné de la plaque laiton doré émaillé : " PER MARE - PER 

TERRAM " , toile, cuir et laiton  - haut. 26 cm  - 37,5 x 28,5 cm 
100 

        
67 Petit pistolet à silex canon à pan tromblonné garniture en bronze, crosse cadrillée - longueur : 18,8 cm  210 

        
68 Beau pistolet à chien , garniture en laiton orné d'un masque en bout de crosse , des rinceaux et 

feuillages crosse sculptée de moulures et entrelacs XVIIIème-XIXème , longueur : 42 cm  
380 

        
69 Sabre d'abordage réglementaire dit "cuiller-à-pot" , lame gravée de l'ancre de Marine sur les 2 cotés  et 

sur la tranche gravé  : " Manufac. Nle de Châtellerault 1850 " -  longueur totale : 82 cm, lame : 67,6 cm 
420 



avec son fourreau en cuir et laiton 

        
70 Dague de chasse , lame à trois faces, poignée en corne torsadée , garde en fer en forme de croix - avec 

son fourreau en fer - longueur : 56 cm 
130 

        
71 Coffret rectangulaire en cuir clouté, intérieur velours rouge . dos anciennement restauré, manques et 

accid. XVIIème -  haut. : 14,5 -  28 x 21,5 cm 
50 

        
72 Seau à eau bénite et goupillon en laiton, accid. et restaurations - XIXème - haut. 32 cm, diamètre : 21 

cm  
35 

        
78 Le CORNARD VOLONTAIRE ou le mari commode - A Amiens chez Levevre-Corbinière - Bois gravé en 

coloris ancien représentant une femme, son amant et le mari assis devant la cheminée - piqures - 
XIXème siècle -  31 x 39 cm env. - sous verre  

60 

        
79 Trompe-l'oeil, " Estampes mêlées qui représentent les Evenements arrivés en 1712 - 1713 " - " Cet 

Almanac est tout curieux / Son Auteur n'est pas plus riche / Mais il deviendra heureux / Si pour l' avoir 
l'on n'est pas chiche  - Chez Demortain à Paris "   

200 

        
80 Précieux Souvenir du TOUR de FRANCE à décor en couleurs sur 2 registres de paysages diverses 

encadrant 1 Temple avec l'inscription dessous : Eugène LANCELOT, dit Berry-Plein-d'Honneur, 
Compagnon boulanger D...D..., reçu à La Rochelle le jour de Pâques 185 

320 

        
81 Belle et rare Canne de Compagnon Maréchal Ferrand avec sa passementerie. Poignée en corne avec 

pastille en argent gravée : " O.C. ROCHELAIS LA BELLE CONDUITE -  RA. MARSEILLE St ELOI DETE 
1898 " . Férule en bronze et fer. qq. petits trous de vers dans la  

1 000 

        
82 Rare jeu d' Aluette  de METIVIEZ à Niort  - 1801 comprenant 47 cartes (manque 1 de coupe)  en coloris 

dont 12 marquées : METIVIEZ; 1 marquée : FAITES à NIORT, 1 autre : A. NODE 1801 -  Un texte 
manuscrit explique qu'il pourrait s'agir d'une innovation du  

560 

        
83 Tompe-l'oeil , plusieurs estampes et cartes à jouer se superposant, gravure rehaussée , inscriptions en 

langues allemandes et françaises notamment : " Il y a toujours quelque chose que la Créature aime et 
pour laquelle la nature lui a donné de l' affectio 

90 

        
84 " Les AMOURS D' HENRIETTE ET DAMON ",  se vend à Nantes chez Mouillé , tient fabrique de Cartes 

à jouer...- Planche gravée en coloris anciens , insolée  - XIXème - 38 x 30 cm à vue  
30 

        
85 Rare carte à jouer représentant Lancelot ? et marquée  : " LA ROCHELLE " , gravure en coloris - 

XVIIIème siècle - minuscules trous -  8,3 x 5,7 cm - sous verre 
160 

        
86 Broderie sur soie représenant le Saint Suaire. Au dos sur le cadre inscription à l' encre : "En février ou 

mars 1794. Cette image en suaire a été trouvée à Besançon par Jean-Pierre Broyart officier retraité et 
marié en cette ville...." . 14,5 x 21,5 cm à  

230 

        
87 Cachet en bronze dans le gout médiéval - Ecusson central, entouré d'une inscription en lettres gothiques 

-   diamètre : 3,7 cm 
120 

        
88 Plaque en émail dans le gout du XVIème sècle - Scène mythologique ?  Homme écrivant à la plume 

sous un ciel étoilé, à ses pieds un aigle - 14 x 11,5 cm 
180 

        
89 Plaque d'ornementation en bronze anciennement doré  à décor de masque d'une femme couronnée 

entre deux angelots - XVIIème - XVIIIème - 6,5 x 9,2 cm  
30 

        
90 Plaque en ivoire sculpté d'un couple dans le gout médiéval - XIXème siècle -  9 x 3,8 vm  120 

        
92 Grande boucle de collier de vache d' alpage, en laiton à décor d' étoiles sylisées - XIXème - 15,7 x 10,9 

cm  
10 

        
93 Lot: deux verseuses en  terre cuite, un pot à anse en  terre cuite H: 21.5, 23.5, 13 cm     (accidents, 

manques, restaurations  
5 

        
94 Protège doigt en bois léger décoré de petits cercles, petit accident et réparation ancienne, longueur : 

17,5 cl 
30 

        
95 Deux paires de mouchettes en fer forgé XVIIIème - long. : 15,9 & 18,3 cm  10 

        



96 Globe en verre, socle bois noirci - hauteur totale : 30,5, diamètre du verre : 12,3 cm  30 

        
97 Lot : petit cadre bois doré XVIIIème, gravure représentant Cupidon - hors tout : 8,4 x 6,9  + petit cadre 

bois  mouluré et doré , XIXème, Scène maternelle - hors tout : 9 x 9 cm   +  cadre rectangulaire  
monoxyle , en  tilleul,  sculpté de rocailles et fe 

40 

        
99 Petit coffret rectangulaire en marqueterie de paille à décor géométrique  -   XIXème  siècle -   8 x 11,8 x 

8,4 cm  (petits accidents et déformations)  
15 

        
100 Rare petit sablier, armature en métal gris à festonnage et six colonnettes, sable jaune - hauteur : 10,2 

cm , diamètre : 5 cm  
920 

        
101 Réfractomètre en laiton, métal blanc et verre - XIXème - XXème - 32 cm env.  , dans son étui à la forme 

en état médiocre   
30 

        
102 Lot : Trois balances - trébuchets dont une portant l'étiquette du Balancier Pourin à Paris +  boîte de 

compas rectangulaire en bois de placage - petits acc. et manques -  XIXème  
40 

        
103 Lot : petit goniomètre octogonal en laiton + alidade à pinnule en laiton avec sa boîte de tranport (21,5 x 

49,7 x 6 cm) 
50 

        
104 Petite balance à deux plateaux  avec 5  poids , plateau laqué noir - XIXème -  haut. 10,5 -   12 x 21 cm 35 

        
105 Microscope droit en laiton verni ,  hauteur 18,5 cm , dans son coffret à la forme en acajou - XIXème  85 

        
106 Grande mesure couverte en étain marquée : " Double LITRE ", porte 9 poinçons de contrôle - convercle 

restauré - XIXème siècle  - hauteur : 25,5 cm 
8 

        
107 Marteau de porte en fer et bronze ? pour l'attache , longueur totale développée : 31 cm 35 

        
109 Coffret formant écritoire  en bois fuitier, serrure à moraillon, clef manquante  -  XVIIIème - XIXème -  

haut. : 14,3 - 30,2 x 22 cm  
50 

        
110 Lot: Compas d'épaisseur en fer forgé et serre joint en  bois   H: 22.5 et 37.7 cm   L: 13 et 16.2 cm   P: 4 

cm  
15 

        
111 Crochet d'épée de cour en fer ciselé et repercé avec les 2 anneaux - restauration ancienne - Epoque fin 

XVIIIème -  12 x 8,6 cm  
85 

        
112 Beau bouvet en acier, laiton et bois fruitier, marqué 2 fois AUX FORGES DE VULCAIN - PARIS sur une 

estampille et gravé sur 1 plaque en laiton, ,porte 2 fois la lettre "C" dans 2 coeurs en laiton - XIXème -  
23,5 x 21,3 x 8, cm 

30 

        
114 Paire de formes de chaussures d' enfant en bois à semelle en fer, 6 x 17 x 6 cm 15 

        
117 Clavier de chatelaîne en argent en forme de coeur ciselé d'une fleur - Poinçon Minerve - Maître orfèvre 

J.M. - XIXème - hauteur : 12,1 cm , poids : 56 g 
55 

        
118 Petite statuette en ivoire, Femme au bonnet assise tenant 1 bourse, elle porte un cape avec un 

important col en fourrure  - manque la main droite - XVIIème-XVIIIème ? - haut. 6 cm  
190 

        
119 Christ à la colonne,  bois sculpté et corde - usure et petits manques - XVIIème - XVIIIème -  haut. 12,2 

cm, posé sur un socle en bois noirci postérieur, haut. totale : 18 cm 
90 

        
120 Sculpture d'un personnage drapé, en pieds, les mains jointes en méditation - Albâtre teinté, accid. et 

restauration ancienne - XVIIIème ? - hauteur : 21,3 cm 
100 

        
121 Lot : Plaque en bronze patiné représentant 1 lion ( 12 x 8 cm env. )  +   1 grelot en bronze , rempli de 

plomb  +  1 binet de bougeoir en émail de Limoges à têtes de personnage en grisaille (accid.)  + 1 stylet 
en fer forgé (19 cm) 

50 

        
122 Statuette en ivoire de la Vierge piétinant le serpent - socle en bois noir tourné - manque 1 doigt - XIXème 

siècle - hauteur :  14,7 cm  
40 

        
123 Miniature ovale, tête d' Apôtre barbu ( 3,7 x 3,1 cm) , cadre à fronton en bois doré à décor de fleurs et 

feuillage - XVIIIème - 10,3 x 7,2 cm 
80 



        
124 Boîte plate ovale en ivoire ciselé d'un panier de fruits et fleurs avec des oiseaux , monture en argent , 

accident, manque  et restauration ancienne - XVIIIème siècle  - 8,4 x 6,1 x 0,6 cm  
90 

        
125 Lot en bois : petite tabatière en forme de sabots, 1 chaussures Richelieu, 1 coque de navire à 2 ponts, 1 

étuis forme de bouteille dont 1 laquée noir  marquée : "BRUXELLES", boîte en buis tourné en forme de 
tonneau , petite boîte monoxyle à couvercle basc 

45 

        
127 Plaque muletière en laiton gravé : " VIVE LE BON VIN QUI RECOUIT LE COEUR ET NATRISTE PAS 

COEIVIDE LA FAMME MES TRES CHERS FRERES FAIT FIN LANMN 1759 "  en partie basse à décor 
de rinceaux - Diamètre : 17,3 cm 

340 

        
128 Lot : 1 tarjette en fer forgé  XIXème ( 12,5 x 10,9 cm )  + 1 gros cadenas en fer forgé avec sa clef à tige 

forée   ( 11,4 x 7 cm ) 
15 

        
130 Mortier à tabac en bois fruitier serti d'un quadrillage en étain avec son pilon , hauteur : 10,5 cm 50 

        
131 Grande et belle pipe de réserviste allemand - 1870 - 1918 - Le fourneau et une bague cubique sont en 

porcelaine marqués Ludwig Herth décorés en couleur de drapeaux,  médaillon et soldats - qq. trés petits 
éclats - fût tourné en corne de plusieurs couleurs 

110 

        
132 LOTERIE NATIONALE, lot de 4 affiches :  1 du 31 décembre 1941, 2 de juillet/août 1955 , 1 de 1957 + 1 

lithographie de Mourlot , joint 1 Chromo : LOTO JEANNE D'ARC (40 x 31 cm) & 1 affiche des RATIONS 
POUR SEPTEMBRE 1942 - qq. déchirures 

45 

        
133 Album d' étiquettes publicitaires, cartes publicitaires, étiquettes Cies de navigation, de vins, de fromage , 

de produits de ménage, produits alimentaires et divers , entre 450 à 500 collées sur 110 pages 
30 

        
134 Henri BOUTET 1851 - 1919,  d'après - Elégante au manchon regardant une colonne Morrise sur laquelle 

figure le calandrier de l' année 1884 - Belle estampe signée et datée 1883  - Imp. Bizolier - 2 petites 
déch. réparées, tache en haut dans la marge - 55 x  

20 

        
135 Lot de 15 boîtes de Réclames en métal  - Pastilles, Poudre, Plumes , Cirages .... + 1 quinzaine de boîtes 

ou publicités diverses en carton  
30 

        
136 Lot d'étiquettes et prospectus publicitaires + album de 15 transparents contenants d'autres étiquettes et 

Réclames diverses  
120 

        
137 Rare Affiche : ARTS . SCIENCES . TECHNIQUES - Concours du Meilleur Ouvrier de France - LA 

ROCHELLE 11 au 25 juillet 1948 - Exposition Départementale du Travail, Collège Technique Léonce 
Vieljeux - Signée Ch. Birard en haut à droite - qq. accid. et mouillu 

40 

        
138 Affiche  " Fly  IBERIA " ,  Passe de Torero - signé en bas à gauche Antonio CASERO - 100 x 70 cm 20 

        
139 Grande affiche : CHATELAILLON les Bains - près La Rochelle, Chemin de Fer de l' Etat, à 7 heures de 

Paris - Casino, Cercle, Concerts, Bals, Théatre - signée : H. Gray - Affiche simili-aquarelle Courmont 
Frères Paris - 117 x 75,5 cm 

270 

        
141 Lot de 2 Jeux de l' Oie : " Jeu de  l' OIE renouvelé des Grecs - Jeu de Plaisir et de Récréation "  - 

Pellerin & Cie Impr.- Edit., déchir.  - 40 x 59 cm  + " GRAND JEU DE L' OIE ", Imagerie Pellerin  - 
Imagerie d' Epinal N° 1713 -  40 x 55 cm  

25 

        
142 Lot : Petite longue-vue en forme d'une cartouche en métal bleu et chromé - long. : 20,5 cm  + 1 

Gyroscope , oxydations  
20 

        
143 Publicité sur isorel : CARAN D'ACHE - PRISMALO -  usures et salissures - 59 x 69 cm  10 

        
144 Lot de 9 Prospectus : 4 de l' ALMANACH COMIQUE pour 1846; 1847, 1849 & 1850 - (32 x 43/49 cm 

env). +  3 de  l ' ALMANACH PROPHETIQUE pour 1847, 1849 & 1850 - (32 x 43/49 cm env.)  + 1 de l' 
ALMANACH de l' ARMEE FRANCAISE pour 1850 & 1 de l' ALMANACH des E 

130 

        
145 (RECLAME) - Danseuse Espagnole - Ports - Sherries - chromolithographie -  42 x 56 cm à vue  5 

        
146 Bouteille en verre transparent à bac verseur conique, hauteur : 27 cm 10 

        
147 Lot d'objets de Réclame : 3 boîtes en tôle décorée, boîte de plume A La Cantinière , 5 cendriers 

céramique, verre et métal , encrier en verre dans 1 étui en bois , 1 briquet BIBA, 1 briquet ELECTR , en 
70 



l'état  

        
148 Mouchoir commémoratif pour : " L'Inauguration de l' Hotel de Ville de COGNAC (le) 13 Juillet 1892 "  

représentant la façade du nouvelle hôtel de ville ainsi que les amoiries de la  ville en camaïeu bleu - 
petites déchirures et salissures - 29 x 29 cm env. 

10 

        
149 Lot d'objets minuscules : 1 petite plaque ovale à décor de fleurs en micromosaïque (1,9 x 2,6 cm) , 1 

breloque tête de loup en argent et pierre dure, 2 autres breloques : polichinel et coeur , petite tabatière  , 
manque la pastille (2,8 x 1,8 cm), 1 dé ar 

10 

        
150  Lot : petit nécessaire 4 à outils en acier (au lieu de 6) boîte en palissandre (h. : 8,8 cm)  +  1 petit étui 

ivoire XIXème  +   autre en bois 1petit flacon en corrozo (sans bouchon)  + petit carnet relié en cuir avec 
1 branche en relief et 1 coccinnelle 

20 

        
151 Couronne d'office en  fer forgé   H: 89 cm     45 

        
152 Fixé-sous-verre, " S. MARIA " , Pays Alémaniques , XIXème - 25,7 x 18,5 cm  80 

        
153 Lot d'environ 70 plaques photographiques principalement de PARIS en 1937 notamment l' Exposition 

Universelle avec différents Pavillons dont l' Allemagne et l' Union Soviètique, vue de monument, 
d'inondations et divers  

90 

        
155 Lot de 3 encadrements commémoratifs : Souvenir Historique : Déclaration de la Guerre 15 juillet 1870  - 

SIEGE DE PARIS + Proclamation de la REPUBLIQUE LE 4  7bre 1870  +  BOMBARDEMENT de 
PARIS - 2 encadrements avec 1 petit morceau de pain (souvenir du siè 

90 

        
155.10 Encadrement commémoratif  : Soouvenir Historique - 1870 - 1871 - Siège de PARIS - Aux Martyrs de la 

France  - orné de 2 médaillons, 1 petit bouquet d' immortels et morceaux de pain ? en partie décollés -  
24 x 35 cm à vue  

55 

        
156 Lot de 4 verreries XIXème : Petit verre à pied (h. : 12,5 cm) + 1 coupe sur pieds (diam. : 10,6 cm) + 

coupe évasée striée (diam. : 11,9 cm) + partie de lampe à huile  
20 

        
157 Encadrement en marqueterie de paille représentant le Calvaire entouré de rinceaux et feuillages , dans 

un cadre en pitchpin à filets noir - XIXème siècle - 18,5 x 12,5 cm à vue - bel état 
110 

        
159 Lot en os ou en ivoire , XIXème siècle - scalpel lame acier oxydée , pointe sèche manche en bois tourné 

, genre de petite cuillers métal doré, Memento-Mori (manque) , petit coupe papier monture argent , niche 
de satuette (accid.) travail de Dieppe 

130 

        
160 Lot : support de boîte d'allumettes en faïence de la Cie Gle des Allumettes Chimiques ou l'on voit un 

bidasse écrivant : "si vous ne recevez pas ma lettre, écrivez moi ", en médaillon le colonel Ronchonot 
haut. 12 cm, joint : 1 briquet amadou 

50 

        
161 Deux compas en métal L: 42.5 et 52 cm     30 

        
162 Deux moules en cuivre étamé - marque de la maison Trottier à Paris -  diamètre : 16,7 & 13,7 cm  25 

        
163 Joli CALENDRIER PERPETUEL, " l' Amour fait passer le Tems  /  Le Tems fait passer les saisons " , à 

Paris chez Noël Frères rue St Jacques -  à décor gravé de 3 médaillons ronds entourés d'une guirlande 
de fleurs et ornés de scènes allégoriques sur le temp 

225 

        
168 Cafetière à siphon balancier en porcelaine, verre et laiton, manque le bruleur , XIXème, hauteur : 43 cm  55 

        
169 Poupée - marionnette représentant un clown , tête en carton peint, tissus et feutre  - usures - hauteur :  

51 cm env.  
20 

        
170 Lot : Pile de poids d'une Livre en laiton ,manque,   +   microscope d'anthomologiste  15 

        
171 Percette de maître de chai à Cognac en  laiton, corne et fer - petit manque ancien à la corne - XIXème 

siècle -  13,5 x 9 cm  
25 

        
172 Lot en étain XIXème siècle : plat rond, bord à filets, diamètre : 33,5  +  petit plat , diamètre 23,5 cm 5 

        
173 Brevet d' Invention sans garantie du Gouvernement  à M. Largey ( demande de brevet d'invention )pour " 

un appareil dit " Appareil de Largey " destiné à empêcher les accidents de voiture ( à cheval)  - Ministère 
15 



de l' Agriculture, du Commerce et des Travau 

        
174 Curieuse canne en bois clair noueux, le pommeau représente un bec de canard - hauteur : 90,5 cm 50 

        
174.10 Canne de soldat prussien marquée à l' encre : "  Res. Falkenura Wörchigen  METZ - 1905 - 07  "  - 

Pommeau en métal gris portant l'effigie de 6 profils d'homme dont le Kronprinz  - ferrure en forme de 
balle de fusil - hauteur : 85 cm  

120 

        
175 Siege de la ville de Méquinenza en Juin 1810 + Plan de Willemstadt  15 

        
176 Verre en cristal à motifs de mandorles et de cabochons, à décor d'une tête de femme et une tête 

d'homme casqué dans un cristallo-cérame - Infime éclat,bon état,général,- XIXème - hauteur : 10 cm, 
diamètre : 8,4 cm 

100 

        
177 Beau support de globe terrestre ou céleste , base en marbre veiné et bronze à décor au raccordement 

de gland, feuilles d'acanthe et perles - Table équatoriale divisée 4 fois 0 à 90 avec les signes du zodiac - 
XIXème siècle - hauteur : 41,5 cm, diamètre in 

230 

        
178 Sécateur à volaille en acier , poignées torsadées en corne , signé : CREZANT JOUET -  XIXème siècle - 

longueur : 27,3 cm 
40 

        
179 Petit bol à sangsues d' apothicaire en verre - XIXème -  haut. : 21,7 cm  60 

        
180 Petit jeu de domino  en os gravé de cercles et rosaces en noire et en rouge , complet - XIXème  - 7,1 x 

2,3 x 1,1 cm  
55 

        
182 Lot de 5 clés bénardes et 1 clef à tige forée - XVIIIème - XIXème -  13,8 à  9,8 cm 10 

        
183 Tirelire figurant un soldat avec les bras mobiles, sculpture naïve en bois en 2 parties - manque le bout 

d'une botte -  hauteur : 27,5 cm 
30 

        
184 Crochet de tablier de bourrelier en laiton et fer - XIXème - 10,1 x 5,2 cm 60 

        
185 Lot :  Trois battoirs en bois XIXème-XXème,  Haut. 41 cm 44 cm et 35cm  5 

        
186 CALENDRIER PERPETUEL - Mortel ! Sais-tu ce que vaut un instant ! - planche gravée et coloriée aux 

armes royales munie de 3 petites fenêtres marquant les jours & les mois et actionnées par des galons - 
Au dos texte à l'encre du mode d'emploi - Epoque : ver 

140 

        
188 Lot d'objets miniatures en os ou en ivoire - XIXème siècle : piano à queue à pédalier en forme de lyre, 

petit accid.  (haut. : 5 cm, 5,5 x 3,4 cm) ,  1 bilboquet, 1 charette et tonneau , 4 petits annimaux, 1 
éventail, 1 pique dauphin, quille , qq. accid.  

90 

        
188.10 Curieuse sculpture en bois malgache représentant 8 hommes dont 6 en binôme montant le long d'un 

mât - bel patine - hauteur : 152 cm  
200 

        
191 Miniature ronde , Jeune garçon à la boucle d'oreille portant un gros livre, fente - XIXème - diam. : 6 cm  40 

        
192 Boîte ronde en carton présentant le CALENDRIER POUR 1850 - diamètre : 9 cm  50 

        
193 Balance romaine, cuivre laiton et  fer    20 

        
194 Petit nécessaire en galuchat vert contenant : 1 flacon à sel en cristal et argent, 1 autre en cristal blanc 

opaque et argent,cannelure rose ( petit éclat) , 1 rasoir en réduction et 1 petit crayon d'époque post. - 
XIXème - haut. 7,5 x 5,5 x 2,4 cm 

120 

        
195 Lot de 4 petites coffrets dont 1 de forme mouvement garni de  maroquin rouge, XIXème , 2 autres en 

carton et 1 petite boîte laque genre Japon  (10 x 6 x 2,3 cm)  
15 

        
196 Lot : porte-mine en argent guilloché, extrémité ornée d'une améthiste de synthèse, tire-botteminiature, 1 

cure-oreille nacre et os, 1 petit porte-mine en matél doré incomplet  
10 

        
197 MERIDIENNE TISSUS     30 

        



        

      Total 14 820 

 


