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Résultat de la vente N° 2001 du vendredi 13 mars 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot comprenant : 4 albums de timbres **/*/O + 3 Enveloppes: France SM + Allemagne + Suisse + Enveloppes timbrées 
France Empire ND et Empire Dentelé. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

140

2 1 album de timbres **/* France Faciale Période Francs. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 30

4 Lot de 39 albums de timbres **/*/O France Classique, SM et Moderne (Faciale FF et €) + Colonies Françaises 
avant/après l'indépendance + Europe (Classique + Moderne) + Thématique (Bateau, Avion, Fleurs, Animaux). Expertise : 
Louis-Edouard BEHR.

460

5 Lot de 8 classeurs CPA/CPSM/CPM Régionalisme par département + Gros Plan + Aviation + Bateaux + Armée + Ecole 
Polytechnique + Humoristique + Reproduction + 2 Sac CPSM + CPM en vrac France et Etranger. Expertise : Louis-
Edouard BEHR.

200

6 1 lot de timbres France Moderne Obl. + Europe + Suisse + Thématique. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 30

7 1 Album de timbres */O France Classique, SM + Israël + Allemagne + Divers. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 45

8 1 Caisse de timbres */O Timbres des 5 Continents. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 30

9 4 Albums CPA Champs de course hippique dans toute la France. Collection intéréssante. Avec Gros Plan, Foule, 
Avant/Après la course. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

210

10 1 Carton de timbres **/*/O France Classique + SM sur feuille Présidence. 40

11 1 Lot CPA/CPSM Régionalisme Laon + Souvenir + GP. 20

12 3 albums de timbres O France Classique + SM dont n°1 et 2 obl. 2ème choix + Monde Entier dont USA, Japon. 
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

230

13 Fort lot de timbres en vrac (1 grande boîte + 6 petites) 35

14 1 Boite de timbres **/*/O Vrac France, Colonies, Enveloppes, Cartes Maximum + Divers. 15

15 2 Cartons de timbres **/*/O Belgique Neuf + Lettres avec timbres Bleu Classique + Planche incomplètes période SM en 
nombres + 1er Jour Fr et Monaco + Divers. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

550

16 1 Carton de timbres */O Monde entier. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 45

19 1 Album de timbres */O France Classique et SM dont n°1 à 6 obl. 2ème choix, n°18 obl. Marges courtes, n°33 obl., 
Orphelins incomplet, CA obl, Bdx + Aviation + Monaco et Andorre. B. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

650

20 3 Albums de timbres */O Europe période Classique et SM dont Anciens Etats Allemand, Allemagne et Occupation, 
Autriche, Belgique, Luxembourg, GB dont n°1, Espagne, Pays-Bas, Suisse et Etats de l'Eglise. B à TB. Expertise : Louis-
Edouard BEHR.

730

21 12 Albums de timbres **/O France SM et Moderne (faciale) + BF + Carnets + Grands Hommes + Monaco + 1er Jour. 
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

550

22 18 Albums de timbres **/O Monde Entier dont Europe de l'est, Allemagne, Asie, période SM et Moderne. 260

23 8 Albums de timbres **/*/O France Classique dont n°2 obl., n°33 obl., SM dont 1ère Série d'Orphelins*, Bdx*, Havre*, 
BF1*, BF2*, CA complet*, Monuments*. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

3 500

24 7 Albums de timbres ** France Moderne Faciale Période Francs et Euros dont timbres multiples, carnets, BF Expertise : 
Louis-Edouard BEHR.

1 300

25 2 Albums de timbres ** TAAF du début avec les bonnes valeurs jusqu'à 2004. SUP. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 630

26 6 Albums de timbres ** Monaco de 1945 à nos Jours. Période Moderne complète. Expertise : Louis-Edouard BEHR. 370

27 19 Albums de timbres **/*/O France Classique, SM et Moderne (Faciale Fr et €) + PA + Entier Postaux + Variétés + 
Cartes Maximum + Divers. Expertise : Louis-Edouard BEHR.

1 000

28 1 carton d'albums de timbres incomplets comprenant notamment MADAGASCAR, PAYS-BAS, et divers 40

29 1 carton d'albums de timbres incomplets, comprenant notamment MALTE, INDOCHINE, FRANCE. 220
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30 Lot d'une boîte et 3 pochettes CPA/CPSM Régionalisme, Fantaisie, Carnet Paquebot + Cartes Photos Voiture à Chien. 
(Expertise : M. PIGERON)

30

32 Suite de 10 CPA sur le thème de l'Artillerie formant puzzle (série complète) 40

34 VITOLPHILIE - Carnet comprenant environ 140 bagues de cigare. 5

35 1 Boîte. CPA+Photos d'après reproduction début du Xxe siècle, vers 1910. (Expertise M Pigeron) 10

39 26 Cartes postales en couleur. Trains vers 1900 25

43 Lot de 15 plaques photographies en verre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la cathédrale de Meaux figurant 
des vues des façades, portails et sculptures. Dans leurs boîtes cartonnées marquées Kodak. (Dim. : 8,5 x 8 cm)

35

44 Wanda de MUTH / Album de 8 photographies argentiques, reliées par une cordelette à glands de buis, Années 30 – 
Belles poses de cette danseuse par le photographe Joan SCHERBECK. (Expertise : Yannick LEFEBVRE)

100

48 Elément optique de lanterne magique en laiton, réglable. (Long. : 30 cm) 15

49 Ancienne visionneuse de plaques photographiques en bois noirci avec ses plaques. Travail de la fin du XIXème siècle 50

50 EDUCA. Lot comprenant une caisse en noyer d'une visionneuse stéréoscopique et environ 60 plaques photographiques 
de séries diverses dont vues de Paris, Strasbourg, Metz, Cannes, Bordeaux, Bayeux, Trouville, etc, série "Histoire 
naturelle des animaux d'aujourd'hui", La Corse, Les Colonies françaises, etc. (Dim. (plaques) : 13 x 18 cm) (manque la 
visionneuse stéréoscopique en partie supérieure).

40

52 Appareil photo à soufflet MACKENSTEIN Paris - H. SUFFIZE et L. MOLITOR. Dans son étui en cuir. 70

54 PATHE. Projecteur Baby cinématographique numéroté 036899, 1922, 1er modèle. (manques) 20

57 Lot comprenant : un objectif SKOPAREX 1 : 3,4/35, un appareil photo CANON EOS 1000F, un objectif NIKKOR 35 mm 
dans un étui TAMRON, un boîtier COSINA CS-2 et u objectif COSINA 50 MM, un flash Luxor 116M, un appareil photo 
ZENIT avec objectif dans son étui. (état d'usage)

45

60 Sacoche d'appareil photo HAMA comprenant MAMIYA, un boîtier 52mm, un flash Toptronic, et un tele converter 2x 
Osawa for Ze. (accidents à certains objectifs

20

62 Lot comprenant : un appareil photo LE MAINE Alsaphot, dans son étui de cuir et un appareil photo PRAKTICA avec flash 
et objectif dans son coffret à bandoulière

25

65 CINEMA.  Lot de 15 affiches de films étrangers, principalement américains « Highlander », « Twin Peaks » « Haut les 
flingues », « L’arme fatale 3 », « La relève », « Ladyhawke la femme de la nuit », Freddy 5 », « Jumeaux », Moonraker », 
« A la poursuite d’Octobre rouge », « Série noire pour une nuit blanche » (environ 157 x 115 cm.) ; on y joint 7 éléments 
d’une grande affiche du film « Ludwig van B. » « Le Soviet La revanche » (119 x 77 cm.), « Ran d’Akira Kurosawa » (157 
x 116 cm.), « Le Diable du désert » de Guy Green (171 x 120 cm.)

10

67 Affiche publicitaire d'appareil photo "Ernst Leitz, Wetzlar - Leica". Portant une étiquette de la Société Lumière au revers. 
(Dim. : 87 x 58 cm) (mouillures, accidents et manques).

100

75 Lot 4 affiches sur la Croix Rouge : D'après LEONEL : "Adhérez à la Croix Rouge françaises, les inscriptions sont reçues 
ici" (30 x 38 cm.) (pliures) ; "Aidez la croix rouge française" deux bandes à coller en croix (chaque bande : 45,5 x 16 cm.) 
(petites déchirures) ; "La Croix Rouge française ouvre la porte de l'espérance" (déchirures en bas au centre) (43 x 65 
cm.) ; d'après GOFFAUX "Jeunes venez à la Croix Rouge"

50

77 Lot de deux sous-main en carton illustrés de reproductions d'affiches publicitaires "Chocolat Menier - Eviter les 
contrefaçons" et "Macaron Vermicelle - Rivoire & Carret". (Dim. : 62 x 42,5 - 65,5 x 43 cm) (usures)

25

80 Lot de 9 plaques émaillées portant l'inscription "Cloture électrique Danger" noire sur fond blanc, par M. Barbier à 
Soissons.

50

81 BANANIA. Réédition de plaque publicitaire en tôle émaillée "Y'a bon Banania - Petit déjeuner familial" par les éditions 
Clouet à Is sur Tille. (Dim. : 39,5 x 31 cm)

30

82 FISCHER. Plaque publicitaire en tôle lithographiée "Brasserie depuis 1821 - Fischer - Alsace" par G. Frely. (Dim. : 63 x 
43 cm) (légères oxydations en bordures)

35

84 D'après Benjamin RABIER (1864-1939) - LA VACHE QUI RIT. Réédition de plaque publicitaire en tôle émaillée "Bel et 
Bon - Supérieure en poids et qualité - La Vache qui Rit est la crème de gruyère de luxe", par les établissements 
Vercasson à Paris. (Dim. : 39,5 x 30,4 cm)

50

87 BANANIA. Réédition de plaque publicitaire en tôle émaillée "Y'a bon Banania - Petit déjeuner familial" par les éditions 
Clouet à Is sur Tille. (Dim. : 39,5 x 31 cm)

20

88 Réédition de plaque publicitaire en tôle lithographiée "Pour la santé ! Cinq remèdes choisis entre tous - Bile, humeurs, 
bronchites, faiblesse, névralgies, dartres". (Dim. : 29 x 19,3 cm)

10

89 CHAMPAGNE DE VENOGE à Epernay. Plaque publicitaire circulaire en tôle lithographiée "Membre de la Confrérie du 
Champagne de Venoge - 1837". (Diam. : 27,5 cm) (quelques traces d'oxydations)

60

90 LAFARGE. Plaque émaillée de forme trapèze, émail Laborde. Dim. 50x46 cm. (légers manques) 20
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91 Plaque émaillée "Tennis Jean Becker" à Soissons. (Dim. : 15,5 x 50 cm) (oxydations en bordures) 15

92 AUBY engrais. Plaque émaillée à oreilles, émaillerie Alsacienne Strasbourg-Hoenheim. Dim. 48x38cm. (légers manques) 40

94 SAINT GOBAIN. Plaque émaillée octogonale. Dim. : 48x48cm. (quelques manques) 50

95 D'après Harry ELIOTT (1882-1959), "Cidre doux et jus de pommes de Normandie - DURAND de VERNON", plaque 
publicitaire en tôle lithographiée et émaillée chez "A. Gerrer S.A. Mulhouse 62". (Dim. : 50,5 x 40 cm) (légères 
oxydations en bordures)

270

97 COTE-ROTIE. Panneau publicitaire en bois sérigraphié. Dim. 41x51 cm. 25

98 Pichet publicitaire en faïence jaune de marque Berger inscrite en reliefs en noir. Marque au revers "Modèle déposé 
breveté SGDG". (H. : 18,5 cm) (éclat au col)

5

99 Cendrier publicitaire en faïence jaune en forme de sac marqué "engrais azoté" signé SFIPE Paris. (H. : 6 cm) 10

100 Lot de 7 calendriers JACQUEZ-BERJOT - Nouveautés-Confections" à Villers-Cotterêts, à décor de paysages animés de 
paysans, de chiens de chasse, et divers, imprimés sur carton et rehaussés. (Dim. : 25,5 x 33,5 cm)

15

102 ROLLS ROYCE. Flasque en forme de calandre avec bouchon de radiateur, formant boîte à musique (air joué "O sole 
mio"). (H. : 24 cm) (légères usures)

50

104 Boîte d'allumettes en tôle émaillée LUSTUCRU. (H. : 14,5 cm) (traces d'oxydation) 50

105 Lot de 14 tasses publicitaires en céramique comprenant : 6 tasses Viandox, 3 grandes tasses Choky, 4 petites tasses 
Choky et une tasse Cafés Negrita  (anse accidentée à l'une)

10

107 Un seau à champagne DE VENOGE en métal laqué bleu. H. 25cm, Diam. 41 cm. 10

108 LAURENT-PERRIER. Lampe publicitaire sur socle en bois composée de deux profils de bouteilles de champagne 
Laurent-Perrier en plexiglas. (H. : 45 cm) (élément manquant)

15

110 Lot comprenant un présentoir à Champagne en bois KRUG à Reims (22 x 45 x 44 cm.) et une caisse en bois PIPER-
HEIDSIECK (34 x 47 x 39 cm.)

30

113 Vitrine murale en bois naturel à deux vantaux comprenant un fort lot de porte-clefs. (Dim. : 82 x 7,5 x 121 cm) 10

114 Vitrine murale en bois naturel à deux vantaux comprenant un fort lot de porte-clefs. (Dim. : 82 x 7,5 x 121 cm) 15

115 Vitrine murale en bois naturel à deux vantaux comprenant un fort lot de porte-clefs. (Dim. : 82 x 7,5 x 121 cm) 20

116 Vitrine murale en bois naturel à deux vantaux comprenant un fort lot de porte-clefs. (Dim. : 82 x 7,5 x 121 cm) 10

117 Vitrine murale en bois naturel à deux vantaux comprenant un fort lot de porte-clefs. (Dim. : 82 x 7,5 x 121 cm) 20

118 Ensemble d'objets publicitaires comprenant : deux cendriers en faïence St RAPHAEL, un cendrier en verre champagne 
GOSSET, un cendrier en faïence champagne POL ROGER, un pichet en plastique J&B (H. 17cm). On y joint une 
cuillère à absynthe en métal RERGIER (L. 16cm).

20

119 Pichet en faïence publicitaire Ricard. (H:16cm L:21cm). 5

121 Boîte de chocolats "Chocolat Klaus - Bouchées assorties - Le26 Locle (Suisse), Paris, Morteau (Doubs)", en carton à 
décor d'après Leonetto CAPIELLO (1875-1942) d'une Amazone en robe et chapeau verts sur un cheval rouge. Début du 
XXe siècle. (Dim. : 7,5 x 33,5 x 24,5 cm) (usures d'usage)

20

122 HUNT & Cie à Paris. Siphon en verre bleu, le bec en étain argenté marqué SAUFFRIGNON. (H. : 26 cm) (usures légères 
au bec)

40

123 BANANIA. Lot comprenant trois anciennes boîtes en fer blanc "farine", "riz" et "pâtes". (oxydations) On y joint une boîte 
moderne et un camion CORGI.

20

126 Lot de cendriers en céramique et cristal moulé, comprenant notamment deux cendriers publicitaires "L'héritier Guyot - 
Dijon", cendrier Champagne Laurent-Perrier, cendrier en cristal de Vannes et divers.

10

127 MARTINI EXTRA DRY. Vide-poche quadrangulaire en verre vert. (Dim. : 3 x 22,5 x 22,5 cm) (petit éclat) 25

131 Lot d'environ 15 boîtes publicitaires (médicaments, pastilles, plumes, cigarettes et divers), principalement début Xxème 10

132 Lot de trois plaques en métal émaillé marquées : "Madère", "Marc", et "Rhum". (Dim. : 2 x 3,5 cm) (petits accidents) 25

133 Néon "Entrée" en verre et métal laqué noir. (Long. : 53 cm) 20

134 Lot de cinq boîtes publicitaires en fer blanc : Bouillon KUB, AGFA, et GRANGER (usures d'usage) 25

138 SARREGUEMINES. Assiette en faïence fine, l'aile à décor en bleu de motifs floraux stylisés, le centre marqué "Maison 
Rochain - A la botte verte - Magasin de chaussures en tous genres - 159 bis rue Lafayette Saint Pierre-les-Calais". 
Cachet au revers. (Diam. : 21,5 cm)

15
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140 Tartineur "La vache qui rit", le manche en métal argenté, modèle filets et contours, la lame en acier portant l'inscription 
"La vache qui rit". (Long. : 20,5 cm) (légères usures à la lame)

15

143 Lot comprenant divers menus Air France illustrée de reproductions d'assiettes en faïence de Nevers, reproductions de 
vues aquarellées de Chambord, du Sacré Cœur et divers.

15

144 AIR FRANCE. Lot comprenant un pochette de papier entête et enveloppes "Concorde Air France", un pin's de la maison 
Arthus Bertrand Paris, un rond de serviette en métal argenté marqué du logo, une montre bracelet, le cadran à décor 
d'un transat Air France, une montre en acier à mailles articulées, le cadran marqué "L'espace - Air France", une loupe en 
métal argenté marquée du logo, et un coupe-papier, le manche gainé de cuir bordeaux marqué du logo dans un étui en 
cuir. (usures d'usage et oxydations)
On y joint une montre Audi en acier à mailles articulées.

65

146 AIR FRANCE. Lot comprenant un service en porcelaine blanche CIM Porcelaine à décor bleu et ocre par Jean Picart Le 
Doux comprenant 12 tasses et leurs sous-tasses, 17 coupelles, 18 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert ; une partie 
de ménagère en métal argenté et lame acier comprenant 12 fourchettes, 11 couteaux, 12 cuillères à café et 11 cuillères 
à moka ; et 6 ramequins en porcelaine blanche marqués Air France au revers.

260

147 PHILIPPE DESHOULIERES FRANCE pour AIR France. Cendrier en porcelaine à décor central d'un Wibault 282 T 12 
d'après Joseph de JOUX, marqué du logo Air France. (Dim. : 4,5 x 19,5 x 16 cm)

15

149 Broche en métal argenté émaillé bleu blanc rouge à décor du logo de la compagnie TOTAL. 20

150 AIR FRANCE. Médaille "Les anciens d'Air France", 35ème anniversaire", 1948-1983. Dans sa boîte. (Diam. : 6,8 cm) 15

151 Planisphère AIR France imprimée par Perceval S.A. à Paris. Vers 1960. (118 x 205 cm) 40

152 Planisphère AIR France imprimée par Graindorge à Paris, plastifiée. Vers 1960. (Dim. : 83,8 x 146,5 cm) 50

154 Maquette du paquebot France en plastique sur socle en bois. (Long. : 39 cm) (petits accidents et manques) 10

155 Maquette du paquebot France en plastique sur socle en bois. (Long. : 39 cm) (petits accidents et manques) 10

157 Fort lot de plafonniers et bouquetières d'applique en verre moulé opalescent et monture en fer et métal doré d'époque 
Art Déco. (petits accidents et manques)

200

158 Trophée figurant Pégase en régule reposant sur un socle en bois portant une plaque "Mobil Economy Run", 21:24 
Giugno 1961". (Dim. : 27 x 35,5 x 21 cm) (accident)

30

159 Dominique Obeniche
Porsche
Portfolio de dix tirages, Editions Daniel Brinad.
Les dix tirages sont encadrés et accompagnés du portfolio original.

120

164 BURGUNDER. Téléphone en bakélite noire. (manque) 30

165 ERICSSON. Standard téléphonique sur socle en bois avec combinés. (Dim. : 37 x 25 x 38 cm) (manque) 45

166 GRAMMONT à Paris. Téléphone en bois à colonne facettée sur base octogonale, avec plaque "Téléphone général de 
L.H. THEODET". (H. : 35 cm) (Importante oxydation et accidents au fil)

42

167 Téléphone comprenant : appareil mobile pour combiné de la Société des Téléphones ERICSSON, modèle 1941, n°1813, 
à manivelle, en bois, chrome et bakélite, avec plaque de propriété de l'Etat au dos ; combiné BURGUNDER Paris pour 
l'un et B.L, modèle 1910 pour le second ; et écouteur EURIEULT Paris - Société Hygiénophone. (Dim. : 27 x 17,5 x 16,5 
cm) (usures d'usage)

100

168 UNDERWOOD. USA. Machine à écrire. (usures d'usage) 15

169 GRAMMONT à Paris. Lot de deux téléphones sur boîtier en bois avec combinés à système Cheronnet et bruiteurs. 
(oxydations)

90

170 MERCEDES. Machine à écrire portable, clavier AZERTY, dans son étui de transport (Manques et accidents) 5

171 VIROTYP. Machine à écrire de poche en fer laqué noir. Dans sa boîte avec instructions. (accidents à la boîte et 
oxydations)
Ce type de machine était conçu pour écrire dans les tranchées ou sur le terrain.

300

172 Ensemble de trois thermomètres à endives. XXe siècle (L : 36 à 52 cm.) 20

173 Petit fer à repasser en fonte de fer laquée noire, la prise en bois tourné, avec lingot en fer marqué MRB à l'intérieur. 
(Dim. : 11 x 8 x 10 cm)

15

175 Mache-bouchon en forme de lézard en fonte de fer à patine brune. (Long. : 29,5 cm) 65

180 Cendrier d'estaminet en cuivre et bois peint à décor d'une cigogne sur une base circulaire à décor de soleils levants. 
Travail alsacien vers 1950. (H. : 36,5 - Diam. : 24 cm) (usures et baguette en laiton manquante)

10

181 Fort ensemble de 40 boîtes de plumes anciennes en métal de marque GILBERT & BLANZY-POURE et BAIGNOL & 
FARJON, certaines boîtes sont neuves.

70
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183 Ancien égouttoir en métal laqué vert. 5

185 Coffret de cartes de voyance en placage de noyer, centré d'un décor de clef marqueté. Avec ses cartes. (H:4,5cm 
13,5x10cm) (petits éclats)

40

188 Tirelire en fonte en forme de chat. (H. : 11 cm) 25

189 Tirelire en fonte en forme de bulldog. (H. : 12 cm) 10

190 Tirelire en fonte en forme de tour sommée d'un personnage armé d'une massue marquée au revers "John harper co 
1892" (H. : 23 cm)

15

191 Tirelire en fonte "Scout près d'un feu de camp". Copie du XXe siècle. Lorsqu'une pièce est insérée au sommet de la 
montagne, et la poignée actionnée, le drapeau monte et descend. (Long. : 24 cm)

20

192 Copie d'un jouet à système en fonte marqué "Station H.I." figurant un pompier et son camion se dirigeant vers la 
caserne. (Long. : 23 cm)

10

193 Balancier d'estaminet dit "Soyeux" en tôle pente représentant un lutin assis fumant la pipe. (H. : 34 cm) (Socle 
manquant, oxydations)

35

196 Casque de mineur en cuir bouilli, avec intérieur. Début XXe siècle. (usures) 15

197 VILLENAUX-EN-CHAMPAGNE. Boîte en forme de mineur en faïence polychrome. Cachet au revers. (éclats au casque) 30

199 Ecusson en fonte d'aluminium émaillée polychrome aux armes de la ville de Laon. Fonderie Ortel S.A. à L'Hay-les-
Roses. Modelage Fasquelle à Louviers. XXe siècle. (Dim. : 1,5 x 62,5 x 49,5 cm)

180

201 Hubert NICOLAS (né en 1928). « Silhouettes », trois figures en miroirs. (36 x 46 cm.)

Ce projet a été réalisé dans un cadre publicitaire pour la présentation de vêtements.

20

202 Mandoline en érable à décor à décor floral imprimé. (accidents et manquesà 5

203 Balalaïka en bois à décor peint d'un traîneau tiré par trois chevaux. (Long. : 68 cm) (petits chocs) 30

209 PATHE. Tourne-disques Pathéphone n°36 en acajou et placage d'acajou, avec manivelle. Vers 1915. (Dim. : 34 x 43,5 x 
51 cm) (léger soulèvement au placage). On y joint un disque "Les lanciers (Métra) Quadrille anglais".

50

214 Poste de radio type Bastille Radio VP "Le poste de radio qui plaît". (Dim. : 28 x 19 x 40 cm) (accidents et manques) 10

215 Poste de radio Sté des établissements Ducretet Paris. (Dim. : 25 x 27 x 41 cm) 30

216 Poste de radio, sans marque apparente. (Dim. : 29,5 x 29 x 53,5 cm) (accidents et manques) 10

217 Poste de radio Astoria. (Dim. : 23 x 19,5 x 40,5 cm) (accidents et manques) 10

221 DOLNET - PARIS. Trompette en laiton marquée Universal. (léger enfoncement) 40

228 « Remèdes et procédés de bonne femme » / Ensemble d’une dizaine de manuscrits première moitié du 19ème, tous 
formats : eau sédative, eau de la Reine de Hongrie, tisane au polygala miellé, encaustique etc. Joint : cahier manuscrit 
même époque (40 p in-8) « Le Médecin du Pauvre » pour guérir les rhumatismes, la teigne, toux chronique, élixir de 
longue vie etc. et à la suite divers remèdes de bonne femme (composition de l’encre jaune, mastic subtil pour recoller les 
vases cassés etc.) (Expertise : M. Yannick LEFEBVRE)

205

233 Lot de grattoirs et éclats de taille.
Silex marbré brun beige.
France, Néolithique.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

20

235 Biface à large enlèvement.
Silex brun. Petits éclats.
France, Acheuléen moyen.
H. 16 cm
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

80

236 lot de deux bifaces amygdaloïdes
Silex marron
France, Vienne et Charente Maritime, Acheuléen récent.
H. 12 et 9,8 cm
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

100

239 Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex blanc
France, Moustérien, Charente Maritime.
Entre 9 et 10 cm
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

150
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245 Hache polie miniature.
Pierre verte avec dépôt calcaire.
France, Néolithique.
L. : 5.3 cm.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

50

246 Joli biface subtriangulaire.
Silex marron veiné avec traces de paléosol.
France, Acheuléen récent ou Moustérien.
L. : 8.3 cm.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

50

247 Pièce bifaciale.
Silex beige. Eclats
France, Acheuléen moyen.
L. : 15 cm.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

40

248 Hache polie aux côtés légèrement aplatis.
Silex gris. Un éclat sur le bord.
France, Région de Soisson, Néolithique final.
L. : 9 cm.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

170

249 Lot comprenant des fragments de haches polies et de nombreux éclats de taille.
Silex beige.
France, Région de Soisson, Néolithique.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

30

250 Importante hache. Silex blanc gris. Eclats au talon et infimes éclats au tranchant. France, région de Soissons, 
Néolithique final.
L. : 17.5 cm.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

270

257 Lot de minéraux comprenant : une septaria à cristallisations jaunes (L : 15,5 cm.), une calcite (L : 15 cm.) et une galène 
(H : 9 cm.)

30

258 Grande rose des sables (H : 17 cm., L : 32 cm.) 20

259 Fossile de ceritheum campanile (cérithe) monté sur socle en aggloméré. (H. (avec le socle) : 27,5 cm) (accidents et 
restaurations)

30

260 Marcacyte de fer. Provenance : Champagne. (Diam. : 12,5 cm) 10

261 Lot de trois coquillages dont une porcelaine tigrée. (accidents et manques) 5

262 Ensemble de minéraux comprenant : une tranche d'agate (L : 11,5 cm.), un bloc de cristaux de quartz blanc (L : 11 cm.), 
un bloc de cristaux de roche avec pyrite et hématite (L : 8,5 cm.), un bloc de cristaux de mimétite (?) et quartz blanc (L : 
12 cm.)  et une tranche de septaria à inclusions de quartz (L : 14,5 cm.)

30

264 Lot comprenant une branche de corail, un coquillage Tectus niloticus, des morceaux de bois fossilisé, ammonites, 
minéraux, silex et divers. (accidents et manques)

45

265 Fossile de Cerithium giganteum. Lutétien, provenance : région de Soissons.  (L : 27 cm.) (en trois parties) 20

267 Boîte en fer blanc contenant un petit lot de minéraux en sachet : Vanadium, Cobalt, Silicium, Manganèse et Antimoine 10

268 Vide-poche en agate. (Dim. : 2,5 x 18 x 13,5 cm) 10

269 Pièce encadrée comprenant 18 papillons de nos régions (dim cadre : 23 x 33 cm) 10

270 Mygale de Guyane (Teraphosa Leblondi) naturalisée dans un cadre en plexiglass (Dim. : 4 x 20 x 20 cm) (accident au 
cadre)

30

271 Civette d'Afrique naturalisée, sur socle circulaire en bois. 100

272 Carton contenant 5 mâchoires inférieures de sanglier (Sus scrofa), un crâne de sanglier et un crâne complet de renard 
(Vulpes vulpes).

15

273 Boulet de canon en pierre, provenant probablement du plateau de Californie, époque napoléonienne (?). (H. : 8,5 cm) 35

274 Panier de vendange en bois contenant neuf massacres de chevreuils (Capreolus capreolus), un bois de chevreuil, une 
paire de grés de sanglier, et une paire de pattes de canards séchées.

30

276 Un lot comprenant 4 spécimens dont : - Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) : 2 crânes dont un sans 
mandibule inférieure
- Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : un crâne sans mandibule inférieure d’un spécimen sub-adulte
- Mouton domestique (D) : un crâne sans mandibule inférieure. ( Expertise: monsieur Michaël Combrexelle).

10
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277 Massacre d'antilope sur écusson en bois. 50

284 Casque colonial français en liège recouvert de toile beige, taille 5:57. (petits accidents et manques) 30

285 Chapeau de forme coloniale en paille. (Dim. : 18 x 39,5 x 34,5 cm) 10

286 Fauteuil "Emmanuelle" en rotin tressé partiellement teinté noir à large dossier, assise circulaire sur un piétement 
pivotant. Vers 1970. (H. : 145 cm)

80

289 Deux gourdes coloquintes gravées.
XVIIIème siècle.

140

290 Trois éléments de bois en noix de corozo sculptées à décor géométrique. (H. : 13,5 cm pour le plus grand) 50

291 Paire de cadres octogonaux en cuir estampé contenant des plaques de laiton ciselé (25 x 25 cm. Et 18 x 26 cm.) 10

298 Ancien mesure de fôrets en bois (10,5 x 22 cm.) 5

300 Pile de poids en godet dit poids de Charlemagne en bronze. (complet) 50

302 Bouteille en verre soufflé avec mesures sur le corps et robinet en verre, marquée F. Maloine Paris. (H. : 25,5 cm) (petit 
accident au robinet)

20

304 Coffret en bois comprenant un petit burin, et deux flacons en verre portant deux anciennes étiquettes "Alcool" "Essence 
minérale".

15

305 Loupe de table sur pied à bras articulé en métal brossé et chromé. Vers 1960. (H. : 26 cm) 30

308 Belle longue vue type marine en laiton gainée de cuir. Période IIIème République.  Complète avec la protection d’optique 
en laiton. (Longueur dépliée : 108,5 cm.)

300

310 Henri MORIN à Paris. Lunette de visée de théodolite. XIXème siècle, signée 'H. MORIN 11 rue Dulong à Paris (H : 17 
cm).

Les ateliers Morin ont été créés vers 1880 par l'ingénieur Henri Morin. Spécialisés dans la construction d'instruments de 
précision pour les travaux de dessin, de topographie et pour l'artillerie ils obtiennent plusieurs distinctions entre 1891 et 
1896.

40

312 Constateur imprimeur colombophile, modèle "Le Rapide - Simon", système Benzing, n° 43606, avec sa clef. Fabricant : 
Gaston Simon à Tourcoing. Travail de la première moitié du XXe siècle. Tampon du précédent propriétaire : Julien 
Gabelle à Saint Quentin. (Dim. : 12,5 x 20 x 16 cm) (légères usures). Cet appareil était utilisé pour enregistrer l'heure de 
retour des pigeons voyageurs lors des courses.

45

314 OPTICO Paris. Microscope en métal brossé vert. Dans sa boîte cartonnée. (H. : 16 cm) 20

318 Société Française Radio-Electrique. Poste à batterie à quatre lampes type SP1 dans un coffret en noyer avec plaque, et 
numéroté 365. Avec trois ampoules de rechange. (Dim. : 28,5 x 26,5 x 32 cm)

350

320 Nécessaire de typographie dans une boîte en acajou. Accidents et manques. 15

321 Société des produits chimiques des Flandres. Grenade stop-feu dans sa boîte cartonnée d'origine. (H. : 27 cm) 30

322 J. FOREST à Paris. Globe terrestre en plâtre peint, monture polaire sur un pied en bois tourné noirci. Travail de la fin du 
XIXe siècle. (H. : 57 cm - Diam. : 33 cm) (accidents et enfoncements)

30

323 GIRARD BARRERE ET THOMAS. Globe terrestre, socle circulaire à gradins. Années 1930-1940 (H : 27 cm) 80

325 Lot de 3 cartes géographiques double face comprenant : "France - Canaux", "France - Chemins de fer", et "Europe - 
Reliefs au sol". (Dim. : 99 x 119 cm) (déchirures)

15

326 Grande carte géographique plastifiée "France physique", édition La Maison des Instituteurs, 1960 (124 x 93 cm.) (petite 
déchirure)

10

328 Lot de six anciennes cartes routières MICHELIN des années 1940 : n°51 (Boulogne-Lille), n°52 (Le Havre-Amiens), n°56 
(Paris-Reims), n°60 (x2) (Le Mans-Paris) et n°61 (Paris-Chaumont) ; on y joint une autre carte Michelin plus récente

20

330 Bel ensemble de 20 planches de botanique gravées en couleurs. Certaines signées Jacob Xaver Schmuzer. 100

330,1 DEYROLLE. Herbier didactique relié réalisé par les Fils d'Emile DEYROLLE, naturalistes, 46 rue du Bac. Couverture en 
percaline bleue ornée d'une renoncule bulbeuse dorée, instituée Album de botanique 1ère partie récolte et préparation. 1 
vol. 1ère partie. Usures et frottements.

130

331 Lot comprenant 13 affiches pédagogiques de la Maison des instituteurs, imprimerie Georges Lang à Paris (Les reptiles, 
les fleurs, les insectivores, anatomie du corps humain, scènes historiques, etc), 8 affiches cartonnées pour la prévention 
routière et 5 aquarelles gouachées signées d'artistes divers. Dans leur boîte de transport en bois. (Déchirures sur 
certaines)

40

334 Paire de lampes de bateau babord en métal laqué, l'une en rouge et la seconde en vert, babord et tribord. (H. : 42,5 cm) 
(traces d'oxydation)

120
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338 Paire de sagaies en fer, bois et cuir, les pointes gravées. Travail africain (L : 181 cm.) 30

340 Tête d'homme en marbre. Afrique du Nord. Epoque romaine. (H : 9 cm.) 

Expertise : Cabinet Jean Roudillon à Paris

250

347 Tambour en peau de vache sur une âme en bois, tressée de corde. Travail africain du milieu du XXe siècle. (H. : 45 cm) 10

348 Fort lot d'art africain an bois sculpté comprenant une paire de statuettes, deux bas-reliefs, un masque, des couverts, et 
une coupe anthropomorphe surmontée d'une femme les bras levés, les mains jointes.

15

352 Canne en bois naturel, le fût cannelé, le pommeau sculpté d'une tête d'oriental. 90

356 Couteau oriental à lame courbe gravée et dorée avec son fourreau en bois à décor de motifs géométriques en laiton. 
(Long. : 57,5 cm) (oxydations et usures)

20

357 Sabre à lame courbe, le manche en résine teintée orné d'une Japonaise à l'ombrelle. XXe siècle. (Long. : 100 cm) 
(oxydation et accident au manche)

20

359 3 pointes de lance et 1 poignard Africains. 30

360 Un poignard Touareg avec fourreau et 2 Flissa Algériennes, Longueur : 43 et 36 cm 30

363,1 Grand poignard, poignée en corne à décor en laiton de cercles. Travail d'Afrique du Nord du XXe siècle. (Long. : 49 cm) 
(lame émoussée, petits manques à la poignée, sans fourreau)

80

364,1 Poignard Djambia, lame courbe, poignée en rondelles de cornes brunes et d'os à décor de cercles concentriques. Travail 
yéménite du XXe siècle (Long. : 27 cm) (sans fourreau, accidents et manques à la poignée)

60

365 Sabre ottoman dit "Yatagan", la poignée en os, la lame courbe en fer à ornements gravés dorés. Avec son fourreau en 
bois et bronze. Empire ottoman, fin du XIXe siècle. (Long. : 72 cm) (Accidents au fourreau et oxydations)

533

369 Canne en buis monoxyle, le pommeau figurant Shoulao. 60

370 Bâton en os teinté en forme de dragon, la gueule ouverte, le corps à décor gravé d'ornements floraux. Chine ou Vietnam, 
XXe siècle. (Long. : 90 cm) (petits accidents et manques)

80

372 Suite de deux dignitaires assis en grès de Shiwan émaillé. Travail asiatique de la fin XIXème siècle début du XXème 
siècle (Manque à l'éventail et à la main sur l'un) (H : 22 cm.)

50

380 Paire de chaussons d'enfant en cuir rouge. Travail chinois du début du XXe siècle. (Long. : 13 cm) (légères usures) 10

381 Pinceau de calligraphie, le manche en os à décor d'un dragon et de personnages. Travail d'Asie du sud-est du XXe 
siècle. (Long. totale : 44 cm)

30

382 Lot de deux éléments de pipe à opium en grés. (Diam. : 5 et 7 cm) 80

384 Cadenas en bronze, marqué de caractères chinois. Travail chinois ancien. 20

386 Paire de vantaux en bois laqué en relief dans le style Safavide, à riche décors de personnages et
d'animaux dans des réserves. Inscriptions en Farsi.
Iran, époque Qadjar.
Dim : 185 X 47 cm.
(Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

7 600

391 Hochet sistre en métal argenté à décor ajouré de croisillons et d'une croix orthodoxe. Travail de la fin du XIXe siècle. (H. 
: 24,5 cm)

20

394 Element d'architecture en pierre reconstituee calcaire figurant une tête de tigre. (40x38cm).  (accidents). 50

396 "Tête de Méduse", moulage en plâtre en haut-relief portant un cachet en bas à droite : "Union Centrale des Arts 
Décoratifs - Palais de l'Industrie - Porte 7 - Atelier de Moulage avenue de la Motte Piquet, 57" et numéroté en creux 112 
en bas à gauche. (Dim. : 47 x 31 x 12 cm) (petits accidents)

350

397 Chapiteau en plâtre, figurant Daniel dans la fosse aux lions, d'après l'original provenant de l'ancienne église abbatiale 
Sainte-Geneviève de Paris et aujourd'hui conservé au Louvre (n° inv. RF457) (H. : 49 cm., L : 53 cm., P : 51 cm.)

105

401 Alfred BORREL (1836-1927), d'après. Médaille en bronze à l'effigie de Louis-Philippe, roi des Français sur l'avers, tête 
laurée, signée Borrel et datée 1840, et portant au revers la liste des défenseurs de Mazagran, 3.4.5.6 F.er 1840, sur 24 
lignes, et en dessous "10e Cie - 1er BATon D'INFie LEGERE D'AFRIQUE". (avec bélière, à fleur de coin).

140

404 ANDRIEU, d'après. Médaille en bronze, l'avers orné du Siège de la Bastille et annoté "prise par les citoyens de la ville de 
Paris", le revers vierge. (Diam. : 8,3 cm)

15

406 Lot de trois médailles de table de la Société industrielle de l'Aisne, en bronze doré, bronze argenté et cuivre, dans leurs 
écrins. On y joint une médaille en cuivre uniface à décor d'une femme à la gerbe de roses, d'après Lenoir, dans son 
écrin.

32

410 P. THEUNIS. Plaquette en bronze "Le Soir - Paris-Bruxelles 1947 - Gratitude". Marqué J. FONSON en bordure. Dans sa 
boîte (Dim. : 8,2 x 6 cm)

10
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413 Marcel RENARD (1893-1974), d'après. Médaille en bronze "Compagnie Générale Transatlantique - French Line - Linea 
Francesa - "Colombie". L'avers à décor d'une antillaise portant un plateau de fruits, des îles et de la mer des Caraïbes à 
l'arrière-plan. Dans son écrin.

30

415 Plaquette en bronze argenté de l'"Exposition internationale de Chicago de 1893 - Section française Hors Concours" pour 
l'exposant "Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy". L'avers à décor d'un génie aîlé recevant les 
lauriers de l'allégorie de la République, sur le quai d'un port. Le revers à décor de rameaux de lauriers et des emblêmes 
des arts et de l'industrie. Dans son écrin. (Dim. : 5 x 5,2 cm) (petites usures à l'écrin)

30

419 Ensemble de 7 jetons ronds de présence de la Caisse d'Epargne de Laon à décor d'un semeur. (Poids total : 76,5 g) 65

420 Lot de jetons-monnaie des Chambres de Commerce de France, années 1920, sculpteur DOMARD (Poids : 153 g) 30

421 Lot de pièces de monnaies françaises et étrangères et de cinq reproductions de monnais antiques et médiévales (Poids : 
188 g)

22

422 Demi-écu en argent Louis XIIII à la mêche longue, 1649 B (atelier de Rouen). Monture en argent avec bélière. (Poids 
total : 19 g)

65

425 Lot de centimes en cuivre Dupuis et Napoléon III tête non laurée. (Etat d'usage) 18

427 Pièce de 50 francs Hercule en argent. Poids : 30 g. 22

429 Rouleau de 25 pièces d'1 franc Institut de France 1995. 17

430 Fort lot billets français et étrangers, dans un classeur, neufs dans des pochettes, et d'usage en vrac. 75
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