
Liste des résultats de vente 19/09/2020
VENTE MULTICOLLECTION

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 Livre '' Les cannes à système'' par Catherine DIKE, 2ème édition. Très bon état sans 
jaquette.

360

   2 Canne jonc à décor asiatique ''personnage et oiseau''. Longueur : 83 cm 70

   3 Canne jonc , pommeau représentant l'Empereur Napoléon aux lauriers. Dimension : 84 cm 95

   4 Canne à système dit ''Parfum'', pommeau se dévissant et fiole à parfum en verre. Pommeau
en métal argenté. Bon état. Dimension : 82,5 cm
FLACON VIDE

200

   5 Canne anglaise à pommeau en argent (poinçon) à décor de fleurs. Dimension : 87 cm 70

   6 Canne boussole avec pommeau en corne et bague en métal doré. Dimension : 93 cm 130

   7 Canne ''Bouldog'', pommeau en tête de chien en métal. Dimension : 93 cm 70

   8 Canne pommeau boule en argent (poinçon). Coups au pommeau. Dimension : 89 cm 70

   9 Canne pommeau courbe en argent (poinçon) à décor de fleurs monogrammé. Dimension : 
90 cm

100

  10 Canne pommeau en argent (traces de poinçons effacés). Coups au pommeau. Dimension : 
85 cm

30

  11 Canne de Dandy, pommeau composé argent (poinçon) et acajou (?). Dimension : 90 cm 60

  12 Canne pommeau en argent à décor de guirlandes. Dimension : 87 cm 90

  13 Canne pommeau ''tête de berger''. Jonc avec bague de laiton. Dimension : 91 cm 75

  14 Canne : Lot de 2 badines à ''tête de chien'' (bouldog et lévrier). Dimensions : 58 cm et 69 
cm

90

  15 Canne à pommeau en porcelaine à décor de fleurs. Jonc avec incrustations en argent 
monogrammé. Dimension : 90 cm

100

  16 Canne : Lot de 2 cannes de golf dont 1 club de golf (Dorie) et 1 canne démontable 
moderne. Dimensions : 90 cm et 91 cm

30

  17 Canne à système de pêcheur en bambou. Eclats au jonc. Longueur non montée : 91 cm 50

  18 Canne à système dit épée, pommeau à décor de cheval. Dimension : 84 cm 120

  19 Lot de 2 cannes à système dit épée dont 1 complète et 1 manque le fut. Jonc fendu. 
Dimensions : 85 cm et 38 cm

120

  20 3 Cravaches dont 1 avec pommeau en argent (poinçons) 80

  21 Canne fin XIXème siècle. Dimension : 86 cm
Spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Hippopotame amphibie (Hippopotamus amphibius) (II/B) 
pré-convention. 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

100

  22 Canne à système dit à boussole à décor asiatique en forme de tête de poissin. Pommeau 
en os. Tête à refixer.
Dimension : 91 cm

140

  23 Canne à ''tête de sanglier(?)'', pommeau en ivoire en 2 parties avec yeux incrustés. 
Dimension : 91 cm - pas 19ème

Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

490
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  24 Canne parapluie ''tête de bouldog'', bague en argent monogrammée (poinçon). Manque 1 
dent. Dimension : 87 cm

Spécimen réalisé dans de l'ivoire ancien d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, antérieur 
au 01/06/1947 respectant les conditions de l'AM du 4 mai 2017mc permettant l'utilisation 
commerciale en France et dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire.

Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

90

  25 Canne anglaise à pommeau en argent (poinçon). Dimension : 90 cm 110

  26 Canne à système dit boussole à pommeau en ivoire avec boussole incrustée. Dimension : 
81 cm.

Spécimen réalisé dans de l'ivoire ancien d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, antérieur 
au 01/06/1947 respectant les conditions de l'AM du 4 mai 2017mc permettant l'utilisation 
commerciale en France et dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire.

Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

140

  27 Canne pommeau boule en ivoire. Dimension : 88 cm.

Spécimen réalisé dans de l'ivoire ancien d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, antérieur 
au 01/06/1947 respectant les conditions de l'AM du 4 mai 2017mc permettant l'utilisation 
commerciale en France et dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire.

60

  28 Canne à pommeau décor de style Louis XVI. Dimension : 88 cm 70

  29 Canne avec intéressant pommeau en argent et dent de phacochère. Dimension : 79 cm
Spécimen réalisé dans la partie terminale d'une défense de Phacochère d'Afrique 
(Phacochoerus aethiopicus), espèce non soumise à réglementation au titre de la 
Convention de Washington et du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 
09/12/1996.
Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

80

  30 Canne ombrelle à pommeau en ivoire à profil de chérubin et en os. Dimension : 82 cm

Spécimen réalisé dans de l'ivoire ancien d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, antérieur 
au 01/06/1947 respectant les conditions de l'AM du 4 mai 2017mc permettant l'utilisation 
commerciale en France et dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire. 

Les parties terminales sculptées des tiges articulées (baleines) de la canne ombrelle 
réalisées en os de Bovidae domestique (Bos taurus) ne sont pas soumises à 
réglementation au titre de la Convention de Washington et du Règlement Communautaire 
Européen 338/97 du 09/12/1996.

Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

85

  31 Canne 2 ombrelles, 1 pommeau boule et 1 ''tête de lévrier''. Dimensions : 65 cm et 97 cm 30

  32 Canne à système dit épée, fut en bambou. Dimension : 95 cm 80

  33 Canne artisanat de tranchée représentant un fer à cheval ''1916 souvenir du bois de Vignot 
Meuse 10ème Génie 1916''. Dimension : 93 cm

60

  34 Canne à système à pêche avec 4 éléments en bambou. Longueur : 90 cm 80

  35 Canne de forme parapluie en bois. Dimension : 88 cm 190

  36 Lot de 2 cannes début XXème siècle dont 1 sculptée de forme géométrique. Dimensions : 
90 cm et 89 cm

50

  37 Lot de 2 cannes à décor asiatique XXème siècle. Dimensions : 85 cm et 77 cm 70

  38 Canne à système dit dague, poignée en corne. Longueur : 91 cm 110

  39 Canne Art Nouveau à pommeau en métal argenté. Longueur : 87 cm 70

  40 Lot de 2 cannes et 1 parapluie début XXème siècle. Etats divers. 30

  41 Lot de 2 cannes à pommeaux décorés dont 1 asiatique . Accidents. Dimensions : 80 cm et 
90 cm

25

  42 Lot de 3 cannes à système dit canne à pêche. Manque les extrémités. Diverses dimensions 40

  43 2 Cannes jonc début XXème siècle. Dans l'état. Dimensions : 89 cm et 80 cm 20
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  44 2 Cannes jonc. Dans l'état. Dimensions : 85 cm et 83 cm
Une des cannes (pommeau) réalisée dans de l'ivoire ancien d'Elephantidae spp (I/A) 
pré-convention, antérieur au 01/06/1947 respectant les conditions de l'AM du 4 mai 2017mc 
permettant l'utilisation commerciale en France et dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un 
CITES de ré-export sera nécessaire.
Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE

30

  45 2 Manches d'ombrelle dont 1 en argent marqué Kalfat et poinçon BK et autre et 1 pommeau
en fer incrusté.

60

  46 Intéressante série datée de 1905 / 1908 : Plaque d'impression pour le Champagne 
Pommery & Greno Reims. Il est précisé au crayon sur les emballages ''Attention manque 
les mots champagne''. 9 Plaques en cuivre. Dimensions : 13,5 x 22 cm

40

  47 Lot d'étiquettes de champagne ''Vintage 1982 Piper Heidsieck'', ''Première qualité Heidsieck
Reims AY Mousseux'', ''Champagne H. Germain''. On joint des étiquettes Calvados. Environ 
60 pièces.

20

  48 Air France : Cendrier Air France en cristal de la maison Baccarat. Diemnsion : 15 cm 60

  49 Lot de buvards des années 50 dont Café San Rivo, chicorée Leroux, Liebig, Gondolo, 
Poivrossage, Gringoire, Amora, Lion noir, etc… Important lot

20

  50 Lot de protège cahiers vers 1950. Plus de 50 pièces en très bon état 30

  51 Photographie du Président de la République Raymond POINCARE (1913-1920) 
contresignée par le président en bas à droite. Tirage d'Eugène PIROU. Dimension : 29 x 39 
cm

100

  52 3 Albums photos de voyage dont 2 albums sur les ruines Angkor et 1 album sur l'Indochine 
française. Belle série ethnique. Vers 1954.

150

  53 Lot de cartes postales anciennes dont certaines bonnes animations. 20

  54 'Infanterie de Marine 4ème Régiment historique de 1886'' par Pierre CHATEAUGAY. 10

  55 'La promenade impériale équipage, suite, cortège : brillante escorte de guides et de cent 
gardes'' Haguenthal, édité à Pont à Mousson. Belle lithographie réhaussée à la gouache. 
Réparations anciennes.

90

  56 'Les ballades de Maistre François VILLON'' Emboîtage n°30/110 sur papier chiffon 
contenant 76estampes. Edition PARDO. Tâches de rousseur.

65

  57 2 Livres de contes dont ''Les fables de Lafontaine'' 1868 illustré par Gustave Doré (Tâches 
de rousseurs) et ''Contes de Perrault'' 1883 illustré par Gustave Doré.

60

  58 Plaque souvenir pour trophée de chasse marquée ''26 Novembre 1881 attaqué à la forêt de 
Ste Julite pris à la forêt d'Azay après 3h 3/4 de chasse''. Dimension : 22 cm

130

  59 Spécial ''Chasse aux canards'' : Intéressant lot d'appeaux. 6 Pièces 80

  60 3 Poires à poudre en corne, cuir et cuivre. Dans l'état. 20

  61 3 Poires à poudre en corne, cuivre dont 1 à décor militaire. Dans l'état. 40

  62 2 Poires à poudre D'Afrique du Nord en corne, en laiton ciselé. Bon état. 20

  63 Intéressant attelage d'artillerie : Canon en bronze signé ''ANDREUX'' sur le bois. Fer/bronze 
et bois dans le goût de Plombières. Dimension : 50 cm

170

  64 3 Beaux militaires ''Etain d'Art'' dont le hussard. 10

  65 Pipe Bonapartiste XIXème siècle au décor de l'Empereur Napoléon à la veille de la bataille 
d'Eylau. Fabrication allemande. Bon état.

95

  66 Lot de boutons militaires français et étrangers dont Russie impériale, garde impériale, 
franc-maçonnerie.

170

  67 6 Plumets de coiffes militaires vers 1890 non montés. 50

  68 2 Palmes de Sapeurs Pompiers pour des concours de pompes en vermeil.  - Dimensions : 
21,5 cm et 17,5 cm. 1 Laurier à refixer.

60

  69 2 Cachets allemand et autrichien militaires XXème siècle. 170

  70 Cadre renfermant des décorations de la guerre de 1870/1871. 20

  71 2 Coiffures miniatures : Képi porte-monnaie et lieutenant d'artillerie. Hauteur : 8,5 cm et 4 
cm.

30

  72 Album photo d'un poilu de la grande guerre format Kodak 70

  73 'Le coq victorieux'' Régule guerre 1914/1918 signé sur le socle Théo Thern. Hauteur : 28 cm 150
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  74 Médailles : Légion d'honneur et croix de guerre (guerre 1914/1918) encadrées. Cadre en 
bois doré à décor de feuillage avec inscrit au dos ''Médailles de grand-père Lieutenant au 
5ème bataillon de chasseurs à pied pendant la grande guerre''

65

  75 Cadre ''Pro Patria au coq chantant'' guerre 1914/1918. Cadre signé en bas à droite A. 
GANGAND. Dimensions : 20 x 13,5 cm

70

  76 'Souvenir d'un cuirassier'' Photo avec sa médaille militaire et sa croix de guerre. Beau cadre
en bronze à décor de lauriers. Dimensions : 30 x 11,5 cm

120

  77 Chope de réserviste 110ème régiment Badois (Mannheim), 2ème régiment de la garde 
badoise 1906-1908. Hauteur : 28 cm. Bon état.

100

  78 Jolie pipe bavaroise en écume à couvercle cieslé. 30

  79 Pipe de réserviste allemand du régiment de Metz 1903/1905. Légers manques. Dimension : 
122 cm. Bel état de conservation.

90

  80 Pipe allemande fin XIXème siècle avec couvercle un casque d'artilleur saxon. 
Dimension totale : 23 cm

60

  81 Pipe de réserviste allemand du régiment Uhlan (cavalerie). Dimension : 116 cm. Bel état de 
conservation.

120

  82 Gourde de réserviste allemand fin XIXème siècle. Fermeture à revoir. 50

  83 5 Pièces allemandes de la grande guerre dont 1 plaque de ceinturon Gott mit Uns. 40

  84 Lot allemand de la première guerre mondiale dont croix de fer, insignes de journée 
bavaroises.

70

  85 'Officier général en buste portant son képi de brigadier''. Dimensions : 17 x 12 cm. On joint 
son ''placard'' rappel de décorations qui se trouve sur la photo.

111

  86 Photo réhaussée d'un poilu du 92ème régiment d'infanterie avec ses 2 décorations signée. 
Dimensions : 38 x 28 cm

40

  87 Souvenir 1914-1918 : Intéressante série de 16 cartes photo d'un poilu encadrées avec un 
décor au point de croix. 
Dimensions : 62 x 61 cm

20

  88 Lot d'insignes première partie du XXème siècle dont pompier 86

  89 Lot d'insignes politiques d'extrême droite dont PSF, MS, VICHY, Action française. 10 Pièces 70

  91 Lot de soldats QUIRALU. Manques 20

  92 2 Pointes de drapeau République Française 30

  93 Lot d'insignes militaires en tissu, seconde partie du XXème siècle. 27

  94 Fond de boîte contenant médailles, insignes, plaques d'identité 110

  95 Ensemble d'insignes et de médailles. Dans l'état. 70

  96 Niveau de pointage dans sa boîte 1888-1952 pour matériel U.S 35

  97 Lot de pompons pour coiffe de bonnet de marin (porte-bonheur assuré). 20 Pièces 10

  98 3 Plaques ''Royal Oman Police'' Liu Gardets Dragoner militaire et police 35

  99 Lot d'insignes de ski, de sport d'hiver et divers. Environ 25 pièces 35

 100 Joli cadre en laiton au noeud contenant une reproduction. Dimension : 10,5 cm 30

 101 Lot de 5 cadres anciens (avec reproductions) 80

 102 Lot de 4 cadres anciens en métal et laiton. Accidents. 35

 103 4 Cadres anciens dont cadre au nœud 20

 104 Cadre au médaillon bronze doré. Dimensions : 21 x 16,5 cm 35

 105 Paire de miniatures XVIIIème et XIXème siècle ''Famille Bastard de Champdeniers (Deux 
Sèvres)'' L'une est signée L. VICAUL. Jolis cadres en bronze aux nœuds.

 Accidents sur la miniature représentant la jeune femme.
Dimensions : 10 x 7 cm

160

 106 2 Miniatures dans le goût du XVIIIème siècle ''Homme de qualité'' signées en bas à droite 
CARAVA et LYDIL. Dimensions : 12,5 x 12,5 cm

50

 107 Miniature représentant une élégante marquée au dos ''J.L.L KOERNLEIN pinx 1788''. Cadre
en laiton doré XIXème siècle. Dimension totale : 10 x 8,5 cm

60
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 108 2 Miniatures encadrées dont 1 sur porcelaine et 1 sur composition de jeunes femmes. 
Dimensions : 6,5 x 5,2 cm et 3,5 cm

120

 109 2 Miniatures école française XXème siècle ''L'aiglon et le comte de Nogent''. Bon état. 80

 110 Miniature vers 1830 ''L'homme à la redingote'' Crayon sur papier. Joli cadre en bois noirci. 
Dimensions : 19 x 22,5 cm

50

 111 Ecole XIXème siècle ''Mère et fils'' Paire d'huiles sur toile ''Femme aux dentelles'' et ''Fils en 
uniforme d'école'' Même toile d'origine et même châssis portant le nom de Benjamin 
Constant. Petites restaurations. Dimensions : 35,5 x 27,5 cm

310

 112 Ecole française XIXème siècle ''Le violoniste'' Huile sur carton monogrammée L.S 1855 en 
bas à gauche. Encadrement de qualité. 21,5 x 16 cm

100

 113 'La porteuse d'eau orientale'' Huile sur toile porte une signature Sap. MOMMERBRUCK. 33 
x 24 cm. 

Eclats manque peinture

100

 114 Ecole française XIXème siècle ''Jeune homme Louis de Beauregard'' Huile sur toile. 2 
Marquages au dos ''Louis de Beauregard'' et ''Louis de Séculier né à Lyon''. 23 x 21 cm

120

 115 Ecole française XIXème siècle 
''Elégante au foulard bleu'' 
Huile sur toile. 
Accidents et manques. 
54 x 46 cm

60

 116 Ecole française XIXème siècle 
''Homme au marteau rouge'' 
Huile sur toile. 
Cadre en stuc. 
Légers manques aux frises. 
8,5 x 9,5 cm

70

 117 "'Portrait de Louis XV'' 
Huile sur toile rentoilée et restaurée. 
Il porte le cordon du St Esprit et la toison d'or. 
Table du XIXème siècle. 
Cadre de style. 
40 x 32,5 cm

320

 118 'Scène romantique'' Huile sur panneau. Cadre richement décoré. 10,5 x 16 cm 40

 119 R. DELEZAY (1906) ''Le voilier'' Huile sur toile signée. 32 x 25 cm. On joint ''Bateau de 
pêche'' 33 x 55 cm (accidents).

400

 120 'La lavandière'' Huile sur toile. Accidents, à nettoyer. 50 x 61 cm 10

 121 2 Huiles sur panneau miniatures ''Vue vénitienne'' et ''Vue lacustre''. 
Traces de signatures. 
5 x 6,5 cm

20

 122 BOES ''La cabane au fond du jardin'' Huile sur toile. Idéale pour la décoration kitch d'un 
appartement parisien. Belles dimensions : 100 x 50 cm. Petits accidents.

5

 123 Lot de 4 cadres dont 2 avec aquarelles signées E. KROPF 70

 124 3 Reproductions de personnages historiques 10

 125 4 Reproductions dont 2 dans le goût de Harry ELLIOT. 50

 126 2 Gravures dont religieuse XIXème siècle 10

 127 Estampe par PELEZ ''Grimaces et misère''. 28 x 58 cm 50

 128 Vue d'optique XVIIIème siècle ''L'amirauté de l'académie des sciences sur la Neva à 
Petersbourg en Russie''. 44 x 36 cm

60

 129 Intéressante série sur la mode sous le premier Empire : 12 Gravures ''published by Vernor 
Hood   Sharpe Poultry 1805-1808. Dimensions de chaque cadre : 50 x 48 cm

100

 130 2 Menus de la chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques de 1926 et 
1929 illustrés par Maurice NEUMONT (1868-1939) représentant les différentes maladies 
sous forme humoristique. Les 2 lithographies sont contresignées avec dédicace de 
l'illustrateur. Chacune est marquée de l'atelier Maurice Nemont Paris. Encadrées, verre 
cassé. 50 x 34 cm.

240

 131 'Homme de qualité'' Pastel XVIIIème siècle. 54 x 45 cm 150

 132 'Le dragon'' Technique mixte réhaussée à la gouache représentant un cavalier du premier 
empire durant la campagne de Russie en 1812. Il porte sa croix de légionnaire. 34 x 26 cm. 
Non décadré.

80
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 133 De Neuville Alphonse (1835-1885) ''Le porte fanion de 1870'' Encre de chine signée en bas 
à gauche A de Neuville. 25 x 15,5 cm. Accidents. On joint 1 lithographie ''Combat du 
Mamelouke contre un lancier russe''

70

 134 'Le chasseur corse'' Encre de Chine. Dédicace d'anniversaire au dos. 21 x 18 cm. 50

 135 Honoré Charles SARDOU (1806-1872) ''Fillette'' Aquarelle signée en bas à gauche C. 
SARDOU 1846. 17,5 x 12,5 cm

40

 136 'Le mamelouke bien portant'' Aquarelle orientaliste. Traces de signature en haut à gauche. 
26 x 19 cm

60

 137 André DIGNIMONT (1891-1965) 
''Religieuse près de Notre Dame'' 
Technique mixte réhaussée. 
Signée en bas à droite. 
Petites traces de rousseurs. 
18 x 14 cm

20

 138 V. GABIER (XXème siècle) ''Bateau de guerre de la marine américaine'' Aquarelle. 16 x 22 
cm

40

 139 C. LEGAL ROYAT (août 1915) ''Vue de ruelle de la ville de Royat dans le Puy de Dôme''. 36 
x 27 cm

10

 140 Paire de pichets ''canard'' et ''perroquet'' dont 1 marqué Saint Clément. 20

 141 Barbotine : Pichet ''Marianne'' marqué n°763. Hauteur : 27,5 cm. Bon état. 100

 142 Barbotine : Pichet Le Député ''Réforme urgente'' n°2913. Dimension : 27 cm. Bon état. 70

 143 4 Pièces en faïence dont 1 fontaine (Rouen) et 3 pièces en Auxerrois. Dans l'état. 30

 145 Vieux Paris : 3 Tasses et soucoupes à décor de violettes. 50

 146 Paire de rondo à décor de femmes au chapeau. Porcelaine entourage en laiton estampé. 
Vers 1900. Dimension : 30 cm

33

 147 Paire de personnages romantiques servant de pique-fleurs. Dimension : 27 cm. Eclats. 10

 148 Bonbonnière en porcelaine et grès signée ''ALPIL.P.L''. 20 x 14 cm 20

 149 2 Vases Amphora à décor médiéval, cachet au tampon ''Made in CZECHOSLOWAK 
AMPHORA''. Bon état. 24,5 cm et 26,5 cm

30

 155 Lot empire comprenant 1 assiette décorative (signée ''Moreau'') porte un cachet ''M. imp de 
Sèvres'' et 1 tasse et 1 sous-tasse en Vieux Paris (fêle)

60

 156 Sèvres : Assiette de petit service de Louis Philippe (roi des français). Cachets. Sèvres 1845 
et château de Trianon. On joint 1 assiette de Sèvres (S. 54) période du Second Empire avec
réparations.

120

 157 Assiette peinte ''L'horticulture'' aux couleurs patriotiques. Diemnsion : 24 cm 10

 158 GIEN : 2 Assiettes à décor asiatique ''Le chien rapportant l'éventail'' et ''Le chasseur de 
serpent''. Dimension : 22 cm

30

 159 Intéressant lot Longwy comprenant 1 dessous de plat à la mésange (20,5 cm) et 2 coupes à
fruits (26 cm - accidents et manques)

60

 160 Verre Charles X avec cristallo-cérame représentant Saint Jean. Hauteur : 12 cm

legère pointe d'égrénure

50

 161 2 Flacons à parfum dont 1 en opaline Charles X, monture en laiton et l'autre en cristal et 
bouchon avec monogramme. Dimensions : 8,5 cm et 10 cm

100

 162 Flacon à parfum DAHLIA à décor de soleil noir signé en majuscules LALIQUE France. 
Hauteur : 13,5 cm. Bouchon emeri.

80

 163 Lot de verrerie ancienne dont 1 verre de mariage (petits défauts) et 8 verres en cristal de 
Bohême à décor de cerf.

40

 164 DAUM : Coupe de couleur mauve et blanc avec inclusion marqué DAUM NANCY. 
Dimension : 18,5 cm

80

 165 Coupe DAUM bilobée. Vers 1930 avec incrustations de feuilles métalliques couleur rouge et
noir. DAUM NANCY (croix de Lorraine) gravé. Hauteur : 7 cm - Diamètre : 15 cm

90

 166 Coupe DAUM à décor d'épi de blé au colori orangé signée DAUM NANCY (croix de 
Lorraine). Verre. Dimension : 19 cm
Infimes éclats à un épi

100

 167 Coupe Art Déco en verre moulé à décor d'oiseau sur un pied en aluminium et bois signée 
''AM''. Dimension : 31 cm

35
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 168 Coupe à fruit DAUM couleur ''sang de boeuf'' gravée DAUM NANCY France (croix de 
Lorraine). Petit éclat au cul (non visible). Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 20 cm

80

 169 Eperons sud américain entièrement travaillés. Epoque XXème siècle. 45

 170 Japon : Paire de chaussons japonais à décor de perles. Première partie du XXème siècle. 45

 171 Couteau hâchoir japonais en fer. Dimension : 31 cm 40

 172 3 Eléments de sabre japonais dit Tsuba à décor de dragon en bronze et fer. 100

 173 2 Tsuba japonais en fer forgé gravé. Dimensions : 7,5 cm et 7,3 cm 110

 174 Boîte en cloisonné à décor de coq et de poule. Boîte à bijoux. Légers manques à 1 pied. 11 
x 8 x 6 cm

100

 175 Boîte encrier en cloisonné s'ouvrant avec 3 réservoirs. Légers éclats. 9 x 8 x 12 cm 45

 176 Importante boîte en cloisonné à décor de mésanges, papillons et fleurs. Intérieur en laqué 
noir. 37 x 18 cm

80

 177 Japon : Plat en cloisonné à décor de fleurs en cuivre et argent. Dimension : 38,5 cm 550

 178 Plateau bois de fer à décor de combat de coq. Manque une ferrure de coin. 51,5 x 36 cm. 
On joint 1 paravent miniature (accidents et manques).

20

 179 Brûle parfum en bronze en 2 parties à décor de grotesques asiatiques. Hauteur totale : 33 
cm

70

 180 Vase cloisonné japonais à décor de roses, bords en cuivre. 17 x 15,5 cm 65

 183 4 Assiettes au décor asiatique. Egrenures et manques. 20

 184 EROTICA : Intéressante série de 6 scènes érotiques mettant en valeur les attributs des 
partenaires dans un décor japonais où chaque détails a une importance. Peinture sur soie. 
Mérite une place dans un cabinet de curiosité. Epoque Xxème siècle. Hauteur : 27 cm - 
Longueur : 200 cm

130

 185 2 Cuillères japonaises vers 1900, manche à décor de fleurs de pommier. Très décoratif. 210

 186 2 Couteaux arabes dit ''Koumia''. Travail ancien. Longueur : 42 cm 20

 187 Etrange arme blanche en forme de demi-lune, manche en corne sculptée en forme de tête 
d'aigle. Travail étranger et ancien. 16,5 x 12 cm

75

 188 Fayçal Ben Abdelaziz Al Saoud : Plaque en porcelaine de Limoges représentant le roi 
signée par l'artiste AKIL. Vers 1970. 28 x 38 cm

30

 189 Art Tribal : Intéressant totem en bois peint. Origine (?). Hauteur : 200 cm 55

 190 Locomotive et tender SNCF : Maquette en fer peint. Beau travail artisanal. Longueur totale : 
54 cm

460

 191 Diplôme de franc maçon sur velin ''A la gloire'' daté de 1828. Mr Gallet natif de Valence dans
la Drôme. Nombreuses signatures de frères. Cachet rapporté et ruban. 37 x 44 cm

100

 192 JUDAICA : Intéressant étui à message travaillé avec pierres incrustées en 2 parties. Le tout 
pouvant être porté. Travail étranger. Longueur de l'étui : 10 cm - Poids : 55 g.

200

 193 Crucifix ancien à décor de perles, ''Christ'' en nacre. Travail étranger. Petites réparations 
anciennes. Poids : 70 g

150

 194 Icône russe fin XIXème siècle en métal doré avec traces de poinçons, ''Christ'' peint. 31 x 27
cm

150

 195 'Le Pape'' Email sur plaque de cuivre XVIIIème siècle à décor d'une frise florale. Importants 
accidents et manques. 15,5 x 12,5 cm

165

 196 Heurtoir de porte XIXème siècle en fer de fonte à décor d'animal lacustre dans le goût du 
XVIIIème siècle. Bien complet. Dimension : 17 cm

70

 197 Importante serrure XVIIIème siècle. Complète avec serrure à cœur et clef à trèfle. 16 x 29 x 
5,5 cm

320

 198 Niveau à bulles ''Davis Level & Toal'' en laiton et fonte daté de 1867. Joli décor de rinceaux. 
45 x 67 cm

120

 199 Paire de sellettes à décor de grotesques en plâtre. . 20 x 17,5 cm

PETIT EGRENURE AU NEZ

90

 200 Hâchoir travaillé en acier et palissandre fin XVIIIème début XIXème siècle. Longueur : 39 
cm

150

 202 Robinet double à tête de phoenix en bronze. XIXème siècle. Hauteur : 11,5 cm 35
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 203 Dérive équerre en laiton avec indications site du vent et une Mire amovible. Intéressant 
instrument de mesure du XIXème siècle. Bon état. 20 x 17 cm

180

 204 Baromètre aneroïde en médaillon. Dimension : 34,5 cm 30

 205 Milieu du XXème siècle : Sphère armillaire pour l'astronomie dans le goût du XVIIIème 
siècle. Intéressante représentation de l'univers céleste. 47 x 25 cm

2 110

 207 Bronchoscope Pilling Phila U.S.A. : Intéressant instrument de médecine en laiton 20

 208 Boussole à motifs fin XVIIIème siècle. Manque fil.

RAPPEL CP : motifs fin XVIIIème siècle

65

 209 Lot de marine comprenant 1 boussole monture acajou et 1 longue-vue 4 tirants (légers 
manques).

50

 210 Boîte à compas début XIXème siècle avec ses éléments. Boîte en acajou. 15 x 9 x 2,5 cm 50

 211 Important coffret en acajou à 2 compartiments. 21 x 12 x 5 cm 30

 212 Lot de monnaies à trier. Dans l'état. 30

 213 Lot de monnaies à trier. Dans l'état. 50

 214 Monnaie française et divers XIXème et XXème siècle. A trier. 20

 215 Lot de monnaie française à trier. Dans l'état. 10

 216 Lot de monnaie française et divers à trier. Dans l'état. 10

 217 Lot de monnaies étrangères XVIIIème et XIXème siècle à trier. Dans l'état. 50

 218 Coffret de monnaies allemandes dont pièces de 10 Mark. Certaines avec certificat. 40

 219 Lot de pièces en argent seconde partie du XXème siècle. Poids total : 304 g 80

 220 Lot de billets ''Rassemblement du Peuple français'' 1000 Francs. Tampon ''Service d'ordre 
de la région parisienne'' et timbre. Bel état général. On joint 1 billet émis en France.

90

 221 3 Médailles de table époque second empire au profil de Napoléon III dans leur écrin en 
maroquin rouge.

30

 222 Lot de médailles de table dont Leclerc. 12 Pièces 40

 223 7 Plaques ou médailles dont Alsace, Strasbourg, bateau Liberté. Bronze et métal. 40

 224 Lot de 8 médailles de table en bronze. 40

 225 Général De Gaulle : 2 Importantes médailles par JAEGER dont 1 numérotée n°4386 
Monsieur Pierre AUFFRET. Dimension : 10,7 cm

30

 226 Coffret De Gaulle n°0577 par Albert de Jaeger : 3 Médailles avec certificat. 60

 227 Pendule réveil à décor asiatique en laque verte. Joli forme des années 30. Dans l'état. 20

 228 Cartel Napoléon III au chinois à l'ombrelle, décor Boulle (avec manques) et garniture en 
bronze. Manques et éclats. Hauteur : 42 cm

210

 229 Montre à gousset en argent avec sa chaînette. Vers 1900. Poids totale : 95 g. On joint 1 
boîte en cuir.

60

 230 3 Montres à gousset dont en argent. Dans l'état. Poids total : 119 g 50

 231 Pendule de carrosse de la forme d'une montre à gousset en laiton. Accidents. 14 x 9 cm 50

 232 Montre régulateur à décor de locomotive. Accidents au cadran. Dimension : 6,5 cm 40

 233 Importante montre à gousset. Dans l'état. 30

 234 Montre à gousset en métal. Dans l'état. 40

 235 Lot pour montre à gousset, 3 chaînes dont en argent (poids total : 75 g) et clefs. 45

 236 2 Chronomètres dont 1 pour sportif averti et 1 en boîte pour la marine par Foucher Paris 
1951.

55

 237 Porte montre en bronze en forme d'animal aquatique sur un socle en marbre. Hauteur : 14 
cm

35

 238 Porte montre en acajou de la marque Franz HIESS & Sohne WIEN. Belle qualité. 11 x 9 cm 40

 239 Montre à gousset avec sa chapetaine en argent et sa clef. Poids : 83,5 g 45

 240 Lot de montres à gousset, porte montre, chatelaines. 1 Montre avec joli décor d'avion vers 
1910. 9 Pièces

40
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 241 ROLEX : Présentoir, 2 manuels, 1 porte manuel en cuir. 4 Pièces 40

 242 Lot de montres anciennes dont Yema, Mortina et diverses pièces détachées. Dans l'état. 30

 243 Ecritoire début XIXème siècle en maroquin vert avec ferrures. Avec sa clef d'origine. Usures
au cuir. 37,5 x 28,5 x 6,5 cm

50

 244 Meuble de présentation à tiroirs (8) marque Frivolux. Le cuir qui dure probablement porte 
bracelet de montre. 37 x 29 x 22 cm

100

 245 Vitrine de présentation de style Napoléon III (cuir, bronze et verre biseauté), intérieur en soie
marquée GESNU-MADRID. 52 x 40 x 10 cm

175

 246 3 Tire-bouchons prêts à l'emploi. 15

 247 Hâche de marquage à bois , fer piqué. 120

 248 Intéressant menu en soie Art Nouveau signé en bas à gauche MUCHA. Bon état. 13 x 29 
cm

50

 249 Bronze doré XXème ''Le gardien de foot, enfant plongeant avec sa balle en cuir'' Bronze sur 
un socle en marbre. 18 x 10 cm

50

 251 'L'angelot'' Bronze de décoration pour suspension. Manque de drap. 13 x 29 cm 60

 252 Emile GUILLEMIN (1841-1907) ''Le dualiste'' Bronze signé sur la terrasse. Hauteur : 16,5 
cm

100

 253 'Le fringuant hussard'' Régule XIXème siècle. Hauteur : 16 cm 90

 254 "Le sanglier' par LHOSTE (Claude) (1929-2010) Résine signée. Hauteur : 15 cm 10

 255 Plaque en bronze au profil d'homme. Nombreuses inscriptions. Dimension : 14,5 cm 10

 256 2 longue-vues XIXème siècle. 4 Eléments dont 1 avec manque. 60

 257 Lot de couteaux et fourchettes à dessert manches en nacre. 12 Pièces. 15

 258 7 Couteaux époque Restauration, lame signée ''Gavet Cout. Du roi'' François Charles 
GAVET (1753-1840). Lame en acier, manche en ébène. Petites fentes.

195

 259 Lot comprenant boîtes, bracelet, cœur de Jésus, boutons en nacre. Dans l'état. 30

 260 Objets divers comprenant montres, broches, porte cigarettes.  A détailler. Etats divers. 70

 262 Portefeuille époque Restauration à ''Mr Louis, Letonnelier, grainetier à Clachaloze (village 
des Yvelines)''. Très beau témoignage avec son carnet de commande d'époque (vierge) en 
maroquin rouge à dorure au fer. Intérieur cuir vert et papier. Décousu à l'intérieur. 18,5 x 12 
cm

100

 263 Portefeuille époque Restauration en maroquin rouge, intérieur vert. Petites usures. 18,5 x 13
cm

50

 264 Porte document en cuir avec fermoir au fer gravé au nom de GASSELIN (de Fresnoy) 
représentant du peuple (Sarthe). Vers 1848.23 x 33 cm. Etat d'usage.

70

 265 Broche au portrait du roi Louis Philippe, aquarelle et gouache et fond en nacre. Roi des 
français portant ses légions d'honneur entourage doré. Dans un écrin ancien. Hauteur : 5 
cm

350

 266 Porte nécessaire fin XVIIIème siècle en nacre, vermeil (poinçon illisible) à décor antique. 8 x
4,2 cm

60

 267 Fond de tiroir comprenant 2 porte monnaie en métal argenté (poids : 60 g), 1 en nacre et 
divers objets.

40

 268 Souvenirs autour du Tsar Nicolas II : broches, pendentifs, épingles lors de sa venue en 
France.

180

 269 Lot d'objets et d'éléments. Dans l'état. 45

 270 Lot de médailles, petites pièces détachées à détailler. 35

 272 Lot comprenant longue-vues, porte tableau aux armes de France, manche d'ombrelle, porte 
monnaie, porte étui de flacon à sel et porte chatelaine. 6 Pièces

40

 273 Lot d'objets de vitrine dans l'état. 60

 274 Lot d'objets divers dont hygromètre, longue vue, etc… 50

 275 Lot de bijoux fantaisie et divers à étudier. 70

 276 3 Boîtes écrins CARTIER en cuir pour bague, bracelet et porte étui.

boîtes vides

120

 277 Lot de bijoux fantaisie. 55
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 278 Mannette comprenant 1 broc en jersey, encrier parapluie en barbotine, vase. 7 Pièces. 
Accidents

30

 279 Lot d'objets à détailler comprenant mètres, ciseaux et divers. 55

 281 2 Trébuchets fin XVIIIème siècle dont 1 complet et 1 incomplet. 40

 282 Eventail vers 1900 à décor de paysage romantique en dentelle et nacre. Avec sa boîte 
DUVELLEROY PARIS. Bon état.

400

 283 2 Cachets début 19ème siècle décor à l'aigle impériale ''Mairie de Guardaine'' et ''Notaire de
l'Orne''. 1 Sans manche.

60

 284 2 Cachets époque Restauration ''Mairie d'Ennery'' et ''Mairie de Trézeny''. Vers 1820. 110

 285 Intéressant lot d'armoiries anciennes en bronze (provenant probablement 
d'harnachements). 12 Pièces

360

 286 4 Pièces de jeu dont compte point de bridge et jeu solitaire. 10

 287 Lot d'objets divers à étudier. 30

 288 Souvenir historique : Encrier du Général Foy (1775-1825) (étiquette d'appartenance), encrier
de bureau en bois noirci avec 2 réservoirs. Première partie du XIXème siècle. 27 x 14 x 6,5 
cm

80

 289 3 Coupe-papiers, nécessaires de bureau en bronze et métal. 25

 290 Baguette de chef d'orchestre en ébène et métal à décor d'insrtument de musique et d'un 
monogramme. Longueur : 38 cm

110

 291 Décoration : 2 Socles en ébène et poils de porc épic et 3 nacres de Tahiti. 15

 292 Lot d'objets de vitrine, bijoux, partie de hochet dont certains en argent. 
Poids total : 236 g (moins de 30g d'argent)

110

 293 Sonnette de table en bronze à décor de feuilles. 40

 294 4 Dessous de bouteilles en tôle lithographiée d'une scène galante (3 au modèle) et 
l'Empereur Napoléon. 
Dimension : 13,5 cm

20

 295 Thermomètre de bureau à décor d'instruments de musique. Dimension : 16 cm 40

 296 2 Eléments en nacre comprenant 1 paire de jumelles de théâtre et 1 tabatière. Vers 1900. 70

 297 Etui en galuchat vert avec son flacon à parfum en cristal. Vers 1800. 
Dimension : 17 cm

100

 298 Lot d'aumonières, de bourse à décor de perles. 6 Pièces 60

 299 3 Sacs, bourse et porte monnaie en perle. Fin XIXème siècle. Usures. 60

 300 3 Porte monnaie dont 1 noix, souvenir de Dieppe. 1 Avec accidents. 35

 301 4 Bougeoirs (2 paires) en verre. Bon état. Hauteur : 19 cm et 20 cm 20

 302 Jumelles de théâtre à manche marque Iris Paris en laiton et nacre. Fin XIXème siècle. 50

 303 Nécessaire de jeu de voyage à décor marqueté sur le plateau, 1 jeu de dame. Le coffret 
s'ouvrant faisant apparaître 1 glace et 1 tiroir compartimenté. 36 x 29 x 8,5 cm

30

 304 2 Cassolettes en céladon craquelé piétement en bronze doré. 
Hauteur : 25 cm
Ebréchures 
anses meulées
restauration

70

 305 2 Bougeoirs de style retour d'Egypte en bronze, pied tripode à décor de chats 
mythologiques portant des torchères. Hauteur : 21,5 cm

130

 306 2 Bougeoirs début XIXème siècle finement ciselés en bronze avec bobéches amovibles. 
Hauteur : 17,5 cm

35

 307 Bronze de bureau début XIXème siècle ''Angelot s'instruisant sur une colonne''. Hauteur : 
14,5 cm

120

 308 Lot de petits objets de vitrine dans une boîte à décor repoussé marqué ''Les crêpes'' 70

 309 Collection de lorgnons dans l'état. 30

 310 2 Paires de lorgnons XIXème siècle à système en métal doré. Petits éclats. 30

 311 Lot de 5 boîtes XVIIIème et XIXème siècle dont 1 fixée sous verre (la cantinière). Accidents,
dans l'état.

90
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 312 Etui à message en 2 parties à décor romantique ronce et bague en ivoire (Ivoire antérieur 
au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 et de ce fait 
conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie de l’UE un 
CITES de réexport sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur). Légers 
manques et féles. Dimension : 20 cm - Diamètre : 4,5 cm

110

 313 Bas relief dans son cadre représentant la fécondité. Epoque Napoléon III. Cadre de qualité 
en rondo. 20 x 20 cm

100

 314 Boîte en marqueterie de paille époque Napoléon III avec compartiments à décor d'un port 
de méditerranée. 21 x 14 x 5,5 cm

40

 315 2 Boîtes anglaises dont 1 en wedgwood et 1 boîte à fil à décor de tartan écossais. 15

 316 3 Boîtes en verre peint (fermeture à revoir), en corne et en métal argenté à décor de fleur de
lys.

20

 317 Coffret de style gothique en bronze à décor de scènes médiévales. 23,5 x 11,5 x 8,5 cm 65

 318 Lot de 5 boîtes de différents styles et d'époques. 20

 319 2 Boîtes à bijoux, 1 boîte à timbres et 1 boîte de nécessaire. 30

 320 'Les anges'' Petite boîte tabatière et coupelle en émail (monogramme ''HD''). Dans l'état. 20

 322 Boîte en laque ''Portrait d'un gentilhomme''. Petites griffures. Dimension : 10,5 cm 50

 323 2 Boîtes dont 1 au profil de roi et 1 ''Les vendanges'' avec des angelots. Carton bouilli. 
Dimensions : 8 cm et 9 cm

100

 324 2 Boîtes dont 1 calendrier 1831 et 1 ''Les priseurs de tabac'' 40

 325 2 Boîtes en composition dites "tabatières" 30

 326 2 Boîtes dont boîte coffre en cuir doré au fer et étui en marqueterie de paille. 30

 327 Belle valisette en cuir et laiton dit marmotte de présentation à 4 compartiments. Bon état. 60

 328 5 Briquets vintage 10

 329 2 Briquets de marque dont 1 briquet CARTIER en laque bleue (légers manques) et 1 briquet
CHRISTIAN DIOR PARIS (Swiss made). On joint 1 stylo à bille MONT BLANC.

165

 330 Grattoir de bureau en laiton et bois en forme de gouvernail de bateau faisant réception 
d'allumettes et grattoir. 
16 x 10 x 12 cm

30

 331 Grattoir en bronze époque Napoléon III ''Le zouave au bivouac'', le chaudron faisant 
réception des allumettes. 15 x 11 x 10 cm

80

 332 5 Cendriers et divers dont cendrier BRIQUES GRAIBLANC (signé). Epoque seconde partie 
du XXème siècle. Eclats au cendrier érotique.

73

 333 Présentoir avec briquet ''Coin lighter'' briquet pièce à l'éffigie de Napoléon III 1870. 12 
Pièces avec son présentoir en carton.

60

 334 Pipe à l'opium vers 1900. Boîte métal et corne. Légers manques à l'embout. Longueur : 46 
cm.

120

 335 Pipe allemande corps sculpté à décor de cheval et daté 1852. Tube flexible. Longueur totale
: 45 cm

50

 337 2 Portes allumettes/grattoir ''Le cochon'' et ''L'ours'' en bronze. 90

 338 Porte cigare en écume à décor de muse musicienne. Dimension : 11,5 cm 20

 340 Briquet DUPONT en laque de Chine à décor d'aigle 70

 341 Briquet DUPONT en laque marqué ''J.C DUPONT PARIS - Made in France'' 85

 342 'Les Must de Cartier'' Briquet CARTIER plqué or avec sa boîte d'origie. Bon état. 90

 343 Dague romantique avec son fourreau. Dimension : 20,7 cm 150

 344 Lot de fèves anciennes. Environ 28 pièces 10

 345 6 Couteaux dont Ranger's knife, Herbertz collector's knife n°4, Issard France, Fradom… 75

 346 2 Couteaux marque LAGUIOLE et CONDOR (SEKI JAPAN). Bon état. 50

 347 2 Couteaux de la marque LAGUIOLE. Très bon état. 70

 348 Couteau EXTREMA RATIO RES. Modèle utilisé par les Forces Spéciales. En boîte. 95
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 349 REIMS - CHAMPAGNE : Coupe souvenir ''Corporation des tonneliers et ouvriers des Caves 
de Reims'' Souvenir décerné à Hermonville Ernest (1876-1908) marqué sur la base 
GAILLARD BAYART. Hauteur : 12,5 cm

40

 350 Taste vin en argent marque HENRIOT.Poinçon Minerve. Poids brut : 92 g 35

 351 4 Cuillères à moka en vermeil avec cloisonné marqué ''Danemark Sterling 925''. Poids brut :
30 g

30

 352 Couverts à poisson, orfèvrerie Apollo en boîte. 12 Pièces 35

 353 Service à bonbons manches fourrés. 4 Pièces 30

 354 CHRISTOFLE : Seau à champagne à anse modèle Sully avec sa housse. Hauteur : 23 cm 90

 355 3 Pièces en métal argenté gravé comprenant 1 jardinière, 1 boîte et 1 plat. Petites 
imperfections.

20

 356 3 Boîtes de couverts à poisson, à dessert et à huîtres. 12 Pièces en métal argenté chacun. 20

 357 Service anglais : 12 Fourchettes à dessert ou à poisson dans son écrin de la maison ''The 
Sheffield plate''.

20

 358 Service anglais de 24 pièces (couteaux et fourchettes) dans son écrin. 120

 359 Coupe marqué ''A Monsieur et Madame BURGAUD. Le conseil général de France à Bale et 
ses collaborateurs - Mai 1958''.

80

 360 3 Ronds de serviette. Poinçon Minerve. Poids : 55 g 30

 361 Tasse et sous tasse à décor de roseau en argent. Petit enfoncement à la base. Poids brut : 
260 g.

180

 362 Assiette ''La Gazelle'' Bernard BUFFET marquée au dos. ''Le médaillon Paris'' gravé à l'eau 
forte sur argent sterling 1er titre B387 1973 Bernard BUFFET, Coffret d'origine. Poids : 225 
g

150

 363 Mascotte de capot modèle à l'indien pour PONTIAC marquage Michigan. Longueur : 45,5 
cm. Chrome piqué.

130

 364 Mascotte d'automobile en forme de fusée. Mascotte américaine. Longueur : 26,5 cm 70

 365 Mascotte d'automobile en forme de fusée. Mascotte américaine. Chrome piqué. Longueur : 
36,5 cm

40

 366 Mascotte d'automobile en forme de bateau. Mascotte américaine. Chrome piqué. Longueur 
: 30 cm

30

 367 Mascotte tête d'indien (bouchon de radiateur) montée sur un socle en marbre. Bel état. 
Dimension : 8,5 cm

120

 368 Nécessaire de bureau en bakélite avec 2 pots (démontables), le tout orné d'une mascotte 
en réduction de la marque automobile ''ROLLS ROYCE'' marqué au dessous ''Prettywell 
Inkstand n°1222 made in England''. 21,5 x 17 cm

60

 369 2 Mascottes automobile PEUGEOT. Dimension : 27 cm 60

 371 2 Mascottes de voiture dont de ''2 Chevaux'' et 1 insigne de calanque (marque The D.LAUD 
COLUMBUS). Manque à l'émail.

50

 372 Mascotte de voiture : Mascotte de ROLLS ROYCE en bronze au modèle ancien sur un 
bouchon chromé. Hauteur : 11 cm

160

 373 4 Plaques d'identification anciennes pour véhicules. Manques. 35

 374 Mascottes automobiles par M Legrand BE 165


