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Résultat de la vente N° 2050 du vendredi 11 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

2 IDF. Bouton de tenue de l’équipage de Maucreux (1872-1884)., Au Marquis de Lubersac. 280

3 IDF. Bouton de tenue de Bois Boudran (1836-1912) 1er mod. Au comte et Vicomte de Greffulhe. 120

4 IDF. Bouton de gilet de l’équipage du Haut Valois (2013). à Mr Lecamus. 70

5 IDF. Bouton de tenue du rallye Taillis Tayaut (1956-1977). A Mrs Bocquillon. 30

6 IDF. Bouton de tenue du rallye Nomade (1932). à Mrs Vernes et Velge. 30

7 IDF. Bouton de gilet de l’équipage Dôme du Puy Hautier (1980- ?). A Mr Menassol. 95

8 IDF. Bouton de gilet du rallye Saint Leu (1987- ?). A Mr Bellot. 70

9 IDF. Bouton de gilet de l’équipage La Futaie des Amis (1961) 1er mod. A Mme Monique de Rotschild. 60

10 IDF. Bouton de tenue de l’équipage de Villers-Cotterêts (1981). Au Vicomte le Hardy de Beaulieu, puis Mrs Angot, Velge et 
d’Aillières.

20

11 IDF. Bouton de gilet de l’équipage du Bois aux Évées (1995- ?). À Mr Rolland. 60

12 Bouton de tenue de l’équipage d’Eu (1878-1886)1er mod , or, rare. A S.A.R Louis Philippe d’Orléans, Comte de Paris. 170

13 NOR. Bouton de gilet de l’équipage de Roncherolles (1785-1847). Au Marquis de Roncherolles. 210

14 NOR. Bouton de tenue de l’équipage de Saint Martin (1821-1907). Au Comte le Couteleux de Canteleu. 215

15 NOR. Bouton de gilet du rallye Toujours (1905-1914) 2° mod. A Mr Le Ber 110

16 NOR. Bouton de tenue du rallye Toujours (1905-1914) 1er mod. A Mr Le Ber 60

17 NOR. Bouton de gilet du rallye Roumare (1964). A Mme saint, puis Mr Benard, Mme Leverdier . 60

18 EST. Bouton de tenue du rallye Montbard (1872-1890) 2°mod . A Mr Benoit-Champy. 430

19 EST. Bouton de gilet de l’équipage Piqu’avant Champagne (1880-1894) 1ermod. à Mr Chandon de Briailles. 160

20 EST. Bouton de tenue du rallye Saint Thomas (1984). A Mr Daussy. 10

21 EST. Bouton de tenue du rallye Piqu’Avant Lorraine (1985- ?). *Bouton en argent Massif. À Mrs Bernel et Meyer. 80

22 EST. Bouton de tenue de l’équipage des Taillis d’Églantine (1982- ?). A Mr Georges puis Mme Aviat 50

23 ANJ. Bouton de tenue de l’équipage Bouchet-Parnay (1890-1897). Au Comte de Castellane et au Marquis de Rilly d’Oysonville. 290

24 ANJ. Bouton de tenue et de gilet du rallye Anjou (1833). Au Comtes de Rougé, Mr de Pontfarcy, puis de La Sayette. 90

25 ANJ. Bouton de gilet de l’équipage du Grain de forêt (2001). A Mr Ligot. 40

26 IDF. Bouton de tenue de l’équipage du Francport (1790-1914). Au Marquis de l’Aigle 510

26 ANJ. Bouton de gilet du rallye les Mauges (2005-2015 ?). à Mr Bretault 50

27 ANJ. Bouton de gilet de l’équipage de la Garenne Tufféénne (2000). A Mrs Guillet 130

28 BRE. Bouton de tenue du vautrait saint Sulpice (2015). A Mr Pioc. 120

29 BRE. Bouton de tenue de l’équipage des Bords de Nantois (1995). A Mr Fromont puis Gueguen 110

30 BRE. Bouton de gilet de l’équipage de la Blanche Hermine (2013- ?). A Mr Carnozel. 150

31 BRE. Bouton de tenue du rallye Dampierre (1990). A Mr Lapeyre. 150

32 BER. Bouton de tenue de l’équipage Berry-Sologne (1862-1936). Au Comtes, et Vicomte de Montsaulnin, puis au Marquis 
d’Aramon.

255
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33 POI. Bouton de tenue de l’équipage du Puytison (1872-1887). A Mr du Puytison 630

34 POI. Bouton de tenue de l’équipage Jacques Cœur (1971-1985). A Mr Couvert. 160

35 POI. Bouton de tenue de l’équipage Saint Martial (1947-1952). A Mr Raynaud (réedition) 50

36 POI. Bouton de tenue du rallye Bernel (2003). A Mr Thouvenin. 170

37 POI. Bouton de gilet du rallye Bois de Chevais (1979-1993). A Mr l’Abbé Millerioux, puis Nuhain, et Renard. 20

38 PER. Bouton de tenue du rallye Croquant (1972-2009). A Mr Pasquet 30

39 SAIN. Bouton de tenue de l’équipage de Nieuil (1886-1914). Au Comtes de Dampierre. 150

40 SAIN. Bouton de tenue du rallye Vendée Poitou (1927-1937). A Mr de Beauregard et au Comte d’Andigné. 100

41 SAIN. Bouton de gilet du rallye de la Forêt de Chaux (1982). A Mr Martinaud 20

42 SAIN. Bouton de tenue du vautrait La Fond du Loup Vallière (1999). A Mr Huriaut 30

43 BOURB. Bouton de tenue du rallie rallie à la Pucelle (1944-1960). A Mr Annet de la Celle. 140

44 TOU. Bouton de gilet du rallye Gizeux (1926-1939) 2°mod .Au Marquis de Contades-Gizeux. 60

45 TOU. Bouton de tenue du rallye Chandaire (1887-1956) variante granitée. A Mr et Mme de Fougeres. 110

46 BOURG. Bouton de tenue du vautrait d’Herbault (1864-1871). Au Marquis Dodun d’Herbault. 40

47 SO. Bouton de tenue de l’équipage Karl de Puysegur (1840-1873). Au Comte de Puységur. 290

48 SO. Bouton de tenue du Pau Hunt (1840-1976) 20

49 ORL. Bouton de gilet du rallye Combreux (1856). A Mrs de La Rochefoucauld, Duc d’Estissac. 10

50  SE. Bouton de gilet du rallye des Avenières (1984). A Mr Sapin. 160

51  Fouet de vénerie en corne cannelée, le bouton de l’équipage du Marquis de Chambray est incrusté à l’extrémité du manche.BE, 
Rare

370

54 Trompe à la d'Orléans, facteur COUESNON, portant l'inscription "Médaille d'or - Exposition universelle de Paris". (légers 
enfoncements, embouchure manquante)

110

55 Trompe à la d'Orléans, facteur COUESNON. (léger enfoncement) 80

57 Couteau de chasse à lame en acier noircie à un tranchant. Manche en noyer riveté́ à deux œillets. Etui en cuir bleu marine. 
Longueur du poignard : 31 cm.

70

59 Couteau de chasse réalisé́ à partir d’une baïonnette allemande mod 98. Lame en acier bronzé portant la mention Solingen. 

Plaquettes de poignée en bois de cerf. Fourreau en cuir brun. Longueur : 37,5 cm

70

64 Couteau de chasse à lame en acier bronzé à un tranchant. Manche en noyer à un œillet. Etui en cuir brun. Longueur : 30 cm. 80

65 Couteau de chasse réalisé́ à partir d’une baïonnette allemande mod 98. Lame en acier à gorge portant la mention Erfurt. 
Matricule sur la croisière Plaquettes de poignée en bois de cerf. Fourreau en cuir fauve. Longueur : 37 cm.

150

67 Un volume manuscrit, de récits de chasse de l’équipage Olry ou équipage de Souvilly, à Monsieur Olry Roederer qui chassa de 
1859 à 1932 dans l’Oise et en Normandie.

Ces rapports de chasse 15 février 1886 au 26 novembre 1889, dans les forêts de Compiègne, Breteuil, Bourth. Relié, dos et 
coins en percaline. BE

720

68 Marquis de Foudras : La vénerie contemporaine, 2 tomes, Nourry 1926, petites rousseurs sur la tranche, BE. On y joint : 

Marquis de Foudras, Un capitaine de Beauvoisis, Ed du Bien Aller.

60

69 Maurice Genevois: La dernière Harde : réédition Ed Rombaldi année 1970-80 50

70 Iodelle Estienne : Ode à la Chasse, Lemerre 1872, petit manque au dos de la couverture, BE. On y joint La chasse de la Hetraie 
, preface de Paul Vialar, 1945.

40

72 Annuaire de la Vénerie Française et Belge 1990. BE. 30

73 Mémoires d’un lièvre, Charles Diguet, illustrations de R.Valette. Rousseurs.1886 100

74 L’abbé Tayaut, Marquis de Foudras, 2 tomes, relié cuir, dos à nerfs, ex N°39, Nourry 1925.TBE. 60

75 Ensemble : La vénerie Royale de R.de Salnove et La vénerie de J.du Fouilloux, Nourry, 1929 & 1928.ME ; La chasse aux 
souvenirs du M. de Cherville, Chasseurs illustres de A. d’Houdetot, le chasseur au chien courant de E. Blaze, Bambi le 
chevreuil de F.de Salten, Chasseur, encyclopédie Roret. Soit 7 volumes

50
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76 Le chien, J.Oberthur, sous emboitage cassé,1949.TBE 55

77 Ensemble : Rapaces et Becs-Droits de France. le Livre du Garde Chasse, texte et illustrations de André Philipon.  123 pages. 
Imprimerie Française de l'édition - Paris 1936 ; La Chasse Moderne. Encyclopédie du Chasseur, ouvrage collectif illustré de 
438 gravures. Librairie Larousse - Paris  Circa 1905. Exemplaire relié. Demi-reliure cuir avec dos à nerf. Ex libris: Henri de 
Kisielnicki.

25

79 La vénerie Française, un patrimoine d’avenir de Jacques Barrat, illustré par Arnaud freminet, ex : 616/700 et Croquis de vénerie 
d’Arnaud Freminet 2013 Ed La croix du loup, Soit deux volumes à l’état neuf.

90

81 Vicomte de La Besge :  Entre Loups et chiens. Le pigache 1994. 60

82 Christiane Convert Desprez : Taïaut, mémoires et album d’un suiveur, Montbel 2014, Monique de Rothschild : A cœur et à cri, 
montbel 2009, Michel et Monique Pinçon-Charlot : La chasse à courre, soit 3 volumes dans un état proche du neuf.

70

83 Marquis de Foudras : Les veillées de saint Hubert, Madame Hallali, La vénerie Contemporaine, Montbel 2000 : Soit 3 
exemplaires à l’état neuf

30

84 Le Couteleux de Canteleu : Manuel de la vénerie Française, Les grands Maîtres, 2000 , et Marquis de Foudras : Chanteloup, 
illustrations de Ch de La Verteville, Le pigache 1997,Pierre Chambry : le vautrait du Baron  ed Gerfaut 1992.Soit 3 exemplaires 

à l’état proche du neuf.

70

85 Joseph Oberthur : Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants, tome 1&2, Bibliothèque Les introuvables 2002, soit 2 
exemplaires à l’état neuf.

55

86 J Decorsiere : un chasseur de loups en gascogne,le Baron de Ruble : Montbel 2010, Souvenirs d’équipages d’Antan, Montbel 
2007, J Bost-Lamondie : Écoute en tête, Montbel 2018, soit 3 volumes dans un état proche du neuf

80

87 Joel Bouessée : La trompe de chasse et Gaston de Marolles : 1979, exemplaire à l’état neuf. 35

89 J-N Cardoux et G Dupuy: La vénerie en forêt d'Orléans: Montbel 2006 15

91 Ensemble de deux livres: Henri de Chezélles: Vieille vénerie et l'homme de cheval:  réédition Ed Lavauzelle 2003 60

92 Alexis Hluszko : Le terrain de chasse du roi: Montbel 2009 10

93 Magné de Marolles : la chasse au fusil, Comte de Valicourt : la picardie et ses chasses, Henri Vincenot : récits des friches et 
des bois : rééditions, et la chasse moderne : encyclopédie Larousse, J de Pesquidoux : chasses et chasseurs du Sud Ouest, 
soit 5 volumes

50

96,1  Le livre de chasse de Mr Prettywood, illustré par C. Herrissey, Joel Bouéssée: La trompe de chasse,et Les plus belles armes 
du monde. Soit 3 livres

40

97 M. Devort : Les bécassines, Fraguglione : La bécasse des bois, La chasse des Canards, La chasse des palombes et des 
tourterelles, la chasse des oiseaux d’eau, Chevreuil, cef & sanglier, Ed de L’orée. Soit 6 volumes sous jaquette.

90

97,1 Lot de 10 volumes sur la chasse, les chiens et les animaux, dont Le sanglier de Snethlage, et le chevreuil de d'Angeny. 50

98 D.Venner : l’arme de chasse d’aujourd’hui, Berton : le grand livre des armes de chasse, Francotte et Gaier : Browning, 
Assouline : Chasse et fusils de légende, soit 4 volumes

100

98,1 Lot de 4 volumes illustrés de nombreuses photos sur la chasse. 25

99 Wilson : Winchester et l’ouest americain, D.Venner revolver et pistolets americains, Cadiou : Les colt vol 2 , soit 4 volumes 150

100 Huon : USM1, Henrotin : Luger, Caranta et Legrain : l’efficacité des munitions d’armes de poing, soit 3 volumes 45

104 Ecole Anglaise : « Son of the Mist « et cheval de profil

Paire de dessins à la plume 

 15x20 et 15x20,5

190

106 Harry Eliott (1882-1959): L’arrivée de la diligence, sous la neige

Pochoir

26 X 37

80

107  Ecole Française du 19° : Ensemble de 3 gravures sur le thème de la Vénerie.

12X17, 13X20, 12X20

50

109 Leon Danchin (1887-1938) : Les Setters

Lithographie en couleur, signée au crayon dans la planche, en bas à gauche et numérotée 133/300

57 X 77

130

Page 3 sur 15



Résultat de la vente N° 2050 du vendredi 11 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

110 Baron Karl Reille (1886-1975) : La vue

Gravure en couleur, extrait du livre des Honneurs de Karl Reille

11 x17

40

111 Arnaud Freminet (XX°) : Le combat de cerfs

Lithographie en couleur, signée dans la marge et numéroté 147/150

22 X 30

195

112 Georges Busson (1859-1930) : Le passage du gué; Gravure en couleur

24 X 31

30

113 Moussaint : Le départ pour la chasse et le saut du mur

Paire de pochoirs en couleur

26 x 71 chaque

170

114 Thomas Barwick : Veneur et ses chiens

Pochoir en couleur

26 x 71

70

115 . Antoine de la Boulaye (né en 1951) : La vénerie Française 

Série de 5 gravures en couleur, Hors Commerce

1 : Équipage du Rochard et rallye Parence

2 : Rallye Piqu’avant Nivernais

3 : Équipage Kermaingant

7 : Équipage de Bonnelles

8 : Rallye araize

28 x 46 chaque

155

116 Charles Herissey (XX-XXI) : Équipage de France et d’ailleurs Lithographie en couleur Signée, numérotée 9/196 et dédicacée au 
crayon dans la planche

80

117 Christian de La Verteville (né en 1949) : Cinquantenaire du Rallye Nomade

Gravure en couleur

35 x 45

70

118 Christian Lernould (XX-XXI°) : Le rallye Nomade 1932-1992

Lithographie, signée au crayon dans la planche

40 X 60

30

119 Hervé Le Mesle (XX°) : Les dagues de vénerie

Serie de 4 Lithographies, certaines numérotées et signées au crayon

20 X 56

60

121 Auguste CAIN (1821-1894) d’après : Couple de chiens de meute

Bronze à patine brune

Fonte d’édition, signée sur la terrasse

40X34

1 710

123,1 D'après Charles VALTON (1851-1918) et hippolyte HEIZLER (1828-1871). "Cerf avec biche et faon" important régule à patine 
bronze, signé. 
Dim : 40 x 45 cm.

300
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124 Clovis Masson (1838-1913) : Lièvre à la toilette

Bronze à patine doré

Fonte ancienne signée sur la terrasse

8,5 x 7

300

125 Jules Moignez (1835-1894) : l’écureuil

Bronze à patine brune nuancée

Fonte ancienne, signée sur la terrasse, faisant office de porte et gratte allumettes

13 x 11 cm

300

130,1 Georges GARDET (1862-1939). "Le cerf". Sujet en bronze à patine dorée sur socle en marbre noir, signé. (H. : 36 
cm)(Restaurations)

100

133 Lingot d'or 1000g N°727305 999,9%  Leygues Essayeur 43 900

134 Une pièce de 20 dollars 1900 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 420

135 Une pièce de 20 dollars 1925 St Gaudens.
Poids : 33,4 g.

1 420

136 Une pièce de 20 dollars 1876 Liberty.

Poids : 33,4 g.

1 420

137 Une pièce de 20 dollars 1904 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 350

138 Une pièce de 20 dollars 1902 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 330

139 Une pièce de 20 dollars 1889 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 325

140 Une pièce de 20 dollars 1884 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 330

141 Deux pièces de 10 dollars 1893 et 1891 Liberty.
Poids : 33,4 g.

1 330

142 Quatre pièces de 10 francs, dont trois Napoléon tête nue 1855, 1857, 1858 et une au coq 1910.
Poids : 12,88 g.

540

143 Quatre pièces de 10 francs, dont trois Napoléon tête laurée 1865, 1866, 1868 et une au coq 1910.
Poids : 12,88 g.

545

144 Six pièces de 20 francs or, 1857 A, 1875 A, 1859 A x2, 1871 A et 1856 A.
Poids : 38,7 g.

1 540

145 Lot de deux souverains 1872 et 1873 Victoria jeune.

Poids : 15,98 g.

640

146 Lot de quatre souverains Victoria tête couronnée 1889, 1892, 1890 et 1889.
Poids : 31,96 g.

1 270

147 Lot de quatre souverains Victoria vieille tête 1893, 1895, 1896 et 1901.
Poids : 31,96 g.

1 270

148 Lot de quatre souverains Edouard VII, dont 1910 x 2 et 1900 x 2.

Poids : 31,96 g.

1 270

149 Lot de trois souverains Edouard VII, dont 1906 x 2 et 1908.

Poids : 23,97 g.

975

150 Lot de quatre souverains Georges V, dont 1928 x 2, 1918 et 1912.
Poids : 31,96 g.

1 270

151 Lot de dix pièces de 10 florins or 1917.
Poids : 67,2 g.

2 670

152 Lot de quatre pièces de 10 florins or 1917.
Poids : 24,88 g.

1 070

153 Lot de dix pièces de 10 florins or dont 1926 x5, 1932 x 3 et 1933 x 2.
Poids : 67,2 g.

2 670
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154 Une pièce de 10 lires or 1863. 
Poids : 3 g.

135

155 Une pièce de 20 francs or 1876. 
Poids : 6,45 g.

255

156 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or Coq années 1901 (x2), 1904, 1907 (x4), 1908, 1909, et 1911. Poids total : 64,5 g. 2 560

157 Cuillère à saupoudrer en argent, à décor rocaille, le cuilleron vermeillé, poinçon Minerve, dans un coffret. (poids:65g). 50

158 Pyrogène en argent à décor strié, poinçon à la hure de sanglier.Poids : 12,5 g. 20

159 Verseuse en argent anglais 935/1000e. (H. : 21 cm).
Poids brut : 555,5 g.

250

160 Médaille de baptême en argent gravée d'une Vierge à l'Enfant surmontée de la devise "Alma Mater". Encadrement en ivoire 
sculpté d'une tête d'angelot à son sommet.
Fin du XIXème siècle.
Dim : 7.5 X 6 cm 
Poids brut : 37 g
Gerces et cassure au pourtour du cadre.
Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de 
la convention de Washington, dont la datation d’exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve 
d’une déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de 
l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017. 
Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du matériau : 
- Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères morphologiques significatifs (courbes de Schreger).
- Examen visuel approfondi au microscope numérique.
- Test de fluorescence UV à ondes longues.

Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

50

161 Moutardier en argent, à décor d'une frise de palmettes, le piétement tripode de figures féminines en terme, se terminant par des 
pieds joints. La prise en forme de flamme. L'anse relevée. Poinçon Paris 1er coq (1798-1809). Poids net : 109g. (H. : 9,5 cm) 
(prise légèrement tordue, soudure à la charnière, et verrerie transparente rapportée)

60

162 Couvert à bouillie en argent, modèle à filet, comprenant une cuillère et un racloir, chiffrés Alexandre. Poinçon minerve. Orfèvre : 
cardeilhac. Poids total : 85g.

40

164 Nécessaire de bureau en ivoire à monture en argent ajouré à motifs de rinceaux feuillagés et fleuris comprenant un ouvre 
lettres, un coupe papier, deux boîtes à timbres, un cachet, une règle, un porte plumes et un porte mines. 
 Travail vers 1890.
 Constat d'état détaillé sur demande.
 Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de 
la convention de Washington, dont la datation d’exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve 
d’une déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de 
l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017. 
 Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du matériau : 
- Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères morphologiques significatifs (courbes de Schreger).
 - Examen visuel approfondi au microscope numérique.

- Test de fluorescence UV à ondes longues.

 Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

120

168 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) sertie d’un saphir carré facetté à pans coupés dans un 
entourage de diamants de taille moderne. Poinçons têtes de Chien et d’aigle. Saphir avec 2 petits chocs et egrisures. 
TDD: 50. PB: 5.8g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

1 350

169 Large bague à décor de deux volutes en or gris (750 millièmes) et sertie chacune d’un pavage en diamants pde taille ronde 
moderne, incolores pour l’une et de couleur bruns pour l’autre. Poinçon Hibou. Dim: 20 x 28 mm. TDD: 55. PB: 22.7g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

900

173 Belle parure en filigranes d'argent et feuilles en vermeil, ornée de demi-perles, d'émaux blanc et noir, de pierres roses sur 
paillons et de pierres vertes en serti clos à finition perlée, comprenant : un collier à pampilles avec motif central articulé, une 
broche et une paire de pendants d'oreilles assortis.
Poinçon de MO (P et illisible) et poinçon tête de sanglier.
Seconde moitié du XIXème Siècle.
Légers accidents, manques et restaurations.
Exemples comparatifs en ventes publiques :
-Drouot Estimations, Paris 15 avril 2014, N°91 pour une parure de facture proche.
-Le Mouel, Paris, 12 novembre 2012, N°45, pour un collier de facture comparable.
(Expertise Artemis Estimations)

730
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174 Coffret à bijoux de forme octogonale à deux niveaux garni de bijoux fantaisiedont CHANEL et bijoux en argent (bagues, 
chaines, pendentifs …).
Dim : 9,5 x 14 x 5 cm.
Poids brut d'argent constaté : 55g.
(Expertise Artemis Estimations)

100

175 LANCEL, coffret à bijoux de forme rectangulaire, en cuir brun orné d'une boucle et garni notamment d'un poudrier en métal 
doré à décor d'un oiseau, d'une montre SWATCH Irony, de bijoux fantaisie et en argent.
Dim : 14,5 x 19,5 x 7,5 cm.
Poids d'argent constaté : 26 g.
(Expertise Artemis Estimations)

60

177 Broche en or jaune 18 carats et perles, centrée d'une miniature à la gouache sur nacre représentant Marie-Antoinette.
Poids brut : 4,73 g.
Diam : env 3,3 cm.
(Expertise Artemis Estimations)

80

178 Petit lot en or jaune comprenant deux épingles à cravate à décor de petites perles, une bague ornée d'une pierre verte, un clou 
d'oreille agrémenté d'une pierre rouge et un anneau d'oreille.
Poids brut : 5 g.
(Expertise Artemis Estimations)

130

180 Bague solitaire de forme fleur en or jaune (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne pesant environ 0.40 carat.TDD: 
50. PB: 2.3g.

A charge de contrôle.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.
Estimation : 200/300€

210

181 Une médaille en or jaune, figurant la vierge à l'enfant. Diam : 1,8 cm environ. Poids : 3 g. 190

182 Une médaille en or jaune, figurant un couple, signée M. Jampolsky. Diam : 2,4 cm environ. Poids : 6,5 g. 205

184 Broche barrette en or gris et en or jaune (750 millièmes) sertie de 3 diamants de taille ancienne. Poinçons têtes d’aigle. Un avec 
choc. Long :6.4 cm. Poids brut: 4.2g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

Estimation: 120/180€

160

185 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne pesant environ 1.40 carat, l’anneau orné de 
chaque côté de trois petits diamants en finition perlée. Diamant central avec chocs et fissures.TDD: 49. Poids brut: 2.9g
A charge de contrôle.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.
Estimation: 1500/2000€

1 900

186 Bague dite « tourbillon » en or gris et or jaune ( 750 millièmes) centrée d’un diamant de taille ancienne pesant environ 0.70 
carat dans un décor de lignées de diamants de taille ancienne.(egrisure et cassure pour une en entourage). TDD: 47. Poids 
brut: 3g.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

1 650

187 Bague ancienne « toi et moi » en or gris et or jaune ( 750 millièmes) sertie de deux diamants de taille ancienne pesant au total 
environ 1.40 carat et rehaussés de deux lignées de petits diamants de taille ancienne (une pierre avec glace). TDD: 49. Poids 
Brut: 4.4g
A charge de contrôle
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

Estimation: 600/800€

1 050

188 Bracelet -Collier en argent (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) composé de 13 motifs floraux sertis de diamants de 
taille ancienne et de taille rose (2 diamants de taille rose manquants). Numéroté 10707. Poinçons têtes de sanglier et d’aigle 
pour bracelet.
Transformable en collier en or gris avec un motif floral avec système cliquet (Travail postérieur). Quelques pierres avec 
egrisures.
Possibilité adaptation en pendentif.
Long en bracelet : 17.5 cm et larg:1.1cm. PB: 20.8g
Long Collier: 40 cm. PB: 11.9g

Poids Total : 32.7g
A charge de contrôle uniquement partie collier
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.
Estimation : 800/1000€

3 020

189 Trois boutons de plastron en or jaune et perles fines, reliés par une chaine. Poids brut : 5 g. 110

194 Cuillère à ragout en argent, poinçon Bordeaux 1768/74, M.O. Louis DUCOING reçu maître en 1750.
L : 31 cm.
Poids : 172 g.

170

196 Pince à sucre en argent, poinçon Toulouse 1761, M.O. Barthélémy SAMSON reçu maître vers 1760.

L : 10,7 cm.

Poids : 47,5 g.

500
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198 Lot de trois montres de gousset, dont une en argent (poinçon au cygne), une en argenten et une en métal. Diam maxi : 5,2 cm.
Manque les aiguilles et le verre à l'une, sauts d'émail aux autres.

15

199 Lampe double en fer battu et forgé à décor d'enroulement, reposant sur un pied à gradin. Abats-jour en onyx godronné. Travail 
proche d'Edgar BRANDT. Vers 1925/30.
 (H. : 41,5 cm)

700

200 Salvator MEGE (1854- ?). Nature morte aux oiseaux et à la cruche. Huile sur toile, SBD sur l'entablement. ( 31 x 39,5 cm). 
Accidents et restaurations

120

202 Attribué à Fernand QUIGNON (1854-1941). "La moisson" HST marouflée sur panneau, non signée. (36 x 44 cm). Nombreuses 
restaurations.
L'attribution du tableau a été confirmée par le COMITE QUIGNON. Madame Brigitte Potiez-Soth, du Comité Quignon, nous a 
renseigné sur la localisation du paysage qui est la région de Nesles-La-Vallée (95) et nous a confirmé l'intégration du tableau 
dans la prochaine édition de son catalogue raisonné.

500

203 LECOMTE, d'après Joseph CHINARD (1756 - 1813)."Buste de Juliette Récamier". Terre cuite patinée sur piédouche, signée 

au dos. (H. : 63 cm)

310

204 Plat ovale en argent, à bordure de godrons tors. Paris, 1819-1838. Maître orfèvre : Charles-Denis-Noël Martin, actif de 1826 à 
1837. Long. : 43 cm. Poids : 1213 g.

535

206 Suite de six petites cuillers en argent doré modèle de style rocaille. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Maître orfèvre Hénin 
Frères (1865-1872). (Poids : 143 g)
(Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, cabinet Artemis Estimations)

90

206,1 Pierre Castagnez (1898-1951) "Portrait de fillette Wolof"'. Huile sur panneau signée ne bas à gauche (Dim : 23 x 19,5 cm) 120

208 FESTINA Chrono Bike, montre bracelet d'homme en acier squelette, à mouvement automatique. 100

209,1 Alexandre Hinkis (1913-1997) "Portrait de jeune fille assise au noeud dans les cheveux". Huile sur panneau signé et daté 47 en 

bas à droite (Dim 18 x 13,5 cm)

100

214 Bureau plat en bois façon acajou toutes faces ouvrant à trois tiroirs, et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés se terminant 
par des sabots. Plateau gainé de cuir vert doré aux petits fers. Travail moderne de style Louis XVI.
Dim : 73 x 120 x 76 cm.

130

218 Paire de chaises gondoles en acajou et placage d'acajou, reposant sur quatre pieds sabre. Placage d'acajou. Assise à chassis 
en soierie verte à décor de couronne de laurier. Travail du XIXe.

60

223,1 Tapis de laine à fond rouge. Décoloration. 
Dim: 198 x 272 cm.

80

224 Tapis en laine type Ispahan à motif central à fond rouge. 
Dim : 247 x 328 cm.

160

225 Tapis de laine à fond rouge. 
Dim : 241 x 345 cm.

200

226 Ecole du XIXème Siècle, dans le goût du XVIIIème Siècle, " portrait d'une dame de qualité ".

Huile sur toile, à vue ovale dans un beau cadre en bois stucqué doré à décor de feuilles de chêne.
Dim : 72 x 57 cm.

300

227 Ecole du XXème Siècle, " vue de la Salute à Venise ".
Huile sur toile.
Dim : 19 x 34 cm.

80

231 Ecole moderne, " Navire trois mâts anglais ". Huile sur panneau portant une signature illisible.
Cadre en bois doré du XIXème Siècle.
Dim : 19 x 24 cm.

100

232 Miroir ovale en bois stuqué doré à décor d'une frise de perles, la partie sommitale à décor d'un nœud. Travail de style Louis XVI 
de la fin du XIXème Siècle. 
Dim : 74 x 57 cm.

Petits acidents de dorure.

80

233 Ecole moderne. " Napoléon Bonaparte en buste ", bronze à patine brune sur base de marbre veiné gris portant un cartouche : " 
Napoleon bust by P. Colombo ".
H : 59 cm.

260

235 Ecole orientaliste moderne. Paire de bustes en bronze à patine brune figurant un Maure et une Mauresque. Base en marbre 

gris veiné.
H : 36 cm.

170

238 Ecole orientaliste moderne d'après Emile Guillemin. "Le fauconnier arabe à cheval". Bronze à patine brune (H : 73 cm) 300

244 D'après Gallé. Lampe en verre multicouche à décor dégagé à l'acide violine sur fond orangé d'iris, de nénuphars et de libellules. 
Porte une signature dans le décor, à l'étoile. (H. : 47 cm)

254
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245 Soliflore en verre multicouche à décor dégagé à l'acide violine sur fond orangé d'un paysage arboré. Porte une signature 
apocryphe Gallé dans le décor. (H. : 24 cm)

100

246 Etablissements Gallé (après 1904). Vase boule en verre multicouche à décor dégagé à l'acide violoine sur fond orangé de 
fleurs. Signé dans le décor, à l'étoile. (H. : 14,5 cm)

210

254 Fauteuil médaillon d'époque Louis XVI en hêtre laqué crème, repposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés, garni de 
tapisserie à motifs de fleurs.
Dim : 89 X 60 X 50 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

150

255,1 LALIQUE France. Rince-doigts en cristal à oreilles opalescentes feuillagées. Signé au stylet au revers. (Dim. : 6,5 x 14,5 x 9 
cm)

30

256 Lot composé d'une tasse en verre opalescent à décor peint d'un village, et d'un flacon en verre soufflé à décor rehaussé de 
dorure.
XIXème siècle.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

80

263 Lot de flacons à parfum en cristal taillé à pans. L'un équipé de sa poire à vaporiser et signé Marcel Franck. 
H : 9 cm 
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

25

264 Ensemble de deux timbales en métal argenté à motifs floraux pour l'une et frises de feuilles pour l'autre. (H. : 9 et 7 cm) (traces 
de désargenture à l'une)

10

267 Lot de 4 pilluliers en métal argenté : un polylobé à décor d'armoiries, un de forme ovale à décor de rocaille, un rectangulaire 
strié, un de forme coquille.

15

268 CHRISTOFLE, modèle filets contours, suite de dix couteaux de table, douze couteaux à fromage et une fourchette de service 
en métal argenté. On y joint deux couteaux de table d'un modèle proche, deux couteaux à fromage à manches striés et un 
couvert à salade en corne et métal argenté.

125

275 AU BAIN MARIE Paris.
Ensemble de cinq dessous de bouteille en métal argenté ajouré à décor de pampres, fond à l'imitation de l'écaille.
Travail italien du XXème siècle.
Diam : 10 et 13,5 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

15

278 Paire de bougeoirs en laiton tourné.
Début du XIXème siècle.
H. : 21 cm
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com
Paire de bougeoirs en laiton tourné.
Début du XIXème siècle.
H. : 21 cm
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 

83 33 29 contact@artemisestimations.com

15

280 Pendule chantournée en faïence polychrome à décor de fleurettes, d'insectes et d'une scène galante. Travail dans le goût de 
Gaspard ROBERT à Marseille. Cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. 
Mouvement en laiton du XIXème Siècle. Marque apocryphe au R.
XIXème Siècle.
H : 42 cm.

270

284,1 Deux miniatures formant pendants représentant des femmes de qualité dans le goût des XVIème et XVIIème 
siècles. Gouache sur ivoire. Dans des cadres ovales à guirlandes de laurier en argent. Poinçon Minerve (à partir de 
1838). Une miniature accidentée. Constat d'état détaillé sur demande. Dim : 7,5 X 6 cm Poids brut total : 81 g. Pièce 
comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de la 
convention de Washington, dont la datation d’exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d’une 
déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de 
l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017.  Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du 
matériau :  - Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères morphologiques significatifs (courbes de 
Schreger). - Examen visuel approfondi au microscope numérique. - Test de fluorescence UV à ondes longues. Expertise : 
M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 83 33 29 
contact@artemisestimations.com

50

285 Simone SILHOL-BOUZANQUET (XXème), Vue du port de Honfleur, technique mixte sur papier. Situé et signé en bas à droite.
Dim : 20 x 33 cm.

50

286 Eugène CHIGOT (1860-1923) Etude de femme de dos.  Dessin à l'encre sur papier, signé et daté 1900 en bas à droite. Dim 

: 29 X 19 cm.  Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, 

Compiègne. 06 09 83 33 29 contact@artemisestimations.com

50
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288 Lot de métal argenté divers : plateaux, gobelets, présentoirs, coupe. 15

299 Auguste GOY (1812-1875). Chemin animé en Bretagne. Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 25,5 x 35,5 cm.
Accident à la toile.
(Expertise Artemis Estimations)

90

299,1 Lot de boutons divers dont boutons militaires français et allemands de la fin du XIXème siècle et quatre importants boutons en 
creux à décor de lièvre sortant de feuilles. Fin XIXème siècle - début Xxème siècle

30

301 Un coffret comprenant un lot de bijoux fantaisie ( colliers, bracelets, pendentif …)
(Expertise Artemis Estimations)

30

302 Plat octogonal allongé en porcelaine bleu-blanc, à décor de paysage lacustre animé de pagodes et de saule-pleureurs, l'aile 

ornée de motifs floraux. Chine, Compagnie des Indes, fin XVIII ème-début XIXème.
Dim : 18 x 26,5 cm.
Un éclat à l'émail sur le pourtour et un éclat au revers.

60

303 Plat octogonal allongé en porcelaine bleu-blanc à décor de paysage lacustre animé de motifs floraux et de vannerie, l'aile ornée 
de motifs stylisés. Chine, Compagnie des Indes, début XIXème.
Dim : 17 x 25 cm.

50

304 Saisie féodale du domaine de Champagne, datée du 16 mars 1754. Dim à vue : 23,5 x 17,5 cm.
Rousseurs.

45

305 Christ vivo en ivoire sculpté, le titulus crucis également en ivoire, reposant sur une croix en bois sculpté et doré.
France XVIIIème Siècle.
Dim hors tout : 45,5 x 30 cm.
Dim Christ : 18 x 14 cm.
Poids brut total : 737,5 g.
Gerces de vieillissement et petit éclat au pied.
Pièce comportant plus de 20 % d'ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de 
la convention de Washington, dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente, sous réserve 
d'une déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) N°338/97 du conseil du 09/12/1996 et de 
l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Méthode scientifique et tests réalisés pour l'identification du matériau :
- Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères morphologiques significatifs ( courbes de Schreger).
- Examen visuel approfondi au microscope numérique.
- Test de fluorescence UV à ondes longues.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29

200

312 Miniature. "Portrait d'élégante". Travail de la fin du XVIIIème siècle. Monture en laiton. (Diam: 6 cm). 50
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314 *Suite défaut de paiement* Violet Oakley (1874-1961)
Illustration d'un rare poème de Joseph Russell Taylor (1868-1933) : the Canoe undershore. (le canoé sous la berge).
Technique mixte, dorure, plaqué de nacre.
Signé en bas à droite dans la nacre.
Dans son cadre d'origine.
Artiste de grand talent, Violet Oakley fut la première femme à recevoir une commande officielle.
Elle reçoit en 1905 la médaille d'or de l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie.
Son style est d'abord marqué par son goût pour les vitraux et les décorations murales. Elle est
très influencée par les préraphaélites et les thèmes historiques et littéraires. Mais sa grande
créativité et son talent la pousse à toujours expérimenter de nouvelles techniques.
Prise d'une réelle conscience politique, elle n'hésite pas à s'engager pour l'égalité des femmes.
Il est possible que notre tableau ait une résonnance particulière dans l'oeuvre de Violet Oakley.
Le poème de Joseph Russel Taylor, the canoe undershore, est publié dans scribners en juin
1903.

" Only by the slow shadow along the canoe
Of leaves that hung our brows with wreath on wreath
Or the long sigh of lily pads beneath
By these alone our creeping pace we knew
So light we slipped not lighter falls the dew
So silent that the rich mute waywings stayed
As we stole under near and unafraid
And she bent back to look as we passed through
The overhanging leafage filled the boat

Rustling and fresh and cool to blind our eyes
Suddenly slowly curtaining side by side
A boy's head bent to knee a girl's whitee Throat
Laid back then we were through and in the sun
I did " I said and you did not" she cried."
Il s'agit clairement d'une référence à l'Ophélie d'Hamlet.
Violet Oakley joue parfaitement avec les éléments ophéliaques pour rêver une splendide
composition: Le saule, redondance de la chevelure tombant comme une couronne , l'eau bien
sûr (l'élément féminin), les nénuphars et surtout la lumière et l'ombre qui crée cette douce
torpeur qui mene inéxorablement vers la douceur de la mort...

Elle s'empare de cette ambiance très particulière qui confine à la tristesse, puis à la folie.
Ophélie, dans Hamlet, est loin d'être un personnage secondaire. Elle se présente comme une
jeune fille sage et réservée, et pourtant ce n'est pas le cas. De plus il éxiste un lien symbolique
fort entre le prénom de l'artiste, sa conception de la position de la femme, et la pièce de
Shakespeare : Hamlet est comparée à une violette, se fanant facilement et perdant toute
consistance.
Durant le drame, les violettes sont mentionnées à plusieurs reprises:
"Pour ce qui est d'Hamlet, et de ses futiles faveurs,
N'y voyez qu'une fantaisie, le caprice d'un jeune sang,

C'est la violette en sa prime saison,
Précoce mais sans durée, douce mais périssable,
Le parfum et l'amusement d'une minute,
Rien de plus..."
Et Ophélie de soupirer plus tard :
"J'aimerais te donner des violettes, mais toutes se sont fanées lorsque mon père est mort". (Dim. : 70 x 47 cm)

7 300

316 Longue vue de marine, gainée de cuir noir
L : 53 cm, Diam : 6 cm

30

318 Grand bibus en bois naturel à trois étagères, de style Louis XVI, les montants cannelés, à dessus de marbre et galerie de laiton 
ajouré.
Début XXème.
Dim : 140 x 76 x 29 cm.

60

319 Petit bibus en bois naturel, à trois étagères, les pieds légèrement galbés, le dessus de marbre à galerie de laiton ajouré.
Début XXème Siècle.
Dim : 104 x 58,5 x 19 cm.

80

324 D'après Salvator DALI (1904-1989). " Hommage à Newton ". Bronze à patine brune nuancée. N° 228/1000, sur base de marbre 
portor. Avec certificat. H : 32 cm + 4 cm de base.

1 650

326 Lot de petits soldats de plomb et chevaliers, certains dans leurs emballages d'origine.
H : 7 cm

25

327 Lot de  wagons et locomotives en tole et éléments de signalisation, décor de gare en tole, dont JEP, HORNBY. Echelle zéro. 
Etat de jeu.
 On y joint un Wagon de marque JOUEF HO dans son emballage d'origine (L : 30 cm).

50

327,1 Ensemble de voitures et camionettes, échelle 1/43è,
rééditions dont certaines dans leur emballage d'origine.
On y joint un avion de BLAKE & MORTIMER.

40
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328 Deux figurines représentant Tintin en trench-coat, édition Moulinsart, encore emballé, et Lucky Luke, édition Leblon (manque 
les mains).

10

329 Important buste de tintin en résine.
H : 51 cm.

180

330 CGB MIGNOT, diorama animé de l'armée allemande. 40

331 JOUSTRA, tank Tchad.
Manque la clé.
On y joint un petit camion militaire en taule laquée, travail vraisemblablement allemand.

30

331,1 Lot de véhicules militaires miniatures, échelle 1/43è, dont SOLIDO et BRITAINS. 40

332 LE BON MARCHE Paris. Mobilier de poupée et poupées en porcelaine, dans leur boîte cartonnée portant une étiquette LE 
BON MARCHE BOUCICAUT PARIS. Fin du XIXe siècle. (accidents et manques)

600

333 Ensemble de deux petites malles contenant des trousseaux de poupées. 200

334 Lot de trois peluches : un chien et deux ours. 20

335 Lot de deux machines à coudre miniature 100

336 Rouleau compresseur VEBE en tôle lithographiée rouge.
quelques piqures et un petit pli.

35

337 Rouleau compresseur mécanique en tôle lithographiée vert. 75

338 Lot de bateaux miniatures. 65

339 JEP
Voiture de course Renault mécanique filoguidée.
Avec sa clef et son pilote.
Long. : 45 cm.
Accident au systeme de guidage.

730

340 Important lot de miniatures cowboys et indiens. 130

341 Batterie de 75 avec son attelage on y joint un canon de 75 gris. 40

342 Lot de marins et cuirassiers 80

343 Lot de soldats de plomb chasseurs alpins avec train d'artillerie et cuisine roulante. 110

344 Lot de soldats de collection sans canon : officiers, porte drapeaux soldats. 60

345 Char d'assaut en tôle lithographiée.
Long. : 45 cm.
Accident aux chenilles.

90

346 Lot de quatre chars mécaniques en tôle lithographiée.

Dans l'état.

140

347 MECCANO
3 boîtes : Mecavion, Elektron et meccano.
En l'état.

140

348 Lot de soldats miniatures comprenant zouaves, tirailleurs spahis, Allemands, Italiens, Ethiopiens. 165

349 Lot de barricades pour soldats de plomb. 30

350 Lot de voitures miniatures. 90

351 Lot composé de dix éléments de tranchées, un projecteur anti aérien et deux arbres d'observation
en composition.

180

352 Lot composé d'une locomotive JEP en tôle liyhographiée, un tender, un wagon d evoyageurs et
un wagon plateau.

20

353 JEP
lot composé d'une locomotive de type BB et neuf wagons divers.

105

354 Diorama en composition présentant un ensemble de casemates et de tranchées.
Travail d'amateur.

50

355 Lot de soldats de plomb cassés divers. 15

356 Important lot de soldats comprenant fantassins, motos, cavaliers er servants d'artiillerie. 240
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357 Lot de deux cuisinières de poupée, l'une à charbon, l'autre fonctionnant à l'électricité; 30

358 Fourneau de cuisine miniature à charbon.
Dim : 39 x 31 X 26 cm.

260

359 Lot comprenant une boîte de croquet miniature en bois et une boîte de construction en bois "les
belles maisons".
Dans l'état.

25

360 Jeux de Monopoly ancien John Waddington LTD.

Dans l'état.

10

361 JEP
FORGEACIER. Boîte atelier JEP, en métal peint comprenant divers machines miniatures dans
leur boîte d'origine. (Petits accidents et manques).Avec une documentation Jep.

50

362 Lot comprenant deux canons de 75 et une automitrailleuse. 30

363 Lot de deux canons type allemand et un canon sur tourelle en tôle lithographiée.
En l'état.

90

364 Lot de deux canons type 75 avec son attelage
En l'état.

20

365 Lot composé d'une locomotive Hornby mécanique avec sa clef et huit wagons divers.
En l'état.

100

366 JEP
Train comprenant une locomotive type 231 et son tender, deux wagons de voyageurs, un fort lot
de rails avec signalisation, transformateur en tôle et un passage à niveaux.

550

367 JEP
Pistolet mécanique à chargement automatique.
Dans sa boîte.
En l'état.
On y joint une panoplie J.A Paris comprenant une carabine, un pistolet et trois fléchettes. dans
l'état;

50

368 Lot composé d'une boîte de jeux de construction de bateaux en bois et une boîte de bateau de
guerre mécanique.
dans l'état;

60

369 Fort miniature en bois peint et floqué.
Tourelle pivotante.

90

370 Boite à musique en bois d'époque Napoléon III.
4 airs.
Dim : 12 X 35 X18 cm

180

371 11 soldats de plomb CBG Mignot, dont 5 poilus et 6 allemands. 60

372 Ensemble de 35 soldats de plomb Napoléonien. 34 de marque Starlux et un Delprodo (H : 7cm) 80

373 Ensemble de 10 cavaliers de l'Empire en plomb peint dont l'Empereur Starlux.

Une tête de cavalier cassée et manque un pied à un autre cavalier.

50

374 Figurine en plomb peint figurant l'Empereur Napoléon en costume de sacre d'après le tableau du Baron Gérard (H 8 cm) 15

375 Ensemble de 31 soldats de plomb napoléonien peints dont une fanfare ech 1/35 et 4 soldats (H : 4,5 cm) 80

376 Ensemble de 5 cavaliers de l'Empire en plomb peint. On y joint un canon et un porte drapeau de 1870 30

377 Deux canons napoléoniens en métal (L max : 17 cm) 30

378 Deux sujets en porcelaine polychrome figurant des soldats napoléoniens (H 25 cm) 20

379 Tirelire mécanique américaine, TRICK DOG, en fonte peinte. Fin XIXème-début XXème. 
Restaurations à la peinture.

90

380 MG (Morellet Guerineau). Voiture à pédale "Rallye de Monte Carlo" en plastique, armature en métal. 1970/1980. Dim. 
38x108x50 cm. (traces d'usage, phare avant droit accidenté).

230

382 Lot comprenant un tambour avec une baguette, un pantographe dans sa boite d'origine et une valisette garnie de divers jouets.

Accidents et manques.

Diam tambour : 28 cm.

40

383 LE LUTIN, phonographe et ses disques 40
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384 CGB et divers, ensemble d'éléments d'attelages et de caissons d'artillerie avec chevaux.
Etat de jeux.

20

385 Lot de jouets composé d'une machine à coudre mécanique dans son coffret d'origine en bois, avec mode d'emploi, un fer à 
repasser électrique CALOR, et un coffret de jeu " les chapeaux valseurs ".

1 210

386 Fort lot de soldats de plomb en mauvais état. Essentiellement 1ère Guerre Mondiale. 20

387 L.R. Louis ROUSSY et divers, ensemble de bateaux de guerre en métal.
Etat de jeux.

40

388 Eléments de jeu d'assemblage "Assemblo" avec modèles de réalisations, dans un coffret à champagne en bois. 5

389 CGB MIGNOT, ensemble de soldats de plomb de l'armée impériale allemande.
Etat de jeu.

20

390 CGB MIGNOT, éléments de décor en métal peint dont pin, arbres, buisson.
Etat de jeu.

20

391 CGB MIGNOT et divers, Ensemble de soldats français de 1914/1918.
Etat de jeu.

20

391,1 Pocher Rivarossi
Modèle réduit de la Ferrari F40
En métal et plastique rouge
Sans boîte
Bon état général, sauf rétroviseurs manquants et quelques pièces à refixer.
L : 55 cm.

240

392 JOUEF EVOLUTION. Modèles réduits 1/18. En l'état 60

393 Modèles réduits 1/18. En l'état 450

394 SUN STAR. Modèles réduits 1/18. En l'état 130

395 Modèles réduits 1/18. En l'état 500

396 BURAGO. Modèles réduits 1/18. En l'état 170

397 MOTOR CITY CLASSICS. Modèles réduits 1/18. En l'état 75

398 ORIGINS OF SPEED. Modèles réduits 1/18. En l'état 65

399 SIGNATURE MODELS. Modèles réduits 1/18. En l'état 310

400 KYOSHO. Modèles réduits 1/18. En l'état 940

401 EAGLE'S RACE. Modèles réduits 1/18. En l'état 160

402 HOT WHEELS. Modèles réduits 1/18. En l'état 240

403 MAISTO. Modèles réduits 1/18. En l'état 300

404 UT MODELS. Modèles réduits 1/18. En l'état 310

405 KUNST AM AUTOMOBIL. Modèles réduits 1/18. En l'état 810

406 AUTO ART. Modèles réduits 1/18. En l'état 800

407 AUTO ART. Modèles réduits 1/18. En l'état 750

408 REVELL. Modèles réduits 1/18. En l'état 520

409 AUTO ART. Lot de 32 modèles réduits 1/18. En l'état 3 600

410 PORSCHE. Modèles réduits 1/18. En l'état 240

411 EXACTDETAIL. Modèles réduits 1/18. En l'état 460

412 Modèles réduits 1/18. En l'état 350

413 CMC. Modèles réduits 1/18. En l'état 1 500

414 Modèles réduits 1/18. En l'état 410

415 GRAND PRIX. Modèles réduits 1/18. En l'état 650
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416 RACING LEGEND. Modèles réduits 1/18. En l'état 1 600

417 Modèles réduits 1/18. En l'état 720

418 Modèles réduits 1/18. En l'état 1 000

419 MINICHAMPS. Modèles réduits 1/18. En l'état 1 020

420 RICKO. Modèles réduits 1/18. En l'état 360

421 SOLIDO. Modèles réduits 1/18. En l'état 560

422 Modèles réduits 1/18. En l'état 800

423 Lot de maquettes EN L ETAT 650

424 Volant SAITEK, écran ACER et pédalier THRUSTMASTER. En l'état 50

425 Lot de pièces détachées pour modèles réduits 1/18 210

426 Ensemble de modèle réduits 1/18 et boites diverses 1 300

427 Garage 100
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