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Résultat de la vente N° 2110 du jeudi 25 février 2021

Ordre Désignation Enchères

1 1 carton O Enveloppes 1er jour France et SPM + CPM reproduction + Divers
Expertise : Louis-Edouard BEHR

150

2 1  Valise de timbres O France SM et Moderne obl. Par multiple + Reste du Monde dont faciale Italie. 50

3 1 carton de timbres /*O du Monde Entier en majorité obl. Dans des enveloppes dont Suisse obl. Locales Sur cartes, Europe, 
Belgique, Chine + Divers.
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

70

4 1 Sac de timbres O : Vrac de timbres du monde
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

5

5 1 Sac de timbres France SM + Belgique BF 15+ Libération Saulgau + Divers
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

50

6 1 grande boîte CPM du monde. Très importante quantité, par thématique. 
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

10

7 1 grande boîte en bois CPA CPSM et CPSM très beau lot comprenant vieux métiers, scènes animées/pittoresque et 

réginalisme, trains, gares, fêtes etc… Bel ensemble. 
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

130

8 1 album CPA et CPSM thématique WW1 et patriotisme, ensemble sur villes du front. Scènes animées.
Expertise : Louis-Edouard BEHR

30

9 Lot d'environ 75 petits carnets de CPA, principalement France : Villes Françaises, Alger, Paquebot "Liberté", Mosquée de 

Paris, Expostion Coloniale de 1931, Porquerolles, cathédrale de Chartres et divers

30

10 Lot d'environ 212 CPA régionales comprenant : environ 106 sur l'Est, 46 sur la Bretagne et 60 sur la Bourgogne 35

11 1 album France - petit ensemble depuis 1849 dont variétés sur classiques, 33 dftx ; Sage neufs valeurs moyennes ; Havre, 
Strasbourg, Pexip et Orphelins jusque 154 oblitérés, PdG et CA, Traversée de l'Atlantique. Variétés modernes. A étudier.
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

1 600

12 1 album France - spécialités : très bel ensemble de Taxe avant 1900 ; PA6c ; 14 et 15 oblitérés, Préos, FM,  B à SUP
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

1 650

13 3 albums Bel ensemble de Monaco en neuf et oblitéré dont spécialités : BL, PA, Taxe etc. B à SUP

Expertise : Louis-Edouard BEHR.

700

14 5 albums Ensemble en reliures Davo des DOMTOM de l'Andore et avec une TAAF bien représentée (PA et premières séries)

Expertise : Louis-Edouard BEHR.

1 300

15 1 boîte et trois classeurs de timbres Petites valeurs du monde
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

60

16 6 albums et une boîte - Important classeur de faciale majoritairement en francs ; une France quasi-complète de 1980 à 2005 ; 
FDC et une boîte de carnets ; lot d'oblitérations diverses.
Expertise : Louis-Edouard BEHR.

1 150

17 13 livrets - Ensemble des publications annuelles de la Poste depuis 1995 jusque 2008 350

18 Lot de 2 daguérréotypes dans des cadres en bois noirci, l'un figurant le portrait de la famille Huot-Vattebault, dans un joli cadre 
en bois sculpté, annoté au revers "tiré en octobre 1849", et le portrait d'un homme barbu dans un cadre en bois noirci. (Dim. : 
25,5 x 21,5 cm - Dim. : 20 x 22,5 cm) (petit accident à l'un des cadres, et petites usures aux daguerréotypes)

70

19 Lot d'une vingtaine de photographies stéréoscopiques sur plaque de verre, scènes familiales, mariages, vues de la mer, et 

divers. (Dim. : 4,5 x 10,8 cm) (éclats à certaines) On y joint une visionneuse en bois de fabrication artisanale.

30

21 Ensemble d'environ 170 plaques de verre stéréoscopiques , images diverses, paysages de campagne et de ville et scènes du 

quotidien. On y joint 8 plaques de défilé de pompier et autres. Début XXe.

150

22 Ensemble de 14 plaques de verre stéréoscopiques, diverses images de la vie dans les tranchées et autres durant la Première 
guerre mondiale. Vers 1916.

50
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24 Hippolyte CAZE (1825-1890), important ensemble de négatifs sur verre représentant les activités de la vie à Cambrai: 
Cambrai et son passé historique, usine, garage, place animée, cavaliers, fête communale, défilés costumés, portraits d'officiers 
militaires et divers. 
Dim: 18 x 13cm 
Bon état général, quelques accidents au bord des plaques et oxydations.

Hyppolyte Cazé est le principal photographe portraitiste cambraisien du Second Empire, on lui doit également des vues et 
monuments de sa ville.

240

25 Lot d'un nécessaire à plaques au gélatino-bromure d'argent, et d'environ 150 plaques de verre stéréoscopiques de diverses 
images et scènes du quotidien. Années 1920. On y joint un pathéorama Pathé Consortium Cinéma.

180

26 Stéréoscope en bois, le manche en bois tourné. (Long. : 31 cm) 20

28 Photographie encadrée de Tunisie, LEHNERT & LONDROCK photographes, 2227. Début du Xxe. Dim.: 23x28.5cm. 20

29 C. WHITE & Cie. Stéréoscope en aluminium gravé avec prise en bois tourné. Cachet de l'Exposition universelle de 1900. (état 
d'usage)

85

30 Fort lot de photographies de cinéma, certaines contrecollées sur carton, comprenant : Metro Goldwyn Mayer, Mariés à 
Hollywood, Jeannette Mac Donald dans Emporte mon cœur. (Bon état général)

80

31 Trépied en métal chromé et laqué noir, dans son étui de cuir, première moitié du XXème siècle (H. non déplié : 38 cm., déplié : 

120 cm.)

40

34 Charles POLLOCK. "New York, le métro", ensemble de trois tirages albuminés, crédits et légendes aux bas des images. 

Encadrés. (Dim. : 15,5 x 23 cm (chaque))

200

36 VERASCOPE en métal marqué Verascope Breveté SGDG. Dans son étui. (traces d'usage) 20

37 Ensemble de projecteurs comprenant un projecteur LAPIERRE type L60 en 9,5 mm et un projecteur ALEF "Alcin 165" en 16 
mm. (en l'état).
On y joint deux bobines de film : Fritz et Fratz chez les cannibals, Fritz et Fratz perdus en mer.

130

38 Ensemble de plaques de projection pour la  lanterne magique en verre peint : Illustration de:

- E.M,"La belle au bois dormant" (plaque n°1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;8 9;10), daté 1842.
- Thème de la caricature 
Milieu du XIXème siècle. 
 Dim. : 7,7 x 30 cm  et 5,2 x 20,5 cm 
(Accidents sur certaines plaques)
Coffret en bois.

80

39 Lanterne magique en tôle avec élément optique en laiton. Avec source lumineuse électrique. Dans sa boîte de transport en tôle. 
(Dim. : 36,5 x 14 x 22 cm) (oxydation, et quelques manques)

75

40 Lot de deux appareils photos dans leurs écrins en cuir comprenant Ultra Fex Himalaya, et KODAK à soufflet, n°A-120. 10

41 Trépied en métal chromé et laqué noir EDLA. Dans son étui en cuir. 10

43 LA MIGNONNE. Paire de jumelles de théâtre pliantes en cuir noir et métal, marquées Manufacture d'armes de Saint-Etienne, 
dans sa boîte cartonnée. (Dim. : 3 x 12 x 8,5 cm)

50

46 PARIS MATCH. Plaque publicitaire chanfreinée en tôle émaillée de forme rectangulaire "L'hebdomadaire de l'actualité 
mondiale - Paris Match - En vente ici". (Dim. : 15,5 x 41,5 cm) (légères oxydations dans les angles)

45

47 CADUM. Plaque publicitaire en tôle lithographiée par "G. De Andreis S.A. Marseille", éditée par Brun à Paris. (Dim. : 49,5 x 
34,5 cm) (légères usures)

190

48 Plaque émaillée rectangulaire Vittel "Grande source - La santé en bouteille". (Dim. : 48 x 98 cm)  (sauts d'émail, quatre trous de 
fixation)

143

49 Plaque émaillée de forme losangique Mc Cormick International. (Dim. : 80 x 120 cm) (sauts d'émail, deux trous de fixation) 180

50 ANONYME. "Exposition du Havre, maritime internationale de 1887". Affiche, imprimée chez Chaix (déchirures) 310

52 ABSINTHE PERNOD FILS 68° "Vieille Absinthe Francaise fabriquee en 1913" : Panonceau publicitaire illustré d'un chasseur à 
courre dégustant une Absinthe. Signé Wilquin. Procédé photochrome, imprimerie Max Courteau.
Dim : 28 x 37cm.
Légère insolation.

110

55 Caisse en bois Chocolat Poulain (Dim. : 32 x 46,5 x 61 cm) (En l'état) On y joint une caisse en bois Persil. (En l'état) 60

56 Apéritif Gancia Asti. Lot de dix affiches programmes de Georges Pottier - 65. Imp. Ricard Marseille. (Dim. : 65 x 50 cm) 
(pliures et déchirures en bordures)

20

57 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
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59 Lot de deux pyrogènes en porcelaine blanche, l'un marqué "A la ménagère Guillaume", le second "Andréolis Frères". (H. : 9 et 8 
cm)

45

61 Carton publicitaire Bière d'Avallon, créé en 1928. Imprimé par Merle à Lyon. (Dim. : 38 x 26,5 cm) (petite déchirure en bordure) 25

63 Ensemble de neuf cendriers publicitaires dont Ciment du Nord, Martini, Picon. 40

64 Plaque publicitaire en tôle lithographiée "Demandez la véritable madeleine de Commercy - A la cloche lorraine - En vente ici". 
Edition moderne. (Dim. : 18,5 x 25,5 cm)

130

65 Lot de porte-clefs sur le thème du champagne, notamment Mercier, Canard-Duchêne, Mumm, et divers. 25

66 Coffret à champagne en osier MORLANT (Dim. : 12x41x30cm), on y joint deux affiches publicitaires imprimées GH MUMM 
figurant la victoire à Longchamp de Terechkovitch.

20

67 Sanitex. Affiche imprimée "Papier peint lavable à l'eau & au savon en vente ici", imprimée par les Etablissements Vercasson à 
Paris. (Dim. : 60 x 40 cm) (pliures)

30

68 MOUZIN LECAT & Cie à NIMY LEZ MONS. Ensemble de deux pyrogènes de bistrot en faïence blanche. (H. : 14,5 cm) 20

69 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant la population de la France, le planisphère et une carte de l'Orient, 
aux éditions Armand Collin et Maison des Instituteurs.
Deux cartonnées et une plastifiée.
Dim : 99 x 120 cm.
Bon état général.

200

70 Lot de quatre cartes pédagogiques double face représentant La France Routes et Voies Aériennes / Chemins de Fer, Voies 
Navigables / Pluies et Vents, Le Rhône / La Garonne et La Côte Atlantique / La Côte Méditerranéenne.
Cartes murales Rossignol.
Dim : 79 x 85 cm.
Petites déchirures et pliures.

60

71 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant Le système Nerveux / le Système Musculaire, Le Système 

Sympathique / La Peau - Le Toucher et L'Alcoolisme / la Vision - l'Oreille.

Tableaux de Sciences Rossignol

Dim : 90 x 74,5 cm.

Petites déchirures et pliures.

35

72 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant Les Alpes / Les Pyrénées, L'Ouest Normandie / l'Ouest Bretagne et 
Le Rhin / Les Côtes de la Manche.
Cartes murales Rossignol
Dim : 90 x 74,5 cm.
Très petites déchirures et pliures.

200

74 J. CHRISTOPHE à Carrouges. Ancien moulin à café en noyer mouluré et sculpté. Porte des inscriptions "EXPon D'ALENCON 
/ 1865 / MEDAILLES" et sur l'autres face "J. CHRISTOPHE / A / GARROUGES / ORNE / M. A. CAFE / GARANTI". Travail 
de la seconde moité du XIXème siècle (H : 22,5 cm., L : 35 cm.) (Trous de vers, petits manques et restaurations)

100

75 Fort lot de 15  planches pédagogiques de La Maison des Instituteurs représentant la forêt tropicale, les volcans, l'histoire de la 

marine, le plan de l'école, la ville, le village, l'agriculture et divers.

Dim : 68 x 91 cm.

Pliures et poetites déchirures.

50

76 Fort lot de 15  planches pédagogiques de La Maison des Instituteurs représentant des pages de l'histoire de France.
Dim : 68 x 91 cm.
Pliures et poetites déchirures.

125

77 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant L'Europe Communications / Mines et Industries, L'Europe Politique / 
Agricole et Afrique Noire d'Expression Française Politique / Economique
 Cartes plastifiées.
Dim : 92 x 127 cm.
Petites déchirures et pliures.

75

78 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant Le Sucre en France / dans La Communauté Economique 
Européenne, La France Climat / Blé, Céréales Secondaires et L'Europe Mines et Industrie / Communications.
Cartes murales éditées par la Maison Des Instituteurs et le CEDUS. Certaines plastifiées.
Dim : 92 x 127 cm.
Petites déchirures et pliures.

95

79 WADE ENGLAND. Pichet en faïence Johnnie Walker - Scotch Whisky "Born 1820 - Still going strong". Cachet au revers (H. : 
16,5 cm)

50

80 LA MAISON DES INSTITUTEURS, une affiche pédagogique recto-verso représentant "les dents" et "la respiration".
Dim : 90 x 67 cm.
Pliures, taches et déchirures sur les bords.

30
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81 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant le Bassin Aquitain / Midi Méditerranéen, Paris / Région Parisienne et 
Massif Central / Jura. 
Cartes murales Rossignol
Dim : 90 x 74,5 cm.

80

82 Lot de quatre cartes pédagogiques double face représentant : France Commerce Extérieur / Industrie, l'EST / Le Nord, France 
Sources d'énergie / Agriculture Elevage et Bassin Parisien / France de l'Ouest.
Cartes murales Rossignol
Dim : 90 x 74,5 cm et 88 x 64 cm.
Très petites déchirures et pliures.

80

83 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant le Monde Végétations, la France Commerce Extérieur / Industrie et 

La France Pêche / Agriculture et Elevage.

Cartes murales Rossignol

Dim : 90 x 74,5 cm.

Très petites déchirures et pliures.

160

84 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant Paris / Région Parisienne, Bassin Aquitain / Midi Méditerranéen, La 
Seine / La Loire et Le Rhin / Les Côtes de la Manche.
Cartes murales Rossignol
Dim : 90 x 74,5 cm.
Très petites déchirures et pliures.

70

85 Lot de trois cartes pédagogiques double face représentant France Géologie / Relief, Températures / Hydrographie et  Pêche / 
Agriculture et Elevage.
Cartes murales Rossignol.
Dim : 79 x 85 cm.
Petites déchirures et pliures.

100

86 Lot de quatre cartes pédagogiques double face représentant Le Chien / Les Insectivores, Le Haneton / l'Araignée - l'Ecrevisse, 

l'Alcoolisme / la Vision - L'Oreille et le Système Sympathique / La Peau - Le Toucher.

Cartes murales Rossignol

Dim : 90 x 74,5 cm.

Petites déchirures et pliures.

30

87 Lot de 5 cartes géographiques double face comprenant : "L'Est/Nord", "Afrique Noire", éd. Coopération pédagogique Nalliers, 
"Madagascar/Indochine", "Colonies grecques et phéniciennes", et "Iles Britanniques et Chine" (environ 75 x 89 cm.) (petites 
déchirures)

170

88 Lot de deux posters scolaires à sujet zoologique : le hanneton, l’araignée, l’écrevisse, et la taupe, la chauve-souris et le chien, 
éditions Rossignol, Montmorillon, Vienne. (75 x 90 cm.) (Déchirures)

10

89 AIR FRANCE. Parties de services de table comprenant : GIEN, 17 coupelles en faïence à glaçure grise ornée du logo de la 
compagnie, marquées aux revers ; BERNARDAUD à Limoges, une assiette à dessert et six coupelles en porcelaine à décor 
bleu et or du logo de la compagnie, par Jean Picart le Doux.

70

90,1 AIR FRANCE. Maquette d'avion Boeing 707 Intercontinental F-BHSN marquée Château de Valancay en métal laqué sur socle 
en plexiglass. Portant une étiquette "www.charlie-bravo.com" au revers. (Long. : 61,5 cm) (En l'état)

170

91 AIR FRANCE. Fort ensemble d'articles siglés Air France pour les passagers des vols comprenant un sweat et un pantalon de 
survêtement, des étoles, des masques de nuit, des trousses de toilettes garnies dont Air France Première, des sous-bocks à 
décor de reproductions de tableaux de l'Ecole de Montmartre, etc. On y joint une trousse à pharmacie AIR INTER et une 
trousse de toilette LUFTHANSA garnie.

140

91,1 AIR FRANCE. Maquette d'avion F-GBEC en résine laquée. (Long. : 45 cm) (En l'état) 75

92 Ensemble de six casquettes souples : CONFEDERATE AIR FORCE et 50ème anniversaire AIR FRANCE (Les Anciens - Air 
France) (mousse en mauvais état pour l'une)

40

92,1 AIR FRANCE. Maquette d'avion Boeing 747 F-BPVA en résine laquée sur support en métal. (Long. : 70 cm) (En l'état) 70

93 AIR FRANCE et divers. Fort lot comprenant un pins Air France en métal à décor émaillé pour 5000 heures de vol, des 

autocollants, le diplôme de la médaille d'honneur de l'aéronautique, des salières et des doseurs à whisky étains du manoir pour 
Air France, dans leurs boîtes, des médailles de table, deux décapsuleurs Air France Première, et une casquette Air France 
taille 57 (oxydations et traces d'humidité à certaines pièces)

134

93,1 AIR FRANCE. Ensemble de 11 maquettes d'avion en métal et résine laqués. (Long. : jusqu'à 8,5 cm) (En l'état) 110

94 C.I.M pour AIR France. Partie de service de table en porcelaine blanche à décor bleu et ocre par Jean Picart Le Doux 

comprenant 12 assiettes à dessert. Marquées aux revers. Diam. : 18,7 cm)

75

94,1 AIR FRANCE. Ensemble de deux maquettes d'avion F-BPV6 et F-GFKA en résine laquée, l'un sur support en métal, le second 

sur socle en plastique noir. (Long. : 27,5 et 38 cm) (En l'état)

80

95 AIR FRANCE. Tastevin en métal argenté, la prise ornée du logo de la compagnie. (Dim. : 12,5 x 10 cm) 15

95,1 GRIFFIN AIR REPLICAS. Maquette d'avion AAF Republic P-47D "Thunderbolt" en bois laqué sur socle en bois. (Long. : 34,5 
cm) (oxydations)

75

Page 4 sur 13



Résultat de la vente N° 2110 du jeudi 25 février 2021

Ordre Désignation Enchères

96 CRISL DE SEVRES pour AIR FRANCE. Cendrier en cristal marqué AIR France. (Dim. : 5,5 x 18 x 12 cm) 40

98 AIR FRANCE. Ensemble comprenant des coupelles carrées et rectangulaires en plastique pour les passagers des vols, et des 
couverts, une boîte en fer blanc siglée comprenant des allumettes et une peluche lapin rose offertes aux passagers des vols.

45

99 Fort lot de documents et photographies sur le thème de l'aviation. 90

100 AIR FRANCE. Boîte en fer blanc siglée contenant un fort lot de pins et broches Air France principalement. 45

101 Tastevin en métal argenté, la prise ornée d'un logo, probablement d'une compagnie aérienne. (Dim. : 2,5 x 12,5 x 10 cm) 15

103 AIR FRANCE. Ensemble d'uniformes de stewart siglés Air France : trois vestes "Elie Chetrit tailleur", un pantalon, six 

casquettes, une combinaison de couleur sable, une housse de transport, une petite sacoche en simili cuir bleu, fermée, sans 

clef, un porte-monnaie et un micro de pilote. (quelques traces de moisissure, et un sigle manquant à l'un des képis) On y joint 

deux paires de lunettes.

150

104 Casse tête des convoyeurs de la Banque de France à manche souple lesté d'une bille de plomb à chaque extrémité et recouvert 
de paille tressée. Poignée de corde. Vers 1920.
L totale : 35 cm

160

105 P BRUNET
Pluie et Vitesse
Pastel sur papier signé en bas à gauche
Contresigné sur le passe partout.
Dim : 50 X 65 cm

150

106 Stéphane DUFOUR
Trois lithographies couleurs :
- Ferrari - tirage sur papier glacé contresigné au crayon en bas à droite
- 24 heures du Mans et Porsches Tirages sur vélin d'Arches. Contresignés au crayon à droite.

130

107 Lampe à acétylène de marque Luxor. Vers 1920. (Dim. : 11 x 9,5 x 8 cm) (oxydation) 30

107,1 Grand phare électrique en cuivre. (H. : 55 cm) (oxydations) 110

108 Compagnie générale d'acétylène. Lampe de bateau en acétylène laquée rouge "Babord", avec support mural en fer. (H. : 48 cm) 
(fêle au verre à l'arrière, et usures d'usage)

60

109 Lampe de bateau (babord) ou de chantier en métal laqué rouge. (H. : 38,5 cm) (traces d'oxydation) 40

110 Paire de banquettes individuelles de métropolitain parisien ou de trains pour enfants en hêtre à barreaux. (Dim. : 59 x 30 x 25 
cm)

60

111 D'après Hector GUIMARD (1867-1942). Cadre-photo en laiton formant le portique d'entrée ou bouche de métro du 
Métropolitain parisien, reposant sur deux pieds. Vers 1950. (H. : 31 cm - Photo : 12,5 x 15 cm)

135

112 Grande malle de voyage en bois gainé de cuir fauve, renforts en bois et acier, le couvercle plat, les prises latérales en cuir. 
(Dim. : 34 x 55 x 100 cm) (une serrure manquante, usures d'usage)

50

113 Ancien transmetteur d'ordres de passerelle de navire en métal laqué bleu, cadran double face circulaire. Marqué Nippon 
Zosenkikai, Tokyo (H : 100 cm., Diam. du cadran : 36 cm., P : 44 cm.) (Quelques manques à la peinture)

400

114 Maquette du Contre Torpilleur « Le Malin « de la Marine nationale. Réalisation artisanale en bois et carton. Le pont peint en gris, 
la coque en brun à filet noir. Accidents et manques. Longueur 106 cm.

45

116 Lot comprenant un standard téléphonique des années 1960, un interphone Philips des années 1960, et une boîte de résistance 
pour réglage de relais PTT dans sa caisse. (Dim. : 31 x 20 x 25 cm)

20

117 GRAMMONT à Paris. Lot de deux téléphones sur boîtier en bois avec combinés à système Cheronnet et bruiteurs. (oxydations) 130

119 Violon allemand fin XVIIIème - début XIXème siècle de l'école de Hopf (Quelques restaurations) (L : 354 mm.) ; avec un archet 

dans son étui.

Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal, Luthiers Experts à Paris

600

121 Violon de Jérôme Thibouville Lam fait à Mirecourt début XXe siècle étiquette apocryphe d'Amatus et marque au fer JTL sur le 
tasseau de devant - Assez bon état - Longueur : 358 millimètres.  
Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal. On y joint un archet signé "Lefot".

450

122 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1920-1930 étiquette apocryphe Stradivarius - Assez bon état - Longueur : 
359 millimètres.

Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal

450

123 Violon Mirecourt XXème siècle avec étiquette "Couturieux" avec un archet, dans son étui (Assez bon état) (L : 359 mm)

Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal, Luthiers Experts à Paris

180
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125 Violon Mirecourt XXème siècle, portant une étiquette apocryphe Stradivarius (joint de fond décollé) (L : 357 mm.) ; avec un 
archet dans son étui.

Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal, Luthiers Experts à Paris

80

128 Violon Mirecourt XXème siècle avec étiquette "Compagnon" (table accidentée) ; avec son archet, dans son étui. 20

129 Violon 3/4 Mirecourt XXe étiquette célèbre vosgien - Assez bon état.
Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal

30

130 Violon 1/2 Mirecourt XXe siècle medio fino - Assez bon état. Avec un archet. Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal 25

131 Violon allemand début XXe siècle - Cassure sur la table - Longueur : 364 millimètres. Avec un archet. 
Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal

180

133 Violon 3/4 Mirecourt XXe siècle étiquette apocryphe de Stradivarius - Légères restaurations. Avec un archet. 30

136 Guitare portant une étiquette B. Vincent-Genod, luthier à Paris. (Long. : 99,3 cm) 45

137 Cheval d'enfant à pédales sur support métallique à quatre roues laquées rouge. Axe directionnel avant avec poignée en bois. 
Sellerie en cuir. (Dim. : 66 x 35 x 67 cm) (en l'état)

55

138 Ensemble de trois toupies en métal l'une marquée CR artisanat français (pour Charles Rossignol?), les deux autres La toupie 
de Paris. (Diam. : 12 - 9 - 7 cm) (état de jeu)

35

140 Patinette à trois roues en métal avec entraînement par chaîne. (Long. : 67 cm) (en l'état)) 30

142 Dinette en porcelaine à décor en frise d'étoiles bleues et rehauts dorés comprenant une cafetière, un sucrier, un crémier, quatre 

tasses et leurs sous-tasses. (H. : 11,5 cm (cafetière)) (usures à la dorure)

10

143 Poupée, tête en biscuit coulé marqué Jumeau, taille 11 au tampon rouge, yeux en verre marron, bouche fermée, oreilles 

percées avec clous d'oreilles. Corps en composite portant une étiquette bleue marquée Bébé Jumeau Diplôme d'honneur. Robe 

en coton avec galons en dentelle, culotte, et chaussons en cuir blanc. Perruque synthétique. (tête restaurée) On y joint un 

berceau en bois à barreaux.

650

144 Malle cartonnée à imprimé fauve comprenant un trousseau de poupée, des rubans, robes, chaussures, coiffes, etc. (Dim. : 23 x 
48 x 25 cm) (façade avant détachée)

450

145 POPP & KRETSCHMER - WIEN. Sac de poupée en cuir marron comprenant un petit porte-monnaie, un flacon en cristal 
moulé, un flacon, et un nécessaire avec peigne et miroir. (Dim. : 13 x 17 cm) (petites usures au cuir)

60

146 SFBJ à Paris. Tête de poupée en biscuit peint, cils dessinés, bouche entrouverte dévoilant quatre quenottes. Marqué en creux 
en bas du cou : "21 - S.F.B.J 60 Paris - 6"

50

147 S.F.B.J. Poupée, moule 22, taille 7, tête porcelaine marquée en creux, yeux dormeurs en verre bleu, bouche ouverte, perruque 
synthétique, corps en composition. Tenue ancienne. (Long. : 54 cm) (accidents et manques au corps)

120

148 SFBJ. Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux 3/0, yeux en verre bleu, bouche ouverte, corps en composition, perruque 
synthétique, robe ancienne. (Long. : 35 cm)

50

149 BLEUETTE. Tête porcelaine 6/0, yeux dormeurs en verre noir, bouche ouverte. Corps non numéroté. Avec sa robe, jupon, 
bonnet au crochet et chaussures en cuir. (petites usures au corps)

410

150 Cheval de manège en résine à décor peint. (Dim. : 87 x 32 x 101 cm) (Sans support) 110

151 Mannequin de magasins pour enfants, tête en bois peint au naturel, yeux marrons, bouche ouverte, corps en bois articulé et 
tissu. Numéroté au tampon 4 D sur le bras gauche. Godillots taille 24. Monté sur socle en fer. (H. : 105 cm) (bel état, légers 
manques de peinture)

280

152 Armand Marseille. Poupée allemande, tête en biscuit marquée en creux "AM.DEP -Made in Germany", grands yeux en verre 
marron, bouche ouverte. Corps en composition portant une étiquette bleue "A. Gesland - Fabrique de bébés & têtes 
incassables Breveté S.G.D.G réparation en tous genres 5 & 5 bis rue Béranger en boutique Paris" (Long. : 54 cm) (corps en 
mauvais état)

50

153 Ensemble de trois boîtes, deux en carton à décor floral, et une en bois marquée Grands Magasins du Printemps Jules Jaluzot 
et Cie - Paris, comprenant des trousseaux de poupées, bijoux, coiffes, ombrelle, parapluie, fer à repasser, vêtements, machine 
à coudre, etc. (état de jeu)

160

154 LAUGELOT - Paris. Cuisinière de poupée en fonte avec accessoires (Dim. : 27 x 36 x 21 cm) (état de jeu) On y joint une 

batterie de cuisine de poupée en cuivre dont casseroles, daubière, etc.

190

155 Poupée S.F.B.J. modèle 301, moule 21, taille 11. Tête porcelaine, yeux en verre bleus, bouche ouverte, oreilles percées, corps 
articulé en composite, perruque synthétique. Marqué au revers de la tête en creux. (petits manques au corps)

130

156 Locomotive en bois à quatre essieux, avec hublot représentant le conducteur, marqué S.N.C.F. (Dim. : 23,5 x 15 x 73,5 cm) 
(une roue accidentée, état de jeu)

15

157 Lot de deux tables de pique-nique pour poupées en pin. (Dim.: 27,5 x 24 x 58,5 cm) 20
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158 MECCANO - HORNBY acHO. Lot comprenant un coffret en carton "Train de voyageurs L'Aquilon Loco BB 16.009 Voitures 
voyageurs" (incomplet de ses rails), divers wagons dans leurs boîtes dont wagon tombereau à clairvoyes, wagon porte-tracteur, 
wagon porte-essieux, wagon-citerne BP à bogies, wagon couvert, wagon houillier à bogies et une voiture MECCANO-Tri-ang 
Compagnie internationale des wagons-lits dans sa boîte. (bon état, boîtes en état de jeu)
On y joint des rails droits.

100

160 JOUEF. Fort lot comprenant une voiture voyageurs, un STVA dans sa boîte cristal, 9 voitures voyageurs (wagon-restaurant, 
compagnie internationale des wagons-lits, etc), un plateau et un wagon tombereau Jouef pour Playcraft, un lot de rails droits et 
échangeur, des notices d'utilisation et plans de montage, une boîte vide STVA articulé 3 essieux. (Bon état)

20

161 JOUEF, HARPRO et divers. Fort lot d'aménagements pour village comprenant notamment une usine, des maisons et 
chaumières, deux églises, une mairie, une rue commerçante, des fageots de bois, des arbres, du gazon, etc. (Bon état)

30

162 JEP Luxe n°1. Coffret en carton comprenant une locomotive SNCF noire, un tender et une voiture Pullmann à essieux, et 6 rails 

courbes. (Etat de jeu)

100

163 JOUEF. Coffret "Paris Mont-Blanc" HO électrique comprenant une locomotive, une voiture voyageurs deux wagons STVA avec 

voitures, 12 rails courbes : R.385, 10 éléments de passage supérieur courbes, 1 rail droit et un transformateur 220v. (bon état 

général, couvercle en mauvais état)

41

164 Gégé. Coffret "Provence Express" comprenant une locomotive BB9240, des rails courbes et un transformateur.
On y joint un wagon LIMA et un wagon JOUEF. (Bon état, accidents à la boîte)

30

165 Tricycle rameur à chaine. Vers 1950/60. remis en état 150

166 Fort lot de journaux pour enfants dont 
- LE JOURNAL DE MICKEY 
du n°2 (28 octobre 1934) au n°85 (31 mai 1936), manque n° 17, 26, 40, 42, 45 à 60, 66.
- ROBINSON du n° 7 (7 juin 1936) au n° 80  (7 novembre 1937), manque 14, 16, 18, 25, 27, 45, 47 au 65, 68, 70 et 73.
- HARDI présente DONALD, années 1947, 1948 et 1949 (certains numéros manquants)
et divers.
On y joint le n°1 du JOURNAL DE MICKEY dans une édition postérieure.
Dans leur vieil état.

140

167 PETIT COLLIN. Baigneur Hélios, dit "le bronzé" en celluloïd, cheveux moulés et peints, yeux en verre marron. Taille 57 1/2. 
(accidents aux élastiques)

60

172 FRANCE JOUETS et GARNIER CORNIL Made in France. Flipper Super Ding Ball "Les olympiades", dim. 103x77x40 cm. 
Très bon état.

40

177 Atelier de Soissons, denier de Charles II le Chauve (840-877).
Avers +GRATIA -DI REX 
Revers SVESSIO CIVITAS

150

178 Atelier de Laon, denier de Charles II le Chauve (840-877).
Avers LVGDUNICLAVATI +
Revers GRATIA DH REX +

180

179 SUESSIONS, région de Soissons.

Potin au cheval, 1er Siècle avant Jésus Christ.
Avers : Tête nue à droite, la chevelure constituée d'annelets, l'ensemble entouré d'un grènetis. 
Revers : Cheval libre à gauche, frisette bouletée et annelet pointé au dessus, le tout entouré d'un grènetis.
Exemplaire d'une rare qualité de conservation, très belle patine sombre.

Etat exceptionnel.

420

181 Ensemble de 6 pièces de monnaie romaine en bronze, frappées sous Licinius et Constantin. Première moitié du IVe siècle. 
Entre 1,8cm et 2cm de diamètre. Ensemble collé sur une plaquette en carton.

40

188 Deux dents de requin fossilisées.
H maxi : 3,4 cm.

17

192 Lot de deux minéraux comprenant une rose des sables et une tranche d'agate. (Dim. : 12 x 24 x 15 cm) (rose des sables) 10

195 Ensemble de coquillages dont porcelaines tigrées, et pommes de pin. Dans un coffret en bois. 20

196 Loupe de thuya sculptée de deux figures zoomorphes. (H. : 8 cm) 10

197 Lot de cinq minéraux comprenant : un bloc de cristaux blancs avec inclusions de pyrite (L : 9 cm.), un bloc de cristaux bleu sur 
gangue (azurite?) (H : 8 cm.), un bloc de cristaux blancs verdâtre (L : 13 cm.), un bloc de cristaux blanc orangé et un bloc de 
minéral vert

35

198 Œuf d'autruche (Struthio camelus). (H. : 14 cm) 15

199 Boîte entomologique comprenant 7 spécimens papillons/lépidoptères dont Attacus Atlas, Dactyloceras lucina et divers.
(Dim. : 5,5 x 26 x 39,5 cm)

50
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201 Ensemble de trois spécimens papillons/lépidoptères sous verre sur velours rouge, fougère, et cadre en chêne : Agétes 
(Assam), Cymothoe beckeri (Théodosia), et Cymothoe lucasii cloetensi (Pointe-Noire). (Dim. : 17 x 16,5 cm (pour le plus 
grand)) (accident à l'un des gallons)

50

202 Lot de quatre petits globes en verre sur socle en bois peint en noir à piétement boule tripode. Travail moderne. (H. : 23 et 27 cm) 110

204 Ensemble de 6 spécimens papillons/lépidoptères traités au naturel dans une composition végétale dont Actias Luna (?), 
Chrysiridia rhipheus (dit Uranie), Argema mimosae, Cymothoe coccinata, Palla ussheri et divers.

50

205 Ensemble de 10 spécimens papillons/lépidoptères et coléoptères dans une composition végétale dont Cetonia aurata dit 

"Cétoine dorée", Euphaedra Xypete, Graphium ridleyanus, Charaxes zelica, et divers

60

207 Lot de divers minéraux dont pyrite, barytine, géode de quartz et divers 15

208 Ensemble de deux roses des sables. 5

210 DESMAREST. "Histoire Naturelle de Lacépède, comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les 

poissons", Furne et Cie, Paris, 1860. 2 vol. in-4, Tomes 1 et 2, demi chagrin (Mouillures, coins abimés) 

Histoire Naturelle

30

212 Boîte entomologique comprenant trois coléoptères : un Titanus Giganteus, un Acrocinus longimanus dit "Arlequin de Cayenne", 
et Macrodontia cervicornis. (Dim. : 5 x 17,5 x 45 cm)

100

214 Boîte entomologique comprenant 13 spécimens papillons/lépidoptères dont Attacus Atlas, Euxanthe et divers.

Etiquette au revers : Comptoir central d'Histoire naturelle - Boubée Paris.

(Dim. : 5,5 x 26 x 39,5 cm)

80

215 René Primeverre LESSON. "Complément à Buffon", probablement chez Pourrat à Paris dans les années 1830. Demi reliure in-
12 en veau glacé, contenant les planches des mammifères et des oiseaux (Usures)

150

216 Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) : Spécimen naturalisé en phase verte, sous verre, dans un cadre simulant un 
hublot. (Diam. : 20,5 cm (cadre))

80

217 Champignon "Amanite citrine" traité au naturel en inclusion dans un bloc de résine formant presse-papier. Titré. (Dim. : 15,7 x 6 
x 9 cm) (rayures d'usage)

90

218 Champignons traités au naturel  en inclusion dans un bloc de résine formant presse-papier. (Dim. : 14 x 6 x 11 cm)  (rayures 
d'usage)

50

219 Ensemble de deux blocs de résine formant presse-papier avec champignons "Lycoperdons" traités au naturel en inclusion. 
Titrés. (Dim. : 10 x 6 x 8,5 cm - 9 x 5,5 x 9 cm) (rayures d'usage)

70

220 Boîte entomologique comprenant deux coléoptères Megasoma Actaeon, l'un en envol. (Dim. : 5 x 20,5 x 30,5 cm) 80

222 Boîte entomologique comprenant cigale Cicade Orialella et un scarabée Megasoma Actaeon. (Dim. : 5,5 x 15,5 x 12 cm) 30

223 Lot de six minéraux comprenant notamment un cristal de roche (en deux parties, à recoller) (L : 14 cm.), un bloc de cristaux 
blancs sur pyrite (L : 7 cm.), une rose des sable (petits chocs), un bloc de cristaux blanc verdâtre, un bloc de cristaux orangé et 
un bloc de cristaux roses

10

224 MEDECINE. Lot comprenant un ancien instrument de cautérisation (L : 25 cm) et un crachoir ou bassin de lit en faïence 
émaillée blanche (diam : 29 cm)

10

225 Lot de deux pots à pharmacie en verre orangé, l'un à plaque émaillé marquée "Extr : Cocae Fluid", le second à plaque 
lithographiée "Acid : Phenic: P:".  (H. : 25 cm)

45

226 Bol à sangsue en verre soufflé. XIXe siècle. (H. : 27 cm) 30

227 Microscope à tambour en laiton. Travail de la fin du XIXe siècle. Dans son coffret en acajou. (H. : 15 cm) (traces d'oxydation) 60

231 Suite de deux albarelli en faïence blanc bleu à décor d'un château et d'un vollier. Travail espagnol du XIXème siècle. 
(éclats,accidents) (H:33cm et 32cm)

120

233 Boîte entomologique comprenant deux lépidoptères/papillons : un Morpho Achilles bleu noir et un Morpho bleu. (Dim. : 3 x 18 x 
26 cm)

80

234 Boîte entomologique en chêne comprenant six spécimens papillons/lépidoptères Lobobunaea phaedusa. 

Provenance : Congo

(Dim. : 7 x 35 x 46 cm)

110

235 Maquette du 3 mats « Zizi ». Voiles ferlées, coque peinte en blanc. Accidents au gréement et manques. Longueur : 101 cm 
Hauteur : 54 cm

50

236 Meuble de métier en chêne ouvrant à 39 tiroirs sur trois colonnes. (Dim. : 173 x 47 x 190 cm) (traces d'humidité au fond en bas)

Provenance : Museum d'Histoire naturelle.

1 400

237 Microscope RAM dans sa boîte en bois de résineux (Dim du coffret : 11 x 22 x 8 cm.) 20

239 Ensemble de minéraux comprenant notamment des géodes de quartz, géodes de calcite, un œuf en marbre, un escargot 
fossilisé et divers.

25
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241 SYSTEM DALEN. Coffret en bois et barres en laiton comprenant anciennement un système "Gasacumulator Stockholm 
Patent", avec cadrans dont manometer. (Dim. : 18 x 28 x 70 cm)

20

244 Lot de quatre minéraux comprenant : un bloc de quartz fumé (L : 14 cm.) (Petits chocs), un bloc de cristaux blancs sur gangue 
(L : 15 cm.), un bloc de cristaux blancs (L : 19 cm.) et un bloc de cristaux blancs avec inclusions de pyrite (L : 13 cm.)

10

248 Microscope pour mesure d'empreinte en laiton marqué J. DUBOSCQ et Ph. Et F. PELLIN à Paris. (Long. : 17 cm (fermé)) 45

250 John MURRAY. "The Depth of the Ocean, a general account of the modern science of oceanography based largely on the 
scientific researches of the Norwegian steamer Michale Sars in the North Atlantic ". Londres, Macmillan and Co, 1912. In-8 en 
cartonnage vert, planches et illustrations en noir et en couleurs. (Etat moyen, déchirures au dos, plats frottés)

60

251 Ensemble de deux boîtes en bois à compresseurs aérosol. Epoque de la fin du XIXe siècle (42 x 22 x 29 cm.) 20

252 Microscope pour mesure d'empreinte en laiton marqué H. Morin, 11 rue Dulong à Paris. (Long. : 17 cm (fermé)) 30

253 [Naturalia] Lot d'objets d'Histoire naturelle, fossiles, minéraux, coquillage et autres. 30

255 Boîte entomologique comprenant 7 spécimens papillons/lépidoptères, coléoptères et odonates dont Lobobunaea phaedusa, 
Attacus Atlas, et divers.
(Dim. : 5,5 x 26 x 39,5 cm)

50

257 Globe en verre à à bouton de préhension en son sommet. XIXe siècle. Socle en bois noirci rapporté. 90

259 F. Billère (XXe siècle). Petite coupe formant vide-poche à monture en fer forgé ornée d'un papillon et de feuilles, le piétement 
tripode en enroulement, le centre composé d'ailes de papillon sur fond en laiton. Signé au revers. (H. : 3,5 cm - Diam. : 10,5 cm)

45

260 Lot comprenant deux casse-noix en forme d'alligator, l'un en bronze doré et le second en fonte de fer dorée. (Long. : cm) (légère 

oxydation). On y joint un cendrier en forme d'alligator en fonte patinée dorée. (Long. : 36 cm) (légères usures)

55

262 Trophée de bouquet provincial en bois sculpté polychrome, marqué sur la base "Fleur cantonale présentée par La Compagnie 

de Fere, gagnée par Loudez" et datée 1864. (accidents).

250

264 Porte-pipes mural en bois sculpté à décor de deux pipes pouvant accuellir 11 pipes. Dim : 28x75x3,5 cm. 10

265 Christ en croix en chêne sculpté au naturel, entouré d'une frise de laurier, tête d'angelot en console, dans un cadre en chêne. 
XIXème siècle (Angelot rapporté, fentes, manque une cuisse du Christ) (Dim du panneau : 52 x 26 cm., dim avec cadre : 66 x 
39 cm.)

150

267 Grande médaille ovale en bronze à patine brune figurant un portrait en buste du Christ de profil. (Dim. : 19,5 x 14,5 cm) 30

268 Grande médaille uniface en bronze doré à décor du profil du Pape Pie X. Monogrammée H.. à droite. (Diam. : 16,8 cm) 30

273 Plaquette en bronze à patine brune figurant le portrait de Victor Hugo. Dans un cadre en bois doré. (Dim. : 22,5 x 19,5 cm (avec 
le cadre))

80

277 Paul Marcel DAMMANN (1885-1939), d'après. Médaille en bronze "J. JOIRE Banquier - 100e anniversaire 1826-1926". On y 
joint une médaille en bronze "Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes" à Clément Félix, 1966.

10

278 Médaille de Camille d'Hostun de La Baume, duc d'Hostun, comte de Tallard (1652-1728), l'avers aux armes du comte et le 
revers marqué "Praemium In Academia Vesontinensi constitutum" dans une couronne de lauriers (Diam : 5 cm.)

100

279 Médaille pontificale Pie IX en bronze. (Diam. : 3 cm) 5

281 D'après David D'ANGERS. Médaille uniface en bronze à patine cuivrée figurant le portrait de profil de Jacques-Louis David, 
portant la mention "L. David, peintre d'histoire ancien conventionnel". Signée. (Diam. : 8,3 cm)

30

282 D'après David d'Angers. Grande médaille uniface en bronze à patine brune à décor d'un portrait de profil de Samuel 
Hahnemann, portant la mention de son nom, signée et datée 1835. (Diam. : 16 cm)

355

285 D'après J. Cartier (XIXe-XXe siècle). Médaille uniface en bronze doré figurant un mouton au pré. Signée. (Diam. : 18,5 cm) 30

287 D'après DAVID D'ANGERS. Médaille en bronze doré figurant le portrait de profil d'Honoré de Balzac, marqué de son nom. 
Signée et datée 1843. (Diam. : 18,5 cm)

130

290 Médaille ovale uniface en bronze à patine brune figurant le portrait de trois-quarts de Gambetta. (Dim. : 27,5 x 20,5 cm) 40

292 D'après Albert BARRE (1818-1878). Grande médaille uniface figurant le portrait de profil de Gustave Planche, critique littéraire 

français. Signée et datée 1850 en bas à droite. (Diam. : 17,6 cm)

50

293 D'après SUE (XIXe siècle). Grande médaille uniface en fonte avec bélière figurant le portrait de profil d'Ange Guépin, portant la 

mention de son nom, signée Sue et datée 1852. (Diam. : 18,7 cm)

Angue Guépin (1805-1873) était un médecin, écrivain et homme politique français, républicain et socialiste, conseiller municipal 

et général de Nantes.

65

294 Plaque ovale en bronze doré à décor du Christ bénissant auréolé. XIXe siècle. (Dim. : 14,2 x 10,6 cm) 30

295 Grande médaille uniface en bronze à patine cuivrée figurant un profil d'homme. Signé indistinctement "C. Follu" ?. (Diam. : 18 

cm)

20
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296 D'après Charles-Romain CAPELLARO (1826-1899). Grande médaille uniface en bronze doré avec bélière à décor du portrait 
de Victor Hugo. Portant la mention de son nom et de ses dates (1802-1885). Signée sous le buste. (Diam. : 17,5 cm)
Charles-Romain Capellaro était l'élève de David d'Angers.

40

297 D'après David d'Angers. Médaille en métal argenté figurant le portrait de profil de Victor Hugo. Portant la mention de son nom. 
Signée. (Diam. : 7,7 cm)

30

298 D'après QUEROLLE. Médaille de table en bronze doré figurant le portrait de Marguerite Yourcenar. Marquée de son nom. 
Signée. Le revers gravé de maximes en grec. (Diam. : 7 cm)

10

299 Médaille uniface figurant le profil de Galilée, et portant la mention "G. GALILEI". (Diam. : 6,5 cm) 20

300 Grande médaille uniface ovale en bronze doré avec bélière à décor du portrait de profil du Christ. (Dim. : 30 x 23 cm) 60

301 Enseigne de notaire en cuivre repoussé et anciennement doré de forme ovale, ornée de l'allégorie de la Justice trônant et 
marquée La République Française. (Dim. : 42 x 34 cm) (deux trous de fixation, oxydations, et petites fentes)

100

302 Enseigne d'huissier de justice en cuivre repoussé et doré de forme ovale, ornée d'une guirlande de feuilles de chêne, des tables 
de la Loi, et d'une balance. Le médaillon central portant l'inscription "Huissier de justice". (Dim. : 34 x 43 cm) (deux trous de 
fixation, quelques enfoncements et manques à la dorure)

55

303 Enseigne de notaire en cuivre repoussé et doré de forme ovale, ornée de l'allégorie de la Justice trônant et marquée La 
République Française. (Dim. : 45 x 37 cm) (deux trous de fixation, et oxydations)

100

304 D'après David d'Angers. Grande médaille uniface en bronze à patine brune avec bélière figurant le portrait de profil de Pierre-
Jean de Béranger, signée et datée 1830. (Diam. : 13,5 cm)

100

305 D'après Arthur Guillot. Médaille en bronze figurant Charles Fourier. Signée et marquée du nom. (Diam. : 21,5 cm)
Charles Fourier était un philosophe français, fondateur de l'Ecole sociétaire.

140

306 D'après David d'Angers. Médaillon en plâtre figurant le portrait de Vadier. Marquée "Vadier, député pour le peuple français à 
l'assemblée constituante et à la Convention". (Diam. : 15,7 cm) (petites égrenures)

20

307 D'après BORREL (XIXe siècle). Médaille uniface en bronze à patine dorée ornée du portrait de profil d'Emile de Girardin, 

marquée "A Emile de Girardin les travailleurs de la presse reconnaissans" dans un entourage de perles. Signée et datée 1849. 

(Diam. : 18,3 cm)

Emile de Girardin était journaliste et homme politique français. Il a notamment fondé le journal La Presse, un quotidien parisien. 

Il est resté célèbre pour avoir fait paraître les premiers romans-feuilletons.

40

309 D'après David d'Angers. Médaille en fonte à patine argentée figurant le portrait de profil de Victor Hugo. Portant la mention de 
son nom. Signée. (Diam. : 10,7 cm)

10

311 Moule de médaille "République Française" en fonte à patine dorée. XXe siècle. (Dim. : 10 x 10,7 cm) 80

315 D'après David d'Angers. Grande médaille uniface en cuivre à décor du portrait profil de Michel-Eugène Chevreul. Portant la 

mention de son nom. Signée et datée indistinctement 183… (Diam. : 16 cm) (petits accidents et manques)
Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) était un chimiste français, connu pour ses recherches sur la perception des couleurs et 
le contraste simultané.

30

319 Enseigne d'huissier de justice en cuivre repoussé et doré de forme ovale, ornée d'une guirlande de feuilles de lauriers, ruban 

noué et balance, le médaillon central peint de l'inscription "Huissier". (Dim. : 34 x 43 cm) (deux trous de fixation, accidents et 

usures à la dorure)

40

320 Enseigne de notaire en cuivre repoussé et anciennement doré de forme ovale, ornée d'armoiries : un aigle sur fond d'azur, la 
blason surmonté d'un heaume couronné et ceint d'une légion d'honneur chiffré N pour Napoléon Ier. (Dim. : 44 x 36 cm) (deux 
trou de fixation, oxydations, et petites fentes)

370

321 Enseigne de notaire en cuivre repoussé et anciennement doré de forme ovale, ornée de l'allégorie de la Justice trônant et 
marquée La République Française. (Dim. : 42 x 34 cm) (trou de fixation, oxydations, et petites fentes)

100

323 D'après Raymond DELABARRE. "Teilhard de Chardin". Médaille en bronze à patine cuivrée ornée du profil de Teilhard de 
Chardin, et marquée de son nom, signée, située à Paris et datée 1951. Le revers orné d'une vis sans fin, et marquée "Tout ce 
qui monte converge", célèbre citation de Teilhard de Chardin.  (Diam. : 7 cm)

35

324 Grande médaille uniface en bronze à patine brune figurant un portrait de corsaire de profil. Travail de la fin du XIXe siècle. 
(Diam. : 20,4 cm)

60

325 Médaille uniface en bronze à patine brune figurant le portrait d'un homme de profil aux roufflaquettes. Signé indistinctement 
"M..ganthon" (?) sur l'épaule et datée 1850. Marque du fondeur Eck à l'avers. (Diam. : 7,5 cm)

40

327 Médaillon en métal repoussé à décor d'un sablier ailé dans une couronne feuillagée (Dim 23 cm) 20

329 Médaille uniface en cuivre ornée du profil de Rouget de l'Isle "auteur de la Marseillaise". (Diam. : 15 cm) 40

332 Enseigne de notaire en cuivre repoussé et doré de forme ovale, ornée de l'allégorie de la Justice trônant et marquée La 
République Française. (Dim. : 45 x 37 cm) (deux trous de fixation, et oxydations)

200

333 Enseigne d'huissier de justice en cuivre repoussé et doré de forme ovale, ornée d'une guirlande de feuilles de chêne, des tables 
de la Loi, et d'une balance. Le médaillon central portant l'inscription "Huissier". Barre de fixation au revers. (Dim. : 34 x 43 cm) 
(quelques enfoncements et manques à la dorure)

30
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334 Grande médaille en fonte à décor du portrait de profil Louis XVI, datée 1780, et portant l'inscription "Ludovicus XVI Rex 
Christinanissimus" (Diam. : 15,3 cm)

110

335 Médaille uniface en bronze à patine brune ornée du profil d'Alfonse de Larmartine. Avec bélière. (Diam. : 11 cm) 45

336 Grande médaille uniface en bronze à patine cuivrée figurant le Député de la Seine, le Marquis Henri Rochefort de profil, portant 
mention de son nom, datée 1868, et ornée du symbole de la lanterne ouverte. (Diam. : 16,5 cm)

30

340 D'après Georges CROUZAT (1904-1976). Plaquette uniface en bronze à patine cuivrée figurant Jean-Jacques Rousseau assis 
sur un tronc d'arbre, tenant un livre d'une main et un bouquet de fleurs de l'autre. Signée en bas à droite. (Dim. : 8 x 8 cm)

30

341 D'après David D'Angers. Médaille uniface en bronze doré ornée du portrait de profil de Chateaubriand. Portant la mention de 
son nom. Signée et datée 1830. (Dim. : 13 cm) (oxydations)

65

342 Médaille de table "Saint Exupéry" en bronze argenté à décor d'une hélice sur l'avers et d'un phénix sur le revers. (Diam. : 7,5 

cm)

30

345 D'après Alfred de JAEGER (1908-1992). Médaille en bronze doré à décor du profil du Général de Gaulle. Marquée de son 
nom. Signée et datée 1949. Le revers à décor du Mémorial du Général de Gaulle à la Croix de Lorraine, marqué 1890-1970 et 
"Cette médaille a été spécialement ciselée à votre intention - Mémorial du Général de Gaulle". La tranche numérotée n°1709 et 
marquée "Madame Jacqueline CHÊNE". (Diam. : 11 cm)

40

347 Médaille en laiton à décor du profil de trois-quarts d'Edouard Drumont. (Diam. : 16,3 cm) 
Edouard Drumont, antidreyfusard, était journaliste, écrivain, et homme politique français, et a fondé le journal La Libre Parole.

50

350 Grande médaille en bronze à patine brune figurant Prosper Enfantin (1796-1864). Cartouche portant l'inscription "Le Père", 
datée 1831. Revers lisse avec inscription gravée : "Le 20 mai 1833 par Aldric et Carolus à Smyrne". (Diam. : 13 cm)
Barthélémy Prosper Enfantin, Père de l'église Saint Simonienne (1828-1832), était également écrivain et entrepreneur, à 
l'origine notamment du Canal de Suez et du développement du chemin de fer.

100

351 D'après David d'Angers. "Arago". Médaille en bronze à patine brune encadrée. Signée et marquée du nom. (Diam. : 20 cm) 60

352 Médaille en cuivre dite "pieds forts", le revers portant l'inscription "1862 Londini - Honoris Causa" et signé Léonard C. WYON 

dans un couronne de feuilles de chêne. L'avers à décor de l'allégorie de Britannia avec son emblême du lion couché à ses 
pieds, recevant des offrandes de diverses figures allégoriques et notamment de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. La 
tranche marquée "A. CALLOU & VALLEE. CLASS II". Dans son écrin. (Diam. : 7,6 cm)

60

353 Grande médaille uniface en bronze doré avec bélière figurant un portrait d'homme d'âge mûr. Portant la mention "A.S." et datée 
1841. (Diam. : 16,2 cm)

20

354 D'après François-Charles-Victor VERNON. Médaille de table en bronze doré orné du profil du docteur J.M. Charcot pour le 
centenaire de la naissance de Charcot 1825-1925.. (Diam.  7 cm) (traces de colle)

10

355 D'après Oscar ROTY (1846-1911). "Michel Eugène Chevreul, membre de l'Académie des Sciences". Médaille en bronze à 
patine cuivrée, signée, marquée au revers "La jeunesse française au doyen des étudiants" et figurant l'allégorie de la jeunesse 
remettant une couronne de lauriers à Chevreul. (Diam. : 7 cm)
Exemplaire similaire conservé à la BNF n° d'inventaire : FL.Roty.171
Chevreul, chimiste français, est l'auteur de la loi du contraste simultané des couleurs.

30

357 Ensemble d'ouvre-lettres, l'un en bronze signé Mady à décor floral, le deuxième à plaquettes en bois de cerf, le troisième en os. 35

358 Ouvre-lettres en bronze doré à décor d'un dragon en enroulement. (Long. : 23 cm) 70

359 Dague de prostituée ou pique-couilles à lame quadrangulaire, la poignée en bronze doré d'une chouette et d'un serpent enroulé, 

d'une créature imaginaire et d'un crâne humain. (Long. : 17,5 cm)

600

360 M. BERTIN. Ouvre-lettres en bronze à patine brune, à décor d'un aigle perché sur un roche. Signé. (Long. : 27 cm) 30

361 A. DAHL (XIXe-XXe). Grand ouvre-lettres en bronze doré à décor en partie ajouré de feuilles de tilleul. Signé. Début XXe siècle. 
(Long. : 31,5 cm) (pointe déformée)

30

362 Ensemble d'ouvre-lettres, l'un en os, le manche à décor torsadé, le deuxième en bronze doré à décor en partie ajouré de 
rinceaux fleuris, et les deux derniers en bakélite.

40

363 Dague de vertu ou de prostituée dite pique-couille à manche en ivoire sculpté, lame triangulaire à quatre pans creux, garde en 
acier.
XIXème siècle.
Dim : L 15,2 cm
Poids brut total : 22,5 g 
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations. 

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.

410
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364 Raymond Alexandre TSCHUDIN (1916-1998). Ouvre-lettres en bronze doré à décor de pampres de vigne. Signé. (Long. : 23,3 
cm) (pointe déformée)

40

365 MARIONNET. Ouvre-lettres en bronze doré à décor floral en partie ajouré. Signé. (Long. : 20,4 cm) 40

366 H. RISCH, coupe papier au perroquet, bronze. 
Fin XIXe/début XXe siècle 
Dim: 14,5 cm

50

367 ARTISANAT DE TRANCHEE. Ouvre-lettres en cuivre, la lame gravée Valmy, fabriqué à partir de douilles d'obus. (Long. : 16,6 

cm) (petits accidents à la lame)

25

368 Lucien BAZOR (1889-1974). Ouvre-lettres en cuivre à patine argentée, le manche ornée d'une femme nue portant un angelot 
sur ses épaules. Travail d'époque Art Déco. (Long. : 25,5 cm)

120

370 Petite porte en fer forgé à décor de volutes, sur socle. Travail de maîtrise. (H. : 14,5 cm) (petites oxydations) 20

371 Pommeau de canne ou d’ombrelle, en ivoire et nacre, sculpté en forme d’une tête de dragon en ivoire, crachant le joyau sacré 
en nacre, des perles de nacre sur sa tête.
Chine du sud-Vietnam, vers 1900. 
L. 7 cm.
Poids brut : 27 g
(Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas et Papillon à Paris)

80

373 Cachet ou sceau en bronze à décor d'une chimère stylisée à crinière déployée. (Dim. : 4 x 2,3 x 4 cm) 20

374 Groupe sculpté en rhizome de bambou figurant un sage en collier de perles, accompagné d'un joueur de mandoline. Travail du 
XXe siècle. (H. : 31 cm) (quelques petits accidents et manques)

30

375 Bouddha en bois sculpté et doré.
XXème siècle.
Dim : H 88 cm
Petit accident à un doigt.
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

200

380 Paire de portes orientales en bois indigène à décor de ferronnerie forgée et sculpté de motifs géométriques stylisés. Travail 
ancien d'Arabie. (Dim. : 167 x 77 cm)

200

381 Charles Louis Eugène VIRION ( 1865-1946). Dromadaire allongé, épreuve en terre cuite signée sur la terrasse. ( L 21cm). 200

382 Poignard koumiya en corne, laiton et os, la lame gravée d'écritures, fourreau en laiton (L : 26 cm.) 60

384 Ancien couteau de guerrier, dit couteau "fa", à lame nervurée à décor gravé de motifs géométriques, et deux pointes à la base. 

Poignée en bois ornée de fils de laiton et de cuivre. Fang, Gabon. (Long. totale : 49,5 cm) (lame émoussée)

120

385 Jambiya  Lame courbe à double tranchant renforcée d’une nervure médiane. Fourreau en bois garni de plaques d’argent à 

décor de filigranes au repoussé. Anneaux d’attache latéraux reliés par des filins d'argent. Poignée à monture de garnitures en 

argent sur la face et le pommeau. XXème siècle. Dim : 26 X 17 cm. Encrassement, manques et restaurations.  Constat 

d'état détaillé sur demande.  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

100

386 Kriss, fourreau en laiton estampé, poignée en bois exotique sculpté de motifs stylisés, lame en acier. Travail malais de la fin du 
XIXème siècle début du XXème siècle (Long. avec fourreau : 49,5 cm.) (lame émoussée)

80

387 Jambiya. Lame courbe à double tranchant renforcée d’une nervure médiane. Fourreau en bois garni de plaques en métal 
argenté à décor filigrané au repoussé. Anneaux d’attache latéraux reliés par des filins d'argent. Poignée à monture en métal 
argenté et résine à l'imitation de la corne.

XXème siècle.
Dim : 26 X 17 cm. (petits enfoncements à la fermeture).

100

392 Perminaken en bois sculpté, le corps cylindrique en os (prbablement bovidé), gavé d'un porhalaan.Aux deux extremités les 
bouchons sont sculptés en ronde-bosse d'un porteur d'offrande chevauchant un Singa. Art Batak, Sumatra, XXème 
siècle. Dim : 13,5 X 26,5 cm. Le groupe ethnique désigné sous le nom de Batak, regroupe en réalité six peuples 
différents. Le berceau des Batak se situe sur les rives du lac Toba, au Nord-Ouest de l'île de Sumatra. Ustensile important 
dans la culture Batak, le perminaken est une boîte-médecine, préparée par le Datu, sorte de prêtre-magicien. Les 
représentations figurant sur le fût sont à la fois symboliques et magiques. Les porteurs d'offrandes sculpté sur les bouchons 
imploreent la clémence, chevauchant un Singa, symbole de puissance bénéfique. Ils flottent tous les deux sur l'eau, 
représentant probablement le lac Toba. La prière est peut-être adressée à Baru Samiang Naga, déesse des eaux. Le 
porhalaan gravé sur le corps du cylindre est un calendrier divinatoire. Elaboré par le Datu, il sert à déterminer les jours propices 
ou funestes pour la réalisation de projets ou la guérison. Le porhalaan encadre la figure double d'un serpent tournant dans le 
sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit de Pane Na Bolon, le dieu serpent, toujours en mouvement. Il est impératif de 
connaître sa position avant d'entreprendre un projet. Pane Na Bolon tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour du centre de la terre. Il relie les quatre points cardinaux figurés par une croix rayonnante au centre de la 
gravure. Bibilographie : - SIBETH Achim, Les Batak : un peuple de l'île de Sumatra : des hommes en Indonésie, Olizane, 
Genève, 1991. 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

130
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393 Statue totem en fougère aborescente. Tribu KANAK. Sur socle cylindrique en verre. Provenance : Côte Est de Hienghene, 
Nouvelle-Calédonie, 1988. (H. : cm (sans le socle))

120

394 Pointe de croix copte en bronze argenté. Ethiopie, fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. (H. : 46,5 cm) 180

395 Cavalier sur sa monture en bronze. Afrique, Mali (?) (Dim. : 12,5 x 14, x 3 cm) 30

397 Massacre de buffle sur écusson en bois. 60

398 Siège de palabre en bois patiné et raviné, assise à décor d'un poisson. Travail africain du XXe siècle. (H: 60 cm.) 50
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