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Résultat de la vente N° 2152 du jeudi 28 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI RENAULT Modéle : MEGANE SCENIC  CE-150-VD Type constructeur : JZ1406 N°de Série : VF1JZ1404647302629 
Date de 1ere mise en service 03/05/2012 Energie : GO Puissance : 5 Contrôle Technique : Oui 

2 800

1,1 6 albums - lot comprenant 6 albums, dont petite faciale, blocs-feuillets, semi-moderne et monde, B à TB
Etat : **/O
Expertise : Louis-Edouard BEHR

80

2 2 Albums de colonies dont séries générales, Alexandrie, Cilicie, Guadeloupe bien fournie, Martinique etc... TB
Etat : */O 
Expertise : Louis-Edouard BEHR

160

3 1 Classeur comprenant marques postales et lettres timbrées avant 1900. Oblitérations à étudier
Etat : O
Expertise : Louis-Edouard BEHR

130

5 2 albums  - 2 reliures DEB comprenant une France très incomplète et oblitérée. B.
Expertise : Louis-Edouard BEHR

20

6 1 carton - 12 albums : France, Colonies, Europe et Monde : important lot Classique SM et Moderne oblitéré en reliures Yvert.
Expertise : Louis-Edouard BEHR

300

7 2 cartons et 2 albums - Très important vrac SM, contenu en boites, dont oblitérations et fragments. On y joint deux albums, l'un 

de CPA/CPSM, l'autre de timbres du monde. Lot à étudier.

Etat : O  Expertise : Louis-Edouard BEHR

70

8 2 Sacs comprenant trois boites - Lot de CPA et CPSM dont régions et vues. TB
Expertise : Louis-Edouard BEHR

135

10 1 Album de timbres - France et Monde, quelques bonnes valeurs *. Dont YT580A. B.

Etat : */O

Expertise : Louis-Edouard BEHR

40

11 1 carton de timbres - Boites et reliures comprenant vracs et multiples SM, FdC etc…
Etat : O
Expertise : Louis-Edouard BEHR

50

12 Photographie, cartes postales. Album de cartes postales principalement photographique sur les thèmes de l'Afrique, Alger et 
divers. Sur certaines cartes, "N.D. Phot.". Divers formats et états.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

60

13 Photographie. Album photographique titré "Mes Voyages", sur le thème de l'Afrique du Nord, Algérie, Alger. Circa 1880-1900. 
Ensemble de tente-deux tirages albuminés contrecollés sur carton. Sujets : portraits féminins et masculins, paysages, palais, 
mosquées, ruelles et divers. Sur recto de la majorité, numéros et légendes. Formats moyens environ 26,5 x 20 cm ; format 
album environ 34 x 26 cm.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

80

14 Ensemble de six photographies en noir et blanc, d'un voyage au Maghreb. (Dim. : 19 x 11,5 cm - 24,7 x 18 cm) (un verre 

accidenté)

30

15 Mannette de matériel photographique, comprenant notamment un BROWNIE JUNIOR SIX 20, un ZEISS IKONOMATIC A, 

REGULA, KODAK Brownie Starlett Camera et Starlux Camera, REVUEFLEX, LUBITEL 2, ZEISS IKON, KODAK instamatic 

92, KODAK Retinette 1B, SUNPAK auto zoom 3600, CANON Speedlite 550EX et 540 EZ, ZEISS IKON, Camera CANON 514 

XL, AGFA ISO Rapid, OLYMPUS IS-10, Caméra FUJICA Single 8, KODAK EK2 Instant Camera et divers.

40

16 Mannette de matériel photographique, comprenant notamment un appareil à planche contact PATERSON, Projecteur KODAK 
Sénior N°1, PHILIPS super automatic timer, des plaques à l'iodo-bromure d'argent et divers.

15

17 Mannette de matériel photographique, comprenant notamment PATHEORAMA et dix films, MINICAM GOLDLINE, KODAK 
RETINA S2, Caméra CINE-KODAK Reliant, KODAK modèle B11, ELIPTICA BALCAR, une pince DYMO MITE, CANON Top 
Shot et divers.

20

18 Lot comprenant des paires de jumelles dont Le Jockey Club Paris, appareils-photos ZEISS Box-tensor, SPORTING, PHOTAX, 
méras, et petit outil pour le montage des bobines Pathé Baby.

30

19 Mannette de matériel photographique, comprenant notamment REVUE FLEX 3000 SM, ZEISS IKON dans son étui en cuir, 
MINOLTA X700, une caméra NIZO FA3, une cellule GOSSEN, une paire de jumelles de théâtre dans leur étui, différentes 
lentilles de projecteurs, un tube allonge FOCA pour CANON T90, 7 boites de flash cubes et divers.

40
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23 Agrandisseur de photographies LACOLI et ses quatre lentilles. 20

24 Un projecteur ALDIS. 45

25 BEE & HOWELL. Caméra zoomatic Director series, dans sa pochette (En l'état) 10

26 ERCAM MALEX. Projecteur, numéroté 3188. Dans son coffret de transport. (oxydations et usures) 10

27 PAILLARD BOLEX Ciné-projecteur G (110 volts ). 10

28 EDLA. Trépied d'appareil photographique en métal chromé et laqué noir, dans son étui de transport en cuir fauve. (Long. : 39 
cm)

15

29 KODAK. Appareil photo à soufflet. Dans son écrin en cuir. (En l'état) 15

33 "Le saut de la danseuse", photographie AGFA, tirage en noir et blanc contrecollé sur carton. (Dim. : 58 x 48 cm) 20

34 Lot de vues stéréoscopiques sur plaques cartonnées. (Théâtre, Voyages, et divers) 60

36 Ensemble de six appareils photographiques numériques, "Digital" : Fujifilm X10, Olympus, Sony (dont Sony Nex-6 et Alpha 
6300, Kodak DC4800. Sans câbles, non testés.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

260

37 Ensemble d'appareils photographiques et accessoires. Deux appareils Kiev avec objectif Jupiter-8M 2/5 cm et Jupiter-8 2/5 cm. 
Appareil Zenit 3M avec Helios-44 2/58. Sont joints quatre objectifs : MIR-1 2.8/37, Jupiter-12 2.8/35 et deux Jupiter-11 4/135 
(impuretés, champ.).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

160

38 Appareil photographique Kiev 60 TTL avec objectif Jupiter-366 3.5/250. Sont joints deux objectifs : M(n)P-266 3.5/45 et Jupiter-
368 3.5/250, deux boites avec magazine pour Kiev 88 TTL (impuretés, champignons, cyrillique).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

80

39 Ensemble de trois appareils photographiques Kiev. Appareil Kiev 19M avec objectif Arsat H 2/50mm, appareil Kiev 60 TTL avec 
objectif Carl Zeiss Jena Biometar 2.8/80 mm et appareil Kiev 60 avec objectif 2.8/80 mm (cyrillique, impuretés).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

260

40 Lanterne de projection de marque inconnue, à manivelle, avec objectif en laiton et cheminée. Est jointe une chambre 
photographique (13x18) avec soufflet rouge, sans objectif.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

150

41 Ensemble divers : visionneuse stéréoscopique type "mexicaine", appareil en bois "Imperator", petite chambre photographique 
noire avec châssis, appareil Mundus Color, grand trépied en bois "Union", chambre photographique en bois sans objectif 
(manques, en l'état), deux ouvrages sur la photographie et divers accessoires.

230

42 Chambre photographique (13x18) "Obturateurs G. Jousset" avec objectif de marque illisible (usures, enfoncement), sans 
dépoli, manques, format déplié environ H25 x P31 x L18 cm. Est joint un trépied en bois.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

150

43 Chambre photographique (13x18) Thornton-Pickard, "Photo-Hall Paris", à soufflet bordeaux, avec objectif Photo-Hall n°12779, 

format déplié environ H24,5 x P29 x L18 cm. Est joint un trépied en bois.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

280

44 Chambre photographique de marque inconnue (13x18) à soufflet bordeaux, avec objectif Heliar 4.5/24 cm, format déplié 

environ H25 x L21 x P31,5 cm. Est joint un objectif en laiton à manivelle Hugo Meyer & Co 5.1/20.5 cm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

340

45 Chambre photographique en bois (13x18) Schrambach (Paris) format déplié environ H 29 x L 23 x P 38 cm, soufflet rouge et 
noir, avec objectif Som Berthiot Flor 4.5/200. Est joint un trépied en bois.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

420

46 Ensemble de deux chambres photographiques en bois. Appareil à soufflet noir "R. Stüssi" avec objectif E. Suter Basel Doppel-
Plasmat 4/12cm (environ 9x12) et appareil à soufflet rouge Cartridge Eastman Kodak.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

160

47 Grande chambre photographique en bois Schrambach (Paris), dépoli (24x24 et/ou 24x30) avec objectif C. Berthiot (…) N°8 
(format environ H 44,5 x L 34 x P80 cm), soufflet rouge. Est joint un grand trépied en bois à manivelle (Hauteur de 1m environ). 

En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

420

48 Appareil photographique stéréoscopique Vérascope Jules Richard avec objectifs Berthiot Paris Stellor 4.5 et déclencheur.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

60

49 Ensemble de deux appareils stéréoscopiques. Appareil photographique Mentor Goltz & Breutman Mentor Stereo-Reflex avec 
objectif Carl Zeiss Jena Tessar 4.5/9 cm. Appareil Monobloc Stereo Jeanneret (Paris) avec objectifs E. Krauss Paris Tessar 
6.3/84 mm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

220
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50 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Alsaphot Cyclope avec objectif Boyer Paris Saphir 4.5/105 mm (grippé, 
usures). Appareil Kochmann Reflex Korelle avec objectif Xenar 2.8/7.5 cm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

700

51 Ensemble de deux appareils photographiques divers. Appareil Kodak Medalist II avec objectif Kodak Ektar 3.5/100 mm (bloqué) 
et appareil Zeiss Ikon Super Nettel avec objectif Tessar 3.5/5 cm et viseur.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

260

52 Ensemble divers de six appareils photographiques : boitier Exakta 66 sans objectif, appareil Yashica Electro 35, Canon T80, 
appareil Zeiss Ikon Contaflex avec objectif Tessar 2.8/50 mm, un appareil Petri Flex avec objectif 1.8/55 mm, un boitier de 
marque illisible et nombreux accessoires.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

630

53 Appareil photographique Fujica Professional GSW690 avec objectif EBC Fujinon SW 5.6/65 mm (Impuretés). Non testé.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

410

54 Deux appareils photographiques divers. Appareil photographique Gaumont Spido avec objectif Som Berthiot Flor 3.5/135 mm. 

Appareil Minolta-16 Model P.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

55 Appareil photographique Hasselblad Xpan avec objectif Aspherical 5.6/30 et viseur Xpan 30 mm. Impuretés, traces d'usures, 
non testé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

3 300

56 Appareil photographique Hasselblad 500 EL/M (blanc) avec écriteau "Hasselblad 1962-1982 20 Years in Space n° 1347" avec 
objectif Sonnar 4/180 mm (impuretés). Appareil exceptionnel pour l'anniversaire.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

900

57 Appareil photographique Hasselblad A12 6x6 avec objectif Carl Zeiss Biogon 4.5/38 mm (impuretés).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 600

58 Appareil photographique Hasselblad 503 CW (A12-6x6) avec objectif Carl Zeiss Planar 2.8/80 mm et un dos supplémentaire 
(impuretés). En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 660

59 Appareil photographique Hasselblad 2000 FC/M (doré et noir) avec écriteau "Hasselblad 1885-1985 100 Years in Photography 

Camera n° 373" avec objectif Carl Zeiss Planar 2.8/80 mm (impuretés). Appareil exceptionnel pour l'anniversaire de la marque.

2 400

60 Appareil photographique Hexar RF avec objectif Konica M-Hexanon 2/50 mm (impuretés). Non testé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

750

61 Ensemble Mamiya. Appareil photographique Mamiya RZ Professional RZ67 (Dos 120 et Winder II) avec objectif Mamiya-Sekor 
4.5/50 mm (soufflet abîmé, en l'état). Sont joints trois objectifs supplémentaires et une extension : Mamiya-Sekor Z 4.5/250 
mm, Mamiya-Sekor Z 4.5/50 mm, Mamiya-Sekor Z 2.8/110 mm (impuretés, champignons).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 450

62 Ensemble Mamiya. Deux appareils photographiques Mamiya RB67 Professional S et un Professional SD avec objectif Mamiya-
Sekor C 3.8/127 mm et Mamiya-Sekor C 3.8/90 mm. Sont joints deux objectifs : Mamiya-Sekor Zoom C 5.2/100-200 mm et 
Mamiya Macro M 4.5/140 mm. Impuretés, champignons, manques bouchons, en l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

700

63 Ensemble de deux appareils Minolta. Appareil Minolta CLE avec objectif Minolta M-Rokkor 2.8/28 mm et flash. Sont joints deux 
objectifs Minolta M-Rokkor 2/40 mm et 4/90 mm et un appareil Minolta Compact (impuretés, champignons).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

800

64 Ensemble Minolta. Deux appareils Minolta DX7 dont un sans objectif. Deux Minolta DX5 avec objectifs. Sont joints cinq 
objectifs supplémentaires dont un Minolta STF 2.8/135 mm et un AF 2/100 mm ainsi que des accessoires.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

910

65 Important ensemble Minolta. Appareil Minolta SRT101 avec objectif 1.4/58 mm, trois boitiers Minolta sans objectif, une 
quinzaine d'objectifs principalement Minolta et accessoires. En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

950

66 Ensemble d'appareils et objectifs Nikon. Boitier Nikon FA avec objectif Nikkor 2.5/105 mm et moteur Nikon. Boitier Nikon F3 

avec objectif Nikkor 2/35 mm et moteur Nikon. Boitier Nikon F30 avec objectif Zoom-Nikkor 4/25-50 mm. Sont joints trois 

objectifs supplémentaires : Nikkor 1.8/105 mm, Nikkor 2/135 mm et Zoom-Nikkor 3.3-4.5/35-70 mm. Impuretés, champignons, 

manques certains bouchons, non testés.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

600

67 Appareil photographique Noblex Pro 6/150 S Panorama Germany. Non testé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

460

68 Ensemble de deux Plaubel. Appareil Brooks Plaubel (manque écriteau "Veriwide 100") avec objectif Schneider-Kreuznach 
Super-Angulon 8/47 mm et viseur Leitz (bloqué, usures) et appareil Plaubel Makina avec objectif Anticomar 2.9/10 cm (bloqué).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

69 Ensemble de deux appareil photographiques Plaubel Makina dont l'un avec objectif Carl Zeiss Jena Tessar 3.5/10 cm et viseur 
Leitz et l'autre avec objectif Anticomar 4.2/100 mm. En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

430
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70 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Rolleiflex 3.5F n° 2822016 avec objectifs Carl Zeiss Planar 3.5/75 mm 
et Heidosmat 2.8/75 mm. Appareil Rolleicord avec objectif Carl Zeiss Jena Triotar 4.5/7.5.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

600

71 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Rolleiflex n°1754178 Jt avec objectifs Carl Zeiss Planar 3.5/75 mm et 
Heidosmat 2.8/75 mm. Appareil Rolleiflex n°20325 avec objectifs Tessar 4.5/7.5 cm et Heidoscop-Anastifgmat 3.1/7.5 cm. 

Usures.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

72 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Rolleiflex avec objectifs Carl Zeiss Sonnar 4/135 mm, Heidosmat et 

Rolleinar 0.35. Appareil Rolleicord n° 808573 avec objectifs Triotar 3.5/7.5 cm et Heidoscop Anastigmat 3.2/7.5 cm.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

610

73 Ensemble de quatre appareils photographiques. Appareil Rolleiflex avec objectifs Carl Zeiss Jena Tessar 3.8/7.5 cm et 

Heidoscop-Anastigmat 3.1/7.5 cm (manques, usures). Appareil Rolleiflex avec objectifs Carl Zeiss Jena Tessar 4.5/7.5 cm et 
Heidoscop-Anastigmat 3.1/7.5 cm. Appareil Yashica Mat-124 avec objectifs Yashinon 3.5/80 mm et 2.8/80 mm. Appareil 
Royflex avec objectifs Som Berthiot Flor 3.5/75 mm. En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

170

74 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Rolleiflex 6x6 (gris) avec objectif Carl Zeiss Tessar 3.5/5 mm et 
Heidosmat 2.8/75 mm. Appareil Rolleiflex 4x4 (gris) avec objectifs Schneider-Kreuznach Xenar 3.5/60 et Heidosmat 2.8/60 mm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

380

75 Appareil photographique Rolleiflex 3.5 E3 (2381923) avec objectifs Carl Zeiss Jena Planar 3.5/75 mm (écriteau TELIOS et 
étui), poignée et accessoires Rolleiflex. Appareil Semflex avec objectifs Som Berthiot  et trépied.

400

76 Ensemble de trois appareils photographiques. Appareil Welta Superfekta avec objectifs Meyer Görlitz Trioplan 3.8/10 cm et 
3.8/7 cm (manque vis sur écriteau). Appareil SUPERB avec objectifs Skopar 3.5/7.5 et Helomar 3.5 (usures, manques). 
Appareil Zeiss Ikon Ikonflex 4.5/8 cm (usures). En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

660

77 Appareil photographique Widelux Model F VI Panon Camera Shoko (Japan) n° 3421185.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

450

78 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Foca Universel avec objectif Oplarex 1.9/5 cm. Appareil Voigtländer 
Vitessa avec objectif Color-Skopar 3.5/50 mm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

880

79 Appareil photographique Zeiss Ikon Contaflex avec objectifs Carl Zeiss Jena Sonnar 2/5 cm et Sucher-Objectiv 2.8/8 cm.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

750

80 Ensemble de trois appareils photographiques Zeiss Ikon. Appareil Contax Zeiss Ikon Stuttgart Germany n° F 21748 avec 

objectif Sonnar 2/50 mm (bloqué), un appareil Contax n° T 31194 avec objectif Biogon 4.5/21 mm (viseur Zeiss Ikon 31 mm) et 
un appareil Contax n° K 54368 avec objectif Carl Zeiss Jena Sonnar 2/5 cm (impuretés, bloqué, usures, en l'état).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

550

81 Appareil photographique Zeiss Ikon Contax I noir n° V 36980 avec objectif Carl Zeiss Jena Tessar 3.5/5 cm. En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

170

82 Appareil photographique Zeiss Ikon Contax I noir n° Y 63551 avec objectif Sonnar 2/5 cm (champ.).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

360

83 Ensemble de deux appareils photographiques. Appareil Leitz Leica IIIa n° 177112 (1935) avec objectif Summar 2/5 cm n° 
449239 (1938, grippé, usures). Appareil Zeiss Ikon Contax n° B 95472 avec objectif Zeiss-Opton Sonnar 1.5/50 mm. 
Champignons, impuretés.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

310

84 Appareil photographique Leitz Leica IIIc n°416351 (1946) avec objectif Leitz Elmar 3.5/5 cm n°633886 (1947) (n° attribué car 
peu lisible) et viseur 9 cm. Grippé, revêtement avec manques.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

220

85 Appareil photographique Leitz Leica If n° 761096 (1955) avec objectif Leitz Elmar 3.5/5 cm n° 1220502 (1954, n° attribué car 
peu lisible). Revêtement avec manques.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

250

86 Appareil photographique Leitz Leica If n° 761115 (1955) avec objectif Summaron 3.5/3.5 cm n° 882550 (1951) et viseur n° 
95723. Grippé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

87 Appareil photographique Leitz Leica Ig (1957) n° 887509 avec viseur, soufflet et objectif Hektor 4.5/135 mm (champignons). 
Soufflet abîmé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

240

88 Appareil photographique Leitz Leica II noir n°80373 (1932) avec objectif Leitz Elmar 3.5/50 mm, n°93563.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

410

89 Appareil photographique Leitz Leica III g n°948 025 (1958) avec objectif Summicron 2/5 cm n°1480327  (1957) et viseur E. 
Leitz Wetzlar 3.5 cm. Revêtement avec manques.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

700
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90 Appareil photographique Leitz Leica III n°154 139 (1935) avec objectif Ernst Leitz Wetzlar Summar 2/5 cm n° 257 304 (1935) 
et viseur à angle droit E. Leitz Wetzlar. Grippé pour certaines vitesses.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

430

91 Appareil photographique Leitz Leica M2 n°1018 950 (1961) avec Visioflex n° 25054 et objectif Hektor 2.5/12.5 cm n° 1305112 
(1955). Impuretés.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

800

92 Appareil photographique Leitz Leica M3 (1965) n° 1 105 674 avec objectif (SOMNI) Summicron 2/50 mm (1962) n° 1962934 et 
Leica Meter.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 170

93 Appareil photographique Leitz Leica M5 noir (1973) n° 1376558 sans objectif (manque bouchon). Grippé.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

550

94 Appareil photographique Leitz Leica Standard (1939) n° 341445 avec objectif Elmar 3.5/5 cm n° 242024 et viseur.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

600

95 Appareil photographique Leitz Leica I (1930) n°32597 avec objectif Leitz Elmar 3.5/50 mm. Usures.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

96 Appareil photographique Leitz Leica I n° 32390 (1930, n° attribué car peu lisible) avec objectif Elmar 4.5/135 mm et viseur E. 

Leitz Wetzlar "Stapo Wesermünde" (impuretés). En l'état.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

750

97 Appareil photographique Leitz Leica I n° 64115 (1931) avec télémètre additionnel et objectif Leitz Elmar 3.5/50 mm. En l'état.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

450

98 Appareil photographique Leitz Leica R4 noir (1983) n°1613515 avec objectif Summicron-R 2/50 mm n°2436916 (1970, champ., 
pare-soleil) et motor Winder R4 (non testés).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

450

99 Ensemble de deux appareils. Appareil Leitz Leica R8 avec objectif Leitz Wetzlar Super-Angulon-R 4/21 (pare-soleil, impuretés). 
Appareil photographique Leitz Leica R3 Mot Electronic avec objectif PC-Super-Angulon-R 2.8/28 mm (impuretés) et Motor 
Winder R3. Non testés.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 120

100 Ensemble de deux objectifs Leitz et un accessoire. Objectif Leitz Canada Summicron 2/90 mm n° 2751753 (1975), objectif 
Leitz Made in Canada Summicron-M 2/50 et un Maginon Will-Wetzlar 3.5/200 mm. Impuretés, champignons, manques 
bouchons.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

850

101 Ensemble de cinq objectifs divers. Objectif Ernst Leitz Wetzlar Summaron 3.5/3.5 cm n°1639576 (1958), objectif Elmar 4/9 cm 

n° 1503920 (1957), objectif Carl Zeiss Jena Biogon 2.8/3.5 cm, objectif Nippon Kogaku Tokyo Nikkor-SC 1.4/5 cm 

(enfoncement) et objectif Zeiss-Opton Triotar 4/85 mm. Usures, impuretés, champignons, manques bouchons.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

700

102 Ensemble de deux objectifs divers. Objectif Angenieux 3.5 Zoom 3x70. Objectif Carl Zeiss Sonnar 2.8/180 (T*) pour Contax. 
Impuretés, champ.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

360

103 Ensemble de cinq objectifs. Objectif Carl Zeiss Jena Sonnar 2/8.5 cm, objectif Carl Zeiss Jena Sonnar 4/13.5 cm, objectif Carl 
Zeiss Jena Sonnar 1.5/5 cm (T), objectif Carl Zeiss Jena Planar 3.5/35 mm et objectif Carl Zeiss Jena Topogon 4/25. 
Impuretés, champignons, manques bouchons.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 250

104 Important ensemble divers. Six objectifs : objectif Carl Zeiss Planar 1.4/85, objectif Konica Minolta AF Zoom 2.8-4/17-35 mm, 

objectif Sigma EX 4.5-5.6/12-24 mm, objectif Tamron SP AF 2.8/14 mm Aspherical, objectif Minolta AF Zoom 4/70-210 mm 

(étui) et objectif Vivitar 3.5-4.5/19-35 mm. Impuretés. Accessoires : flash Leitz, viseur Nikon, trépied Triopo, petit trépied 

Cullmann et divers accessoires.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

500

105 Deux appareils Sony Alpha 900 sans objectif ni câbles. Accessoires joints dont un objectif Sony 1.4/50 et un Minolta AF 50 
Macro, flashs, …
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

310

106 Ensemble de deux objectifs. Objectif Sony 2.8/70-200 SSM (étui) et objectif Sony FE4/70-200 mm (étui). Impuretés.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

600

107 Ensemble de deux objectifs divers. Objectif Sony 4-5.6/70-400 SSM (étui) et objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar 2.8/24-70 mm 
(étui). Impuretés.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

360

108 Ensemble de cinq objectifs divers et un accessoire. Objectifs Hasselblad 4/90, Hasselblad 4/45, Konica M-Hexanon 2.8/28 mm 
et deux Pro-Tessar 3.2/35 mm (dont un très abimé, impuretés). Est joint un converter Olympus.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

1 850

109 Ensemble divers. Dans boite Minox, appareil miniature Minox. Dans boite "Megahouse Mini Classic Camera Collection", petit 

appareil Rolleiflex avec pellicule et appareil Rollei 35 S noir (Singapore).

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

380
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110 Ensemble de quatre appareils photographiques. Dans boites d'origine, appareil mini Minox Classic Camera Leica IIIf 
Schwarz/black/noir avec documents et pellicule. Dans boites d'origine, appareil mini Minox Classic Camera Contax I avec 
documents et pellicule. Dans boites d'origine, appareil mini Minox Classic Camera Leica If avec documents et pellicule. Dans 
boite, appareil Minox avec objectif MC Mixoar 2.8/35 (Germany, D-35G).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

300

111 Dans valise en métal "FS-12 Zenit", appareil photographique Sniper avec boitier Zenit 12XPS et objectif TAIR-35 4.5/300 mm. 
Sont joints des accessoires : objectif Zenit Helios-44M-4, filtres, document.  Champignons.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

70

112 Caméra Paillard Bolex H16 Reflex avec trois objectifs Som Berthiot.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

320

113 Ensemble de plus de cent-cinquante plaques de verres négatives dans boites en bois dont trois avec légendes manuscrites 

(9x12 et 13x18). Circa 1900-1920. Sujets : France, famille, portraits, événements, réunions familiales, Tribunal Montargis, 
Chinon, Loches, intérieur, Tapisserie, etc.  Est jointe une boite en boite contenant plus de trente-cinq plaques positives 
(13x18), composées chacune de vingt vues, attribuées à un borne visionneuse type Educa (sujets principaux : les villes de 
France).
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

138

114 Ensemble de trois albums photographiques composés en tout de plus de soixante-dix cartes de visites, tirages albuminés et 
argentiques (majoritairement contrecollés). Photographes identifiés : Pierson & Braun, Blanc, A. Calphas et divers. Formats 
majoritaires 6,4 x 10,5 cm. Plusieurs vues avec manques et/ou rousseurs. Albums non complets, usures et manques. Est joint 
un album photographique incomplet composé d'une vingtaine tirages contrecollés sur carton. Sujets : paysages montagneux, 
cavalier, réunions familiales, etc. Divers formats et états.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

60

117 Photographie, Indochine, Viêt-Nam, Asie, France et Suisse. Séries sur une famille française en Indochine et en France. Circa 

1910-1940. Important ensemble d'une quarantaine de boites de plaques de vues stéréoscopiques positives (plus de quatre cent 

vues, environ près de deux cent quatre vingt plaques de verre sur l'Indochine et près de cent trente sur la France 4,5x10,5 et 

6x13) accompagnées d'une visionneuse stéréoscopique à manivelle. Sur majorité des plaques de verre, légendes manuscrites. 

Sur boites, légendes et dates, exemples : "Nha-Trang 1914", "Qui-Nhon 1916", "Dalat 1919", "Huê 1919-25", "Hué  - séjour 

1922-1925", "Binh-Nguyên 1923", "Bâna 1924", "Tournée (Indochine) 1924", "Vinh - Cua Lo 1926-1927", "Dalat 1926-1928", 

"Saigon - Saigon 1929-30", "Voyage de Saigon à Marseille 1930", "Saigon 1933", "Vevey 1913", "Coligny 1913", "Fécamp et 

Mont des oiseaux 1920-1921", "Paris 1920-1921", "Voyage de Marseille à Saigon 1921", "Bagnères 1925", "Monte-Carlo 

1938", "Nice 1939", etc. Divers états.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

320

118 Statues, reproductions d'œuvres, vases, décorations antiques, tableaux, ornements, Italie, Perugia, détails d'églises. Circa 

1870-1900. Ensemble de près de quatre-vingt dix épreuves majoritairement albuminées contrecollées sur cartons. Sur rectos 

des montages, cachet "H. Robecchi … Rue Lauzin Paris-Belleville". Divers formats des visuels ; formats montages environ 

32,5 x 25 cm - 31,5 x 24 cm. Photographes identifiés : P. Pozzi, Fiorani. Cet ensemble est attribué à Henri Robecchi (Enrico 

Robecchi 1827-1889) : peintre-décorateur né à Milan ayant fait sa carrière en France (Opéra, Opéra-Comique, Comédie 

Française, Gaîté, Théâtre Lyrique), ayant son atelier rue de Lauzin à Belleville. Sur montages bleus, numérotation. Taches, 

traces, déchirures, usures, manques.

Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

250

119 Etudes d'arbres et de la nature. Ensemble de six épreuves diverses. Alphonse TAUPIN. Etude d'après nature. Circa 1970. 
Ensemble de quatre épreuves albuminées contrecollées sur carton. Sur rectos, légendes tapuscrites sous les visuels : 
"Taupin - Etude d'Après Nature - Photographe Paris". Formats visuels environ 25,5 x 19 cm ; formats montages environ 34 x 
27 cm. Traces, usures, taches. Constant Alexandre FAMIN (1827-1888). Forêt de Fontainebleau. Circa 1870. Deux épreuves 
albuminées contrecollées sur cartons. Sur rectos, dans visuels, timbre sec de l'auteur. Formats visuels environ 25,3 x 19,3 cm 
et 28,5 x 21 cm ; formats montages environ 35 x 27 cm et 48 x 31,5 cm. Traces, usures, taches, manques.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

200

120 Architecture, sculpture, mobilier, reproductions d'œuvres, statues, ornements, décorations, monuments, Grenade, Espagne. 

Ensemble de près d'une quarantaine d'épreuves principalement albuminées, imprimées et contrecollées sur cartons. 
Photographes identifiés : Goupil & Cie, J. Laurent, collection Mieusement, A. Guérinet éditeur. Divers formats. Usures, taches, 
traces, déchirures.
Expertise : Isabelle CAZEILS, Expertise ICLIC.

200

124 Important lot de films super 8 dont dessins animés, Laurel et Hardi et divers.
On y joint par Claude MADIER "Projections sonorisées et diaporamas".

20

133 CINEMA. Lot de 21 affiches de films français, divers formats comprenant « Uranus », « On Peut toujours rêver » (60 x 80 
cm.), « Banzaï », « Carnaval », « Madame Bovary », « Léon », « Les Innocents », « Hiver 54 », « Le Brasier », « Je Hais les 
acteurs »,  « Itinéraire d’un enfant gâté » (format kakemono), « Sous le Soleil de Satan », « Le Far West », « Conseil de famille 
», « Joyeuses pâques », « Les Sous-doués passent le bac », « Peur sur la Ville », « Le dernier métro », « La femme de mon 
pote », « La déchirure » et « Les morfaloux »

15

134 LES ARTISTES ASSOCIES, affiche de cinéma toilée pour la sortie du dessin animé LUCKY LUKE, scénario et dialogues 
MORRIS, GOSCINNY et Pierre TCHERNIA.
Années 1970.
Dim : 159 x 119 cm.
Pliures.

200
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135 Ensemble d'affichettes de cinéma avec photo pour COMACICO et SECMA, divers films : La route de l'Ouest, Les passagers 
de la Nuit, Fortunat, Montagne rouge, Une ravissante idiote, La colline des potences, etc. (mouillures, trous et déchirures en 
bordures)

50

137 Ensemble de trois téléphones en bakélite noire, l'un de marque ERICSON. (petits accidents et manques, notamment à 
l'écouteur de l'un)

20

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

260

140 MARCHAL, accessoire automobile en métal chromé formant boite à ampoules cylindrique ouvrant aux deux extrémités.
Vers 1930.
Dim : 20 x 7 cm.
Oxydations.

40

143 ROSENGART. Lot de deux enjoliveurs de jantes en métal chromé, marqués du logo de la marque en creux. (Diam. : 23 cm) 
(usures)

80

144 Fort lot de plaques minéralogiques, principalement américaines (Texas, Illinois, Iowa, Oklahoma, etc) 250

145 FASE. Lampe en plastique en forme de casque, la visière à décor de la Porsche 956, championne du monde. (H. : 38 cm) 
Marque au revers. (éclat et restauration au revers de la base)

70

146 YACCO. Arrosoir en plastique vert. (H. : 28,5 cm) 30

149 Bidon d'huile BP Solexine - Carburant spécial pour Vélosolex et moteurs 2 temps. (oxydations) 30

151 Lot de 11 bidons d'huile dont YACCO, FINAMIX, TOTAL, IGOL, VEEDOL, etc. (oxydations à certains) 55

153 Bidon d'huile BP Solexine - Carburant spécial pour Vélosolex et moteurs 2 temps. (oxydations) 20

157 AUSTIN SERVICE, importante tôle lithographiée de la BMC (British motor corporation).
Dim : 126 x 62 cm

210

160 CASE INTERNATIONAL. Plaque en métal chromé "International" pour tracteur. (Long. : 55,5 cm) 15

161 Ensemble de 3 lanternes SNCF et divers, et réservoir de gaz pour lanterne, en tôle, une de marque Luxor, une allemande. (H. : 
jusqu'à 24 cm) (oxydations)

20

162 Ensemble de 3 lanternes SNCF et divers, et réservoir de gaz pour lanterne en tôle, deux marquées Albert BUTIN Paris, une "La 
coursière - Luxor". (oxydations)

30

163 Ensemble de plaques en fonte Chemins de fer de l'Etat et ALSTHOM. 65

164 Importante lanterne de locomotive de la SNCF en tôle laquée noire, marquée OUVRARD & VILLARS, avec anneau de 

suspension. Portant une plaque "Réservé Le Mans 13". (H. : 55 cm) (oxydations, et petits chocs)

80

165 Paire de logos en fonte d'aluminium en partie laquée rouge, probablement d'une compagnie ferroviaire. (Dim. : 50 x 38,5 cm) 
(petits sauts de peinture)

50

166 Important lot de lanternes SNCF et divers, arrosoir, etc. (oxydations et manques) 100

168 Ensemble de 5 lanternes SNCF en laiton et en tôle, certaines marquées A.BUTIN Paris. (H. : jusqu'à 46 cm) (oxydations et 
accidents aux verres)

30

168,1 Ancienne pompe à essence bi-jaugeur à bras de marque SAMOA, avec ses deux bonbonnes en verre, relaquée rouge sur son 
support. (H. : 194 cm) [Vendue sur désignation, à retirer à Soissons (02200) dans les 15 jours suivant la vente)

530

169 Ensemble de quatre lanternes SNCF et divers en tôle, l'une avec son réservoir. (oxydations) On y joint un pied de lampe à 

pétrôle en cuivre et laiton à décor godronné.

70

169,1 Ancienne pompe à essence bi-jaugeur à bras, avec ses deux bonbonnes en verre, sur son support laqué rouge. [Vendue sur 

désignation, à retirer à Soissons (02200) dans les 15 jours suivant la vente)

220

170 Casque de Sapeurs Pompiers SNCF, modèle 1933. Plaque en laiton, intérieur et jugulaire en cuir. (quelques sauts de peinture) 170

171 Grande plaque en cuivre repoussé sur âme en contreplaqué, à décor d'un détail d'une roue de locomotive avec bielle. Signée en 
bas à droite : Souillard. (Dim. : 69,5 x 65 cm) (rayures, et coins émoussés)

60

172 Ensemble de 3 lanternes SNCF et divers, et réservoir de gaz pour lanterne en laiton et tôle laquée noire, l'une marquée "Les 
vestales Phares Besnard - Unis France". (chocs, et un verre accidenté)

20

173 Paire de lanternes SNCF en tôle laquée noire, électrifiées. (H. : 76 cm) (oxydations et manques aux verres) (fil électrique coupé) 550

174 Ensemble de 3 lanternes SNCF et divers en laiton et en tôle, et réservoir de lanterne. (oxydations) 30

175 INDICATEUR ENREGISTREUR FLAMAN SNCF des ateliers Vaucanson à Paris, numéroté "U2AC3 2117"
Dim : 46 x 33 x 15 cm.

110
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176 Importante lanterne de locomotive de la SNCF en tôle laquée noire, la cheminée laquée verte, avec anneau de suspension. (H. : 
55 cm) (oxydations, et petits chocs)

90

177 Plaque frontale circulaire de locomotive SNCF en bronze. Numérotée sur la tranche R764. (Diam. : 36 cm) 230

178 Importante lanterne de locomotive de la SNCF en tôle laquée noire avec anneau de suspension. Portant une plaque "Le Mans". 
(H. : 55 cm) (oxydations, et petits chocs)

80

179 Ensemble de 4 lanternes SNCF en tôle. (oxydations et verres accidentés) 30

180 Ensemble de 3 lanternes SNCF et divers, et réservoir de gaz pour lanterne en laiton et tôle laquée noire, dont une lanterne 
tempête. (H. : jusqu'à 39 cm) (oxydations)

10

181 UTA, lot de 5 valises en toile écossaise et 8 assiettes rectangulaires en plastique dur.
Dim : 29 x 42 cm et 14 x 20,5 cm.
Accidents et tâches.

20

182 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. Paquebot de France. Ensemble de douze menus de croisière (4 au 16 
fevrier 1964).

41

183 Lot comprenant une valise en cuir naturel dans sa housse en tissu ornée d'étiquettes souvenirs de voyages, un cadre de la 
Compagnie Générale Transatlantique French Line figurant un paquebot et une photo de famille sur la jetée, vers 1930.
Dim  maxi : 58 x 80 cm.

120

185 Importante maquette de bateau paquebot "Surcouf" en bois, sur socle en bois. Vers 1960.
L : 150 cm (accidents et manques)

120

186,1 Maquette d'un trois-mâts barque, la coque en bois peint avec de faux sabords. Début XXe siècle. (Longueur : 58 cm) (accidents 
et manques)

15

187 Maquette naïve d'un voilier à deux mâts en bois peint. Quelques restes du gréement. Début XXe siècle. (Longueur : 47 cm) 
(accidents et manques)

15

188 MAST HAED, importante lanterne de bateau.

 Début XXe - 

H. : 60 cm

80

189 Phare de recherche en tôle et fer sur une monture à rotule. Marqué Hengelo Ru…domus (Pays-Bas). (H. : 63 cm) (oxydations) 60

190 Maquette d'avion UTA  F-BTDB. Etiquette Made in France au revers. (Long. : 55,5 cm) 82

191 Maquette d'avion Boeing 767 Aéromaritime (compagnie charter d'UTA) en résine sur son pied sur résine. Marqué Modèles 
Antoine à Fronton au revers. (Long. : 47 cm)

80

192 AIR France et AIRFIX. Lot comprenant une maquette du Concorde dans sa boîte cartonnée, et une trousse de toilette AIR 

France sous blister, et des couverts en inox et bakélite bleu et crème, dans leur housse Création Nathalie George pour AIR 
France.

30

193 Maquette d'avion TAI (Transports Aériens Intercontinentaux) en plastique sur socle en bois. (Long. : 45,5 cm) (quelques 
manques aux autocollants, et petites oxydations)

70

194 Maquette d'avion Airbus A380 en résine sur son pied en résine. Echelle 1:2000. (Long. : 36 cm) (traces de colle à l'aileron) 40

195 FACOM. Plaque porte-outils en tôle émaillée rouge, avec outils. (Dim. : 74,5 x 45 cm) (oxydations et patte déformée) 120

196 SCHWEPPES, caisse ou casier en bois publicitaire, anciennement peint en rouge.
Dim : 23 x 28 x53 cm.

30

197,1 TEXACO LUBRIFIANTS, enseigne lumineuse double face.
Dim : 112 x 20 x 87 cm
Insolations.

80

198 ALKEN, casier à bouteille en bois publicitaire, anciennement peint en jaune.
Dim : 24 x 31 x 48 cm.

20

198,1 CONSTANT POINTIER, plaque émaillée au nom d'un cuisinier de Laon (02) en lettres dorées, vers 1912.
Dim : 35 x 100 cm.
Usures.

75

199 MC CORMICK International. Grande plaque en tôle émaillée de forme losangique. (Dim. : 80,5 x 122 cm) (trous de fixation et 
sauts d'émail)

150

200 BARBOT. Plaque en tôle émaillée de forme rectangulaire, orange, blanche et noire, marquée Barbot La Haye-Descartes (37)". 
(Dim. : 15 x 40,5 cm) (oxydations)

45

201 ALFA-LAVAL. Plaque en tôle émaillée bleue et jaune "Ecrémeuses - Machines à traire - Alfa-Laval". (Dim. : 40,5 x 60 cm) 
(oxydations)

90

202 DIABOLO. Plaque en tôle émaillée marquée "Machine à traire - Diabolo". (Dim. : 21 x 28,5 cm) (sauts d'émail) 60
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203 SIPHON SPARKLET MAGNUM, en verre à résille métalique, daté 1925. Avec son étiquette de mode d'emploi d'origine.
H : 35 cm.

20

204 Caisse en bois CONTREX. (Dim. : 32,5 x 30,5 x 51 cm) 10

205 CASANIS. Pichet publicitaire en faïence Casanis de Saint Jean (Morbihan). (H. : 15,5 cm) 15

210 OLIDA. Affiche pour la charcuterie Olida collée sur une tôle émaillée. (Dim. : 66,5 x 51 cm) (taches et oxydations au revers) 35

211 Petit plateau rectangulaire en bronze, les poignées en vrilles, les bords martelés. Marqué "E. Garot Pierry 1919".
Dim : 33 x 23 x 4,5 cm

15

212 MAJESTIC. Réfrigérateur (frigo) Coca-Cola et Fanta, avec décapsuleur en façade. (Dim. : 99 x 43 x 61 cm) (oxydations)
Vendu sans garantie de fonctionnement.

250

213 CASANIS. Ensemble d'objets publicitaires comprenant un pichet en faïence Casanis de Saint Jean (Morbihan) (égrenures au 
col) et six verres à liqueur en verre marqués Casanis.

20

214 Enseigne de TABAC en plastique moulé teinté rouge et blanc. (H. : 160 cm) (usures à la peinture et griffures) 90

217 Ensemble de trois siphons, l'un fabriqué en Tchecoslovaquie pour Auto-Siphon Paris, le deuxième D.C.R marqué Aubégny et le 
troisième en métal laqué bleu Auto-Siphon Made in France. (petit accident au premier, oxydations au deuxième)

40

218 PERNOD / Pernod 45 - Pernod 51 - Pernod Fils. Pichet en céramique de forme sabot jaune et bleue. Marqué DIFFUSEX 
Publicité au revers. (H. : 19 cm) (égrenures)

15

219 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)

10

220 Lot de deux pyrogènes, l'un en porcelaine blanche marqué "Crème de Cassis C. Terrand - A la petite chartreuse près Beaune", 
le second en grès. (H. : 8,5 et 10,5 cm)

20

221 Siphon pour eau de Seltz en verre teinté bleu et étain, marqué Pharmacie catésienne Ch. Piette au Cateau, et "D'Arras 
Cambrai" sur le siphon.

30

222 CALOR. Ventilateur "Bivolt" en plastique vert d'eau et métal. (H. : 38 cm) (vendu sans garantie de fonctionnement) 25

224 L'HERITIER-GUYOT. Pichet en barbotine à glaçure verte, sommé d'une grenouille dont la tête forme le bec du pichet. Marqué 

à la base. (H. : 20 cm)

35

225 [TABACOLOGIE] Vitrine de comptoir en chêne avec sa plaque de la Régie française des Tabacs. (Dim. : 19 x 43,5 x 47,5 cm) 110

226 SMIRNOFF. Seau à bouteille en plastique simulant une bassine en bois cerclé de fer forgé. (H. : 23 cm - Diam. : 32 cm) (petits 
sauts de peinture et intérieur manquant)

10

227 Sorbetière LA PARISIENNE - Double 2 litres en bois et métal, avec sa manivelle. Le seau à décor d'une étiquette polychrome. 
(manques à l'étiquette)

65

228 TWIGGY. Tête à chapeau ou marotte en plastique rouge. Vers 1960. (H. : 40 cm) 75

229 IDEAL STANDARD - Plaque en tôle émaillée bleue blanche rouge et jaune double face "Chauffage idéal clasic - Sanitaire 
standard". (Dim. : 75 x 60 cm) (oxydations et traces de coulures de peinture)

30

230 Ensemble de deux téléphones, l'un vert de forme cylindrique "Wizard - Parfum d'intérieur - Sauvage", (petites usuress) et le 
second rouge "Lady - HPF". (fil électrique coupé)

30

231 La Compagnie SINGER  Machines à coudre, affiche publicitaire ancienne sur feuille de zinc. Située à Soissons, 72 rue St 
Martin.
Dim : 120 X 80 cm
Déchirures.

70

232 Plaque de rue allemande en tôle émaillée bleue et blanche pour le chemin : "Werner - Seelenbinder - Weg". (Dim. : 15 x 84 cm) 
(petites oxydations au revers)

25

233 MARTINI L'APERITIF. Thermomètre plaque publicitaire en tôle émaillée chanfreinée à oreilles, marqué Vox Publicité. (Dim. : 
96,5 x 31 cm) (oxydations aux oreilles, et thermomètre manquant)

130

234 Ateliers VAUCANSON - Paris - UNIS FRANCE. Machine à calculer mécanique, Vaucanson, type AVA 13. (Dim. : 13 x 16 x 21 
cm) (oxydations)

60

235 Lot de menus anciens aux marques de Champagne Mercier, Ayala, Roederer, Moet et Chandon et Pommery. 
Différents formats.
Jaunissement.

5

236 Ensemble de 7 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en porcelaine de Badonviller pour 
Champagne Pommery & Greno - Reims ; un cendrier en verre moulé à décor d'un coq ; un cendrier en porcelaine de Limoges 
pour Champagne Vicomte F. de Castellane ; un cendrier en céramique en forme de tonneau Villenauxe-en-Champagne pour 
Champagne A.G. JEANMAIRE à Epernay (éclats) ; un cendrier en céramique à décor d'un couple d'oiseaux branchés pour 
Champagne Victor Clicquot - Reims ; un cendrier en porcelaine bleu de four et rehauts dorés Villenauxe-en-Champagne pour 
Charles Heidsieck et un cendrier quadrangulaire en céramique prune de Rouge Fontaine Céramique pour Piper (égrenure).

20
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239 "VINS DE CHAMPAGNE Eug. GAROT", plaque métallique marquée en creux. Quatre trous de fixation aux angles.
Dim : 20 x 35 cm
Oxydation.

15

241 Lot de quatre seaux à Champagne publicitaires dont deux "Champagne Vauban"  et un "Champagne Raynal" en acier et un 
"Champagne Garot" en aluminium.

Oxydations.

90

244 D'après Louis ICART (1888-1950) pour les Champagnes AYALA, "Femme à l'éventail entourée d'un amour et d'un démon" et 
"Elégante lisant le menu près d'une bouteille de Champagne", eaux-fortes support de menus. Signées dans la planche, graveur 
Schneider. Vers 1930. 
Dim 12 x 10 cm.
Rousseurs.

40

245 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en céramique à glaçure brune et 
orangé Champagne Bichat - Reims ; un cendrier en céramique Keller et Guérin à Lunéville pour Champagne Billecart-Salmon ; 
un cendrier en céramique à glaçure orangé Orchies - Moulin des Loups pour Champagne Veuve Clicquot Ponsardin ; un 
cendrier en porcelaine Artoria Limoges pour Champagne Pol Roger ; un cendrier en verre moulé opalescent Champagne 
Eugène Cliquot ; et un cendrier en céramique à décor d'un couple d'oiseaux Champagne Victor Clicquot Reims.

20

246 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en céramique à glaçure noire 
Villenauxe-en-Champagne pour Pol Roger Champagne ; un cendrier en céramique à glaçure bleue Proceram pour Champagne 
Louis Roederer ; un cendrier en céramique Keller et Guérin à Lunéville pour Champagne Billecart-Salmon ; un cendrier en 
porcelaine L. Bernardaud à Limoges pour Champagne de Castellane Epernay ; un cendrier en céramique à décor d'un oiseau 
pour Champagne Victor Clicquot Reims ; et un cendrier en verre moulé teinté bleu pour Champagne Heidsieck & Co 
Monopole - Reims.

20

247 Fort lot de menus anciens de la maison de Champagne Eugène Cliquot.

Dim : 20 x 13,5 cm.

Jaunissement.

10

249 Ensemble de 8 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne et divers comprenant notamment : Cognac Boulestin, 

Champagne Bichat, Champagne Ruinart, Champagne Jacquart, Dubonnet, etc.

20

255 Ensemble de 7 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier Orchies Moulin des Loups pour 

Veuve Laurent Perrier Champagne à décor du Manneken-Piss et de l'inscription "Ne buvez jamais d'eau" ; un cendrier en verre 

opalex à décor d'une calèche pour le Champagne Deutz ; un cendrier en céramique Keller et Guérin à Lunéville pour le 

Champagne Billecart-Salmon ; deux cendriers en porcelaine J-B Limoges pour le Champagne Billecart-Salmon à décor 

d'automobiles (égrenure à l'un) ; un cendrier en céramique d'Orchies pour le champagne Léon Chandon ; et un cendrier en 

céramique à décor d'un oiseau branché marqué au revers Champagne Victor Clicquot à Reims.

20

256 Lot d'objets publicitaires dont un cendrier Veuve Cliquot Ponsardin à décor d'un veneur, un cendrier circulaire Champagne 
Delbeck Reims,  deux tastevins Moët et Chandon en métal et divers.
Manque le poucier à un tastevin.

10

257 Joint au 240 et 251: Lot de quatre limonadiers en acier marqués "Champagne Vauban père et fils".
L : 9,5 cm replié.
Petites oxydations.

20

258 Fort lot de planches publicitaires cartonnées, marquées "Champagne Eug. GAROT", "Champagne VAUBAN père et fils" ou 
"Champagne L. GILSON & Co".
Dim : 16 x 32,5 cm.

80

259 Joint au 243 + 243 bis et 248 : Lot de 6  supports à cartes des vins, marqués "Champagne Eug. GAROT", gainés de cuir vert. 
On y joint différentes cartes des vins Champagne AYALA, Champagne MERCIER et divers.
Dim : 24 x 16,5 cm.

10

260 Lot de cinq limonadiers en acier marqués "Champagne Vauban père et fils".
L : 9,5 cm replié.
Petites oxydations.

5

263 Lot de trois seaux à Champagne publicitaires dont "Champagne Vauban" en acier inoxydable, "Champagne Garot" en 
aluminium et "Champagne Hurier-Jouette" en plastique.

15

264 JOINT AU 261 : [OENOGRAPHILIE] Important lot d'étiquettes et de collerettes de Champagne, de différents producteurs, 
essentiellement Eugène Garot, avec cartes de tarifs certaines datées 1919. Etat jamais utilisé.

10

265 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en faïence fine Villeroy-et-Boch 
Mettlach pour Champagne de Venoge & Cie ; un cendrier en céramique rouge et rehauts dorés Proceram à Aubagne en 
Provence pour Laurent Perrier ; un cendrier en céramique Keller et Guérin à Lunéville pour Champagne Charles Heidsieck 
Reims ; un cendrier en verre teinté vert marqué "Fabrication main par la verrerie de Reims" figurant un souffleur de verre ; un 

cendrier en céramique Orchies - Moulin des Loups pour Champagne Laurent Perrier figurant le Manneken-Pis saisissant une 
grappe de raisin avec l'inscription "Ne buvez jamais d'eau" ; et un cendrier en porcelaine GDA Limoges pour Champagne A. 
SALON - Le Mesnil.

20

266 Lot de trois seaux à Champagne publicitaires dont "Champagne Vauban"  et  "Champagne Raynal" en acier inoxydable et un 
anonyme en aluminium.
Oxydations.

35
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267 Lot de quatre seaux à Champagne publicitaires dont deux "Champagne Vauban" en acier, un "Champagne Garot" et un 
"Champagne Mumm cordon rouge" en aluminium.
Un enfoncement et oxydations.

55

268 D'après Louis ICART (1888-1950) pour les Champagnes AYALA, "Femme à l'éventail entourée d'un amour et d'un démon" et 
"Elégante lisant le menu près d'une bouteille de Champagne", 4 eaux-fortes support de menus. Signées dans la planche, 

graveur Schneider. Vers 1930. 
Dim 12 x 10 cm.
Rousseurs.

20

269 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en porcelaine bleu de four et doré 
Revol - Saint-Uze pour Champagne de Castellane ; un cendrier en céramique à décor d'oiseaux branchés pour Champagne 
Victor Clicquot Reims ; un cendrier en porcelaine bleu de four Keller et Guérin à Lunéville pour Champagne Charles Heidsieck 
Reims ; un cendrier en céramique rose Orchies - Moulin des Loups pour Champagne Heidsieck & Co Monopole ; un cendrier 
en porcelaine de L. Bernardaud & Co à Limoges pour Champagne Pol Roger Epernay ; et un cendrier en céramique Keller et 
Guérin à Lunéville pour Champagne Billecart-Salmon.

20

271 Joint au 262 et 270 : Lot de quatre limonadiers en acier marqués "Champagne Vauban père et fils".
L : 9,5 cm replié.
Petites oxydations.

12

272 [OENOGRAPHILIE] Important lot de collerettes et étiquettes de Champagne, de différents producteurs, essentiellement 
Champagne Eugène GAROT, Jacques NELSON, VAUBAN, d'Aguesseau et divers . Etat jamais utilisé.

5

274 Joint au 273 : Champagne Piper Heidsieck et Heidsieck&C° Monopole, lot d'objets publicitaires comprenant un cendrier 
circulaire en faïence à glaçure verte, un vide-poche quadrangulaire en faïence de lunéville et deux fume-cigarettes dans leurs 
étuis en bakélite.

10

275 Seau à glaçons isotherme POMMERY en plastique bleu et métal brossé, le couvercle en forme de poire.  (H. : 38 cm) 30

276 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en céramique verte et blanche 
Créations TESS Villenauxe pour Champagne Bichat - Reims ; un cendrier en céramique rouge Villenauxe en Champagne pour 
TAITTINGER ; un cendrier oblong en porcelaine de Haviland & Cie à Limoges pour Veuve-Clicquot-Ponsardin ; un cendrier 
Villenauxe en Champagne en céramique ocre en forme de tonneau pour Champagne A.G. Jeanmaire Avize, un cendrier 
Proceram - Aubagne-en-Provence en céramique à glaçure bleue pour Champagne Louis-Roederer, et un cendrier en verre 
fumé pour Taittinger - Reims.

20

277 Champagne Louis ROEDERER, fort lot de menus vierges à décor de Polichinelle et Arlequin. 2 modèles différents.
Dim : 25,5 x 18 cm.
Jaunissement.

30

278 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en verre moulé fumé Dom 

Perignon - Champagne Moët & Chandon (éclat) ; une coupelle oblongue en porcelaine A.F. Limoges pour Champagne 

Heidsieck & Co - Reims ; un cendrier en céramique Keller & Guérin à Lunéville pour Champagne Canard-Duchêne à décor 

d'une hirondelle branchée ; un cendrier de forme triangulaire en céramique à glaçure crème Champagne Besserat de Bellefon - 

Ay - 1er Cru ; un cendrier en porcelaine à rehauts dorés L. Bernardaud à Limoges pour Champagne Ruinart Père & Fils - 

Rheims ; et un cendrier en verre moulé teinté bleu Champagne Heidsieck & Co Monopole - Reims.

20

279 Ensemble de 7 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en céramique Champagne Piper ; 
un cendrier en porcelaine Créations Tess Villenaux pour Champagne Vicomte F. de Castellane (éclat) ; un cendrier en 
céramique Keller et Guérin à Lunéville pour Champagne Philippnnat à Mareuil sur Ay ; un cendrier en céramique à glaçure 
jaune Veuve Clicquot Ponsardin Reims ; un cendrier en verre moulé teinté bleu Champagne Heidsieck & Co Monopole Reims ; 
un cendrier en céramique à glaçure mouchetée Champagne Bichat ; et un cendrier Champagne Henri Abelé Reims.
On y joint cinq petites coupelles en mélaminé Caroline pour Champagne Canard-Duchêne à décor d'automobiles.

20

280 Cendrier en bronze Champagne Taittinger Reims de forme circulaire à décor d'un cavalier. (Diam. : 12,5 cm). On y joint un 
cendrier commémoratif à décor du wagon de l'armistice en forêt de Compiègne en novembre 1918 (accident et restauration 
dans un angle) et G.H. MUMM & Co, "Le vignoble champenois", sté Vinicole de Champagne, in-4° (broché, déchirures en 
bordures)

15

281 Lot de quatre limonadiers en acier marqués "Champagne Vauban père et fils".
L : 9,5 cm replié.
Petites oxydations.

5

284 Lot de trois seaux à Champagne publicitaires dont "Champagne Vauban" en acier inoxydable, "Champagne Garot" en 
aluminium et "Champagne Lepaul" en plastique.

35

285 Ensemble de 6 cendriers publicitaires sur le thème du Champagne comprenant : un cendrier en céramique à glaçure verte 
Proceram pour Champagne Gardet - Chigny les Roses (éclat) ; un cendrier en verre moulé Bichat - Reims ; un cendrier en 
forme de fer à cheval Champagne Jamin Reims (égrenure), un cendrier en céramique à glaçure jaune Villenauxe pour 
Champagne Taittinger Reims ; un cendrier en faïence fine de Sarreguemines pour Champagne Lanson Père & Fils - Reims ; et 
un cendrier en céramique pour le Champagne Billecart-Salmon à décor d'une automobile.

20

286 INDOCHINE
Belle et grande affiche de l'Exposition Coloniale Internationale sur l'Indochine à Paris en 1931, représentant une tête de 
Bouddha khmer. Signé de l'affichiste Serré.
Dim : 141 cm x 94,5 cm
Pliures, déchirures.

660
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287 Lot comprenant deux limonadiers en acier marqués "Champagne Vauban père et fils".
L : 9,5 cm replié
Petites oxydations.
On y joint un tire bouchon à système.

17

288 GAY LUSSAC à Châlons sur Marne. Pèse alcool ou alcoomètre en verre et mercure dans son étui de transport en zinc. 
Ancienne étiquette. (Long. (étui) : 27,5 cm)

20

289 Guerre 14-18 – Ensemble de 2 affiches : « Noël pour la grande Paix qui vient » (56 x 75 cm), illustrées par Victor Prouvé et « 
L’Aurore », « Marne, Yser, Somme, Verdun » (60 x 80 cm) illustrée par Henri Roger
Expertise : Yannick LEFEBVRE

70

290 L. CAUVY. Affiche commémorative pour le Centenaire de l'Algérie du 1er janvier au 30 juin - 1830-1930, figurant le 
déchargement sur le port d'Alger. Imprimée par Braconnier à Alger. Encadrée. (Dim. : 102,5 x 74,5 cm) (légèrement froissée)

530

291 AFFICHES – « Engagez-vous Rengagez-vous dans l’Infanterie » illustrée par Sogno (état très moyen) /  « There’s a place for 
everything » / affiche détachée du mur (manques) de l’ordre de Mobilisation générale (date manuscrite 2 septembre 1939) / « 
Jeu de Couyon » 1946 Momignies / « Journées médicales méditerranéennes » Nice mai 1947 illustré par Magnard, « 
Quatrième Emprunt de la Défense Nationale » illustré par Abel Faivre (état moyen), « Rappel immédiat de certaines catégories 
de réservistes » sept. 1938 (3 affiches état très moyen) / « Bons PTT 6% » 1953 / Joint : gravure encadrée, portrait de PL 
André Bourbier, colonel de dragons né à Marle et tué à la Bataille d’Eylau (mouillures)
Expertise : Yannick LEFEBVRE

70

293 1940 – Affiche bilingue (60 x 90 cm) : Arrêt de la Cour Martial de Rennes, le mécanicien Marcel Brossier, rendu coupable de 
sa	botage, a été condamné à mort et fusillé, Imp. Gutemberg Versailles
Expertise : Yannick LEFEBVRE

40

294 LAON - Affiche Paul DOUMER, Imp. Lebeau Laon (50 x 65 cm), le Maire de Laon Henry Lenain annonce à ses administrés 
l’assassinat de Paul Doumer (1932) : « Paul Doumer a été tué au champ d’honneur… Laon a été le berceau politique de Paul 

Doumer etc. »
Expertise : Yannick LEFEBVRE

40

295 Général de GAULLE à Lille 1944 – Affiche de son discours du 30 sept. 1944 (40 x 60 cm Imp. Suin Soissons), encadrement 

tricolore

Expertise : Yannick LEFEBVRE

40

296 LIESSE et LAON – Affiche (62 x 96 cm, Imp. Grau Lille) pour le 8ème Centenaire de N.D. de Liesse (1134-1934) avec le 3ème 

Congrès Marial National, superbe illustration associant la Cathédrale de Laon, par Lucienne LAZON (1910-2007, dont ce fut 
l’une des premières créations, et qui plus tard dessinera la Palme du Festival de Cannes)
Expertise : Yannick LEFEBVRE

135

297 LIESSE et LAON – Affiche (62 x 96 cm, Imp. Grau Lille) pour le 8ème Centenaire de N.D. de Liesse (1134-1934) avec le 3ème 
Congrès Marial National, superbe illustration associant la Cathédrale de Laon, par Lucienne LAZON (1910-2007, dont ce fut 
l’une des premières créations, et qui plus tard dessinera la Palme du Festival de Cannes)
Expertise : Yannick LEFEBVRE

80

298 Ours sur roulettes, vers 1940 (Accidents et manques) (H : 17 cm., L : 31 cm.) 15

299 Locomotive en bois laqué rouge et noir, les roues en laiton, milieu du XXème siècle (H : 29 cm., L : 66 cm.) 30

300 [JOUET] Coffre à jouet figurant un tambour.
Dim : 32 x 37 cm.
Accident et traces d'humidité au fond.

10

301 VEBE. Pigeon ramier mécanique en tôle lithographiée. (Long. : 18 cm) (oxydations, queue légèrement déformée) 30

305 Jouet en bois laqué rose et bleu, à tirer formant lapin musicien.
L : 30cm.
Manque une roue.

10

306 Jouet à tirer, ancien en bois peint, figurant une oie devant une charrette à décor de poules.
L : 62 cm. Manque les roues.
Usures à la peinture.

20

312 [JOUET] Lot de trois boucliers en bois polychrome, ornés de fleurs de lys et blasons.
Dim : 37 x 31 cm.
Accidents aux poignées, usures.

5

313 MAMOD. Voiture de style 1910 fonctionnant à vapeur vive en tôle laqué blanc, laiton et aluminium. Travail anglais vers 1980 (H 
: 13,5 cm., L : 37 cm., P : 16 cm.)

100

314 JEP. Tirelire en tôle en forme de coffre-fort, avec sa clef. Trace de mode d'emploi au revers. (H. : 11 cm) (oxydations) 15

316 [JOUET] Camion porteur en bois laqué et vernis, à deux essieux, les roues avant directionnelles au moyen d'un volant.
Vers 1960.
Usures, insolations.

30

319 Bella. Poupée électrique marcheuse en plastique. Marque en creux sur la nuque. Combinaison pantalon verte.. Années 70. 
(Long. : 63 cm)

10
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320 Stella. Poupée en plastique "Nelly", grands yeux marrons, bouche fermée, cheveux roux, dans sa boîte cartonnée. (boîte en état 
d'usage)

10

321 STAR WARS / LANSAY. Réplique du chasseur Naboo interactif, réveil parlant. TBE. BO. 30

323 STAR WARS / Hasbro et Airfix. Lot comprenant un jeu de cartes "Affrontement des sabres laser" et un maquette "Boba Fett's 
Slave I"

15

325 SCIENCE FICTION. Lot de 20 livres brochés de Science-Fiction, divers auteurs dont Wollheim, Capon, Bailly, Hubbard, 
Leiber, Clarke, Gagrine, Neher et divers

10

326 TRADE MARK - SON AI TOYS. Robot à piles Star Roto Robot. Fabriqué à Taiwan. (H. : 34 cm) Dans sa boîte cartonnée (très 
abîmée) (petit manque au bouclier, une mitrailleuse supplémentaire, petits accidents et manues aux antennes)

20

327 CORGI Classics. Lot de deux véhicules miniatures 1/43e Ford Model T Tanker et 1953 MG TF. 15

330 Lot comprenant "La France en puzzle" jeu éducatif, dans sa boîte (complet) et Jeu de puces dans sa boîte (incomplet) 10

331 Téléphone en bakélite Mickey Mouse. Marqué au revers A SEGAN PRODUCT. (H. : 37,5 cm) (vendu sans garantie de 

fonctionnement)

40

332 Ensemble comprenant : Jack RENNERT, "100 ans d'affiches de cirque", Henri Veyrier, in-folio (mouillures au plat inférieur) et 

un lot d'affiches de cirque.

20

333 Mandoline plate en érable à décor de filets de bois noirci alternés de nacre. Long.: environ 65 cm (petits manques) 20

335 Violon 3/4 Mirecourt XXe siècle - medio fino - Bon état
Expertise : Cabinet Vatelot-Rampal

40

339 Violon Mirecourt XXe siècle étiquette apocryphe de Stradivarius - Assez bon état - Longueur : 359 millimètres. 200

341 Tanagra torse nu retenant un drapé tombant le long des jambes. Epoque Romaine Ier-Iie siècle après JC. ( H:21cm). 400

342 Lot comprenant : une lame, trois grattoirs, un pic et une hache taillée en partie polie.
Grès, silex beige et brun, accidents.
France, Néolithique.
(Expertise : Monsieur Daniel LEBEURRIER, à Paris)

30

344 Petit vase à anse. Céramique à décor incisé. Anse cassée, collée, petits éclats en bordure du col. Chypre? 1er millénaire. 
(H:10cm). (Expertise: Monsieur Jean Roudillon à Paris).

50

346 Pichet en terre cuite à glacure verte. Travail ancien des XIVe-XVe siècles. (accidents, restaurations et manques) 15

348 Collection de coquillages comprenant notamment cornus cervus, conque cheval, cornus marmoreus, malleus albus, cypraea 
argus, cypraea mappa, cypraea arabica violet, lambis lambis, murex alabaster, murex ramasus, murex pecten, tridacna blanc, 
dimidiata, trocus nicolitus,nautile nacré poli, ficus gracilis, haliotis assinina, lambis millipeda, ovula ovum, fossiles d'étoiles de 
mer, voluta nobilis et divers.

90

349 Ensemble de roses des sables, tailles diverses. 20

351 Importante tranche de tronc silicifié ou tranche de géode.
Dim : 40 x 22 cm.

65

352 Globe en verre reposant sur un socle en bois noirci sur trois pieds boules. Epoque Napoléon III. (H. : 31 cm) 40

356 Collection de 7 œufs d'oie, de canard ou de poule à décor de marqueterie de paille, de dentelle à la technique de la réserve, de 
motifs géométriques au Henné ou à motif de frise géométrique en escargot.
H maxi : 9,5 cm.

20

357 Cloche en verre. XIXe siècle. (H. : 39 cm) (égrenure à la prise) 30

362 Globe en verre reposant sur un socle en palissandre à décor d'une marqueterie florale reposant sur quatre pieds patins. 
Epoque Napoléon III. (H. : 42,5 cm)

70

363 Fossile de fougère sur pierre noire (12 x 10 cm.) (Incomplet) 15

364 Globe en verre de mariée avec socle en bois noirci comprenant un coussin de soie capitonné, orné de fleurs, ceint d'une 
guirlande de feuilles et surmonté d'une colombe en métal doré, miroir biseauté.
XIXème Siècle.
Manque un pied, usures.

90

366 Attribué à F. BILLERE, petite coupe formant vide poche en fer forgé, ornée d'ailes de papillons, de style art déco vers 1930.
Diam : 8 cm.
Accidents au verre.

10

367 Globe de mariée en verre avec coussin de velours capitoné rouge et support de couronne orné d'un miroir, et surmonté de trois 
miroirs dans un entourage de rinceaux, feuilles de vigne et d'un oiseau tenant dans son bec une couronne de fleurs en métal 
doré. Le miroir central à décor peint d'un oiseau se posant sur son nid. Sur un socle en bois noirci. Epoque Napoléon III. (H. : 
50 cm)

150
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368 Collection de 6 œufs en bois dont pomme de pin, bois de loupe, incrustations de métal, effet de damier par différentes 
essences de bois alternées. 
H maxi : 9,5 cm.

30

369 Collection de 5 œufs de poule, poule naine et caille décorés de motifs géométrique dans les tons de noir, blanc et gris.
H maxi : 6,5 cm.

10

370 Paire de pots à pharmacie en verre, avec leurs couvercles (H. : 27,5 cm) 100

371 Importante bonbonnière réalisée en géode d'agate. (H. : 13,5 cm - 17 x 18 cm (intérieur) 40

373 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)

15

374 Boîte entomologique en chêne comprenant dix spécimens papillons/lépidoptères dont Attacus Atlas, Morpho, Euchloron 
megaera, et divers. 
(Dim. : 7 x 35 x 46 cm)

50

375 Fort lot de coquillages dont porcelaines tigrées, burgau, etc. 30

376 Joint au 355 : Collection de 8 œufs de poules, de dinde, en résine ou en bois. Certains à décor peint de motifs dits à têtes 
d'épingle ou de motifs floraux, à décor de motifs végétaux en rubans ou d'une icone de la Vierge. Signature Josée S., A. 
GARCIN ou NB.
H maxi : 9 cm.
Accident au plus petit.

15

377 Joint au 359 : Lot de 2 presse papiers en forme d'œufs à décor d'un sapin rose et de bleu avec des bulles. L'un signé CELRUS 
et numéroté 12/30.
H : 7,5 cm.

15

378 Joint au 360 et 377 Bis : Lot de livres et cartes postales sur les œufs décorés. 5

380 Ensemble de minéraux bruts et polis comprenant notamment des géodes d'améthyste, une tranche d'agate du Brésil, des 
tranches d'ammonites polies escargot, du quartz blanc, du granite, du quartz orange, des roses des sables, de la pierre de lave 
et divers.
On y joint deux colliers en pierres polychromes.

35

381 Paire de grands pots en verre, avec leurs couvercles à bouchon facetté. (H. : 49 cm - Diam. (col) : 25 cm) (éclats et fêles) 60

383 Ensemble de quatre globes en verre sur socle peint en noir à piétement boule tripode, l'un à piétement doré. Travail moderne. 
(H. : 23 cm)

50

384 Paire de pots à pharmacie en verre, avec leurs couvercles (H. : 27 cm) 90

386 Suite de deux albarelli en faïence blanc bleu d'un oiseau et d'un jeune paysan. Travail espagnol du XIXème siècle. ( éclats, 

accidents) (H:34 cm et 33cm)

100

387 Deux œufs de poule ou de pigeon à décor peint de signes du zodiaque Bélier et Lion dans les tons de bleu de four. Signés 
Béatrice BONGRAND. 
H maxi : 5,5 cm.

10

388 Globe en verre reposant sur un socle circulaire en bois noirci reposant sur trois pieds boules. (H. : 38 cm) 60

389 Œuf d'autruche (Struthio camelus). (H. : 14 cm) 35

390 Collection de coquillages comprenant notamment cornus cervus, conque ceval, porcelaine tigrée, cornus bétulinus orange, 
cornus léopardus, cypraea argus, cypraea mappa, voluta melo aethiopica, lambis lambis, mitra épiscopalis, murex alabaster, 
murex ramasus, pecten pallium entier, strombus listeri, tenebra oxymeris, dimidiata, trocus nicolitus nacré poli, turbo jade nacré, 
turbo turquesa poli, ficus gracilis, haliotis assinina, lambis millipeda, ovula ovum, fossiles d'étoiles de mer et divers. (accidents 
et manques à certains)

90

393 Joint au 392 : Collection de 5 œufs de poule, d'oie ou de caille décorés de motifs animaliers, motifs végétaux, d'étoiles ou de 
coquilles d'œufs appliquées. Certains signés : DK, SZUTOR, H. MAECHLER ou LIES.
H maxi : 9,5 cm

20

394 Boîte entomologique comprenant 5 spécimens papillons/lépidoptères dont Lobobunaea phaedusa, Papillo Zalmoxis, Papillo 

Antenor, Charaxes bipunctatus, et divers.
Etiquette au revers : Comptoir central d'Histoire naturelle - Boubée Paris.
(Dim. : 5,5 x 26 x 39,5 cm)

70

395 Globe en verre reposant sur un socle circulaire en bois noirci reposant sur trois pieds boules. (H. : 38 cm) 70

396 Meuble de métier ou meuble de mercerie en chêne ouvrant à douze tiroirs. Dessus gainé d'un revêtement à décor de motifs 
floraux stylisés. Traces d'anciennes étiquettes sur les tiroirs. (Dim. : 80 x 71 x 163 cm) (Vendu en l'état, sortie de grenier)

530

397 Globe de mariée en verre avec coussin marron ceint d'un entourage en métal doré à décor de fleurs, feuilles de lauriers et 
d'armoiries comtales d'alliance (vierges). Sur socle en bois. Epoque Napoléon III. (H. : 42 cm)

70
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400 Grand herbier contenant notamment des plantes des familles des Papilionacées, Rosacées, Liliacées, Graminées, Borraginées, 
Caryophyllées, Crucifères, Papavéracées, Renonculacées, Scrofulariées, Ombellifères, Composées, Labiées, dans un ouvrage 
in-folio. Chaque plante identifiée, certaines avec la date et le lieu de collecte. Début du XXème siècle. (Usures et quelques 
manques)

105

401 Globe en verre reposant sur un socle en bois noirci. Epoque Napoléon III. (H. : 28,5 cm) (pieds manquants) 60

402 Amusante collection de personnages en coquillages comprenant notamment un prêtre, un dandy, des femmes à la mode du 
XVIIIe siècle, etc (certains éléments à recoller)

20

403 Ancienne lampe à pétrole murale en laiton et cuivre, avec sa verrerie.
H : 78 cm
Un manque à la base du verre.

40

405 Vitrine à monture en laiton et verre américain ouvrant à un vantail vitré cintré orné de guirlandes de roses et rinceaux fleuris et 
de volutes dans les écoinçons, reposant sur quatre pieds à attaches feuillagées. Fin du XIXe siècle. (Dim. : 46 x 15 x 24 cm) 
(verre remplacé en partie supérieure)

80

406 Globe en verre reposant sur un socle en bois noirci sur quatre pieds boules. Epoque Napoléon III. (H. : 42 cm) 80

407 Boîte entomologique comprenant 23 spécimens papillons/lépidoptères et colléoptères dont Agrius convolvuli dit "Sphinx du 
liseron", Nephele rosae, Nephele aequivalens, Sphinx ligustri, Platysphinx stigmatica, Eucholoron megaera, et divers.
Provenance : Pointe Noire et divers.
Etiquette au revers : Comptoir central d'Histoire naturelle - Boubée Paris.
(Dim. : 5,5 x 26 x 39,5 cm)
EXPERTISE EN COURS

100

408 Pied de vigne monté en lustre à cinq lumières. (H. : 48 cm (sans le système électrique)) 5

411 Mappemonde en verre, électrifiée sur un support en aluminium. Echelle 1:38 600 000. (H. : 37 cm - Diam. : 33 cm) (oxydations 
à l'aluminium, et petites taches au globe)

60

415 Fort lot de matrices de tampons géographiques scolaires, certains de la marque PIERRON dont Asie, Chine, Outremer, les 

fleuves, les côtes, la France, le planisphère, etc.

68

420 Ensemble de verreries de laboratoire : fioles, éprouvette, flacon, cornue en verre soufflé, tubes à essai avec étuis de transport 
en bois, etc. (accidents et manques à certaines pièces)

30

421 Pied de graphomètre à pinnule, en bronze sur fixation boule reposant sur une base tripode. (H. : 15 cm) (fente et oxydations) 10

423 Elément optique de lanterne magique en laiton, réglable. (Long. : 42 cm). On y joint deux éléments optiques en laiton. 40

426 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

427 Fort lot d'instruments d'optique et divers dont verres d'essai Zeiss en coffret, aiguilles à sutures, stéthoscope, Sphygmomètre, 
tonomètre, etc.

90

428 [OPTIQUE] Coffret d'opticien ou d'ophtalmologiste en noyer G. Guilbert à Paris comprenant un lot de lentilles sphériques, 

concaves, cylindriques, et convexes (incomplet, manque quelques lentilles, la plaque de laiton sur le couvercle et la clef). (Dim. 
: 7 x 52,5 x 38,5 cm) On y joint des montures.

200

429 [OPTIQUE] Arc périmétrique, dit de Lister, en métal laqué noir sur un piétement en fonte laquée noire. Instrument 
d'ophtalmologue permettant de mesurer le champ visuel. (H. : 39 cm) (oxydations)

50

434 [Médecine] Lot de livres comprenant E. ESCAT "Technique oto-rhino-laryngologique", G. BOUDIN "Dans les maladies du 
système nerveux", de FOURMESTRAUX " Histoire de la chirurgie française 1790-1920", Ch. FIESSINGER " La thérapeutique 
en vingt médicaments", FJ COLLET "Précis de pathologie interne", A. MARTINET "Thérapeutique clinique", Georges 
PORTMANN "l'exploration clinique en oto rhino laryngologie" et J. TERRACOL "Les maladies des fosses nasales".
Accidents, rousseurs.

10

439 Réunion de cinq volumes :

BRIERRE et POTTIER, Elémens de botanique ou histoire des plantes, Paris, chez Raymond, 1825, demi reliure, dos orné 
avec pièce de titre en rouge.
Ex-libris Banquinque.

Gaston BONNIER et Georges de LAYENS, Petite flore contenant les plantes les plus communes, Paris, Librairie générale de 

l'enseignement, sd, un volume In-12, rousseurs à la couverture. (x2)

N. BOUBEE et Cie, Petit atlas des insectes, Paris, comptoir central d'histoire naturelle, sd, un vol In-12.

A. CAMUS, Les fleurs des marais, des tourbières, des cours d'eau, des lacs et des étangs, Paris, éd Paul Lechevalier, 1921, 
un vol, In-12.

30

441 Lot de livres reliés comprenant notamment "Le jardinier solitaire", M. DESLORME "la maison rustique", M. VALMONT de 
BOMARE "dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle" et Le confiseur moderne.
Usures, manques.

30
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445 ROYAUME PARTHE. Artaban III (1er siècle après J.C) Drachme en argent. Avers : Buste d'Artaban. Revers : Archer assis à 
droite. 
Dans une boîte scellée.

70

446 PHENICIE. ARADOS. Tetradrachme IIème siècle. Avers : Buste de Tyché tourelée. Revers : Niké debout tenant aplustre et 
palme.

Dans une boîte scellée.

370

450 Atelier de Laon, denier de Philippe Auguste (1180-1223).
Avers +PHILIPPUS RE
Revers ROGERUS EPE+ (Roger de Rosoy, évêque de Laon).

50

451 Lot de 4 monnaies françaises du moyen-âge en argent et billon.
Usures et oxydations.

15

452 Monnaies Royales. Lot de deux monnaies : 2 sols dit "au faisceau" Louis XVI 1792 W Lille. (Cuivre) (mauvais état) et Sol à 
l'Ecu Louis XVI 1780 A Paris. On y joint une pièce à identifier.

20

457 Album comprenant un ensemble de monnaies Françaises démonétisées et Tunisie, Fédération Indochinoise, Polynésie 

Française, Algérie Française, Monaco.

50

459 Album comprenant un ensemble de monnaies étrangères URSS, Yougoslavie, Pologne, Bulgarie, Hongrie, Tchecoslovaquie, 

Luxembourg, Portugal, Norvège, Hollande, Suède, Suisse, Irlande, Turquie et divers.

20

460 BRIDOUX-CLOU…composition encadrée figurant des assignats et d'anciens billets de banque.
Dim : 39 x 32 cm.
Jaunissement.

20

461 Médaille en fonte laquée dorée à décor du profil de Robespierre. Avec bélière. (Diam. : 14,5 cm) 30

462 D'après E. FREMY (XIXe siècle). Grande médaille uniface à décor en haut-relief d'un portrait d'homme barbu de profil, portant 

l'inscription "L'homme au pavé", signé sous l'épaule. (Diam. : 15,5 cm)

100

464 Grande médaille ovale en bronze à patine brune à décor du portrait de profil de Pierre-Jean de Béranger. Signé indistinctement 

C.G et datée 1837 (?) (Dim. : 17,2 x 15 cm)

20

466 D'après Jules SALMSON (1823-1902). Grande médaille en bronze doré avec bélière figurant le portrait de profil de Armand 
Barbès, portant mention du nom, et l'inscription "L'infamie des juges fait la gloire des accusés". Signée Jules Salnson et datée 
1847. (Diam. : 17 cm)
Armand Barbès (1809-1870) était un militant républicain français, opposant à la Monarchie de Juillet. Il a été condamné à la 
détention perpétuelle, puis libéré par la révolution de 1848.

40

467 Médaille en bronze à patine dorée figurant le profil de Raspail "l'ami du peuple". (Diam. : 13 cm) (traces de fixation en étain au 
revers)

20

469 Charles DESVERGNES (1860-1928), d'après. Médaillon en étain à l'effigie du roi Edward VII et de la reine Alexandra. 
Poinçonné au revers. (petite restauration)

10

471 D'après David d'Angers. Médaille uniface en bronze doré à décor du portrait de profil de Pierre-Jean de Béranger. Portant la 
mention du nom. Signée. (Diam. : 7,5 cm)

20

472 Grande médaille en bronze doré à décor d'un portrait masculin de profil, avec bélière. (Diam. : 15,3 cm) 30

475 Médaille de table commémorative du troisième centenaire de la Manufacture royale des glaces de Saint Gobain, de 1965, en 
bronze, à décor à l'avers du portrait de son fondateur, Colbert. (Diam. : 5,2 cm)

15

478 Ensemble d'empreintes de sceaux et médailles. 40

480 Ensemble de cinq empreintes de sceaux l'une chiffrée HM avec la devise "fidèle et bon quand même". Dans leurs boîtes.
Diam : 4,5 cm

28

481 D'après JALEV (XIXe siècle). Médaille en bronze à patine brune figurant le portrait de profil de F.M.B. VALLEE, portant la 
mention du nom et "Né à Dives". Signée à l'épaule. Marque du fondeur Eck et Durand au revers. (Diam. : 10,3 cm)

60

482 D'après E. Charrier (XIXe siècle). Médaille uniface en bronze à patine cuivrée avec bélière figurant un profil de femme coiffée 
d'un foulard noué. Signé et daté 1884. Fonte F. Barbedienne. (Diam.  : 22,5 cm)

50

485 Grande médaille uniface en fonte avec bélière ornée du profil du Général de Charrette. Portant mention de son nom, et une 
maxime illisible "Cette ardeur qui …". (Diam. : 15,5 cm)
Athanase de Charrette de La Contrie (1832-1911) est un officier général français qui s'est distingué notamment durant la 
guerre de 1870.

50

486 Médaille ovale en bronze à double patine ornée du profil d'Armand Carrel. (Dim. : 18,3 x 15 cm) 40

488 D'après Raoul LAMOURDEDIEU (1877-1953). Plaquette biface en bronze figurant le portrait de Stéphane Mallarmé sur l'avers. 
Signée, inscriptions au revers. Frappe limitée à 200 exemplaires. (Dim. : 7 x 5,2 cm)

80

494 Médaille uniface en laiton ornée du profil de Marianne, dans un cadre à ornements en bronze de feuilles de chêne, glands, et 
coquilles. (Dim. : 27 x 19,5 cm)

45
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495 Grand médaille uniface en bronze à patine brune à décor d'un portrait de profil d'Henri V, duc de Bordeaux. (Diam. : 10,7 cm) 
(accident à la bélière et déformation)

20

498 Médaille uniface en bronze à patine cuivrée figurant le portrait de profil en haut-relief de François-Louis Savart, portant la 
mention de son nom et de ses dates. (Diam. : 13,5 cm)

30

500 Gustave CRAUK (1827-1905). Médaille uniface en bronze à patine brune figurant le portrait de profil d'un homme. Signé et daté 
1850. Marque du fondeur Eck & Durand au revers. (Diam. : 22 cm)

180

504 Pierre-Jean DAVID dit DAVID D'ANGERS (1788-1856), d'après. "Portrait d'Antoine de Saint Just". Moulage en plâtre de 
l'Atelier de Moulage du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Dans sa boîte.

20

508 Boîte à quête en tôle laquée rouge à décor d'une main faisant un don. (H. : 20 cm) (petite déformation et sauts de peinture) 35

509 Plaque émaillée marquée " Les cabinets sont à l'extrémité du couloir " en noir sur fond blanc.

Dim : 10 x 15 cm.

Saut d'émail à un angle.

On y joint une plaque émaillée "Urinoirs".

90

510 Moule à cigares en bois à 20 compartiments, portant sur le couvercle la marque du fabricant : Karl Hart à Scwetzingen. (Long. : 
56 cm)

25

512 Canne en palmier, bague en laiton, pommeau en os en forme de chouette. (Long. : 92 cm) 65

513 Canne en bois laqué, le pommeau casse-tête en forme de boule simulant une balle de golf, en métal. (Long. : 89 cm) (usures à 
la laque)

25

514 Canne en bois d'épine, le pommeau à décor sculpté de chasseurs, l'un se faisant attaqué par un animal, le fût à effet brûlé. 
(Long. : 90 cm)

80

515 Ensemble de deux cannes; l'une en osier tressé, la seconde en bois monoxyle, la férule en pic. (H. : 93 x 75 cm) (petits 
accidents et manques)

10

516 Canne en jonc de Malacca, le pommeau formant boule en œil de tigre, monté sur une bague en métal argenté.

L : 85 cm

75

517 Lot de quatre cannes à poignées en andouiller de cerf, comprenant notamment deux cannes en bois d'épine et  deux cannes en 
frêne torsadé.
L : 94 cm
Petits accidents

70

518 Canne en bois d'épine, le pommeau sculpté formant tête de coq.
L : 93 cm.

Manque un œil.

120

519 Canne en jonc de Malacca, la poignée courbe en ivoire.
L : 80 cm;
Petites fentes
Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) 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.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

70

520 Lot de quatre cannes dont deux en frêne torsadé, une en bois sculpté à décor de deux serpents et une à pommeau sculpté à 
décor d'un serpent enserrant sa proie.
L maxi : 90 cm.
Manque deux pommeaux et une canne raccourcie.

15

528 Canne en palmier, bague en laiton et pommeau en os sculpté figurant une poignée de mains se dévissant en son sommet et 
découvrant un réceptacle fermé par un bouchon en liège. (Long. : 93 cm) (fêles)

86

529 Mache-bouchon en forme de crocodile en fonte de fer patinée noire (Long. : 29 cm) (légères usures à la patine) 60

531 Marteau d'officier ministériel, le manche en acajou. (Long. : 23 cm) (petits manques à la tête) 50

533,1 "Traité général de la mesure des bois". Plein-veau marbré, in-8°. (restauration à la reliure) 15

535,1 Eugène VIOLLET-LE-DUC. "Histoire de l'habitation humaine - textes et dessins". 1 vol., petit in-4°, reliure demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, Paris, Hetzel, s.d. (rousseurs aux pages)

30

537 Amusant netsuké en porcelaine Hirado émaillée blanc, bleu et brun, en forme de singe déguisé en danseur Sambaso, la tête 
mobile tirant la langue. Japon, fin du XIXe siècle. (H. : 9 cm) (légers fêles de cuisson aux joues)

90

539 Elément de tenue traditionnelle chinoise en cuir gaufré. 10
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541 Flacon et son bouchon en bois tournés à ceinture de métal, formant récipient à Tsampa. Népal Tibet, Haute vallée de 
Katmandou. 
Dim : 20,5 x 10 cm

20

541,1 ASIE. Etui cylindrique en bambou, boîte à chaux pour le bétel, à décor incisé de prunus en fleurs. Long. : 36 cm 20

544 INDE. Mortier rituel à opium, de forme zoomorphe à décor gravé de rosettes. Kharal, vers 1970. (Dim. : 7,5 x 28 x 12 cm) 40

545 Entrave d’esclave en bronze en forme de demi-lune. Travail asiatique. (Dim. : 6,5 x 16 x 9 cm) 50

548 Cavalier en bronze, les pattes postérieures allongées reposant sur une base en forme de fer à cheval. Travail africain moderne. 
(H. : 34 cm)

15

549 Sujet en bronze à patine brune figurant un oiseau à longue queue probablement un paon. Travail indien du XXe siècle. (H. : 

20,5 cm)

40

550 Ensemble de deux poids figuratifs à peser l'or en bronze l'un figurant un homme accroupi, le second un bouc. Ashanti, Ghana. 

(Dim. : 3 x 2,5 x 4 cm (bouc))

15

551 Sujet en bronze africain figurant un cavalier opposé à un homme à terre. Travail moderne. (H. : 30 cm) 10

554 Suite de deux figures longilignes en bronze figurant une vieille femme au dos courbé marchant à l'aide d'un bâton et un 
musicien. Travail d'Afrique de l'Ouest du XXe siècle. (H. : 34,5 et 35,5 cm)

10

555 Porteur d'eau en bronze doré. Travail africain moderne. (H. : 34 cm) 20

561 Ensemble de 8 animaux en laiton dont antilopes, crocodile, etc. Travail africain moderne. (H. : jusqu'à 27,5 cm) 30

562 Grand tambour en bois sculpté à patine sombre, et membrane de peau tendue, soutenu par deux félins, le fût sculpté de 
plusieurs figures animales symboliques. Senoufo. Côte d'Ivoire. XXe siècle. (Dim. : 96 x 25 x 23 cm) (petits accidents)

30

563 Couple de figures longilignes en bronze figurant un femme portant un bol et un paysan barbu coiffé d'un tengadê tenant une 
houe et un épi de maïs. Travail d'Afrique de l'Ouest du XXe siècle. (H. : 31 cm)

10

567 Lance en bois noirci et fer. Long. : 160 cm 10

569 Petit meuble en bois à décor d'un vieillard, accueillant anciennement des étagères. Travail africain. (H. : 65 cm) 40

570 Ensemble de huit bracelets ou entraves d'esclaves et une bague d'esclave. Travail africain. 70

571 Joint au 552 :  Suite de deux figures longilignes en bronze figurant un femme portant son enfant et un pot sur sa tête, et un 
musicien coiffé d'un tengadê. Travail d'Afrique de l'Ouest du XXe siècle. (H. : 30 et 34,5 cm)

10

573 Bamiléké / Bamoum / Tikar, Cameroun. Bracelet en bronze au travail en résille ajouré et rythmé de cercles et de triangles. Les 
Tikar sont passés maîtres dans l’art du bijou.
XXème siècle
Diam : 19 cm.

110

574 Masque anthropomorphe en bois sculpté et peint. Travail africain moderne. (Long. : 31cm) 10

576 Cavalier chevauchant sa monture en bronze. Dogon. (Dim. : 28 x 4 x 22 cm) 100

578 Jeux d'échec et de dames dans leur coffret en bois gainé de cuir et orné de symboles, les pions en bronze. Pièce unique.travail 
Malien des années années 80.
symboles : calao (oiseau de rivière)…Complet

225

579 AFRIQUE. Œuf d'autruche orné de lanières de cuir travaillées. Travail d'Afrique de l'Ouest. (H. : environ 15 cm (œuf)) 20

582 Cavalier en bronze, armé d'une épée, reposant sur une base quadrangulaire. Travail africain moderne. (H. : 19 cm) 20

586 AFRIQUE. Pipe en bois sculpté à décor d'une tête d'homme barbu. (Long. : 15 cm) 15

587 AFRIQUE. Porte de grenier en bois sculpté à décor sculpté de personnages. Dogon. (Dim. : 36 x 24 cm) 40

588 Pot à onguent funéraire à décor d'une cérémonie, les anses anthropomorphes. Travail africain moderne. (H. : 29 cm) 25

601 Ancien distributeur automatique de paquets de cigarettes, marqué Self-service en métal peint rouge et blanc à six 
compartiments et deux monnayeurs, avec sa clé. 
Dim : 84 x 26 x 90 cm
Petites oxydations.

100

603 AFRIQUE. Hache en fer et bois sculpté à décor incisé de motifs géométriques, le manche à décor de personnages. (Long. : 

40,5 cm)

40

604 AFRIQUE. Cimier Ci-Wara en bois sculpté figurant une antilope portant son petit sur son dos Bambara, Mali. H. : 36 cm 50

605 Guéridon oriental à plateau circulaire à décor de losanges et rectangles en placage de ronce de noyer encadrés de frises 
géométriques, et ceint d'une frise alternant bois clair et bois foncé, reposant sur un piétement quadripode à décor de 
balustrades et de voûtes, les pieds fuselés et striés. (Diam. : 60,5 cm - H. : 59 cm) (sauts de placage)

20
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608 Couteau de berger Massaï dans son fourreau de cuir rouge, Kenya.
L : 55,5 cm.

30

611 Coffret touareg en bois à décor de plaques de métal et d'anneaux, avec sa clé. Mauritanie, années 1980.
Dim : 10 x 10 x 20 cm.
Oxydations

40

616 Poignard à manche en laiton et os, dans son fourreau gainé de tissu. 
Usures et oxydations.

60

617 Lot de quatre carreaux de céramique probablement Tunisiens, dont deux dans les tons de bleu et deux polychromes. XVIIIème 
Siècle.
Dim : 10,5 x 10,5 cm.
Eclats et petites usures.

50

618 Important collier de perles d'ambre synthétique de gros diamètres 5 à 7 cm. Moyen-Orient ou Asie. (Long. : 110 cm) (cordon 
accidenté)

150

620 Ensemble d'éléments architecturaux comprenant un ornement de plafond, et deux panneaux en bois de cèdre à décor peint de 

vases fleuris en enroulement et arcades. (Dim. : 52 x 17 x 117 cm - Long. : 189 et 99,5 cm)
Provenance : Maroc.

60
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