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Lot Désignation Adjudication 

1 CHAPERON à NONTRON 
Réunion de deux pliants. 
Un modèle "Géant" des années 1970 (Ouvert : 39,5 cm - Lame 17,5 cm) 
Un modèle "Queue de carpe" des années 1980 (Ouvert : 20,5 cm - Lame 9 cm) 

    120 €  

2 REUNION de TROIS PLIANTS FRANCAIS, années 1960-1970 
Un Bouledogue ISSARD, poli miroir, plaquettes en palissandre (19 cm ouvert) 
Un multilames 4 pièces MAKINOX à pompe, plaquettes en palissandre (18,8 cm ouvert) 
-Un mulitlames thiernois 6 pièces à plaquettes en corne (15,8 cm ouvert) 

    100 €  

3 BEGON à THIERS, années 1960 
Réunion de 2 pliants multilames, tout inox. 
Un pliant 8 pièces tout inox (20,5 cm ouvert) 
Un pliant 6 pièces modèle "Pêcheur" (18 cm ouvert) 

     70 €  

4 THIERS, années 1950-1960. 
Réunion de deux mutlilames. 
Un grand pliant 3 pièces BARGEON à pompe arrière et plaquettes en os de cervidé (22 cm ouvert) 
Un pliant 6 pièces à plaquettes en bois de cerf (18,2 cm ouvert) 

     45 €  

5 REUNION de TROIS PLIANTS FRANCAIS 
Un multilames 2 pièces Marcel ISSARD à plaquettes en bois de rose, années 1960-1970 (16,8 cm ouvert) 
Un pliant 2 pièces DUMAS & Cie à plaquettes en corne blonde, années 1930-1940 (18,5 cm ouvert) 
Un multilames 6 pièces à plaquettes en corne, fabrication thiernoise des années 1960 (15,8 cm ouvert) 

     60 €  

6 MAISONS DES COUTELIERS à THIERS 
Grand et lourd pliant bouledogue à lame poli miroir numérotée 181, ressort guilloché.  
Modèle des années 1980. 
Longueur ouvert : 23,5 cm - Lame : 10,5 cm 

    200 €  

7 MAISONS DES COUTELIERS à THIERS 
Lourd couteau de combat à lame poli miroir et plaquettes en palissandre. Avec étui en cuir. 
Longueur : 24 cm - Lame : 12 cm 

    260 €  

8 MAISON DES COUTELIERS à THIERS 
Deux couteaux pliants des années 1980, lames marquées MC Thiers. L'un à plaquettes en bois d'amourette, le second à plaquettes 
en bois exotique et épaisses mitres en laiton. 
Longueur : 16 cm environ ouverts. 

    175 €  

9 BÖKER à SOLINGEN 
Réunion des deux couteaux. 
Un intégral de type Kiridashi avec étui en nylon (Longueur 15,7 cm) 
Un pliant modèle Titan 1 à plaquettes en titane, fabriqué en édition limitée en 1989 (19 cm ouvert) 

     70 €  

10 PUMA 
Couteau pliant n°230270 grand modèle, n° de série 24091, de 1990. 
Dans sa boite.  
Longueur ouvert : 21,7 cm - Lame : 9,3 cm 

    140 €  

11 DEUX COUTEAUX PLIANTS ALLEMANDS (SOLINGEN) 
Un onglier 3 pièces Walter KAYSER des années 1970, lame poli miroir et plaquettes en nacre (14 cm ouvert) 
Un pliant à pompe BÖKER à plaquettes en corne, fabriqué en 2007 en édition limitée (18,5 cm ouvert) 

     80 €  

12 AFRIQUE du NORD 
Réunion de deux modèles. 
Un poignard du Maroc dit Koumya, la lame marquée de trois étoiles. Virole, pommeau et fourreau en argent 800 millièmes 
(Poinçon marocain : Tête de bélier - Poinçon français : Cygne 800 millièmes - Poids brut total : 408g - Poids brut du fourreau : 188g)  
Une grande Flissa d'Algérie, poignée à tête de chien et lame gravée (Longueur : 54,5 cm - Lame 43 cm)  
 

    100 €  

13 TURQUIE orientale, années 1980 
Réunion de trois pliants. 
Un modèle à clous à poignée en corne de bélier (18,5 cm ouvert) 
Un pliant à clous à poignée en corne blonde de bélier (21,2 cm ouvert) 
Un pliant à pompe à épaisses mitres en laiton en forme de tête d'aigle et plaquettes en os (20,2 cm ouvert) 

     40 €  
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14 INDE, Rajasthan 
Lame de perce maille en damas. 
Fabrication des années 1970. 
Longueur : 25,5 cm 

     40 €  

15 TCHECOSLOVAQUIE, années 1960-1970 
Réunion des trois pliants. 
Un multilames 3 pièces MIKOV à pompe avec étui en cuir (19 cm ouvert) 
Un pliant MIKOV à plaquettes en matière synthétique rayée noir et blanc (15,8 cm ouvert) 
Un pliant à système FRENIX, montage maillechort et plaquettes nacrées incrustées du blason de la Tchécoslovaquie en maillechort 
(13,5 cm ouvert) 

    140 €  

16 CORSE 
Réunion de trois couteaux : 
Un stylet à poignée en bois de cerf, lame marquée "Vendetta Corsa" et "Morte al Nemico" avec fourreau en bois monté 
maillechort (20,5 cm) 
Un pliant à anneau des années 1930-1940, la lame marquée d'une tête de maure, les plaquettes en corne blonde (18,5 cm ouvert) 
Une dague avec étui en cuir Spécial Commando des années 1960-1970, la lame gravée des inscriptions "Spécial commando 
déposé", "Guardati eo mi guarda" et "Morte al nemico" (29,7 cm) 

     80 €  

17 Eloi PERNET à NOGENT 
Réunion de deux ongliers fabriqués dans des pièces en argent montée en porte-clés sur argent : 
Un modèle 2 lames dans un pièces de 5 Francs 1842 à l'effigie de Louis Philippe  
Un modèle 2 lames et 1 ciseau dans une pièce de 5 Francs 1866 à l'effigie de Napoléon III tête laurée 
Poinçons : Hure de Sanglier 
Poids brut total : 63,65g 

    130 €  

18 LAGUIOLE 
Réunion de deux pliants : 
Un grand modèle de chasse "L'Abeille" à pompe à lourdes mitres en laiton et plaquettes en corne (21,5 cm ouvert) 
Un modèle tout inox à plaquettes gravées d'animaux dans des entrelacs. Fabrication thiernoise des années 1970, dans son étui 
(21,8 cm ouvert) 

     80 €  

19 ITALIE 
Réunion de deux pliants des années 1970-1980 : 
Un Pattada sarde à lame en feuille de saule, mitres en laiton et plaquettes en corne (22,5 cm ouvert) 
Un modèle signé F. CONSIGLI à Scarperia à épaisses mitres en laiton et plaquettes en corne blonde (20 cm ouvert) 

     80 €  

20 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Réunion de deux couteaux droits : 
Un couteau de chasse WESKE des années 1920-1930 à poignée en bois de cerf. (24,7 cm) Etui postérieur. 
Un couteau de troc à plaquettes en palissandre et rivets laiton. Fabricant John HENRY à Sheffield, fin du XIXe ou début du XXe 
siècle. (22,8 cm) 

 €  

21 NIETO, années 1970 
Réunion de deux couteaux : 
Un dague de chasse massive NIETO-3 dans sa boite d'origine avec étui ceinture. 
Un pliant à pompe à lourdes et épaisses mitres en laiton et poignée en packawood.  
Longueurs respectives : 32,8 cm et 21,2 cm 

     60 €  

22 CORSE, années 1940-1950 
Cinq modèles miniatures comprenant trois stylets montés en broche (L. 6,5 à 7 cm) et deux vendetta dont une montée en porte-
clés (L. 4,5 et 9 cm). 

    150 €  

23 G. DAVID - LAGUIOLE 
Fin pliant "gambette" des années 1980-1990 à lame en 12C27 poli miroir, mitres en laiton et plaquettes en corne blonde.  
Dans sa boite d'origine en bois. 

     60 €  

24 REUNION de TROIS LAGUIOLE de fabrication thiernoise des années 1980.  
Un modèle "Etalon" à plaquettes en corne blonde, un modèle "Club" (Actiforge) à plaquettes en packawood et un modèle 
"Cherokee" à plaquettes en bruyère. 

     50 €  

25 REUNION de DEUX PLIANTS FRANCAIS des années 1980-1990. 
Un modèle "Le Racé" à mitres en inox, mouche feuille de chêne et plaquettes en résine et un modèle "Le Corrèze" à épaisses 
mitres en laiton, mouche feuille de châtaignier et plaquettes en châtaignier. 
Longueur ouverts : 19,5 cm 

     80 €  
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26 COURSOLLE 
Quatre pliants des années 1930 à 1950 sur le thème de l'automobile. 
Longueur ouvert : 9 à 15 cm 

     50 €  

27 COURSOLLE 
Réunion de deux pliants des années 1950. Un multilames 6 pièces sur le thème des marins pêcheurs et un pliant 3 pièces à décor 
de berger avec son chien et son troupeau. 

     35 €  

28 CALMELS - LAGUIOLE 
Pliant 2 pièces des années 1930-1940, lame marquée "Hors concours", mitres en laiton et plaquettes en corne. 
Lame : 8 cm 

     35 €  

29 REUNION de DEUX COUTEAUX AUTOMATIQUES.  
Un petit modèle italien à plaquettes en bois de cerf (7 cm ouvert) et un BARGEON des années 1970 (21,7 cm ouvert). 
Mécanismes fonctionnels. 
 

    180 €  

30 REUNION de DEUX COUTEAUX AUTOMATIQUES italiens. 
Un grand modèle des années 1970 à mitres en laiton et plaquettes en palissandre (22 cm ouvert) et un MASERIN des années 1990 
à plaquettes synthétiques patinées (19,5 cm ouvert). 
Mécanismes fonctionnels. 

    110 €  

31 NONTRON 
Réunion de trois couteaux.  
Un rare modèle droit des années 1950 (28,5 cm - Lame 13,5 cm) 
Un pliant à anneau et ressort palme des années 1990. 
Un pliant navette des années 1990. 

    150 €  

32 SABATIER 
Réunion de deux couteaux droits : 
Un modèle des années 1940-1950 à poignée en bois de cerf (29,5 cm - Lame : 18 cm)  
Un modèle des années 1960-1970 à poignée en rondelles de cuir (23,7 cm - Lame 13 cm). 
Avec étuis en cuir. 

     70 €  

33 COURSOLLE, années 1920-1930 
Réunion de trois pliants : Un modèle "Les Trois frères" à décor de cochons, un modèle "Les trois chats" et un modèle à deux lames 
à décor d'un garçon titillant un chien avec un bâton sur une face et le chien mordant l'enfant sur la seconde face. 

     50 €  

34 DOUK-DOUK 
Réunion de deux modèles des années 1980 dont un "Géant" dans sa boite en bois (26 cm - Lame : 11,8 cm). 

    100 €  

35 DOUK-DOUK 
Réunion des trois modèles.  
Deux modèles des années 1980 (16,2 et 20 cm - Lames : 7,2 et 9 cm) et un modèle "Bouquetin" des années 1960 (20 cm - Lame 9 
cm) 

     50 €  

36 REUNION de DEUX COUTEAUX ORIENTAUX. 
Un grand poignard des années 1960-1970, de Jordanie, à lame gravée, plaquettes en corne de chèvre et fourreau en métal (33,5 
cm - Lame : 19,5 cm)  
Une fine Jambiya du Yémen des années 1950-1960 à fourreau en cuir et argent bas titre filigrané (18 cm avec fourreau - Lame 8,5 
cm) 

 €  

37 TIBET, années 1950 
Couteau droit à poignée en os et corne brune avec fourreau gainé cuir et métal à décor en relief de dragon. 
Longueur avec fourreau : 25,7 cm - Lame : 11 cm 

     50 €  

38 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Réunion de quatre couteaux : 
Un pliant 2 lames de marque SCHRADE à plaquettes en os cerfé patiné et monture maillechort. 
Un pliant de marque MARBLES à pompe à plaquettes en bois exotique et monture maillechort. 
Un petit pliant SPYDERCO tout inox dans sa boite d'origine (9,1 cm - Lame : 3,8 cm) 
Un couteau de coup COLD STEEL modèle "Urban Pal" dans sa boite. 

     80 €  

39 CASE, USA 
Couteau pliant à deux lames, édition limitée des années 1980 numéroté 147 sur une mitre. 
Dans son écrin avec emboitage et notice. 
Longueur : 18,8 cm ouvert. 

     50 €  
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40 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Réunion des trois pliants : 
Un modèle SOG à pompe, plaquettes en cuir , de fabrication japonaise des années 1980 (17 cm ouvert) 
Un modèle KERSHAW à molette des années 1980 poli miroir à plaquettes inox avec inserts en palissandre, fabriqué au Japon par 
Kai (13,5 cm ouvert) 
Un modèle IMPERIAL USA à deux lames à plaquettes en laiton. 

     50 €  

41 WESTERN USA - Boulder (Colorado) 
Lourd et grand pliant à pompe des années 1970 à plaquettes en os cerfé. 
Longueur : 22 cm ouvert - Lame : 9 cm 

     50 €  

42 Bill BAGWELL - Washington (Arkansas) 
Couteau droit artisanal, mitres en maillechort vissé, plaquettes en palissandre.  
Marqué "B" sur la lame, fabriqué entre 1973 et 1977. 
Longueur : 16,5 cm - Lame : 7,8 cm 

    125 €  

43 Devon (Butch) BEAVER , New River (Arizona.) 
Couteau droit intégral dans son étui en cuir fait main, lame signée et datée 1994. 
Longueur : 14,9 cm - Lame : 6,5 cm 

     60 €  

44 COUTEAU de CHASSE américain des années 1930-1940. Poignée en couronne de bois de cerf. 
Etui rapporté de fabrication artisanale. 
Longueur : 24,5 cm - Lame : 9,5 cm 

 €  

45 EKA - Suède 
Deux pliants des années 1980. 
Un modèle à plaquettes orange, vis laiton et lame noire et un modèle publicitaire pour les semences CARGILL à plaquettes en 
palissandre, vis laiton et lame polie. 

     20 €  

46 PHILIPINES et INDONESIE 
Réunion de trois couteaux papillon des années 1970. 
Un grand modèle à plaquettes en os cerfé patiné, montage laiton (23,3 cm déplié) 
Un grand modèle à plaquettes en corne avec inserts laiton, montage laiton (23,3 cm ouvert) 
Un petit modèle à plaquettes en synthétique, montage laiton (15,5 cm ouvert) 

     45 €  

47 REUNION de TROIS PLIANTS FRANCAIS des années 1960 à 1980. 
Un modèle "Le Racé" à mitres inox, mouche feuille de chêne et plaquettes en résine. 
Un modèle multilames à pompe "Le Pionnier" à ressorts guillochés, plaquettes en stamina, montage laiton. 
Un multilames 6 pièces de fabrication thiernoise à plaquettes en corne. 

     90 €  

48 REUNION de TROIS LAGUIOLE thiernois des années 1980. 
Un modèle "Etalon" à mitres en laiton et plaquettes en corne blonde. 
Un modèle "Laguiole Club" (Actiforge) à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 
Un modèle "Arbalète" signé G. DAVID à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 

     30 €  

49 REUNION de DEUX PLIANTS ANGLAIS des années 1920 (Sheffield) 
Un multilames 3 pièces T. TURNER & Co, Coutelier de sa Majesté le Roi George V 
Un petit modèle 2 pièces marqué SHEFFIELD CUTLERY à plaquettes en nacre. 

     80 €  

50 REUNION de QUATRE PLIANTS à plaquettes en laiton à sujets. 
Un modèle "Wild West" par Parker Cutlery des années 1950 en forme de revolver, modèle massif de fabrication japonaise en laiton 
avec plaquettes de crosse en os (16,3 cm ouvert). 
Un COURSOLLE des années 1940-1950 à décor de fileuse et joueur de biniou. 
Un fin pliant des années 1920-1930 à motifs de chimères. 
Un multilames 6 pièces de fabrication thiernoise, marqué PF acier fin, à décor de personnages à l'antique. 

     60 €  

51 G. BRUCKLACHER, Metlingen (Bade Würtenberg) 
Grand couteau à pompe à la D'Estaing des années 1930, plaquettes en bois de cerf. 
Longueur : 33 cm - Lame : 21 cm 

    160 €  

52 SUISSE 
Réunion de deux pliants.  
Un multilames de chasse 5 pièces fabriqué par VICTORINOX dans les années 1970-1980 pour MAUSER (West Germany) dans sa 
boite d'origine avec notice  
Un modèle 3 pièces "Tahara" tout inox fabriqué par WENGER dans les années 1960-1970, avec étui en cuir. 

    220 €  
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53 ALLEMAGNE, années 1940-1950 
Réunion des trois pliants : 
Un pliant Ed. WÜSTHOF (Solingen) 2 pièces, lames polies miroir, plaquettes en argent martelé 800/1000 (Poids brut : 34g) 
Un long et fin modèle "Pique-nique" 2 pièces Paul A. HENCKELS à mitres en maillechort et plaquettes en synthétique à l'imitation 
de la nacre (25,5 cm ouvert - Lame : 11,5 cm) 
Un modèle 2 lames Carl WÜSTHOF dans son étui en cuir. 

 €  

54 ALLEMAGNE - SOLINGEN 
Réunion de deux couteaux droits. 
Une dague JACOBS des années 1950,  poignée en bronze à pommeau en forme de serres d'aigle tenant une sphère (25 cm) 
Un couteau de chasse H. BÖKER & Co des années 1930 à poignée en bakélite finement quadrillée (23,7 cm) 

     65 €  

55 BÖKER, Solingen 
Pliant édition limitée de 1992 pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Lame gravée du vaisseau 
amiral Santa Maria et numérotée 5279. Plaquettes en chêne stabilisé avec médaillon incrusté à l'effigie de Christophe Colomb, 
monture maillechort. 
Dans son coffret bois d'origine. 
Longueur : 23,3 cm ouvert - Lame : 10 cm 

     90 €  

56 BÖKER, Solingen 
Couteau de chasse des années 1970 à mitres en laiton et poignée en loupe, dans son étui en cuir. 
Longueur : 23,3 cm - Lame : 12 cm 

     80 €  

57 DEUX POIGNARDS de fabrication française. 
Un modèle de tranchée de la 1ère Guerre mondiale. Marquage sur la lame non identifié, mitres gravée J et M, plaquettes en os 
cerfé et étui en cuir (25,5 cm). 
Un couteau de combat brut de forge des années 1970, poignée en paracorde et étui artisanal (25,5 cm). 

    100 €  

58 TROIS PLIANTS à molette de designers français des années 1970-1980. 
"Le Kooto" de Bertrand Barré fabriqué par FLORINOX avec notice. Lame 12C27 et plaquettes en ABS. 
Le "Pole position" en forme de voiture de course, fabriqué à Thiers pour la SNEC. 
"L'Akma" dessiné par Lemaire et fabriqué par FLORINOX, à molette façon galuchat et épaisses plaquettes en aluminium. 
Les trois modèles à blocage type Liner lock. 

    120 €  

59 Eloi PERNET à NOGENT 
Réunion de deux pliants fabriqués dans des pièces en argent.  
Un modèle 2 lames et 1 ciseau monté en porte-clés dans une pièce de 5 Francs à l'effigie de Napoléon III tête laurée 1868  
Un rare coupe papier dans une pièce de 5 Francs à l'effigie de Louis Philippe 1843 renfermant une seconde lame pliante. 

     80 €  

60 SORBETS à Tarbes 
Important couteau-outil de la fin du XIXe siècle utilisable en couteau ou en sécateur, plaquettes en corne. 
Longueur : 32 cm 

     90 €  

61 Robert LOSSON 
Couteau de chasse intégral à émouture en creux, inserts en bois exotique. Lame signée au dos et numérotée 02 en bas. Avec étui 
artisanal. 
Travail des années 1990. 
Longueur : 21 cm - Lame : 10,5 cm 

 €  

62 TROIS PLIANTS FRANCAIS des années 1960-1980. 
Un grand multilames 3 pièces à pompe "Le Pionnier", ressorts guillochés, montage inox et plaquettes en palissandre. 
Un multilames 6 pièces thiernois à plaquettes en corne. 
Un Laguiole "Tradition" (Vauzy) à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 

     75 €  

63 TROIS PLIANTS FRANCAIS des années 1920-1940. 
Un multilames 8 pièces fabriqué par Marcel ISSARD pour Le Poilu à Marseille à montage inox et plaquettes en nacre 
Un Châtellerault à plaquettes en nacre finement ciselée 
Un petit onglier 2 lames à plaquettes en nacre avec marquage "France". 

    170 €  

64 RARE COUTEAU PLIANT FRANCAIS du XVIIIe siècle. Manche en forme de chien courant à plaquettes en corne blonde et brune. 
(Petits manques) 
Longueur : 9,8 cm plié et 16,8 cm ouvert. 
 
Modèle similaire conservé au Musée de Rouen.  
Bilbiographie : La folie des couteaux de poche, page 312. 

    180 €  
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65 REUNION DE QUATRE COUTEAUX DROITS. 
Une dague C.M.O.R. de fabrication japonaise des années 1950-1960 à poignée en aluminium moulé en forme de chevalier en 
armure, avec fourreau en cuir (24,5 cm). 
Un couteau japonais ZEST des années 1970 à poignée en bois exotique avec étui plastique à blocage (21 cm). 
Un couteau fabriqué dans une lime provenant du Congo belge. La poignée en corne tournée, la rondelle de rivetage façonnée avec 
une pièce de monnaie belge (28,7 cm). 
Une paire de couteaux intégraux forgés d'Asie du Sud Est dans un étui en bois à incrustations de métal argenté et armatures en 
laiton (23 cm). 
 

     50 €  

66 REUNION DE QUATRE COUTEAUX PLIANTS. 
Un grand Marcel ISSARD à pompe (type Puma) fabriqué pour FACOM dans les années 1980 à montage inox et plaquettes en 
palissandre (numéroté 13365 sur la pompe). 
Un ancien pliant C. SCHLIEPER à Solingen fabriqué pour l'Afrique du Sud. Plaquettes en laiton type Coursolle à l'effigie de quatre 
présidents sud africains dans des médaillons. 
Un grand pliant de chasse AITOR des années 1970 à épais montage en laiton gravé de scènes cynégétiques, avec pompe arrière. 
Un petit pliant Solingen à 2 lames, les plaquettes en laiton type Coursolle représentant Gutenberg et la ville de Mayence. 
 

     50 €  

67 NIETO 
Massif couteau de chasse de type Bowie avec garde en laiton et plaquettes en packawood.  
Avec étui en cuir dans sa boite d'origine. 
Années 1980. 
Longueur : 37,5 cm - Lame : 23,5 cm 

 €  

68 ESPAGNE, années 1980 
Réunion de deux couteaux droits : 
Un couteau Halcon du type Randall n°1 à garde et pommeau en laiton, poignée en packawood à intercalaires et étui en cuir (29 cm 
- Lame : 14,7 cm). 
Une dague NIETO "El Gran Cazador" à garde en laiton, plaquettes en packawood et étui en cuir (25 cm - Lame : 13 cm). 

 €  

69 PLIANT 2 PIECES ISSARINOX à mitres en inox et plaquettes en bruyère ou genevrier. 
Années 1950. 

    102 €  

70 NONTRON 
Réunion de deux couteaux pliants : 
Un modèle boule des années 1960-1970 (20,5 cm - Lame 9 cm)  
Un modèle des années 1980 (23,5 cm - Lame : 10 cm) 

    110 €  

71 LAGUIOLE 
Réunion de deux modèles :  
Un limonadier 3 pièces des années 1980-1990 fabriqué par les forges de Laguiole, tout inox avec plaquettes en résine rouge et 
mouche stylisée  
Un CALMELS "Hors concours" des années 1930-1940 à mitres en laiton et plaquettes en corne. 

     50 €  

72 DAGUE de Sous-officier de l'Armée de l'Air française. Lame avec marquage BERAUDY-VAURE du 1er type datée 1967. 
Avec fourreau, dans sa boite d'origine, en parfait état. 
 

     80 €  

73 REUNION DE TROIS MODELES FRANCAIS. 
Un grand coupe-papier CHRISTOFLE fabriqué pour FACOM dans les années 1970, la poignée ronde à l'effigie de Charles Christofle 
sur une face et portant l'inscription "Fournisseur de l'Empire" sur l'autre face. 
Un petit onglier 2 pièces gravé "Nogent Déposé" décoré de saint Christophe. 
Un coupe-papier Eloi PERNET à Nogent dans une pièce en argent de 5 Francs à l'effigie de Louis Philippe 1845 renfermant une 
petite lame pliante. 

 €  

74 JU-CA 
Réunion de deux Punal de gaucho argentin en argent bas-titre. 
Un modèle fabriqué en 1956 pour l'installation de l'usine RENAULT à Cordoba en Argentine, le logo Renault sur la patte arrière du 
fourreau (21 cm - Lame : 12 cm)  
Un petit modèle des années 1960-1970 (15,8 cm - Lame 8 cm). 

    190 €  

75 REUNION de TROIS LAGUIOLE de fabrication thiernoise, années 1980 
Un grand modèle signé R. DAVID sur la lame à mitres en laiton et plaquettes en corne (24 cm ouvert). 
Un modèle signé G. DAVID sur le talon à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 
Un modèle Laguiole Club (Actiforge) à mitres en laiton et plaquettes en corne blonde. 
On y joint un étui "MC cuir" (Maison des Couteliers) 

     60 €  
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76 GRAND LAGUIOLE ROSSIGNOL.  
Série limitée fabriquée à Thiers dans les années 1980, chiffré IIII au talon, à mitres en argent et plaquettes en corne brune. 
Avec sa notice, dans un étui en cuir fabriqué par André UGHETTI à Saint-Cirgues-Sur -Jordanne (Cantal). 
Poinçon : Minerve 2e titre 
Poids brut : 83,1g 
Longueur : 21,6 cm - Lame : 10 cm 

    100 €  

77 FONTENILLE PATAUD, Thiers 
Grand Laguiole signé Gilles des années 1990.  Lame en 12C27 poli miroir, montage inox, mouche forgée stylisée et plaquettes en 
cornes brune. 
Dans son étui en cuir.  
21,3 cm ouvert - Lame : 9,5 cm 

     90 €  

78 REUNION de DEUX GRANDS LAGUIOLE des années 1980-1990. 
Un modèle fabriqué par G. DAVID avec tire-bouchons à mitres en laiton et plaquettes en amourette, dans sa boite d'origine. 
Un modèle "Le Fidèle"  en 12C27 avec tire-bouchons à mitres en inox satiné et plaquettes en buis, dans son étui en épais cuir. 

    130 €  

79 VICTORINOX, années 1980-1990 
Réunion de deux pliants. 
Un modèle 4 pièces à plaquettes en aluminium gris, produit en édition limité en 1996 (daté 96 au talon), dans sa boite d'origine. 
Un modèle 4 pièces à plaquettes en aluminium rouge. 

     60 €  

80 REUNION de TROIS COUTEAUX SUISSES multilames des années 1980-1990. 
Un modèle 7 pièces WENGER à blocage de lame, avec étui de la marque. 
Un pliant 2 lames VICTORINOX dans son étui. 
Un modèle d'officier VICTORINOX 8 pièces. 
 

     40 €  

81 DAVID à SOLINGEN 
Grand pliant allemand des années 1970, signé au talon, à lame gravée d'une scène de chasse, montage inox et épaisses plaquettes 
en bois de cerf. 
26,5 cm ouvert - Lame : 12 cm 

     60 €  

82 MAKINOX, Thiers 
Grand multilames de chasse 4 pièces des années 1970 à montage inox et épaisses plaquettes en bois de cerf. Pompe arrière. 
24,5 cm ouvert - Lame : 10,8 cm 

    120 €  

83 ISSARD France, Thiers 
Pliant Bouledogue 2 pièces des années 1960-1970 à montage inox et plaquettes en os cerfé et patiné. 
Dans un étui fait main par André UGHETTI à Saint-Cirgues-de-Jordanne (Cantal) 

    150 €  

84 COUTEAU à la D'ESTAING de fabrication thiernoise des années 1960. Montage en épais inox, plaquettes en os cerfé, avec étui en 
cuir. 
28,5 cm ouvert - Lame : 17,5 cm 

    150 €  

85 BÖKER, Solingen 
Massif pliant produit pour l'an 2000. Mitres en laiton, plaquettes en bois de cerf patiné, lame gravée à blocage à pompe arrière. 
Avec étui en cuir. 
20,2 cm ouvert - Lame : 8,5 cm 

     90 €  

86 REUNION de DEUX COUTEAUX DROITS DE CHASSE. 
Un modèle SABATIER des années 1970 à montage en laiton, aluminium et intercalaires, poignée en bois de cerf, dans son étui en 
cuir (20 cm - Lame : 10 cm) 
Un modèle H. BÖKER & Co à Solingen des années 1950 à lame gravée d'une scène de campeurs. Montage en laiton, aluminium et 
intercalaires, poignée en bois de cerf patiné, avec étui en cuir. (23,5 cm - Lame : 13 cm avec traces d'oxydation) 

 €  

87 REUNION de TROIS PLIANTS FRANCAIS 
Un OPINEL n°8 de la gamme Luxe à poignée en genévrier poli, lame polie miroir et ressort guilloché, dans son étui. 
Un OPINEL N°7 série limitée "Savoie olympique 1992" à manche blanc, dans sa boire d'origine. 
Un multilames 6 pièces BARGEON des années 1970 à plaquettes en corne blonde. 

     80 €  

88 REUNION de TROIS PLIANTS français. 
Un Opinel n°8 à lame polie miroir et poignée en palissandre, dans son étui en cuir avec fusil à aiguiser. 
Un Opinel n°8 édition du Bicentenaire de la Révolution française numéroté 5266 d'après le modèle original sculpté par Adrien 
Fossard, dans sa boite d'origine. 
Un pliant une lame "Parapluie à l'épreuve" des années 1970. 

    110 €  
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89 SMITH & WESSON, Edition limitée de 1996 
Pliant trois lames poli miroir, les plaquettes en turquoise et mosaïques de pierres dures, les mitres en maillechort chiffrées 96. 
Dans son coffret d'origine en bois exotique. 
8,6 cm fermé. 

     60 €  

90 REUNION de QUATRE COUTEAUX-OUTILS français des années 1920 à 1960. 
Deux pliants de vitrier à 5 fonctions chacun, l'un marqué "La Seigneurie", le second "Peintures Zolpar" . 
Une serpette PERISNARI à Saint-Maximin (Var) à poignée en corne. 
Une petite serpette marquée 57 (Thiers) à plaquettes en os cerfé patiné. 

     30 €  

91 Jacques MONGIN, Nogent  
Couteau multilames 6 pièces à montage vissé. Plaquettes en corne brune. 
Fabrication des années 1980-1990. 
8,2 cm ouvert - Lame principale : 8 cm 
 
Jacques MONGIN, Meilleur Ouvrier de France en 1965. 

 €  

92 REUNION de TROIS PLIANTS français des années 1960 à 1980. 
Un grand pliant de chasse MAKINOX au Fer à cheval, modèle 4 pièces avec extracteur de cartouche et pompe arrière, avec étui en 
cuir. 
Un pliant 3 pièces DUCHER à Thiers à plaquettes en bois de cerf patiné, dans un étui en cuir Max CAPDEBARTHES. 
Un Laguiole R. DAVID à mitres en laiton et plaquettes en corne. 

     50 €  

93 REUNION de TROIS PLIANTS français des années 1970-1980. 
Un multilames 6 pièces BARGEON à mitres  en inox et plaquettes en corne brune. 
Un grand pliant 6 pièces SCOF à Thiers à mitres en maillechort et plaquettes en corne brune. 
Un Laguiole "Club" (Actiforge) à mitres en laiton, plaquettes en corne blonde, dans un étui M.C. Cuir (Maison des Couteliers). 

     50 €  

94 REUNION de DEUX COUPE-PAPIER. 
Un modèle à l'effigie de MUSSOLINI en aluminium moulé, période Seconde Guerre mondiale (24,2 cm). 
Un modèle de la METROPOLITAN TRUST CO. de la Ville de New-York en laiton, édité en 1904 à l'occasion de l'inauguration du 
métro de New-York (21,8 cm). 

     40 €  

95 REUNION de TROIS LAGUIOLE des années 1980, fabrication thiernoise. 
Un modèle G. DAVID à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 
Un modèle "Club" (Actiforge) à mitres en laiton et plaquettes en packawood. 
Un modèle R. DAVID à mitres en laiton et plaquettes en corne brune. 
 
On y joint un épais étui artisanal en cuir. 

     80 €  

96 GRAND LAGUIOLE "Le Couteau de Laguiole en Aubrac" à la tête de taureau. 
Lame en 12C27, montage inox, ressort guilloché et plaquettes en ivoire de mammouth. 
Avec un étui en cuir de serpent. 
12 cm fermé - 21,8 cm ouvert 

    220 €  

97 CALMELS, Laguiole 
Grand modèle 3 pièces des années 1930-1940 à plaquettes en corne sculptée. 
11,8 cm fermé - 22 cm ouvert 

     75 €  

98 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Réunion de deux multilames des années 1980-1990. 
Un modèle 2 pièces COLONIAL à Providence (Rhodes Island) à montage inox et plaquettes synthétiques (7,5 cm fermé). 
Un modèle 5 pièces REMINGTON à montage en maillechort, inox et laiton et plaquettes en synthétique, dans sa boite d'origine (9,5 
cm fermé). 

     30 €  

99 ITALIE, années 1960-1970. 
Réunion de deux couteaux automatiques fonctionnels. 
Un modèle à montage inox et plaquettes en corne brune, talon gravé B (18 cm ouvert). 
Un modèle à montage en maillechort et plaquettes en bois de cerf, talon gravé R.B. (19,5 cm ouvert). 

     80 €  

100 REUNION de DEUX COUTEAUX AUTOMATIQUES des années 1970-1980. 
Un modèle probablement italien à plaquettes en synthétique à blocage à pompe centrale peu courant (17,8 cm ouvert). 
Un modèle américain tout inox type squelette à clip arrière (19 cm ouvert). 
(Mécanismes fonctionnels) 

     80 €  
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101 VICTORINOX, années 1980-1990 
Réunion de trois couteaux suisses : 
Un multilames 7 pièces à plaquettes en bois, dans sa boite d'origine avec notice. 
Un modèle officier 4 pièces VICTORINOX, dans une pochette. 
Un modèle 2 pièces dans sa pochette de protection. 

     45 €  

102 BÖKER, Solingen. 
Nicker de chasse des années 1970, la lame gravée d'un combat de cerfs, les plaquettes en bois de cerf.  
Avec étui en cuir vert. 
Longueur : 20,8 cm 

    100 €  

103 REUNION de DEUX KIRIDASHI de fabrication artisanale des années 1970. Poignée en paracorde. 
Longueurs : 17,8 cm et 18,2 cm 

 €  

104 Dave YELLOWHORSE. 
Coffret BUCK-CUSTOM en noyer contenant un pliant BUCK 110 fabriqué main par l'artisan navajo. 
Mitres en épais laiton martelé à motif d'étoile, plaquettes en palissandre, nacre, turquoise et laiton à motifs de drapeau américain 
et aigles en vol. Pompe arrière. 
Edition limitée de 1997, lame signée.  
18,5 cm ouvert - Lame : 7,5 cm 

    310 €  

105 REUNION de QUATRE PLIANTS des années 1950 à 1970. 
Un multilames 3 pièces de fabrication thiernoise tout inox de type onglier, dans un étui en cuir Le Chevalier. 
Un modèle "Essolub" une lame fabriqué par Issard à Thiers, les  plaquettes en forme de pompe à essence. 
Un modèle REMINGTON USA à plaquettes en laiton type Coursolle à décor cynégétique, une lame à pompe arrière.  
Un modèle 2 lames BÖKER (Solingen) numéroté 350, les plaquettes en maillechort sur le thème du sport (golf, tennis...). 

     40 €  

106 REUNION de TROIS COUTEAUX REGIONAUX français. 
Un modèle "Capuchadou" fait main, signé Gilles au talon (Fontenille-Pataud à Thiers) à montage inox, plaquettes en bois de cerf, 
mouche et ressort guillochés, dans sa pochette en cuir (17 cm ouvert). 
Un modèle "Le Camarguais", signé DL au talon à montage inox, plaquettes en corne blonde et blocage à pompe centrale, dans sa 
pochette en cuir (16,2 cm ouvert). 
Un Nontron fabriqué par Chaperon à poignée en ébène, dans son étui en cuir (21,2 cm ouvert) 

    165 €  

107 REUNION de TROIS MULTILAMES des années 1970 à 1990. 
Un VICTORINOX 6 pièces d'officier monté en porte-clés. 
Un VICTORINOX 9 pièces à blocage de lame, avec pince multiprise (une petite lame cassée et proprement limée). 
Un modèle 6 pièces thiernois à plaquettes en corne brune. 

     30 €  

108 CECCALDI, Ajaccio 
Vendetta des années 1980 à larges mitres en laiton, plaquettes en marqueterie de palissandre et os. 
Ouvert : 20,2 cm - Lame : 8,8 cm 

    160 €  

109 REUNION de TROIS COUTEAUX CORSES des années 1970 à 1990. 
Une vendetta à ressort palme et anneau des années 1970, de fabrication thiernoise, lame poli miroir, poignée en corne incrustée 
du blason corse. 
Un modèle Bellini Cagiari à Ajaccio (lame gravée BC) à plaquettes en bois d'olivier, fabrication artisanale des  années 1980-1990. 
Une petite vendetta Zuria à larges mitres en laiton, ressort et dessus de lame guillochés et épaisses plaquettes en bois d'olivier. 

     60 €  

110 DEUX COUTEAUX de CHASSE des années 1980. 
Un WINCHESTER (USA) fait main à Solingen à épaisse lame poli miroir et plaquettes en bois exotique, dans son étui en cuir frappé 
du cavalier à cheval (20,2 cm). 
Un modèle ESTWING (Finlande) à lame poli miroir, poignée en rondelles de cuir, garde et pommeau en aluminium, dans son étui 
en cuir (22,3 cm). 

     60 €  

111 REUNION de QUATRE COUTEAUX-OUTILS. 
Une serpette des années 1930-1940 à plaquettes en corne brune. 
Deux Pliants de vitrier à 5 fonctions de fabrication thiernoise, des années 1960, l'un marqué "Peintures Gauthier", le second 
marqué PVM. 
Un couteau-greffoir VICTORINOX 2 pièces des années 1990 (lame greffoir en laiton). 

     30 €  

112 REUNION de TROIS LAGUIOLE de fabrication thiernoise des années 1980-1990. 
Un modèle GR avec tire-bouchon à mitres en laiton, plaquettes en buis sculpté, ressort et mouche guillochés (Gilles Reynwaeter, 
propriétaire de Thiers Issard, utilise le marquage GR sur les productions artisanales haut de gamme). 
Un modèle OCFF au poignard à mitres en laiton et plaquettes en corne brune, dans son étui en cuir avec fusil à aiguiser. 
Un modèle inox France avec tire-bouchon, plaquettes synthétiques. 

     90 €  
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113 Jacques MONGIN, Nogent 
Multilames 3 pièces des années 1980 à plaquettes vissés en corne blonde. 
14,2 cm ouvert - Lame : 6,2 cm 
 
Jacques MONGIN élu Meilleur ouvrier de France en 1965. 

 €  

114 Manuel FERNANDEZ PANADES, Albacete 
Navaja des années 1980 à lame en damas, grand ressort palme, manche en corne blonde avec mitres de protection. 
Dans son étui en cuir en peau de serpent. 
18,5 cm ouvert - Lame : 8 cm 

    130 €  

115 HERBERTZ, Solingen 
Réunion de deux couteaux pliants. 
Un modèle des années 1970 à épaisses mitres en maillechort, plaquettes en nacre, abalone et intercalaires, blocage à pompe 
arrière (15,6 cm ouvert - Lame : 6,8 cm) 
Un modèle des années 1980 à mitres en maillechort à décor en relief de feuillages, plaquettes en acrylique à décor gravé d'un 
sanglier sur une face, blocage à pompe arrière, dans sa boite d'origine (17,5 cm ouvert - Lame : 7,8 cm) 

     55 €  

116 REUNION de DEUX PLIANTS des USA des années 1980-1990. 
Un multilames 3 pièces REMINGTON UMC type ONE R4 UTILITY à plaquettes acrylique, montage maillechort, dans sa boite 
d'origine avec notice (17,5 cm ouvert - Lame : 7,5 cm). 
Un LEATHERMAN à blocage liner lock à plaquettes acryliques, clip de ceinture et crochet (19 cm ouvert avec crochet - Lame : 6,5 
cm) 

     40 €  

117 DEUX PLIANTS THIERNOIS des années 1960-1970. 
Un très fin multilames 6 pièces ISSARD à montage inox et plaquettes en os cerfé. 
Un grand capucin ARBALETE à lame en feuille de saule et poignée en corne brune (20,5 cm ouvert - Lame : 8,5 cm) 

     50 €  

118 HIBBARD SPENCER BARTLETT & CO, Chicago (Il.) 
Rare bowie des années 1910-1920 à plaquettes en os cerfé patiné, dans son étui en cuir. 
Longueur : 19 cm - Lame : 9,8 cm 

    140 €  

119 BUCK 
Reunion de deux pliants des années 1980-1990. 
Un BUCK 112 à plaquettes ergonomiques en ébène de Macassar à épaisses mitres en laiton, blocage à pompe arrière, dans son étui 
en cuir (18,2 cm ouvert - Lame : 7,5 cm) 
Un BUCK 705X à deux lames, montage maillechort, plaquettes en bois exotiques (6,8 cm fermé - 11,7 cm ouvert) 

     70 €  

120 BUCK 
Pliant commémoratif BUCK 110, créé pour les 25 ans du modèle 110 en 1988. Epaisses plaquettes en bois exotique et mitres en 
maillechort, lame gravée à blocage à pompe arrière. Dans son étui en cuir. 
22 cm ouvert - Lame : 9,5 cm 

     90 €  

121 SIGAUD-BARNERIAS, Thiers 
Grand pliant du début du XXe siècle à ressort à palme et anneau, lame gravée à l'acide de fleurs et feuillages et poignée en corne 
blonde. 
Lame marquée SB SIGAUD, pour SIGAUD-BARNERIAS, couteliers à Thiers entre 1900 et 1920. 
Belle patine. 
30,8 cm ouvert - Lame : 13,7 cm 

    170 €  

122 LOT de 10 MAGAZINES EXCALIBUR "Le N°1 des magazines de couteaux" 
N°51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 66 et 67 (2008 à 2012) 

 €  

123 LOT de 10 MAGAZINES EXCALIBUR "Le N°1 des magazines de couteaux" 
N°19, 21, 22, 25, 27, 28, 35, 40, 41 et 44 (2000 à 2007) 

     20 €  

124 LOT de 10 MAGAZINES EXCALIBUR "Le N°1 des magazines de couteaux" 
N°3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 (1996 à 2000) 

 €  

125 LOT de 12 MAGAZINES sur le thème des couteaux. 
8 numéros "La passion des couteaux (N°4, 5, 6, 39, 51, 84 et 109 et hors-série n°7) 
1 numéro COLTELLI n°11 
1 hors-série CIBLES 
2 numéros EXCALIBUR (n°70 et 73) 

     10 €  

126 GRAND COFFRET de présentation et rangement de couteaux ouvrant par trois tiroirs. 
Fabrication thiernoise des années 1960. 
(Nettoyé et restauré) 
22,5 x 48,5 x 36,5 cm 

    270 €  
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127 BLACKIE COLLINS pour SMITH et WESSON 
Texas Rangers Bowie, numéroté TR9154 et fabriqué main. Lame polie miroir avec épaisse garde en laiton. Dans son coffret bois 
d'origine.  
L'un des 7 modèles de la gamme "Prestige" réalisée par Blackie Collins pour Smith et Wesson. Modèle commémoratif produit en 
1973 pour les 150 ans des Texas Rangers. 
Longueur : 26,3 cm - Lame : 14,7 cm 

    120 €  

128 NIETO 
Grande dague de chasse Caza Mayor à lame inox forgée en feuille de saule et plaquettes en palissandre. Dans sa boite d'origine 
avec housse, étui cuir et carnet de garantie. 
Fabrication de années 1990. 
Longueur : 33,3 cm - Lame : 20,7 cm 

 €  

129 Christian RANKL, Guilde des Couteliers allemands 
Rare pliant monté argent à plaquettes en bois de fer de l'Arizona. Signature sur le haut du ressort visible la pompe relevée. Etui 
cuir d'origine. 
Longueur déplié : 21 cm - Lame : 9 cm 
(Très léger cratère de fonte) 
 
Christian RANKL est devenu coutelier en 1989 et intégra la guilde des Couteliers allemands en 2000. Il est connu pour sa 
collaboration permanente avec Dietmar KRESSLER. 

    250 €  

130 REUNION DE DEUX PLIANTS FRANCAIS 
Un OPINEL des MONTAGNES n°8, lame inox et manche en buis gravé. Dans sa boite d'origine avec dépliant papier (19,5 cm déplié - 
Lame : 8,2 cm) 
Le LARZAC, lame en 12C27, poignée en genévrier sculpté d'une tête de brebis stylisée (22,5 cm déplié - Lame 9,9 cm) 

     70 €  

131 Jacques MONGIN, Nogent 
Epais et grand pliant "Coup de poing" à poignée en micarta marron. Ressort à palme. Double marquage JM au talon et Courty Paris 
sur la lame. 
Fabrication ancienne. 
Longueur déplié : 21,4 cm - Lame : 8,1 cm 
 
Jacques MONGIN a été élu meilleur ouvrier de France en 1965. 

 €  

132 Eloi PERNET, Nogent 
Onglier 3 pièces réalisé dans une pièce en argent de 5 Francs 1842 à l'effigie de Louis Philippe. Fonctions lame, lime et ciseaux.  
Fabrication des années 1960. 
Dans sa boite d'origine avec papier de soie et étui cuir. 

    110 €  

133 REUNION DE DEUX PLIANTS AMERICAINS : 
Un grand modèle ZT ("Zero tolerance") n°0200ST. Fabrication américaine sous brevet Kai, année 2007. Lame en 154CM. Plaquette 
en micarta ou G10. Blocage type "liner lock".  (22,3 cm déplié - Lame : 10 cm) 
Un couteau CRKT Urban Shark (Designer Greg Lightfoot). Blocage type "liner lock", plaquettes en fibres renforcées. Fabriqué sous 
licence CRKT à Taïwan dans les années 2000. (16,9 cm déplié - Lame 7,3 cm) 

     50 €  

134 Jacques MONGIN (Attribué à) pour la Coutellerie GERMAIN à THIERS 
Grand modèle de chasse 6 pièces. Lame signée GERMAIN à THIERS. Grand ressort à palme qui bloque toutes les pièces. Poignée en 
corne blonde.  
Fabrication de la fin des années 1950-début des années 1960. 
Longueur déplié : 23 cm - Lame principale : 9,7 cm 
 
Jacques MONGIN a été élu meilleur ouvrier de France en 1965. Il ne signait pas systématiquement ses pièces en début de carrière. 

    340 €  

135 POLES, Pologne 
Grande dague de chasse produite en série limitée à 500 exemplaires à l'occasion des 300 ans de la mort du Roi de Pologne John 
SOBIESKI. Lame gravée. Manche en palissandre, montage en épais laiton à motif de tête d'aigle au pommeau et de serres à la 
garde. Fourreau en cuir à monture en laiton à motif de plumes. 
Dans son étui d'origine.  
Longueur : 36,5 cm - Lame : 24,6 cm 
On y joint une brochure. 

 €  

136 VICTORINOX 
Rare pliant 15 pièces à plaquettes en nacre. Modèle des années 1970 dans sa boite d'origine du 1er type (marquée R au feutre 
noir). 
Longeur : 15,9 cm - Lame 6,7 cm - Epaisseur : 2,6 cm 

    120 €  
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137 EKA, Suède  
Réunion de deux pliants : 
Un modèle de chasse à blocage par pompe arrière des années 1980-1990. Plaquettes en palissandre, vis et intercalaires en laiton. 
(21 cm déplié - Lame : 9 cm) 
Un onglier 3 pièces des années 1960-1970 à plaquettes en alliage cuivreux ornées de motifs traditionnels en relief (11,6 cm lame 
dépliée - Lame 4,6 cm) 

     20 €  

138 MAISON DES COUTELIERS 
Couteau droit à lame damassée, plaquettes en ivoire de phacochère et montage en maillechort. Dans son étui en cuir. 
Fabrication des années 1990. 
Longueur : 15,5 cm - Lame : 7,5 cm 

    250 €  

139 PUMA 
Pliant de chasse modèle n°230270, n° de série 24091 (Fabrication 1990). Montage maillechort, plaquettes en matière synthétique. 
Longueur totale : 21,5 cm - Lame : 9 cm 
(Bon état d'usage) 

     65 €  

140 BEAU PLIANT de fabrication artisanale. Lame damassée, blocage à pompe arrière. Mitre en argent  représentant un personnage 
fantastique à visage humain et griffes. Plaquettes en bois exotique incrustées de nacre d'Abalone. Ressort et dos de lame 
guillochés.   
Monogrammé (LD?) sur la lame à côté du bouton d'ouverture. 
Travail dans le goût de Bruyère ou Jean-Marc Laroche. 
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Longueur ouvert : 19,3 cm - Lame : 7,7 cm 

 €  

141 NIETO 
Grand couteau ou dague de chasse à lame massive, plaquettes en packawood et épaisses mitres en laiton. Avec étui en cuir. 
Fabrication des années 1980-1990. 
Longueur totale  : 33,7 cm - Lame : 20 cm 

     50 €  

142 NIETO 
Couteau de chasse Bowie Junior à épais pommeau et garde en laiton, dos de lame guilloché. Poignée en packawood. Etui en cuir 
avec pierre d'affûtage. Fabrication des années 1980. 
Longueur totale : 27,3 cm - Lame 14,5 cm 

     50 €  

143 GRIFFE forgée. Fabrication artisanale, marquage au talon (non identifié). Retenu par un lacet en nylon. Dans un étui en cuir 
estampé BE au revers. 
Longueur : 8,2 cm 

     40 €  

144 VEB MESSERCHMIEDE LEEGEBRUCH - RDA 
Rare mallette de chasse façon cuir à plateau amovible. Avec certificat du fabricant et 2 clés.  
Le trousseau comprend 5 pièces à poignée en bois de cerf, montage inox : 
Un grand couteau type Puma Waidblatt avec étui en cuir (Longueur 34 cm - Lame 20,5 cm) 
Un lourd nicker à lame fixe gravée "Leegebruch" et 2 pièces dans la poignée, avec étui en cuir (Longueur 22,8 cm - Lame fixe : 11,3 
cm)  
Un nicker à lame gravée "Foron", avec étui en cuir (Longueur : 20,8 cm - Lame : 10,3 cm) 
Un couteau pliant 4 pièces à pompe arrière, lame principale gravée "Foron" (Longueur ouvert : 21 cm - Lame : 9 cm) 
1 fusil d'affûtage (Longueur 31 cm) 
(5 pièces à l'état neuf) 
 
Ces mallettes étaient offertes comme cadeau diplomatique par le Régime communiste de l'Allemagne de l'Est. 

    450 €  

145 DEUX LIVRES sur le thème des couteaux. 
[D. PASCAL] Catalogue Coutellerie de poche, paru aux éditions TANA en 2005. 238p, cartonné. (Couteaux par région, par marque et 
par métier). 
[C. CALIZZANO] Les Armes blanches du Monde entier, paru aux Editions de VECCHI en 1998. 167p, broché. (Origines, formes et 
caractéristiques des couteaux, poignards, épées, cimeterres... à travers les âges) 
 

     20 €  

146 SOG 
Couteau droit modèle Recon Bowie, lame bronzée noire, montage laiton. Poignée en rondelles de cuir et intercalaires. Fabriqué à 
Seki (Japon) dans les années 2000. 
Etat neuf, en boite d'origine (en l'état) avec étui en cuir. 
Longueur totale : 30 cm - Lame : 17,2 cm 

    330 €  
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147 SOG 
Couteau droit modèle Agency Bowie. Lame bronzée noire, montage acier bronzé noir. Poignée en rondelles de cuir et intercalaires. 
Modèle des années 2000. 
Etat neuf, en boite d'origine (en l'état) avec étui en cuir contenant une pierre d'affûtage. 
Longueur totale : 31,8 cm - Lame : 19 cm 

    270 €  

148 Brad SOUTHARD pour SPYDERCO 
Couteau pliant modèle C156GPBN, fabriqué en 2013. Acier CTS 204 P, plaquettes en titane et G10. Blocage frame lock, lame drop 
point. 
Etat neuf, dans sa boite d'origine. 
Longueur déplié : 20 cm - Lame : 9 cm 

    180 €  

149 Pekka TUOMINEN pour SPYDERCO 
Couteau droit type puukko modèle FB 28 WDP. Lame en acier CPM S30V, poignée en ironwood. Dans son étui en cuir siglé. 
Etat neuf. 
Longueur : 20,3 cm - Lame : 8,3 cm 

    200 €  

150 COUTEAU PLIANT "A la piémontaise" de fabrication artisanale. Acier XC90 entièrement forgé. Dos guilloché. 
Travail d'un artisan du Vaucluse non identifié. 
Longueur ouvert : 14 cm - Lame 6 cm 

     80 €  

151 AL MAR 
Dague Al Mar Shadow II dans son étui en nylon. Fabriquée à Seki (Japon). 
Longueur : 34 cm - Lame : 20 cm 
(Etui perforé au niveau de la pointe de la dague) 

    210 €  

152 Eric PARMENTIER pour les Editions G en collaboration avec LionSteel 
Couteau pliant "Le Gentleman", série limitée à 300 exemplaires, en acier satiné et plaquettes en micarta. Avec étui en cuir et 
pochette en cuir contenant le certificat d'authenticité n°298. 
Longueur ouvert : 19,8 cm - Lame : 9 cm 

    361 €  

153 David LESPECT - Drôme 
Couteau pliant de fabrication artisanale à lame en très fin damas marquée DL et plaquettes en bois exotique. Blocage type liner 
lock. 
Longueur ouvert : 19 cm - Lame : 8,5 cm 

    600 €  

154 David BROADWELL (Texas) pour BÖKER Plus 
Couteau droit à lame en acier 440 C poli miroir, plaquettes en micarta. Réalisé en série limitée à 999 exemplaires pour la collection 
2010, notre exemplaire porte le n°432.  
Dans son coffret avec papiers, certificat d'authenticité et étui en cuir. 
Etat neuf. 

    110 €  

155 FRANCE, Années 1940 à 1960 
Réunion de trois couteaux outils : 
Couteau à greffer DUMAS Ainé 32 à plaquettes en bois clair ; 
Couteau à greffer 716 VERITABLE à viroles en laiton et plaquettes en bois exotique ; 
Couteau-outil 5 pièces tout inox avec clé à molette, fabrication thiernoise des années 1960, dans sa porchette d'origine. Peu 
courant. 

     60 €  

156 THIERS, années 1960 
Réunion de deux couteaux droits, état neuf de stock, dans des étuis en cuir de fabrication artisanale : 
Un SABATIER à la forme des couteaux de troc des USA avec plaquettes en palissandre et rivets en laiton. Lame marquée et manche 
siglé de la grappe de raisin (Longueur : 29,5 cm - Lame : 17 cm) ; 
Un grand couteau de bosco "Au Nain" avec plaquettes en palissandre et rivets en laiton (Longueur : 29 cm - Lame 17,5 cm) 

     80 €  

157 SOLINGEN, Années 1970 
Nicker "Handgschimdet"(Forgé à la main) avec poignée en bois de cerf, virole et pommeau en métal argenté à motifs en relief de 
feuilles de chêne et tête de cerf. Lame polie miroir à dos guilloché marquée 1.41116. 
Etui cuir avec renforts en métal argenté à décor naturaliste. 
Longueur : 23,5 cm - Lame 9,6 cm 

     80 €  

158 KITA à THIERS, Années 1960 
Réunion de deux couteaux-outils : 
Un modèle "Dépanneur BB" 3 pièces, dont une pince multiprises, avec plaquettes en plastique noir ; 
Un modèle "Le Dépanneur" 3 pièces, dont une pince multiprises, tout acier chromé dans son étui d'origine avec notice. 

     50 €  
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159 Yrjö PURONVASI, Années 1990 
Couteau de chasse artisanal entièrement fabriqué à la main. Lame en acier forgé, poli miroir, avec marquage YP en creux. Poignée 
en bois de renne avec pommeau en bois. 
Etui artisanal en cuir martelé. 
Longueur : 22 cm - Lame : 7,7 cm 

    100 €  

160 ATELIER DU LOTUS à Serra di Ferro (Corse), Années 1980-1990 
Rare et grand Cursinu à lame forgée, guillochée et gravée du lotus. Poignée en corne de bélier avec rivets forgés main. 
Longueur ouvert : 33 cm - Lame 14 cm 

    200 €  

161 SUEDE et FINLANDE 
Réunion de trois couteaux : 
Un pliant EKA des années 1980-1990 à lame noire, plaquettes en cocobolo et rivets vissés en laiton ; 
Un pliant 3 pièces EKA de type onglier fabriqué pour la marque HUSQVARNA dans les années 1960-1970, les plaquettes gravées 
d'entrelacs et des armoiries du Royaume de Suède ; 
Un Puukko FISKARS des années 1990, lame polie miroir, poignée en synthétique, garde et pommeau en laiton. Avec étui d'origine. 
(Longueur : 23,5 cm - Lame : 12,5 cm) 

 €  

162 IMPORTANT COUTEAUX ORIENTAL à poignée en bois facettée. 
Avec un étui en cuir. 
Longueur : 54,5cm - Lame : 40,2 cm 
(Petits manques au fil de la lame) 

 €  

163 VERNE (Jules) 
"Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk suivi de Un Drame au Mexique" 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1916. 
Grand In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Une coiffe accidentée, dos passé, rousseurs) 

 €  

164 VERNE (Jules) 
"Seconde patrie" 
Paris, Hetzel, sd. 1900 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos passé) 
 

     80 €  

165 VERNE (Jules) 
"Les Frères Kip" 
Paris, Hetzel, sd. 1902. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Usures sur la reliure, petite déchirure sur page de titre, rousseurs et mouillures en fin d'ouvrage) 

 €  

166 VERNE (Jules) 
"L'ile à Hélice" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Usures sur la reliure avec petits accidents sur coiffes, dos insolé, rousseurs, renforts toilés dans l'ouvrage et accidents sur les 
cahiers) 

     30 €  

167 VERNE (Jules) 
"Face au drapeau-Clovis Dardentor" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos légèrement passé avec quelques usures, coiffes élimées, fragilité de l'attache des cahiers en fin d'ouvrage) 

     20 €  

168 VERNE (Jules) 
"Maître du Monde-Un drame en Livonie" 
Paris, Hetzel, sd. 1903-1904. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos blanchi, quelques usures sur les plats, petites rousseurs en début d'ouvrage) 

     30 €  
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169 VERNE (Jules) 
"Le testament d'un excentrique" 
Paris, Hetzel, sd., 1899-1900. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées, tache et marques blanches sur le second plat, fragilité de la reliure en début d'ouvrage, légères 
rousseurs en début d'ouvrage) 

 €  

170 VERNE (Jules) 
"Le superbe Orénoque" 
Paris, Hetzel, sd. 1897-1898. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos légèrement passé) 

    100 €  

171 VERNE (Jules) 
"Cinq semaines en ballon-Voyage au centre de la terre" 
Paris, Hetzel, sd. 1903-1904. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées, reliure fragile) 

     80 €  

172 VERNE (Jules) 
"Le village aérien-Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Reliure usée, coiffes élimées, rousseurs) 

     20 €  

173 VERNE (Jules) 
"Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk suivi de Un Drame au Mexique" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Reliure accidentée, rousseurs) 

     50 €  

174 VERNE (Jules) 
"Le sphinx des glaces" 
Paris, Hetzel, sd. 1897-1898. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Usures sur la reliure, une coiffe élimée, ex-libris à l'encre "J. Guetton") 

     40 €  

175 VERNE (Jules) 
"Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, usures sur la reliure, rousseurs) 

     50 €  

176 VERNE (Jules) 
"Vingt-mille lieues sous les mers" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, tampons sur papier gris-bleu, quelques rousseurs, marque sur le portrait collé) 

     70 €  

177 VERNE (Jules) 
"Mirifiques aventures de Maître Antifer" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes et coins élimées, deuxième plat taché, inscription à l'encre sur page de titre, reliure fragilisée) 

 €  
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178 VERNE (Jules) 
"Claudius Bombarnac-Le Château des Carpathes" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Reliure usée, dos accidenté, rousseurs) 

     10 €  

179 VERNE (Jules) 
"P'tit bonhomme" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, quelques usures sur le premier plat) 

     60 €  

180 VERNE (Jules) 
"Un capitaine de quinze ans" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Reliure accidentée et usée, cahiers détachés, tranche abimée) 

     10 €  

181 VERNE (Jules) 
"Mistress Branican" 
Paris, Hetzel, sd. 1891. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait imprimé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées et coins cornés, usures sur le premier plat, reliure fragilisée, rousseurs) 

     50 €  

182 VERNE (Jules) 
"De la terre à la lune-Autour de la lune" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel et dessin Souzé) en percaline rouge, type à la sphère armillaire (1877-1883), tranches 
dorées. 
(En l'état) 

 €  

183 VERNE (Jules) 
"Deux ans de vacances" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Reliure accidentée) 

     40 €  

184 VERNE (Jules) 
"Kéraban Le-têtu" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos usé, coins et coiffes élimés, reliure accidentée) 

     50 €  

185 VERNE (Jules) 
"Les naufragés du Jonathan" 
Paris, Hetzel, 1909. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos passé avec usures, rousseurs éparses) 
 
On y joint un autre volume Jules VERNE "Tribulations d'un chinois en Chine-Cinq cents Millions de la Bégum", Hachette, 1917. 
(En l'état) 

     80 €  

186 VERNE (Jules) 
"L'étonnante aventure de la mission Barsac" 
Paris, Hachette, collection Hetzel, 1919. 
Grand In-8, cartonnage Hachette en percaline rouge, type à un éléphant simple (1914-1919), dos au phare, tranche supérieure 
dorée. 
(Dos passé, coiffes élimées) 

     20 €  

187 VERNE (Jules) 
"Le tour du monde en 80 jours-Le docteur Ox" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées, double cachet à l'encre sur la page de titre, mors intérieurs fragilisés ou détachés, rousseurs légères) 

     90 €  
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188 VERNE (Jules) 
"Le volcan d'or" 
Paris, Hetzel, 1906. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos passé avec usures légères, taches légères sur le deuxième plat) 

    100 €  

189 VERNE (Jules) 
"20.000 lieues sous les mers" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées, cahiers déreliés, inscription manuscrite à l'encre sur papier gris-bleu) 

     80 €  

190 VERNE (Jules) 
"Agence Thompson and Co" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Dos passé avec déchirure, reliure accidentée, rousseurs éparses) 

     30 €  

191 VERNE (Jules) 
"Hier et demain, Contes et nouvelles" 
Paris, Hetzel, 1910. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Magnier) polychrome en percaline rouge, type aux feuilles d'acanthe polychrome (1906-
1914), tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes et coins élimés, décoloration sur un coin du deuxième plat) 

     80 €  

192 VERNE (Jules) 
"César Cascabel" 
Paris, Hetzel, sd. 1890. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants avec titre sur fond 
argent (1890), tranches dorées. 
(Dos passé avec déchirures, coins élimées, ex-libris à l'encre, rousseurs éparses en début d'ouvrage et fin d'ouvrage avec petites 
mouillures) 

     20 €  

193 VERNE (Jules) 
"Une ville flottante et Aventures de 3 russes et de 3 anglais" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé avec petite déchirure au niveau du mors du premier plat, rousseurs éparses) 

     60 €  

194 VERNE (Jules) 
"L'école des Robinsons-Le rayon-vert" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes et coins élimés, cahiers détachés en fin d'ouvrage) 

     60 €  

195 VERNE (Jules) 
"Une famille sans nom" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé avec taches, coiffes et coins élimés, usures sur la reliure, inscriptions au crayon de papier en dernière page) 

     30 €  

196 VERNE (Jules) 
"La Jangada-800 lieues sur l'Amazone" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé et accidenté, coiffes et coins élimés, quelques déchirures et légères rousseurs dans l'ouvrage) 
 
On y joint un deuxième ouvrage de Jules VERNE "Hector Servadac". 
(En l'état) 

 €  
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197 VERNE (Jules) 
"La maison à vapeur" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé avec deux déchirures au niveau des mors, usures sur les plats, légères rousseurs) 

     30 €  

198 VERNE (Jules) 
"Aventures du Capitaine Hatteras au pôle Nord" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé avec taches, coiffes et coins élimés, quelques taches légères sur le second plat, ex-libris et inscription à l'encre sur la 
page de titre, rousseurs éparses) 

     60 €  

199 VERNE (Jules) 
"L'étoile du Sud-L'Archipel en feu" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dérelié, en l'état) 

     30 €  

200 VERNE (Jules) 
"Nord contre Sud" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline bleue, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé, quelques usures sur les plats, coiffes élimées, papier bleu taché, quelques rousseurs) 

    120 €  

201 VERNE (Jules) 
"L'Ile mystérieuse" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon bicolore à bannière bleue sur 
fond rouge (1875-1877 et 1881-1893), tranches dorées. 
(Dos passé et taché, coiffes et coins élimés, rousseurs, reliure fragile avec déchirures p.315-318) 

     40 €  

202 VERNE (Jules) 
"Les enfants du Capitaine Grant, voyage autour du monde" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon bicolore à bannière bleue sur 
fond rouge (1875-1877 et 1881-1893), tranches dorées. 
(Dos passé avec déchirures, premiers cahiers déreliés, rousseurs éparses) 

     40 €  

203 VERNE (Jules) 
"Le Pays des Fourrures" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon bicolore à bannière bleue sur 
fond rouge (1875-1877 et 1881-1893), tranches dorées. 
(Reliure brunie avec déchirures au niveau des coiffes, deuxième plat taché, partiellement dérelié avec déchirures sur tranche, 
rousseurs) 

     30 €  

204 VERNE (Jules) 
"Les Indes-Noires-Le Chancellor-Martin Paz" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon bicolore à bannière bleue sur 
fond rouge (1875-1877 et 1881-1893), tranches dorées. 
(Usures sur la reliure, coiffes et coins élimés, rousseurs, reliure fragile avec certaines pages détachées) 

     50 €  

205 VERNE (Jules) 
"Mathias Sandorf" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon avec titre sur fond argent 
(1885-1892), tranches dorées. 
(En l'état) 

 €  
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206 VERNE (Jules), LAURIE (André) 
"L'épave Cynthia" 
Paris, Hetzel, sd. 1885. 
In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à la fougère sur fond rouge (1885), tranches dorées. 
(Dos passé, mors fendus, reliure fragile, coiffes et coins élimés, un coin corné) 

 €  

207 BOULENGER (Jacques) 
"De la walse au tango. La danse mondaine du 1er Empire à nos jours"  
Paris, Devambez, 1920. In-4° broché sous emboîtage, exemplaire 541/1000 sur papier vélin. 
Abondamment illustré de figures in-texte et de 7 planches en couleurs par GOYON, CAPPIELLO, DOMERGUE, ARNOUX, SEM, 
HALOUZE, DRIAN.  
(Légère insolation, rousseurs sur la chemise) 

     65 €  

208 BAB Ali (Henri BABINSKI) : Gastronomie pratique. Etudes culinaires suivies du traitement de l'obésité des gourmands. Paris 
Flammarion 1923, 3e édition. 2 volumes in-4° demi-reliure cuir. Exemplaire imprimé spécialement pour Madame Albert 
Charpentier. Avec envoi de l'auteur. Un des vingt exemplaires numérotés sur papier pur fil Lafuma.  
(Plats et dos frottés) 

    110 €  

209 LAROUSSE GASTRONOMIQUE par Propser Montagné      10 €  

210 De LORBAC Charles : Les Richesses gastronomiques de la France Les Vins de Bordeaux. 2 volumes in-4° cartonnés illustrés par 
Charles Lallemant. Les vins de Bordeaux Première partie. Les vins de Graves des environs de Bordeaux. 
Chez HETZEL et dans toutes les librairies importantes de France et de l'étranger. 
(Taches, plats frottés) 

     80 €  

211 FAVRE Jospeh : Dictionnaire universel de cuisine pratique et d'hygiène alimentaire. A Paris chez Librairie-imprimerie des Halles et 
de la Bourse de commerce. 4 volumes in-4° demi-reliure cuir rouge (2 volumes marqués Première édition). 
(Accidents à la reliure) 

 €  

212 "Marklin, miroir de son temps" par Alain van Den Abelle et photographies par Eric de Ville, collection Histoire et Passion. Ouvrage 
illustré de 360 photographies. 
On y joint "Le grand livre des trains", Brian Hollingsworth et Arthur Cook, Celiv. 

     45 €  

213 [PARSUS] L'oeuvre poétique de Georges BRASSENS. Grenoble, éditions du Grésivaudan, 1975 Grand in-folio en feuilles sous 
chemise rempliée dans un emboîtage de toile bordeaux. Tirage à 5000 exemplaires. L'un des 5000 exemplaires (n°2060) sur vélin 
d'Arches. 
(Emboitage déformé) 

    160 €  

214 HUYSMANS (J. -K.) 
"Là-bas" 
Paris, Aux dépens d'un amateur, 1951. 
Un volume In-folio en feuillets sous couverture, chemise titrée au dos et étui crème. 
Frontispice couleurs et gravures originales de René Zimmermann in et hors texte -en noir et couleurs. 
Exemplaire nominatif sur japon imprimé et dédicacé pour M. René SALLEFRANC. 
(Usures sur l'étui, accroc sur le dos) 

    102 €  

215 DANTE (Alighieri)  
"L'enfer" 
Paris, Jean Porson, 1950.  
Quatre volumes, en feuilles sous chemise illustrée, dans chemise rigide et étui illustrés.  
Traduction de Madame Espinasse-Mongenet.  
Eaux-fortes originales d'Édouard Goerg.  
Exemplaire n°2 tiré sur vélin blanc. 
(Un emboîtage accidenté, trois autres usés ou abîmés) 

    330 €  

216 Lot de vol.  XIXéme. ANQUETIL Histoire de France 5 vol. La France et les français à travers les siècles.     
Demies reliures 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

217 ANQUETIL (Louis-Pierre) 
"L'intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII, terminée par La Fronde".  
Paris, Moutard, 1780.  
4 volumes in-12. 
Reliure fauve marbrée, dos lisses ornés. 
(Usures sur les reliures et petits accidents sur les coiffes) 

 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 à 14 H 00 

VENTE MULTI COLLECTION 
 

Page 20 sur 32 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

218 VOLTAIRE 
"Oeuvres" 
"Essay sur l'Histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours" en neuf volumes in-12 
(I à IX), 1756. 
"Nouveaux mélanges philosophiques, critiques, ..." en seize volumes in-12 (I à XVI), 1772. 
"Questions sur l'encyclopédie" en neuf volumes in-12 (I à IX), 1773. 
Réunion de trente quatre volumes reliés, dos à nerfs dorés au petit fer. 
Ex-libris "Ex bibliotheca N.N. Beaudel" 
(Usures et accidents avec manques sur les reliures) 
 

     65 €  

219 BUFFON - DAUBENTON 
"Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy" 
Paris, Imprimerie Royale 1749-1765.  
13 volumes in-4, reliés plein veau, dos à nerfs ornés au petit fer. 
(Quelques déformations sur les reliures) 

    230 €  

220 ENCYCLOPEDIE DES METIERS 
"L'art de la charpente" 
6 volumes dans des emboitages (n°1 à 5 et 6 BIS) 

    100 €  

221 ENCYCLOPEDIE DES METIERS 
"L'art du couvreur" 
3 volumes dans des emboitages. 

    100 €  

222 ENCYCLOPEDIE DES METIERS 
"Les escaliers en bois".  
Réunion de 9 cahiers  (n°3 à n°11) 

     80 €  

223 PERROT (Georges) et CHIPIEZ (Charles) 
"Histoire de l'Art dans l'Antiquité" comprenant quatre volumes "Phénicie-Cypre", "Egypte", "Assyrie", "Sardaigne-Judée-Asie 
Mineure". 
Hachette et Cie, 1882. 
In-8, reliure chagrin. 
 
On y joint trois autres ouvrages d'Histoire de l'art "La Hollande", "La National Gallery" et "Berlin", collection "Les Musées d'Europe" 
par Gustave Geffroy. 

 €  

224 TAYLOR (Baron I.) "Voyages pittoresques dans l'ancienne France - La Bourgogne " 
Un volume in folio publié aux Editions Les Sillons du Temps en 1987. 
Belle édition "Bibliophile", numéro 83/150. 

 €  

225 ANOUILH J. « Pièces roses » Paris Editions Balzac (1942). 1 vol in 8. Demi chagrin grain fin cerise. Dos à 4 nerfs sautés. Tête dorée. 
Exemplaire sur alfa de l'édition originale. Ex-libris gravé ML pour Maurice Leclerc. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     80 €  

226 LIVRE aux armes de l'archevêque de Toulouse : « Réponses critiques à plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules » 
Tome premier seul. Prix délivré à un élève du séminaire de Toulouse. Basane flammée. Dos lisse.  
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

227 PONCHON M. « La muse au cabaret » Paris La Bonne Compagnie 1946. Illustrations de Jean-Denis Malcles.1 vol. in 8. Demi chagrin 
marron à coins. Dos à 4 nerfs sautés. Tête dorée. Exemplaire sur vélin de Rives enrichi d'une aquarelle de l'illustrateur. Ex-libris 
gravé. Reliure de MATIVET. (Dos insolé avec marques de tassement.)    
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

228 GUIDE MICHELIN 1904 
Manque pages 1 et 2. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

    690 €  
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229 LAWRENCE D.H. « L'amant de lady Chatterley » Paris Rayon d'or (1952) Traduction de F. Roger-Cornaz. Préface d'André Malraux  
(1932). Illustrations de FONTANAROSA. 1 vol. in 8. Demiveau marron. Dos à 4 nerfs sautés.Dos très orné de motifs floraux. Tête 
dorée. Reliure de R. MATIVET. Exemplaire numéroté. Envoi autographe de l'illustrateur enrichi d'un dessin et d'une lettre 
tapuscrite de Fontanarosa à Maurice Leclère. Ex-libris gravé. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

230 [ Vicomte de MIRABEAU] «  La morale des sens, ou l'homme du siècle » extrait des mémoires de Mr le Chevalier de Bar » seconde 
édition (chiffrée par erreur 144pp pour 244) de ce sulfureux ouvrage du vicomte de Mirabeau. Sans les gravures comme dans la 
plupart des exemplaires. Tel que paru. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

231 COLETTE « La fin de Chéri » Flammarion 1926. 1 vol. in 8 demi maroquin à coins lie de vin.Dos à 4 nerfs sautés.Motif mosaïqué 
dans l'entrenerf représentant un pistolet. Tête dorée. Edition originale. Exemplaire numéroté sur hollande (n°173). Reliure de 
Roger MATIVET. Exemplaire auquel est joint un dessin au crayon préparatoire à la reliure du motif mosaïqué. Ex-libris gravé.  
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

232 BORY Jean louis « Mon village à l'heure allemande » Paris Flammarion (1945).  Vol. in 8. Demi basane verte à coins.Dos lisse orné 
d'un motif mosaïqué en long. Tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin enrichi d'un dessin original de J.L. Bory assorti d'un envoi 
à Maurice Leclère. (Dos insolé et un peu râpé) Ex-libris gravé.  
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     65 €  

233 [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)] 
Atlas des OEuvres complètes. 
In-8 sous 29 portefeuilles de l'éditeur, à lacets, étiquette de titre. 
(Vendu en l'état) 

    160 €  

234 [CLAVET (P. Joseph)] 
"Pétition Clavet. Apud Nihil et Ubique". 
Lyon, 29 mars 1829.  
Présence d'un ex-libris à l'encre peu marqué. 
In-8 de 24 pages, demi reliure. 
Rare pamphlet où sont signalés les usurpateurs de noms et de particules, inscrits sur les listes électorales du département du 
Rhône. 

 €  

235 "Les annales politiques et littéraires" 
Réunion de 11 volumes reliés : Années 1890 et 1900 à 1907 
On ajoute le "Journal officiel de la Commune" 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

236 25 volumes du journal des demoiselles (XIXème). Sans les planches coloriées. Reliures accidentées 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     10 €  

237 POË (Edgar) 
"Dix Contes d'Edgar Poë" traduits par Charles Baudelaire et illustrés de 95 compositions originales de Martin van Maëlle gravées 
sur bois par Eugène Dété. 
Exemplaire sur n°46 sur papier de Chine. 
Dordon-Ainé, Paris. 
In-8 relié, reliure signée de Muriel Morin-Pons. 
(Quelques usures sur la reliure) 

    140 €  

238 REUNION de deux OUVRAGES, l'un titré "Dix rendez-vous avec Paris" par Gérard Bauër, aquarelles de Gaston Barret, Vialetay, 1955 
et l'autre titré "10 poèmes de M.L Halpern, Illustrations et bois originaux de P. Schaar, Editions des Poètes, 1955 avec envoi de P. 
Schaar. 

     10 €  

239 BRANTOME Mémoires sur les vies des dames galantes. Paris Union latine.  
3 vol. in 8 sous emboitage. Illustrations d' A. HUBERT. Ex. sur vélin 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  
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240 VAUDOYER J.L. MEUNIER M. La mythologie. Présence des dieux. La légende dorée des dieux et des héros. Paris club du livre 
2 vol. in 4 pleine reliure de l'éditeur. Ex. sur vélin. Dos insolé. Frottements sur les plats et déchirures. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     20 €  

241 DUHAMEL G. La pierre d'Horeb. Paris Jonquéres 1928. Ill. de B. MAHN. 
1 vol. in 8 . relié 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

242 Mémoires de la société éduenne. Nouvelle série. 5 fascicules de l'année 1936. (Tome 48). 1er et 2éme fascicule de l'année 1942 
(Tome 49).Ensemble 7 fascicules. Brochés en bon état.                
 
Expert : A. CHAVROCHE                                                     
 

 €  

243 [ BELLEY ] Bulletins de la société Gorini. Tête de série du n° 1 (janvier 1904) au n°104 (Octobre 1938). Avec des manques. En tout 15 
fascicules br. Etat moyen.                       
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

244 MOLIERE  Théâtre Paris A. Sauret 1954.  
8 vol. in 8 sous emboitage. Illustrations de DUBOUT. Bel ex. 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     50 €  

245 SHAKESPEARE W. Oeuvres. Paris les heures claires. 6 vol. in 8. Reliures de l'éditeur. Ill. de CARZOU.            
Expert : A. CHAVROCHE 

     30 €  

246 LOT de 50 livres d'art comprenant notamment MARCILHAC (Félix) "Sandoz sculpteur figuriste et animalier", Paris, Les Éditions de 
l'Amateur, "Puiforcat, l'orfèvrerie française et étrangère", Editions Garnier Frères, 1981, "Le dessin baroque en Languedoc et en 
Provence", Loubatières, "Egon Schiele Sketch books" Thames and Hudson. 
(Principalement en langue française ou anglaise) 

    300 €  

247 MANUSCRIT à l'encre sous en-tête "Gen de Diion", reliure en parchemin portant la date 1686.. 
XVIIème siècle. 
Dim. des feuillets : 32 x 21 cm. 

     80 €  

248 LOUIS XIV 
Document autographe établi le 25 septembre 1694 à Fontainebleau, signé par Louis XIV ou son secrétaire Toussaint ROSE. 
Contresigné par le Ministre de la Guerre Louis François Marie LE TELLIER DE BARBEZIEUX. 
36 x 24 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

249 LOUIS XIV 
Document autographe sur vélin daté 1704 pour une nomination au grade de capitaine, signé par Louis XIV ou son secrétaire. 
Contresigné par le Ministre de la Guerre et des Finances Michel CHAMILLART. 
(Marouflé, petits manques) 
48,5 x 30 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

250 LOUIS XV 
Brevet sur vélin daté 1773, signé par le Roi ou son secrétaire et contresigné par Louis PHELYPEAUX de FLORENTIN, ministre des 
Religions et secrétaire d'Etat à la Maison du Roy. 
24 x 31,7 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

     50 €  
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251 LOUIS XV 
Brevet de nomination à la dignité de Chevalier de l'Ordre de saint Louis daté de 1756, signé par le Roi ou son secrétaire et 
contresigné par Marc Pierre de VOYER DE PAULMY, comte d'ARGENSON, ministre de la Guerre.  
36,5 x 54 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

     80 €  

252 LOUIS XVI 
Brevet de Pension de guerre sur vélin daté 1779, signé par le roi Louis XVI et contresigné par Alexandre Marie Léonor SAINT-
MAURIS-MONTBARREY, ministre de la Guerre. 
26,5 x 42,5 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

253 IMPORTANT DOCUMENT AUTOGRAPHE sur vélin.  
Daté 1531 ou 1533 au dos. 
A déchiffrer et identifier. 
68 x 52 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

254 IMPORTANT DOCUMENT AUTOGRAPHE sur vélin daté du 17 février 1553. 
A déchiffrer et identifier. 
32 x 60 cm 
(Marouflé, petits manques) 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

     40 €  

255 DIJON, XVIIe siècle 
Extrait des règles du Conseil privé du Roy. 
Important document autographe sur vélin à déchiffrer et identifier. 
30,5 x 48 cm 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

256 REUNION de plus de 50 DOCUMENTS autographes du XVIIe au XIXe siècle, comprenant correspondances, feuilles de routes de 
soldats... 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

    100 €  

257 SALAN Raoul, Général 
Lettre et carte de visite signée par le général SALAN depuis la prison de Tulle en Corrèze. Dans ces courriers, il parle à un ami de ses 
conditions de détention et de son occupation, la collection de timbres. 
Le Général SALAN fut le militaire le plus décoré de France. Il fut emprisonné de 1962 à 1968, suite au Putsch des Généraux d'Alger 
en 1961. 
 
Provenance : Membre de la famille de BOUGRENET de la TROCNAYE. Famille aristocratique originaire de Bretagne dont les 
premières traces remontent au XIVe siècle et aux Croisades. L'un des membres de cette famille participa à l'attentant du Petit 
Clamart visant le Général de GAULLE. 

 €  

258 REUNION d'un COUPE PAPIER en argent à l'effigie du Général de Gaulle et d'un FAC-SIMILE sous en-tête encadré sous verre 
portant la signature du Général de Gaulle. 
Poids de la pièce pesable : 36 g. 
Poinçon : Cygne 
Dim. à vue : 17,5 x 14 cm. 

     70 €  
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259 LOT de DOCUMENTS AFFRANCHIS comprenant enveloppes postales (une oblitération passage des souverains anglais à Versailles 
en 1938), quittances et divers. 

     10 €  

260 LOT de CARTES POSTALES anciennes dont Zermatt, "Descente en traîneau de Brame-Farine" et "les porteurs" à Allevard Les Bains, 
Lac d'Annecy, Meursault, Régiment d'Infanterie au Camp d'Avor, diverses stations thermales, Chamonix et Alpes ("Traversée du 
Glacier des Bossons", "Le Mauvais Pas", 'Ascension d'un Sérac"), Cannes, la Côte Normande. 

     10 €  

261 ANCIENNES COLONIES FRANCAISES et AFRIQUE 
2 ALBUMS CERES avec emboitage de timbres neufs et oblitérés, PA, timbres-taxe 

     50 €  

262 MONACO et FRANCE 
Album de timbres comprenant 10 feuilles de timbres neufs Monaco de 1885 à 1937 (n°50, 54/64, 73/103, 104/110, 119/134...) et 
timbres France oblitérés. 

 €  

263 MONACO 
Album CERES de timbres neufs 1937 à 1963 (n°140/153, 154/166, 167/168, 169/183, 185/194, 200/214, 215/224, 415/419, 420, 
453/472), PA (n°28/31, 32/35, 42/44, 51/54, 55/58), Croix-Rouge, taxes... 

 €  

264 MONACO 
Album CERES de timbres neufs, poste, PA, préoblitérés et blocs feuillets années 1964 à 1977. 

 €  

265 MONACO 
Album CERES de timbres neufs poste, préoblitérés, blocs-feuillets années 1978 à 1986. 

 €  

266 MONACO 
Album CERES de timbres neufs poste, taxes, préoblitérés, blocs-feuillets et carnets années 1987 à 1996. 

 €  

267 MONACO 
Album CERES de timbres neufs poste, taxes, blocs-feuillets et carnets années 1997 à 2004. 

 €  

268 FRANCE 
Lot de 5 albums comprenant 3 albums Cérès de timbres neufs (1996 à 2005, incomplets) et deux albums de timbres neufs et 
oblitérés. 

    400 €  

269 FRANCE - NEUF 
Important lot de carnets et feuillets de timbres (Personnages célèbres, journées de la lettre, voeux, la Communication, le plaisir 
d'écrire) 

    120 €  

270 PREMIERS JOURS 
Important lots d'enveloppes et documents dans deux classeurs dont DAVO et en vrac. 

     60 €  

271 CROIX-ROUGE 
Lot de 59 carnets neufs (1954, 1957 à 1960, 1962, 1963, 1965 à 1971, 1974, 1975, 1977, 1979, 1982, 1983, 1987 à 2005). Doublons 

    110 €  

272 FRANCE et MONDE 
Important lot de timbres oblitérés en vrac, détachés ou sur enveloppes, contenu dans deux caisses. 
On y joint du matériel philatélique (lampes UV, loupes, vignettes...) 

    190 €  

273 JOURNEE DU TIMBRE 
Lot de 28 carnets de timbres neufs dont 2x ASTERIX (1999), 2x TINTIN (2000) et TITEUF (2005). 

     60 €  

274 FRANCE et MONDE 
Lot de 4 classeurs comprenant 2 épais classeurs de timbres essentiellement neufs (Marianne, Nations Unies, ...) et 2 petits 
classeurs Y&T de timbres oblitérés. 

    180 €  

275 FRANCE - NEUF 
12 carnets Marianne (ouverts) 

     20 €  

276 DEUX ALBUMS de TIMBRES Yvert et Tellier "Timbres de France". Incomplets.      80 €  

277 LOT de TIMBRES oblitérés sur enveloppes, un petit album de timbres étrangers et un petit album de timbres français.      10 €  

278 FRANCE - Poste Aérienne 
Série n°24/27 en bloc comprenant n°27 en bloc de 6 et deux blocs de 2, et N°26 en bloc de 12. Non oblitérés. 

 €  
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279 FRANCE et divers - Timbres poste, préoblitérés, PA, timbre fiscal et enveloppes affranchies 
Ensemble de 3 classeurs de timbres, essentiellement neufs et en blocs, comprenant de belles séries notamment 960/965, 970/974, 
989/949, 1027/1032, carnet 1010a, Premiers jours... 
Andorre, Monaco, Europa, Colonnies, Oeuvres mutualistes des PTT, Victimes de la Guerre, 3e Reich. 
 
L'ensemble des pages des albums a été photographié, les photos sont disponibles sur demande. 

 €  

280 FRANCE - Timbre taxe 
Timbre n°89 en bloc de 6. Non oblitéré 
 

 €  

281 PETIT ALBUM de PHOTOGRAPHIES sur la ville de Beaune, par le photographe Millot, Avenue de la Gare à Beaune. 
(Une photographie en mauvais état, quelques rousseurs) 
Dim. des photographies : 5,5 x 9 cm. 

     70 €  

282 ALBUM de PHOTOGRAPHIES de voyages d'un officier de marine dont Nouvelle-Calédonie et Asie. 
 

    200 €  

283 ALBUM de photographies, reliure cuir et tranche dorée, fermoir en métal, contenant quelques photographies. 
(Quelques pages tachées, petites traces d'usures sur la reliure) 
31 x 26 cm. 

     15 €  

284 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ARGENTIQUE 24x36mm LEITZ et accessoires comprenant un boitier LEICA M3 n°1041987 équipé 
d'un objectif ELMAR 2.8/50mm E39 n°1910282, d'une cellule LEICA METER MR, d'une housse de protection avec sangle. 
Y est joint : 
- Chambre VISIOFLEX III n°16498 
- Objectif ELMA 3.5/65mm n°2288306 pour VISIOFLEX III 
- Bague intermédiaire hélicoïdale n°16469Y 
- Filtre incolore anti UVA diam. E39 n°2314100 
- Filtre incolore anti UVA pour ELMA 3.5/65mm 
- Objectif ELMAR 4/135mm n°1902713 
- 2 bouchons aluminés pour objectifs 50, 65 et 135mm 
- 3 bouchons plastique noir 
- 1 bague n°16472K pour ELMAR 4/135mm et VISIOFLEX III 
- 2 bagues allonges n°16471J pour 3.5/65mm et 4/135mm sur VISIOFLEX III 
- Objectif SUMMICRON 2/35mm n°2314100 avec correcteur pour M3 
- Objectif SUMMICRON 2/50mm n°2181286 
- 1 paresoleil pour E39 n°12585 et 1 paresoleil pour ELMAR 4/135mm réf. IUFOO-125575N 
- Filtre polarisant pour E39 n°13352, filtre FILTROPIC infrarouge pour E39 et 6 filtres colorés pour N&B E39 (jaune clair, jaune foncé, 
orange, bleu, rouge, vert) 
- Flash VIVITAR modèle 283 
- Adaptateur LEITZ n°14121 avec rotule pour installation sur trépied 
- Documentation, modes d'emploi et factures d'achat 

  3 500 €  

285 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ROLLEIFLEX 6X6 avec deux objectifs et un chargeur.     410 €  

285.1 APPAREIL PHOTO ZEISS IKON avec objectif PRONTOR CONTINA, en étui.  €  

286 AFFICHE pédagogique Jung-Koch-Quentell, 1969, Düsseldorf. 
(Plis, mouillures, entoilée et montée) 

 €  

287 PLANISPHERE éditée par PERCEVAL pour AIR FRANCE en 1961 d'après Jean MASSE, atelier R. GRAINDORGE. 
Ref. 21.589/P/9-61. 
(Décoloration en partie gauche, mouillures et petite déchirure en partie droite) 
200 x 115 cm. 

 €  

288 Maxime DESCOMBIN (1909-2003) 
"Sérigraphies - cinq sculptures sérielles"  
Cahier sur vélin, signé et numéroté 38/200, publié par Ombelle en 1979. 
 
On y joint une composition sur papier signée au crayon en bas à droite, daté 83 au revers. Inscription au revers au crayon "Pour 
vous deux/nos voeux/La lune de miel/éternelle". 
(Pliures et angles percés) 
20,5 x 63,6 cm 
 

 €  
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289 VIOLON d'étude à table en épicea, dos et éclisses en érable. 
(Usures) 
Long. du dos : 33 cm. 
On y joint un étui. 

 €  

290 VIOLON d'étude, portant une étiquette "Compagnon". 
Long. du dos : 35,8 cm. 
On y joint un archet et un étui. 
(En l'état) 

     90 €  

291 ARY FRANCE 
Archet en bois exotique, signé. 
Long.: 68 cm. 
 

 €  

292 VIOLON portant une étiquette manuscrite "Kubic Venasque", dans un étui. 
(Accidents) 
Long. du dos : 36 cm. 
Long. totale : 59 cm. 

     70 €  

293 Paul BEUSCHER 
Violon entier modèle l'Artiste, daté 1937 sur l'étiquette. 
Longueur : 58 cm - Table : 36 cm 
 

    250 €  

294 REUNION de TROIS ARCHETS dont un signé Tourte. 
(En l'état) 
Long. de l'archet "Tourte" : 74,5 cm. 

     40 €  

295 VIOLON d'étude, porte une étiquette "Modèle d'après Nicolaus Amatus Cremone Hieronymi Filii fecit An 1651", avec étui. 
(En l'état) 
Long. du dos : 36 cm. 
Long. totale : 59,5 cm. 

     40 €  

296 SALTARELLE 
Accordéon en placage de noyer.  
Avec étui. 

    440 €  

297 FRADELLI CROSIO, Stratella 
Accordéon laqué noir avec boite. 
(Petit accident sur la caisse) 

     90 €  

298 ACCORDEON de fabrication italienne avec boite      50 €  

299 INSTRUMENT A CORDE en sapin ou épicéa, marque en noir. 
Travail d'Extrême Orient. 
Long.: 89 cm. 

 €  

300 INSTRUMENT A CORDE en bois et peau de python. 
Travail d'Extrême Orient. 
Long.: 88 cm. 

 €  

301 BOITE A RYTHMES ROLAND Rhythm 330. 
(En l'état) 

    170 €  

302 QUIRALU 
Mercedes-Benz 300 SL, neuve en boîte sous blister. 

     35 €  

303 REUNION de DEUX PLATE-FORMES GRUES dont une téléguidée JOUSTRA. 
(Traces de corrosion) 

     20 €  

304 DINKY SUPER TOYS 
Tracteur Willème et semi-remorque bâchée, ref. 36 B, avec boîte. 
(Marques d'usures) 

     41 €  

305 DINKY TOYS  
Réunion d'un camion militaire Berliet tous terrains, ref. 80D avec boîte et d'un obusier de 155 A.B.S, ref. 80E avec boîte. 

     40 €  
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306 REUNION de VEHICULES échelle 1/43e, principalement DINKY-TOYS, comprenant notamment un SIMCA Cargo Miroitier, une grue 
SALEV, une CITROEN 11BL, un camion BERLIET, voiture de pompiers DELAHAYE. 
(En l'état) 

    190 €  

307 JEP 
Coffret train série 60 super moteur A.P.5 échelle O comprenant une locomotive SNCF BB-8101, un wagon voyageurs 1ere et 2e 
classe, un wagon 3e classe, un wagon lits, rails droits et courbes, l'ensemble avec coffret et boîtes.  
(Manque le transformateur) 

    110 €  

308 REUNION d'un AVION CIJ aéromaritime UAT Douglas, avec boîte (petits chocs et manques), une caravane DINKY TOYS ref. 811, en 
boîte (quelques marques d'usures) et une VESPA 2CV ref. 24L avec boîte. 

     50 €  

309 CIJ 
Tracteur remorque "Mille-pattes", avec boîte. 
(Traces d'usage, boîte accidentée) 

     36 €  

310 DINKY SUPERTOYS 
Camion Unic Multibenne Marrel ref. 895, en boîte. 
(Quelques traces d'oxydation) 

     41 €  

311 DINKY TOYS 
Réunion d'une ambulance militaire Renault-Carrier, ref. 80 F, en boîte, une auto-mitrailleuse légère Panhard, ref. 814, en boîte 
(manque une antenne) et un engin blindé de reconnaissance Panhard, ref. 80 A (en boîte). 

     41 €  

312 DINKY SUPERTOYS 
Tracteur Unic avec semi-remorque porte-voitures Boilot ref. 39 A, en boîte (manques des pneus, oxydation et traces d'usures) et 
Tracteur Willème avec semi-remorque Fardiern ref. 36 A, en boîte (Manques et usures) 

     45 €  

313 CAMION benne basculante en bois peint. 
Fabrication artisanale dans le goût de JOUJOULAC. 
(Traces d'usures) 
Long.: 57 cm. 

 €  

314 REUNION de SIX PANNEAUX DE SIGNALISATION MECCANO-DINKY-TOYS (en boîte), un éclairage MINIALUX et un MOTEUR 
MECANIQUE "Magic" MECCANO. 
(Deux boîtes accidentées) 

     30 €  

315 JEP 
Réunion d'un wagon plate-forme avec guérite (avec boîte), un wagon plate-forme (avec boîte), une aiguille mécanique gauche 
(avec boîte), un butoir lumineux (avec boîte), un tunnel et quelques rails droits et courbes, l'ensemble à l'échelle O. 

     40 €  

316 DINKY SUPERTOYS 
20-TON Lorry-Mounted crane "coles", ref. 972, en boîte. 
(Traces d'usures, sans câble) 

     30 €  

317 MARKLIN 
Réunion d'une locomotive électrique SNCF BB 9223 ref. 3038 avec boite, une locomotive électrique avec wagon DB 2e classe et 
deux wagons SNCF 4076 avec boîte, l'ensemble à l'échelle HO. 
 

     50 €  

318 MARKLIN 
Réunion d'une LOCOMOTIVE HO électrique type vapeur avec tender 050082-7, ref.3084 (avec boite), une LOCOMOTIVE HO 
électrique type vapeur avec tender 24058 et une LOCOMOTIVE HO électrique type vapeur 89006. 

     50 €  

319 MARKLIN 
Ensemble de rails et transmissions électriques, échelle HO. 
 

     40 €  

320 MARKLIN 
Réunion d'un wagon porte-chars DB avec véhicules VIKING, un wagon voyageurs 2e classe, un wagon double porte-conteneurs DB, 
l'ensemble à l'échelle HO. 
On y joint un camion ISUZU. 

     20 €  

321 MARKLIN 
Réunion de dix wagons voyageurs et marchandises échelle HO dont porte-foudres, carburant. 

     40 €  

322 MECCANO 
Jeu de construction "La mécanique en miniature", en boîte. 
(Bel état) 

    180 €  
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323 O&K Germany 
Lourde pelle RH 1200 et tractopelle Lader L4. 
(Déformations sur la pelle en partie supérieure) 
Long. de la pelle : 26 cm. 

     25 €  

324 BERLINER BAHNEN, TT 
Deux ensembles train en coffret avec locomotives, wagons, rails et transformateurs. 

 €  

325 REUNION de CINQ JEUX DE L'OIE et une MAISON FORESTIERE JEUJURA en coffret.      23 €  

326 REUNION de VEHICULES dont CONRAD et SIKU comprenant notamment un autobus, un camion poubelle et deux tracteurs 
routiers. 
 

     50 €  

327 MECCANO 
Réunion de pièces de jeux de construction dont un ensemble en coffret. 

     15 €  

328 EMSEMBLE TRAIN HORNBY en coffret comprenant une locomotive avec tender type vapeur à éclairage SNCF 20V, une voiture 2e 
classe et une voiture 3e classe, un wagon marchandises, un transformateur, un autotransformateur réversible SABIR 220/120, un 
ensemble de rails courbes, un passage à niveau en tôle MECCANO-HORNBY et une gare plastique JOUEF. 

     90 €  

329 REUNION de SOLDATS en plomb polychrome sur le thème de l'armée napoléonienne. 
Haut. d'un fantassin : 7 cm. 

     60 €  

330 REUNION de SOLDATS en composition polychrome montés sur terrasse, sur le thème des batailles napoléoniennes. 
Haut. d'un cavalier : 4 cm. 

 €  

331 REUNION de vingt-huit figurines, principalement STARLUX, comprenant cavaliers et fantassins. 
(Petits accidents) 

     56 €  

332 STARLUX 
Coffret de 5 figurines DI ROSA LAND 

    120 €  

333 STARLUX 
Coffret de 3 figurines DI ROSA Renés. 

    130 €  

334 VOITURE à pédales en tôle laquée crème et bleue. 
(Repeinte, fixation d'une roue à revoir avec un cabochon de roue manquant) 
110 x 45 cm. 

    350 €  

335 VOITURE à pédales en tôle laquée rouge. 
(A restaurer). 
Longueur : 88 cm. 

    120 €  

336 VOITURE à pédales en tôle laquée crème. 
(A restaurer). 
Longueur : 80 cm. 

    160 €  

337 PETITE MOTO "Small", moteur FRANCO MORINI. 
(En l'état) 
 
Modèle non homologué, vendu sans carte grise. 

    200 €  

338 MACHINE A SOUS AINSWORTH CONSOLIDATED INDUSTRIES LONDON, Liseberg Aristocrat, n° de série SI.160 manufactured 663, 
avec clé de tiroir caisse. 
(A réviser) 
Haut.: 63 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 41 cm. 

    310 €  

339 BALANCE mécanique TESTUT à double plateau (15 kg) 
 

    100 €  

339.1 FAUTEUIL CLUB en moleskine rouge. 
(Quelques usures) 

 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 à 14 H 00 

VENTE MULTI COLLECTION 
 

Page 29 sur 32 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

340 REVOLVER à percussion américain STARR modèle 1863 Army, canon rond, calibre 44, marqué sur la carcasse"STARR'S PATENT JAN. 
15. 1856" sur le côté droit et "STARR ARMS Co. NEW YORK" sur le côté gauche, barillet à six coups, crosse en noyer, numéro illisible 
sur le barillet. 
Etats-Unis, deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Oxydations, usures et petit manque sur la crosse) 
Long. de l'arme : 34 cm - Long. du canon : 20 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    800 €  

341 REVOLVER à canon rond, barillet six coups, plaquettes en noyer, le canon portant une inscription peu lisible sur la ligne de mire et 
poinçonné X. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Accroc sur une plaquette) 
Long. totale de l'arme : 28 cm - Long. du canon : 15 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    320 €  

342 PISTOLET de carrosse transformé à percussion, canon rond, monture en noyer sculpté, platine gravée "Caillat à Rennes". 
XVIIIème et XIXème siècle. 
(Petit manque sur la monture) 
Long. totale de l'arme : 21 cm - Long. du canon : 10,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    100 €  

343 PETIT REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX de fabrication belge, canon rond, barillet six coups, plaquettes en noyer, détente 
repliable, carcasse et barillet gravés de rinceaux et feuillages, barillet et canon poinçonnés V couronné, le canon poinçonné B 
couronné, barillet poinçonné ELG. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Manque la mire) 
Long. totale de l'arme : 18 cm - Long. du canon : 8,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    100 €  

344 REVOLVER de poche de type "Vélodog", calibre 5 mm, barillet à cinq coups, détente repliable, plaquette en bois quadrillé et 
sculpté d'une coquille, carcasse poinçonnée AG et canon poinçonné d'une étoile. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Traces de corrosion) 
Long. totale de l'arme : 10 cm - Long. du canon : 3,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

     90 €  

345 REVOLVER vélo-dog sytème Hamerless, barillet 5 coups, détente repliable, plaquettes en bois quadrillé, avec étui. 
(Non fonctionnel) 
Long.: 13 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    150 €  

346 AFRIQUE DU NORD 
Fusil moukhala à platine à silex, canon rond. 
(Restauration sur la crosse)  
Long.: 148 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

     60 €  

347 EPEE d'officier de marine à poignée en corne et garde en bronze à décor ajouré, fourreau en cuir à deux garnitures. 
Avec étui. 

    140 €  

348 CASQUE A POINTE du 115e régiment hessois, modèle 1895 du 115e Leib Garde Regiment hessois. Coiffe en cuir noir à garnitures 
maillechort, pointe cannelée sur embase trèfle, plaque au lion armé avec étoile Gott Ehre Vaterland et feuilles de chêne 
surmontée de la banderole 1621, nuquière avec trace de marquage.  
(Manque les cocardes et jugulaire) 

  1 600 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 à 14 H 00 

VENTE MULTI COLLECTION 
 

Page 30 sur 32 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

349 GLAIVE de sapeur type 1831 avec fourreau, poignée et garde en laiton, lame droite à double tranchant, glaive et fourreau 
numérotés 685. 
(Corrosion sur la lame) 
Long. de la lame : 49 cm. 

     60 €  

350 MANTEAU en drap vert, doublure marquée au tampon PAULHAN Fils à Montpellier, numéro 23, insigne bras gauche et galon. 
 

 €  

350.1 CAISSE A MUNITIONS en bois laqué vert, l'intérieur portant l'inscription "5e Tirailleurs-Algérien, Maison Carré". 
Haut.: 29 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 27 cm. 

 €  

351 CHOPE de réserviste allemand du régiment n°168 à OFFENBACH (1905-1907) en porcelaine émaillée polychrome , couvercle en 
étain à décor de soldat tenant une gourde. 
 

 €  

352 REUNION de DEUX PYROGENES publicitaires en céramique, l'un "Cassis Mugnier", l'autre "Quina Excelsior".      30 €  

353 REUNION de DEUX PYROGENES publicitaires en céramique, l'un "Absinthe Dutruc", l'autre "Eau de noix Cabanès". 
(Légers manques à l'émail sur le premier) 

     45 €  

354 REUNION de DEUX PYROGENES en céramique, l'un publicitaire "Emile Gros, Distillateur", l'autre neutre.      20 €  

355 REUNION de DEUX PYROGENES en céramique, l'un publicitaire "Elixir Combier", l'autre neutre. 
(Fèles sur le premier) 
On y joint un cendrier publicitaire "Byrrh" en faïence de Sarreguemines. 

     10 €  

356 REUNION de DEUX PYROGENES en céramique, l'un publicitaire "Bigarreau Mugnier", l'autre neutre.      10 €  

357 REUNION de DEUX PYROGENES en céramique, l'un publicitaire "Perouse Goudron", l'autre neutre.      15 €  

358 SAINT-CLEMENT 
Pichet en barbotine représentant Napoléon Ier coiffé d'un bicorne. 
Hauteur : 22 cm 

    135 €  

359 Bernard BLOCH (1836-1909) 
"Femme au corset" et "Corsaire" 
Sujets en céramique polychrome, marqué BB 4459 et BB 4460 en creux au revers. 
(Egrenure sous le tablier de la femme, main gauche de l'homme recollée) 
Haut. : 33 cm 

 €  

360 Bernard BLOCH (1836-1909) 
"Femme à la corbeille" 
Sujet en céramique lustrée, marqué en creux au revers BB 1952 215. 
(Egrenures) 
Haut. : 27 cm 

 €  

361 Bernard BLOCH (1836-1909) 
Paire de bougeoirs en céramique polychrome à décor d'un homme et d'une femme en costume victorien, marquée BB 1692 et 
BB1693 au revers. 
(Manque le bras gauche de la dame) 
Haut. : 26 cm 

 €  

362 Bernard BLOCH (1836-1909) 
Encrier Art Nouveau en céramique à décor de femme drapée allnogée dans des vagues. 
Marqué en creux au revers BB 1822 
(Manque le godet) 
Long. 26 cm 

     40 €  

363 Bernard BLOCH (1836-1909) 
"Breton" 
Sujet en terre cuite polychrome, marqué BB  4121 au revers. 
(Egrenures) 
Haut. : 22 cm 

 €  

364 FELIN ASSIS 
Sujet en céramique émaillée noir. 
(Petites restaurations) 
Long.: 48 cm. 

     20 €  
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365 PENDULE en plâtre patiné ornée d'une lionne d'après Joseph Colombini (1917-1997). 
(Taches et légères égrenures) 
Long.: 46 cm. 

 €  

366 FELIN MARCHANT 
Sujet en céramique émaillée noir. 
Long.: 46 cm. 

 €  

367 DEUX LIONS en céramique émaillée noire. 
(Egrenure sur une patte de l'un) 
Long.: 46 cm. 

     45 €  

368 LION en plâtre doré sur une terrasse en bois, trace de signature. 
Long.: 62 cm. 

 €  

369 Charles VALTON (1851-1918), D'après 
"Lionne blessée" 
Plâtre patiné. 
(Petites égrenures) 
Long.: 46 cm. 

 €  

370 LION MARCHANT 
Sujet en céramique émaillé vert. 
Long.: 47 cm. 

     20 €  

371 LIONNE MARCHANT 
Sujet en céramique émaillée vert. 
Long.: 40 cm. 

     20 €  

372 LIONNE MARCHANT 
Sujet en céramique émaillée rouge. 
Long.: 46 cm. 

     20 €  

373 REUNION de QUATRE PLAQUES de prix de concours agricoles. 
15 x 24 cm environ. 

     40 €  

374 REUNION de QUATRE PLAQUES de prix de concours agricole. 
15 x 24 cm environ. 

     60 €  

375 REUNION de SIX PLAQUES de concours hippiques. 
Dim. de la plus importante : 18 x 13,5 cm. 

 €  

376 REUNION de CINQ PLAQUES de concours hippiques. 
Dim. de la plus importante : 24 x 15 cm. 

     20 €  

377 REUNION de TROIS PLAQUES de prix de concours agricoles. 
(Accident sur une bélière) 
13 x 20 cm environ. 

 €  

378 REUNION de QUATRE PLAQUES de prix de concours agricoles. 
(Ecaillures sur une) 
15 x 24 cm environ. 

     80 €  

379 REUNION de QUATRE PLAQUES de prix de concours agricoles. 
(Nombreuses écaillures sur une) 
Dim. de la plus importante : 19,5 x 23 cm. 

     40 €  

380 REUNION de QUATRE PLAQUES de prix de concours agricoles. 
(Restauration sur une plaque) 
Dim. de la plus importante : 19 x 27 cm. 

     30 €  

381 REUNION de quatre CANNES en métal ciselé, laiton noirci, corne, jonc de Malaca et bois. 
(Usures et petits accidents, une sans férule) 

     35 €  
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382 AMULETTE "Penca de Balangandan" en laiton et métal argenté composée d'une poignée ornée de deux colombes et de sept 
amulettes apotropaïques en forme de fruits. 
Travail brésilien de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. 
(Chocs) 
Haut.: 23 cm - Diam. approx. d'une amulette : 5 cm. 
 
Portée à la ceinture par les esclaves de maison de l'état de Bahia en tant qu'objet votif associant des croyances catholiques et 
vaudou (candomblé) et symbole de statut social. 

 €  

383 TABATIERE en noix de corozo, agrémentée d'une chainette. 
XIXème siècle. 
(Fentes) 
Long.: 10,5 cm. 

 €  

384 REUNION de cinq OMBRELLES dont une à manche torsadé en bois noirci, une à prise en métal ornée d'un scarabée et une ombrelle 
japonaise. 
(Usures) 

     20 €  

385 TELEPHONE GRAMMONT type 10.      85 €  

386 CAISSE en métal contenant 12 BOBINES DE FILMS 37,8 cm dont 4 avec bandes. 
On y joint 5 BOBINES avec bandes de 17 cm de diamètre. 

     30 €  

387 REUNION de 8 BOBINES de FILMS SUPER 8 comprenant : 
- La France sous l'Occupation (Noir et Blanc) 
- Nous irons à Deauville (Noir et blanc) 
- Captures de Fauves (Couleur) 
- Emmanuelle à Bangkok (Couleur) 
- Marie -Ange et Emmanuelle (Couleur) 
- L'Ile Mystérieuse (Couleur) 
- La tombe de la Momie et La Reine des Vampires (Muet, Noir et Blanc)   
- Films Comiques et Dessins Animés : Charlot, Popeye, Astérix (Couleur et Noir et Blanc) 

 €  

387.1 John PELLING (né en 1930) 
"Le Tournage" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Toile chancie en bas à droite) 
120 x 190 cm. 

     30 €  

388 AFFICHE DE CINEMA pour le film "Nosferatu, fantôme de la nuit" de Werner Herzog avec Isabelle Adjani et Klaus Kinski aux 
imprimeries Lalande Courbet.  
(Pliures) 
160 x 120 cm 

     25 €  

389 AFFICHE DE CINEMA pour le film "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick avec Malcom Mac Dowell, Patrick Magee. 
Imprimerie Saint-Martin pour Warner Bros.  
(Pliures, adhésif et petits accidents) 
159 x 119 cm. 

     65 €  

390 CAISSE contenant 25 DISQUES PATHE, principalement pour PATHEPHONE et 78T. 
(Quelques disques sans étui) 
Diam.: 29 cm. 

     15 €  

 


