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N°  
10H - BROCANTE  OBJETS  DIVERS 

MILITARIA  et  ART  PREMIER 
Prix 

départ  

1 

Buste en marbre blanc de la Marquise Mathilde de Belbeuf, fille du Duc de Morny, dite 
"Missy" et connue pour avoir été l'amante de Colette, porte une signature ST SEINE et 
une inscription "Sophie Adèle Denyse Mathilde de Morny Marquise de Belbeuf née le 29 
mai 1863" 
TBE. Hauteur env 86 cm.  
Vendu suite à Tutelle avec frais judiciaires. 

500 

6000 
Art populaire - Travail de marin - Belle BOITE PORTE MONTRE en bois 16,5 x 7 x 3 cm. 
Ouvrante par coulissage - Décor dans la masse d'une ancre de marine en relief avec 
corde et initiales AD. 

100 

6001 

COUTEAU  REGIONAL  AVEYRONNAIS  type " ROQUEFORT " marquage tête de 
vache. 
Manche bois fruitier, lame en acier, fabrication française tradition. 
Longueur ouvert : 21 cm - fermé 11,5 cm.  -  poids 110 grammes. 
EN  SON  ETUI CUIR fabrication mains pour suspension au ceinturon. 

40 

6002 

HIPPISME  -  ARTS  TRADITIONNELS  -  DECORS  D' HARNACHEMENT. 
Collection de 12 boucles, plaques d' harnachement anciennes, différentes en laiton à 
motifs décoratifs divers : navire, fleurs de chardon, cheval, couronne, rose, cariole etc… 
chaque pièce, taille environ 7 à 10 cm. 

60 

6003 

HIPPISME  -  ARTS  TRADITIONNELS  -  DECORS  D' HARNACHEMENT. 
Collection de 12 boucles, plaques d' harnachement anciennes, différentes en laiton à 
motifs décoratifs divers : coq, cheval galopant, emblème scout, cheval cabré, robin des 
bois, oiseau, licorne, cariole, fer à cheval, cygne, chardon ...  -    chaque pièce, taille 
environ 7 à 10 cm. 

60 

6004 
AFRIQUE DU NORD - poignard dit KOUMIA - poignée en bois à décor de métal argenté 
sur l'arrondi - marquage sur la lame - fourreau en métal à décor de métal argenté gravé - 
2 attaches en métal repliables - longueur totale : 42 cm - longueur lame 24 cm   

70 

6005 

MILITARIA  /  MARINE  -  MOUCHOIR  /  FOULARD au modèle de ceux d' instruction. 
65 x 70 cm, circa 1900, décor d' ancres de tailles diverses et lignes blanches en réserve 
en pourtour, impression rouge sur toile blanche. 

60 

6006 

MARINE  -  MOUCHOIR  /  FOULARD au modèle de ceux d' instruction. 
63,5 x 68 cm, circa 1900, au décor de signal maritime en chaine en pourtour - 
impression en rouge et gris avec réserves blanches sur toile blanche. 

60 

6007 
poste  de TELEPHONE  mobile vers 1915 / 20 - socle bois  vernis 13,5 x 16,5 x 7,5 cm 
environ, bakélite et acier chromé - câble présent. 75 

6008 

MILITARIA  -  rare POSTE  TELEPHONE  au type  MARTY  1910 - bois, bakélite et acier 
chromé. 
Cable présent, socle 14 x 15 x 16 cm - Marquages sur le combiné par estampage en 
creux :          " télégraphie militaire / association des ouvriers en instruments de précision  
"&  "adjudication du 24 octobre 1933 lot "  &  " combiné BL modèle 1910 n° 58 " -  
Marquage sur l' écouteur : " EURIEULT  PARIS - STE  GRAMMONT Seu 121341 "  - 
Poids 4,650 kg. 

170 

6009 

MILITARIA, dotation armée française  GUERRE  D' INDOCHINE, datée  1952. 
fabrication américaine, LAMPE  DE  BIVOUAC à pétrole avec sa suspension. 
Hauteur 38 cm, avec suspension 50 cm - tôle émaillée kaki - taille au fond 15,5 cm. 
Marquage au fond : " U.S. lantern : gazoline leaded fuel. Coleman 1952 ". 

75 

6010 

MILITARIA  -  MARINE  AMERICAINE  -  2e  GUERRE  MONDIALE. 
SABRE  DE  BORD  DE  L'  U.S.  NAVY  (naval Cutlass), dernier sabre réglementaire de 
la Navy, modèle 1917 modifié 1941 (à branche au lieu d' une coquille), à l'usage des 
Marines dans la guerre du Pacifique.  Lame courbe 59,6 cm - largeur au talon 3,1 cm - 
longueur totale avec le fourreau 73 cm - Trouvaille grenier nature, légère oxydation de 
lame à nettoyer, fourreau cuir bien présent avec partie de coutures à reprendre.  -  RARE 
et  HISTORIQUE  SABRE  DE  MARINE. 

400 



6011 

 
 
 
 
 

PAS VENU 
 

 
Prix départ 

6012 

MILITARIA  -  FRANCE  -  SABRE  MODELE  D' INFANTERIE  1882. 
avec son fourreau fer à un anneau - lame 87 cm - longueur totale 101 cm. 
Lame à gorge parfaite, garde fantaisie en fer à 4 branches. 

120 

6013 

MILITARIA  19e siècle  -  RARE  SABRE  DES  HUSSARDS  PRUSSIENS. 
Longueur totale avec fourreau : 104 cm, longueur lame 87 cm - garde en fer 
enveloppante à 3 branches d' un côté et une de l' autre. 
Très belle lame du fourbisseur SCHNITZLER et KIRSCHBAUM  SOLINGEN  -  Sur le 
talon poinçon  " FW " couronné et chiffre 53 pour 1853. Fourreau acier à 2 anneaux 
marquage 4. H. 3. 125 matricule 165 rayé ( 4e Hussards) - Arme en parfait état sauf 
poignée bois petits manques. 
Arme parfaitement saine dans son jus d' origine. 

900 

6014 

MILITARIA  ESPAGNE  -  BAIONNETTE  MACHETTE 1941. 
Plaquettes bois quadrillé pour fusil Mauser espagnol, RARE  ADAPTATEUR pour fusil au 
modèle 1943  -  numéro sur lame 6519 V, marquage fabricant  FN couronné  TOLEDE; 
Fourreau fer numéroté 5403 U. - longueur totale avec fourreau 41 cm - lame 24,3 cm. 

200 

6015 

MILITARIA  FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  BAIONNETTE  AU  MODELE  1892, 1er 
type. 
1ère série avec numéro à 4 chiffres 9748, fourreau fer 99047.belle lame longueur 40 cm. 
Longueur totale avec fourreau : 52 cm. Présence de 2 poinçons sur la lame : lettre C dans 
un cercle.  -  a noter : crantage sur la plaquette bois fait par le soldat ( la quille ...). 

180 

6016 

MILITARIA  FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  TABLIER  DE  TRAVAIL  D' 
INFIRMIERE. 
Tissus toile blanche, plissé à la taille ; 2 poches ventrales dans le plissé. 
Tour de taille, fermeture bar boutons de nacre : 82 cm - largeur à la base, 170 cm. 

38 

6017 

MILITARIA  FRANCE  1ère Guerre  Mondiale  -  COTTE  A  BRETELLES  D' 
INFIRMIERE en coton blanc avec marque CROIX  ROUGE  FRANCAISE  " C.R.F. " au 
point de croix. 
Deux poches, fermeture par bouton de nacre. 

80 

6018 

MILITARIA  2e  GUERRE  MONDIALE  -  MOUCHOIR / POCHETTE en TOILE de 
PARACHUTE. 
Brodé mains rose et bleu " SOUVENIR de FRANCE " et drapeaux français et anglais 
entrecroisés et soleil se levant en centre - Brodé par une patriote à la Libération pour son 
boy friend anglais. 
Dimension environ 20 x 20 cm - 
nota : beaucoup de toiles de parachutes furent ainsi récupérées à la fin de la guerre pour 
pallier au manque de tissus disponibles ; on retrouve ainsi des mouchoirs, des napperons 
et même des vêtements (vu une robe de mariée) confectionnés avec ces toiles ce qui en 
fait de touchants souvenirs et documents historiques. 

60 

6019 

MILITARIA - GUERRE  D' INDOCHINE  -  DEUX  MOUCHOIRS / POCHETTES  
SOUVENIR : 
- 18,5 x 18 cm - coton blanc, en pourtour broderie ourlet au fil bleu. En haut à gauche joli 
motif  aux fils de couleurs, broderie relief  de palmes de roses et nœud - En dessous 
mention brodée en bleu : " Souvenir d' Indochine 46 ". 
- 18,5 x 18 cm - coton blanc, en pourtour broderie ourlet au fil bleu. En haut à gauche 
couronne de 5 roses et feuilles, broderie relief et inscription brodée au fil bleu : " Souvenir 
d' Indochine ". 

45 



6020 

MILITARIA  -  WEHRMACHT  -  ARMEE  ALLEMANDE  2e Guerre Mondiale. 
RARE  GAMELLE / MARMITE cuisson / réchauffe des aliments en campagne - en 
aluminium, ronde fond 21 cm avec poignée sur le dessus. Ouverture avec charnière et 
fermeture à rabat - A  L' INTERIEUR 5 quarts individuels de format losangique, également 
en aluminium - Au centre, colonne ronde 50 mm avec, à l' intérieur tube avec couvercle à 
anneau percé d' une multitude de trous, permettant l' infusion de plantes. Également 
marquage chiffre en pourtour sur couvercle  : 94. 
au fond de la marmite marquage fabriquant : dans un triangle, chevalier armé tenant 
longue épée, en dessous en gothique allemand, " RITTER aluminium / Rein aluminium / 
Pure aluminium / made in Germany " - Dessous : référence HR 26 et marquage militaire 
aigle ailes déployées tenant croix gammée - les cinq quart de l' intérieur portent 
également référence et mention Ritter aluminium dans un triangle. 

150 

6021 

ARMEE  AMERICAINE  -  2e  GUERRE  MONDIALE  -  TRANSMISSIONS. 
TELEPHONE  DE  CAMPAGNE  type EE 8  dans sa sacoche cuir à bandoulière. 
Marquage frontal par estampage : " signal corps  U.S. army  téléphone EE - 8 - B ". 
Châssis aluminium relié par un cordon souple à son combiné bakélite noire TS 9. 
Manivelle pliante pour le générateur à droite - hauteur : 24,5 - largeur 20 cm - épaisseur 8 
cm. 

70 

Prix départ 

6022 

FRANCE  -  BIJOUX  DES  TRANCHEES  -  BIJOUX  TRADITIONNELS 1ère Guerre 
Mondiale. 
DEUX  BROCHES  PORTE  PHOTO avec portrait du soldat aimé, ou disparu,  dans un 
cadre métal à décor fantaisie 25 mm environ. 

30 

6023 

" TRAVAIL  DES  TRANCHEES " première Guerre Mondiale  "  BRIQUET  LIVRE ". 
En cuivre jaune pour les plats et cuivre rouge pour le dos et les coins. 40 x 65 x 11 mm -  
en s' ouvrant le livre laisse apparaître le briquet.  
Travail artistique de gravure : dos arrondi à 4 nerfs, face 1 décor de feuille et fleurs et 
initiales AC. 
Sur l' autre face sur fond de décor de fins entrelas mention 1918 et VERDUN.    RARE 

60 

6024 

" TRAVAIL  DES  TRANCHEES " première Guerre Mondiale . 
TIRE  LACET de bottine réalisé a partir d' une balle américaine US 15 VII - Longueur 13 
cm. 
Le décor central est constitué par un bouton d' uniforme anglais. 

30 

6025 

" TRAVAIL  DES  TRANCHEES " première Guerre Mondiale.  SOUVENIR  DE  VERDUN. 
CHRIST  EN  CROIX  réalisé à partir de 4 balles en 2 calibres différents. Hauteur 162 
mm. 
Christ à tête irradiante sur la croix en décor central, au-dessus mention " Verdun " dans 
une banderole - en haut blason couronné de Verdun arborant ses décorations. 

60 

6026 

" TRAVAIL  DES  TRANCHES  " première Guerre Mondiale  -  gros BRIQUET  DE  
POILU. 
Hauteur 95 mm, corps constitué d' une douille de calibre 25 mm - Fermé haut et bas par 2 
pièces de monnaies : 5 centimes de Tunisie française + demi penny Edouard VI. 

30 

6027 

MILITARIA  FRANCE  /  ETATS  UNIS - 2e Guerre Mondiale - TRES RARE, 
HISTORIQUE INSIGNE  REGIMENTAIRE des POLICIERS  MILITAIRES du TRIBUNAL  
INTERNATIONAL  de  NUREMBERG  1945 - 1946. 
Tribunal chargé de juger les criminels de Guerre allemands. Ce procès qui se déroulera 
du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 jugera 24 responsables et organisation nazis. 
Les accusés comparaîtront pour crimes de guerre et crimes contre l' Humanité. 
Pour assurer la garde spéciale et leurs transferts devant le tribunal une compagnie 
spéciale de policiers militaires originaires des différentes puissances alliées fut constituée 
(Etats Unis d' Amérique, Royaume uni de Grande Bretagne et d' Irlande du Nord, Union 
des républiques socialistes soviétiques, Gouvernement provisoire de la République 
Française). 
La France y fut représentée par des gendarmes, l'insigne proposé fut porté l'un de ces 
hommes. 
Cet homme a terminé sa carrière comme Gendarme de l' Air à la base de Rochefort (17). 
- INSIGNE fabrication aluminium peint par L. CHR. LAER à Nuremberg. 
écu bleu et rouge, balance de la justice au centre.   

400 

6028 

MAGISTRAT  FRANCAIS  A  NUREMBERG  1945  -  DEUX  GRANDES PHOTOS : 
- noir et blanc, homme en tenue militaire au grade de Colonel, buste gros plan 3/4 face. 
- colorisée, buste gros plan de face en tenue de magistrat. 
Les 2 photographies datées 1945 avec signature du photographe, au crayon, en bas à 
droite. 
Les deux photos sous verre 39 x 28 cm - 2 cadres bois doré 67 x 52 cm  (un verre à 
changer). 

100 



6029 

INSIGNE  REGIMENTAIRE  ARMEE de L' AIR -  BASE  AERIENNE de ROCHEFORT. 
Émail grand feu - écusson couronné, ailes en dessous. Un avion au décollage, à gauche 
abeille dans une roue dentée - dos lisse sans nom de fabricant. 

15 

6030 

INSIGNE  REGIMENTAIRE  ARMEE de L' AIR  -  BASE  ECOLE  DE  ROCHEFORT. 
PROMOTION  ROMANETTI  -  ailes de naviguant posées sur roue dentée sur Croix de 
Lorraine. En centre cocarde tricolore à 3 hélices. - dos lisse sans fabricant. 

30 

6031 

INSIGNE  REGIMENTAIRE  -  ARMEE de L' AIR  -  " BAR " BASE  AERIENNE de 
ROCHEFORT. 
Centaure sur roue dentée tirant une flèche surmontée d' une aile - Or et bleu clair. 
Homologation A 521 - fabrication, estampage, dos guilloché  Drago - Paris. 

15 

6032 

INSIGNE  REGIMENTAIRE  -  2e REGIMENT  DE  LEGION  ETRANGERE. 
Écusson flamme rouge et 2 posés sur un dragon or, sur fond vert. 
Fabricant, dos guilloché, Drago Paris Nice déposé, 43 rue olivier métra. 

15 

6033 
INSIGNE  REGIMENTAIRE  -  62e  REGIMENT  D' ARTILLERIE. 
Minaret, Émail grand feu sur cuivre rouge, fabrication Drago Paris - G 1660 15 

6034 

INSIGNE  REGIMENTAIRE - 13e DEMI-BRIGADE de LEGION  ETRANGERE  (D B L E). 
Flamme " 13 " posée sur une stèle blanche à croix de Lorraine bleue. Sous un double trait 
rouge et vert, dragon - double pastille, dos guilloché, fabrication Drago Paris H 119 

20 

 
Prix départ 

6035 

INSIGNE REGIMENTAIRE  -  130e  REGIMENT  D' INFANTERIE  ROYAL  MAYENNE; 
" TOUT  DROIT lion héraldique à droite tenant les armes de le Mayenne - émail grand feu 
rouge, dos lisse argenté sans nom de fabricant. 

45 

6036 

INSIGNE  REGIMENTAIRE  -  GENIE  7e  armée  - 1ère  ARMEE  FRANCAISE  1945  
" RHIN  ET  DANUBE "  Général De Lattre de Tassigny - émail grand feu tricolore et noir, 
dos lisse fabrication Chobillon - Paris. 

12 

6037 

INSIGNE  REGIMENTAIRE - 215e  BATAILLON du GENIE  1940 / 45. 1ère ARMEE 
FRANCAISE. 
Rond, 215 en centre avec cuirasse surmonté d'un croissant et d' une étoile. 
Estampé et ajouré - fabricant  A. AUGIS à Lyon.  -  RARE 

125 

6038 

rare INSIGNE  REGIMENTAIRE  -  TRAIN  SANITAIRE  TOUJOURS  SERVIR n° 160. 
1939 / 1941  -  Email grand feu, écu blanc à croix rouge sur voie ferrée et ligne de 
barbelés, train filant vers la tour Eiffel - dos lisse sans fabricant pastille ressoudée d' 
époque. 

125 

6039 

INSIGNE  REGIMANTAIRE  1er  RPIMa  -  1er régiment de PARACHUTISTES  D' 
INFANTERIE de MARINE, régiment des forces spéciales de l' armée de terre - Cet 
insigne a été fabriqué à la demande de l' association des anciens S.A.S. ( France Libre ) 
et a été distribué en 1946 au bal organisé juste avant le départ de la demi brigade pour l' 
INDOCHINE. 
Oiseau sautant en parachute, SAS dessous - Frappe par estampage, métal doré, 
fabrication FRAISSE  DEMAY  19 rue du Temple  Paris. 

30 

6040 

GUERRE  FRANCO-PRUSIENNE  1870 / 71  -  INSIGNE  A  RUBAN de la Société de 
SECOURS  MUTUEL  DE  MAINCY  (77)  - ruban de soie violette surmontée d' une 
rosace verte fixée par un bouton doré ; le ruban se termine par 18 pampilles au fil d' 
argent. En centre lettrage doré au nom de la société et décor de mains se serrant. - Etat 
comme neuf, lettrage argent parfait. Au dos attache par bouton fer signé COULOY 48 rue 
Rambuteau - Paris. hauteur 12 cm  -  largeur  3,4 cm. 

38 

6041 

GUERRE  FRANCO-PRUSIENNE  1870 / 71  -  INSIGNE  A  RUBAN de la Société de 
SECOURS  MUTUEL  DE DOMPIERRE  LES  ORMES  - ruban de soie verte avec liseré 
tricolore sur les 2 bords ; le ruban de termine par 16 pampilles au fil d' or - au-dessus 
nœud aux mêmes couleur et liserés. Au dos attache par bouton fer signé JOUSSET 80 
Bonaparte Paris. 
très bel état, lettrage Or parfait.  -  hauteur 9 cm - largeur ruban27 mm. 

35 

6042 

MILITARIA  -  COMMANDOS   MARINE  -  INSIGNE  DE  BERET. 
Type Chauvet à 2 épingles horizontale, guerre d' Algérie, Drago Paris. 
Glaive en biais posé sur un voilier naviguant à gauche, au-dessus Croix de Lorraine. En 
bas dans une banderole entre 2 ancres de marine : " commandos marine ". 

30 

6043 

MILITARIA (archives d' un maître tailleur),  SEPT  INSIGNES  TISSUS : 
- insigne des  FORCES  FRANCAISES  LIBRES  1940 - 45,  d' époque - Losange Croix 
de Lorraine en rouge détourée par un trait blanc sur tissus bleu foncé entouré d' un gros 
liseré rouge.  70 mm. 
- BANDE  DE  SIX  insignes de l' Armée du Gal De Lattre de Tassigny  RHIN  ET  
DANUBE. 

70 



écu rouge et vert broché d'une masse d'armes - les 6 insignes NEUFS, 75 x 58 mm,  
brodés par NEYRET FR. St ETIENNE. 

6044 
MILITARIA - MARINE  -  RUBAN  DE  BACHI  du  CROISSEUR  LOURD  COLBERT. 
1932 / 42 - mention Colbert en or avec ancres sur bande de tissus jaune 3 x 68 cm. 25 

6045 

MILITARIA  -  CASQUE  COMPLET, coque et jugulaire d'origine, du modèle définitif de 
l'armée française 1940, CIMIER  EN  FER, PEINT  EN  NOIR D' ORIGINE, au lieu de 
Kaki,  à destination des G.M.R.* ou de la MILICE,  seul l'insigne différenciait les deux 
types d'unité  -  Traces de rouille éparse. 
* G.M.R. pour " Groupes Mobiles de Réserve " : unité paramilitaire dépendant de la Police 
créé en zone libre par le Gouvernement de Vichy. Fût engagée dès l'automne 1943 dans 
les opérations de répression contre la Résistance (notamment Glières & Vercors). 
Dissoute à la Libération. 

80 

6045-1 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
2nde Guerre Mondiale - Régime de VICHY - "ETAT FRANÇAIS"  
CASQUE COMPLET - coque noire à cimier alu + intérieur et jugulaire, sans insigne de 
G.M.R. (Groupe Mobile de Réserve ; actifs fin 1942 et dissous le 7 novembre 1944). 
Peinture noire d'origine, légère rouille. 

90 

 
 
 

Prix départ 

6046 

MILITARIA  -  RARE  MEDAILLE - VILLEFRANCHE sur SAONE (69) -  
1902  INAUGURATION  du  MONUMENT  AUX  MORTS  de  1870. - En centre 
monument, en légende circulaire : Exoriare Aliquis Nostris Ex Ossibus Ultor (qu'un 
vengeur naisse un jour de ma cendre) - Revers : 1870-1902 Arrondissement de 
Villefranche a ses enfants morts pour la France, blasons couronnés de Villefranche et du 
Beaujolais - Réalisation Micot-Lyon - 47 g - 45 mm. 

45 

6047 

MILITARIA  -  Insigne de type régimentaire de l' association  LES  POILUS de 
TOURAINE. 
1ère Guerre Mondiale (circa 1925 / 30) - insigne ajouré formé par 2 palmes de feuilles de 
chêne et feuilles de laurier ; en centre casque Adrian bleu ciel, en pourtour légende émail 
rouge. 
attache de type militaire à vis, dos lisse sans fabricant. 

20 

6048 

MILITARIA  -  IMPRESSIONNANTE  CANNE  ARTISANALE  REALISEE avec neuf 
DOUILLES de  MITRAILLEUSES de 20 et 25 mm  - Le fut ( longueur 88 cm ) fait avec 
huit douilles de 20 mm sans leur balle, montées verticalement et soudées entre elles - La 
poignée faîte avec une douille et sa balle de 25 mm installée horizontale, longueur 15,5 
cm. Canne de marche pouvant servir d' arme redoutable compte tenu de sa poignée. Un 
curieux et artistique travail, pas courant du tout... 

120 

6049 

MILITARIA  - ARMEE  FRANCAISE  - GUERRE  D' INDOCHINE  1953 - RATION / 
CONSERVE. 
Boîte  " BOISSON  SUCREE  AU  CITRON " , fabrication  Proseca 10 rue de Vouillé, 
Paris XVe. 
" mode d' emploi : dissoudre le contenu dans 7,5 litres d'eau froide " -  Dose pour 30 
quarts. 
Inscription peinture blanche sur boîte fer vert kaki, pleine de son produit, petite oxydation. 

15 

6050 

AVIATION  circa 1940, travail artisanal  PENDULE  AU  CENTRE   
D'UN  MOYEU D' HELICE  D' AVION  EN  BOIS  36 x 19,5 x 8 cm  -  Mécanisme d' 
horlogerie implanté de fabrication Smiths MA London, diamètre 8,5 cm  -  INSIGNE  DE  
PILOTE  MILITAIRE incrusté au-dessus du quadrant de la pendule  (fonctionnement de l' 
horlogerie à vérifier ; objet de collection vendu comme tel et non pour donner l' heure ). - 
poids total 2,675 kilos 

150 

6051 

SOCIETE  NAUTIQUE  DE  TOURS  (37)  -  circa 1930, à l' image des insignes 
régimentaires de l' armée, EMAIL  GRAND  FEU,  Une bouée blanche avec l' inscription, 
en centre blason de Tours couronné posé sur 2 rames croisées et ancre de marine. Se 
porte en broche ou pendentif. 

20 



6052 

ECOLE  DE  NATATION  FRANCE - circa 1960, insigne émail grand feu à l' image des 
insignes régimentaires de l' armée - Rond rouge avec en centre, couleur or, groupe de 3 
sirènes tenant chacune un trident - en dessous drapeau tricolore avec lettres E N F.  
Dos doré lisse avec marquage en creux " Secrétariat d' état jeunesse, sports et loisirs ". 
fabricant  : " Elie Mardini modèle déposé ". 

15 

6053 

vers 1870 / 1880 - SOCIETE  MUSICALE de  NEUILLE  EN  THELLE  (Oise). 
INSIGNE  A  RUBAN de RECOMPENSE  - Toile mauve avec liseré jaune d' or sur les 2 
bords. -  Le ruban se termine par 18 pampilles au fil d' or - marquage au nom de la ville et 
dessins d' une lyre entre 2 palmes, elle-même surmontée de 2 palmes en un doré parfait. 
Au dos attache par bouton fer signé GATTY  rue Rambuteau  38  - Hauteur 9,5 cm - 
largeur : 3,7 cm. 

20 

6054 

2e Guerre Mondiale  -  REGIME  DE  VICHY  -  ETAT  FRANCAIS. 
Médaillette hexagonale, en Fix doré, avec anneau de suspension à l' effigie du 
MARECHAL  PETAIN : son portrait tête  nus, profil à gauche - Homologation censure  OA  
337. 

45 

6055 

Période Etat Français, circa 1940, BROCHE  DE  FIDELITE  A  JEANNNE  D' ARC. 
Émail grand feu  dans un ovale 12 x 40 mm, aux couleurs du drapeau national, mention 
ajourée " JEHANNE " surmontée d' une croix catholique. Dos lisse sans fabricant. 

30 

6056 

SPORT  AUTOMOBILE  -  Insigne de boutonnière RALLYE  DE  MONTE CARLO,  
circa années 50. - volant en noir à 3 branches avec, en centre, blason princier de 
MONACO. 
Email grand feu, Dos lisse, avec son écrou de fixation, sans nom de fabricant. 

25 

6057 

MEDECINE  -  insigne à l' image des insignes régimentaire de l' armée, émail grand feu, 
1954  SOCIETE  FRANCAISE  D' ORTHOPEDIE  DENTO - FACIALE, congrès à Paris. 
Rond 31 mm, carte de France en blanc sur fond bleu foncé, texte sur la carte avec blason 
de Paris tricolore en centre - en bas cartouche ouvert pour mettre le nom du participant. 

22 

 
 
 

Prix départ 

6058 

MEDECINE, circa 1925 - Badge avec attache à l' image des insignes régimentaires de 
l'armée. CREDO  -  ASSOCIATION MEDICALE INTERNATIONALE N.D. de LOURDES. 
Le personnel médical, accompagnant son hospitalité, au pèlerinage de Lourdes arborait 
cet insigne. 
Email grand feu (sans doute fabricant Boussemart) - écu 44 x 26 mm, bombé, dos lisse, 
texte en doré sur fond bleu ou fond blanc, grosse  CROIX  ROUGE  en centre. 

25 

6059 

JUBILE  SACCERDOTAL  DU  PAPE  PIE  XI  1933  - broche avec attache à l' image des 
insignes régimentaires de l' armée - En Argent mappemonde, au-dessus 2 victoires ailées 
tenant un ciboire surmonté des clefs de St Pierre et mitre papale - inscriptions en pourtour 
et à l' exergue.Très belle réalisation haut relief de Lorioli et Castelli à Milan, fabricant de 
décorations- 40 x 21 mm. 

18 

6060 
vers 1880 / 1900 - appliques, objets de décors ameublement / bâtiment. 
Bronze / laiton doré - Embrases, décors de fenêtres, applique …  8 pièces. 30 

6061 
ART  POPULAIRE  -  OUTILS; 
Lot de  NEUF  RABOTS en bois à utilisation spécialisée. 40 

6062 
ART  POPULAIRE  -  OUTILS. 
DIX  HUIT ( 18 ) outils spécialisés pour travaux divers  FER / BOIS. 40 

6063 
MILITARIA  -  CAVALERIE  MILITAIRE. 
ensemble de sangles et éperons, pièce de mors, sac mangeoire daté 1878  etc… 45 

6064 

TRAVAIL  ARTISTIQUE  FER  FORGE. 
47 x 32 cm - très joli tressage de fer formant décor de roses et feuillage. 
Pour apposition murale, décor central pour calendrier ou miroir, 2 compartiments aux 
extrémités. 

60 



6065 

SOUVENIRS  D' ALSACE (années 40 / 50)  -  Lot de six objets utilitaires bois peint et 
pyrogravé, travaux signés de l'artiste-peintre alsacien  BOLI : 
- plateau en bois à 2 poignées, décor peint, intérieur d' une maison alsacienne avec un 
couple en tenue traditionnelle et poêle en faïence - verre en fond - dimensions 36 x 17 
cm. 
- plateau en bois à décor peint, à 2 poignées,  verre en fond : ville de Ferrette - 31 x 18 
cm. 
- plateau en bois à décor peint à 2 poignées, verre en fond : le Lion de Belfort " Aux 
défenseurs de 1870-1871" -  42 x 23 cm. 
- plateau rond  à suspendre en bois à décor peint, verre en fond - Village de Trois Epis - 
22 cm. 
- tableau à suspendre en bois à décor peint rond - Strasbourg - rond 19 cm. 
- plateau a 2 poignées intégrées 18 x 30,5 cm, sur fond de village alsacien, danse d' un 
couple et 2 enfants en costumes traditionnels, verre en fond. 
* BOLI - Louis Bollinger. Il créa en 1867, impasse de l' ancre à Strasbourg, un atelier de 
bimbeloterie et souvenirs touristiques à style alsacien & lorrain. 

100 

6066 
CUISINE  -  HACHOIR  A  VIANDE PROFESSIONNEL  à manivelle circa années 50. 
en fonte d' aluminium, hauteur environ 27 cm - marque  STURM / PARIS  -  2 kilos 
environ 

25 

6067 
vers 1920/25, COUPELLE  PUBLICITAIRE  RAMASSE MONNAIE ou CENDRIER. 
Laiton embouti, relief à décor de feuilles de vigne et grappes de raisin en pourtour, au 
centre bouchon de champagne marquage  MOET  &  CHANDON.  -  13,5 x 10 cm. 

22 

6068 

vers 1920/25, COUPELLE  PUBLICITAIRE  RAMASSE MONNAIE ou CENDRIER. 
Laiton embouti, relief à décor de feuilles de vigne et grappes de raisin en pourtour, au 
centre marquage  " CHAMPAGNE  POL  ROGER  &  Co  EPERNAY  . -   13,5 x 10 cm. 

20 

6069 

CINQ  OUVRES  BOUTEILLES  et  OUVRES  BOITES  PUBLICITAIRES  (circa 1925 / 
30). 
- en fonte de fer, décapsuleur  " SOURCE  BADOIT   SAINT  GALMIER ". 
- en fonte de fer, décapsuleur  " VICHY - ETAT ". 
- en tôle emboutie  " VALS  St  JEAN ". 
- en tôle découpée ouvre-boîtes  " LAIT  GUIGOZ, LAIT de la GRUYERE en POUDRE ". 
- en tôle emboutie perforateur-ouvre boîte " LAIT  CONCENTRE  SUCRE  NESTLE " et 
   " FARINE  LACTEE  NESTLE ". 

40 

6070 

MEDECINE - PHARMACIE, en bois fruitier tourné à décors. 
CRAYON  ANTI-MIGRAINE  MENTHOL  PUR ". 
Ouverture par pas de vis, 6,5 cm, décalcomanie en face d'un décor de fleurs, 
papillons…SUP 

25 

6071 

grand  CENDRIER  PUBLICITAIRE  BOVINS  LIMOUSINS - DOMAINE de MONTREAL. 
Benoit de l' HERMITE  Elevage bovin Limousin E.L.P.A.  87380 St Germain les Belles. 
signé Porcelaine Limoges  BERNARDEAU  -  Beau décor d'un veau sous la mère. Carré 
19 cm. 

22 

 
Prix départ 

6072 

grand  CENDRIER  PUBLICITAIRE vermouth DUBONNET  " DU  BON  NET ". 
En forme de flamme, hauteur 24 cm - Faïence  lie de vin et jaune (petit éclat verso). 
Fabrication   C D C  à  SALINS  (les Bains Jura). 

20 

6073 

COGNAC  MARTELL  - rare et grand  CENDRIER  PUBLICITAIRE. 
Décor au fond en relief oiseau et blason, fabrication porcelaine Montgolfier  (Durtal). 
21,5 x 20,5 cm - Lie de vin  -  poids environ 1,100 kilo. 

25 

6074 
grand  CENDRIER  PUBLICITAIRE  GORDON' S  GIN  -  carré 20 x 20 cm environ. 
Porcelaine jaune et orange - Fabrication porcelaine signée Proceram Aubagne en 
Provence ". 

20 

6075 
CENDRIER  PUBLICITAIRE  MAISON  DE  LA  PORCELAINE  /  AIXE  SUR VIENNE. 
Porcelaine blanche, décor, filets  et lettrage marron foncé - rectangle 15,5 x 19 cm. 15 

6076 

TABAC / CIGARES  -  CENDRIER  PUBLICITAIRE  " 2000  HABANOS ". 
Porcelaine blanche, filet OR et lettrage brun-jaune-rouge-noir.  -  Rond 18 cm. 
Fabrication " porcelaines BIDASOA " Espagne. 

15 

6077 

VITICULTURE  -  grand  CENDRIER  PUBLICITAIRE, carré 20 cm.  -  Poids 1,900 kilo. 
MARCEL  SAUTEJEAU  -  MUSCADET  GROS - PLAN  /  44  -  LE  PALLET. 
En verre, à décor sérigraphié. 

22 

6078 
PICHET  RICARD  Pastis - ovale à anse et bec verseur - un litre, référence E 15. 
hauteur 13,5 cm, bistre,  lettrage encadré gris  -  Fabrication atelier de céramique Ricard. 15 



6079 

Très beau  SERVICE  A  THE  /  CAFE  en porcelaine à décor  CHINE / JAPON. Décors 
polychromes de jeunes femmes en costumes traditionnels et pousse pousse, arbres en 
fleurs : 
- 8 tasse avec  TETE de JEUNE  FILLE apparaissant au fond en filigrane. 
- 13 sous-tasses + 2 assiettes 19 cm + 11 assiettes à pâtisserie 15,5 cm. 
- 1 Théière avec son couvercle hauteur 18 cm + pot à lait 10,5 cm + bol diamètre 13,5 cm. 
- un pot à sucre avec son couvercle hauteur 12,5 cm.  -  soit un total de 38 pièces. 

45 

6080 

SERVICE  THE / CAFE  en porcelaine blanche ancienne, à décor de fleurs et feuillage en 
or : 
-  4 tasses et leurs 4 soucoupes + un pot à lait à anse hauteur 17 cm. 
-  une théière ou cafetière à anses avec son couvercle 17 cm. 
-  un sucrier à 2 anses avec son couvercle hauteur 15 cm.   -  au total 11 pièces. 

30 

6081 

ART  POPULAIRE  -  Très beau  RABOT  " BOUVET "  D' EBENISTE du  19e siècle / 
début 20e. 
En  ACAJOU et laiton, mécanisme de serrage, également en bois noble, à vis sculptée. 
Épaisseur fermé : 6,5 cm  -  avec vis : 20 cm. - longueur : 21,5 cm.  -  poids : 1,4 kilo. 
RABOT BOUVET : permettait à l' ébéniste de réaliser des rainures et des feuillures : 
fonds de tiroirs, dos d' armoires, planches de planchers etc... pour des éléments que l' on 
voulait réunir. 
Bien bel objet patiné - Le propriétaire / utilisateur y a gravé son nom : Grison. 

60 

6082 

ART  POPULAIRE  -  19e / 20e siècle -  RABOT  A  POIGNEE de Menuisier / Ebéniste / 
Charon. 
En Bois, servant à tailler les moulures - Lame 11 mm  - longueur : 31 cm -  Poids 875 
grammes. 

15 

6083 

ART  POPULAIRE  -  GRAND  RABOT  VARLOPE en bois, ancien outil de 
CHARPENTIER. 
Rabeau 19e / début 20e siècle à semelle allongée ( ici longueur 56,5 cm ) avec poignée à 
trou ovale, permettait de passer les 4 doigts de la main droite, la gauche servant à 
pousser l' engin nécessaire pour planer le bois  -  Poids 1, 7 kilos. 

20 

6084 
ART  POPULAIRE  -  LOT de QUATRE  RABOTS en BOIS  19e / début 20e siècle. 
Tailles, formats et fonctions diverses. 20 

6085 

IMPORTANTE  SCULPTURE  EN  PLATRE  ART  DECO  75 x 20 cm. 
De style antique, Athlète nu, tirant une corde attachée sur un cabestan. 
Belle patine vernissée bronze clair - Importante musculature bien représentée. 
Non signée (mais sans doute de l' artiste Hugo Cipriani) - avec son socle bois (statue à 
revisser). 

120 

6086 

PATISSERIE  -  MOULE  A  GATEAU  COURONNE en cuivre étamé. 
Intérieur avec cheminée -  Diamètre 25 cm  -  Hauteur  10 cm. 
Avec attache pour suspension - Bien bel objet. 

30 

6087 

BASSINE  DE  CUISSON,  FOND  ROND,  CUIVRE  MARTELE. 
Diamètre  38 cm - hauteur 17 cm - 3 kilos environ. 2 poignées cuivre - très bel état. 
En provenance d' une ancienne pharmacie / herboristerie qui fabriquait ses sirops et 
préparations. 

40 

 
 

Prix départ 

6088 

GRANDE  BASSINE  DE  CUISSON,  FOND  ROND,  CUIVRE  MARTELE. 
Très grande taille rare : 57 cm, hauteur 30 cm pour un poids d' environ 7 kilos !. - 
Deux poignées cuivre, Très bel état - En provenance du grenier d' une ancienne 
pharmacie / Herboristerie qui fabriquait ses sirops et préparations. 

60 

6089 

GRANDE  LOUCHE  A  MANCHE  A  BEC  VERSEUR  CUIVRE  MARTELE. 
Manche bois, longueur totale 54 cm - diamètre coupe 18 cm. 
En provenance d' une ancienne pharmacie qui fabriquait des sirops et préparations. 

40 

6090 

MOULIN  A  CAFE  CORPS  BOIS  -  PLAQUE METAL FABRICANT "  PEUGEOT  
FRERES à Valentigney Doubs " avec Lion sur flèche à la queue relevée.  -  Calotte de 
fermeture en métal peinture verte, manivelle à métal, manche bois, à volute. 12,5 x 10 cm 
+ calotte. 

15 

6091 

MOULIN  A  CAFE  A  CORPS  METAL crème et bois. 
Calotte de fermeture également métal peint crème, manivelle métal à 2 branches, sa 
boule bois. 
Tiroir réceptacle à devant bois et intérieur métal à forme verseuse. 

15 

6092 

COLLECTION  DE  QUATORZE  (14)  JOLIES  PETITES  BOITES. 
Coffrets à bijoux, boîtes à cigarettes, boites à pilules, faux livre  etc… 
boîtes en fer, boîtes en bois, laque d' Indochine, boites peintes, tissus, étain, papier 
maché… 

35 



6093 

ART  PUBLICITAIRE  :  UN  SIECLE  DE  PUBLICITES. 
CAISSE  BOIS  CHICOREE  LEROUX  57,5 x 40 x 27 cm contenant VINGT  BOITES  
FER  SERIGRAPHIEES diverses marques et produits : sucre d' orge Vichy Etat, biscuits 
suisses Kambly, Biscuits Flor à Montpellier, Cacao Suchard, Bergamotes de Nancy, 
Bêtises de Cambrai Afchain, Confiserie de la grotte " les délices de Lourdes ", Caviar de 
Sologne, Tablettes fumigènes insecticide Raucher ( boîte pleine ), Rhum Negrita, Levure 
de Bière Byla, insecticide antimite Hygieno, Manufacture parisienne biscuits Olibet, 
Biscuits Jacob et Colpool, Lithinés du Dr Gustin, confiserie Luthy de Vichy " aux 
marocains ". 

60 

6094 

ART  PUBLICITAIRE  -  UN  SIECLE  DE  PUBLICITES. 
TRES  ANCIENNE  CAISSE  BOIS de MAGASIN (cirac 1910 / 20 transport de canettes 
de bière)  58,5 x 34,5 x 19 cm  contenant  VINGT  BOITES  FER  SERIGRAPHIEES  
diverses :  
VICHY ETAT PASTILLES toute petite boîte de poche  3,6 x 5,1 cm et boîte taille normale 
80 x 138 mm, boîte série télévisée années 70 Thierry la Fronde, petit beurre Caïfa, boîte 
centenaire biscuits suisses Kambly en forme de locomotive, Dryco vitamines, 
bergamottes de Nancy, compagnie de café O.K., réglisse Florent, Cigarettes hollandaises 
Duet, Pastilles de la grotte Lourdes, Médicament Inolaxine, Thé compagnie coloniale, 
Tabac Prince Albert, diverses boites anciennes galettes bretonnes et biscuits anglais. 

60 

6095 
SOUVENIR  DE  VICHY circa 1930 / 40  -  jolie boite à bijoux en bois vernis, 140 x 97 x 
54 mm, avec peinte sur le dessus une Hirondelle noire et blanche mention " Vichy je 
reviendrai ". 

15 

6096 
SOUVENIR DE  BEAUME  LES  MESSIEURS  (jura ) -  boite bois à décor par brulage, 
vue de l' église et abbaye - bois, à pans coupes, ouvrante par charnières - 14,8 xv 9,6 x 
4,2 cm. 

12 

6097 
ARTISANAT  INDIEN   -  coffret à bijoux en bois, avec incrustations de cuivre sur le 
couvercle et les 4 cotés.  -   Décors formant motifs géométriques et fleurs.  22,8 x 12,6 x 
6,4 cm. 

15 

6098 

ARTISANAT  DU  MAROC  -  grand coffret à bijoux fermant à clef (clef présente). 
21,5 x 16,2 x 7 cm  -  en bois à décors multicolores par placage et incrustations d' os en 
centre du couvercle et en listels hauts et bas. - intérieur du couvercle : incrustation et 
placages de motifs colorés en bois et os également. 

20 

6099 

ANCIENNE  BOITE  POUR  ARTISTE  PEINTRE  POUR  PASTELS ou CRAYONS; 
coffret en bois vernis dépliant en escalier à 3 niveaux, permet de transporter dans la 
nature ses accessoires  -  format fermé : 21,5 x 13,5 x 6 cm  -  format compartiments 
(intérieur) : 12 20 cm. 
le 1er compartiment a un rabat de fermeture, monté sur charnières et une profondeur de 
2,5 cm. 
les 2 autres compartiments profondeur 7 mm; 

20 

6100 
BOITE  A  CIGARETTES  - en bois artisanat du Maroc, à décors peints, marqueterie et 
incrustations d'os sur le plat et les 4 cotés - 11,5 x 14 x 3,5 cm - 2 compartiments 
intérieurs. 

15 

 
 
 
 

Prix départ 

6101 

BOITE  POUR  CARTES  A  JOUER  PUBLICITAIRE  " BYRRH ". 
En tôle sérigraphiée rouge inscriptions et décors blanc / noir  -  10,5 x 6,5 x 2,2 cm. 
Modèle avec fermeture par cliquage du couvercle sur le corps de la boîte, inscription à l' 
intérieur sur 4 lignes : " Une partie qui finit bien finit toujours par une BYRRH ". 
LA  BOITE  CONTIENT  40  JETONS de JEU plastique différentes couleurs ronds et 
rectangles. 

20 

6102 

BOITE  POUR  CARTES  A  JOUER  PUBLICITAIRE  " BYRRH ". 
En tôle sérigraphiée rouge inscriptions et décors blanc / noir  -  10,5 x 6,5 x 2,2 cm. 
Modèle avec fermeture par bouton sur le corps de la boîte, inscription à l' intérieur sur 4 
lignes : " Une partie qui finit bien finit toujours par une BYRRH ". 
LA  BOITE  CONTIENT UN JEU de 32 CARTES PUBLICITAIRES  " BONAL apéritif " 
neuf. 

20 

6103 

RARE  BOITE  POUR  CARTES  A  JOUER  PUBLICITAIRE " PHENIX  L' ANIS  DE  
QUALITE ". 
En tôle sérigraphiée. Sur le premier plat illustration vert et Or d' une bouteille anis phénix. 
Sur le 2e plat Roi de Cœur, en pourtour frise de pic / cœur / trèfle : carreau. 
nota : DISTILLERIE PHENIX, crée en 1860 à ALGER. Distributeur incontournable de vins 
et spiritueux en Afrique du Nord - Lors de l' indépendance de l' Algérie les propriétaires 
reprennent la distillerie Louis Thivolet à Roanne et continuent l' exploitation de leurs 
marques et créations. 

30 



6104 

SPORT  AUTOMOBILE -  TOURING  CLUB  DE  FFRANCE  -  PLAQUE  de  
CALANDRE. 
Circa 1950, ronde 92 mm, illustration lettres bleu-blanc-rouge en émail grand feu sur 
décor de roue à rayons - Complète avec son attache arrière et boulon - métal nickelé. 

30 

6105 

SPORT  AUTOMOBILE -  ALLIANCE  INTERNATIONALE de TOURISME  -  Ronde 70 
mm, laiton, 
PLAQUE de CALANDRE  -  Lettres A.I.T., chacune au centre d' un anneau, les 3 
anneaux entrelacés à l' image des anneaux olympiques. - Complète avec son attache 
arrière et  boulon. 

20 

6106 

AUTOMOBILE - Cabriolet circa 1920, MALLE de VOYAGE de CAPOT  ARRIERE. 
Malle de forme spéciale trapézoïdale pour tenir sur et dans l' emplacement prévu à cet 
effet. 
En toile enduite de couleur brune et bois à renforts cloutés, intérieur toile grise,  deux 
poignées en cuir, renforts laiton aux angles, anneaux d' amarrage. 
longueur : 75,5 cm - hauteur 29 cm - largeur à la base : 40 cm - largeur sur le dessus : 37 
cm. 

150 

6107 

ART  CAMPANAIRE - FERRETTE / ALSACE ( 68 )  -  JEAN  REYER  FONDEUR de 
CLOCHES. 
Cloche de cou pour vache 19e siècle, en bronze, diamètre 15 cm, hauteur 13,5 cm. 
Signature dans le moule, joli décor d' épis de blé, chien, lapins, guirlande de points. 
complète avec son collier cuir (largeur 7 cm). - Poids total : 1,700 kilo. 

200 

6108 

GRAND  VASE  ART  DECO - circa 1925 / 30,  en laiton à motifs de fleurs. 
Au dessous marque de fabrication : W M F / G n° 103  -  poids 2,630 kilos -  
hauteur : 49 cm - diamètre au plus large environ 22 cm   (oxydation à nettoyer). 

15 

6109 

ACCESSOIRES  DE  CUISINE  du 19e siècle et du 20e : 
- collection de sept  CASSEROLES en CUIVRE de la petite taille ( 10 cm) à la grande 
(23,5 cm). 
Assiette spéciale avec réservoir à eau en acier nickelé pour garder la soupe chaude. 
- 3  COUVERCLES  à  MANCHE  BOIS  EN  CUIVRE. 
- un faitout, un bougeoir, une passoire, un pot à anse. 
- cloche ovale pour garder le plat chaud, métal argenté, 22 x 31 cm. 
Poids  total  environ  14  kilos environ. 

30 

6110 

ACCESSOIRES  DE  CUISINE , circa 1940 / 1950 -  DIX  CAFETIERES avec leur partie 
filtre, BOULLOIRES,  POT à LAIT, POT  A  SUCRE, VERSEUSES  …. 
En aluminium, métal nickelé, métal …. 

20 

6111 

VINTAGE  ETATS  UNIS  -  Lot de deux APPAREILS  MENAGERS, circa années 50 : 
- grille-pain en métal SUNBEAM  RADIANT  U.S.A. 
- Presse agrumes en métal acier chromé, une partie émaillée blanche, fabrication  JUICO  
O - MAT de Kansas - City  U.S.A. 

38 

6112 
LAMPE  A  PETROLE  A  PRESSION " TITO  LANDI ".  -   LUXE 
Complète avec ses deux verres, beau décor de feuillage métal ajouré - hauteur 38 cm. 80 

 
 
 

Prix départ 

6113 

LAMPE  DE  MINEUR, chantiers, caves, habitat…  à  GAZ  ACETYLENE. 
" LAMPE  LA  FRANCAISE  PARIS, SGDG Modèle Déposé ", complète avec sa plaque. 
Système inventé par Ch. Ferron, fermeture par étrier sur tourillons à décor de feuilles. 
Hauteur totale 26 cm + système de crochet pour la suspendre. 

30 

6114 

MATERIEL pour présenter les objets (assiettes, minéraux, statuettes, appareils photo, 
cadres etc…) lot de 20 chevalets métalliques largeur 90 mm, profondeur environ 120 mm, 
hauteur 140 mm 

25 

6115 

MATERIEL pour présenter de grands objets ( plats, tableaux, gros minéraux, cadres 
etc…). 
LOT  DE  DIX  GROS  CHEVALETS métalliques largeur 130 mm, profondeur environ 145 
mm, hauteur 170 mm. 

25 



6116 

ARGENT MINERVE 1 (950‰) - BEAU SERVICE à THÉ Adolphe BOULENGER. 
6 pièces style EMPIRE. 
Chaque pièce porte le poinçon Minerve 1 + signature fabricant "Boulenger" avec croissant 
dans un losange en creux (1876 à 1899) et lettre X. 
> Passoire, diamètre 58 mm - Poids 33,5 grammes. 
> Pince à sucre - longueur 9,5 cm - Décor de feuilles en embouts, tête de femme sur les 
faces hautes - Poids 29,4 grammes. 
> Pot à lait - hauteur 8 cm - à motifs côtelés - Anse bois noir, rosace sur la poignée 
(recollage bois / argent à la rosace) - bec verseur à décor haut relief guirlandes et motifs 
géométriques - Poids 170 grammes. 
> Pot à sucre 13 x 17 cm - Corps et couvercle à motifs côtelés - Anses argent à décor de 
feuilles en relief - Bouton du couvercle à décors - Poids 380 grammes. 
> THEIRE - hauteur 14 cm - Corps et couvercle côtelés etc... Anse bois noir - 540 
grammes. 
> Pot à eau - Corps et couvercle côtelés... anse bois noir - 540 grammes. 
POIDS TOTAL : 1690 grammes. 

950 

6117 

ARTICLES pour  COIFFEURS  &  BARBIERS. 
LOT  D' UNE  DOUZAINE  D' OBJETS  DIVERS  ANCIENS. 
Rasoirs anciens, coupe-choux, fers à friser, blaireau, flacon à poudre … 

15 

6118 

JUMELLES  DE  THEATRE avec  PLAQUETTES  DE  NACRE  et  LAITON, modèle luxe. 
Les 2 corps des optiques joli placage nacre teinté en violacé à dix pans ; oculaires avec 
plaquage circulaire avec relief et motifs également nacre violacé.  -   molette de réglage 
centrale pour le flou, corps laiton doré -  
Dans son  COFFRET  CUIR intérieur satin bleu, fermoir à pression orné d'une mouche. 

40 

6119 

CUISINE  et  DECOR  -  Lot de dix pièces en faïence ou grès - 4 mazagrans à décor de 
colibri + 2 bols en grès à décor de fleurs sauvages + un pot à café avec couvercle + un 
pichet à eau blanc liseré doré + un ravier blanc marquage Sarreguemines + un 
sel/poivre/moutarde Sarreguemines. 

25 

6120 
SOUPIERE  LUNEVILLE  -  " Opaque Lunéville France ", soupière blanche décor en relief 
sur les anses et le haut du couvercle - hauteur 27 cm  -  diamètre  22 cm. 30 

6121 
ARGENT  FOURRE  -  PAIRE  DE  COUVERTS  A  SALADE  ( cuillère + fourchette). 
Grande taille 27,5 cm - manche argenté, Cuillère & fourchette  EN  CORNE. 15 

6122 
CERAMIQUE  DECORATIVE  -  CHIEN  COUCHE signé " François " - Email brun et 
beige, sur socle 38 x 9 x 22 cm   -  qq petits chocs. 30 

6123 

belle et rare  BOITE  A  CIGARETTES  " MURATTIS  After Lunch ", circa 1920. 
tôle sérigraphiée, Muratti et fils Manchester, fournisseur de la Couronne. 
70 x 84 x 8 mm 

18 

6124 

PORTE  PIPES  EN  BOIS  -  pour 8 pipes présentées de bout, 8 trous en haut pour 
passer les tuyaux ; 8 réceptacles à la forme du fourneau taillés dans le plateau du bas. 
Base, Face 21 cm de large, profondeur 15,4 cm - hauteur . 11,5 cm. 

15 

6125 

QUATRE  POTS  A  PHARMACIE,  19e / début 20e siècle. 
En verre et couvercle en fer blanc de couleur rouge à bandes dorées. - hauteur 24 cm, 
étiquettes : 
- " folia salviae off " + étiquette " cannelle de Ceylan " de Gifrer et Barbezat ; à l' intérieur 
de ce pot sont encore bâtons de cannelle (centenaires ! pour la collection) et sachet de 
cannelle en poudre. 
- hauteur 23 cm étiquette " folia ad : cap : ven " avec son contenant (toujours pour la 
collection). 
- hauteur 25,5 cm, étiquette " flores humuli lup ". 
- hauteur 23,5 cm, étiquette " folia malvae off ". 

60 
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6126 

COLLECTION  DE  7  POTS  A  PHARMACIE  19e / début 20e siècle. 
En verre à bouchon en fer blanc ou cartonné, de couleur rouge à bandes dorées. 
- hauteur 28 cm, étiquette  " sterculia Acuminata "  + hauteur 25,5 cm étiquette " 
Carbonas Potassicus " + hauteur 25 cm étiquette " bromuretum ammonicum " + 
hauteur22,5 cm, étiquette " Sulffuretum Stibie (sulfure d' antimoine) + hauteur 22,5 cm, 
étiquette " Pulvis Kramer " + hauteur 23 cm  étiquette " Chloretum Hydrargysie " + hauteur 
22,5 cm, étiquette " Althaeae off " (guimauve). 
Certains des pots, voir photo, sont encore avec leur contenant (pas à consommer, pour la 
collection° 

90 



6127 
GRAND  POT  A  PHARMACIE 19e / début 20e - en verre, hauteur 27 cm pour un 
diamètre de 13 cm - Bouchon en carton rouge, étiquette collée à l" extérieur " Sagus 
Remphi i "  abimée. 

15 

6128 
PHARMACIE  -  QUATRE  DES  A  COUDRE  PUBLICITAIRES " LA  TISANE  DES  
SHAKERS". 
Neufs, circa 1925 / 30  -  " Contre les Maladies d' Estomac ". 

25 

6129 

PHARMACIE  - SEPT  BOITES  PUBLICITAIRES  ANCIENNES principalement années 
20 / 50, 
DONT  RARES : 
- TOURS - DOCTEUR  PAUL  AUGIS  Pharmacien de 1ère classe, Docteur en médecine. 
  103 rue des Halles - boîte carton ronde 1900,  55 mm. " capsules 196.008 ". 
- tôle sérigraphiée 42 x 29 mm,  CACHOU  PARISIEN à la Menthe pour l' Hygiène de la 
bouche. 
- tôle sérigraphiée  PASTILLES  BRITANNIA, Laboratoire BERTHIER de GRENOBLE. 
  " spécifique Préventif & Curatif Antiseptique maladies des voies respiratoires. - 95 x 60 
mm. 
- CARON  A  LYON  " CROQUETTES  ARIS " à la noix de Kola fraîche, " indispensables 
aux Sportmen, stimulant idéal " - ovale carton hauteur 70 mm. 
- LAUSANNE  -  " PASTILLES  JEANNE  D' ARC ", dépuratives, laxatives, 
antirhumatismales, efficaces contre les affections du sang - carton illustré sainte portant 
drapeau - 46 x 75 mm. 
- LACTOBYL, J. Franc Pharmacien / Paris, laboratoires Lobica - traitement de la 
constipation. 
  boîte ronde plastique 55 mm. 
- comprimés de LACTOBACILLINE de la société LE  FERMENT, seul fournisseur du 
Professeur METCHNIKOFF, traitement maladies gastro-intestinales - boîte tôle 
sérigraphiée  -  100 x 45 mm 

60 

6130 
PHARMACIE  -  RAMASSE  MONNAIE  PUBLICITAIRE pastilles DRILL,  MAUX de 
GORGE. 
Laboratoires Pierre Fabre - en résine plastique, circa 1950 / 60  -  15,5 x 20,7 cm. 

15 

6131 

PHARMACIE  -  fin 19e / début 20e siècle, CONFECTION  CAPSULES  DE  
MEDICAMENT. 
LOT  DE  DEUX  COFFRETS en bois avec alvéoles rondes de différentes tailles de 
cachets. 
Dans un des coffrets la marque " Excelsior " + étiquette et NOTICE  D' UTILISATION. 

40 

6132 

MEDECINE - PHARMACIE - PRODUITS ANESTHESIQUES DU DR BENGUE - bonbonne en laiton 
avec à sa base un robinet - avec plaque gravé au centre : PRODUITS ANESTHESIQUES DU DR 
BENGUE 17 rue Blanche Paris -CHLORETHYLE ANESTILE - chlorure de méthyle" - hauteur 23 cm 
- diamètre 6,5 cm 

50 

6133 
TOURS  - PHARMACIE  METADIER  -  FLACON en verre brun, très beau bouchon à 
pans coupés pour médicament  " Salicyl de Soude " - hauteur 13 cm - dans sa boite 
carton d' origine. 

20 

6134 

PHARMACIE  -  POT  PUBLICITAIRE  offert par les  LABORATOIRES  PELOILLE. 
Porcelaine " Décors de Paris ", pot hauteur 18 cm, décors bleus dragon, caractères et 
symboles chinois - Diamètre environ 12 cm. 

15 

6135 

MEDECINE / PHARMACIE  -  " PULVERISATEUR  PARISIEN  A  VAPEUR ", modèle 
déposé, " chauffage a alcool avec soupape de sécurité ".  Fin 19e / début 20 e. 
appareil de pulvérisation de vapeurs médicamenteuses.  -  Joli objet cuivre niskelé. 
COMPLET  DANS  SON  CARTON  D' ORIGINE, neuf jamais déballé, avec sa notice d' 
origine. 

60 

 
 
 
 
 
 

Prix départ 



6136 

MEDECINE / PHARMACIE,1925, -  en provenance d' une  " VALISE  D' 
ACCOUCHEMENT " : 
- " AMPOULE  POUR  INJECTIONS  MASSIVES  DE  SERUM " - Ampoule en verre de 
250 grammes de " sérum artificiel autoclavé " - Etiquette du Laboratoire Général de 
Stérilisation Robert et Carrière - hauteur 26 cm. - Scellée, l' embout se coupe avec une 
petite lame-scie (présente) - Dans son emballage carton d' origine jamais ouvert 
auparavant + notice. 
- Brosse à ongles autoclavée " dans son emballage d' origine, comprenant une brosse et 
un cure ongles. 
- " savon antiseptique à l' oxycyanure d' Hg " dans son emballage d' origine avec étiquette 
des Laboratoires ROBERT  &  CARRIERE  *. 
- flacon verre bleu " épingles de sureté stérilisées " neuf, complet de ses épingles. 
- Bande de crépon de 0 m 30 sur 5 mètres jamais ouvert dans son emballage d' origine. 
- " canule autoclavée " avec son éprouvette en verre à l' intérieur. 
JOINTE : notice éditée par le " Laboratoire Robert et Carriere * " Robert Pharmacien " qui 
dresse la liste du nécessaire indispensable pour une valise d' accouchement. 
Objets centenaires pour reconstitution d' une ancienne pharmacie, d'une salle d' 
accouchement ou cabinet de curiosité et histoire des soins et de la pharmacopée. 
* les LABORATOIRES  ROBERT et CARRIERE, créés en 1921 au 37 rue de Bourgogne 
à Paris, Usines 5 & 7 rue Poliveau à Bourg la Reine, spécialisés dans la stérilisation. 
fusionnent en 1970 avec les laboratoires DAUSSE pour former les laboratoires 
SYNTHELABO. 

150 

6137 
MEDECINE  /  CHIRURGIE  -  DEMI LUNE en fonte émaillée blanche, à 2 
compartiments, réceptacle pour instruments chirurgicaux  -  dimensions 35 x 19 cm. 20 

6138 

PHARMACIE  - " COMPRESSO - DOSEUR " DIGNE, breveté  S.G.D.G. 
appareil permettant la fabrication de capsules de médicaments - Fin 19e siècle métal 
nickelé. Diamètre 15 mm  -  hauteur 72 mm  - 
L'on y joint 1 boite de capsules pour cachets de la Pharmacie Boudon à Brioude / haute 
Loire. 

45 

6139 

MEDECINE / PHARMACIE, fin 19e siècle - STERILISATEUR  EN  CUIVRE - 29 x 25,5 x 
20 cm. A deux portes, ouverture des compartiments par loquet, à poignée bois - avec une 
tablette à trous permettant de stériliser les tubes en verres de divers diamètres - Avec 
cheminée d'aération  -   
Bel objet. 

50 

6140 
MEDECINE / PHARMACIE  -  circa 1925, CINQ  THERMOMETRES  MEDICAUX  A  
ALCOOL. Dans leur étui d' origine en bakélite blanche ou crème - hauteur 11,5 cm - 
graduation 20 à 80 ° C. 

25 

6141 
MEDECINE / PEDIATRIE / PHARMACIE  -  TIRE - LAIT  BIBERON. 
Lot de deux tire - lait en verre avec tube en caoutchouc, avec terminaison forme tétine. 15 

6142 

MEDECINE / PEDIATRIE / PHARMACIE  -  Sans sa boîte d' origine en carton, 
" RESERVOIR pour LACTO - POMPE,  TIRE - LAIT  PNEUMATIQUE ", Rémy 
pharmacien  à Chauny dans l' Aisne  -  Flacon en verre et sa lacto-pompe en nickel, avec 
son caoutchouc. Belle étiquette / notice illustrée sur le dessus de la boite. 

30 

6143 

PHARMACIE, circa 1920, en provenance du grenier de la même officine, fabricant ses 
propres spécialités : MARMITE  EN  FONTE avec couvercle bombé à fond rétréci dans le 
bas avec son trépied surélevé pour poser au-dessus des braises, en fer forgé à long 
manche. hauteur marmite sans couvercle : 17 cm, diamètre 23,5 cm. 
Trépied : hauteur 23 cm, diamètre 20 cm - longueur manche 33 cm. 

75 

6144 

PHARMACIE  19e / début 20e  -  PRESENTOIR  PORTE  EPROUVETTE  BALLON. 
Socle en fonte avec tige laiton avec système coulissant articulé à écrous papillons. 
Avec son ballon en verre, fond rond- Dimensions présentoir : hauteur 61 cm, socle  lourd 
31,5 x 16 cm x 1 cm.  -  ballon : hauteur 35 cm - diamètre 18 cm environ. 

80 

6145 

PHARMACIE  / LABORATOIRE  -  ENTONNOIR  EN  CUIVRE avec ROBINET et avec, à 
l' intérieur entonnoir en verre - L' ensemble sur un trépied en métal forgé ( 1 pied à 
ressouder). Hauteur  33 cm. 

40 

6146 

MEDECINE / PHARMACIE  -  LOT  DE  11  FLACONS pour produits pharmaceutiques 
avec bouchons en bakélite à vis - hauteur 12 cm x 4 + hauteur 13 cm x 2 + 18 cm & 24 
cm. À nettoyer. 

25 

6147 

PHARMACIE / MILITARIA 1ère Guerre Mondiale - Service de Santé, OFFICIER  
PHARMACIEN, 
PAIRE  D' ECUSSONS  DE  COL en CANETTILLE  D'OR sur tissus velours vert foncé. 
Jointe : coupe galonnage doré. 

40 
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6148 

PHARMACIE / MILITARIA 1ère Guerre Mondiale - Service de Santé, OFFICIER  
PHARMACIEN, 
DIX  BOUTONS d' Uniforme, en 3 tailles,  d' officier Pharmacien - Laiton bombé 
réglementaires décor serpent sur faisceau licteur entre 2 palmes de feuilles de chêne et d' 
olivier - fabricants H.J. paris, Perfection Paris & anonyme - 16 mm  - 19,5 mm  - 21,5 mm. 

75 

6149 

PHARMACIE / MILITARIA 1ère Guerre Mondiale - Service de Santé, OFFICIER  
PHARMACIEN, 
BANDE  MOLLETIERRE en drap vert - Porte étiquette tissus fabricant de " Molletière St 
Hubert  Imperméable, modèle et marque déposés  Extra " -  cordon 1,50 mètre, molletière 
2,18 mètre. 

40 

6149-1 

QUATRE  BOUTONS  cuivre DORES  D' INFIRMIERS  MILITAIRES au type de 1971. 
grande taille 23 mm  -  " infirmiers militaires " en pourtour, au centre, entre 2 branches d' 
olivier, bouclier posé sur une lance à 2 pointes, soleil en centre. Fabricant T.W & W  HM  
PARIS. 

30 

6150 

MILITARIA  -  2e Guerre Mondiale - Vaisselle allemande  RARE  PLAT de MESS  à  
TROIS  COMPARTIMENTS.  -  Porcelaine blanche épaisse de la manufacture de Bavière 
BAUSCHER WEIDEN - diamètre 26,8 cm - au dos marquage de la fabrique et marque 
croix gammée en centre d'une roue dentée, marquage du " front travailliste allemand ", 
emblème des travailleurs d' usine du 3e Reich, en pourtour légende " Modell des antes, 
Schönheit der arbeit " (modèle du bureau,  beauté du travail). 

100 

6151 

MILITARIA  -  2e Guerre  Mondiale - Vaisselle allemande  TASSE  A  CAFE et sa 
SOUCOUPE. 
Porcelaine blanche épaisse, avec décor filets rouges, de la manufacture de Bavière 
ROSENTHAL. Diamètre tasse 8 cm ; sous-tasse 14,4 cm.- au dos marquage de la 
fabrique marque croix gamme en centre d'une roue dentée, marquage du " front 
travailliste allemand ", emblème des travailleurs d' usine du 3e Reich, en pourtour 
légende " Modell des antes, Schönheit der arbeit " (modèle du bureau beauté,  du travail°; 

22 

6152 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
VALISE de SOLDAT en BOIS 58 x 26,5 x 17 cm. 
Porte insigne régimentaire du 126e RI sur le dessus et plaque ovale "OMEA" (?) - 
Contient accumulation d'objets divers à thèmes :  
> POIGNARD - longueur 24 cm / lame 12,5 cm - Poignée laiton et corne - Casse-tête en 
pierre fine (Larimar, minéral rare de Saint Domingue), cerclage argent - avec fourreau 
cuir. 
> Paire de Gants en laine et paire de chaussettes en laine neuves (taille 42/43). 
> Etui à révolver cuir. 
> Béret insigne régimentaire ONU. 
> 1ere Guerre Mondiale - Armée Allemande - Paire étriers et paire éperons fer. 
> Equipement couture portant sur la pochette le cachet de l'école d'application du train, 
portant date 1958 et contenant ciseaux, couteau opinel, dé et pièce de buis pour fil et 
aiguilles. 
> DIVERS OBJETS : bidon dans sa housse, pansement individuel 1949, boite de poudre 
pour les pieds à l'entête de la Pharmacie des armées, cigarettes, papier, allumettes, 
brosses, fourchette de soldat marquage US ARMY, etc... 

70 

6153 

Armée Française - INDOCHINE - Matériel RADIO d'origine américaine - 
FREQUENCEMETRE US ARMY BC-221 Q contenu dans un coffret métallique logé dans 
une musette toile avec sangle BG 81 T - Contient un casque JB 47. 
On y joint : Notice d'utilisation en français (notice datée 1955). 

400 

6154 
MILITARIA  1ère Guerre Mondiale - ARMEE  ALLEMANDE - deux boutons d' officier dits "  
A  LA  COURONNE " - Dos bombés, petit de 19 mm + grand de 22,5 mm. 20 

6155 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
FRANCE / GUERRE D'INDOCHINE - ETUI PISTOLET CUIR modèle 1949 toutes armes 
portant une directrice interne en cuir destinée au maintien du P 38. 3 cachets de réception 
dont "MATERIEL - VINCENNES". Jointes à l'étui ses 2 lanières neuves - Jointe 
également boite fer de "VERALINE", encaustique. 

60 

6156 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
FRANCE / GUERRE D'INDOCHINE - CEINTURON WEBING parachutiste français 
modèle 1951 avec étui toile pour pistolet automatique PA 35 A, le tout en fabrication 
locale INDO. L'on y joint PORTE CHARGEURS MAT 49 et GUIDE TECHNIQUE 
PISTOLET MITRAILLEUR de 9 mm, MODELE 1949, édition du service technique de 
l'armée (31 pages). 

80 

6157 
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - 2nde Guerre Mondiale - Armée Allemande. 
BAIONNETTE type 71/84 - tenue de sortie marquage fabricant SIMON et SUHL - Poinçon 
contrôle dos lame. 

80 
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6158 
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
BAIONNETTE TURQUE 19e siècle - Modèle 1874 lame 50 cm quadrangulaire avec son 
rare fourreau cuir durci et embouts laiton - Etat SUP. 

200 

6159 
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
2nde Guerre Mondiale - Armée Anglaise - BAIONNETTE n°4 MK1 (Singer) complète avec 
son fourreau métal dans son rare porte fourreau toile - Matriculé 6332 - Etat SUP. 

200 

6160 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
Armée Française - 19e siècle - SERPE réglementaire des régiments d'infanterie. 
Lame marquage régimentaire PGM 1881 et fabricant JACOB HOLTZER (usine à 
Montluçon). Longueur totale 37,5 cm / lame 22,5 cm - TTB 

100 

6161 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
Très beau COUTEAU DE CHASSE - Marquage lame B A.TP AN 6 - Manche corne de 
cerf rondelles de cuir - Porte incrustée au bout du manche pièce en argent -à l'aigle 
tenant croix gammée- de 2 reichsmark 1939 - Longueur lame 15,5 cm - Longueur totale 
29 cm 

150 

6162 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
FRANCE / GUERRE D'INDOCHINE / ALGERIE - CASQUE COMPLET modèle 1951. 
> LOURD marquage fabricant M.AM.OU / Marseille 1953. 
> LINER daté 1955 - ETAT NEUF. 

60 

6163 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
BOITE FER ANCIENNE à décor sérigraphie couleurs d'une jeune femme devant une 
fontaine nourrissant des oiseaux - Contient souvenirs d'une même famille de militaires. 
Insignes régimentaires, épaulettes grades divers, pattes d'épaules régiments divers 
(Spahis), etc... 

70 

6164 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
TRES BELLE VALISE en ALUMINIUM 50 x 31 x 15 cm, guerre d'Algérie, intérieur 
peinture KAKI contenant :  
> Porte document cuir artisanal 29 x 39,5 cm (format fermé) TCHAD marquage ABECHE 
+ décors géométrique par perforation - marquages intérieurs encre noire. 
> Porte-chargeurs pistolet mitrailleur MAT 49 INDOCHINE + bretelle idem 
> Fourragère croix du combattant, bretelle MAS 36, paquet de pansement individuel type 
1949, rouleau de pansement Wehrmacht. 
> Boite fer cirage SINLAC de dotation en Indochine + boite de graisse à chaussures de la 
société armoricaine de cirage à Rennes. 
> Quart alu France modèle 1937 avec insigne du 4e CDP. 
> France - Paquet de tabac Troupes SCAFERLATI neuf + paquet neuf 20 cigarettes 
Troupes France + paquet de cent feuilles de papier à cigarettes "KM" dotation 
Wehrmacht. 
> France - Quart poilu 1ere guerre mondiale en FER + quart américain en bakélite daté 
"US 1961". 
> Armée anglaise - 2nde Guerre Mondiale - 7 fers à talon chaussures "FIX". 
> Grosse boite de boutons militaires divers, coupes de rubans de décorations, jugulaires 
grande Bretagne... 
> Assiette 24 cm aux armes de l'école militaire "EMPT - LE MANS". 
> Vieux papiers divers : cartes Michelin avec cachets d'unité, brochure 1975 du sous-
officier de réserve, carnet individuel de payement solde en campagne école du train, 
cartes postales Militaria, livre d'Alfred DE VIGNY servitude et grandeur militaires. 

100 

6165 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
FORCES FRANÇAISES D'OCCUPATION en ALLEMAGNE - Beau porte cigarette laiton, 
fermé 12 x 9 cm - Ouverture par pression sur le plat. 
Porte gravure en creux carte d'Allemagne avec drapeaux français sur FRIBOURG et 
BADEN + lieux de casernement et inscriptions "1945-[croix de lorraine] 
COMMANDEMENT EN CHEF FRANCAIS en ALLEMAGNE". 

45 

6166 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
MALLE MILITAIRE du 19e siècle - Bois toilé, renfort lattes de bois sur le dessus et 
dessous. 
67,5 x 34 x 27 cm - Très bel état, clef présente. 

40 

6167 
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
PORTE CIGARETTE - 13,5 x 8 cm - Laiton nickelé à décor de lignes - Porte sur le plat 
INSIGNE BASE STRATEGIQUE de MERS EL KEBIR. 

30 
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6168 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
PORTE CIGARETTE - 8 x 9,5 cm - Laiton et laque noire - Ouverture par curseur laissant 
apparaître dix cigarettes (étui plein) - Porte sur le plat insigne LEGION ETRANGERE 1er 
REC. 

30 

6169 
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - 2nde Guerre Mondiale - Armée Américaine. 
ETUI toile pour baguette de nettoyage pour carabine US M1 - marquage "FUNGUS 
PROOPED TYPE 1 JC BUICK CLNC Co INC - 1945". 

40 

6170 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - GENIE / INDOCHINE. 
BOUSSOLE LENSATIC M-1950 - Boussole métal repliable du "US ARMY ENGINEER 
CORP". 
Marquage "US /11-1951 / MANUFACTURED BY FEE AND STEMWEDEL INC. 
CHICAGO - USA". 
Avec son étui tissus pour port au ceinturon. 

80 

6171 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - BIBLIOTHEQUE. 
Collection de 4 ouvrages de L'ECOLE MILITAIRE D'ARTILLERIE de POITIERS. 
Diffusion restreinte impression "Lithographie de l'Ecole d'Artillerie". 
> COURS de TIR - édition 1928 - 26 x 18 cm - 316 pages. 
    Balistique, Plan de tir, etc.... - Textes, cartes, graphiques. 
> ANNEXES AU COURS DE TIR 1928 - 26 x 18 cm - 160 pages. 
> TIR FICTIF 1928 - 26 x 18 cm - 14 pages. 
    Données pouvant servir à la préparation des tirs. 
> CARNET de TIR, édition Basile 1928 - 21 x 12 cm. 
    Missions, moyens, décision, résultats. 
L'on y joint : Tables de Logarithmes - HACHETTE édition 1920. 
4 cahiers d'écolier - notes et cours de l'élève sous-officier MARANNE. 

100 

6172 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - BIBLIOTHEQUE. 
CROIX ROUGE FRANÇAISE - 2 livres MEDECINE :  
> SOCIETÉ de SECOURS AUX BLESSÉS MILITAIRES (Croix Rouge Française) 
726 pages sous reliure toile - 22 x 15 cm - Décembre 1930 - Professeur LEGUEU 
"MANUEL de L'INFIRMIERE". 
> UNION des FEMMES de FRANCE - CROIX ROUGE FRANCAISE - Mme André 
GRANGER. 
144 pages - 19 x 12,5 cm - Imprimerie alençonnaise 1939. 
"MANUEL RESUMÉ pour l'ENSEIGNEMENT Z" traitant de la classification des gaz et de 
la protection individuelle et collective contre la guerre aérochimique, à l'usage des 
infirmières de la croix rouge. 

40 

6173 

MILITARIA  -  Armée Française 2e Guerre Mondiale  -  PANTALON  D' EQUIPAGE  DE  
CHAR  MODELE 1935  - Etat neuf, boutons aluminium " Equipements militaires "  - 
Présence des cachets de réception  - Taille armée " 1 "  ( tour de taille environ 98 cm - 
hauteur taille / jambes : 101 cm). 

80 

6174 

MILITARIA  -  Armée Française  -  PANTALON / SALOPETTE de MOTOCYCLISTE. 
Toutes armes, modèle 1938, cachet réception 1946, fabricant PAULHAN et fils à 
MONTPELLIER - 
AVEC  SES  BONS  BOUTONS  EN  CORROZO - Etat neuf avec qq taches d' usage. 
Tour de taille 92 cm - longueur taille / jambes 101 cm - entrejambes : 70 cm. 

80 

6175 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
CAISSE CARTON à MUNITION ROTTWELL 1945 contenant :  
> HACHETTE US ARMY avec son ETUI - Hachette neuve datée 1945, housse datée 
"SMITH MPG Co 1943". 
> COUVRE CASQUE toile "été" US ARMY daté 1955 - Porte insigne des troupes en 
Corée. 
> 2 trousses de transport arme en tissus US ARMY datés 1944 et 1952. 
> 6 plaquettes bakélite de rechange pistolet automatique. 
> 3 sangles tissus référence ST 19 A - Sangles neuves (portent étiquette, origine datée 
1951) 
> Paire de chaussettes neuves tricotées laine KAKI. 
> BIDON acier "US Army" dans sa housse toile matelassée - Bidon marqué "US 
VOLLRATH 1945". 
> 2 QUARTS US ARMY en bakélite datées "US 1960" et 1961 (origine hôpital militaire de 
CHINON - Indre et Loire). 
> Armée Allemande - 2nde Guerre Mondiale - Ensemble aluminium ASSIETTE + 
FOURCHETTE + CUILLERE -- Les 3 articles portant marquage WEHRMACHT (aigle 
ailes déployées tenant croix gammée). 
> etc.... (brelages cuir, outil,...) 

120 
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6176 

TRAVAIL DE  TRANCHEE 1ère G.M.  -  RARE  PORTE  PLUME  EN  ALUMINIUM  
fabriqué à partir des    " fusées d' obus boches "  - joli travail d' estampage en forme et 
décor de plume d' oiseau.  -  Au centre le soldat y a fixé la photo, comme une broche; du 
Général JOFFRE, vainqueur de la bataille de la Marne  -  longueur : 25 cm. 

35 

6177 

MILITARIA  1ére G.M.  -  1917  ARMEE  AMERICAINE  EN  FRANCE. 
RARE  SACOCHE  DE  MOTO  MILITAIRE  " HARLEY  DAVIDSON ". 
En cuir fermeture 3 bretelles à 3 coulissants - 29 x 33 cm environ - épaisseur 8 cm. 
En centre marquage militaire   "  U.S.  dans un ovale "  -   
transformée par addition d'une bretelle de transport. 

100 

6178 

MILITARIA  -  ARMEE  ALLEMANDE  2e Guerre Mondiale - 
RARE  MOULIN  A  CAFE  INDIVIDUEL de campagne en bakélite feldgrau marque 
FRAMP; Chatterton posé d'époque. Hauteur 10 x 8 x 4 cm. Manivelle fer sur le dessus. 

90 

6179 

LOT de MILITARIA dans une CAISSE  BOIS marquage " PRISONNIERS  DE  GUERRE, 
hauteur 29,5 x 57,5 x 29 cm  : 
- QUAND  LES  ENFANTS  JOUENT  A  LA  GUERRE : TROIS CASQUES, deux coques 
de casque ADRIAN repeints en bleu + casque allemand avec son intérieur cuir repeint en 
noir. 
- deux MASQUES à GAZ dont un dans sa boite fer (celui-ci caoutchouc fatigué). 
- BAIONNETTE longue ayant servi d'outil 55 cm.  +  4 gamelles diverses fer et alu. 
- deux épaves de révolver et colt, caquette marine italienne, boutons diverses armes, sac 
paquetage, chargeurs  etc... 

100 

6180 

ART  PREMIER  -  Peuple  DANI  D' IRIAN  JAYA  ( Indonésie). 
HACHE  SACREE polie en pierre des montagnes, belle taille de  43 cm, des habitants 
des hautes terres avec SA  CEINTURE  DE  FIBRES  ET  CAURIS  (longueur 2,60 
mètres environ). 

275 

6181 

ART  PREMIER  -  Peuple  KISSI  -  SATUETTE  POMDO en  pierre stéatite. 
Pierre sculptée anthropomorphe considérée comme figure d' ancêtre. Enfuies dans le sol 
depuis longtemps elles sont déterrées par les KISSIS lors d' un " interrogatoire ". 
Sur socle bois  -  hauteur sans le socle environ 9 cm. 

95 

6182 

ART  PREMIER  -  CONGO  -  curieux fétiche en bois, hauteur 41 cm - Représente un 
homme le corps percé de multiples trous  -  origine collection de Mr Raymond Fiasson *. 
* Raymond Fiasson ( 1907 / 1994 ) : vétérinaire des colonies, créateur du PARC 
NATIONAL du W., de la colonie du NIGER en 1938 ; auteur de nombreux livres. 

200 

6183 

ART  PREMIER  -  CONGO  -  Masque LWALDA  en bois teinté ocre-rouge, rehauts de 
kaolin. 
Visage humain stylisé aux formes géométriques  -  hauteur 37 cm. 
Origines : collection de Monsieur Raymond FIASSON. 

175 

6184 

ART  PREMIER  -  CONGO  -  laiton, superbe longue pique à cheveux  -  longueur 35 cm. 
Réservé aux reines pour orner leur coiffure lors des grandes cérémonies. 
Taille et qualité exceptionnelles  -  origine : collection  FIASSON. 

150 

6185 

ART  PREMIER  -  COTE  D' IVOIRE  -  CUILLERE  PEUPLE  DAN en bois. 
Large cuilleron évasé, manche sculpté d' une tête de Janus - Longueur 38 cm. 
(listel cuilleron , en bas, petit manque. 

90 

6186 
ART  PREMIER  -  CONGO  - PIPE  EN  BOIS  A  FIGURATION  HUMAINE - longueur 
30 cm. 
Foyer belle sculpture féminine, à tube à sculptures géométriques. 

45 

6187 
ART  PREMIER  -  TANZANIE  -  Peuple Zigua ou Kaguru  -  CLOCHE  DOUBLE  EN  
BOIS. 
Hauteur 20 cm  -  Bois patiné et sculpté de décors géométriques. 

60 

6188 

ART  PREMIER  -  Masque de l' Ethnie  BAMOUN du CAMEROUN; 
BRONZE cire perdue, hauteur 19,5 cm - Poids 1,5 kilos. 
Joli visage féminin souriant, chevelure surmontée de deux crocodiles. 
Fonte artisanale ancienne, anneau formé dans la fonte, à l' arrière,  pour suspension. 

85 

6189 

ART  PREMIER  -  Masque de l' Ethnie  BAMOUN du CAMEROUN; 
BRONZE cire perdue, hauteur 28 cm - Poids 2,6 kilos.  -  Visage d' homme souriant, 
barbu, belle chevelure tressée et ornementée à décors de cercles concentriques et 
pointes.. 
Fonte artisanale ancienne, anneau formé dans la fonte, à l' arrière,  pour suspension. 

95 

6190 
ART  PREMIER  -  COTE  D' IVOIRE  -  LONG MASQUE décoratif années 60. 
bois polychrome, laque blanche et rouge - Tête de guerrier coiffé - hauteur 68 cm - 
largeur 15 cm. 

30 
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6191 

ART  PREMIER  -  MASQUE  AFRICAIN décoratif - Bois sculpté et peint à décors de 
coquillages cauris et crin, danseur bouche ouverte, dents en aluminium. - hauteur 34 cm - 
largeur 29 cm. 
Nota : ne serait-ce que pour les monnaies primitives " cauris " qui, à elles seules, valent 
plus cher que l' ensemble. 

45 

6192 
ART  PREMIER - MASQUE  AFRICAIN décoratif  -  Bois sculpté et peint, années 50 / 60. 
homme barbu, tête ornementée de longues tiges, bouche ouverte - hauteur 73 cm. - 
largeur 31 cm. 

30 

6193 
ART  PREMIER  -  COTE  D' IVOIRE  -  MASQUE  SENOUFO en bois à patine noire. 
Visage surmonté de deux oiseaux  -  hauteur  52,5 cm. - largeur  23 cm. 90 

6194 

ART  PREMIER  -  MASQUE  AFRICAIN décoratif, années 50 / 60 - Bois brun 
représentant un visage de guerrier. - sur le visage figurent 5 coquillages " cauris " en 
décor. La tête est surmontée de deux longues cornes ornementées de 17  gros 
coquillages cauris - hauteur 62 cm - largeur 19 cm.  -    nota :  les " cauris " monnaies 
primitives sont anciennes et à elles seules valent plus cher que le masque. 

60 

6195 

ART  PREMIER  - COTE  D' IVOIRE  -   MASQUE  AFRICAIN décoratif années 60. 
bois brun avec patine noire - longue tête d' homme surmontée d' un serpent. 
Hauteur 76 cm - largeur 28 cm. 

40 

6196 

ART  PREMIER -  COTE  D' IVOIRE  -  TABOURET  SENUFO  (fabrication avant-guerre). 
Bois teinté brun à 4 pieds sculptés de grands oiseaux échassiers. Plateau ovalisé 
richement sculpté de tortues en centre, deux échassiers le bec dans une coupe, 2 
échassiers mangeant un poisson aux extrémités - dimensions : 40 x 27 cm - hauteur 23 
cm  - (manque 2 cm un pied). 

70 

6197 

ART  PREMIER  -  QUATRE  PANIERS  ZOULOUS D' AFRIQUE du SUD; 
Paniers traditionnels avec leur couvercle pour stocker les herbes & plantes pour la 
médecine et la cuisine, tissés à la main avec tiges de palmier ilala. Tiges naturelles et 
teintées formant dessins géométriques.  -  les 4 paniers sont différents.  hauteur environ 
14 cm - diamètre 11/12 cm. 

70 

6198 

ART  PREMIER  -  MASQUE  PLANCHE  FACIAL du BURKINA  FASSO. 
Homme debout hauteur 1,64 mètre - largeur corps au plus large 32 cm. 
Bois patiné brun avec sculptures de lignes de décors et formes géométriques, cercles 
concentriques. - En haut deux personnages debout stylisés. Le visage du masque est 
avec un grand nez sculpté dans le bois massif, en forme de cuillère, permettant la 
préhension. 
La tête est entourée de longues tiges de raphia, pour symboliser une abondante 
chevelure. 

150 

6199 

ART  PREMIER  -  AFRIQUE  DE  L' OUEST  - TROIS  INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE : 
- XYLOPHONE  (BALLAFON) à calebasses, grandes dimensions 68 x 44 cm, haut 15/20 
cm. La table de résonnance, excellente sonorité, est constituée de 13 tasseaux de bois 
massif. un maillet bois embout feuilles tressées présent. 
- KORA du Griot - calebasse + peau de bête, long 82 cm, taille caisse résonnance 33 x 27 
cm. 
- petite KORA longueur 50 cm - Caisse résonnance calebasse et peau de bête 18 x 14 
cm. 
Les trois beaux objets de fabrication ancienne. 
Objets non fonctionnels pour décoration ou à réparer ( cordes, calebasses du xylophone 
etc..) 

150 

6200 

GENIE  MILITAIRE  FRANCAIS  et  ART  DES  TOUAREGS / BERBERES  ALGERIENS  
-  REMARQUABLE  TRAVAIL  D' UN  ARTISTE de LAGHOUAT :  PLATEAU  CUIVRE  
JAUNE  &  CUIVRE  ROUGE, peu courante forme octogonale 32,5 cm. Incrustations de 
fin décor géométriques et étoiles au fil de cuivre rouge, fil de cuivre rouge, fond laque 
noire (émail à froid). - En bordures sur tout le pourtour beau décor 5 lignes continues et 
coupées au fil de cuivre rouge avec laque noire en fond.   -    au dos signature par 
gravure : " A.T.G.  Laghouat  13 - 3 1963 ". 
anneau de suspension au-dessus. 
nota : ce plateau a été réalisé à la commande d' un militaire français en Algérie de " l' 
Arrondissement des Travaux du Génie Militaire " (ATG) - Ce Lieutenant dont la base était 
à Laghouat était resté en Algérie après son indépendance, et suivant les accords d' 
Evian, pour apporter les services du Génie Militaire au " Centre d' Expérimentation 
Militaire des Oasis chargé des essais nucléaires "  pour mettre au point la bombe " H " 
française, essais qui ensuite se dérouleront en Polynésie. Essais souterrains à In Ecker 
dans le sud algérien, wilaya de Tamanrasset / Hoggar / Sahara.  
En mars 1963 il y eu 2 essais qui portaient le nom de code de minéraux : Améthyste et 
Rubis. 

150 
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6201 

TOUAREGS  DU  NIGER  -  COFFRET en CUIR  A  OBJETS  PRECIEUX. 
Grand et très beau coffret 40,5 x 26 x 9 cm - Structure bois recouverte de cuir repoussé à 
jolis décors géométriques, en creux et reliefs. Remarquable travail artisanal des années 
50 / 60. 
intérieur, également recouvert du même cuir, à deux compartiments. 

60 

6202 
TRADITIONNELLE  BOITE  TOUAREG  DU  DESERT  SAHARIEN. 
En peau de chameau à motifs géométriques à l’henné. 20 

6203 

SAHEL :  POIGNARD  TRADITIONNEL  AVEC  SON  FOURREAU. 
Lame martelée acier gravée de motifs géométriques et filets, poignée en cuir cousu sur 
bois. 
Fourreau en cuir gravé de motifs géométriques et lignes en creux sur les deux faces., 
haut et bas avec peau de serpent, anneau en corde tressée pour port à la ceinture -  
Longueur 41 cm. 

35 

6204 

MAROC  &  TUNISIE  -  QUATRE  PLATEAUX en cuivre ciselé, à décors divers : 
- diamètre 34,5 cm - volutes et courbes   -  41,5 cm - étoile et motifs floraux. 
- plateau souvenir 33,5 cm " Souvenir de NABEUL  TUNISIE  1996 ", décor de chameau 
et bâtiment dans la palmeraie. 
- plateau 33 cm, décors d' étoiles et inscriptions (oxydation à nettoyer ). 

40 

6205 

ARTISANAT  DU  MAROC  -  PAIRE de  PLATEAUX  EN  CUIVRE  ROUGE  CISELE. 
Les deux diamètre 35 cm avec beaux décors en centre et pourtour de polygones 
imbriqués, feuillages - les 2 avec anneau et système de suspension murale. 

30 

6206 

FRANCE  2e  EMPIRE - Impressionnant  COFFRET  A  BIJOUX  28 x 17 cm. 
De forme galbée, cuir rouge à décor d' arabesques, or au fer  -  Intérieur beige pour 
parure, fermeture par charnière arrière ( à refixer ) et 4 sécurités sur le pourtour. 

80 

6207 

BEAU  COFFRET  A  BIJOUX  EN  CUIR, circa fin 19e  -  boite bombée 14 x 10 x 4,2 cm. 
Sur le dessus fleur de Lis, lion héraldique et blason couronné d' une couronne royale, 
insculptés en or  -  Bel intérieur également -   

40 

6208 
ALSACE  -  POTERIES  DE  BETSCHDORF  -  grand pot à anses en grès émaillé fond 
gris et décor bleu - marquage 8 litres  -  hauteur 26 cm  - diamètre 23,5 cm. 30 

6209 
ALSACE  -  POTERIES  DE  BETSCHDORF  -  DEUX  POTS à anses en grès émaillé 
fond gris et décor bleu.  -  hauteurs  20,5 et 15 cm  -  diamètres 19 et 16 cm. 30 

6210 

ART  PUBLICITAIRE, avant-guerre, Pot en grès vernissé " MOUTARDE  THOMY ' S senf 
" moutarde Suisse fabriquée à Bâle depuis 1930  -  Marque maintenant propriété de 
Nestlé - hauteur 22 cm  -  diamètre 15 cm. 

75 

6211 

MEDECINE de SECOURS / PHARMACIE  -  TROUSSE  DE  SEROTHERAPIE  1909 du 
Docteur MICHEL  LEGROS, inventeur, 11 rue du clocher à Limoges. 
" traitement rationnel des morsures de serpents venimeux "  " guérison des morsures ". 
Coffret complet péga neuf dans sa boîte carton d' origine avec étiquette contenant 
seringue en métal nickelé et deux ampoules de sérum anti venin, complet de ses deux  
notices. 

100 

6212 

MARQUIS  DE  LA  FAYETTE  -  GUERRE  D' INDEPENDANCE  DES  ETATS - UNIS. 
TRES  RARE  CARTE  A  JOUER  AMERICAINE du 19e siècle émise en hommage et à l' 
effigie de Gilbert du Motier de la Fayette par Jazaniah Ford of MILTON, le premier 
fabricant de cartes à jouer aux états unis ; jeu qu'il créa en 1824 en l' Honneur de la 
Fayette. Carte sous verre encadré, moulures bois doré,  accompagnée de deux jetons de 
jeu à 5 cents en ivoire. 

480 

6213 

RUSSIE  /  RELIGION  ORTHODOXE  /  QUADRIPTIQUE  DE  VOYAGE. 
En bronze, à 4 panneaux repliables pour en former un seul une fois fermé, face richement 
décorée à thème - L' intérieur représente les 12 grandes fêtes de la religion orthodoxe 
avec les 4 types de vierges.  -  Très belle iconographie avec restes en fond d' émail bleu - 
travail 19e siècle, très bel état.  -  format fermé 17 x 11 cm - format ouvert 17 x 41 cm  -  
poids 1175 grammes. 

400 

6214 
CHINE / INDOCHINE  -  PIPE  A  EAU  POUR  OPIUM. - tubulure en laiton et corps émail 
cloisonné à décor de fleurs et d' oiseau - Travail ancien (manques à l' émail). 50 

6215 
PREHISTOIRE  -  OUTILS  TAILLES  DU  PALEOLITHIQUE - collection de 20 bifaces, 
racloirs, grattoirs, pointes de flèches… 60 

6216 
CUISINE  -  SUITE  DE  CINQ  CASSEROLES  EN  CUIVRE. 
Diamètres 10, 12 13, 15, 16 cm   -   poids total  2,6 kilos. 30 

6217 
SERVICE  A  THE / CAFE  SIGG  SUISSE  -  métal argenté, ensemble de 4 pièces 
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait, un pot à sucre - manches bois - 
années 1940 / 50. 

30 
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6218 

PIPE  DE  RESERVISTE  -  Allemagne 19e siècle. 
Long tuyau en bois noirci tourné, au centre spirale ajourée en corne, 2 anneaux de pierre 
jaspe jaune - Chaudière (manque clapet) en porcelaine à décor polychrome d' un homme 
gardien de mouton  bonnet à plume et culotte de peau faisant la cour à une jeune femme 
dans sa cuisine, devant le fourneau - Longueur totale 65 cm, tuyau agrémenté de fils 
tressé et 2 pompons de laine. 
Bien bel objet d' artisanat populaire. 

40 

6219 

ARTISANAT  POPULAIRE du Mexique  -  PAIRE de GRANDS  CHATS en TOLE  
SOUDEE. Les 2 sculptures en volume avec applications de formes de découpes pour la 
queue, les oreilles, le museau, les pattes - épaisseur 6,5 cm - largeur 15 cm - Ht 24 cm. 

38 

6220 

COTE  D' IVOIRE  -  MANILLE / BRACELET en CUIVRE  ROUGE torsadé aux extrémités 
carrées, très beau décor géométriques, points, triangles, losanges, spirales, lignes 
inclinées sur les deux faces et les extrémités - Diamètre extérieur 90 mm - Intérieur 55 
mm - Un poids lourd de 450 grammes - Ces manilles servaient de bijoux mais également 
de monnaies premières pour leur poids jusqu'à l'avant-guerre. 

60 

6221 

FAIENCE  DE  SARREGUEMINES  - DEUX   ASSIETTES  SOUVENIR  DECORATIVES. 
Décors en couleurs du Château de Blois et du château de Chambord  -  diamètre 22 cm. 
Marque Sarreguemines au dos (cette marque utilisée de 1875 à 1900). 

20 

6222 

DEUX  " SOUVENIR  DE  NICE  "  ( 06 )   en bois fruitier  : 
- TIRELIRE avec décors peints à la main de citrons et dahlias violets 64 x 78 x 47 mm - 
ouverture  à secret par déplacement d' une latte pivotante sur le côté. 
- CADRE  POUR  PHOTO, 145 x 125 mm intérieur avec décors peints à la main de deux   
hirondelles. 

20 

6223 

BARBOTINE  -  DEUX  JOLIES  PIECES : 
- COUPE  A  FRUITS  EGOUTTOIR &  SUCRIER à décor de cerises et feuillages - 
diamètre 24 cm - hauteur : 9 cm. 
- PLAT  EN  FORME  DE  FEUILLE, pour poser la coupe, décor à nervures en volume. 
Les deux très belles pièces avec marquage " G V " en dessous. 

50 

6224 

UN  CURIEUX  CADEAU  DE  MARIAGE … DOUILLE  D' OBUS  de la 1ère G.M.  
SCULPTEE, haut et bas élargis et à décors de points et lignes - Le corps est a  jolis 
décors haut relief  de roses et rosiers, à l' exergue date " 1932 " - Le fond a été martelé et 
y figure, en langue tchèque, en lettres cursives le texte : à la veille du mariage de mon 
amie Yohana SINGEROVA, fête de la journée du 26 novembre 1932, paix éternelle ".   
hauteur : 32,5 cm  -  diamètre base 13 cm - haut 10,5 cm - corps 7,5 cm. 

80 

6225 

GRAND  FER  A  REPASSER  DE  TAILLEUR  -  fonte environ 7 kilos - Poignée en bois, 
hauteur 22 cm, largeur semelle 10 cm, longueur semelle 25 cm, ouvrant avec réservoir à 
braises. Signature fabricant sur le dessus, étoile + dans un écu " H & G Brevetés SGDG 
n° 5 ". 

60 

6226 

FER  A  REPASSER  A  BRAISES en fonte, poignée bois avec cheminée ronde à décor 
ligné et plaque pour protéger la main - hauteur 21 cm, longueur semelle 15 cm, au plus 
large 8,5 - poids 2,3 kilos - ouverture à l' arrière pour vider les cendres de braise avec 
trappe à décor d' une tête de lion, sur le dessus porte numéro  " 6 ". 

50 

6227 

FER  A  REPASSER  A  BRAISES en fonte avec cheminée ronde, poignée bois. 
Hauteur 20 cm - longueur semelle 15,5 cm, au plus large 9 cm - Poids 2,3 kilos. 
Marquage fabricant sur la trappe arrière pour vider les cendres. 

40 

6228 

FER  A  REPASSER  A  BRAISES en fonte , poignée bois, avec rare cheminée 
losangique. Hauteur 19 cm - semelle 16 cm longueur, 9,5 au plus large - poids 2,365 
kilos.Trappe arrière pour vider la braise absente. 

50 

6229 

BALANCE  DE  BOUCHER  DES  HALLES  DE  PARIS en fonte  -  Les pieds sont 
représentés par 4 têtes de bœufs, le centre représente le blason de Paris soutenu par 
Mercure tenant un caducée et la déesse Athéna tenant un glaive - Le décor est sur les 2 
faces, les deux plateaux sont en cuivre jaune  -  65 x 26 x 33 cm. 

200 

6230 

ART  ASIATIQUE  -  HINDOUISME  -  grand PLATEAU  EN  CUIVRE, diamètre 50 cm, à 
décors en relief par martelage et estampage - VISHU SE REPOSANT SUR LE SERPENT 
ANANTA avec sa compagne LAKSHMI lui massant les pieds - En centre et pourtour fin 
décor de feuilles et fleurs. 

50 

6231 

PHARMACIE / LABORATOIRE - LOT  DE  RECIPIENTS & INSTRUMENTS EN VERRE : 
- ballon à fond plat, tube paillé, hauteur 20 cm.  -  fiole à fond plat hauteur 15 cm. 
- récipient à conserve (grand bocal diamètre 15 cm, hauteur 25,5 cm). 
- verre à mesure gradué avec bec verseur, hauteur 16 cm. 
- éprouvette à pied avec tube gradué 15,5 cm  - tube / éprouvette à piston à l' intérieur 
(bobine fil). ( on y joint le même tube cassé non comptabilisé).  longueur 32 cm. 
- divers accessoires dont cuillère en verre, pipettes à bulle, pipette à bec... soit en tout 16 
articles. 

50 

Prix départ 



6232 

LABORATOIRE / PHARMACIE  -  LOT  DE  11  FLACONS en VERRE blancs ou bruns 
de différentes dimensions, certains avec bouchon liège ou système à vis, d' autres sans 
bouchon. Etiquette présente sur la plupart des flacons. 

30 

6233 

PHARMACIE  - flacon neuf en verre GRAND  MODELE  EAU de DENTIFRICE  BOTOT 
encore scellé avec son étiquette "seule véritable eau dentifrice de Botot pour la bouche et 
les dents, Hygiénique et Antiseptique 2 rue de Clichy (place de la Trinité) n° 11 avec 
signature. 
porte étiquette rouge en dessous " Elixir concentré - la Maison Botot recommande aussi 
ses pate poudre et savon dentifrice " - Bouchon scellé avec timbre numéroté. Au dos du 
flacon, gravé en relief dans le verre, " véritable dentifrice Botot ", bureaux à Paris, Usine à 
Levallois. hauteur 24 cm - Diamètre 9,5 cm - Objet centenaire vendu comme objet de 
collection et de cabinet de curiosité scientifique, pas pour la consommation. 

45 

6234 

Vendu en PHARMACIE  " RICQLES  LA  MENTHE  QUI  RECONFORTE ". 
Deux flacons verre anciens centenaires d' alcool de Menthe Ricqlès ENCORE  DANS  
LEUR  EMBALLE de protection : papier de soie et étiquettes de la marque : 
- flacon rectangulaire avec étiquette " flacon de poche " - 10 x 5,5 cm. 
- flacon rond avec étiquette hauteur 11,5 cm environ. 
NOTICE à l' intérieur de chacun  -  vendu pour cabinet de curiosité pas pour consommer. 

30 

6235 

PHARMACIE  /  APOTHICAIRE  /  LABORATOIRE  -  DEUX  PILONS : 
- PILON  EN  PORCELAINE  BLANCHE  EMAILLEE et bois tourné ( buis ? Bois fruitier). 
  Très Bel objet marquage GDV Bruere - hauteur 24 cm - diamètre 5 cm environ. 
-  PILON en céramique et bois - marquage  " 5 " -  hauteur 23 cm - diamètre 5 cm. 

40 

6236 
PHARMACIE / LABORATOIRE - THERMOMETRE MERCURE DE LABORATOIRE en 
verre. Graduation de moins 10 ° à plus 75 ° - Hauteur 20 cm. Dans son étui de protection. 15 

6237 

PHARMACIE  -  circa 1900 / 1910 - ENSEMBLE  DE  3  FLACONS  VERRE : 
- OXYDE  D' OR  PUR à la potasse - flacon verre avec 2 étiquettes encore scellé - plein,  
  hauteur 6,5 cm. 
- STANNATE  D' OR. Flacon verre encore scellé. Plein hauteur 4 cm. 
- OR  PUR - flacon en verre ouvert bouchon liège avec encore un peu de poudre d' or à l' 
intérieur. 
L' ENSEMBLE  DANS  UNE  BOITE  BOIS d' expédition en valeur déclarée (cachet de la 
Poste 12 avril 1911) des Ets Poulenc Frères 122 Bd St Germain à Paris pour BOUDON 
pharmacien à BRIOUDE.  nota : l' or pur était utilisé pour les traitements antituberculeux). 
JOINT  PETIT  PINCEAU pour prélever la poudre d' or. 
... et comme déjà indiquer tout cela pour la collection et le décor... pas consommable... 

80 

6238 
JOLIE  POIGNEE  DE  DAGUE  TRES  ANCIENNE  -  Fonte de fer représentant un 
indien sous un palmier, un serpent dressé a ses pieds  -  longueur 11 cm environ. 60 

6239 
POT  COUVERT  EN  CRISTAL, couvercle cabochon taillé. 
Diamètre environ 12 cm au plus large - hauteur totale 32 cm. 

30 

6240 
19e siècle - Céramique en faïence fine  SAINT  AMAND et  HAMAGE " terre de fer ".  
QUATRE  ASSIETTE  A  SOUPE , diamètre 23 cm, décor  MARIE  LOUISE. 30 

6241 

ART  PUBLICITAIRE  1900 / 1920  - Pelle alimentaire fer doré décor sérigraphié " PATES  
AUX  ŒUFS  A.  GILIBERT  &  TEZIER " - marque déposée  LA  POULE - VALENCE  
SUR  RHONE. Beau décor d' une poule noire et rouge signée " Sté Gle des C.F. 93 rue 
de la Pyramide Lyon". RARE  ETAT  SUPERBE 

45 

6242 

QUATORZE  OBLETS  PUBLICITAIRES  " BISTRO " du PAYS  VELLAVE / 
- distillerie  Vey-Maurin - 2 PICHETS GRANDE FINE AUVERGNATE (13,5 et 17 cm) + 
Framboise du Velay (17 cm)  en grès brun vernissé. 
- PAGES  VERVEINE du VELAY - Faïence jaune inscriptions vertes - 2 pichets 11 cm + 5 
pots à lait + 1 pichet large + 3 théières (1 sans couvercle) -  qq manques et écaillures sur 
certains. 

60 

6243 

LOT  DE  13  POIGNEES  DE  PORTES dont 4 rondes en porcelaine décorées de fleurs, 
une en porcelaine blanche, 2 en fonte, 2 en métal doré, 3 en bois  -  Joint : attache 
rideaux en métal doré à décor art déco. 

30 

6244 

CUISINE  -  DIX  OBJETS  ANCIENS. 
Six louches et une grande cuillère à légumes, l' ensemble en métal argenté. 
Certains manches bien décorés + cuillère ancienne en argent, une pince en métal 
argenté, un ramasse-miettes en métal argenté. 

30 

6245 
LOT  DE  17  PETITS  CADRES  
avec les documents y figurant ou pour la réutilisation des cadres. 25 

6246 
VINTAGE  - TAPIS  EN  CHEVRE  NATURELLE  A  POILS  LONGS. 
Dimensions 55 x 126 cm  - 45 

 
Prix départ 



6247 

circa fin 19e / début 20e  -  PLAT  DECORATIF  EN  BRONZE de STYLE  LOUIS XV; 
dimensions 43 x 30 cm sur 4 pieds à décor ajouré de feuilles, fruits et arabesques. 
Poids  3,360 kilos. 

45 

6248 

MATERIEL  CUISINE et  DIVERS  -  DIX  OBJETS : 
Pots à feu cuivre tailles diverses, faitout avec son couvercle, grand chaudron cuivre à 
anse pour suspension dans la cheminée, cache pot etc.. POMPE  A  VELO  
PRECURSEURE tout début 1900 avec son étui cuir…  Cuivre, Plomb-étain, laiton .... 

30 

6249 

AMEUBLEMENT -  PREMIER  EMPIRE  -  TROIS  APPLIQUES bronze coulé doré et 
visage laque noire. -  Représentent un pharaon noir avec coiffe à plumes - hauteur 14 cm 
- largeur 6,5 cm, poids de chacune environ 470 grammes - Complètes avec plaque arrière 
et visserie  (petits manques laque noire) 

60 

6250 

LAMPE  A  PETROLE fin 19e / début 20e en Faïence noire à jolis décors sérigraphiés de  
PAON  et  PAPILLONS butinant ; monture bronze et laiton - Transformée en électrique. 
Diamètre au plus large environ 18 cm  -  hauteur jusqu' a la douille  :  62 cm. 

30 

6251 

VIEUX  PAPIERS  &  CARTES  POSTALES -  ARCHIVE,  GROS  CARTON  
DEMENAGEUR. 
4 boîtes à chaussures de  plusieurs milliers de CARTES  POSTALES modernes et semi-
modernes, carnets de mini photos touristiques années 50 / 60, +  une grande boîte de 
sous bock de bière, affichettes, vieilles actions etc… 

75 

6252 

BOITE  BOIS  STYLE  CASSE  D' IMPRIMEUR  - largeur 60 cm,  longueur 50 cm, 
profondeur (épaisseur) 6 cm.  -  54 cases pour ranger de petits objets tels minéraux, 
munitions, fèves, soldats de plomb etc… etc… Une rainure a été pratiquée pour ceux qui 
voudraient bloquer les cases par un couvercle plexi ou contreplaqué pour transports.(non 
présent) 

20 

6253 

MECANISME  DE  COMTOISE.  -   25 X 39 CM; 
Décor en laiton estampé d' un soleil et gerbes de blé. 
Fabrication " VIAUD  A  SAINT  SAVINIEN " (Charente Maritime), marquage sur l' émail 
du cadran. 

35 

6254 

GONIOMETRE - PANTOMETRE D'ARPENTEUR AVEC BOUSSOLE 
1ère partie du 20e siècle (vers 1920) - en cuivre et métal nickelé - hauteur 16 cm - dans 
son coffret bois d'origine  

75 

6255 
ARPENTAGE / GEOMETRE - PANTOMETRE (équerre tournante) d'arpenteur en cuivre 
et laiton - vers 1900 - hauteur 13 cm - dans son coffret bois d'origine 45 

6256 

BANDES DESSINEES POUR LA JEUNESSE - Années 1970/80 - plus de 120 numéros 
(avec environ 100 pages chaque numéro). Etat parfait : 
Yuma - Agent Secret x 13 - Typhon - Atemi - Brick - Battler Britton - Blek - Bobby Big Bull 
- Agent Secret 2 33 - Zembla - Yataca - Les 5 As - Bugs Bunny - Swing - Les Tigres 
Volants Toha - Tex Bill - Mister No - Kit Carson - Marines - Tipi - Kali - Kiwi - La Route de 
l'Ouest - Hardy - Ivanhoe - Jeff Cobb - Jingo - Cobra etc... 

100 

6257 

TOURS / INDRE ET LOIRE (37) - "LA TOURAINE REPUBLICAINE " - "GRAND 
QUOTIDIEN REGIONAL" 
environ 150 numéros reliés du 1er janvier 1933 au 30 Juin 1933 (environ 900 pages) - 62 
x 43,5 cm (état pour la reliure mais très bel intérieur) - l'actualité locale et nationale, 
internationale illustrée 

75 

6258 

PARFUMERIE / COIFFEURS / PARFUMS - Collection / accumulation environ 140 vieilles 
factures et traites à entêtes : Piver - Roger et Gallet - Lasègue - Cadoricin - Vademecum - 
Coty - Lubin - Grenouille - Gibb's - L'Oréal - Monsavon - Paris/Figaro - Piloflorine - 
Panafieu - Colbert - Le Galion etc... 

15 

6259 

ARMES / COUTEAUX - CHARBONS - GRANDS MAGASINS - BIJOUX / MONTRES 
Collection/accumulation : environ 70 vieilles factures et traites à entêtes 19e et 20e siècle 
-  
Toute France Province/Paris 

20 

6260 

AGRICULTURE / MECANIQUE / FORGES et METAUX / AUTOMOBILE 
Collection / accumulation : de nombreux documents, nombreuses notices types divers 
carburateurs solex, factures à entête - environ 200 documents de tout le 20e siècle 

30 

6261 

ARTISANAT / COMMERCE / BRASSERIES / VINS et LIQUEURS / CONFECTION / 
ALIMENTATION / PHARMACIE etc… 
Collection / accumulation : environ 650/700 documents divers, factures à entête etc… - 
19e et 20e siècle 

35 

 
 
 

Prix départ 



6262 

GROS VRAC DE VIEUX PAPIERS extrêmement varié en deux gros cartons de 
déménageurs. 
Ensemble du même collectionneur parfaitement adapté pour la collection ou la revente 
sur Delcampe etc… plusieurs milliers de documents.: 
Photos, gravures, têtes de lettres et factures illustrées, journaux divers et spécialisés (Le 
Pèlerin, journaux d'Athlétisme, légion étrangère, pour radios amateurs etc..), publicités de 
toutes marques, catalogues de produits industriels, vieilles actions, correspondances, 
affiches publicitaires, affiches de cinéma, publications pour la jeunesse, livres 
d'espionnage et Fleuve Noir (Police, San Antonio...), catalogues et notices techniques 
d'automobiles, catalogues de jouets, agriculture 19e et 20e siècle, école et éducation, 
partitions de vieilles chansons, calendriers, papiers militaires, vieilles cartes routières, 
images pieuses, médecine, commerces, buvards, cyclisme, menus, vieux livres 17e/20e 
siècles. 
Ce lot à fort potentiel vaut plus que le prix de départ demandé 

200 

6263 

Très joli apport pur jus d'environ 360 cartes postales, photos, cartes-photos. 
Principalement anciennes, France, colonies françaises, monde. Beaucoup de magasins, 
de très bonnes animations 

250 

6264 Cartes DRAGON BALL Z - 56 documents 40 

6265 

PHOTOGRAPHIE début 20e Plaques de verre 6½ x 9 cm et plaques stéréoscopiques 13 
x 6 cm dont vues en couleur 1915/20. une centaine de documents négatifs, vues de 
Paris, première guerre mondiale, régions de vacances 1910 (La Baule, Azay sur Thouet, 
Thouars...)on y joint et non comptabilisé une boite de pellicules photographiques 
anciennes de scènes familiales 

45 

6266 
TABLEAU - HUILE SUR TOILE - LES PEINTRES DE MONTMARTRE 
33 x 55 cm - Place du Tertre et basilique au fond - signé en bas à gauche 30 

6267 

DEUX TABLEAUX - HUILE SUR TOILE : 
- signé S, GEOZANNE, - 46 x 37,5 cm - deux hommes en costumes traditionnels de 
Bretagne - Au fond église avec son clocher, tour, maisons. 
- 27 x 35 cm - anonyme - vue de lac/mare en sous-bois 

30 

6268 

Très gros dossier Affiches, Affichettes, Plans, Lithographie (peintre suisse Denoël 
Barques sur le Leman), cartes diverses, calendriers publicitaires, cartons publicitaires à 
suspendre… 
Plus d'une centaine d'articles tous formats d'environ 30/40 cm à 65 x 80 cm 

200 

6269 

Très belle malle de voyage en bois recouverte de papier toilé peint en marron à décor de 
cartouches noirs avec renforts aux angles en métal marron et cerclage en cannage bois 
pour renfort. Intérieur papier imitation toile à matelas avec panier amovible en bois et 
sangles toile - dimensions 80 x 50 x 45 cm - 2 poignées métal sur le côté, fermeture par 
deux fermoirs plats à clef (non présente) - renforts supplémentaires en métal doré sur le 
dessus aux 4 angles et sur le cannage. - très bel état général -  

75 

 
 
 
 

 
CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.  
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants : 22 % TTC. 
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes dues. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui l’assistent, compte tenu 
des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient pas été signalés, les expositions successives ayant permis 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit cabinet d’expertise Odile & Jean-
Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont d’apports directs des clients du commissaire-priseur, ceux en italiques sont de la responsabilité et des apports 
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– des lots au mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ». 

ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant pas assister 
à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties bancaires, accompagnées 
d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne permettant pas d’obtenir le correspondant 
en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. 

ATTENTION les enchères téléphoniques engagent automatiquement l’acheteur au minimum de l’estimation 
figurant au catalogue (prix de départ). 

CAUTION telephone bids bind the buyer to the minimum of the catalogue estimation (starting prices). 
 

EXPEDITION DES LOTS 
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et aux frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en cas de 
détérioration ou pertes des objets envoyés. 
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