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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 20 francs or 1897 A. Poids : 6,5 g 210 
2 Souverain or Edouard VII 1908. poids : 8 g 260 
3 9 pièces de 20 francs or Napoléon III  A. Poids : 57,9 g 1850 
4 Souverain or Victoria 1890. poids : 7,9 g 270 
5 20 dollars or 1927. Poids : 33,5 g 1120 
6 3 pièces or 20 francs Belge Léopold II. Poids : 19,3 g 625 
7 15 pièces de 10 francs or Napoléon III. Poids : 47,8 g 1540 
8 4 pièces de 20 francs or Napoléon III lauré (1862 A, 1863 HB, 1866 A, 1869 HB). Poids : 25,8 

g 
830 

9 5 pièces de 10 francs or . Poids : 16 g 530 
10 40 francs or Napoléon Ier 1812 A. Poids : 12,8 g 432 
11 Chaîne or 750 millièmes maille grains de café 

Poids : 40g - L : 61cm  
1110 

12 3 pièces de 20 francs or Napoléon III 
Poids : 19,3 g 

650 

13 Médaille or 750 millièmes Napoléon III 
Poids : 25,5 g 

750 

14 Souverain or 1901. Poids : 8 g 260 
15 PHILIPPE VI de Valois (1328-1350) 

Royal d'or, le roi tenant un sceptre sous un dais architecturé 
Poids : 4,2 g 

1620 

16 CHARLES VI (1380-1422) 
Ecu d'or à la couronne, sans différent d'atelier, au type de la première émission 
Poids : 3,9 g - Diamètre 28/29 mm 

840 

17 FRANCOIS Ier (1515-1547) 
Ecu d'or pour la Bretagne, Rennes ? 
Poids : 3,4 g 

620 

18 Ensemble de 11 pièces argent 5 francs Hercule et 6 pièces argent 1871 
Poids : 330g 
Sont jointes : 3 pièces "Turin", argent bas titre (49g) 

130 

19 Ensemble de 9 pièces argent Napoléon (faux), Louis-Philippe (6), Léopold II et Napoléon III 
Poids : 220 g 

600 

20 Lot de pièces argent titre 800, semeuses et autres.  
Poids : 132 g 

40 

21 Ensemble de pièces argent 3 x 50 francs et 7x 100 francs. Poids : 195 g 65 
22 Médaille argent Ministère de l'Agriculture Albi 1874. Poids : 37,6 g coffret 20 
23 Ferdinand de LESSEPS 

Médaille en cuivre à patine médaille 
" A Ferdinand de Lesseps les délégués de toutes les nations"  "Délégués au Congrès 
International pour la visite du Canal maritime de Suez" avril 1865 par BARRE 
diamètre 6 cm, dans son écrin 
 
Ferdinand de LESSEPS 
Médaille en aluminium (?) 
" Aperire terram gentibus"  "Inauguration du Canal de Suez" 17 novembre 1869 par TURIN 
diamètre 4,8 cm 

70 

24 Exposition Universelle 1900, societé de secours mutuels Saint Romain, médaille bronze J.C. 
Chaplain (coffret) 6,3 cm 
Universal Exposition 1904 Saint Louis, médaille bronze (coffret) 6,4 cm 

30 

25 Exposition internationale 1900 - Diplome d'honneur 50 
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Plaque dorée et émaillée, ruban tricolore 
L. 8,5 cm 

26 Conseil Municipal Sèvres (Seine et Oise) 
Plaque de veste, dorée, argentée et émaillée 
H. 5,3 cm 

30 

27 Suite de 4 couverts en argent modèle uniplat, 3 monogrammés F.C. et 1 monogrammé M.M. 
poinçons tête de Minerve 
M.O : F.L. et pelle à sel 
Poids : 655 g 

220 

28 Cuillère à ragoût en argent modèle à filets 
Poinçon 2e coq Paris (1809-1819) 
Poids : 162 g 

100 

29 Grande cafetière tripode en argent , bec verseur à tête de griffon, pieds à palmettes et griffes, 
frétel en pigne, prise en ébène (fente et restauration à la anse) 
Poinçon 1er Coq (1798-1809) 
M.O : N.A.F. 
Poids brut : 921 g. 

320 

30 Suite de 12 couteaux à fruits lame vermeil (argent doré) manches nacre, viroles 
Poids brut : 301 g 

125 

31 Suite de 6 cuillères à thé en vermeil (ou argnt doré) modèle à filets, dans leur coffret en cuir, 
couvercle fer à froid 
Poinçons tête de vieillard (1819-1838) Paris 
M.O. : Mahler 
Poids : 138 g  

50 

32 Boucle de chaussure en argent, probablement XVIIIe, poinçon de contrôle 
Poids brut : 29,5 g 

15 

33 Monture d'huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes, base ajourée supportée par quatre 
pieds boule 
Poinçon tête de vieillard (1819-1838) 
M.O : 
Poids : 399 g 

140 

34 Moutardier en argent ajouré couvercle sommé d'une colombe 
poinçon 1er Coq (1798-1809) 
M.O : F.F. épis et croissant 
Poids : 191 g 

160 

35 Suite de 12 verres à liqueur en argent 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 103 g (déformations) 

90 

36 Cuillère à saupoudrer en vermeil (argent doré) modèle à filets monogrammée A.M. en 
gothique et cuillère à crème 
Poinçons tête de vieillard Paris (1819-1838) pour la cuiller à saupoudrer 
Poids total : 77 g (64 g et 14 g) 

 

37 Couvert en argent modèle à filets sans épaulement 
Poinçons Nice XIXe 
Poids : 140 g 

 

38 Couvert de voyage comprenant fourchette, cuillère argent et argent fourré, et couteau à 
fromage, manches argent fourré 
Poids brut : 151 g 

20 

39 Suite de 12 petites cuilleres en argent modèle rocaille 
poinçons tête de Minerve 
M.O. : Jamet 
Poids : 308 g 

90 
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40 Rare suite de trois plat ronds et un plat ovale, modèle à filets et contours en argent, les ailes 
gravées d'armoiries timbrées d'un tortil de baron 
Paris 1785 
Maître orfèvre : ??  Philippe-Jacques LANGLOIS, reçu maître en 1708, mort avant 1748   ?? 
Poids : 3251 g 

1850 

41 Cafatière sur piédouche en argent guilloché 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 438 g 

160 

42 Suite de 12 couverts à entremets en argent modèle à filets monogreammés D.P. en gothique 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 1107 g (coffret) 

680 

43 Suite de 12 couteaux à fromage manche en nacre, lame acier marquées Ferras à Toulouse 30 
44 Suite de 12 petites cuillères en argent doré modèle baguette gravé,  monogrammées D.B. 

poinçons tête de Minerve titre 800 
Poids : 213 g 

 

45 Suite de 12 assiettes à dessert en argent dorée, à 6 contours et filets, bordure de godrons, 
gravées au centre de chiffres entrelacés 
Maitre orfèvre : A. AUCOC 
Paris XIXe-XXe 
Poids : 6552 g (3 un peu plus creuses, dans leur étui en chamoisine) 

2800 

46 Louche en argent modèle à filets 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 184 g 

60 

47 Paire de salerons en argent, verrines et leurs pelles à sel modèle rocaille 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 53 g 

20 

48 Une cuillère à crème en argent et une cuillère à salade en argent 
poinçons tête de Minerve 
M.O : cuillère à crème PUIFORCAT 
Poids  : 144 g 

50 

49 Suite de 12 petites cuillères en argent modèle rocaille monogrammés J.R. 
poinçons tête de Minerve 
Poids : 276 g 

90 

50 Plat couvert ou plat de service et sa cloche en argent doré (vermeil), bordures à décor de 
godrons, frétel en forme de bouton de fleur, reposant sur plaque ajourée à décor de feuilles 
d'eau 
poinçons 2e Coq Paris (1809-1819) 
M.O. : Jean-Baptiste-Claude ODIOT, reçu maître en 1785, poinçon à partir de 1798 
Poids : 2237 g 
 
J-B. C. ODIOT (1763-1850) un des orfèvres les plus illustres des époques du Premier Empire 
et de la Restauration. Il exécuta de nombreuses commandes ou services pour les cours 
régnantes du début du XIXe siècle (Impératrice Joséphine, duc de Wellington, Guillaume Ier, 
Prince Demidof...) et notament l'épée Consulaire de Bonaparte. 

1900 

51 3 cuillers modèle à filets et 1 fourchette modèle uniplat en argent  
Poids : 314 g (manque dent) 

100 

52 Suite de 12 couverts en argent modèle rocaille monogrammé I.R.  
Poinçons tête de Minerve 
M.O : BOIVIN et PLASAIT (Ravinet d'Enfert successeur) 
Poids : 1986 g 

650 

53 Moutardier en argent, modèle coquille, feuilles d'acanthe, anses, verrine taillée 
Poinçon tête de Minerve 

125 
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Poids brut : 263 g 
54 Pelle à poisson en argent et argent fourré 

Poids brut : 113 g 
20 

55 Georg JENSEN 
Suite de 12 fourchettes à huîtres en argent 
Poids : 300 g (boite) 

180 

56 Service quatre pièces en argent gravé de guirlandes de feuilles, pieds griffes 
Poinçons tête de Minerve 
Poids brut : 1604 g 

550 

57 Suite de 12 cuillères à confiture en argent doré ou vermeil, ornées sur une face 
Poinçons tête de Minerve (titre 800) 
Poids : 151 g (une cassée) 

45 

58 Cuillère à saupoudrer en argent modèle rocaille 
poinçons tête de Minerve 
M.O. : Jamet 
Poids : 64 g 

20 

59 Suite de 12 couverts en argent modèle rocaille 
Poinçons tête de Minerve 
M.O. : Jamet 
Poids : 2011 g 

620 

60 Cafetière à filtre en argent uni (ou à l'italienne) base tronconique, corps droit, couvercle orné 
d'une bordure de palmettes, fretelle et poignée en ébène 
Poinçon tête de vieillard Province (1819-1838)  
Garantie Haute Garonne, Toulouse 
M.O. Samson (poinçon losangique S et soleil) 
Poids : 538 g 

 

61 Paire de salières double en argent décor rocaille, verrines en cristal gravé et doré 
Poinçons tête de Minerve 
M.O : P.A.T. lion et étoile 
Poids : 772 g 

290 

62 Cuiller à fraise en argent gravée modèle baguette à médaillon monogrammée IBF 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 74 g 

30 

63 Suite de 11 petites cuillèrs modèle rocaille, et une cuiller modèle baguette gravée 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 294 g (coffret) 

100 

64 Suite de 12 couverts à poisson en argent modèle à filets 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 1111 g 

640 

65 Tasse et sous tasse en argent guilloché, prise à décor de lion 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 178 g 

90 

66 CHRISTOFLE 
Service à thé et café comprenant pot à lait, sucrier et plateau, époque Art Déco, prises en 
palissandre 

460 

67 CHRISTOFLE 
Suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté modèle filets et coquille 

40 

68 CHRISTOFLE 
Suite de 11 couverts à poisson et 1 fourchette en métal argenté modèle filets et coquille 

70 

69 CHRISTOFLE 
Suite de 12 fourchettes à gateau en métal argenté modèle filets et coquille 

60 
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70 CHRISTOFLE 
suite de 8 assiettes de présentation, modèle uni 

400 

71 CHRISTOFLE 
Suite de 12 cuillers de table en métal argenté modèle filets et coquille 

30 

72 CHRISTOFLE 
Jatte à côtes, bord à filets 

50 

73 CHRISTOFLE 
Cafetière et pot à lai sur piédouche, bordure de godrons, prise en bois (chocs sur la cafetière) 

30 

74 CHRISTOFLE 
Louche à crème, couteau à fromage en métal argenté modèle filets et coquille 
Une pince à sucre modèle uni 

30 

75 Plateau en métal argent guilloché, médaillon central 
L; totale : 65 cm 

140 

76 FELIX Frères 
Suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté, modèle à filets et coquille 

20 

77 Samovar et son support en métal argenté, poignée ivoire 
H. totale : 47,5 cm (accidents) 

 

78 Service à thé-café en métal argenté Art Déco comprenant quatre pièces, prises en bois 
exotique.  

100 

79 MOET & CHANDON 
Seau à champagne en étain à décor de frise de pampres.  
H : 22,5 - L : 30 cm   

 

80 Necessaire de fumeur en métal à décor oriental, comprenant : plateau, boite et boite à cigares 
(petits accidents au couvercle) 

 

81 Suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté modèle rocaille 10 
82 Suite de 12 couteaux et 12 couteaux à fromage, manche ébène, virole métal, lame inox (en 

coffret) 
130 

83 Service comprenant plateau, samovar, théière, cafetière, sucrier, pot à lait en métal argenté 
(accident à une anse du plateau et chocs) 
Epoque 1900 

 

84 Samovar en métal argenté décor de feuilles d'acanthes sur la base 
Epoque XIXe (anse en ivoire accidentée) 

50 

85 HERMES - Paris 
Plateau métal argenté, les prises à décor du motif maillon chaine d'ancre (on y joint sa boite) 
21,5 x 27 cm  

500 

86 Nécessaire de bureau monture argent et métal doré, dans son coffret marqué Stiro STARAOL 
via Roma Napoli 

100 

87 Coffret de parure début XIXe, contenant peigne (transformé) et 2 bracelets (rapportés) en fer 
faceté et poli 

520 

88 2 cachets : un en bronze argenté à tête de jockey, l'autre en argent 20 
89 Paire de jumelles de théâtre en laiton doré, placage de nacre marquée "Petit fabriquant Paris" 

et "12 verres supérieurs" et étui. L. 9,7 cm (manque une lentille) 
 

90 Boite tirelire en placage de palissandre et filets de bois clair, et sa clef 
Epoque milieu XIXe 
H. 10,7 cm - L. 13,5 cm - P. 7,3 cm 

40 

91 Bouledogue en bronze ciselé patine dorée 
H. 1,8 cm - L. 2 cm 

25 

92 Petit plateau en tôle laqué vert décor or  
93 Pendule murale octogonale à décor d'étoile, en tole laquée vert, rouge et or. Suspension à fil. 

H. totale 36 cm - L. 26 cm (accidents et restaurations) 
50 

94 Tabatière en loupe d'orme 
L. 12,2 cm 
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95 Fume cigarette en ivoire et métal doré et deux petites pipes en écume de mer  
L. 9,6 cm 7,5 cm et 8,5 cm (une accidentée) 

40 

96 Lot comprenant : 3 étuis à aiguilles en os, une loupe en corne (L. 9,8 cm pliée) et un porte 
monnaies en ivoire (L. 6,2 cm) XIXe.   (petits accidents) 

30 

97 Ensemble de 16 gravures tirées dela Bible (Ancien et NouvauTestament) 22 x 18,5 cm 
(environ) 

20 

98 Broderie en canetille d'argent sur soie bleue, motif central de coeur, décor des instruments de 
la Passion. 
Epoque fin XVIIIe ou début XIXe 
24 x 19 cm (cadre baguette noire et dorée) 

90 

99 Encadrement à décor de Saint Nicolas, broderie et peinture sur soie 
57,5 x 44,5 cm (largeur totale cadre) 

 

100 JEU de CAVAGNOLE 
Partie de jeu de cagnole comprenant :  
- une boite-fermoir ovale en ivoire, se fixant par un système de vis, puis sur charnière laiton à 
un socle en acajou. La boite s'ouvre par un système de clef à ressort. Monture laiton. Le fond 
est garni d'un système de valve maintenu par des ressorts (petits éclats à la base). Etiquette 
manuscrite sous la base "Jeu ancien de cavaillol des frères Gaudoll" 
- 70 olives creuses en ébène, permettant de recueillir un papier enroulé, sur lequel est inscrit 
un numéro et reproduit un objet, un monument, un fruit... en couleurs. 
-reste de sac en damas de soie verte et peau de chamois, cordon (très mauvais état) 
 
Référence : jeu de hazard d'origine génoise, introduit en France vers 1730. Ce jeu ancêtre de 
loterie, eut un énorme succès au XVIIIe siècle à la Cour du Roi. Madame du Châtelet s'y 
adonna passionément et perdit des sommes considérables. Voltaire composa un quatrain 
satyrique qui témoigne de l'attrait pour ce jeu : "On croirait que le jeu console / Mais l'ennui 
vient à pas comptés / A la table d'un cavagnole / S'assoir entre deux Majestés."  

320 

101 Chaise à musique en chêne 
Est de la France, fin XIXe début XXe 
H. 94 - L. 46 - P. 38 cm 

40 

102 Boîte ronde en vernis Martin à décor central de miniature représentant un caniche dans un 
appartement, intérieur en marqueterie de paille à décor de fleurs.  
Epoque fin XVIII ou début XIXe 
Diamètgre 6,5 cm (usures) 

 

103 Yves Saint-Laurent  
Vaporisateur parfum "Champagne" 
Sous blister (boite enfoncée sur un côté) 

 

104 Deux flacons à parfum publicitaires, liquide factice 30 
105 NIVERNAIS 

Assiette à décor en camaïeu bleu de Vierge à l'Enfant "Marie juberde 1775" 
Diamètre 22,5 cm (égrenures et éclats) 

130 

106 Pot Jacquot à l'effigie d'un officier en faïence polychrome  
Début XIXe 
H :  26 cm (éclat, accidents et restaurations) 

20 

107 DELFT 
Pot en faience décor en camaïeu de bleu, felrus et oiseaux 
H. 22,5 cm (petits éclats) 

50 

108 DELFT. Assiette en faïence polychrome à décor de grotesque, grand et petit feu 
Diamètre 24,5 cm (éclats) 

770 

109 Pot Jacquot en faïence fine à décor de buveur sur un tonneau 
H : 25,5 cm  

20 

110 Canne de maquignon en bambou, poignée corne, toise laiton 
H. 96 cm - H. toise 169 cm (petits trous de vers) 

110 
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111 HOHENHEIM 
Modèle réduit de scarificateur, charrue ou extirpateur en bois et fer,  
H : 20 - L : 74 - l : 28 cm  

60 

112 Modèle réduit de tombereau en bois et bronze. 
H : 22 - L : 46 - Diam roue : 17 cm (accidents) 

140 

113 Modèle réduit de herse en Z en fer forgé  
L : 36,5 cm ; l : 25 cm  

40 

114 Modèle réduit de compacteuse à foin ou à paille en bois exotique  
L : 28 cm ; l : 16 cm 

20 

115 ORIGINAL MELICHAR 
Modèle réduit d'arracheuse de pommes de terre mécanique en fer laqué vert et rouge. 
Mécanisme fonctionnel. 
L : 41 - diamètre des roues : 23,5 cm. Boîte de transport et présentation en bois.  

380 

116 Modèle réduit de déchaumeur ou extirpateur en fer laqué noir et rouge, mécanisme 
fonctionnel  
L : 33 cm ; l : 21 cm  

140 

117 Modèle réduit de maquette de laboureur avec deux chevaux en tête et un homme. Bois laqué 
et cuir. 
L : 97,5 - l : 30 H : 33,5 cm (accidents et manques) 

130 

118 Modèle réduit de bèche, rateau et serfouette en fer et bois.(oxydations).  
L : 41,5 cm 

50 

119 Modèle réduit de char à foin à deux essieux dont un pivotant. En bois et fer laqués bleu et 
rouge. 
H : 26 - L : 79 cm (accidents et manques) 

300 

120 JONESMOWER 
Modèle réduit de faucheuse en bronze et bois, mécanisme d'entrainement. 
H : 18,5 - L : 71 - l : 46,5 cm  

500 

121 Modèle réduit de brouettes à bras pliante, bois et fer  
L : 35,5 cm ; l : 12 cm (manque un taquet)  

60 

122 DEYROLLE Paris 
Modèle réduit de charrue à cinq socs en bronze 
L : 60 - H : 17 cm (manquent deux écrous) 

210 

123 Modèle réduit de batteuse en bois laqué et fer.  
H : 32,5 - L : 42 cm.  

100 

124 Modèle réduit de déchaumeur en métal laqué vert, rouge et noir  
L : 17 cm , l : 18 cm (petites restaurations devant) 

110 

125 DEYROLLE Paris 
Modèle réduit de charrue à trois socs en bronze  
L : 57 - H : 20,5 cm 

180 

126 Modèle réduit de faneuse mécanique en fer laqué vert et rouge. Mécanisme fonctionnel.  
H : 31,5 - L : 92 - l : 48 cm  

560 

127 SOUCHU-PINET à Langeais 
Modèle réduit de charrue avec avant-train en métal chromé 
H : 23 - L : 55 cm (accidents et manques) 

80 

128 Modèle réduit de charrue araire en fer forgé en partie laqué rouge  
L : 42 cm ; l : 9 cm 

40 

129 Modèle réduit de tarare ou bluttoir à moulin en bois laqué vert et rouge. Il comporte quatre 
tamis de tailles diverses. Mécanisme en état de fonctionnement.  
H : 34 - L : 45,5 - P : 26 cm (petits accidents et manques) 

80 

130 Modèle réduit de moulin (à noix ?) en fonte, bois et bronze. Mécanisme en état de 
fonctionnement.  
H : 27 - L : 56 - Diam : 40 cm  

480 
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131 Modèle réduit de charrue défonceuse en bois et fer 
L : 40 cm ; l : 13 cm 

60 

132 Modèle réduit de charrue Brabant double en bronze, marqué FONDEUR  
L : 37 cm ; l : 14 cm (essieu dessoudé) 

130 

133 Modèle réduit de balance à grains en bois, fer et fonte.  
H : 32 - L : 50 - l : 28 cm (petits accidents) dans son coffret en bois.  

220 

134 Modèle réduit de char soutenant un tonneau en bois et fer.  
H : 45 - L : 64 - l : 36 cm (accidents et manques) 

80 

135 Modèle réduit de charrue Brabant double en fer et fonte, mécanisme fonctionnel 
L : 44 cm, l : 18 cm ; H : 25 cm 

600 

136 Modèle réduit de tombereau en bois et bronze.  
H : 18,5 - L : 43,5 - Diam roue : 16 cm (accidents) 

160 

137 Modèle réduit de charrue double en fer et fonte  
H: 20 - L : 56 - l : 20 cm  

380 

138 Modèle réduit de grand char à foin à deux essieus dont un pivotant. Bois et fer laqué vert. 
Etiquette  
H : 41 - L totale : 135 cm. On y joint une facture de chez Loudmer & Poulain datée 1979 

150 

139 Modèles réduits de bêche, rateau et pioche en fer blanc nickelé et bois.  
On y joint : hache, marteau, faucille, rateau à foin, fourche, balance et faux, fourche et rateau 
et éléments de charrue en bois  (accidents) 

50 

140 Modèle réduit de rouleau ou cylindre en fer forgé, et cuivre 
L. 26,5 cm - H. 8,5 cm 

40 

141 Modèle réduit de houe ou semoir en bois, fer, fonte et aluminium. 
H : 26,5 L : 74 - 28 cm (accidents et restaurations) 

130 

142 Modèle réduit d'arracheur de betteraves en fer, mécanisme fonctionnel  
L : 55 cm, l : 12 cm  

160 

143 Modèle réduit de trieur en bois à engrenages  
L : 28 cm ; l : 10 cm (accidents et restaurations) 

70 

144 Modèle réduit de houe avec distributeur d'engrais ou charrue semoir, noyer et fer  
L : 61 cm ; l : 18 cm  
 

420 

145 Modèle réduit de butoir ou charrue fouilleuse en fer, marquée DEROLLE PARIS  
L : 55 cm  

140 

146 Modèle réduit de charrue fouilleuse en bois et fer 
L. 57 cm - L. 7 cm 
Sont joints : une brouette (accident) et un rouleau, en bois 

100 

147 Modèle réduit d'attelage miniature à deux chevaux (peau et crins) et une herse rotative (fer, 
fonte)  
L. 27 cm (manques à l'attelage)i 

50 

148 Modèle réduit de charrue à soc en bois et fer forgé 
H. 20 cm - L. 51 cm (petites restaurations) 

110 

149 Comice Agricole de l'arrondissement de Montauban, fondé par M. Bruley, préfet de Tarn et 
Garonne. Programme des prix à décerner en 1838. (Fontanel, Baron A. de Scorbiac, Debia...) 
Placard imprimé 48,5 x 37,5 cm 

20 

150 Modèle réduit de joug en bois sculpé (if ?) 
L : 33 cm  

20 

151 RENAULT 
2 tracteurs mécanique en tole peinte orange (accidents) 

110 

152 Encadrement  dans le goût des images d'Epinal : Saint Fiacre patron des jardiniers. Estampes 
colorées. Fabrique de Garnier Allabre à Chartres.  
39 x 30,5 cm.  
On y joint un encadrement avec des cartes de métier et image publicitaire "Charrues Vivet" 

5 
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153 AGRICULTURE 
Grand panneau ventant les mérites et l'intéret de l'agriculture "premier des arts" "la plus noble 
des industries".... 
encre, crayon, aquarelle, signée Manet J. 
106 x 68,5 cm 

80 

154 Modèles réduits de scie, rabeau et guillaume en bois et fer.  40 
155 Charrue (Planche III - Première année - Ecole d'agriculture de Montpellier le 1er juin 1889) 

planche d'étude 
encre et aquarelle signée en bas à droite DUMAS P. 
45,3 x 63,6 cm (petite déchirure marginale en bas) 
Est jointe : une planche à l'encre de "charrue trissoc de Grignon", signée Dumas P. (43 x 57,2 
cm) 

20 

156 Ensemble de 3 livres sur l'outillage (Benoit, Marchandieu) et la charrue Haudricourt et 
Delamarre) et prospectus anceins de machines agricoles Maison TH. PILTER, Almanach de 
la Gazette du Village... 

 

157 Assiette à asperges en faïence fine avec décoration du Mérite Agricole et publicité pour la 
marque NODET : "Montereau Alf. NODET constructeur breveté S.G.D.G. " "Certes ! Il n'est 
pas de travail parfait sans semoirs et distributeurs NODET" 
Diamètre 27 cm  

20 

158 Deux encadrements comprenant 25 cartes gravées et colorées représentant divers travaux 
champêtres.  
7,4 x 11,3 cm chacune.  

80 

159 Machine à vapeur 
encre, aquarelle et gouache 
29 x 41,5 cm cadre baguette noir et dorée 

60 

160 Modèle réduit de voiture à cheval deux roues dog-car (ou dos à dos), en bois laqué rouge et 
noir, panneau arrière mobile formant repose pied laiton. Paire de lanternes, garniture de 
coussins.  
Diamètre des roues : 25 cm. H 34 cm - L. 63 cm 

1500 

161 Modèle réduit de collier d'attelage miniature en cuir, fer et bois, petit clous de tapissier 
H. 36 cm - L. 22 cm 

90 

162 Boutoir en cuivre, fer et corne gravé d'une fleur et monogrammé J.G. 
XIXe  
L : 27 cm  

110 

163 Modèle réduit de cric de voiture à cheval, noyer et fer forgé, mécanisme fonctionnel, signé sur 
le fer Sartor?s 
H : 22,5 cm - L : 6,5 cm  

340 

164 Moulin à café de comptoir, socle noyer, boitier et roue en fonte 
H. 46,5 cm 

30 

165 TOXIMETRE Guasco et Cie Paris,  laboratoires Carteret Paris, bois et laiton, tube verre 
H. 23,5 cm 

30 

166 Presse à canard en fonte 
H. 34 cm 

20 

167 PATHE PHONE 
Gramophone caisse bois, pavillon laiton 
H. 67 cm (petits éclats) 

90 

168 Poste de téléphone en bois et métal chromé 
H. 23,5 cm - L. 20 cm 

40 

169 SINGER 
Machine à coudre d'enfant.  
H : 18 cm (traces d'oxydation) 

70 

170 Tableau horloge - boîte à musique à six airs 
Scène de village avec église, clocher avec cadran émaillé 

1000 
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Huile sur toile 
H. 70 cm - L. 80 cm - P. 19 cm (petits accidents et manques) 

171 GILLES FALLER Paris. Agrandisseur mural de photographie à soufflet, montants et boitier en 
bois, contre poids en fonte 
H. 165 cm (petits accidents et manques) 

80 

172 Grand trepied d'appareil de mesure (pour graphomètre ?) en bois, laiton et fonte PATHE 
Frères 
H. 126 cm (non déplié) 

200 

173 MINOX 
Appareil photographique miniature dans son étui en cuir. 
L. 10 cm 

 

174 Lampe double à pétrole avec abat-jour, socle bois (montée à l'electricité)  
H. totale 54,5 cm 

50 

175 Paire de lampe à pétrole, pieds en bois teinté, montées en lampe 
Epoque fin XIXe - début XXe 
H. totale 84,5 cm 

80 

176 Paire de lampes à pétole en opaline blanche à décor de feuilles d'acanthes bleues, monture 
bronze, globes différents 
Epoque fin XIXe 
H. totale 67 cm (une montée à l'electricité, un tube recollé) 

30 

177 18 bouteilles de bourgogne et 18 bouteilles de bordeaux en verre soufflé avec le cachet JOB 
(sigle de l'architecte Jacques Berthier repris par la maison JOB dans la 2e moitié du XIXe 
siècle) 

 

178 Siphon en verre grillagé et métal 
H. 43,5 cm 

30 

179 BACCARAT 
Bombonnière en cristal moulé 
H. 15 cm 

20 

180 Chope en verre moulé, couvercle en étain marqué "Augustiner-Brau Munchen" 
H : 17 cm  

10 

181 Chope de réserviste en porcelaine à décor de scènes de campagnes militaires, couvercle en 
étain à décor de soldat et de lion 
H : 28 cm 

30 

182 Chope de réserviste en porcelaine à décor de scènes militaires, couvercle en étain à décor de 
courone et aigle  
H : 30,5 cm (restauration à la base) 

45 

183 Chope de réserviste en porcelaine à décor de scènes militaires, datée 1910-12, couvercle en 
étain à décor de canon et d'aigle  
H : 24 cm (usures et déformations) 

50 

184 Deux chopes de réserviste en faïence à décor de scènes militaires, couvercles en étain à 
décor de canon, cavalier et marin  
H : 35,5 et 30 cm (accidents à la base des deux) 

40 

185 Chope de réserviste en porcelaine à décor militaire, et trophée, couvercle en étain à décor de 
déesse et d'aigles  
H : 24,5 cm (petit manque au couvercle) 

60 

186 Chope en grès avec inscriptions, couvercle en étain 
H : 18 cm 
Est jointe : une chope "1909-1911 Paul Strauch" grès et couvercle étain à décor d'aigle 
(restaurée). H. 17,5 cm 

60 

187 Chope de réserviste en porcelaine à décor de marins, couvercle en étain à décor d'un marin 
et d'un aigle  
H : 26,5 cm (déformation au couvercle) 

70 

188 3 chopes couvertes en grès ou faïence, couvercle étain 80 
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H. 26 ou 25 cm 
189 Chope de réserviste en porcelaine à décor de marins, couvercle en étain à décor de porte-

drapeau 
H : 29 cm (déformation au drapeau)  

50 

190 3 chopes en grès et couvercles étain 
H.: 19 ; 14 et 10 cm  

10 

191 2 chopes en étain 
H. 17,5 et 21 cm 

20 

192 Trois chopes en grès et couvercles en étain 
H. : 19 et 13 cm (fêle, couvercles accidentés) 

15 

193 Pichet couvert en faïence fine couvercle en étain 
H : 32 cm  

20 

194 Chope couverte en porcelaine polychrome et or à décor de Bacchus  
Capodimonte, fin XIXe/déb. XXe  
H : 15 cm (accidents et restaurations) 

15 

195 Vase cornet en porcelaine polychrome et or, scène galante avec un militaire dans un paysage 
Epoque XIXe 
H. 23 cm - L. 24 cm 

50 

196 Bouquetière en porcelaine polychrome et dorée à décor au chinois.  
H : 19,5 cm (accidents) 

 

197 Paire de bouquetières de forme cornet en porcelaine polychrome à décor en médaillon de 
portraits de femme à la mode du XVIIIe, noeuds et frise de perles.  
Fin XIXe 
H : 29,5 cm (accident à l'une)  

70 

198 Paire de vases médicis en porcelaine polychrome et or à décor de paysages à l'Antique. 
Epoque XIXe 
H. 26 cm (accidents et restaurations) 

 

199 Petite coupe octogonale en agathe facetée 
H. 4,4 cm - L. 7,2 cm (éclats) 

10 

200 Panneau décoratif en noyer sculpté à décor de chiffres entrelacés, surmontés d'une corne 
ducale (ou zoia, des doges de Venise) et soutenus par des sirènes. 
33 x 24 cm 

 

201 Page de livre d'heures imprimée et colorée 
16 x 10 cm (sous-verre et support bois) 

20 

202 Coffret en bois et cuir clouté à motif de fleurs (manque la serrure) 
H : 19 cm, L : 39 cm, P : 27,5 cm 

50 

203 A. BALLEROY - LIMOGES 
Le camp du drap d'or 
Miniature sur émail, chevaliers, joutes 
8 x12 cm (petits éclats) 

20 

204 Importante balance romaine en fer et bronze 
L. 120 cm 

20 

205 Ensemble de planches d'actions et obligations papier : Société Maritime Française (9) , 
Société Electrique Ilot Wagram (5), Société hydro-electrique des chutes de la Bigorre (1), 
Banque Industrielle de Chine (10), Compagnie Universelle du Canal Interocéanique due 
Paname (18), Société du chemin de fer Moscou-Kiev-Voronege 1914 (4), Emprunt industriel 
du gouvernement de la République Chinoise 1914 (8), The Mexican Union Railway (6), 
Exposition Coloniale Internationale (1), Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels (7). 

130 

206 Ensemble de 93 actions de 100 francs au porteur de "Charbonnages de Millau" 1925, sont 
jointes : The Maikop Spies Company Limited (5), Conseil de la dette publique répartie de 
l'ancien empire Ottoman (5), Société unsines de la Ramie Française (1), et 3 action Russes 

50 
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207 Ensemble d'action papier dont : Chemins de fer de Colombie, crédit foncier du Royaume de 
Hongrie, Grands magasins de la bourse, télégraphe de Paris à New York, Cockerill, Briffault, 
Repubblica di San Marino, Minas Pedrazzini, Minas de Cobre de Nerva, Societe minière du 
Djebel Bou Mouss, Ateliers de constructions electriques de Boulogne sur Seine, Plantations 
d'Heveas de Xuan Loc, l'Escalette, Mines de Bruay, Huiles et graisses industrielles de 
Nanterre, Crédit foncier du Brésil et de l'Amérique du Sud, Génie Civil, Compagnie Nationale 
Financière, Crédit Général des Pétroles... 

30 

208 Corbeille à papier en métal laqué, carte collée "colonies françaises" (Ile Saint Martin et 
Guyane Française) 
H. 30,5 cm (accidents) 

30 

 
Nombre de lots : 208 


