KÂ-MONDO
Commissaire-priseur judiciaire et habilité

MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
A 14H
chez Kâ- Mondo,
15/17 passage Verdeau, 75009 Paris

ART POPULAIRE
dont ferronnerie, Bacchus & Comus, Chasse et Equitation, Maîtrise,
Objets de vitrine, Barbier, Tabacologie & Jeu

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
dont horlogerie, médecine & pharmacie, lunettes et lorgnettes, coffre
de marine, boussoles, baromètres, octants et sextants, règles, pieds
de roi, graphomètres, alilades et cercles répétiteurs

Collection de CANNES
Casse-tête, à système, dandy ou milord, ésotérique, de poilu, makila,
d'incroyable, etc...
Expositions publiques :
Lundi 6 décembre 2021, de 10h à 13h ; et 14h à 17h.
Mardi 7 décembre 2021, de 10h à 13h ; et 14h à 17h.
Lot

1

2

Désignation
Suite de 5 pots couverts en métal émaillé rouille à liserés blanc et or, marqués en émail blanc : farine,
café, pâtes, thé et poivre.
H. : 18 à 12,5 cm.
On y joint :
Pot couvert en métal émaillé rouille marqué en émail blanc : farine.
H. : 18,5 cm.
L'ensemble : usures d'usage et sauts d'émail.
20 / 30
Moule à gâteau en cuivre architecturé et son couvercle.
Modèle n° 302, marqué Aubry 9.
Début du XXe siècle.
Diam. : 14,5 cm.
(Petite déformation).
50 / 60

3

Important rouleau à pâtisserie en bois naturel.
Début XXe siècle.
Long. : 47,5 cm.
Diam. : 5,5 cm.
10 / 15

1
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Lot

Désignation

4

Lot d'objets de cuisine :
- un pichet en cuivre martelé, piédouche et bec en laiton. Gravé "Aug Dannhauer Chaudronnier
Genève"
hauteur : 21,5cm
- un rond de serviette en cuivre à décor au blason et gravé du nom de la ville d'Aurillac et de deux
trèfles à quatre feuilles
- un pichet-mesure en étain gravé sur la anse "II 35" et sur le cul "Asile impérial du Vésinet, Corlieu,
Paris, Rue François Miron.40", hauteur : 14,8cm
- un petit récipient à bouchon pour condiment en métal, gravé "C.T Maine [...] Jersey"
XXe siècle.
20 / 30

5

2 boîtes à couvercle emboîtant, dont un avec anse, en bouleau clouté, de forme navette.
Elles pourraient autant servir de boîte à déjeuner, que de boîte de conservation de nourriture ou à
épices, ou de boîte de rangement pour la pêche.
Début du XXe siècle.
D. : 11 x 21 x 7,5 cm ; 9 x 11 x 5,2 cm.
30 / 50

6

Moulin à café sablier en fer forgé et poignée en bois à vis de fixation et poignée démontable.
Travail de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
H. : 26 cm. Diam. : 11 cm.
Accidents.
Expert : SVV KM
200 / 300

Paire de couteaux à fruits, les manches en porcelaine polychrome à décor de papillons et roses : une
lame en argent doré, Toureau, poinçon au vieillard, Paris 1819-1838, poids brut : 46 g. ; l'autre en
métal, Touron Parisot S[uccess]eur, rue de Richelieu, 101, Paris.
XIXe siècle.
Dans leur écrin.
7
On y joint trois fourchettes à découper dont une monogrammée "AB", une fourchette à quatre dents
le manche en os gravé(manque au manche), une fourchette à escargot en métal, une petite
fourchettes en os, et un petit étui-tube en métal
10 / 20

8

[Gastronomie]. Ensemble d'instruments en buis tourné ou bois tourné :
- poivrier balustre à 5 trous.
- 3 ronds de serviette
- 2 coquetiers
- pilon à passoire/chinois
- ustensile incomplet et indéfini
- 3 cuillères et 1 fourchette de service.
Le tout : en état d'usage, XXe siècle.
60 / 80

9

Grande fourchette de cheminée en fer torsadé ciselé et martelé.
XIXe siècle.
H. : 41 cm.
10 / 20

2

Lot

Désignation

10

Partie de nécessaire à cheminée en fer forgé et prises en métal doré comprenant pelle et pince ; un
soufflet dépareillé en bois sculpté et fer clouté (le lien en cuir accidenté).
On y joint :
- un bouffadou en laiton noirci et fer constituer d'une fourche à 2 pointes : instrument pour attiser le
feu.
- une pelle plate en fer forgé, la prise en crochet (pour cuisiner dans la cheminée ?).
10 / 20

11

[Boucherie]. Lot d'instruments de boucher comprenant deux fusils à aiguiser, un crochet, une
fourchette de service, une gourmette (attache) et un couteau.
XXe siècle.
Expert : SVV KM
20 / 30

12

Ecole française du XIXe siècle
Scène d'arrière boutique de boucher.
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite .
D. : 38 x 46 cm.
(Rentoilé, manques).
80 / 120

13

14

Gourde ou poire à poudre en noix de coco sculptée à décor caricatural de la vie de Napoléon.
XIXe siècle.
Cassée recollée, accidents.
H. : 12 cm.
100 / 150

Tasse de chasse en noix de coco sculptée à décor d'attributs de chasse.
XIXe siècle.
Fente.
Larg. : 14,5 cm.
100 / 120

15

Tasse de chasse en noix de coco sculptée à décor d'une chasse au cerf.
Manque probablement la monture.
XIXe siècle.
Larg. : 12,5 cm.
120 / 150

3

Lot

Désignation

16

Un couteau de chasseur du fabricant allemand Hugo Koller Solingen gravé au talon, dans son étui en
cuir, le manche en aluminium gainé de cuir, longueur : 20,1cm (lame oxydée et rouillée)
15 / 20

17

9 couteaux miniatures, lames en acier, les corps en os, nacre, en douille de balle, en agate.
L'un est en forme de soulier.
XVIIIe et XIXe siècle.
20 / 30

18

Important lot de couteaux pliants et couteaux multifonctions :
- un couteau de poche pliant, le manche corne et la lame gravée « 74 Sage Fres A Objat », surmontée
d'une couronne, longueur du couteau rétracté : 21cm
- un couteau de poche pliant à lame serpette assortie d'une petite lame , le manche en bois et corne
sur un côté, longueur du couteau rétracté : 19,5cm (lames émoussées, manque une plaquette en
corne, métal oxydé)
- un couteau de poche pliant de la maison Laguiole G.David France, le manche guilloché, longueur :
19,8cm (usures)
- un couteau de poche pliant gravé sur la lame « Véritable Lacu olf» , le manche en laiton, longueur :
20,5cm (rayures et métal oxydé)
- un couteau de voyage à trois lames de différentes tailles, le manche en os, longueur totale dépliée :
24cm (fissures sur le manche et oxydations du métal)
- un couteau pliant à lame serpette de vigneron de la maison Guerre à Langres, le manche en bois
gravé (illisible), longueur : 21,5cm
- un couteau de poche pliant, de la maison Gimel, le manche en bois, longueur : 20,5cm (manques)
- un couteau de voyage publicitaire à trois lames de différentes tailles, le manque en bois gravé
"Champagne Mercier", longueur : 14,7cm
- un couteau de poche pliant de la maison Pradel, le manche en corne, longueur : 20,5cm (manques
et fissures)
- un couteau de voyage à quatre lames et accessoires réctactables de la maison 32 Dumas, le manche
en corne, longueur : 16,5cm
- un petit couteau pliant de la maison 32 Dumas, le manche corne, longueur : 14,7cm (fissures,
rayures et oxydations)
- un couteau pliant à lame serpette , le manche en bois clair, longueur : 17cm (rayures, jointure
lâche)
- petit couteau pliant droit, le manche en os, la lame monogrammée G.R, longueur : 16,3cm
Soit 13 couteaux des XIXe et XXe siècle.
On joint :
-un étui de couteau de chasse en laiton à décor d'un gland

50 / 80

19

Un lot de 11 canifs à une ou plusieurs lames, les manches en métal argenté, bois, nacre, corne, os et
divers
XXe siècle.
Manque une lame, usures.
5 / 10

4

Lot

20

Désignation
Lot de 11 couteaux pliants et couteaux multifonctions :
- un couteau pliant une lame de la maison Laguiole Rossignol, le manche en corne foncée, longueur :
19,7cm (oxydations)
- un couteau de poche pliant une lame de la maison Massoptier en corne, longueur : 17,2cm
(manques et usures)
- un couteau publicitaire de poche "Paris Match", la lame recourbée et le manche en plastique imitant
la corne, longueur : 15,2cm
- un couteau de poche une lame gravée "Balthazar", le manche en bois ( rouilles, fissures, manques)
- un couteau pliant une lame en métal, longueur : 18,5cm (oxydations et rouilles importantes)
- un couteau trois lames se déployant, les côtés en bois ( manques et rouilles)
- un couteau pliant une lame gravée "Gomez Albacete", le manche en métal figurant un petit fusil à
silex, la lame en inox, longueur : 19,7cm
- un couteau deux lames, le manche en bois, longueur : 19cm avec la lame principale (usure de la
lame)
- un couteau à cran d'arrêt, le manche en laiton et bois et la lame en acier et inox, longueur : 24,2cm
(une plaquette du manche décollée)
- un couteau pliant une lame de la maison Laguiole Doupeux, le manche en corne, longueur : 24cm
(usures)
- un couteau pliant une lame, le manche en corne, longueur : 23cm
50 / 80

21

Lot hétéroclite de couteaux et lames comprenant :
Un couteau à la d'Estaing, transformable en poignard, le manche en bois gravé de stries, longueur en
poignard : 30cm et longueur en couteau : 21,2cm, (fissures et manques sur le manche).
XXe siècle.
On y joint deux dagues, souvenirs de vacances et un couteau avec le manche en os sculpté, deux
pierres aiguisées, un couteau dans un fourreau dont la lame est gravée "Valenciennes"et un grand
couteau, le manche en bois et la lame gravée du fabricant (illisible), longueur : 32cm
30 / 40

22

Lot hétéroclite de couteaux droits et couteaux pliants :
- un couteau pliant modèle "Douk-Douk" de la maison française Cognet à Thiers, longueur : 20,1cm,
en bon état
- un couteau pliant publicitaire à longue lame à dents marqué "Cryovac"
- trois couteaux dont deux droits et un pliant du fabricant Opinel France, le manche en bois
- un couteau de chasse de fabrication espagnole gravé sur la lame "El Tejon", le manche en os,
longueur : 26,2cm (lame oxydée et rouillée)
- un couteau de poche pliant en métal
- trois petits couteaux à une lame en état d'usage (oxydés, rouillés)
- un couteau pliant une lame le manche en corne claire
- un couteau à lame courbe, le manche en bois (lame émoussée)
On y joint une couteau à système pantographe, la lame enfermée dans un mécanisme en laiton
s'ouvrant pour découvrir un couteau (lame oxydée et rouillée).

23

40 / 60
Un lot de 13 couteaux pliants accessoirisés avec tire-bouchon :
- trois couteaux publicitaires, "Champagne de Castellane", "Suze" et "Champagne Monopole" en métal
(rouille importante sur chacun)
- deux couteaux publicitaires "Auvergne Gentiane Liqueur Aveze" et "Johnson & Co, Stockolm"
- trois couteaux les manches en nacre, écaille et résine imitant l'écaille
- un couteau Laguiole en corne foncée
- un couteau en laiton décoré d'un joueur de basket et d'un joueur d'accordéon (rouille)
- trois couteaux en bois, corne et résine (lame très oxydée pour le dernier, lame cassée pour le
deuxième)
XXe siècle.
20 / 30

5

Lot

24

Désignation

SAINT MEDARD.
Shaker-presse-citron en métal argenté, le corps à décor guilloché de pointillés sur un fond de lignes,
l'évidoir du presse-citron en forme de coeurs.
Poinçon de maître orfèvre et porte les n° 3 et 10.
H. : 12,7 cm.
15 / 20

25

Taittinger. Souvenir d'un nabuchodonosor (15L) de champagne brut.
Etiquette et collerette à l'état d'usage (frottements, petites déchirures et petits manques).
H. : 76,5 cm.
40 / 50

26

27

3 siphons à champagne en métal, bois et bronze doré, les robinets ou dégorgeoirs en forme de tête
de dauphin.
L'un porte la marque L.C. dans une équerre.
Début du XXe siècle.
On y joint : une vrille.
100 / 150

Charles BIESSE à Orléans, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Pèse-vin au degré Cartier en argent, gradué.
Gravé Pèse-vin selon Cartier - Biesse,Opt[icie]n Rue Royale n° 82 [à Orléans]
Sans son étui.
Poids : 16 g.
Tige fragilisée.
On joint :
- un pèse-vin en métal argenté dans son étui en buis tourné.
- un étui de pèse-vins en bois tourné.

Expert : SVV KM

28

40 / 60

Lot de tonneaux miniatures en bois tourné peint ou gravé, certains s'ouvrant, un formant tirelire.
On y joint :
- bouteille miniature en bois tourné
- effigie d'un ivrogne assis sur un tonneau en bois sculpté
Début du XXe siècle.
10 / 20

6

Lot

29

30

Désignation
Lot de 20 tire-bouchons à mécanisme dont extensibles, à hélice, à ressort ; ou simples dont
métalliques, barillet en bois naturel, en corne et os
On note les marques suivantes : Eclair A.P. Perfect, L'Epatant, J.P. (Les Fils de Jacques Pérille),
Bénétau.
XXe siècle.
(En l'état : oxydations et manques à la corne).
50 / 80
Lot de 11 tire-bouchons à mécanisme dont extensibles, à hélice, ballon ; ou simples dont métalliques,
barillet en bois naturel, en bois et laiton
On note les marques suivantes : Lauret Siret Rochefort sur Loire, Sciplon à Angers, Kidebouche
XXe siècle.
(En l'état : oxydations).
On joint : manche barillet et 2 vrilles
30 / 40

31

Lot de 20 tire-bouchons simples dont métalliques, barillet en bois naturel, en corne ; ou sommelier
avec décapsuleur et un avec couteau)
On note les marques suivantes : A.P. débouchoir
XXe siècle.
(En l'état : oxydations et manques à la corne).
50 / 80

32

Lot de 20 tire-bouchons simples dont métalliques, barillet en bois naturel, en corne ; ou sommelier
avec décapsuleur et un avec couteau)
On note les marques suivantes : A.P. débouchoir
XXe siècle.
(En l'état : oxydations et manques à la corne).
30 / 50

33

34

35

Lot de 4 tire-bouchons simples ou vrilles en métal, les manches en bronze.
- importante pointe, le manche à décor de vignes, raisons, brocs et tonneaux. Avec son couvercle.
- [Curiosa]. Tire-bouchon à manche figurant 2 jambes écartées, d'un côté avec les attributs sexuels
masculins, de l'autre, ceux de la femme
- pointe et tire-bouchon, le manche à décor naïf de vigne.
Début du XXe siècle.
(Oxydations).
30 / 40
Lot de 3 tire-bouchons, nécessaires ou de poche :
- 2 étuis en métal, formant manche de l'outil, comprenant 4 mèches : vrille de tire-bouchon,
tournevis plat, vrille, poinçon ou pointeau. La mèche choisie se glisse dans l'encoche de l'étuimanche.
- 1 tourne-bouchon ou tire-bouchons à lames ou encore bilame avec un manche en bois naturel et
laiton, le couvercle en laiton.
XXe siècle.
(Oxydations).
On joint :
- bouchon de bouteille en laiton chromé, le sommet à décor d'un octant.
- 2 lames.
20 / 30
[Vannerie]. Partie de nécessaire de pique-nique, le tout recouvert de vannerie comprenant une
gourde aplatie à bouchon en céramique blanche peinte à décor de Lourdes, quelques brins de
vannerie teintés rouge et vert, à 2 anses en cuir clouté (cuir complètement cuit donc anses cassées),
une petite bouteille, et une série de 3 verres empilables protégés par de la vannerie.
Accidents.
30 / 40

7

Lot

36

Désignation
[Vannerie]. Lot de paniers en vannerie dont 3 paniers doubles, un petit panier rond couvert et une
petite boîte couverte en bois et tressage de style Art nouveau (petits manques et quelques brins
cassés).
On joint : sac en tressage de corde ajouré.
En l'état.
30 / 40

37

[Vannerie]. Lot de paniers, chapeaux miniatures, boites couverts, corbeille en vannerie dont sac de
couture orné de soierie et un vase en terre cuite recouvert de vannerie.
On joint panier, couronne en pommes de pin, et un panier en vannerie recouvert de pommes de pin.
En l'état.
20 / 30

38

[Marqueterie de paille]. Lot comprenant un petit coffre, un étui et un pot couvert en marqueterie de
paille à décor géométriques.
Début du XXe siècle.
D. coffret : 8 x 14 x 9,6 cm.
H. étui : 12,5 cm.
H. pot couvert : 9 cm.
Nombreux accidents.
Expert : SVV KM
40 / 60

39

Plateau en bois marqueté de différentes essences à décor d'un coucher de soleil rayonnant, à deux
anses.
XXe siècle.
D. : 27,5 x 46 cm.
(Petites rayures).
30 / 50
[Maîtrise]. Brouette et banc en bois à décor ajouré de rinceaux ou de volutes Art Nouveau.
17 x 37 x 13 cm et 23 x 31,5 x 12 cm.
Petits accidents et traces de colle.

40

30 / 50

41

Petit buffet bas de maîtrise en chêne mouluré et sculpté et métal doré ouvrant par deux vantaux.
Début XXe siècle.
15,2 x 26,5 x 10 cm.
30 / 50

42

Jacob & Josef KOHN, Wsetin Austria.
Fauteuil d'enfant en bois courbé, le dossier ajouré à 3 montants moulurés, l'assise ronde cannée.
Marqué au fer J&J Kohn Wsetin Austria.
63,5 x 37,5 x 37 cm.
Diam. assise : 35 cm.
30 / 50

43

Cage à oiseau en fer en forme de temple.
Début du XXe siècle.
43 x 43,5 x 43,5 cm.
150 / 200

8

Lot

44

45

Désignation
Maquette de barque en bois peint noir et rouge, nommé T. 465 Espérance Tréport, à 4 bancs.
XXe siècle.
D. : 9 x 32,5 x 12,5 cm.
(Sans rame, usures et petits manques).
On y joint :
[Navibotellisme]. Maquette d'un voilier à trois mâts, en bouteille cerclée de fils rouges et en partie
peinte en vert pour figurer la mer.
XXe siècle.
Long. : 33 cm.
30 / 50
Lot d'éléments divers en métal, bronze, laiton, fer, bois...
On y trouve une hélice de maquette, équerres, colonnes, ciseaux, enclume, trompettes, etc...
XVIIIe au XXe siècle.
30 / 50
Marionnette ombre chinoise en peau de buffle (?) en forme de daim à décor peint. Le manche en
corne.
Chine (?), début du XXe siècle.
H. : 56 cm.

46

On joint :
Chasse mouche en osier en osier. Le manche en bois et ivoirine.
H. : 39,5 cm.

Expert : SVV KM

47

20 / 40

[Tahiti]. Jean DUBRUSK (né en 1925)
La plage à Moorea, 1er novembre 1982.
Aquarelle.
Signée, datée et titrée en bas à gauche.
14 x 23 cm à vue
Encadrée.
20 / 30

48

49

Didgeridoo [Didjeridoo] en tronc d'eucalyptus à décor peint à l'acrylique ou en pigments naturels
d'une imposante salamandre et motifs géométriques.
Australie, XXe siècle.
Long. : 130,7 cm.
A l'état d'usage : cire de l'embouchure quasi-manquante.
100 / 150
Quizz musical : 2 systèmes pour boîte à musique.
Sans boîte. Sans indication.
Dans une boîte en chêne pour un instrument scientifique.
Manque la clé pour l'une. Oxydations.
10 / 20

50

[Paris]. 4 tirages sur papier albuminé représentant :
- L'île des cygnes et le pont de Grenelle
- Pont d'Arcole et Hôtel de Ville
- Pont neuf et L'écluse de la Monnaie
- Les tuileries et le pont des Saint-pères
18 x 27 cm (à vue)
Pièces encadrées sous-verre (accidents).
50 / 100

9

Lot

51

Désignation
Ensemble de 4 étuis à message :
- 2 en corozo gravés de motifs géométriques (fentes),
- 1 en chêne cerclé de 4 bagues en argent (poids total brut : 23,7 g),
- le dernier en bois naturel serti d'une bague en métal (fente).
XIXe siècle.
On y joint :
- 1 étui en bois noirci à couvercle vissé
- 1 petit presse-papier en marqueterie de bois.
30 / 50

52

Sceaux : 2 en bronze, le premier incisé à décor de mandorle, l'autre en forme de coq surmontant un
casque, à décor du chiffre C.K. ; en bois et bronze à décor d'un blason ; en bois tourné noirci et laiton
doré à décor d'un blason ; en ivoirine sculptée d'une tête de marin, à décor du chiffre C.P. ; en fonte à
décor incisé d'une église.
50 / 80

53

Armand Auguste Caqué (1795-1881)
Médaille souvenir en étain de l'Exposition universelle, au profil de Napoléon III à l'avers, et du du
Palais de l'Industrie et mention "Médailles de l'Exposition Universelle, frappées dans le Palais de
l'Industrie au moyen d'une presse monétaire de la Maison Cail & Cie" à l'envers.
1855.
Diam. : 5 cm.
20 / 30

54

[Bourgogne]. Minuscule boîte reliquaire en buis tourné, ronde à couvercle, à paperoles aux noms de
Sainte Chantal, Saint François de Sale et Bse M. Alacoque pour "Bienheureuse Marguerite Alacoque"
dont le nom de soeur fut Marguerite-Marie (Verosvres, 1647-Paray-le-Monial, 1690).
France, fin XIXe siècle.
Diam. : 2,8 cm.
(Le couvercle se visse mal).
30 / 40

55

4 boites cylindriques : 2 en ivoire portant les numéros gravés en noir "N°1" et "N°2" ; une en forme
de tonneau en laiton doré, le couvercle à pas de vis gravé L.I. ; une plate en ivoire et l'intérieur
décoré d'une contrepartie façon écaille (accidents) ; et un pommeau de canne en ivoire chiffré DDM
en métal argenté.
Déclaration FR2107514543-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
20 / 30

10

Lot

Désignation

56

Lot de bijoux fantaisie comprenant quelques épingles à cravate, une épingle à chapeau, un chapelet,
deux pendentifs, une monture de bague et deux colliers.
Expert : SVV KM
15 / 20

57

[Toilette] [Barbier]. Intéressant lot comprenant :
- Élégant peigne à moustache en écaille en forme de parapluie. Avec son étui en cuir vert.
- Peigne pliant à moustache, le manche serti d'un petit miroir rétrécissant.
- Rasoir miniature The "Laurel" Ladies Boudoir - Safety Razor. Dans sa boîte en métal émaillé
(manque à l'émail), avec 3 lames supplémentaires.
Début du XXe siècle.
50 / 80

58

8 rasoirs coupe-choux de barbier dont 2 avec lames Le Conquérant.
Marque Duvert Frères, E[tablissement]s Dufour Paris, Charrière à Paris, H. Guénin, Aubril Palais
Royal.
Début XXe siècle.
Avec trois étuis aux marques Mappin and Webb, Soligen et un XVIIIe.
80 / 120

Passe-fil en noix de corozo à décor sculpté et ciselé de guirlandes de fleurs.
XIXe siècle.
Légers accidents.
Larg. : 8 cm.
59

On joint :
- un passe-fil en métal argenté à décor de feuillages.
Larg. : 5,5 cm.

Expert : SVV KM

60

30 / 50

[Couture] [Beauté]. Ensemble en buis tourné :
- saupoudreuse à talc en forme de bouteille à 5 trous (glove powderer) ; H. : 12,5 cm.
- champignon à repriser (darning mushroom)
- toupie et un autre élément, le bouton en ivoirine (pour de la physique amusante ?)
- triboulet
- boîte extraplate à poudrer (on en joint une autre en écaille gravée, nombreuses fissures).
- 4 boîtes à flacons (dont 2 avec flacons en verre et leur bouchon)
- 3 petits bols à onguents
- 1 petite boîte couverte
- 1 couvercle seul.
Etat d'usage.
Fin XIXe-début XXe siècle.
50 / 100

11

Lot

Désignation

61

Affiquet en bois et métal à décor sculpté des scènes de l'histoire de la Vierge et du Christ.
Travail probablement du XVIIIe siècle.
H. : 13,5 cm.
100 / 150

Porte-aiguilles en buis ou corozo tourné et sculpté à décor d'un ange dans un entourage de
guirlandes fleuries et surmonté d'un personnage masculin.
XIXe siècle.
Traces de colle.
H. : 10,5 cm.
62

63

On joint :
- un porte-aiguille en résine ivoirine en forme de pois gourmant.
H. : 9,7 cm.
- deux objets décoratifs en corozo (l'un cassé) à décor d'acanthes, fleurettes et tête de bélier ; l'autre
à décor d'une coiffe africain (cassé recollé).
Expert : SVV KM
50 / 80

Deux quenouilles en buis tourné, l'une baguée d'un motif en fer.
France, début XXe siècle.
Long. : 112 cm et 136 cm.
Petits accidents et manques, l'une avec trous de vers.
20 / 30

64

65

Dans le goût de Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Paire de vases bouteilles miniatures en grès à deux anses, couverte émaillée vert bronze à coulures
bleues et brunes.
H. : 9 cm.
(Deux minuscules chocs à un col).
80 / 120

Dans le goût de Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase miniature pansu en grès à col ourlé à découpe incisée formant deux anses appliquées, frise de
losanges, couverte céladon rehaussée de brun.
Marque en creux : 199/2.
H. : 7,7 cm.
40 / 60

12

Lot

Désignation

66

Dans le goût de Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase miniature ovoïde en porcelaine à col resserré à deux anses, la couverte en dégradé de vert kaki
à bleu roi.
H. : 9,4 cm.
20 / 30

67

Le panier de poissons et de raie.
Sujet en terre cuite.
H. : 5,5 cm.
On y joint :
Jarre miniature ovoïde à col ourlé à deux anses en terre cuite patinée à décor d'un mascaron.
H. : 7,5 cm.
20 / 30

68

2 obélisques, un en placage d'acajou avec un cartouche octogonal en os, l'autre en placage de
merisier marqueté de filets entrecroisés sur un large socle rectangulaire reposant sur quatre pieds
(accidents).
H. : 58,5 cm ; 59 cm.
(Petits accidents ; l'une avec traces de colles, décollé).
100 / 150

69

Paire de pots en cuivre à décor égyptisant du jugement de l'âme et de l'abatage du boeuf.
XXe siècle.
H. : 11 cm. Diam. : 15 cm.
Manques et rayures.
10 / 20

70

Colonne miniature en bronze à patine médaille, brune et verte, imitant le marbre, le socle à 3 niveaux
reposant sur des pieds toupies, la base rectangulaire à décor de guirlandes fleuries, le fût supportant
une boule dorée.
XIXe siècle.
H. : 27,5 cm.
20 / 30

71

Vase Art nouveau en laiton et laiton doré d'une douille d'obus façonnée en forme de longues feuilles
stylisées rainurées sur fond martelé.
XXe siècle.
H. : 29,5 cm.
Petites fentes au col du vase.
50 / 80

13

Lot

72

Désignation
Pie en métal argenté niellé de motifs naïfs.
Iran, fin du XIXe siècle.
13 x 20 x 7 cm.
Restaurations.
20 / 30

73

[Pierres dures]. Lot en pierres dures et marqueterie de pierres dures comprenant deux bougeoirs,
une cariatide formant le fût pour l'un, un coupe-papier, deux jeux de billes, une petite coupe en
malachite et un memento mori en oeil de tigre.
Début du XXe siècle.
Expert : SVV KM
80 / 100

74

Présentoir à 3 niveaux en bronze à patine médaille présentant un crochet à chaque niveau, les
raccordements ornés de motifs en corde tressée, le tout surmonté d'un symbole courbe. Sur un socle
rectangulaire en placage d'acajou à deux niveaux.
Travail moderne.
76,5 x 21,5 x 12 cm.
Chocs au placage.
20 / 30

75

Briquet en laiton en forme de lampe à huile reposant sur un socle à tiroir.
10,5 x 12,5 x 5 cm.
A refixer.
5 / 10

76

Lot de tirelires, XXe siècle :
- un petit globe terrestre publicitaire LKB formant tirelire, hauteur d'environ 6cm
- une tirelire de zingueur de forme dodécaèdre en métal peint vert formant tirelire, diamètre
d'environ 11cm (manques)
- une tirelire vosgienne en forme de kiosque en bois et marqueterie formant tirelire, hauteur
d'environ 12 cm
On joint :
- un démonte-pneu Peugeot en fer forgé.
- un cendrier en fer "Souvenir Torgelow Pommern"
5 / 10

77

Bouteille à encre en grès vernissé.
Marque N. Antoine & Fils.
H. : 26 cm.
10 / 20

14

Lot

78

Désignation
Très fort ensemble de matériel d'écriture :
- 23 portes-plume en bois
- 4 plumes d'oiseaux taillées pour l'écriture
- 1 ouvre-lettre en os et 1 en nacre
- 13 portes-plume en ivoirine, os, nacre, argent et métal argenté, en verre, certains à système Brama
- 1 porte plume en métal avec décor de tour Eiffel en applique
- 2 encriers en verre
- une boite en métal comprenant des boites de plumes en acier dont (J.B Mallet, Baignol & Farjon, La
renomée, etc.), des pinceaux, des éléments de porte-plumes.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Expert : SVV KM
80 / 120

79

[Baignon & Farjon]. Boîte à crayons "Le célèbre crayon 104" comprenant de nombreux crayons de
couleurs de différentes marques telles que Marquise, Le Tintoret, Conté Paris, Faber ...
XXe siècle.
On joint :
- 11 porte-plumes à gros titres.
Marque The "Midget" American Pencil & Co, Baignol et Fargon à Boulogne Sur Mer et Johann Faber.
Expert : SVV KM
30 / 50

80

Écritoire de voyage en acajou et placage d'acajou à décor de frisages, les bords cernés d'une baguette
de laiton, l'intérieur, garni de velours violine, cache un compartiment pour ranger le papier, lequel
est surmonté d'un porte-plume et de deux encriers.
Avec clé.
XIXe siècle.
11 x 25 x 33 cm.
150 / 200

81

82

[Ecriture]. D'après A. BRAUWER.
Homme taillant sa plume.
Gravure par L. Journot.
Encadrée.
On y joint :
- Photographie ancienne en noir et blanc, tour clocher gothique
- Photographie ancienne en noir et blanc, le port d'Honfleur (déchirure)
- 4 planches contenant des projets de reliures XXe en plastique chagriné et gauffré polychromes
- 1 pochette comprenant un herbier d'algues rouges
60 / 80
- Une boite en fer Biscuiterie Felix Potin contenant environ 20 petites boites en carton contenant des
plumes anciennes
- Environ 20 petites boites en carton contenant des plumes anciennes
- 1 boite de fusains anciens Conté à Paris N°2
- 1 boite en bois naturel et peint "Pencil Box" contenant 3 portes-plume
- 2 ouvre-lettre en bois et 2 en laiton doré
- 1 boite en bois gravée "Arbois" contenant des pinceaux
- 1 presse-papiers au nom d'Alfred Bouvet et Fils à Champagnole (Jura)
- Une boite contenant 8 stylos rotring 2000
- nombreux éléments d'encrier en verre
XXe siècle.
30 / 50

15

Lot

83

84

85

Désignation
Meuble de caractères de doreur-relieur en bois à neuf tiroirs contenant dix-huit composteurs et de
nombreuses polices, lettres et chiffres.
Fin XIXe-début du XXe siècle.
On joint :
- cinq fers à dorer, l'un à décor de tête de lion, d'autres à décor d'un saint et d'une couronne.
- roulette d'ornement, avec deux roues supplémentaires.
- 2 instruments biseautés, les manches en bois
- deux couteaux à feuilles d'or
- une brochure sur la reliure
- un ouvrage L'art du cuir repoussé, gravé, incisé, ciselé, pyrogravé, raciné, mosaïqué, etc. librairie
des l'artisan pratique, Paris, 9 rue de Pétrograd, 1931.
- 4 matrices d'imprimerie
- 1 matrice gravée pour des pièces de monnaie
- un cousoir (?) en bois naturel
Expert : SVV KM
200 / 250

Lot de coupes-verre et pointes-diamant, en fer, laiton, bois.
10 / 20

[Ferronnerie] Lot de ferronnerie comprenant
- un crucifix torsadé.
XIXe siècle.
H. : 17 cm.
- un ornement en forme de fleur de lys.
XVIIIe siècle.
H. : 7 cm.
- Dans le goût d'Edgar BRANDT (1880-1960) : un porte-montre en forme de serpent. H. 6 cm. ; un
serpent ailé. Larg. : 29 cm.
XXe siècle.

50 / 80

86

Fer de lance en fer forgé rainuré à bandes en laiton.
XIXe siècle.
H. : 66,5 cm.
30 / 40

87

2 fers de lance ou piques de drapeau-étendard en acier à motifs de bulbes rainurés.
XVIIIème siècle.
Long. : 35,5 cm ; 28,5 cm.
50 / 100

16

Lot

88

89

90

Désignation
Boîte à cigares en bois en forme de châlet, ornementations en métal doré de feuilles de chêne et
acanthes stylisées, l'escalier actionnant l'ouverture du toit.
Travail provincial, probablement Savoie, du début du XXe siècle.
H. : 25 cm (fermée).
H. : 25,5 cm (ouverte).
Manques et accidents.
100 / 120

Pipe en bois sculpté et teinté, le fourneau en forme de tête d'homme, les yeux en verre. Le couvercle
formant chapeau, la tige en bois tourné et sculpté.
Début du XXe siècle.
Fentes et accidents.
H. : 27 cm.
Expert : SVV KM
50 / 60

Tabatière en corne de forme rectangulaire à décor gravé polychrome à l'imitation d'une reliure, le
dos gravé d'une architecture.
Datée 1841.
Usures.

Expert : SVV KM

91

30 / 50

8 tabatières l'une en bois mouluré et sculpté d'un amour sur son char, les autres en marqueterie,
cuivre, bois et laiton.
Fin XIXe-début XXe siècle.
Nombreux manques et accidents.

Expert : SVV KM

92

60 / 80

[Tabacologie], lot varia comprenant :
- trois étuis à cigares en cuir
- trois porte-cigarettes en résine, corne et bois
- un briquet
- un petit cendrier en forme de sabot
- une petite tabatière pyrogène
- deux boîtes à allumettes à grattoir pyrogène
- un étui à cigarettes pyrogène en forme de valise
- un distributeur de cigarettes en bois à décor marqueté de fleurs stylisées et frises.
- deux nécessaires de nettoyage à pipe, l'un dans son étui en os, l'autre dans son étui en os.
- un pilon à tabac en bois
- une botte en bois pouvant former récipient de pilon ou porte-cigarettes
- une tabatière en forme de sabot
XIX-XXe siècle.
On joint un fort ensemble d'éléments à pipe.

Expert : SVV KM

50 / 80

17

Lot

93

Désignation
[Tabacologie], lot de pipes XXe siècle comprenant :
- trois pipes à tabac à longues tiges, les embouts en ivoire ou corne (poids celle ivoire : 70,4 g)
- quatre petites pipes en bois, les embouts en bois, métal et résine à l'imitation de l'ambre. L'une avec
son étui.
On joint :
- un étui à pipe N. Panisset, 47 rue Victor Hugo à Lyon
- un élément de pipe taillée dans une résine de bruyère
Déclaration FR2107514522-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Expert : SVV KM
100 / 150

94

[Tabacologie]. Lot d'éléments de pipe en os d'albatros, les montures en argent et métal argenté.
XXe siècle.
Accidents.

Expert : SVV KM

95

150 / 200

[Tabacologie], lot de 5 becs de narguilé en bois noirci tourné et sculpté, corne et divers.
XXe siècle.
Nombreux manques et accidents.

Expert : SVV KM

96

50 / 80

Boîte à jeux de comptoir en laiton, le couvercle surmonté d'un singe assis entouré de deux bouteilles.
Fin du XIXe siècle.
9 x 14 x 7 cm.

Expert : SVV KM

97

30 / 50

Jeu de comptoir. Roulette en laiton, le pied en fonte. La roulette est composée de 6 prises et de 12
clapets découvrant les chiffres incisés : 90, 400, 80, 200, 50, 300, 10, 8000, 20, 100, 60, 700.
Fin du XIXe siècle.
H. : 26 cm.
80 / 120

18

Lot

98

Désignation
[Divination] [Manuscrit]. Jeu manuscrit de divination pour jeunes filles sur 17 cartes
chromolithographiées polychromes avec des questions manuscrites recto/verso telles que : La
personne à laquelle je pense, reviendra-t-elle bientôt ? ; Me trouve-t-on jolie ? ; Resterai-je fille ? ;
Que fait en ce moment la personne à laquelle je pense ? ; Quelle est mon idée fixe ? ; Quelle sera ma
profession ? ; Aurai-je une bonne santé ? ; Mon bonheur sera-t-il de longue durée ? ; Dois-je suivre les
conseils que l'on me donne ? ; Dois-je pardonner ? ; Quel sera mon rôle ici-bas ? ; M'aime-t-on ? ;
Comment sera mon conjoint ? ; Ma position changera-t-elle ? ; Comment me trouve-t-on ? ; Quel est
mon état d'esprit actuel ? ; Me marierai-je plusieurs fois ? ; Faut-il me marier ? ; Quel est l'âge que je
parais avoir ? ; Pense-t-on à moi ? ; Qui diable est mon rival ? ; Dois-je obéir à l'impulsion de mon
coeur ? ; Quel moyen employer pour dissimuler ma pensée ? ; Ai-je des envieux ? ; Epouserai-je un
homme riche ? ; En quel pays mourrai-je ? ; Réussirai-je dans mes entreprises ? ; Suis-je agréable en
société ? ; Serai-je célèbre ? ; Ferai-je un voyage ? ; Quel sera mon avenir ? ; Aurai-je des enfants ? ;
Ai-je des défauts ? ; Vivrai-je longtemps ?
Chaque question à 11 réponses numérotées entre 2 et 12.
A la question "Serai-je célèbre ?", vous pourriez donc avoir la réponse "par ta bêtise"...
Début XXe siècle.
D. : 17,8 x 9,5 cm.
On y joint :
- 6 sets de 32 cartes à jouer chromolithograhiées, tous incomplets : 3 sets portent le timbre de
l'impôt sur les cartes à jouer à l'as de trêfle qui est apposé jusqu'en 1945 (décret du 12 avril 1890).
- 26 cartes chromolithographiées mettant en scène le quotidien, le grade et la vie des militaires : il y
a notamment Pitou (argot militaire désignant le fantassin), la permission (de minuit accordée au
soldat Pitou), et Kora la jument à Pitou.
- 6 autres cartes chromolithographiés ayant comme sujets : Rigobert, Maxime, Irma, Nicolas, Sophie
et Pamela. (déchirures et mouillure).

99

100

101

30 / 50
[Jeux de comptoir]. Ensemble de 7 sets de 421, dans des étuis en forme de bouteille ou de tonneau.
On y joint :
- set de 5 dés de poker les faces sont ornées de l'as de trèfle, 9 de pique, 10 de carreau, valet de trèfle,
dame de coeur, roi de carreau.
- toton ou dé-toupie en os
- set de 3 dés en os
- Air France. Set de 6 dés-puzzle afin de constituer un avion. L'une des 6 faces de chaque dé est
gravée du nom d'un modèle d'avion : Douglas DC3, Douglas DC4, Languedos 161, Constellation,
Latécoère 631, et du logo AirFrance (pégase-hippocampe). Dans une boîte imitant l'écaille
(déformation à la boîte).
XXe siècle.
50 / 100
[Jeux de comptoir]. Ensemble de 5 sets de 421, dans des étuis en forme de bouteille, d'oeuf, ou de
tonneau.
On y joint :
- set de Yam's ou Yathzee dans sa boîte, le tout en placage de palissandre et laiton
- toton ou dé-toupie en bois naturel peint
- partie de backgammon : set de 15 fiches et gobelet en os ajouré, l'autre set de 15 fiches et gobelet
en os ajouré et teinté rouge.
XXe siècle.
50 / 100

ZANZI BILLE A.G. Jeu de comptoir en bois peint polychrome à décor de dés.
Avec sa toupie (cassée recollée).
Diam. : 22,3 cm.

Expert : SVV KM

50 / 80

19

Lot

102

Désignation

Paire de bottes cavalières en cuir noir et fauve, avec les embauchoirs en bois.
Semelles intérieures signée D. Codré Boutique, Rue Rennequin Paris 17e.
Semelles extérieures refaites avec fers avant en métal.
Très bon état (petite tache à l'un des talons).
Long. pied : 30 cm. Taille anglaise 10 ou 12 ?
H. : 47 cm.
50 / 80

103

Boutoir de maréchal-ferrant à protège-doigts en forme de pied de cheval, le manche en bois naturel
bagué de laiton.
XIXe siècle.
Long. : 32 cm.
XIXe siècle.
On y joint :
- Loupe, le manche en bois torsadé finissant par une tête de cheval en ivoirine.
- Encrier fait dans un pied de cheval, monture en laiton gravé du nom de l'équin : Arlequin 18751888.
XXe siècle.
50 / 80

104

[Equitation]. Lot pour cavalier comprenant :
- Retire-bottes de cavalier en fer forgé à décor d'une feuille d'acanthe. Larg. : 30 cm.
- Mors.
- Partie de palonnier d'attelage en bois sculpté peint polychrome à décor de fleur et feuillage,
harnachement en fer.
- Paire d'éperons
- 2 peignes à crinière, l'un en fer forgé, l'autre en corne (petits manques).
Début XXe siècle.
Expert : SVV KM
20 / 40

105

Flamme de vétérinaire en acier et aluminium à multiples lames, les flasques à décor de vache et
cheval.
Brevetée BG
On joint :
Flamme de vétérinaire en métal et buis.
Rouille, manque.
XXe siècle.
Expert : SVV KM
30 / 50
[Médecine] [Chirurgie]. 11 outils de chirurgien-dentiste en métal, XIXe et début XXe siècle :
Certains signés : Maison R. & H. Mathieu à Paris ; Truax Green & Co. ; J. Haran ; Collin ; Upper
Biscupids ; C. Asn & Sons à Londres.
On y joint :

106

Louis MATHIEU (1816-1879).
Scie à amputation, le système permettant de modifier la lame à dents.
Signée Mathieu à Paris.
XIXe siècle.
50 / 80

20

Lot

107

Désignation
2 thermomètres d'immersion 245mm - température moyenne à fil 35°C (Labotherm-N, Allemagne).
XXe siècle.
Long. : 50,5 cm.
Dans leur étui en carton.
On joint :
Coffret en bois à compartiments contenant
Environ 60 thermomètres au mercure en verre
Fin du XIXe siècle
20 / 30

108

109

110

[Pharmacie] [Apothicaire]. S. MAW. SON & SONS. COFFRET PORTATIF de PREPARATION
PHARMACEUTIQUE ou MEDICINALE en chêne, le couvercle permettant l'ouverture de la porte et
d'un tiroir, comprenant un nécessaire de 7 flacons, 6 tubes, 3 seringues-pipettes (dont une dans un
étui en buis), 1 petit récipient en buis et 2 cuillères en os.
Début XXe siècle.
D. : 28,5 x 29,5 x 20,5 cm.
(Sans clé, éclats au couvercle du coffret).
50 / 100
[Pharmacie] [Médecine]. COFFRET A PHARMACIE PORTATIF en bois naturel ouvrant par un
couvercle et comprenant 24 flacons et un verre doseur ; une rangée amovile découvrant un casier
comprenant des préparations de Ashton & Parsons ou Parke, Davis & Co.
D. : 16,5 x 35 x 24,5 cm.
On y joint :
- Trousse à pharmacie ou de médecin en chagrin noir à filet doré d'encadrement, l'intérieur en satin
ou velours violet, comprenant 8 fioles, lame, pince, ciseaux, et 2 étuis en bois tournés
- Coffret T. Yates à Cambridge en bois naturel comprenant 4 flacons.
D. : 10 x 12 x 9 cm.
- Coffret Tüschner & Co à Leipzig en bois naturel peint comprenant un nécessaire d'homéopathie
incomplet (25 fioles sur 40).
D. : 8 x 14 x 8,8 cm.
- Pochette médicinale d'urgence des Laboratoires Fraisse à Paris pour des injections intraveineuses
= boîte en métal comprenant 7 ampoules.
- Trousse d'urgence : vaccin antipyogene Bruschettini des Laboratoires Rournier Frères à Paris =
boîte en métal comprenant une seringue.
- 2 boîtes en métal comprenant des ampoules.
- 10 flacons disparates.
- 1 biberon en étain.
- 2 clystères en étain.
- 1 théière et son réchaud en métal.
- mortier en bronze et pilon dépareillé.
- pillulier en argent 950 millièmes à décor guilloche, le couvercle monogrammé M.A. dans un
cartouche dans un entourage de fleurs. Poids : 51,8 g.
- lunettes pliantes en argent 950 millièmes à décor gravé de fleurettes et entrelacs. Maître orfèvre :
Poirier, Dumonteil & Cie (1906-1909) (Poinçon : D&P avec un fléau de balance) (pont cassé). Pids
total brut : 17 g.
- petit flacon à sels en cristal taillé, le bouchon et la bague en argent 950 millièmes. (Charnière
cassée). Poids total brut : 25,5 g.
- mesure à poudre et une autre mesure.
50 / 100

Ensemble de deux vieux documents :
- Mandat d'arrêt émis par la police judiciaire du Havre pour "complicité de faux" à l'encontre de JeanBaptiste André Damour en date du 17 mai 1815
- Acte de naissance de Julie Leproust à Ceton dans l'Orne le 19 décembre 1793
Encadrés.
20 / 30

21

Lot

Désignation
[Limousin]. [CHAUMEAU (Jean)], SIMEONI (Gabriello). Regionis Biturigum exactiss : descriptio per
dio annem calamaeum ; [Et] Limaniae topographia gabriele symeoneo auct. [S.l., Jean Le Clerc, vers
1590]. Carte gravée sur cuivre coloriée. Sujet : 31 x 48,2 cm. Sous marie-louise et cadre..
Province de Berry et Plaine de la Limagne.
On joint une réédition de carte :

111

- [Beaujolais]. Lionnois, Forest, Beaujolois et Masconnois. Carte moderne gravée sur cuivre et
coloriée. Sujet : 38,5 x 50,5 cm. Sous marie-louise et cadre.
Le catalogue BnF recense notamment 2 éditions de ce sujet : 1. [Parisiis, J. Le Clerc, circa 1620. 2.
Amsterdami, J. et C. Blaeu, 1640 in Theatrum Orbis Terrarum, sive atlas novus. Pars secunda.
Province du Lyonnais, Pays du Forez, Pays du Beaujolais.
100 / 150
Pierre de GOURDIN à Paris (actif de 1778-1801)
Pantographe en ébène gradué et laiton, les roulettes en os. (A remonter).
Gravé sur le rivet : n°34, Gourdin à Paris, 1788.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 82 cm.
Dans son coffret en chêne et feutre rouge à l'intérieur (trav. de vers).

112

Pierre de Gourdin, facteur d'instruments de géodésie et de mathématiques, garda la même enseigne
que Jean-Baptiste Nicolas Bion, fils de Nicolas Bion, au Quart de Cercle. Il a aussi état établi au Quai
de l'Horloge.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
200 / 300
Lot de compas et accessoires tels que porte-mine XIXe-XXe, dans des boîtes en chagrin noir ou en
bois et laiton.
Dont une boîte en acajou, l'intérieur en tissu et velours violet, à plateau, signée Radiguet, Opticien, 15
boulevard des Filles du Calvaire à Paris (Arthur-Honoré Radiguet (1850-1905)).
En l'état : manques, réassorts. Sans clé.

113

Arthur-Honoré Radiguet s'associe en 1899 avec Georges Jules Massiot à la même adresse. Leur
société Radiguet & Massiot se définit comme spécialisée dans la "construction d'instruments pour les
sciences".
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
20 / 30

114

Pantographe en ébène et laiton, les roulettes en os.
France, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Long. : 72,5 cm.
(Manque un stylet).
Dans son coffret en chêne, bois naturel et feutre noir (restauré).
150 / 200

115

COFFRET D'OPHTALMOLOGISTE en acajou ouvrant par un abattant découvrant 4 niveaux en estrade
surmontant un tiroir, le tout reposant sur 4 pieds miche, l'abattant à décor gravé des initiales H.L.
Il contient des éléments disparates (fioles et rinces-oeil, une pince) de marques telles que I. Berger,
Laboratoire Chibret, H. Martinet, M. Guasco, E. Lallement, Pharmacie A. Bailly, Laboratoire Roger
Bellon, Luneau & Coffignon. Quelques étiquettes manuscites.
D. : 26,5 x 32,5 x 23 cm.
80 / 120

22

Lot

116

Désignation

2 loupes sur pied réglable ou basculante en laiton ou cuivre.
Début du XXe siècle.
H. tot. : 41 cm ; 26 cm.
On y joint : tige orné d'un miroir grossissant.
20 / 30

117

Microscope de voyage d'entomologiste en laiton dans son coffret en bois.
XIXe siècle.
H. : 15,6 cm.
Dans son coffret en bois naturel.
Usures.
30 / 50

118

2 microscopes d'entomologiste ou de poche.
XIXe siècle.
H. : 7 cm : 7,5 cm.
Oxydations et fêle au niveau d'un socle intermédiaire.
20 / 30

119

2 microscopes d'entomologiste de voyage, en deux parties à assembler, en laiton
XIXe siècle.
H. : 12 cm.
Verre manquant pour l'un.
10 / 20

120

Machine à vapeur verticale, la chaudière cuivrée, avec son brûleur, 2 pistons et grand volant.
Avec 2 entonnoirs en fer.
Vissée un socle mouluré en bois.
Marquée DRGM.
Vers 1910.
H. : 32,5 cm.
80 / 120

121

[Poids et Mesures].
- TRÉBUCHET ANGLAIS dans une boîte en acajou avec 10 poids (two drams, one dram, two scruples,
1 1/2 scruple, one scruple, et 2 à 6 grains), les plateaux en verre.
Fin XIXe - début XXe siècle.
D. 17,5 x 8,5 cm.
- GODEFROID à l'A couronné, Rue St Martin, n°41, (Successeur de Madame Veuve Malice).
TRÉBUCHET dans une boîte à pans coupés en acajou. Sans ses poids.
- Partie de balance sur socle en bois, le tiroir comprenant quelques poids. Réassort et incomplet. En
l'état.
70 / 100

23

Lot

122

Désignation
Lot comprenant :
- un pèse-lettres en bois et laiton.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
D. : 10 x 23 cm.
Manques.
- un pèse-lettres en laiton. Cartouche N.B déposé.
France, début du XXe siècle.
H. : 20,5 cm.
Accidents.
- un sceau en bois tourné à décor du blason du Royaume de France

Expert : SVV KM

50 / 80
[Poids et mesures]. Lot comprenant :
- Jecker à Paris. Pèse-monnaies dit Pèse-Louis pliant à contre poids coulissant de type balance
romaine à poste fixe, en laiton gravé, dans sa boîte en acajou avec une table des monnaies gravée.
Signé.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
D. boîte : 1,8 x 16 x 3 cm.
- balance en bois noirci et fer. Avec des poids (dont certains rapportés). Réassort. En l'état. XIXe
siècle.
- Chavagnat à Paris. 5 mesures en fer : demi-litre, double décilitre, décilitre, demi-décilitre et (?).
Restaurations. Fin XIXe siècle.
123
L'alsacien François Antoine Jecker (1765-1834) est apprenti dans les ateliers du maître serrurier de
Louis XVI, puis se forme dans l'atelier de l'anglais Ramsden à Londres et ouvre en 1792 à Paris son
premier atelier pour la construction d'instruments de pesage. Il s'associe notamment avec ses quatre
frères qui travaillent soit à Paris, à Aix la Chapelle ou même en Amérique. Il prit la tête de la
manufacture royale d'instruments d'optique, de mathématique et de marine, de 1815 à 1830.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
60 / 80

124

Lot de 16 différentes clés de remontage de pendules, toutes tailles.
5 / 10

Important lot de clés de tailles diverses ; et 12 cadenas.
125
20 / 40

126

Etui de voyage pour montre en galuchat.
Diam. : 7 cm.
Taches, petit manque, accident à la charnière, fond probablement rapporté.
30 / 50

24

Lot

Désignation

127

Porte-montre en forme d'horloge comtoise en bois mouluré et sculpté de frises d'oves et perles,
décors révolutionnaires tels que l'équerre et le bonnet phrygien, la partie basse ornée de
l'inscription "Quelle bonne heure".
Elle accueille une montre à gousset, le cadran à chiffres romains pour les heures, bâtons pour les
minutes et jours en chiffres arabes, décor polychrome d'un ange au clairon et devise révolutionnaire
"Victoire à la Nation - Vivre libre ou mourir", devise répétée incisée au mouvement. Coq, fusée,
chaîne, échappement à verge
Période probablement révolutionnaire.
Manques à l'émail (chocs), cheveux sur le cadran, sans les cuvettes ; antures et manques.
27,5 x 7 x 4 cm.
100 / 120
Jesse RAMSDEN à Londres (1735-1800).
3 lorgnettes : en métal argenté à deux tirages ; en laiton à un tirage, système d'oculaire à deux
grossissement ; en métal argenté à un tirage avec système d'oculaire à deux grossissements.
Signés Ramsden, London.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Long. : 10,4 cm ; 13,6 cm ; 9,3 cm.
Manques sur une bague peinte et chocs au métal argenté.

128

Jesse Ramsden, gendre de John Dollond, fut un célèbre fabricant d'instruments de mathématiques et
d'astronomie de précision de la seconde moitié du XVIIIème siècle à Londres.
On joint :
LINCOLN, London.
Lorgnette avec cache en laiton et cuir à un tirage, avec système oculaire à deux grossissements.
Signée Lincoln London.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Long. : 14, 8 cm.
Usures sur le cuir, verre cassé.
100 / 150
11 lorgnettes, les montures en ivoire sur laiton, métal chromé ou cuivre ; dont une à 6 tirages,
l'ivoire clouté de motifs losangés.
L'une porte la mention Place du Pont Neuf, sans nom de fabricant ; une autre signée Gonichon, Place
des Victoires à Paris.
Une dans son étui à couvercle en bois fruitier.
XVIIIe et XIXe siècle.
H. : 5 à 11,5 cm.
XVIIIe et XIXe siècle.
Accidents, fissures et manques.

129

Jean-Baptiste-Charles Gonichon (vers 1733-1763) est opticien et fabricant de lunettes
astronomiques, microscopes et instruments d'optique. Il est notamment l'inventeur avec son beaufrère Claude Paris d'une machine pour polir les miroirs.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
Déclaration FR2107514523-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
40 / 60

25

Lot

Désignation
Jean-Bégnine BODSON (actif de 1782 à 1842)
Lorgnette en laiton à deux tirages.
Signée Bodson, Palais royal.
France, début XIXe siècle.
H. : 10,7 cm. Diam. : 4,8 cm.
Rayures.
On y joint :

130

3 petits étuis de lorgnettes en cuir.
XIXe siècle.
Usures.
Jean-Bégnine Bodson est miroitier, lunetier et opticien et fut revendeur des balances pèse Louis de
Jecker.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
30 / 40

131

6 lorgnettes en bois tourné, laiton, cuir, métal peint.
XVIIIe et XIXe siècle.
Usures et manques.
10 / 20

132

133

Lot de deux lorgnettes XIXe siècle :
- une lorgnette en laiton et acajou à un tirage (oxydation du métal et rayures), longueur de 13,2cm
- une lorgnette en laiton à trois tirages et bois vernis (manque le verre, oxydations, rayures, petits
manques), longueur de 13,3cm
10 / 20

LONGUE-VUE en laiton à trois tirages, le corps plaqué de bois verni.
Long. déployée : 95 cm.
XIXe siècle.
Avec un trépied en bois naturel et sangles en cuir.
XXe siècle.
(Lentille rapportée. Accidents et manques aux sangles).
150 / 200

134

Lunette astronomique en laiton, corps garni de chagrin noir, réglage par vis micrométrique ou
crémaillère.
Avec son pied tripode en bronze doré articulé, démontable et repliable.
France, XIXe siècle.
Long. : 43 cm.
H. trépied : 30 cm.
Manque la lentille de l'objectif (?).
Dans son coffret en chêne (fente, petit manque).
150 / 300

26

Lot

135

Désignation
Jesse RAMSDEN à Londres (1735-1800).
Lunette astronomique en laiton avec cache-optique, réglage par vis micrométrique ou crémaillère.
Avec son pied tripode en bronze doré articulé, démontable et repliable avec un bras supplémentaire
permettant l'inclinaison de la lunette par crémaillère.
Lentille supplémentaire (?)
Gravée Ramesden (sic) London.
Angleterre, fin du XVIIIème siècle.
Long. : 97,5 cm.
H. trépied : 45 cm.
Dans son coffret en acajou.
Jesse Ramsden, gendre de John Dollond, fut un célèbre fabricant d'instruments de mathématiques et
d'astronomie de précision de la seconde moitié du XVIIIème siècle à Londres.
800 / 1 000
DOLLOND à Londres
Lunette de marine ou longue-vue en laiton et bois à 3 tirages, cache-oculaire à tirage.
Gravé Dolland (sic) London, Day or Night.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 77 cm. ; Long. repliée : 28,5 cm.
(Restaurations de fortune au scotch... : partie sur le corps à recoller).

136

On joint :
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cache-oculaire à
tirage, et cache-optique.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 59 cm. ; Long. repliée : 20,5 cm.
(Placage d'acajou fendu sur toute la longueur).
Dans un tube-étui en percaline noire (en l'état, le fond désolidarisé).

150 / 300
LEREBOURS et SECRETAN à Paris
Lunette de marine ou longue-vue en laiton et placage d'acajou à 4 tirages, cache-oculaire à tirage,
cache-optique.
Gravé Lerebours et Secretan à Paris.
France, XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 94 cm. ; Long. repliée : 28,5 cm.
(Fente à l'acajou).

137

138

Nicolas-Marie-Paymal Lerebours (1807-1873), prend la succession de son père, Noël-Jean, et obtient
le même titre de membre du Bureau des Longitudes et d'Opticien de la Marine. Il est l'auteur du
microscope présenté par Arago en 1842 à l'Académie des Sciences.
Il s'associe en 1845 à Marc Louis François Secrétan (1804-1867), qui est d'abord un professeur de
mathématiques à l'Acédémie de Lausanne. Il construisit pour l'Observatoire de Paris des
instruments astronomiques dont des télescopes à miroir argenté d'après les indications de Léon
Foucault.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
200 / 300
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 1 tirage, le corps recouvert de tressage d'osier et jonc de
mer, cache-oculaire, et cache-optique à tirage.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 62 cm. ; Long. repliée : 37,5 cm.
(Petits accidents au tressage).
100 / 150

27

Lot

139

Désignation
Lunette de marine ou longue-vue en laiton, le corps en laiton rainuré, à 3 tirages.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 41 cm. ; Long. repliée : 16 cm.
(Oxydation au métal et petits manques de dorure).
80 / 120

140

TAGLIABUE à Londres
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cache-oculaire à
tirage ; cache-objectif.
Gravé Tagliabue, London.
Angleterre, XIXe siècle.
Long. dépliée : 62 cm. ; Long. repliée : 37,5 cm.
(Frottements à l'acajou ; cache-objectif rapporté (?)).
80 / 120
Ch. GAGGINI à Paris (XIXe siècle).
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 1 tirage, le corps en laiton rainuré.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 68,5 cm. ; Long. repliée : 52,5 cm.
(Manques de dorure, petite oxydation).
Gaggini est répertorié pour avoir travaillé avec Moissette. Ensemble ils ont fabriqué un télémètre
conservé au CNAM-Paris.

141

Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
On joint :
Lunette de marine ou longue-vue en laiton et laiton noirci à 1 tirage, le corps garni de cuir, cacheoculaire à tirage, l'optique muni d'un pare-soleil.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 93,5 cm. ; Long. repliée : 52 cm.
(Cuir à recoller et en l'état).

142

100 / 150
A. BARDOU à Paris (1790-1866)
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 1 tirage, le corps garni de veau fauve, cache-oculaire à
tirage ; cache-objectif.
Gravé Bardou, Opt[icie]n des lignes télégraphiques, Paris.
France, début du XIXe siècle.
Long. dépliée : 72,5 cm. ; Long. repliée : 58,5 cm.
(Veau frotté avec taches et petit manque).
Bardou, opticien des lignes télégraphiques, est fabricant de jumelles, longues-vues astronomiques et
terrestres.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
100 / 200

28

Lot

Désignation
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, le corps en laiton rainuré, cache-objectif.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 40,5 cm. ; Long. repliée : 15 cm.
(Manque le cache-oculaire à tirage).
On joint :

143

144

Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cache-oculaire à
tirage.
XIXe siècle.
Long. dépliée : 42,5 cm. ; Long. repliée : 15 cm.
(Griffure à l'acajou).
Dans un étui-tube en carton garni de percaline noire (en l'état).
40 / 60
A. BARDOU à Paris (1790-1866)
Lunette de marine ou longue-vue en laiton et laiton noirci à 2 tirages, le corps garni de chagrin noir.
Gravé A. Bardou, fourn[isseu]r du Minis[tè]re de la Guerre, 55 rue de Chabrol, Paris.
France, début du XIXe siècle.
Long. dépliée : 34,5 cm ; Long. repliée : 17 cm.
Dans un étui-tube en basane noire avec système d'accroche à la ceinture (très frotté, accidents, en
l'état).
Bardou, opticien des lignes télégraphiques, est fabricant de jumelles, longues-vues astronomiques et
terrestres.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
50 / 100
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, cache-oculaire à tirage ; objectif avec paresoleil.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. tot. dépliée : 65 cm. ; Long. repliée : 20 cm.
(Oxydations).

145

On joint :
Lunette de marine ou longue-vue en métal noirci à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cacheoculaire à tirage ; objectif avec pare-soleil.
XIXe siècle.
Long. tot. dépliée : 46 cm. ; Long. repliée : 15 cm.
Avec un étui tubulaire en peau.
50 / 100
Jesse RAMSDEN à Londres (1735-1800).
Lunette de marine ou longue-vue en métal et laiton à 3 tirages, le corps en placage d'acajou.
Gravé Ramsden London.
Angleterre,
Long. dépliée : 38 cm. ; Long. repliée : 13,5 cm.
(Usures, fentes à l'acajou, griffures, petit manque au verre de l'optique).
On joint :

146

Jesse RAMSDEN à Londres (1735-1800).
Partie (?) de lunette de marine ou longue-vue en laiton, le corps en placage d'acajou.
Gravé Ramsden London.
Angleterre,
Long. : 38,5 cm.
(Verre de l'optique cassé, manques (?)).
Jesse Ramsden, gendre de John Dollond, fut un célèbre fabricant d'instruments de mathématiques et
d'astronomie de précision de la seconde moitié du XVIIIème siècle à Londres.
80 / 120

29

Lot

147

Désignation
DOLLOND à Londres
Lunette de marine ou longue-vue en laiton à 3 tirages, le corps en placage d'acajou ; cache-occulaire
à tirage, cache-optique.
Gravé Dollond London.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 72,5 cm. ; Long. repliée : 58,5 cm.
(Acajou griffé, petits manques de dorure, usures).
150 / 200

148

Lunette-boussole de marine ou longue-vue à boussole en laiton à 3 tirages, le corps en placage
d'acajou, cache-oculaire à tirage ; le cache de l'optique contient une boussole avec rose des vents à 8
directions, l'aiguille bleuie pour la partie indicatrice, limbe gradué de 0 à 30 du nord au nord ouest.
Gravé "breveté" au niveau de l'oculaire, sans nom de fabricant.
France, XIXe siècle.
Long. dépliée : 38cm ; Long. repliée (avec cache-optique) : 16 cm.
(Usures, sauts de placage causés par le frottement avec le cache optique).
80 / 120
FLORET à Lyon (actif en 1861-1862)
3 tirages en laiton d'une lunette (sans le corps), cache-oculaire à tirage. Gravé Floret Opticien, Quai
St Antoine, 10, Lyon. Long. dépliée : 56 cm ; Long. repliée : 23 cm. France,
Floret est le successeur de Piquet dont la spécialité sont les verres fins.

149

Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
On joint :
- Lunette à 3 tirages en laiton et métal noirci.
- Partie de lunette en métal avec oculaires.
- The Karascope designed by Judith Karelitz. Edité par The Museum of Modern Art, New York, en
1978. Dans son tube étui.
30 / 50

150

151

Lunette de marine ou longue-vue en laiton, le corps en placage d'acajou, caches-oculaire et optique à
tirage.
Angleterre, XIXe siècle/
Long. : 65,5 cm.
(Quelques griffures).
30 / 50
Ensemble de 3 lunettes de marine ou longue-vue en laiton :
- à 3 tirages, le corps en placage de bois blond, cache-oculaire à tirage. Long. dépliée : 39,5 cm ; Long.
repliée : 14 cm. (Qqs griffures).
- à 3 tirages, le corps en placage de bois blond, cache-oculaire à tirage, cache-optique. Long. dépliée :
35 cm ; Long. repliée : 13,5 cm. Avec une protection tubulaire en feutre vert pour le corps.
- le corps en placage de bois clair, caches-oculaire et optique à tirage. Long. : 11,5 cm. (Oxydations et
sauts de placage).
XIXe siècle.
40 / 60

152

Ensemble de 3 lunettes de marine ou longue-vue en laiton :
- à 3 tirages, le corps en laiton cuivré, cache-oculaire à tirage et cache optique vissé. Long. dépliée :
40 cm ; Long. repliée : 17,5 cm. (Traces de revêtement rouge sur le corps, petit choc).
- à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cache-oculaire à tirage et cache-optique. Long. dépliée : 40
cm ; Long. repliée : 15 cm. (Traces de colle à la jonction du placage).
- à 3 tirages, le corps en placage d'acajou, cache-oculaire à tirage. Long. dépliée : 41,5 cm ; Long.
repliée : 15,5 cm. (Petites fentes au placage).
XIXe siècle.
40 / 60

30

Lot

153

Désignation
Ensemble de 3 lunettes de marine ou longue-vue en laiton :
- la première, très fine, à 1 tirage, le corps en placage d'acajou. Long. dépliée : 34,5 cm ; Long. repliée :
26,5 cm. (Déformation au corps et donc au placage).
- à 2 tirages, le corps en placage de bois blond, cache-oculaire à tirage. Long. dépliée : 47 cm ; Long.
repliée : 20 cm. (Qqs griffures).
- à 3 tirages, le corps en placage de bois blond, cache-oculaire à tirage et cache-optique. Long. dépliée
: 74 cm ; Long. repliée : 25 cm. (Qqs griffures, petits manques de dorure).
XIXe siècle.
50 / 80

154

Lunette dite de Galilée en carton à 3 tirages en carton blanchi, le corps gainé de chagrin noir, les
bagues en écaille.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 80 cm ; Long. repliée : 31 cm.
(Usures, chocs et manques à l'écaille, chagrin très frotté à hydrater et en l'état avec petit manque).
80 / 120

155

Lunette dite de Galilée en carton à 3 tirages de papier vert, le corps gainé de papier havane à motifs
gravés, les bagues en écaille.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 57 cm environ ; Long. repliée : 21 cm.
(Éclats à l'écaille, manque une bague).
80 / 120

156

Lunette dite de Galilée en carton à 3 tirages de papier vert, le corps gainé de papier havane à motifs
imprimés polychromes, les bagues en écaille, oeilleton en métal.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 87 cm environ ; Long. repliée : 31 cm.
(2 bagues manquantes, manque à l'écaille, petits manques de papiers).
80 / 120

157

Lunette dite de Galilée en carton à 3 tirages de papier crème à décor d'écailles orangées, le corps
gainé de chagrin noir, les bagues en écaille.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Long. dépliée : 80,5 cm environ ; Long. repliée : 30,5 cm.
(Manque au chagrin, éclats à l'écaille).
80 / 120
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Désignation
FREMINVILLE, actif vers 1795.
Lunette télémétrique en laiton gradué sur la gauche 0 à 30 et à droite 200 à 1100.
Signé Freminville, Rue du Coq, n°628 Paris ; Dépôt G[énéra]l de la Guerre, n° 15.
France, fin du XVIIIe siècle.
Long. repliée : 45cm.
Long. dépliée : 49,5 cm.
C'est au "Gros Caillou", son atelier, qu'il fabrique des lunettes achromatiques destinées à l'armée et
au service du télégraphe, grâce à une avance du Comité du salut Public.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
500 / 600
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Coffre de Nuremberg en fer forgé.
Dit également « coffre de marine » constitué de plaques en fer forgé rivetées à l'intérieur.
Les côtés latéraux ornés de lourdes poignées en fer forgé, la façade antérieure et le couvercle
décorées d'un losange en ressaut dans un rectangle. Les arêtes des motifs soulignées à l'or. Traces de
peinture noire sur toutes les faces.
Sur le couvercle, un cache-serrure à système en forme de temple recouvre la serrure qui actionnée
met en mouvement 12 points. Sous le couvercle, le mécanisme est recouvert d'une plaque de tôle à
motifs de décors sphériques gravés et martelés.
Parfait état de fonctionnement, complet de sa clef.
Fin du XVIIIe siècle.
D. : 29 x 46 x 29 cm.
200 / 300

160

Boussole géomantique chinoise en bois laqué noir, idéogrammes orange et rouge sur 15 registres
circulaires, l'aiguille laquée bleu.
Signé au dos.
Chine, après 1950.
Diam. : 17 cm.
(Manques de laque sur le pourtour et au cul).
20 / 30

Boussole géomantique chinoise en bois naturel, idéogrammes rouge et noir sur 14 registres
circulaires, l'aiguille laquée bleu sur fond de nacre.
Ornée d'un poème au dos en chinois
Chine, XXe siècle
Diam. : 16,2 cm.
On y joint :
161
Cadran solaire portatif en bois naturel peint toutes faces d'idéogrammes rouge et noir, s'ouvrant
laissant apparaître une boussole.
Chine, début XXe siècle.
D. : 2,2 x 8 x 6,5 cm.

100 / 150
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Désignation
Lot de boussoles, XVIIIe et XIXe siècle :
- boussole dans son coffret en chêne à couvercle glissant, le papier à l'adresse Quay de l'Horloge du
Palais n°53. XVIIIe. D. : 16 x 8,5 cm.
- 2 boussoles modernes de marine dans un cerclage en bois naturel, l'aiguille indicative laquée bleu.
D. : 7 x 7 cm.
- boussole circulaire dans sa boîte couverte en laiton, le papier au nom Devot au Havre. Diam. : 9,4
cm.
En l'état avec aiguilles à repositionner.
- petite boussole avec ses accroches, en laiton, l'aiguille indicatrice en acier bleuie, avec un système
d'arrêt de l'aiguille. Diam. : 3,5 cm. Long. avec attaches : 5,8 cm.
XVIIIe au XXe siècle.
- petite boussole-boîte à couvercle en laiton.
On y joint :
Astrolabe fantaisie, qui pourrait former porte-clé, en bronze doré. Diam. : 5,5 cm.
Manques.
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40 / 60
Ensemble de 6 baromètres-thermomètres du XIXe siècle :
- Baromètre-thermomètre centigrade-réaumur en ardoise signé Vincent Chevalier, Quai de l'Horloge
à Paris H. 35 cm
- Baromètre-thermomètre centigrade-réaumur pliant en bois signé Loiseau, 35 quai de l'Horloge à
Paris H. 26,5 cm
- Baromètre en laiton gravé et ciselé signé P. Biette à Lyon H. 13,5 cm
- Baromètre en laiton gravé et ciselé signé Leroy à Grandville H. 18 cm
- Baromètre-thermomètre centigrade en bois signé Foucard à Auxerre (manque le mercure) H. 36
cm
- Baromètre-thermomètre centigrade-réaumur en porcelaine émaillée blanche et frise de laiton
dorée stylisée, signé Grégoire, Quai Saint-Antoine à Lyon (verre cassé), H. 22 cm
Louis Vincent Chevalier (1744-1804) ou Jacques Louis Vincent Chevalier (1770-1841) furent
spécialisés dans la fabrication des miroirs plans et des verres de lunettes marines et astronomiques.
A. Loiseau (XIXe siècle) est d'après Nachet le successeur de Huette.
Biette est actif au XIXe siècle, entre 1835 et 1838 notamment.
L. Grégoire, lui, est actif 1850-1860.

164

Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
200 / 300
Ensemble de baromètres du XIXe siècle :
- Baromètre en porcelaine blanche émaillée H. 19 cm
- 2 thermomètres centigrades-réaumur en laiton gravé et ciselé (sans le mercure) H. 27 cm
- 1 thermomètre échelle de Réaumur en laiton gravé et ciselé (sans le mercure) H. 31 cm
- 1 thermomètre de voyage, échelle de Réaumur en laiton gravé et ciselé (sans le mercure), dans un
coffret en bois pliant H. 12 cm
- Baromètre échelle de Foricelli en laiton gravé et ciselé (sans le mercure) H. 17,5 cm
- Baromètre en métal argenté (sans le mercure) H : 18 cm
- Baromètre centigrade en bois rechampi blanc (mercure manquant) H. 25 cm
On y joint une boite en bois pliante pour y ranger un thermomètre et 5 fioles à mercure pour
thermomètre.
100 / 200

33

Lot

Désignation
Baromètres en acajou ou noyer moulurés et laiton (sans les tubes de mercure), avec système
d'accroche. Premier quart du XIXe siècle :
- H. DAVIS, London. Baromètre à cuvette.
Signé H. Davis, London.
H. : 95 cm.
Dos de la cuvette recollée.
- Jacques-Marie DEMEUREE (1750-1832). Baromètre à cuvette.
Les mesures pour les thermomètres sont en Réaumur centigrade et Farhenheit Réaumur.
Signé Demeurée à Brest, Léonnec sc[ulpit].
H. : 95 cm.
Jacques-Marie Demeurée, constructeur de boussoles et compas de route, baromètres marins et "de
tous les instruments nautiques et d'astronomie de différenciomètres et autres", est tout à tour
nommé contre-maître cadrannier puis cadrannier par l'Académie de marine, ingénieur mécanicien
chargé de la fabrication et de l'entretien des instruments d'optique et de navigation par le ministre
de la marine, et enfin le titre d'artiste mécanicien entretenu. A l'origine de l'atelier des boussoles à
Brest, il construit le différenciomètre servant à l'observation et la mesure des marées dans le port de
Brest.
- Noël-Jean LEREBOURS (1761-1840). Baromètre à siphon.
Signé Lerebours, Place du pont Neuf à Paris, et porte les numéros "22 (?), 1768".
H. : 102 cm.

165

Lerebours, formé chez Louvel, devient ingénieur breveté du Roi en 1789, puis Opticien de la Marine
et du Bureau des Longitudes en 1800. Il sera "fournisseur de l'Empereur" Napoléon quand ce dernier
choisit une de ses lunettes pour partir à boulogne. Un rapport du jury de l'Observatoire de Paris
indiquera la supériorité de ses lunettes par rapport à celles de Dollond. Il reçoit enfin une médaille
d'or par le jury en 1819 pour ses lunettes achromatiques.
- LUSARDI. Plaque de laiton graduée et renseignée notamment de noms de villes telles que St
Pétersbourg, Lyon, Genève, Tivoli (Italie), ou même Sénégal et d'évènements météorologiques tels
que "Matu[rité du raisin", "Eté froid" ou "serres chaudes".
Les mesures pour les thermomètres sont en Réaumur centigrade.
Signée Lusardi, Opticien à Valenciennes.
Manque un poussoir.
- Pied de baromètre de Fortin (seul).
- Montant de baromètre certainement à siphon, sans aucun élément à part les bagues d'accueil du
tube.
H. : 98 cm.
- Plaque de baromètre de Bourdon en laiton gravé.
Signé Redaelli, Opticien.
Diam. : 23,2 cm.
Piquée, en l'état.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
100 / 200
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Désignation
SPENCER BROWNING & RUST. Octant à pinnule en ébène, l'alidade en laiton avec vernier en ivoire
gradué 0 à 20, le limbe en ivoire gradué de 0 à 100, jeu de 3 verres colorés, 2 miroirs pour
l'observation des astres de face et de dos, les excentriques de réglage des miroirs en laiton.
Monogrammé S.B.R. sur le limbe.
Londres, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
D. : 41 x 33,5 cm.
(Manque la plaquette de notation des mesures et celle du nom du propriétaire, alidade refixée au dos
à l'aide d'un piton, montage cassé à un endroit, à recoller).
Déclaration FR2107514547-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
150 / 200
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Octant à pinnule en bois clair, l'alilade avec vernier en laiton gradué de 0 à 90, à décor gravé de
fleurs et feuillages, 3 miroirs dont deux amovibles pour l'observation des astres de face et de dos
Fin du XIXe siècle.
34,5 x 26,2 cm.
Dans son coffret en bois (manque les fermoirs).
Accidents.

Expert : SVV KM

168

100 / 150

George BRADFORD. Sextant en métal peint en noir, l'alidade en métal avec vernier en laiton et argent
gradué 0 à 10, et sa loupe ajustable soudée, le limbe en laiton et argent gradué de 0 à 140, 2 jeux de 3
verres colorés, 1 miroir, excentriques de réglage, poignée en ébène, 3 lunettes de visée à visser.
Gravé sur le limbe : G. Bradford, 99 Minories, London.
Londres, deuxième quart du XIXe siècle (entre 1817 et 1851).
D. : 41 x 33,5 cm.
(Manque un verre coloré, le miroir à remplacer et à refixer, loupe ressoudée, manque de peinture).
Dans son coffret en bois riveté de laiton (accidents et manques).
80 / 120

169

Edmond Marie LORIEUX (1832-1909) & , A. HURLIMANN (1845-1900).
Sextant en laiton et métal laqué noir, l'alidade en métal noir et laiton avec vernier gradué 0 à 10 et sa
loupe à bras ajustable, le limbe en laiton et argent gradué de 0 à 160, 2 jeux de 3 ou 4 verres colorés,
1 miroir pour l'observation des astres, excentriques de réglage, poignée en acajou, 1 lunette de visée
avec 3 optiques, et clé de réglage.
Gravé sur le limbe : E. Lorieux, A. Hurlimann, Suc[cesseu]r à Paris (n°412).
France, seconde moitié du XIXe siècle.
D. : 24,5 x 28 cm.
Dans son coffret en acajou et poignée en laiton avec la plaque du revendeur "Optique, Instruments
nautiques, H. Heilmann, Le Havre, 15 rue de Paris, Rouen, 3 rue Haranguerie".
Edmond Marie Lorieux est ingénieur français et son entreprise est le "fournisseur du dépôt des
cartes et plans de la Marine" pour les "instruments de marine, d'astronomie et autres à l'usage des
sciences".
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
200 / 300
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Désignation
Lot d'instruments scientifiques :
- équerre en chêne riveté de laiton faisant niveau à double reprise : pour l'angle à 90° et l'angle à 60°.
(fente).
- important compas de réduction en chêne et laiton
- 2 compas d'épaisseur en fer et acier, dont une réglette en laiton graduée de 0 à 72, l'autre graduée
de 0 à 140.
- pied de roi/tiers de centimètre en bois naturel et laiton. Long. plié : 17,3 cm.
- règle divisée en bois naturel. Long. : 15,7 cm.
- règle en buis graduée en pied et gravée des lettres de l'alphabet. Long. : 35,5 cm.
- une équerre de menuisier à 90°
- petite équerre de menuisier.
- instrument à déterminer.
- casse-tête en bronze.
50 / 100
Importante règle divisée en laiton.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 102 cm.
50 / 60
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Lot d'instruments de mesure-longueur du XIXème siècle :
- mètre de tapissier en bois naturel gradué, les embouts en laiton. Marqué E.T. dans un écusson.
Long. : 100 cm.
- règle de tapissier en ébène. Long. : 100 cm.
- réglette de longueur en chêne avec incrustation de pontillés en laiton. Un trait mesure 3,15 cm
environ.
- 3 équerres de menuisier ou d'architecte en acajou (gravé Fecit 1848 B.L. à Marseille), Long. : 57,5
cm ; en chêne (gravé E. Bonn), Long. : 86 cm. ; en acajou et chêne marqueté de bandes de poirier et
d'ébène, les extrémités sculptées, les 2 réglettes maintenues par un motif étoilé en laiton au recto et
d'un motif triangulaire au verso, Long. : 65 cm.
- 2 paires de pointes de compas à verge, en laiton ou en fer.
20 / 30
Jean Gabriel Augustin CHEVALLIER, à Paris (1778-1848)
Niveau en laiton.
Signé L'Ing[énieu]r Chevallier, Opticien du Roi à Paris.
Vers 1820.
Long. : 24,7 cm.
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Petit-fils de François Trochon, il publia notamment une Instruction sur le baromètre et un Essai sur
l'art de l'ingénieur en 1818. Son activité fut reprise par son gendre, Ducray.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
10 / 20
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Lot de 12 niveaux en laiton et métal, dont 2 vides et 2 à volet. L'un est marqué D.L.
Long. : 8 à 27 cm.
XIXe siècle.
10 / 20
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[Angleterre]. Règle en buis gradué en yard de 0 à 36, les embouts en laiton.
Monogrammée C.G.R. sous couronne.
Angleterre, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Long. : 91,5 cm.

10 / 20
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Désignation
Lot de 12 mètres pliants en ivoire, écaille ou fanon de baleine, les embouts en argent.
Ils présentent tous le système métrique, certains avec le système anglais/englisch (inch) et/ou
allemand (werschok), certains gravés bi-face.
De 30 cm à 100 cm.
Quelques-uns signés : J.H. / J.E.R. / J.E.E. / G.M.
Poids total brut : 122,1 g.
(Quelques petits manques ; quelques-uns incomplets).
Déclaration FR2107514545-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
50 / 100
5 mètres pliants et 2 règles en ivoire.
Ils présentent indifféremment le système métrique, le système anglais/english (inch), et/ou
allemand (werschok), et d'autres mesures, tous gravés bi-faces.
L'un signé Giron Frères à Saint Etienne (qui est une manufacture de rubans et velours).
De 10 cm à 30 cm.

177
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On y joint :
- 2 pieds à coulisse, la règle en ivoire gradué, contrecollé sur une plaque de laiton dans un support en
bois naturel. L'un est marqué : Vienne. (Petit manque).
- mètre-ruban en tissu gradué dans sa boîte en bois naturel, manivelle en laiton. D. : 150 cm.
- 5 mètres dépliants en ivoire, à graduer. D. : 40 cm à 100 cm.
- porte-clés, la réglette en ivoire.
Déclaration FR2107514540-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
50 / 80
Lot d'instruments de mesure :
- 3 règles divisées en laiton. Long. : 15,4 à 26 cm.
- 4 mètres pliants en laiton gravés en centimètres. Long. : 100 cm. Marqués D.F. / A.T. / P.T. / L.L.
- mètre pliant en laiton gravé bi-faces en centimètre ou en inch. Long. : 100 cm.
- 5 rapporteurs en laiton ou argent. D. : 6,5 x 13 cm à 4,8 x 9,7 cm. Poids de l'argent : 7,5 g
- pied à coulisse en acier, graduée 16 cm.
- compas d'épaisseur dit maître à danser en fer.
- 3 étuis vides pour instruments en chagrin noir, en l'état et incomplets.
- 3 compas en fer.
- mètre pliant en buis gradué bi-faces en centimètres
- rapporteur en plastique moderne.
- règle d'angle en acier.
80 / 150
John RABONE & SONS, à Birmingham, England.
2 mètres dépliants en buis et laiton, signés :
Le premier formant compas de proportion et avec niveau, une face graduée en centimètres, l'autre
en inch.
Le second gradué bi-face en inch, signé, daté 1917 et numéroté n° 1378. (Il manque certainement le
disque de proportion).
Long. : 60 cm.
On y joint :
Pied de roi/tiers de mètre (marqué d'une fleur de lys) et pied de roi en buis et laiton.
Long. pliés : 16,6 et 17,5 cm ; Long. dépliés : 32,4 et 33,5 cm.
60 / 80
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Désignation
Charles Adrien DUBOIS, à Paris (1737-1777).
Règle pliante en laiton riveté indiquant l'échelle d'un(e) pouce/ligne pour x toise/pied/pouce.
Signée.
XVIIIe siècle.
Long. pliée : 10,5 cm. Long. dépliée : 20 cm.

180

Charles Adrien Dubois s'est formé chez Aubry, Desnos et Brenier, et fabrique des instruments
inventés par Cassini de Thury.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
50 / 100
PIGEON à Lyon (actif vers 1778).
Compas de proportion à 8 échelles en laiton gravé : les cordes, poids des boulets, les solides, les
métaux d'un côté ; les parties égales, les plans, les poligones (sic) et calibre des pièces de l'autre.
Signé.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 17,5 cm.

181
Nous recensons des instruments d'arpentage et des cadrans solaires de la part de Pigeon (à ne pas
confondre avec Jean Pigeon).
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
70 / 100
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Compas de proportion à 8 échelles en laiton gravé : cordes, p[oids] des boulets, les solides, les
métaux d'un côté ; parties égales, les plans, les poligones (sic) et c[alibre] des pièces de l'autre.
Non signé.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 17 cm.
40 / 60
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Compas de proportion à 6 échelles en laiton gravé : les cordes, les métaux et c.d.p. (calibre des
pièces) d'un côté ; les parties égales, les poligones (sic) et p.d.b. (poids des boulets).
Non signé.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 17 cm.
30 / 50
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Compas de proportion à 6 échelles en laiton gravé : les cordes, les métaux et p.des b. (poids des
boulets). d'un côté ; les parties égales, les poligones (sic) c.des p. (calibre des pièces).
Non signé.
France, XVIIIe siècle.
Long. : 16,5 cm.
30 / 50
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Ensemble de 2 pieds de roi :
- Pied de roi/tiers de mètre en bois noirci et laiton.
Signé D.L. encadré de 4 étoiles.
Long. plié : 17,3 cm. Long. déplié : 33,5 cm.
- Pied de roi en buis et laiton.
Signé R.B. sous quart de lune renversé et encadré de 2 fleurs de lys.
Long. plié : 16, 8 cm. Long. déplié : 32,3 cm.
XVIIIe siècle.
50 / 60
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Désignation
Ensemble de 4 pieds de roi :
- Pied de roi/tier (sic) de mètre en bois noirci et laiton.
Long. plié : 17,3 cm. Long. déplié : 33,5 cm.
- Pied de roi/tiers de mètre en buis et laiton.
Long. plié : 16, 8 cm. Long. déplié : 32,3 cm.
- Pied de roi en laiton (désolidarisé).
Long. plié : 16,8 cm. Long. déplié : 32,5 cm.
- Pied de roi en fer.
Long. plié : 16,8 cm. Long. déplié : 32,5 cm.
XVIIIe siècle.
30 / 60
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Jacques CANIVET, à La Sphère à Paris (actif de 1743 à 1774)
Trousse de mathématiques dans son étui en carton bouilli gainé de chagrin noir (usures),
comprenant :
- compas de proportion à 8 échelles en laiton gravé : les cordes, les solides, les métaux et les poids
des boulets d'un côté ; les parties égales, les plans, les poligones (sic) et le calibre des pièces de
l'autre. Signé. Long. plié : 17,5 cm. Long. déplié : 33,4 cm.
- rapporteur en laiton. Signé. D. : 6,6 x 9,5 cm.
- compas et accessoires.
Incomplet.
France, XVIIIe siècle.
Jacques Canivet s'établit A la Sphère dès 1747 et succède à Claude Langlois, son oncle par alliance, en
tant qu'Ingénieur de l'Académie des Sciences en 1756. Louis XV lui commanda une trousse pour
l'offrir au mathématicien Leonhard Euler.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
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300 / 500
Stanley, London.
Cardan couvert en acier brossé noir, acier et laiton.
Signé. Angleterre, fin du XIXe siècle.
Inscription de remise de prix sur le couvercle : Miller prize awarded to Henry Francis Brand, Stud.
Inst. C.E. by the Institution of Civil Engineers. Session 1896-1897.
Diam. :
50 / 100
ROCHETTE Jeune (vers 1819-1839)
Cercle répétiteur à 2 lunettes en laiton, la platine ajourée graduée à 360°, lecture par vernier gradué
0 à 30, avec un niveau.
Gravé Rochette J[eu]ne au Griffon, Quai de l'Horloge à Paris ; et Ponts et Chaussées, Seine - Est n°1.
France, deuxième quart du XIXe siècle.
H. : 20,5 cm.
Dans un coffret en chêne à anse en métal (manques).
On joint :

189

ROCHETTE Jeune (vers 1819-1839)
Graphomètre à pinnules en laiton, platine ajourée, le limbe gradué dans les deux sens de 0 à 180°,
l'alidade se terminant par deux verniers gradués 0 à 30.
Pied à douille et rotule.
Gravé sur l'alidade : Rochette Jeune au Griffon, Quai de l'Horloge à Paris.
France, deuxième quart du XIXe siècle.
D. : 11,5 x 23,5 cm.
Rochette Jeune est le fils et successeur de Gaspard Rochette.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
150 / 200
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Désignation
FERAT (actif de 1799 à 1806) & ÉCOLE IMPERIALE DES ARTS ET METIERS DE CHÂLONS
Cercle répétiteur à 2 lunettes en laiton, la platine ajourée graduée à 360°, lecture par vernier gradué
0 à 30, avec un niveau, pied à douille et rotule.
Gravé sur la platine : Ferat ; gravé sur la lunette supérieure : École impériale des Arts et Métiers de
Châlons.
France, début XIXe siècle.
H. : 24 cm.
(Oxydations).
Dans un coffret en chêne à anse en métal (manques aux ferrures, trous de vers).
Ferat est fabricant d'instruments de géodésie et de cadrans à Paris.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
100 / 120
Étienne LENOIR (1744-1832) à Paris.
Demi-cercle répétiteur à 2 lunettes en laiton, la platine ajourée graduée à 180°, lecture par vernier
gradué 0 à 30.
Gravé sur la platine : Lenoir à Paris.
France, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. : 16,5 cm.
Dans son coffret en chêne (fentes) à la forme et à poignée en laiton, portant l'étiquette à l'intérieur :
"Lenoir, Ingénieur pour les instruments à l'usage des sciences, rue de la place Vendôme, hôtel du
dépôt général de la Marine à Paris".
Le coffret contient un compartiment ingénieux qui laisse découvrir un niveau à visser ; pied à douille
et rotule.
On joint :

191

Étienne LENOIR (1744-1832) à Paris
Graphomètre à pinnules, platine ajourée, le limbe gradué dans les deux sens 0 à 180°, l'alidade
terminée par deux verniers gradués de 0 à 30.
Pied à douille et rotule.
Gravé sur le limbe : Lenoir à Paris.
France, début XIXe siècle.
D. : 30,5 x 15,5 cm.
(Manque deux pinnules).
Étienne LENOIR devient membre de la corporation des fabricants d'instruments en 1789 et fournit
toutes les grandes entreprises géodésiques et les expéditions maritimes officielles.
Son travail est notable notamment pour ses travaux d'amélioration du quart de cercle de Ramsden
(pour lesquels il reçut la médaille d'or de l'Académie), et sa réalisation du cercle astronomique
répétiteur.

192

Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
400 / 600
LE GENDRE, Quai de l'Horloge du Palais, Paris
Graphomètre à pinnules en laiton, platine ajourée et graduée dans les deux sens 0 à 180°, à décor de
rinceaux supportant la boussole avec rose des vents à 8 directions, l'aiguille bleuie pour la partie
indicatrice, l'alidade gravée de feuillage terminée par deux verniers gradués de 0 à 30.
Pied à douille et rotule.
XVIIIème siècle.
D. : 15 x 29,5 cm.
Gravé sur l'alidade : Le Gendre, quai de l'Horloge du Palais, Paris.
Dans sa boîte en chêne, anse en métal, et sa clé.
(Boussole à réparer).
200 / 400
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Boussole d'arpenteur à lunette et à niveau en laiton dans un châssis carré en acajou, le fond de la
boussole en bois noirci gravé des 4 points cardinaux, l'aiguille bleuie pour la partie indicatrice.
Avec pied à douille et rotule.
France, XVIIIe siècle.
D. : 12 x 20,5 x 18 cm (non déployé).
(Le niveau est à refixer pour être droit, petit manque au châssis).
100 / 120

194

Louis Fois dit LAROSE à Clermont (actif de 1871 à 1886)
Graphomètre à pinnules à deux niveaux en laiton, platine ajourée, le limbe gradué dans les deux sens
0 à 180°, l'alidade terminée par deux verniers gradués de 0 à 30.
Pied à douille et rotule.
Gravé sur la platine : L.s. Fois dit Larose à Clermont.
France, XIXe siècle.
D. : 29,5 x 14,5 cm.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
100 / 120

195

Jacques CANIVET, à la Sphère à Paris, 1761 (actif de 1743 à 1774)
Graphomètre à pinnules en laiton, platine ajourée à décor de rinceaux supportant la boussole avec
rose des vents à 8 directions, le limbe gradué dans les deux sens 0 à 180°, l'aiguille bleuie pour la
partie indicatrice, l'alidade gravée de feuillage terminée par deux verniers gradués de 0 à 60 d'une
fleur lys.
Pied à douille et rotule.
France, XVIIIème siècle.
D. : 15 x 29 cm.
Gravé sur le limbe : Canivet à La Sphère à Paris, 1761
(Aiguille oxydée).
Jacques Canivet s'établit A la Sphère dès 1747 et succède à Claude Langlois, son oncle par alliance, en
tant qu'Ingénieur de l'Académie des Sciences en 1756. Louis XV lui commanda une trousse de
mathématiques pour l'offrir à Leonhard Euler.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
300 / 400

196

Graphomètre à pinnules en laiton, platine ajourée, le limbe gradué dans les deux sens 0 à 180°,
l'alidade terminée par deux verniers gradués de 0 à 60.
Pied à douille et rotule.
France, XVIIIe siècle.
D. : 11 x 21 cm.
(Oxydations).
50 / 100
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Louis Pierre Florimond LENNEL à La Sphère à Paris, 1776 (actif en 1771 et 1784)
Graphomètre à pinnules an laiton, platine ajourée, le limbe gradué dans les deux sens 0 à 180°,
l'alidade à décor gravé de feuillage terminée par deux verniers gradués de 0 à 60.
Pied à douille et rotule.
Gravé sur le limbe : Lennel à La Sphère à Paris, 1776
France, XIXe siècle.
D. : 10 x 19 cm.
Louis Pierre Florimond Lennel est l'élève et le successeur de Canivet. Il devient Ingénieur du Roi, de
la Marine, de l'Artillerie et du Génie en instruments de mathématiques en 1775, et travaille pour
Louis XVI, le Comte d'Artois (futur Charles X) et le duc d'Orléans.
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.

198

200 / 300
DUBOS Frères et MAREST à Alger
Graphomètre à pinnules en laiton, platine ajourée, boussole avec rose des vents à 8 directions,
l'aiguille bleuie pour la partie indicatrice, le limbe gradué dans les deux sens 0 à 180°, l'alidade
terminée par deux verniers gradués de 0 à 30.
Pied à douille et rotule.
Gravé sur l'alidade : Dubos Frères et Marest à Alger
Milieu du XIXe siècle.
D. : 10 x 19 cm.
(Petite oxydation).
On trouve aussi bien des caves à odeurs, des livres, des cartes et plans, que des daguerréotypes
édités par Dubos Frères et Marest à Alger.
100 / 120
François Molténo (1811-1837)
Alidade à pinnules en laiton.
Gravée Molteno Aîné à Paris.
France, XIXe siècle.
Long. : 49 cm. (la partie de mesure qui ici est non graduée est de 40 cm.)
Avec sa boîte en bois naturel.

199
François Molténo Aîné est fabricant d'instruments notamment d'optique, physique, mathématiques,
géodésie, marine et microscopes...
Bibliographie : MARCELIN (Franck), FROMANGER (Marine). Fecit. Dictionnaire des fabricants
français d'instruments de mesure du XVe au début du XXe siècle. Paris, Librairie Alain Brieux, 2021.
30 / 40

200

Alidade à niveau et à pinnules ou niveau d'arpenteur en laiton.
Pied à douille et rotule.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. : 48 cm.
Dans un coffret en bois et anse en métal
50 / 80

201

Alidade à niveau et à lunette en métal chromé.
XXe siècle.
Long. : 46 cm.
(En l'état).
Dans une boîte en bois naturel.
10 / *
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Sciences. Lot de piètements ou d'éléments d'instruments scientifiques, du XVIIIe au XXe siècle,
comprenant :
- Monture équatoriale de lunette astronomique en fer forgé et laiton doré constituée d'une réglette
pour recevoir une lunette et d'un arc de cercle autour duquel on actionne le genou pour orienter
ladite lunette. Monture destinée à être déposée sur un trépied. Éléments rapportés.
- Trépied en fonte à fût colonne doté d'une réglette pour recevoir une lunette.
- Colonne en fonte à réglette pour recevoir une lunette.
- Petit trépied en fonte
- 5 fûts à douille et rotule en laiton, fonte ou fer.
- Bras articulé et son pied circulaire en bois, fer et laiton.
- Partie de lunette en laiton avec oculaire
- Alidade horizontale à pinnules serties de lentilles.
80 / 120
Bâton de commandement, partie de canne et aulne :
- partie de canne à 4 segments en ivoire sculpté de facettes pointues ornées d'un mini bouton de
métal, les segments réunis par des éléments en métal doré ciselé en forme de feuilles ;
- bâton de commandement en ébène tourné, le pommeau à 2 renflements rudentés, férule en laiton ;
- aulne en chêne intégralement sculpté de motifs géométriques naïfs, monogrammé M.G., les 2
embouts et 4 motifs à décor de croix en plomb, avec oeilleton.
Long. : 53,5 cm à 62 cm.
Déclaration FR2107514542-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
20 / 50

204

205

[Lorraine] [Guerre 14-18, Première Guerre Mondiale]. Canne dite de Poilu, en bois sculpté, pommeau
bec de corbin se terminant par un pied de bouc, à décor gravé du monogramme N.P., d'une croix de
Lorraine, "Campagne", croissant de lune, "Lorraine, 1915 - 1916 - 1917 (ou 1914 ?)" encadrant un
coeur.
Férule en fer (oxydé).
H. : 95 cm.
Petits manques
40 / 60

[Pays basque]. Makila en néflier, le pommeau en boule aplatie en corne, la poignée en cuir tressé,
virole et férule en laiton gravé des armoiries du Pays Basque et de la devise Zazpiak Bat, férule
terminée en trèfle. La poignée se dévisse et découvre la pointe en acier. Avec une attache en laiton.
Pommeau décollé, trou au fût, cuir frotté, petits accidents à la férule.
H. : 89 cm.
150 / 300

206

[Canne à système]. Canne-toise en bambou, la poignée en racine découvrant une règle en laiton
métrée de 25 à 100 cm.
H. : 89,5 cm.
20 / 30
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[Chine ?]. Canne en buis, la poignée courbe se terminant en racine, le fût à décor gravé de trois
singes, l'un tenant une corde, les deux autres la grimpant.
Signée d'idéogrammes.
H. : 91 cm.
Fentes et griffures.
20 / 30

208

Cravache toute gainée de cuir havane, le pommeau en boule aplatie.
H. : 79 cm.
Usures.
50 / 80

209

Canne en bambou teinté terminée par une bague en laiton, le pommeau en métal argenté se
dévissant et découvrant une fine tige en bois souple terminée par une bague en laiton (pouvant
former cravache ?).
Férule en laiton gravée de filets.
H. : 91 cm.
20 / 30

210

3 cannes en bambou et rotin : l'une à pommeau et oeilleton en racine ; la deuxième à pommeau en
corne et baguée d'os, avec oeilleton ; la troisième à pommeau courbé se terminant en racine.
Férules en laiton et métal.
H. : 88,5 cm à 91 cm.
20 / 30
[Chasse]. Lot de cravache et cannes :
- Cravache de vénerie en bois blond, le pommeau en andouiller de cerf baguée de métal argenté
gravé.
Férule en corde tressée et tournée.
H. : 72 cm environ.
- Canne en bois fruitier incisé à pommeau sculpté d'une tête de chien.
Férule pointue en fer (oxydée).
H. : 89 cm.
Fentes.

211

- Canne en jonc de Malacca, le pommeau équerre d'une autre essence sculptée d'une tête de chien,
bague en fer.
Férule en fer.
H. : 81 cm.
Bague et férule oxydées.
- Fouet de chasse en ronce et corde tressée.
Férule en fer.
H. : 135 cm + 50 cm environ.
Restauration de fortune au papier adhésif.
50 / 60
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[Canne érotique]. Canne en bois fruitier, le pommeau courbé en bois sculpté à décor suggestif d'un
serpent bicéphale mangeant un lézard, lui-même mangeant deux serpents enroulés d'un côté ; de
l'autre mangeant un chasseur au fusil accompagné de son chien (symbole de la fidélité), la queue du
lézard longeant son dos, le tout reposant sur une coquille ouverte ou une cavité.
Férule en fer à pans coupés.
H. : 88,5 cm.
80 / 120
[Russie] [Caricature].
- Canne de commandant en bois, le pommeau sculpté du portrait caricatural de Lénine.
Férule en fer.
H. : 75 cm.
Fentes et restauration en résine.

213

- Canne en jonc de Malacca blond, le fût à oeilleton, le pommeau, se dévissant, d'une autre essence
sculptée d'une caricature d'homme barbu, les yeux écarquillés, et portant une coiffe folklorique
russe.
Férule en fer.
H. : 103 cm.
150 / 300
[Argent]. Canne en ronce à pommeau équerre, bague en argent anglais monogrammé F.B.
Argent signé J.R.C.
Férule pointue en fer (oxydé).
H. : 99 cm.
On joint :

214
Canne droite en ronce, cerclé d'une bague-ceinture en métal argenté ciselé de rinceaux feuillagés et
gravé "1873-1 Juli 1898".
Férule en métal anciennement doré.
H. : 87 cm.
20 / 40
[Canne à système]. Lot de 2 cannes-épées.
- Canne-épée droite en bambou noirci, le pommeau découvrant une lame de fleuret signée Solingen,
marqué au profil de roi couronnée et du chiffre 4.
Le pommeau est sommé d'un chapeau ajouré en fer tressé à attache (rapporté), le fût a bague en
métal argenté (rapportée).
H. lame : 49,3 cm.
H. totale : 87,5 cm.
Usures, fentes, éléments rapportés.
215
- Canne-épée droite en ronce noircie, le pommeau à poussoir découvrant une lame de fleuret.
Férule en fer.
H. lame : 39,8 cm.
H. totale : 88 cm.
Fentes et sauts.

10 / 20
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Canne en bois naturel à deux oeilletons à décor sculpté des couleurs des cartes à jouer, coeur, pique,
carreau et trèfle surmontant quatre dés à jouer portant les numéros peints 1 à 4, profil d'homme, "de
la cloche" et "le bouc dit le roi ?", d'une cloche et d'un écusson vierge sommé d'une couronne à 6
pointes.
Canne de cloche ou de clochard (?), voire de joueur (?).
Le fût troué à deux reprises pour des passants.
H. : 87,5 cm.
Sauts au pommeau.
On y joint :
Canne en buis sculpté à décor d'un serpent enroulé, les yeux sertis de petits clous, la gueule
s'ouvrant devant un crapaud, d'un épi de blé, d'une feuille de chêne stylisée, d'un visage d'homme,
des couleurs de cartes à jouer, coeur, carreau, trèfle et pique, d'une rosace, d'une feuille d'érable ou
de trèfle et d'une étoile.
H. : 94 cm.
Fente et accidents.
50 / 80

217

218

[Régionalisme]. Canne en bois naturel à oeilleton, le pommeau équerre gravé d'une tête d'homme
barbu au chapeau, et gravé Lancry, Florentin, Aube, Celles, 1892 et motifs naïfs tels que perdrix,
serpents entrelacés, lézard, piolet et pelle entrecroisés, drapeau français peint, ancre marine (de
fidélité), papillon, coeur, feuillage, croisillons.
H. : 93 cm.
Un mot illisible.
Quelques trous de vers.
20 / 40

4 cannes à pommeaux becs de corbin en bois foncé, dont deux pommeaux en métal argenté à décor
de feuilles d'acanthe et rinceaux, un pommeau en corne blonde, la dernière riveté de fines plaques en
métal.
Trois férules en métal.
H. : 90 cm environ.
20 / 30

219

4 cannes droites en ronce : l'une gravée à décor de spirales ; l'une au pommeau en cuir gainé et
tressé, à oeilleton.
On joint : Canne en bois mouluré et sculpté à décor incisé de frises géométriques et croisillons.
Importantes fentes.
Certaines serties de férules en fer ou métal.
H. : 86,5 cm à 101 cm.
Fentes.
20 / 30

220

[Canne à système]. Canne-siège en bambou, férule d'ensablement en fer (oxydé), la poignée-assise et
le fut agrémentés de métal argenté.
H. fermé : 79,5 cm.
H. ouvert : 63,5 cm.
Larg. : 36 cm.
20 / 30
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221

[Canne de défense]. Canne-casse-tête en bois, le pommeau en bronze argenté en forme de femme
nue alanguie.
Férule en laiton.
H. : 88 cm.
50 / 80

222

Canne ésotérique droite en racine, le pommeau sculpté d'un memento mori, et gravé au dos "P.S. s/l
G.D. z.f.E".
Franc-Maçonnerie ou Compagnonnage.
H. : 87,5 cm.
Fentes.
80 / 120

5 cannes en ronce, dont une à pommeau en ivoire, une à pommeau équerre, une à pommeau sculpté
d'un animal quadrupède (castor ?).
H. : 89 cm environ.
223
Déclaration FR2107514549-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
15 / 30

224

Canne droite de berger se terminant par une pointe en fer, le fût gravé " (?)é par François Berger
1849" et de motifs naïfs tels que marteau, paire de ciseaux, et sur plusieurs registres d'un chasseur
(ou militaire à bicorne) accompagné d'un daim et d'un chien, d'un chasseur (ou militaire) au fusil
accompagné d'un chien, d'un moulin et d'un homme, d'une église à 2 clochers sommés de coq.
H. : 86 cm.
Fentes.
50 / 80

225

5 cannes en ronce, une à pommeau sculpté d'une pomme de pin et baguée de laiton ciselé imitant le
tressage, deux droites et deux à pommeau équerre (l'une gravée L.B.).
Certaines avec férules en laiton ou fer (oxydé).
H. : 85,5 cm à 91,5 cm.
Sauts, fentes, accidents.
50 / 80

226

5 cannes : la première en bois fruitier à décor sculpté sur tout le fût de feuilles de vigne et grappes de
raisin, le pommeau à oeilleton, les 4 autres en ronces dont deux à pommeaux sculptés d'un visage
fantasmagorique d'homme ou d'une tête de corbeau, une autre baguée de fer ciselé.
Certains avec férule en fer.
H. : 85 cm à 88 cm.
Fentes, chocs.
30 / 50
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Canne droite, le fût intégralement gainé de cuir fauve, le pommeau en corde tressée.
H. : 70 cm.
Usures.
40 / 60

Canne en corde tressé, le pommeau en andouiller de cerf bagué de métal argenté ciselé en forme de
ceinture.
Férule en fer (oxydé).
H. : 86 cm.
Manques et éclats au pommeau.
228

On joint :
Canne souple ou cravache en bois fruitier, le pommeau garni de corde tressée.
Férule en laiton.
H. : 87,5 cm.
50 / 80

229

230

5 cannes, dont trois en racine à pommeaux équerres en andouiller de cerf, bois ou corne ; deux en
bois clair à pommeaux équerres en andouiller de cerf ou à pommeau courbe en corne. Trois sont
bagués de métal argenté, doré ou laiton.
Férules en fer ou laiton.
H. : 74 à 91,5 cm.
Une avec fentes.
50 / 60

Canne milord en jonc de Malacca blond, le pommeau en écaille.
Marquée Verdier.
Férule en métal.
H. : 90,5 cm.
Chocs à l'écaille.
70 / 100

[Canne de défense]. Canne-casse-tête en chêne, le pommeau en plomb sculpté d'un bec d'aigle.
Férule en fer.
H. : 82,5 cm.
On joint :
231

Canne de prestance Restauration en jonc de Malacca, le pommeau boule en bois noirci serti d'un
écusson vierge en laiton, à oeilleton.
Férule en laiton.
H. : 100 cm.
Petite fente au pommeau.
80 / 120
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232

Petite canne en palmier, le pommeau en métal argenté à décor d'une tête de perruche, les yeux en
sulfure.
Férule en fer noirci.
H. : 62,5 cm.
Un oeil manquant.
60 / 80

233

Canne milord en acajou, le pommeau boule en métal argenté ciselé d'un idéogramme dans un décor
de dragon, lapin, biche. dans des rinceaux feuillagés.
Chine, XXe siècle.
H. : 76,5 cm.
50 / 80

234

235

3 cannes milord : la première en bois de palmier, le pommeau en métal niellé et doré à décor d'un
oiseau, à oeilleton ; la deuxième en jonc de Malacca blond, le pommeau en ivoire ; la dernière en jonc
de Malacca, le pommeau en ivoire sculpté d'un décor de palmettes (effacé) et sommé d'une fleurette
en métal doré, à oeilleton.
Férules en fer ou laiton.
H. : 87 cm à 91,5 cm.
Manque une bague.
Déclaration FR2107514546-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
50 / 80
Canne-club de golf, le fût en rondelles de corne, le pommeau crosse à encoche creusée en bois noirci
incrusté de filet d'os, servant à recevoir la paire de gants du joueur.
Férule en métal.
H. : 92,5 cm.
Manque (?).
80 / 120

236

2 cannes en rondelles de corne brune et blonde, les rondelles de l'une sont teintées vert, les
pommeaux équerres en corne blonde, l'un sculpté à décor d'un sabot de cheval, l'autre à oeilleton,
les fûts cerclés d'une bague en laiton ou métal.
Férules en fer ou laiton.
H. : 84 cm et 87 cm.
70 / 100

237

Canne en jonc de Malacca blond, pommeau équerre en écaille, le dos du pommeau incrusté des
lettres E et J en cuivre.
Férule en laiton.
H. : 89 cm.
Eclats à l'écaille.
50 / 80
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238

Canne milord en rondelles de corne blonde, brune et anciennement teinté vert, le pommeau en bois
sculpté de forme octogonale.
Férule en fer.
H. : 87 cm.
40 / 60

239

2 cannes : la première milord en palmier foncé, le pommeau sculpté de rainures, troué pour un
passant, et niellé de fils d'argent en volutes enlacées ; la seconde en acajou gravé de filets et niellé de
fils d'argent en volutes, filets, ronds et plaques gravées de croisillons, et de filets et plaque gravée de
croisillons en laiton, le fût à oeillton, le pommeau boule.
Férule en laiton.
H. : 82 cm et 83,5 cm.
Manque une bague, fentes.
50 / 80

240

3 cannes : la première en jonc de Malacca, le pommeau boule en argent ciselé à décor de rinceaux
feuillagés ; la deuxième en amourette, le pommeau milord en argent à décor gravé de branches
feuillagées ; la dernière en acajou, le pommeau milord et férule en argent, le fût à oeilleton.
Férules en laiton ou en fer (oxydé).
H. : 86 cm à 88,5 cm.
100 / 150

241

[Savoie]. Canne souvenir en bois fruitier à pommeau bec de corbin, le fût intégralement sculpté
d'edelweiss et de feuilles de chêne et glands avec les inscriptions "Souvenir des Alpes - Albertville Savoie", "Biesse Jean à la bénissons-Dieu (Loire) 1902".
Férule en fer.
H. : 89 cm.
Eclats.
20 / 30

242

5 cannes : la première en bois fruitier à décor sculpté de feuilles de bananier, lianes sur fond d'écorce
quadrillée, pommeau à plaque en laiton ; la deuxième en laurier (?), le pommeau sculpté et ajouré à
décor de feuillage sommée d'une tête coiffée par un noeud ; la troisième intégralement sculptée de
feuilles de vigne stylisée, le pommeau à tête d'homme au bonnet ; la quatrième en bois naturel
sculpté et sommé d'une tête d'homme barbu ; la dernière en ronce, le pommeau sculpté d'une tête
d'homme caricaturale au bonnet.
Deux férules en laiton.
H. : 65,5 à 94 cm.
Ronce fendue. Férules manquantes.
80 / 120

50

Lot

243

Désignation
4 cannes : la première en bois fruitier sculpté de motifs d'écailles et petits motifs géométriques, le
pommeau bec de corbin en corne serti de petits points de laiton, férule en pointe ; la deuxième
intégralement sculpté de serpents, poissons et d'un pélican, le pommeau à décor d'un totem
accompagné d'un chien tenant un autre animal dans sa gueule, férule en pointe ; la troisième en
ronce anciennement peinte (?) à décor intégralement sculpté et incisé de masques, fleurettes, tortue,
poissons, serpent, feuillage et avec les inscriptions "1914" et "1915" ; la dernière en ronce
intégralement sculptée d'étoiles, motifs géométriques, le fût à oeilleton.
H. : 88 cm à 92,5 cm.
Trou de vers et fente pour la dernière.
80 / 120

244

245

Canne en ronce brune, le pommeau en buis sculpté à l'effigie d'un gaulois casqué ou Vercingétorix, à
oeilleton.
Férule en fer.
H. : 94 cm.
40 / 60

2 cannes en rondelles sur fûts métalliques : l'une en bois noirci, le pommeau boule ; l'autre en acajou
et différentes essences, le pommeau boule en ivoire (fissuré).
Férules en cuivre et fer.
H. : 92 cm.
Déclaration FR2107514544-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
30 / 50

246

Canne fine en ronce, le pommeau boule en oeil de tigre, bague en métal doré.
Férule en fer.
H. : 89 cm.
Pommeau à refixer correctement. Eclat.
40 / 60

247

Canne fine en jonc de Malacca, le pommeau boule en jaspe sanguin, bague en métal doré guilloché.
Férule en métal argenté ciselé de feuilles d'acanthe.
H. : 87 cm.
40 / 60

51
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248

Canne en ronce, le pommeau boule en agate grise "orbiculaire", bague en métal argenté rainuré.
Férule en fer (oxydé).
H. : 89 cm.
40 / 60

Canne en jonc de Malacca, le pommeau en boule aplatie en corne sertie en son centre d'un bouton
d'ivoire, bague en cuir tressé.
H. : 90,5 cm.
249
Déclaration FR2107514551-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
30 / 50

250

Canne en jonc de Malacca, le fût sculpté à décor d'un serpent tournant s'approchant d'un lion sculpté
sur le pommeau équerre, ce dernier tenant dans sa gueule une chaîne accrochée, les yeux en bois
noirci. L'artiste a pris le soin de doter le lion de dents en os mais aussi ses valseuses que l'on
nommerait aussi attributs de fierté.
Férule en fer.
H. : 96,5 cm.
Manques.
50 / 80

251

Canne de "légitimiste" en jonc de Malacca blond, à oeilleton, le haut du fût finement sculpté d'une
frise de losanges incrustée de nacre et bois noirci, de croix sur fond d'écusson en nacre (croix de
Savoie ?), mais aussi de losanges et ronds, le pommeau "opéra" d'une autre essence sculptée de
coquilles et d'une fleur de lys, et ornée d'une plaque en argent gravée "A vous toujours", bague en
métal doré.
Férule et bague inférieure en laiton.
H. 86,5 cm.
Manques et fente.
50 / 80

252

Canne en ébène ou teck, deux rondelles et férule en palissandre, le pommeau sculpté d'une tête de
nubien.
H. : 90 cm.
20 / 30
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253

Canne en acajou, le pommeau en ébène sculpté d'une tête de nubien, les yeux en sulfure, bague en
métal doré ciselé de volutes.
Férule en fer.
H. : 89,5 cm.
Eclats.
30 / 50

254

Canne en jonc de Malacca, le pommeau en plomb à décor de tête de jockey, bague en métal argenté.
Férule en plomb (oxydé et accidentée).
H. : 89 cm.
20 / 30

255

Potentielle canne de représentant de cannes sur âme métallique droite cerclée de différentes
essences de bois.
Férule en laiton.
H. : 89,5 cm.
Petits sauts.
50 / 80

256

3 cannes, les fûts en ronce ou acajou, les pommeaux équerres en andouiller de cerf, une avec bague
en métal argenté, l'une à l'imitation du bois d'amourette.
H. : 83 cm environ.
Une férule en métal noirci.
40 / 60

257

258

5 cannes droites : la première imposante en racine tournée, dite d' "incroyable", le pommeau en
laiton doré en forme de gland ; la deuxième en ronce, à oeilleton, le pommeau boule aplatie en métal
à patine brune ; la troisième en jonc de Malacca, à oeillton, le pommeau en boule aplatie en corne ; la
quatrième en jonc de Malacca, le pommeau en boule aplatie en métal argenté ; la dernière, de
défense, en racine à pointe en fer, le pommeau en métal chromé.
3 férules en fer (oxydé).
H. : 86 cm à 100,5 cm.
Fentes.
40 / 60
3 cannes : la première milord en laurier, de défense, le pommeau plombé couvert de corde tressée,
bague en métal doré ciselé ; la deuxième dandy en jonc de Malacca blond, le pommeau en corne
blonde, bague en métal doré à décor de palmettes ; la dernière en bois naturel, le pommeau en
bouton de métal doré à décor d'une fleur (le pistil manque).
Férules en fer (oxydé) ou corne.
H. : 80,5 cm ; 85,5 cm ; 92,5 cm.
70 / 100
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259

Canne milord en jonc de Malacca blond, le pommeau en argent à décor ciselé de motifs fleuris Art
Nouveau ou Arts & Crafts.
Férule en laiton.
H. : 88 cm
Manque à la feuille d'argent, petits chics.
40 / 60

260

Canne milord en laurier, le pommeau en argent martelé à renflement ciselé d'enroulements
feuillagés.
Férule en laiton.
H. : 88 cm.
Eclats.
40 / 60

261

[Canne de défense]. Canne milord casse-tête en acajou, le pommeau en argent à décor ciselé de
fleurettes, accolades feuillagées et rainures sur fond martelé.
Férule en laiton.
H. : 88,5 cm.
Chocs au dos du pommeau.
50 / 80

262

Canne droite en bois naturel intégralement sculptée de feuilles de vigne stylisées et d'un serpent
enroulé sur toute la longueur du fût, monogramme R.G. sur le pommeau ; la deuxième en bois
naturel à décor sculpté de longues feuilles sur fond de rainures, le pommeau bec de corbin sculpté
d'une tête de chien ; la troisième en bois naturel sculpté sur tout le fût à décor de feuilles de vigne et
de grappes de raisin.
H. : 80 cm à 89 cm.
Quelques sauts, la tête du chien fendue.
50 / 80

263

Canne droite en acajou intégralement sculpté d'une main, retenant une branche de feuilles de chêne
et glands, le pommeau percé pour un passant.
H. : 81,5 cm.
Petites fentes, trous de vers.
40 / 60
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264

Canne en buis finement sculpté d'un serpent ajouré s'enroulant sur tout le pourtour du fût, le
pommeau ajouré pouvant représenté un bouton de fleur (?), le fût terminé en pointe sculptée de
rondelle et de boules.
Peut-être le caducée de médecin.
H. : 92,5 cm.
Fentes au pommeau et à la queue du serpent.
40 / 60

265

Partie de canne en ronce blonde à décor sculpté des attributs d'un cordonnier-bottier tels que
marteau à battre, pinces à monter, poinçon pour cuir, deux bottes, un masque, deux têtes d'homme
barbu affrontée, le pommeau équerre à décor d'une tête de canard.
Coupée.
H. : 55 cm.
20 / 30

266

2 cannes : l'une en bois fruitier intégralement rainuré en spirales à décor sculpté d'un rosier, le
pommeau bec de corbin à décor d'une tête de cheval, les yeux en bois noirci, férule en laiton ; la
seconde en chêne à décor intégralement sculpté de fleurs et feuilles, le pommeau en cuir brun, à
oeilleton, bague en cuir tressé, le fût terminé par une pointe quadrilobée en fer.
H. : 88,5 cm et 92,5 cm.
Usures à la bague en cuir.
40 / 60

267

[Australie] [Art aborigène]. 3 cannes droites en bois intégralement sculptées : la première en bois
clair à décor de deux têtes totem superposées, d'un orval, d'un diable de Tasmanie, d'un kangourou,
d'un crocodile et de poissons. Les différentes figures mouchetées de peinture noire ; la deuxième en
bois noir tasmanien à décor d'un buste de totem aux colliers, de serpents, lézards, et de fourmiliers
ou reptiles ; la dernière à décor d'un villageois tenant dans sa main droite un serpent, dans sa main
gauche une machette, de motifs géométriques et de crocodiles, le pommeau garni d'une feuille de
laiton clouté sertie d'une pièce (?) à décor des armoiries de la Russie (rapporté).
Férule en fer (oxydé).
H. : 88,5 cm, 90,5 cm.
Une petite fente.
80 / 120

268

[Alsace]. Canne en bois fruitier, le haut du fût sculpté d'écailles et palmettes, le pommeau courbe en
corne gravé "Moosch - Alsace" et "1915" et clouté sur le pourtour de laiton.
Férule en laiton et pointe en fer.
H. : 91 cm.
30 / 50
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269

Canne-pipe en buis, le pommeau à décor sculpté d'une tête d'homme barbu coiffé d'une toque
cosaque ou chapka, ce dernier troué pour recevoir le tabac, l'arrière de la tête trouée pour le tirage,
bague d'une autre essence.
Férule-ponte en fer.
H. : 86 cm.
Fentes.
50 / 80

270

5 cannes : la première en bois naturel, le pommeau équerre baguée d'une feuille en métal doré ; la
deuxième en ronce noircie, le pommeau équerre incrusté de filets de plomb formant un mot, et d'une
étoile ; la troisième en jonc de Malacca verni, le pommeau équerre en corne blonde, bague en métal
doré ciselé ; la quatrième en jonc de Malacca blond, le pommeau en crosse de golfe, bague et
oeilleton en os ; la dernière en laurier, le pommeau en crosse de golf d'une autre essence, bague en
métal doré.
Férules en laiton, métal ou corne.
H. : 82 cm à 91 cm.
Quelques sauts, la crosse de la dernière cassée-recollée, quelques fentes.
50 / 80

271

Canne milord en ronce noircie, le pommeau en métal doré richement incisé à décor d'attributs de
guerrier et d'un combat de chevaliers, de volutes et rinceaux, bague en métal argenté à décor de
ceinture.
Férule en laiton.
H. : 94 cm.
Manque la dent de la ceinture.
30 / 40

272

273

5 cannes dandy : la première en jonc de Malacca avec oeilleton et lien de cuir, le pommeau en ivoire ;
la deuxième en jonc de Malacca, le pommeau en chêne ; la troisième en bois noirci, le pommeau en
argent ciselé de rinceaux ; la quatrième en ronce, le pommeau en argent ciselé et émaillé d'un
écusson rouge sur fond bleu avec l'inscription "States of Jersey" "one twenty-fourth of a smilling"
"1894" ; la dernière en bois naturel avec oeilleton et lien de cuir, le pommeau en jonc de Malacca à
pans coupés.
Férules en laiton ou fer.
H. : 85 cm à 91 cm.
Déclaration FR2107514552-D (Elephantidae SPP - I/A pré-Convention) : pour une sortie de l'UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
50 / 80
[Canne de défense]. 2 cannes casse-tête (poids important) : la première dandy en jonc de Malacca,
avec oeilleton et lien en corde tressée ; la deuxième en bambou, le pommeau bec de corbin orné de
plaques en métal argenté.
Férules en fer.
H. : 86,5 cm à 91 cm.
On joint : 11 cannes ou parties de cannes en ronces, joncs de Malacca et bois diverses.
En l'état.
20 / 30
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274

Canne de tambour-major en bois rouge, le fût intégralement orné de tresses de fils de coton colorés
rouge et bleus disposés en croisillons, terminées par deux pompons, le pommeau "montgolfière" et
férule en laiton.
H. : 114 cm.
Sauts et enfoncements au laiton.
30 / 40

275

Important porte-cannes en racine vernissée brune sculptée, assemblée et clouée.
Le fond est alourdi d'une pierre et doublé de feutrine.
81 x 39 x 39cm.
Un bout à recoller (décollé et tenant avec un lien), avec petit manque.
30 / 40

276

3 porte-cannes ou porte-parapluies ronds en fer forgé.
H. : 61 à 70 cm environ.
Oxydations.
20 / 30
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