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Hôtel des ventes d’Aurillac 
5 rue Denis Papin 15000 AURILLAC 

Tel : 04.71.48.08.23    
 Fax : 04.71.64.86.72 

Email : cantalenchere@yahoo.com - Site : www.interencheres.com 
 

 

 

SAMEDI 10 JUIN A 14h 00  
Sur place à l’hôtel des Ventes d’Aurillac – 5 rue Denis Papin – 15000 Aurillac 

 

OBJETS INSOLITES ET DE CURIOSITE 
 

 

 

Expositions : Expositions: Vendredi 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 18 h et Samedi 10 juin 

de 10h à 12h 

Frais de vente en sus : 20.04 % 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire-Priseur habilité : Wilfried GOOLEN agrément N° 2002 -232 du 13 juin 2002 Cantal Enchères S.A.R.L 
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N° Désignation    
    
1 Canne en bois et incrustation de burgau à décor de fleurs et feuillage. 

Epoque Napoléon III 
 

50,00 80,00 

2 Canne en bois, le pommeau se transformant en pipe. 
 

50,00 80,00 

3 Canne en bambou, le pommeau en bronze doré et argenté. 
 

40,00 60,00 

4 Canne en bois, le pommeau en métal argenté contenant un briquet. 
 

50,00 80,00 

5 Canne en marqueterie de paille. 
 

40,00 60,00 

6 Canne en gayac, le pommeau en ivoire. 
 

50,00 80,00 

7 Canne en bois, le pommeau en bronze représentant le buste de 
Napoléon III. 
 

40,00 60,00 

8 Canne de géomètre en bambou contenant un mètre et une équerre. 
 

60,00 80,00 

9 Canne en bois, le pommeau contenant un entonnoir. 
 

50,00 80,00 

10 Canne en bois, le pommeau contenant un stylo. 
 

40,00 60,00 

11 Canne en bois, le pommeau en bronze argenté simulant un canon 
(altérations). Fin du XIXème siècle 
 

60,00 70,00 

12 Canne en bambou, le pommeau en bronze représentant un buste de 
jeune femme-fleur. Epoque Art nouveau 
 

50,00 60,00 

13 Canne en bois, pommeau représentant un buste de Marianne (altérations 
et manques). Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

14 Canne en bois, le pommeau en corne représentant un sabot de cheval. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

15 Canne en corne, le pommeau en bronze argenté représentant un piolet. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

80,00 100,00 

16 Canne en bois, le pommeau en métal argenté à décor de branchage 
fleuri. Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

50,00 60,00 

17 Canne en bois, le pommeau en bronze représentant une femme fleur. 
Epoque Art nouveau 
 

40,00 50,00 

18 Canne en bambou, le pommeau en bois sculpté représentant un chien et 
une ancre de marine (accidents). Fin du XIXème ou début du XXème 
siècle 
 

50,00 60,00 

19 Canne en bambou le pommeau en ivoire monogrammé et sculpté de 
grappes de raisins. Fin du XIXème siècle 
 

50,00 60,00 

20 Canne en bois, le pommeau simulant une jambe de femme. Fin du 
XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

21 Canne en bois, le pommeau simulant une tête de chien. Fin du XIXème 
ou début du XXème siècle (fentes) 
 

30,00 40,00 
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22 Canne en bois, le pommeau en nickel à décor d’une tête de cygne. Fin 
du XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

23 Canne en bois, le pommeau représentant un buste de merveilleux. Fin du 
XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

24 Canne en bambou gravé de motifs africains, le pommeau en bronze 
représentant un Janus africain. XXème siècle 
 

30,00 40,00 

25 Canne en bois, le pommeau à décor d’une tête d’homme caricaturale. Fin 
du XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

26 Lot de 3 cannes en bois et bambou 
 

30,00 40,00 

27 Lot de 2 cannes en bois 
 

20,00 30,00 

28 Canne épée lame en acier damasquinée (accidents). Fin du XIXème ou 
début du XXème siècle 
 

80,00 100,00 

29 Canne épée, le pommeau en corne, lame acier. Fin du XIXème ou début 
du XXème siècle 
 

80,00 100,00 

30 Canne torsadée en fonte de fer. Fin du XIXème ou début du XXème 
siècle 
 

50,00 80,00 

31 Canne torsadée en bois. Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

32 Canne fusil le manche en corne (accidents). Fin du XIXème ou début du 
XXème siècle 
 

70,00 100,00 

33 Canne d’arpenteur, le pommeau en bois de cerf (accident). Fin du 
XIXème ou début du XXème siècle 
 

80,00 100,00 

34 Canne en bois à décor d’une colombe et d’un serpent. Début du XXème 
siècle 
 

20,00 30,00 

35 Canne en bois à décor d’un serpent et blason. Début du XXème siècle 
 

20,00 30,00 

36 Canne en bois le pommeau à décor d’une jambe de femme en métal 
argenté. Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

37 Canne en bois le pommeau à décor d’une jambe de femme en métal 
doré. Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

38 Canne gigogne comprenant quatre éléments en bambou. Fin du XIXème 
ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 

39 Canne fusil, le pommeau en corne. Fin du XIXème ou début du XXème 
siècle 
 

40,00 50,00 

40 Canne en bois, le pommeau en bronze à motif de piolet. Fin du XIXème 
ou début du XXème siècle 
 

70,00 100,00 

41 Canne en bois torsadé et ajouré. Fin du XIXème ou début du XXème 
siècle 
 

30,00 40,00 

42 Canne en bois le pommeau à décor d’une tête de chimère. Fin du 
XIXème ou début du XXème siècle 
 

40,00 50,00 
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43 Canne en bois formant dague (accidents). Fin du XIXème ou début du 
XXème siècle 
 

60,00 80,00 

44 Canne en bois, le pommeau en métal argenté à décor de feuillages. Fin 
du XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

45 Canne en bois, le pommeau en métal argenté à décor de cerises. Fin du 
XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

46 Canne en bois, le pommeau en métal doré alterné. Fin du XIXème ou 
début du XXème siècle 
 

20,00 30,00 

47 Canne épée en bois, le pommeau constitué d’une dent de phacochère, 
marquée sur une plaque Légionnaire 13 695. (usures). Fin du XIXème ou 
début du XXème siècle 
 

90,00 120,00 

48 Deux cannes en bois, l’une monogrammé TJ (accidents). 
 

20,00 30,00 

49 Lot comprenant une canne fusil en bambou (manque le pommeau) et 
une canne en bois, le pommeau en métal argenté. 
 

20,00 30,00 

50 Deux cannes en bois (accidents) 
 

20,00 30,00 

51 Deux cannes en bois, l’une avec un pommeau en composition. 
 

20,00 30,00 

52 Canne en métal, le pommeau en bois. Fin du XIXème ou début du 
 XXème siècle 
 

30,00 40,00 

53 Canne en bois sculpté d’un serpent et iguane 
 

50,00 80,00 

54 Canne en bois, le pommeau en pierre dure. 
 

50,00 80,00 

55 Canne de communiant en verre à décor de filets colorés et torsadés. 
XIXème siècle Long 105 cm 
 

70,00 100,00 

56 Porte canne en bois pouvant tenir 8 cannes 
 

30,00 50,00 

57 Porte canne en bois pouvant tenir 12 cannes 
 

30,00 50,00 

58 Présentoir à cannes en bronze doré pouvant tenir 11 cannes. 
 

80,00 120,00 

59 Porte canne en métal pouvant contenir 30 cannes 
 

80,00 120,00 

60 Canne en bois gravée d’un mètre le pommeau en fonte de fer. Marquée 
PEGON Chef cantonnier. Fin du XIXème ou début du XXème siècle 
 

30,00 40,00 

61 Canne en bois et canne en métal gainé de cuir (accidents) 
 

50,00 80,00 

61.1 Canne en bois rinceaux, pommeau métallique se devisant pour dégager 
une pointe (accidents) 
 

50,00 60,00 

62 Ombrelle, le manche mouvementé en ivoire à décor de fines cannelures 
(Accidents) 
 

50,00 80,00 

63 Parapluie, le pommeau en os sculpté d’une main et de feuillage 
(accidents) 
 

50,00 80,00 

64 Parapluie, le pommeau en corne à motif de godrons (accidents) 
 

50,00 80,00 
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65 Ombrelle, le manche en ivoire sculpté de feuilles d acanthes (accidents) 
 

50,00 80,00 

66 Ombrelle, le manche en bambou, pommeau en métal doré et émaillé 
bleu à décor de fleurs (accidents) 
 

50,00 80,00 

67 Ombrelle, le manche en ivoire sculpté d’un cartouche monogrammé 
(accidents) 
 

50,00 80,00 

68 Ombrelle, le pommeau en bois noirci sculpté à décor d’œuf (accidents) 
 

50,00 80,00 

69 Ombrelle, le manche en ivoire sculpté d’un cartouche monogrammé 
(accidents) 
 

50,00 80,00 

70 Ombrelle, le pommeau en bronze à motif de quadrillage (Accidents) 
 

50,00 80,00 

71 Ombrelle, le pommeau en corne (Accidents) 
 

50,00 80,00 

72 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer. Fin du 
XVIIIème ou début du XIXème siècle Long 38 cm 
 

80,00 120,00 

73 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 50.5 cm 
 

100,00 150,00 

74 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 63 cm 
 

100,00 150,00 

75 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 59.5 cm 
 

100,00 150,00 

76 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins, gravé, fait par FORISIEN et Josèphe SERGE. XVIIIème 
siècle Long 52.5 

100,00 150,00 

77 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer gravé CAPON . 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle Long 66 cm 
 

100,00 150,00 

78 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer. XVIIIème 
siècle Long 51 cm 
 

100,00 150,00 

79 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 68 cm 
 

100,00 150,00 

80 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer, gravé J et D. 
XIXème siècle Long 59 cm 
 

80,00 120,00 

81 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 56 cm 
 

100,00 150,00 

82 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
feuilles d’eau et gravé Jacques LAIGNEL . XVIIIème siècle Long 63 cm 
 

100,00 150,00 

83 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer. XIXème siècle 
Long 61 cm 
 

80,00 120,00 

84 Petit compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer, gravé 
MARTINET (?). XIXème siècle Long 37.5 cm 
 

60,00 100,00 

85 Lot comprenant un petit compas et trois clés ou ustensiles de tailleur de 
pierre ou charpentier, en fonte de fer. XIXème siècle 
 

80,00 120,00 
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86 Compas pointe sèche de tailleur de pierre en fonte de fer à décor de 
lambrequins. XVIIIème siècle Long 85 cm 
 

120,00 180,00 

87 Equerre en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

88 Règle en fonte de fer gravé. XVIIIème siècle Long 122 cm 
 

50,00 80,00 

89 Règle en fonte de fer gravé. XVIIIème siècle Long 151 cm 
 

50,00 80,00 

90 Pince à buche en fonte de fer et bronze. XVIIIème siècle 
 

50,00 60,00 

91 Massicot en fonte de fer. XIXème siècle. 
 

40,00 50,00 

92 Compas de tailleur de pierre en fer forgé. XIXème siècle. Haut 46.5 cm 
 

80,00 100,00 

93 Lot comprenant un compas et une pince en fer forgé XIXème siècle. Haut 
13 et 14 cm 
 

30,00 40,00 

94 Heurtoir en fonte sommé d’un motif étoilé. Fin du XVIIème ou début du 
XVIIIème siècle Haut 21 cm 
 

30,00 40,00 

95 Heurtoir en fonte, la platine ajourée à décor d’enroulements et 
lambrequins. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle Haut 27 cm 
 

50,00 60,00 

96 Heurtoir en fonte de fer, la platine ajourée à décor de lambrequins. Fin du 
XVIIème ou début du XVIIIème siècle Haut 27 cm 
 

50,00 60,00 

97 Heurtoir en fonte de fer, la platine ajourée à décor de lambrequins. Fin du 
XVIIème ou début du XVIIIème siècle haut 40 cm 
 

50,00 60,00 

98 Heurtoir en fonte de fer, la platine ajourée à décor rayonnant. Fin du 
XVIIème ou début du XVIIIème siècle haut 25 cm (accidents) 
 

50,00 60,00 

99 Heurtoir en fonte de fer. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle 
haut 17 Cm 
 

30,00 40,00 

100 Heurtoir en fer forgé XVIIIème siècle 
 

30,00 40,00 

101 Heurtoir en fer forgé XVIIIème siècle 
 

30,00 40,00 

102 Heurtoir en fonte, la platine ajouré à décor de feuillage stylisé. Fin du 
XVIIème ou début du XVIIIème siècle Haut 28 cm 
 

50,00 60,00 

103 Heurtoir en fonte. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle Haut 26 
cm 
 

30,00 40,00 

104 Lot de trois heurtoirs en fer forgé XVIIIème ou XIXème siècle 
 

40,00 50,00 

105 Lot de 21 clés en fer forgé XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 
 

20,00 30,00 

106 Cadenas en fonte de fer avec sa une clé à vis. XVIIème siècle Long 36.5 
cm 
 

50,00 60,00 

107 Cadenas en fonte de fer avec sa clé. XVIIème siècle Long 31 cm 
 

40,00 50,00 

108 Cadenas en fonte de fer de forme d’écusson avec sa clé. XVIIIème siècle 
Long 27 cm 
 

30,00 40,00 

109 Cadenas en fonte de fer en forme de cœur avec sa clé. XVIIIème siècle 30,00 40,00 
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Long 21 cm 
 

110 Cadenas en fonte de fer en forme de poire (sans clé). XVIIIème siècle 
Haut 19 cm 
 

20,00 30,00 

111 Cadenas en fonte de fer en forme d’étrier (sans clé). XVIIème siècle Haut 
12.5 cm 
 

30,00 40,00 

112 Cadenas à combinaisons de lettres, en fonte de fer et quatre molettes de 
laiton. XIXème siècle Long 7.5 cm 
 

30,00 40,00 

113 Cadenas en fonte de fer en forme d’étrier (sans clé). XVIIème siècle Haut 
13 cm 
 

40,00 50,00 

114 Cadenas en fer forgé XVIIème siècle 
 

30,00 40,00 

115 Serrure miniature et sa clé en bronze argenté et doré à décor des 
grandes armes de Napoléon, marquée sur le côté breveté T.F. SGDG . 
Dim 6 X 3.5 cm 
 

80,00 100,00 

116 Importante double serrure en fer forgé (avec ses 2 clés) XVIIème siècle 
 

150,00 200,00 

117 Serrure en fer forgé à décor gravé XVIIIème siècle 
 

150,00 200,00 

118 Lot de 4 serrures en fer forgé XVIIIème siècle (une avec sa clé, 
manques) 
 

40,00 50,00 

119 Loquets en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

120 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

121 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

122 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

123 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

124 Lot comprenant 8 loquets en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

100,00 120,00 

125 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

126 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

127 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

128 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

129 Loquet en fonte de fer XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

130 Loquet en fer forgé à motif de lambrequins ajourés Fin du XVIIème ou 
début dU XVIIIème siècle. 
 

50,00 80,00 

131 Un grand et petit loquet en fer forgé à décor de lambrequins ajourés. Fin 
du XVIIème ou début du XVIIIème siècle 
 

50,00 80,00 

132 Vilebrequin en fer forgé tourné et ajouré XIXème siècle (Manques) Long 
27 cm 
 

50,00 80,00 

133 Bougeoir veilleuse à bras articulé en fer forgé et laiton doré XIXème 100,00 150,00 
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siècle. Haut 46 cm 
 

134 Bougeoir veilleuse à bras articulé en fer forgé et laiton doré. XIXème 
siècle Haut 53 cm 
 

100,00 150,00 

135 Haut de forme en tôle laquée à décor de cocarde (accidents et 
altération). Haut 25.5 cm 
 
 

40,00 50,00 

136 Enseigne publicitaire représentant une plume en fonte laqué titrée la 
boulonnaise. Haut 48 cm 
 

30,00 50,00 

137 Enseigne publicitaire d’opticien en laiton représentant des lunettes. Dim 
17 X 33 cm 
 

30,00 50,00 

138 Enseigne parapluie en tôle peinte Fin du XIXème siècle Haut 62 cm 
 

30,00 50,00 

139 Moulin à café en noyer mouluré, reposant sur 4 petits pieds cambres, 
réservoir en cuivre. XIXème siècle. Haut 31 cm (accidents) 
 

200,00 300,00 

140 Moulin à café en noyer mouluré et sculpté à décor de cannelures. 
Réservoir en cuivre. XIXème siècle. Haut 28 cm 
 

200,00 300,00 

141 Sommet d’autel en bois sculpté polychrome XIXème siècle Haut 25 cm 
 

30,00 40,00 

142 Crécelle en bois 
 

10,00 20,00 

143 Coffret en noyer sculpté de frises de perles, le couvercle ajourée à décor 
de cœur et croix de Malte, les montants à section carrée cannelés, 
terminées par des petits pieds boules (petits accidents). Epoque Louis 
XVI Dim 15 x 29.5 x 24 cm 
 

80,00 100,00 

144 Petit métier à filer la laine en bois tourné (petits accidents). XVIIIème 
siècle Long 38 cm 
 

200,00 300,00 

145 Soufflet en bois, cuir et laiton doré (Altérations et accidents) Long 42 cm 20,00 30,00 
146 Etagère à suspendre à cinq plateaux, à décor en applique de roses et 

feuillages (manques). Deuxième moitié du XIXème siècle Dim 89 X 53 X 
19 cm 
 

80,00 120,00 

147 Une gourde en peau 
 

20,00 30,00 

148 Grille-pain soutenue par un manche en bois tourné 
 

30,00 50,00 

149 Taste vin en argent, prise à décor de serpent Poids 74 g 
 

80,00 120,00 

150 Taste vin en argent uni, prise à enroulement, poinçon minerve. Poids 97 
g 
 

80,00 120,00 

151 Taste vin en argent, poinçon Minerve (chocs). Poids 89 g 
 

100,00 150,00 

152 Taste vin en argent prise serpent. Poids 104g 
 

80,00 120,00 

153 Deux taste vin en argent, poinçon Minerve. Poids 155 g 
 

150,00 200,00 

154 Lot en argent, poinçon Minerve, comprenant 4 ronds de serviette. Poids 
80 g 
 

40,00 60,00 

155 Lot en argent, poinçon Minerve, comprenant 2 ronds de serviette. Poids 20,00 30,00 
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53 g 
156 3 ronds de serviettes en argent, poinçon Minerve. Poids 94 g 

 
30,00 50,00 

157 2 ronds de serviettes en argent, poinçon Minerve (accidents). Poids 51 g 
 

20,00 30,00 

158 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor de frises de fleurs 
et d’un cartouche monogrammé. Poids 29 g 
 

10,00 20,00 

159 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, a décor de fleurs et 
libellule, monogramme. Poids 18 g 
 

10,00 20,00 

160 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor d’étoiles et d’un 
cartouche monogrammé. Poids 43 g 
 

20,00 30,00 

161 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor de branchage. 
Poids 15 g 
 

10,00 20,00 

162 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor facetté. Poids 18 
g 
 

10,00 20,00 

163 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor géométrique et 
cartouche monogrammé. Poids 18 g 
 

10,00 20,00 

164 Rond de serviette en argent, poinçon minerve, à décor de frises et 
cartouche. Poids 22 g 
 

10,00 20,00 

165 3 ronds de serviette en argent étranger. Poids 76 g 
 

30,00 50,00 

166 3 timbales en argent, poinçon minerve. Poids 245 g 
 

50,00 80,00 

167 3 timbales en argent, poinçon minerve. Poids 169 g 
 

50,00 80,00 

168 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 204 g 
 

50,00 80,00 

169 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 152 g 
 

50,00 80,00 

170 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 177 g 
 

50,00 80,00 

171 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 176 g 
 

50,00 80,00 

172 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 213 g 
 

50,00 80,00 

173 2 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 181 g 
 

40,00 60,00 

174 2 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 205 g 
 

40,00 60,00 

175 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 253 g 
 

50,00 80,00 

176 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 147 g 
 

50,00 80,00 

177 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 222 g 
 

50,00 80,00 

178 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 186 g 
 

50,00 80,00 

179 3 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 287 g 
 

50,00 80,00 

180 4 timbales en argent, poinçon minerve. (chocs) Poids 314 g 
 
 

50,00 80,00 
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181 3 timbales en argent, poinçon minerve, à décor de frises, cartouches et 
rubans. Poids 198 g (Accidents) 
 

80,00 100,00 

182 2 timbales en argent, poinçon minerve à décor de filets fleurs et 
monogramme. Poids 96g. (Accidents) 
 

50,00 80,00 

183 3 timbales en argent, à décor de filets de fleurs, oiseaux et cartouche. 
Poids 255g (Accidents) 
 

80,00 100,00 

184 2 timbales en argent, à décor de filets frises et cartouche monogrammé. 
Poids 182g. (Accidents) 
 

80,00 100,00 

185 Pot à tabac en bois tourné sommé d’une tête d’homme barbu contenant 
un briquet 
 

30,00 50,00 

186 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes en faïence polychrome  
 

30,00 40,00 

187 Ensemble de 3 pots à tabac anthropomorphes en faïence  
polychrome.(manque un couvercle). On y joint deux cendriers 
 

60,00 80,00 

188 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes en faïence polychrome 
(petits accidents) 
 

30,00 40,00 

189 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes en faïence polychrome 
 

30,00 40,00 

190 Ensemble de 4 pots à tabac anthropomorphes en faïence polychrome. 
 

60,00 80,00 

191 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes en faïence polychrome 
 

30,00 40,00 

192 Sulfure à décor de deux fleurs 
 

50,00 80,00 

193 Sulfure à décor polychrome et bulles 
 

50,00 80,00 

194 Sulfure à décor de bas-relief représentant une scène légère 
 

50,00 80,00 

195 sulfure à décor de fruits 
 

50,00 80,00 

196 Sulfure à décor polychrome et bulles 
 

50,00 80,00 

197 Clochette de table en verre coloré la prise représentant un chien sous 
une couronne 
 

20,00 30,00 

198 4 clochettes de table en bronze (manquent 2 battants) 
 
 

20,00 30,00 

200 Sujet en régule représentant un homme fumant, le chapeau se soulève 
pour faire porte allumette. Haut. 11.5 cm 
 

50,00 80,00 

201 Deux boules porte savons et éponges en bronze. 
 

80,00 100,00 

202 Tulipe en bois sculpté monture en métal doré base en bois noirci. 
(Accidents) Haut 15 cm 
 

40,00 50,00 

203 Coupe en bois tourné et sculpté de cannelures, pastilles, etc. soutenue 
par un Atlas en bronze doré sur une base en bois (Accidents) Fin du 
XIXème siècle Haut 14 cm 
 
 
 

40,00 50,00 
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204 Bougeoir en bronze à riche décor de mufles d’éléphant, lions, singes et 
aigles reposant sur une base en piédouche à décor animalier en bas-
relief (altérations) fin du XIXème siècle. Haut 25 cm 
 

50,00 80,00 

205 Bougeoir de procession en bronze ciselé et doré à décor de feuilles 
d’acanthe et croix ecclésiastiques. Fin du XIXème siècle 
 

40,00 50,00 

206 Coupe en maille métallique ajourée à décor de pompons reposant sur un 
piédouche (petits manques) XIXème siècle Haut. 14 cm Diam 19 cm 
 

40,00 50,00 

207 Lot comprenant un porte-monnaie et une coupelle en dentelle de métal. 
XIXème siècle 
 

40,00 60,00 

208 Mortier en bronze à décor de tête d’angelots et chandeliers. XVIIème 
siècle Haut 8 cm Diam 12 cm 
 

150,00 200,00 

209 Mortier en bronze à décor de profils à l’antique et termes. XVIIème Haut 
9 cm Diam 12 cm 
 

150,00 200,00 

210 Mortier en bronze à décor de feuillage, et volatiles, gravé HEINRICK ter 
HORS ME FECIT ANNO 1607. On y joint un pilon. XVIIème siècle Haut 
14 cm Dima 19 cm 
 

150,00 200,00 

211 Mortier en bronze à décor de fleurs et feuillage. On y joint un pilon. 
XVIIIème siècle Haut 10.5 diam 12.5 cm 
 

150,00 200,00 

212 Deux moules à cuillères en bronze 
 

10,00 20,00 

213 Trois fers à marquer N , W et S 
 

10,00 20,00 

214 Bouteille votive représentant un autel dédié à la Vierge. XIXème siècle 
(accidents) 
 

120,00 150,00 

215 Bouteille en verre moulé simulant un fut de canon marqué Espérance 
1876.(accidents) 
 

30,00 50,00 

216 Carafe à panse et côtes pincées, en cristal à décor guilloché de cartel, 
fleurs, feuillages etc (bouchon rapporté) XIXème siècle. 
 

40,00 60,00 

217 Carafe en verre moulé représentant une montgolfière Ballon captif 1878 
 

30,00 50,00 

218 Petite carafe en verre soufflé. XIXème siècle. 
 

30,00 40,00 

219 Coupe évasée en verre à décor alterné blanc et rose. Haut 7 cm Diam 
18.5 cm 
 

40,00 50,00 

220 Vase soliflore à panse en verre opalin blanc et rose. Haut 15.5 cm 
 

60,00 80,00 

221 Vase soliflore à panse en verre à décor alterné blanc et bleu. Haut 16 cm 
 

50,00 70.00 

222 
 

Verre en verre soufflé gravé de draperies et monogrammé « F », bordure 
bleue. XIXème siècle 
 

50,00 60,00 

223 Verre en cristal gravé monogrammé « GG ». XIXème siècle 
 

40,00 50,00 

224 Verre en cristal taillé et gravé de pampres de vigne et symboles 
maçonniques. XIXème siècle 
 
 

40,00 50,00 
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225 Verre en verre soufflé gravé SRLH. Fin du XVIIIème ou début du XIXème 
siècle 
 

40,00 50,00 

226 Verre à pied en cristal gravé. Allemagne XIXème siècle 
 

50,00 60,00 

227 Verre à pied en cristal gravé « Fidélité ». XIXème siècle 
 

40,00 50,00 

228 Paire de verres en cristal gravé et monogrammé, à bordures rouges. 
XIXème siècle 
 

50,00 60,00 

229 Un verre à pied en cristal taillé et une carafe en verre. XIXème siècle 
 

50,00 80,00 

230 Chope en cristal de bohème gravé de scène cynégétique sur fond rouge. 
XIXème siècle 
 

50,00 80,00 

231 Paire de verres à pied en cristal taillé. XIXème siècle 
 

40,00 60,00 

232 Paire de verres à pied en cristal taillé décor pointe de diamants 
 

30,00 50,00 

233 Paire de verres en verre soufflé marqué au revers ERENFERD ( ?) 
 

40,00 50,00 

234 3 verres à pied en verre moulé ou gravé. XIXème siècle 
 

50,00 80,00 

235 Paire de verres en cristal gravés souvenir de GRACAY 
 

40,00 60,00 

236 Paire de verres en cristal taillé décor de godrons et quadrillage. XIXème 
siècle 
 

30,00 50,00 

237 Deux verres à pied en cristal taillé. XIXème siècle 
 

40,00 60,00 

238 Un verre à pied en cristal guilloché, titrée Bonne Fête 
 

40,00 60,00 

239 Coupelle en verre soufflé sur piédouche à décor gravé de feuillage 
(Manque) 
 

50,00 80,00 

240 Flacon en verre soufflé et taillé. Fin du XVIIIème ou début du XIXème 
siècle 
 

70,00 80,00 

241 Grand verre en verre soufflé gravé Souvenir sur piédouche en verre 
opalin bleu 
 

50,00 80,00 

242 Coupe à anses en verre soufflé 
 

40,00 60,00 

243 Cornet en verre à décor de alternés de filets bleus et jaune. Dim 28 X 22 
cm 
 

80,00 100,00 

244 Nécessaire de toilette miniature, comprenant un pichet et son bassin en 
verre à décor de filets torsadés jaune et blancs. (Accidents) 
 

20,00 30,00 

245 Flacon en verre à décor de filets torsadés blancs. 
 

50,00 70,00 

246 Deux baguiers, l’un en verre opalin blanc (usures), l’autre en verre à 
décor de filets alternés et torsadés blancs et vert. 
 

30,00 50,00 

247 Paire de flacons en verre de Murano à décor de torsades blanches. Haut 
16 cm 
 

80,00 100,00 

248 Vase soliflore en verre à décor de filets torsadés bleus et blancs. Haut 
10.5 cm 

50,00 60,00 
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249 Petit flacon soliflore et son présentoir en verre à décor de filets torsadés 

blancs et rubans rose. Haut 9 cm 
 

50,00 60,00 

250 Etui à verre ou timbale en cuir XVIIIème siècle (Accidents) Haut 11 cm 
 

10,00 20,00 

251 Plat de quête en laiton Pour la confrérie de Saint Isidore XVIIIème siècle. 
Diam 24 cm 
 

60,00 80,00 

252 Un crochet en bronze représentant une licorne 
 

20,00 30,00 

253 Polyorama panoptique 
 

60,00 80,00 

254 Demi-noix de coco à décor sculpté du tombeau de Napoléon dans des 
encadrements de feuillage. XIXème siècle (Accidents) 
 

100,00 150,00 

255 Noix de coco formant poire à poudre. XIXème siècle. (Accidents) 
 

60,00 80,00 

256 Sculpture en pierre représentant une pomme. 
 

10,00 15,00 

257 Lunette rétractable en laiton gainé de cuir Long (ouverte) 38 cm 
 

50,00 80,00 

258 Encrier de voyage dans un étui en bois simulant un étui de jumelles. 
XIXème siècle Dim 7 X 12 X 5.5 cm 

40,00 60,00 

259 Petit étau en bronze patiné à décor d angelot agenouillé sur un coussin 
et feuilles d acanthes. Epoque Restauration Haut 19 cm 
 

80,00 120,00 

260 Cadre octogonal en tôle ajouré à décor de cartels, coquilles, etc Dim 46 
X 38 cm Fin du XIXème siècle 
 

60,00 80,00 

261 Plaque de forme octogonale, en bois ajouré, à riche décor de rinceaux et 
fleurs. Fin XVIIème ou début XVIIIème Dim 23 X 19.5 cm 
 

100,00 150,00 

262 Trois vides poches en bonze à patine médaille représentant des visages 
caricaturaux XIXème siècle 
 

30,00 50,00 

263 Un caléidoscope 
 

10,00 20,00 

264 4 tabatières en bois en forme de chaussure 
 

60,00 100,00 

265 Tabatière en os 
 

20,00 30,00 

266 3 tabatières en bois sculpté à décor d’armoiries, angelots sur un char tiré 
par un papillon, la 3ème en forme de noix. XIXème siècle 
 

60,00 80,00 

267 Coquillage formant boîte à pilule, monture en métal argenté. Fin du 
XIXème siècle 
 

30,00 40,00 

268 Paire de bougeoirs de voyage de forme trompette en bois tourné. Les 
futs se dévissent et s’insèrent dans les bases formant une boîte ronde de 
manière à faciliter le transport. XIXème siècle  
 

60,00 80,00 

269 Boite à musique dans un coffret en écaille brune. 
 

40,00 50,00 

270 Caïman naturalisé. Longueur 106 cm (accidents) 
 

80,00 100,00 

271 Gnou noir (accidents) 
 

150,00 200,00 

272 Damalisque (accidents) 200,00 300,00 
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273 Elan du Cap (accidents) 

 
300,00 500,00 

274 Oryx (accidents) 
 

200,00 300,00 

275 Un lot de jetons sculptés de fleurs et feuillage. 
 

20,00 30,00 

276 Plaque en nacre gravée à décor d’une divinité marine dans un 
encadrement rocaille (accidents). XVIIIème siècle Dim 7.5 x 5 cm 
 

60,00 80,00 

277 Collection d’objets miniature comprenant pichets, vases, bougeoirs, etc. 
 

80,00 120,00 

278 Collection de 32 platines de montre en métal doré ajourée. XVIIIème 
siècle. 
 
 

150,00 200,00 

279 Dans une boite, importante collection de platines de montres en métal 
doré ajouré. 
 

100,00 150,00 

280 Lot d’objets miniatures comprenant une paire de vases en biscuit, une 
poule œufrier, une tasse trembleuse en Bayeux XIXème siècle 
 

40,00 50,00 

281 Lithophanie en biscuit représentant des scènes d’enfants jouant, 
l’intérieur aquarellé. Haut 7 cm 
 

40,00 60,00 

282 Deux fourneaux de pipe en bois sculpté, représentant les visages d’un 
homme et d’une femme. XIXème siècle 
 

30,00 40,00 

283 Deux fourneaux de pipe en bois sculpté, représentant les visages de 
Voltaire et d’une femme à l’antique. XIXème siècle (bouchés) 
 

30,00 40,00 

284 Pipe le fourneau sculpté d’un turc arborant un turban. XIXème siècle 
 

30,00 40,00 

285 Lot de huit objets en verre à décor de filets alternés et torsadés,  
comprenant baguier, vase soliflore, vase cornet ou à panse, verre, 
coupelle, etc 
 

80,00 120,00 

286 Deux pommeaux de canne, l’un sculpté de deux personnages, l’autre en 
bambou sommé d’un netsuke représentant un sage. Fin du XIXème 
siècle 
 

50,00 80,00 

287 Cure-pipe constitué d’une noix sculptée représentant une tête de 
personnages, les yeux en verre, fixé sur un crochet. XIXème siècle 
 

15,00 20,00 

288 Tire-bouchon en bronze (manques). Fin du XIXème siècle 
 

20,00 30,00 

289 Compteur de poche pour chasseur, en laiton, permettant de 
comptabiliser perdrix, faisans, lièvres et lapins. Fin du XIXème ou début 
du XXème siècle 
 

10,00 20,00 

290 Presse papier en pierre simulant un livre, la couverture sculptée en bas-
relief d’une nativité, le revers sculpté de fleurs et feuillage. XIXème siècle 
Haut 9 X 6.5 cm 
 

20,00 30,00 

291 Une cuillère rétractable et un couteau manche en bronze. XVIIIème 
siècle. 
 

20,00 30,00 

292 Un couteau et une fourchette en fer forgé manche en cuivre ou laiton 
gravé. XVIIIème siècle 

40,00 50,00 
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293 Intéressante règle de mesures en bronze doré et gravé 

 
40,00 60,00 

294 Deux règles de mesures (chaussures?) en laiton doré 
 

20,00 30,00 

295 Lot comprenant deux mètres et une réglette en bois pliables 
 

20,00 30,00 

296 Lot de trois boussoles en laiton et bronze doré (deux dans leur étui) 
 

40,00 60,00 

297 Deux lorgnons dans leur étui en cuir et un face à main, manche en 
écaille. XIXème siècle 
 

30,00 40,00 

298 Paire de binocle dans un étui en bois 
 

10,00 20,00 

299 Lot comprenant trois paires de ciseaux pour couture ou drapier. XVIIIème 
et XIXème siècles 
 

30,00 40,00 

300 Dans un étui en cuir, deux coupe-choux manche en écaille sculpté à 
décor de pampres de vigne, navire, profil de personnages, etc (manque 
un coupe-chou dans l’étui). Début du XIXème siècle 
 

20,00 30,00 

301 Lot de 3 coupes chou dans des étuis 
 

20,00 30,00 

302 Pierre à aiguiser sur manche de bois 
 

10,00 20,00 

303 Plumier en bois XIXème siècle 
 

10,00 20,00 

304 Un jeu de domino et deux jeux de domino miniatures (accidents) 
 

20,00 30,00 

305 Deux branches de chêne en métal argenté (Accidents) 
 

10,00 20,00 

306 Lot de pièces et médailles comprenant: 1 médaille de Elie Reumaux, 1 
médaille Alfred Gregoire, 1 médaille Société d’Horticulture - Savary, 1 
médaille Société d’Horticulture - Savary chez Pezeril, 1 médaille Société 
d’Agriculture de Beauvais, 2 médailles dorées: Préparation militaire , 1 
médaille de la ville de Saint Etienne, 2 pièces (1738 et 1769), 1 médaille: 
Ministère de l’Agriculture - Versailles 1873, 1 médaille: L.MERLEY.F., 1 
médaille: ONNUBIUM CHRISTIANI , 1 médaille: Chemin de Fer - 1838, 1 
médaille: Paris 1914-1918, 1 pièce de 2 francs - 1806, 1 pièce de 1 Lira - 
1866, 1 pièce de 50 centimes - 1916 et 1 pièce illisible. 
 

30,00 50,00 

307 Pince à courrier en bois naturel de forme lyre monogrammée. Dim 19 X 
12.5 cm 
 

20,00 30,00 

308 Pince à courrier en métal argenté et polychrome représentant une main 
XIXème siècle. 
 

20,00 30,00 

309 Deux serres lettres 
 

20,00 30,00 

310 Lot de trois serres lettres en forme de main 
 

20,00 30,00 

311 Lot de deux serre lettres à décor de tête d’oiseaux et crocodile 
 

20,00 30,00 

312 Lot de 3 couteaux rétractables en forme de Tour Eiffel (Accidents) 
 

20,00 30,00 

313 Couteau manche en bois de cervidé 
 

20,00 30,00 

314 Couteaux manches en bois de cervidé 
 

20,00 30,00 
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315 Couteaux manches ivoire et os 
 

20,00 30,00 

316 Couteaux manches en bois 
 

20,00 30,00 

317 Couteaux manches en nacre 
 

20,00 30,00 

318 Couteaux manche en ivoire ou os 
 

20,00 30,00 

319 Petite vitrine en verre et laiton à 2 étagères ouvrant à une porte. Dim 90 
X 63 X 31 cm 
 

100,00 150,00 

320 Petite vitrine en verre et laiton à quatre étagères ouvrant à une porte. 
Dim 90 X 60 X 30 cm 
 

100,00 150,00 

321 Vitrine à suspendre en laiton et verre à trois étagères. Dim 81 X 42 X 16 
cm 

100,00 150,00 

 


