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Résultat de la vente N° 1666 du vendredi 29 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

3 Compas de charpentier. A secteur en fer à blocage à vis. Milieu du XIXe siècle. H : 78 cm. 80

6 Deux compas d'épaisseur en fer forgé. Milieu du XIXe siècle. H : 38 et 26 cm. 50

8 Rabot de fond de tonnelier. Sud-Ouest. Début du XXe siècle. L : 36,2 cm. Taillant de 20 cm. 20

14 Cloche de bovin, collier en cuir à boucle en fer. Cloche en tôle d'acier à battant métallique " A. SIMOND A CHAMONIX. 
N°4". H : 15 cm. Début du XXe siècle. Haut totale : 56 cm.

110

23 Tournebroche mural. A vis sans fin centrée sur grenouille en bronze. Poulie suiveuse déportée pour le poids fourni  
(9,180 Kg.). Cylindre bois à cliquet anti-retour. Platine ornementale en laiton. Régulateur à masselottes en plomb (Une 
remplacée par un écrou). Fin du XVIIIe siècle. France.  H : 38 cm. L : 29 cm. Prof : 27 cm. A restaurer. Carré de la 
manivelle refait.

1 000

29 Porte couverts mural à deux demi-pots. Terre rouge glaçurée. Haut dosseret à périphérie cordée. Au centre, entouré de 
deux rameaux fleuris un chasseur avec son fusil et sa proie. Au dos le cachet du potier "R . GERY." France. Savoie. 
XIXe siècle. Vers 1870 / 1890. H : 35,5 cm. L : 28 cm.

560

30 Egouttoir à couverts mural. A deux demi-pots et à fonds percés. Glaçure marron orangée. France. Gard. Saint Quentin 
la poterie. Milieux du XIXe siècle. H : 25,5 cm. L : 30,5 cm.

170

33 Lampe de dentelière. Verre clair soufflé et tourné, trace du pontil. France. Normandie. Région d'Alençon. H : 32 cm. 
Diam : 19,5 cm. 

120

35 Lot de petits ustensiles de cuisine en bois tourné dont : neuf salières ou poivrières, deux manches à gigot, un casse-
noix, deux roulettes à couper la pâte, un fendoir à fruits et deux pilons. France. XXe siècle.

80

36 Lot d'environ 80 fuseaux de dentelière. 30

38 Lot de neuf étuis à crayons et divers petites boites pharmaceutiques en buis tourné. 70

39 Lot de six outils pour le sertissage des cartouches de chasse, on joint une boite à poudre noire et un appeau en terre 
cuite.

50

40 Lot de huit petits étuis en buis en forme de tonneau. France. XXe siècle. 50

41 Gabarit à mesurer les mailles de filets de pêche. Garde pêche. Bois de buis. France. XXe siècle. L : 14 cm. 110

42 Bouteille à vairons. Engin de pêche en verre. H : 34 cm. On joint un petite fouëne pour la pêche aux poissons fuselés. H 
: 12,7 cm.

40

43 Bouteille à réserve de tabac. Verre foncé soufflé au moule, traces du pontil. Bouchon à vis en étain. France. H : 38,5 cm. 300

44 Bouteille à réserve de tabac. Verre foncé soufflé au moule, traces du pontil. Bouchon à vis en étain. France. H : 40 cm. 180

45 Lot d'objets de couturière en buis tourné. Trois œuf à repriser, trois boites à aiguilles et à fils, un mètre à ruban en tissus, 
quatre cousettes de soldat et deux porte aiguilles. 

100

46 Huit saupoudreuses en buis tourné. 30

47 Deux petites tabatières. Une en os gravée "1914, 1915,16, 17. SOUVENIR". L'autre est en corne, couvercle planisculpté 
d'un visage grotesque. H : 4,5 cm.

60

48 Douze étuis en buis à flacons de verre, quatre sont vides. 60

49 Dix saupoudreuses à talc en buis tourné. 70

50 Cinq petites boites en buis tourné. 40

51 Quatorze petits objets en buis tourné. 70

52 Huit étuis en buis, à flacons ou objets divers. 20

53 Douze grands étuis en buis à flacons de verre. Pharmacie. 190

54 Lot de divers objets en buis tourné. 30
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57 Petite lampe à huile provençale en verre clair, complète de son porte mèche. H : 19 cm. 130

58 Trois abreuvoirs à oiseaux en verre clair. H : 14, 15 et 14 cm. 90

59 Deux biberons en verre clair. Biberon ROBERT. "Société protectrice de l'enfance" et "Exposition universelle de 1873". H 
: 16 cm. L'autre est un biberon dit "Limande". L : 21,2 cm.

60

60 Quatre "bouts de sein". Verre clair. Diam : 8 cm en moyenne. 70

72 Clef forée en bronze. Epoque antique. France. L : 9 cm. 110

74 Clef forée en fer forgé. Anneau rond orné d'un cœur. France. Fin du XVIIIe siècle. L : 12,2 cm. 90

75 Clef bénarde, en fer forgé, anneau sommé d'une couronne stylisé prolongé par une bossette rectangulaire. XVe / XVIe 
siècle. France. L : 6,5 cm. 

330

84 Cassou à Bassussary. Bâton MAKILA. Pommeau rond en laiton armoriés des provinces Basque, sur la bague " HITZA-
HITZ" (une Parole est une Parole). Poignée et dragonne en cuir tressé en très bon état. Fût en bois de néflier scarifié. 
Férule de montagne au trèfle surmontée d'une haute virole laiton dentelée a motif d'un soleil et du "Lauburu", svastika 
basque dextrogyre, on y lit " CASSOU BASSUSSARI". Aiguillon en acier forgé et fileté. France. Pyrénées-Atlantiques. 
XXe siècle. H : 91,3 cm.

170

85 Canne de dame. Souple bambou de défense à pommeau ivoire à tête de lévrier. France. XIXe siècle. H : 75 cm. 30

86 Niveau de précision destiné aux installations de machines-outils. France. Fin du XIXe siècle. L : 18,6 cm. 20

88 Visionneuse Mono Graphoscope "UNIS. FRANCE. PARIS". Complète. Bois de noyer. France. Paris. Fin du XIXe siècle. 
H : 8 cm. L : 27 cm. L : 17,5 cm.

80

89 Lot de quatre clefs anciennes. Trois bénardes et une forée. France. Fin du XVIIIe siècle. L : 10,5. 12,6. 14 & 23,5 cm. 70

90 Machine à coudre sur bâti bois. Sans marque. Modèle pour les écolières. France. XXe siècle. 30

93 Quatre marionnettes anciennement à tringles, ossature bois recouvert de tissus, visages enduits et peints : Un homme 
barbu, deux jeunes gens et une dame avec un pot de chambre sur la tête! Nous ne connaissons pas l'histoire, désolé! 
France. Milieu du XIXe siècle. Haut : Hommes 36 cm. Femme : 25 cm. Eclats et manques.

360

94 Couteau pliant forme navette. Rare SAUZEDE " à la fourchette ". Grande lame et taille-plume, cotes ivoire (une fente au 
pied coté pair). Avant 1940 . O : 10,8 cm.  F : 6,6 cm.

20

96 Deux grands couteaux à la d'Estaing", le premier du genre LAGUIOLE à cotes en bois de frêne teintées de vert. 
Fermeture à pompe arrière. O : 30,5 cm. F : 20,6 cm. Le deuxième est un "LEOPARD", ouverture et fermeture de la 
lame à palanquille appuyée, cotes en bois d'acajou clair. O : 26 cm. F : 17,2 cm.

110

97 Six serpettes pliantes. Manches corne, bois et plastique. 20

98 Six couteaux à cotes métalliques de la maison PRADEL. Long moyenne : 9 cm.  Quatre couteaux pliants de la maison 
"VERITABLE MENIERE 66". Long moyenne : 9 cm.

30

99 Quatorze canifs, à cotes de matières diverses (accidents). Certains à restaurer. Long moyenne : 7 cm. 20

100 Huit couteaux  pliants multipièces à restaurer. Tire-bouchon. Bon marquages. 20

101 Couteau multi-lames. Dit "Os de mouton" à dix fonctions. Mitre en maillechort, cotes en nacre. Ressort du ciseau cassé 
ainsi que le tire bouchon, sans marque trouvée. F : 8,2 cm.

20

102 Lot de quinze couteaux pliants multipièces, tire-bouchon. Certains à restaurer. L : moyenne 7 cm. 30

103 Lot de dix-neuf canifs publicitaires et six canif porte clef. 40

105 Vingt canif à cotes métalliques. L : moyenne 7 cm. 30

106 Seize couteaux pliants  à restaurer. Long moyenne : 8,5 cm. 30

107 Quarante canifs, toutes marques et matières diverses. 40

108 Couteau multipièces dit "Os de mouton" à dix fonctions. Jeu important à la grande lame. F : 8,3 cm. On joint neuf autres 
couteaux multipièces.

40

110 Cinq serpettes pliantes, manches en corne et bois. Marquages sur les lames : ARGILE. CHANDERNAGOR. 
GUILLEMAIN (Pistolet). NOGENT. Jeux à certaines lames. La plus grande : O : 23 cm. F : 13,6 cm.

30

111 Sept couteaux pliants à cotes en corne sans marque ou illisible. F : 10 cm en moyenne. 20

112 Dix couteaux pliants à une lame. Marques diverses. Certains à restaurer. L : En moyenne 10 cm. 30

114 Deux couteaux fermants "AGENAIS" le premier, du fabricant RIVIERE à la clarinette. Thiers. Cotes en corne à cartouche 
(manque une rosette). O : 20,5 cm F : 11 cm. Le deuxième : marqué "à la tasse d'argent" manque une rosette et petit 
manque à une cote en bois de hêtre. O : 19,5 cm. F : 11 cm.

30
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115 Lot de dix-sept canifs à cotes en matières diverses. 20

116 Cinq couteaux "Automatiques". Dont un peigne. Mécanismes à régler. Manches corne, bois, fer et plastique. 30

117 Cinq couteaux greffoirs. Cotes en bois, plastique et corne. L : moyenne 10 cm. 30

118 Quatorze couteaux ou canifs publicitaires. Cotes plastique ou métalliques. L : en moyenne : 9 cm. 30

119 Douze couteaux-scalpel  à usage médical ou vétérinaire.  Long moyenne : 9,5 cm. 30

120 Quatre serpettes et trois couteaux serpettes. Manches corne, bois, os et bois de cerf. L : en moyenne 10 cm. 20

121 Six grandes scies pliantes de jardinier ou d'arboriculteur. L : 20 cm environ. 30

122 Huit couteaux à ressort à "Palme". Certains à restaurer. L moyenne : 13 cm. 40

126 Neuf couteaux dans le goût des couteaux de Laguiole. L en moyenne : 10 cm. 30

129 Vingt couteaux fermants, multipièces à cotes en matières diverses. 60

130 Lot de neuf couteaux à une lame. Cotes en bois et plastiques. 40

131 Lot de quinze couteaux et six canifs-rasoirs. 30

132 Huit couteaux fermants. Certains à restaurer. L en moyenne : 9,5 cm. 40

134 Petite bigorne de ferblantier montée sur une chabotte. H : 54 cm. L : 32,5 cm. 70

136 Petite enclume de monteur en couteaux. Prête à l'usage. Fin du XIXe siècle. H : 21 cm. L : 21,5 cm. 70

137 Petite enclume de monteur en couteaux. Prête à l'usage. Fin du XIXe siècle. H : 21 cm. L : 21 cm. On joint une 
écouenne pour le travail des manches en corne. L : 36,5 cm.

60

138 Deux bigornes de ferblantier. L : 71 et 69 cm. 70

139 Trois bigornes de ferblantier. Modèles à suages. H : 31, 30 et 21 cm. 80

140 Une bigorne à arrondir. L : 32 cm. Deux tas à former. 30

141 Une enclume à border de 32 cm et une enclume de serrurier. 40

142 Coupe-marc de vigneron bordelais. XIXe siècle. H : 71 cm. Taillant de 30 cm. 60

144 Grande scie à buches à denture américaine. L : 1,15 m. 60

149 Une faucille à pieds de tabac et un coupe carottes de tabac à avancée automatique. L : 64 cm. H : 36 cm. 80

150 Cric de charron et de batteuses. Fût bois de frêne. H : 72 cm. 70

151 Etau d'établi, en bois et ferrage à vis. H : 56 cm. Mors de 11 cm. 70

152 Machine à laver les bouteilles de vin 'L' ARMOR N° 1". H : 76 cm. 30

153 Tour mobile d'établi d'horloger. "KIVIR". Commande à manivelle. Fonte de fer. Fin du XIXe siècle. H : 47 cm. 100

154 Casse chocolat à levier sur base bois.  France. Fin du XIXe siècle. L : 51 cm. H : 24,5 cm. 80

155 Greffeuse pendulaire de vigneron. Du fabriquant : F. GUILLEBOT à BORDEAUX. Greffage des plants de vigne. Bronze 
et acier. France. Début du XXe siècle. L : 21 cm. H : 17 cm.

140

158 Meule à démorfiler de sculpteur sur bois. Formes en plomb abrasif, commande à manivelle. France. Début du XXe 
siècle. L : 27,5 cm.

80

159 Machine de cordonnier à travailler les semelles. Fin du XIXe siècle. H : 41 cm. L : 34 cm. 60

161 Petite hachette de chaisier. Manche en bois de hêtre. L : 27 cm. Taillant de : 7,7 cm . Marque illisible. Rare. 40

162 Pince casse-sucre en acier forgé. Milieu du XIXe siècle. L : 24,2 cm. 40

165 Deux outils de chaisier. Une plane à barreaux et une batte à tasser le paillage des assises. L : 55 cm. 40

168 Lot d'outils de menuisier : trois trusquins, trois tournevis, trois équerres, quatre scies , une vrille, un large ciseau à bois 
de 48 mm et un bédane.

70

169 Deux tamponnoirs mécaniques, ancêtres de la perceuse à percussions. Angleterre fin XIXème siècle. L : 27,5 et 28 cm. 90
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170 Deux chignoles à engrenages. La première à mandrin carré et à pommeau en bois tourné, H : 26 cm. La deuxième à 
mandrin multi diamètres et à quatre vitesses. Début Xxème. L : 40 cm, réparations anciennes.

40

171 Quatre vilebrequins d'origines diverses  dont un à cardans pour le perçage en angle. L : 45 cm. 80

173 Cinq rembourroirs de bourrelier, le plus grand : 60,5 cm, le plus petit 42 cm et une aiguille passe-fil. 80

175 Brunissoir d'épaule a pierre d'agate plate et large de 5 cm . L : 43,5 cm. 80

176 Brunissoir d'épaule a pierre d'agate courbée 3,3 cm. L : 43,7 cm . 250

180 Deux compas de tonnelier, dit " bourguignon ou Mâconnais". H : 41 et 22 cm. 120

184 Trois outils de couvreur en ardoises, deux marteaux de droitier (un à la pointe cassée) et un tire-clous. 30

185 Bastringue ou pied à coulisse destiné au comptage et au cubage des petites plantations. Rare modèle à griffe de 
marquage intégré. Mesure des diamètres de six à vingt centimètres. L : 39 cm.

120

189 Outils de graveur : Neuf échoppes et un marteau de ciseleur. 80

190 Deux pinces à castrer, la plus grande pour les grands animaux, la plus petite pour les ovins, L : 54 et 34,5 cm. 70

193 Lot de sept outils ou instruments pour les soins des chevaux ou des bœufs : un boutoir, un jeu de flammes , un brule-
queue, une moraille, une pince à naseaux, un couteau à chaleur et une étrille.

130

195 Trois compas rondelles de bourrelier ou de plombier. Longueur du plus grand : 47 cm. 30

197 Fil a plomb de maçon complet de sa bobine, modèle en bronze du début du XIXème siècle, H du plomb : 6,5 cm. 40

198 Couteau mécanique de bourrelier. Blocages à excentriques de la maison BLANCHARD à PARIS. 80

199 Deux couteaux à pieds demi-lune, bon pour le service. H : 22,5 et 20 cm. 50

200 Trois petits couteaux à pied et deux "cornettes". 100

201 Grande griffe de bourrelier sellier équipée de sept roulettes à piqures différentes. L : 31,5 cm. 60

204 Forte herminette à cavalier acier forgé à marque illisible entourée de cinq couronnes royales. Manche en chêne vert. 
Longueur du taillant : 21 cm.

80

213 Lot de six petits outils de vannier : Deux fendoirs à trois couteaux, une épluchette, deux petites serpettes et un tranchoir. 50

214 Deux compas de chapelier. Pour la prise de mesure de l'intérieur du chapeau du client. Diamètres : 20 cm. 60

219 Marteau numéroteur automatique de forestier dit "Tocotte" a deux couronnes complété de quatre rangées de chiffres, 
plus un espace et sa clé de démontage.

80

220 Marteau de flotteur de bois à la marque "GG" du fabricant BERRIER à CLAMECY dans l'Yonne. Fin du XIXe siècle. 
Longueur du marteau : 10,3 cm, manche refait.

130

221 Hache à marquer, de propriétaire forestier. A la marque : "ED"  dos à dos , au centre de la lettre D un" Y". Manche 
d'origine  monté à clavettes. Longueur du fer : 17 cm, taillant de 8 cm. Fin XIXème  siècle.

100

222 Hachette de propriétaire forestier. A la marque "FC" dans un triangle. Longueur du fer : 13,5 cm taillant de 6,5 cm, 
manche d'origine monté à clavettes. Fin XIXème siècle.

120

223 Hachette de propriétaire forestier de petite taille modèle rarement rencontré. A la marque " DGD", Longueur du fer : 10,3 
cm taillant de 5 cm. Longueur du manche : 22,5 cm.

130

225 Deux haches de propriétaire forestier à la marque "LF" dans un rond et "RB" dans un rectangle. Longueur des fers : 13 
et 10 cm. Fin XIXème siècle, manche remplacé.

140

226 Deux hachettes de propriétaire forestier de fabrication rustique à la marque "JT" et "MD". Longueur des fers : 17,7 et 17 
cm. XIXème.

100

228 Rabot à quatre mains dit " galère" poignées latérales rapportées au fût par un montage à queue d'aronde. France fin 
XIXème siècle. Longueur : 28,7cm.

60

229 Trois rabots de menuisier ébéniste : un à plate bande, un à moulure, le dernier pour les rainures de 10 mm. France et 
Angleterre, fin du XIXème siècle.

60

230 Rare feuilleret courbe pour les feuillures à verre de 1,7 cm. L : 50 cm. 80

232 Peigne à grés de tailleur de pierre, modèle à 15 pics forgés : longueur moyenne : 21 cm, longueur de l'outil : 53,5 cm. 
Fin du XIXème siècle .

70

234 Deux marteaux de tailleur de pierre : une breture et un marteau-taillant. Longueur des fers : 29 cm et 24,5 cm. 50

235 Lot de  sept marteaux de tailleur de pierre dont breture, têtu, marteau-taillant, boucharde etc… 70
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236 Hache à bucher de sabotier bourguignon taillant : 18 cm. Manche boule refait. 50

237 Doloire de tonnelier du Languedoc Roussillon, fabriqué par le taillandier : "J. ANDRE"  à CALVISSON. Taillant : 21,5 cm. 50

238 Hache à bucher de sabotier du Sud-Ouest, taillant de 18,5 cm. Milieu du XIXème siècle. 70

239 Hache à bucher de sabotier du Sud-Ouest, taillant de 21,5 cm, travail du taillandier : "SEMONT AINE" à l'aigle. 80

241 Quatre hachettes : une de sabotier, planche ressoudée. Un hachereau de cerclier et deux petites hachettes à tête 
marteau mais à manche inadapté. Fin XIXe siècle.

70

246 Deux foènes pour la pêche des anguilles, modèles à ressort et à barbelures. H : 40,7 et 49 cm. Fin XIXe siècle. 190

247 Deux foènes à poisson plat, cote atlantique du Sud-Ouest. Fin du XIXème siècle. H : 29 et 37 cm. 100

250 Perceuse à colonne pour les travaux de grosse horlogerie. Fonte. France. H : 41 cm. L : 34 cm. 110

251 Horlogerie. Machine à tailler les denture des roues des mécanismes d'horlogerie. Entrainement à courroie. Incomplète. 
France. Fin du XVIII e siècle. L : 45,5 cm. L : 18 cm.

250

252 outils d'horloger : une drille à bobine, L : 27 cm. Un archer en fane de baleine à virole laiton. L : 34,5 cm. 20

256 Sept brunissoirs  en acier, modèles  tous différents, Longueur moyenne : 19 cm. 50

257 Lot de dix brunissoirs en agate dont quatre courbes, Longueur moyenne : 24 cm. 200

258 Lot de douze brunissoirs en agate dont trois courbes, Longueur moyenne : 20 cm.(un large droit, pierre fendue). 180

260 Lot de neuf rabots de menuisier-ébéniste. 60

262 Couteau de revers de tanneur, lames démontables. L : 52 cm, on joint une plane à écharner. 30

263 Cinq outils de tonnelier : un Stockholm , une raclette de baquetier, un affleuroir, un taille-fond et deux patrons pour la 
courbe des douelles.

60

266 Lot de sept compas atypiques en fer. Hauteur du plus grand : 27 cm. 60

267 Douze compas en fer à ressorts en tête, le plus grand : 24 cm. 60

268 Huit compas d'épaisseur en fer à branches droites. 60

270 Neuf compas en fer : A pointes droites, d'épaisseur, à secteurs. Le plus grand : 32,5 cm. 60

277 Lot de neuf compas à dessin et divers. Le plus grand : 15,5 cm. On joint deux compas d'horloger dit "à morille". 30

282 Quatre outils de jardin dont un échenilloir à commande par ficelle, deux émondoirs, et un sécateur. 40

283 Deux outils de boucher : Un merlin d'abattage et une feuille à refendre les carcasses. Longueur de la feuille : 37 cm. 20

284 Deux pinces à avoyer les scies, un bec-benzène, une pince à entailler les courroies et une petite scie de serrurier. 40

289 Vingt et un marteaux à battre le métal. Dinandier, ferblantier etc.. 150

290 Onze marteaux de divers métiers. 110

295 Trois aiguilles en bois à lier les gerbes. Moissons dans la région bordelaise, la plus longue : 84 cm. 40

298 Boule de jeu de quilles en bois tourné évidée, et bardée de feuillards , D : 22 cm. 30

299 Quatre rembourroirs de cellier-harnacheur. Deux droits, L : 88 et 102 cm deux courbes, numéro 3 et 4. 80

300 Un grand feuilleret à feuillure à verre monoxyle. L : 92 cm. On joint un petit rabot courbe à longues poignées latérales en 
fer. L : 79 cm. Son usage nous est inconnu.

70

302 Rare compas diviseur pour le barreaudage des roues de chars. Métier de charron : L : 101 cm. 70

303 Trois compas à verge . L : 112, 98 et 80 cm. 30

304 Pied à coulisses pour le comptage et le cubage des arbres. De la  maison" J. FOUGERE à Bordeaux". Gradué jusqu'à 
50 cm et 155,5 cm pour les calculs des circonférences.

40

305 Un casse-dents à chocs, double sens, soins dentaire des chevaux. Vétérinaire. 45

314 Grand compas d'épaisseur de forestier, à secteur en laiton, gradué de 0 à 70. Cubage et comptage des arbres en foret. 
Sans marque trouvé : 78 cm. XIXème. Outil inventé par un forestier allemand du nom de KULMAN. CF : "Des équerres 
et des compas" Clément Mathieu 2013.

130
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316 Grand compas d'épaisseur de métallier chaudronnier. H : 55 cm. 60

329 Lot de seize rabots à moulure d'ébéniste. 80

332 Pichet à lait monté à douelles en bois de résineux à couvercle. Europe de l'Est. H : 27 cm. 50

333 Rabot métallique "STANLEY N° 55". La Rolls des rabots, l'ancêtre de la toupie du menuisier ébéniste. Complet de ses 
quatre boites contenant  52 fers, de ses deux rallonges et de son manuel d'utilisation. Très rarement rencontré complet, 
il ne manque que sa boite en carton et un tournevis plat. Modèle de 1921. Amérique. L : 28 cm. l : 26 cm.

320

335 Cinq rabots à fût bois de menuisier ébéniste. L : 25 cm en moyenne. 30

338 Rare rabot à moulure "élégi" en cormier de l'outilleur : AUX MINES DE SUEDE 6 Rue LAMARTINE. L : 45 cm. 35

340 Deux rabots à striller pour les collages, deux guimbardes de sculpteur et un porte racloir. 30

341 Six rabots de menuisier. Plates-bandes, mouton, à replanir, a languette et guillaumes, dont un courbe. 30

343 Compas à verges. Poupées mobiles dont une porte crayon en laiton à pointes acier montées sur une règle en acajou. L : 
1,10 m.

30

345 Cartons d'outils divers, ciseaux et gouges, scies, fils à plomb et divers. 40

347 Trois ouvrages. "Les métiers d'art", "Les objets de nos montagnes" et  "Outils des métiers du bois". 20

348 Trois ouvrages. "Rêver l'outil", "La Normandie au temps des bouilleurs de cru" et "Le grenier imaginaire". 15

351 Fil à plomb ou fil à piquer de charpentier. Plomb fondu, à huit pans. H : 2,7 cm. Dia : 7 cm. 40

352 Horloge en bois de noyer, à une aiguille. De l'horloger BUCO SWISS BAUMANN LDT CH 9444 DIEPOLDSAU. H : 80 
cm. Diamètre du cadran : 36 cm. eme siècle.

100

361 Jumelle de marine. Forme haute. Laiton. 24 cm. ROSS LONDON. 100

363 Cadran solaire à boussole. Diam : 30 cm. WEST LONDON SE. Diam : 30 cm. H : 9,5 cm. XXe siècle. 50

380 Chambre claire universelle. Complète de ses verres. Reproduction de dessins. Emboitage noir. L : 25,5 cm. 120

388 Pendule marine NOAET 02138 CCCP, contenue dans une boite en acajou elle-même rangée dans une autre boite de 
transport. XPOHOMETP MOPCKON OCT 8916-77. Grande boite : H : 25 cm. Prof : 27 cm. L : 33,5 cm. Fin du XIXe 
siècle. 

450

392 Scie Battante d'établi. H : 66 cm. 40

394 Métier à broder. Intéressant modèle à compartiments. Bois marqueté, accidents et quelques manques. H : 37 cm. L :  
58,3 cm;  Prof : 19 cm. Première moitié du XIXe siècle. Vers 1830/1850.

40

395 Italie fin XIXème siècle : arrière de charrette Sicilienne en fer forgé et bois polychrome. L 95 cm 200

397 Statue en bois, homme debout. XXème siècle 50

402 Sept exemplaires de la collection "Les livres jaunes". N° 1 : ELECTRICITE. N° 2 : MACONNERIE. N° 3 : LE JARDIN 
POTAGER. N° 5 : MENUISERIE. N° 12 : PEINTURE. N° 16 : SERRURERIE. N° 17 : EBENISTERIE. Vers 1960.

20

403 Deux ouvrages techniques : Bibliothèque de l'enseignement des beaux arts. BRODERIE et DENTELLES par Ernest 
LEFEBURE, 1887. LA TAPISSERIE par Eug MÛNTZ, Rousseurs et frottements. Vers 1890.

20

404 Deux ouvrages techniques : Bibliothèque de l'enseignement des beaux arts. LA FAIENCE par TH. DECK, 1887. L'ART 
DE LA VERRERIE par GERSPACH, 1885. Rousseurs et frottements.

40

405 Deux ouvrages techniques : Bibliothèque de l'enseignement des beaux arts. LES MANUSCRITS et la MINIATURE par 
LECOY de la MARCHE, vers 1885. LES PROCEDES de LA GRAVURE par A. de LOSTALOT, vers 1885 dos cassé.  
Rousseurs et frottements.

40

406 Deux volumes de L'HISTOIRE DE LA POTERIE par Mr J. MARRYAT. Chez Veuve Jules RENOUARD, LIBRAIRE-
EDITEUR 6 - rue de Tournon. 1866.  Complet. Rousseurs et frottements.

60
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