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Les acquéreurs paient en sus des enchères : 17,94 % tous les prix sont en Euros

TELEPHONES estimation
adjugé

1 C.G.T.T.
Téléphone mobile en acajou verni, socle octogonal, colonne facettée avec
combiné et écouteur Grammont.

150/200
130 

2 Grammont 
Téléphone mobile en acajou, socle octogonale, colonne facettée, avec combiné 
et écouteur P. Jacquesson.

100/150
110

3 Grammont 
Téléphone mobile système Eurieult type 10. Socle en matière synthétique rose ;
colonne et ébénisterie en acajou avec hygiénophone et écouteur S.I.T.

300/400
260

4 SIT 
Téléphone mobile dit "violon" en acajou verni avec monophone et écouteur à
manche SIT.

300/400
270

5 Téléphone mobile 
Socle rectangulaire en acajou à pieds griffe en bronze chromé ; fine colonne 
en bronze chromé ; monophone SIT et écouteur Berliner.

500/800
750

6 Téléphone mobile type 10 
Ebénisterie à colonne en acajou sur socle rectangulaire en marbre synthétique
brun avec combiné et écouteur Eurieult.

300/400
250

7 Téléphone mobile à 10 entrées  
Socle rectangulaire en chêne, colonne cannelée à la base, avec monophone et
patère pour écouteur.

80/100
70

8 Téléphone mobile 
Socle octogonal à colonne facettée en acajou avec monophone C.F.T.H. et
écouteur O. Despres.

100/150
140

9 Petit téléphone mobile  
Socle circulaire et colonne courte en noyer verni avec combiné manche bois 
à interrupteur.

60/80
60

10 Deux téléphones mobiles 
à socle rectangulaire en bois verni avec un poussoir, colonne cannelée à la 
base et monophone C.F.T.H.

80/100
110

11 Western Electric 
Téléphone mobile type Candle Stick à micro fixe sur rotule avec écouteur 
poire en ébonite.

80/120
110

12 Western Electric 
Téléphone mobile, socle cubique en tôle noire à filet or avec berceau, combiné 
et prise en ébonite noire, sonnerie intégrée.

50/60
50

13 Picart Lebas 
Téléphone mobile en tôle noire à colonne et socle circulaires avec combiné
Picart Lebas et un écouteur (incomplet).

50/70
75

14 C.F.T.H. 
Téléphone mobile type BCI 1924 en tôle noire à courte colonne avec cadran,
combiné et écouteur.

30/40
65



15 C.G.C.T. 
Téléphone mobile en ébonite noire. Modèle à cadran avec son combiné.

20/30
45

16 Ericsson LM 
Deux téléphones mobiles en plastique avec cadran dans le socle : l'un vert ;
l'autre rose.

40/60
55

17 Téléphone mobile italien 
de forme rectangulaire en plastique ivoire, le combiné encastré dans le socle.
Vers 1970-80.

20/30
20

18 Téléphone mobile 
type 803M en plastique transparent avec combiné s'inscrivant dans le socle.

20/40
20

19 Paire de téléphones mobiles 
Jouets en tôle ivoire à cadran avec combiné.

40/60
30

20 Téléphone mobile  
Jouet d'enfant type Candle Stick à micro fixe avec un écouteur.

15/20
15

21 Picart Lebas 
Standard téléphonique à vingt entrées. Ebénisterie de forme pupitre en noyer 
sur piétement tripode en fonte  avec combiné ébonite noir.

80/120
310

22 AOIP 
Standard de table BC 199-D. Ebénisterie en chêne verni, huit entrées, avec
cadran et combiné téléphonique.

30/50
50

23 AOIP 
Standard de table type "pupitre" à 3 entrées. Ebénisterie en chêne verni avec
combiné et écouteur SIT.

40/60
50

24 Reconstitution d'une installation téléphonique 
sur un pan de cloison, comprenant : un téléphone mural avec combiné à cornet
ébonite, un bloc sonnerie à deux timbres, un bloc magnéto, deux piles en verre,
un interrupteur. Sont présentés également une lampe à pétrole, un petit pupitre
mural et une plaque émaillée "Téléphone". H. 186 cm - L. 54 cm - P. 34 cm.

400/600
360

25 Téléphone acoustique 
en palissandre avec son sifflet, son cordon vert et sa prise présente sur un socle
en acajou.

100/150
90

26 Ch. Milde Fils & Cie 
Téléphone mural à plaque vibrante. Ebénisterie en acajou avec écouteur.

100/150
180

27 Mors Abdank 
Téléphone mural à plaque vibrante. Ebénisterie en console acajou (plaque
vibrante incomplète) avec deux écouteurs Mors Abdank.

200/300
1500

28 L. Maiche & Cie 
Téléphone mural à plaque vibrante. Ebénisterie en acajou (petits accidents) 
avec deux écouteurs à manche bois Boisselot système Maiche.  L'appareil 
porte la plaque "L. Maiche & Cie 8 rue Louis Legrand Paris. Breveté SGDG.
Concessionnaire de licence de la Société Générale des Téléphones pour les
brevets Edison n° 215".

300/400
5400

29 G. Aboilard & Cie 
Téléphone mural à micro fixe. Ebénisterie en acajou verni avec microphone 
type 322-3 à cornet en tôle noircie et deux écouteurs Aboilard & Cie.

150/200
130

30 Le Matériel Téléphonique G. Aboilard 
Téléphone mural d'hôtel. Ebénisterie en bois verni avec deux monophones : 
l'un marqué "service" ; l'autre marqué "central" avec les plaques gravées
d'instructions (petit fêle sur la façade).

80/100
170

31 Deux téléphones muraux 
type patère en acajou verni (manque une patère) avec deux combinés manche
bois à interrupteur et cornet ébonite (petits accidents). On y joint deux écouteurs.

30/40
30



32 S I T 
Téléphone mural type patère en marbre synthétique noir avec écouteur SIT 
(état grenier). On y joint un téléphone mobile CGT, socle circulaire en acajou,
colonne en métal chromé, un combiné incomplet et cinq écouteurs.

50/60
190

33 Western Electric 
Téléphone à micro fixe sur rotule, monté sur un bras télescopique en accordéon
avec casque écouteur Western Electric.

60/80
160

34 Dunyach & Leclert 
Standard mural à cinq entrées avec cadran. Ebénisterie en noyer verni à magnéto,
avec combiné ébonite (état grenier).

30/50
30

35 Siemens & Halske - E. Zwietusch & Cie 
Deux téléphones de campagne à pavillon rabattable.

30/40
90

36 Deux téléphones de campagne américains 
type EE8 dans leur sacoche en toile kaki avec bobine de câble.

30/40
20

37 Deux téléphones d'usine 
en fonte à micro fixe et deux écouteurs articulés. 
On y joint un bloc sonnerie à deux timbres.

30/40
20

38 Eurieult 
Ecouteur à anneau moyen (manque la pastille).

20/30
80

39 Ecouteur à manche en ébonite noire.
On y joint un casque écouteur C.F.T.H. avec plastron cornet ébonite.

20/30
35

40 Boîte de relais téléphonique avec vibreur. 
On y joint un petit rhéostat avec curseur à plot.

20/30
10

41 Trois blocs sonneries 
(état grenier) dont deux incomplets de leur ébénisterie.

20/30
10

42 E. Mazoyer - A. Faivre - L. Naud 
La poste, le télégraphe et le téléphone. Organisation, règlements, tarifs et
appareils. Paris, Hôtel des Sociétés Savantes. Reliure toilée couleur. Intéressant
ouvrage dans sa dernière partie de 280 pages sur les appareils début XXème.

20/30
25

43 Deux titres par action pour : 
- La Téléphonie Française. 
- Société des Téléphones Picart Lebas.

5/10
5

TELEGRAPHES

44 Société Générale des Téléphones 
Télégraphe en bronze sur socle acajou avec sa roue débitrice et sa clé.

300/400
650

45 Digney 
Télégraphe en bronze sur socle en acajou, gravé "Ministère des Postes et
Télégraphes n° 11942" (manque la roue débitrice).

150/200
180

46 Bréguet 
Télégraphe en bronze sur socle en acajou (état grenier, manque habillage 
du moteur, la roue débitrice et un patin de socle).

120/180
130

47 Coffret d'apprentissage au morse 
avec bobine, manipulateur, pile et alphabet morse dans le couvercle.

30/50
70

48 Manipulateur télégraphique en bronze 
monté dans un coffret en noyer verni avec bobine et ohmmètre.

50/60
160

49 Petit manipulateur télégraphique 
en bronze et ébonite sur socle en acajou.

15/20
70

50 Alexis Belloc  
"La Télégraphie Historique". Paris, Firmin Didot 1888. Reliure toilée rouge.

20/30
45

Prix d'adjudication relevés par Denis Roques


