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       1,   Dans un carton : ensemble de livres de cotations, CD et feuilles LINDER.  5 

       2,   Collection Andorre manque quelques timbres jusqu’en 20.13. 120 

       3,   Ensemble de 6 albums de timbres MONACO jusqu’en 2013, quelques manques et oblitérés au 
début, un catalogue de l’exposition et une enveloppe de timbres neufs. 

450 

       4,   Un album de timbres France de 1949 à 1940. 900 

       5,   11 albums de France de 1945 à 2013, principalement neufs. 1000 

       6,   1 album de timbres française, carnets neufs, poste aérienne, préo, taxes. 150 

       7,   Ensemble de timbres monde entier et colonies (9 albums et 1 enveloppe). 100 

       8,   Ensemble de trois petits classeurs, une enveloppe 1er jour et documents officiels.  5 

       9,   1 ensemble de 8 albums et une enveloppe, timbres français neufs et oblitérés. 100 

      10,   Ensemble de 7 albums, une enveloppe FDC, documents officiels. 20 

      11,   Ensemble de 10 albums timbres étrangers et colonies. 50 

      12,   1 album de timbres oblitérés Monde, début du siècle. 130 

      13,   1 carton et 1 album de timbres divers pays et lettres diverses. 60 

      14,   Ensemble de blocs et feuillets, timbres, carnets neufs. 420 

      15,   Ensemble de trois classeurs de timbres tous pays.  

      16,   Vrac dans un album, classeur, catalogues cotations Yvert et Tellier 1970  5 

      17,   Dans deux caisses bleues : petite collection de timbres divers dont France et Espagne neufs. 60 

      18,   1 album Maury. 20 

      19,   3 albums et une pochette de timbres France neufs et oblitérés. 50 

      
19,1  

7 albums de timbres France et étrangers, 1 Yvert, 1 Thene philatélique. 50 

      20,   MOLIERE. Théâtre complet. Précédé d’une étude de jacques Scherer. Illustrations de Robert Beltz. 
Paris Club du Livre, 1964. 5 vols fort in 8 pl. rel. éditeur sous étui, dans le goût du XVIIIe. Ex num. 

 

      21,   COURTELINE G. Œuvres complètes illustrées. Paris, Trianon, 1930. 8 vols demi rel. dos à nerfs .rel. 
frottée. Aquarelles et dessins de Joseph Hémard. Ex. num. 

 

      22,   ALBUM DE LA CHASSE ILLUSTREE. In folio pleine toile editeur décorée très usagée, dos en partie 
manquant. pages de gardes détachéesou manquantes, manque de toile, etc. int propre 40 gravures 
sur bois. serpentes tres usagées. 

20 

      23,   MUSEE DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE ou Recueil des principaux tableaux, statues et 
bas-reliefs des collections publiques et particulières d’Europe. Paris, Audot, 1828. 19 vols in 12 demi 
toile posté. Tres nombreuses planches. 

50 

      24,   3 vols ARTS. RABATE J etM.R. Bijoux du Maroc Edisud., IZNIK éditions Chêne, et ECOLE DE 
TUNIS, les éditions de la Méditerranée. 

80 

      25,   PREVERT J. Œuvres. Editions André Sauret 1980. 6 vols in 4  toile éditeur sous étui. Aquarelles de 
Folon. Ex. num sur Grain de Rives. 

60 

      26,   5vols ENFANTINA. dont Bibi Fricotin et les soucoupes volantes,  Bécassine fait du scoutisme.,etc. 
ensemble usagé avec défs et usures des pages abimées . en l’état. 

10 

      27,   9 Bds. Principalement Tintin, dont TINTIN au pays des soviets 1981 certains tres usagés.  Editions 
anciennes. 

20 

      28,   2 livres anciens. VENETTE N. La génération de l’homme ou tableau de l’amour conjugal Londres 
1751 tome 1 seule planche. et Histoire militaire des Français. Paris Valade 1813 in 8 cartonné usagé. 

20 

      29,   COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE. Couramment appelée Usine d’Ambert, située à St Jean 
de Braye. Album de 27 photos. demi rel. Il y était fabriqué notamment des grenades, des fusées, 
etc… 

50 

      30,   LECUYER R. Histoire de la photographie. Paris, Baschet, 1945. In folio demi toile éditeur tres 
nombreuses reproductions. Les lunettes sont presentes. 

20 

      31,   HISTOIRE DE LA LOCOMOTION TERRESTRE. Paris l’Illustration s. d. in folio demi toile usagée. Ce 
volume contient l’automobile, le cyclisme etc. 

10 

      32,   1 lot de livres divers dont un Jules Verne édition Hachette, enfantina divers, les martyrs de Sologne, 
etc. brochés, 

10 

      33,   MANUFRANCE Catalogue année 1958 encore dans sa chemise d’expédition. Bon état. 20 

      34,   CHROMOLITHOGRAPHIE. Album d’images publicitaires dont les chocolat Poulain, compagnie des 
cirages Français, Chocolat Ibled, Maison de la Belle jardinière, produits alimentaires Droulers, etc. 
album moderne bon état général. Environ 180 pièces. 

100 



Résultat de la vente du 25/10/2019 - 1 

 

    Page 2 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      35,   RECLUS E. Nouvelle géographie universelle. Paris, Hachette, 1885. 5 vols  cartonnage diteur décoré 
dos lisse orné. des petits défs et frottement. 3 vols sur l’Asie, 1 vol. Inde et Indochine et 1 vol. 
l’Amérique du Sud tome 2 seul. Des rousseurs 

90 

      36,   BARON LE ROY J. Castella & Praetoria nobilim Brabantiae coenobiaque celebriora… Lugduni 
Batavorum, Vander 1699. Grand in folio demi rel. postérieure dans le gout de l’ép. int avec des défs 
et mouillures claires sans détérioration  du papier. 7 cartes en tête des parties. Tres nombreuses 
vignettes tiers de page et certaines gravures pleine page, suivi de : L’Erection des toutes les terres 
seigneuries et familles titres du Brabant .Leide, Vander, 1699. Quelques vignettes. 

880 

      37,   ATLAS HAEDON DE L’ARCHITECTURE MONDIALE  CONTEMPORAINE ET DU XXIe SIECLE. 
Phaedon, 2009. 2 forts vols grand in folio rel. éditeur. très abondamment illustré de cartes, photos, 
plans etc. 

70 

      38,   BIBLIA SACRA VULGATE EDITIONIS. Paris, Delespine, 1731. In folio rel de l’ép. Dos à nerfs orné. 
des petites usures et défs. Intérieur propre quelques petites rousseurs ou taches. 

60 

      39,   13 vols. Monastères, Icones, Mont Athos. Divers reliure et format bon état. 10 

      40,   1 recueil, travail de fleurs collées, réalisé en Terre Sainte les années 1870. In 12 demi rel cuir plats 
en bois. Des rousseurs. 

35 

      41,   JERUSALEM. 3 vols. XIXe en demi rel. Bernard Autour de la Mediterranée les cotes orientales sans 
date, L’abbé Nicole les voyages artistiques Tolra editeur 1899. des usures. 

30 

      42,   8 vols Jean de Bonnot. Blaise Pascal, Hérodote, La Rochefoucauld, Marc-Aurèle, Cardinal de 
Richelieu, etc 

60 

      43,   BARON DE MARBOT. Mémoires. Paris Plon-Nourrit sans date. 3 vols in 12 demi rel. dos à nerfs. 
Menus frottements. 

10 

      44,   VERNE J. Voyage au centre de la terre. Paris Hetzel. cartonnage éditeur au steamer. Dos avec des 
défs et petites déchirures, gouttières bonnes. Int avec rousseurs. on joint Autour de la Lune Hetzel. 
Cartonnage aux initiales défs et usures. 

80 

      45,   VOLTAIRE. Zadig ou la destinée. Paris, Ferroud, 1924. In 12 demi rel dos à nerfs orné. illustrations 
couleurs de Gustave Adolphe Mossa. Int propre. 

120 

      46,   FRANCK L. Le Congo Belge. Bruxelles La Renaissance du Livre, sans date. 2 vols in 4 demi basane 
éditeur (dos insolé). Nombreuses ills. 

30 

      47,   DELTAILLE ED. RICHARD J. L’armée française types et uniformes. Paris, Valadon, 1885-1889. 2 
volumes grand in folio demi rel. dos à fx nerfs. Très abondamment illustré de gravures en noir et de 
planches hors texte en couleurs. 

130 

      48,   DESARCES H. Nouvelle encyclopédie pratique de mécanique et d’électricité. Paris, Quillet, sans 
date. 3 vols et 1 vol atlas. Dem rel. éiteur. Des usures et défs menus frottements. Des planches avec 
rousseurs et des petits manques 

20 

      49,   VALLET L. Le chic à cheval. Histoire pittoresque de l’équitation. Paris, Firmin Didot, 1891. In folio 
dem rel. dos à fx nerfs. Illustré de plus de 300 gravures dont 50 en couleurs. int. propre. 

65 

      50,   SENSIER AL. La vie et l’œuvre de J.F. Millet. Pars, Quantin, 1881. In 4 demi rel de l’ép. à coins dos à 
nerfs orné. nombreuses illustrations. Menues rousseurs. 

10 

      51,   L’ART MODERNE ET L’ART ANCIEN A L’EXPOSITION DE 1878. 2 vols demi rel. de l’ép. à coins. 
dos à nerfs orné. tr sup dorée. Illustrations. 

10 

      52,   VERNE J. Michel Strogoff. Les voyages extraordinaires. Hetzel, cartonnage editeur décoré à 1 
éléphant. Gouttières usagées. Pages déreliées. Int avec rousseurs. 

90 

      53,   VERNE J. César Cascabel. Hetzel. Cartonnage éditeur décoré aux 2 éléphants fond jaune et argent. 
Usures et défs coiffes mors et coins gouttières bonnes. int propre. 

70 

      54,   VERNE J. 3 vols. De la terre à la lune Hetzel. cartonnage à la bannière bleue (très usagé) et 2 vols 
aux éditions hachette. 

20 

      55,   VERNE J. Le testament d’un excentrique. Hetzel. Cartonnage éditeur décoré à la mappemonde  dos 
au phare. Rel. usagée. défs et usures gouttières bonnes. Int. avec rousseurs. 

40 

      56,   1 carton livres divers dont Revues littéraires Histoire illustrée, Jules Verne en reliure toile  amateur, et 
divers 

10 

      57,   LE LOIRET. Dictionnaire biographique & historique illustré. Paris, Flammarion, sans date. Très fort in 
8 toile éditeur usagée. dos lisse. Illustré. Int propre. 

20 

      58,   VERNE J. Kéraban le Tétu. Paris, Hetzel. Voyages extraordinaires. Cartonnage éditeur décoré aux 2 
éléphants. Menus frottements, gouttières bonnes. Int. avec des rousseurs. 

60 

      59,   LE MAISTRE DE SACY. La Bible traduction de la Vulgate. Paris, au bureau central, 1837. 3 vols in 8 
demi basane dos lisse orné. frottements et usures. int avec rousseurs. Orné de gravures hors texte. 
On y joint 7 vol. « Les contemporains ». Demi-reliure. Usagée. 

10 
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      60,   4 vols anciens dont « les Apparences trompeuses »  1715 1 vol., Contes et nouvelles de m. de La 
Fontaine 1695 in 12, 2 tomes en 1 vol. et des livres religieux. défs et usures. 

90 

      61,   1 petit album photos Afrique du Nord, légionnaires, camps véhicules etc. environ une centaine de 
photos. 

100 

      62,   GROUVELLE PH. A. Lettres de Madame de Sévigné à sa fille et à ses amis. Paris, Bossange, 
Masson et Besson, 1806. 11 vols in 12 dem basane usagée de l’ép. dos lisse orné. int avec 
rousseurs, portraits. 

10 

      63,   BULLET. L’architecture pratique. Paris, Michallet, 1691. In 8 pl. bas. de l’ép. dos à nerfs orné. défs et 
usures. int propre 12 planches et nombreux bois dans le texte. Des salissures et petites mouillures 
marginales. 

70 

      64,   BULLET.  L’architecture pratique. Paris, Hérissant, 1768. In 8 pl. rel.. de l’ép. dos à nerfs orné. défs et 
usures. int propre 13 planches, 1 tableau et nombreux bois dans le texte. Menues salissures. 

40 

      65,   BUCHOTTE. Les règles du dessin et du lavis. Paris, Jombert, 1754. In 8 pl. veau. de l’ép. dos à nerfs 
orné. rel. avec usures et défs. int propre 24 planches dépliantes. 

80 

      66,   FOURNIER-VERNEUIL. Paris tableau moral et philosophique. Paris chez les principaux libraires, 
1826. In 8 dem rel dos à nerfs orné à froid. Int propre. ex-libris ancien. 

10 

      67,   PARIS 3 vols. Paris Vieux et neuf Rive droite et Rive gauche. Rey 1909 2vols dem rel dos lisse orné. 
PARIS ALBUM Paris, sans date dem rel dos lisse. 220 bois gravés. 

20 

      68,   PARIS 3 vols. CAIN G. les pierres de Paris et nouvelles promenades dans Paris. Flammarion sans 
date. 1 toilé et un dem rel. MILLET P. Histoire a travers les ages d’un vieux quartier de Paris, 1897. 
Demi toile. 

10 

      69,   PARIS 4 vols. GRENTE J. une paroisse de Paris sous l’ancien régime, St Jacques de Haut-Pas 
1897.  ADAM P. La morale de Paris. Pars Edition moderne s.d. ex sur hollande num. Vienot J 
Promenades à travers le Paris des martyrs 1523-1559. Fischdacher, 1914 ;  LENOTRE G. Paris et 
ses fantômes. Grasset, 1933. 4 vols en reliure, certaines avec usures et défs. 

20 

      70,   PARIS 5 vols.  HALLAYS A. Autour de Paris. 2 vols  VIRMAITRE Ch. Paris qui s’efface. 1887 ; 
DUMAS F.G. Paris, ses vues, ses places, ses monuments,…1889 ; BAINVILLE TH. Les parisiennes 
de Paris 1886.  Ensemble en dem rel. certaines rel. avec des usures et défs. 

40 

      71,   FRENAUD A. Enorme figure de la déesse Raison. Poème orné  d’une gravure originale par Raoul 
Ubac. Paris, Trutat 1950. In folio (51 x 32 cm )  broché couv. impr. Edition originale. Tirage unique à 
34 ex. num. Un des 24 sur Chiffon d’Auvergne. Illustré d’une gravure originale de Ubac sur 3 ff. 
dépliants, le feuillet central composé de deux demi-feuille, s’ouvre en deux parties et le poème de 
Frénaud est imprimé  au verso et au recto des 2 demi-feuilles ainsi  que sur un autre feuillet central 
de fond. Ce poème est dédié à André Malraux. 

 

      72,   DIX REPRODUCTIONS 1933. Jeanne Bucher éditeur Paris, Bucher New-York Becker 1933. Album 
in plano en feuilles sous portefeuile noir gaufré (des petites usures et défs) Album contenant 10 
pochoirs ou colotypes d’œuvre de Braque, Picasso, Derain,  Dufy, Gris, Léger, Lurçat, Masson, 
Matisse et Rouault. Dimensions des planches 52 X 40 cm . tiré à 1000 ex. num . int propre. 

470 

      73,   TINTIN. Ensemble de 5 éditions anciennes dos toilé rouge ou jaune, pas de gardées bleu foncé. 
Ensemble avec usures et défs des petits manques coins usagés. Le trésor de Rackham le rouge, Au 
pays de l’or noir, Tintin en Amérique, Le temple du soleil, et le,lotus bleu. 

30 

      74,   BIBI FRICOTIN. 5 titres. As de la vente, plombier, roi du karting, roi des débrouillards, et chez les 
incas. Brochés collections les Beaux Albums de la jeunesse joyeuse. Bon état. 

15 

      75,   BIBI FRICOTIN. 2 albums Bibi Fricotin et les lunettes à lire les pensées et  les enquetes de Bibi 
Fricotin. brochés 

10 

      76,   MICKEY. Mickey et les 3 voleurs. Hachette. Dos toilé cartonnage. 1936. 11e titre de cette collection. 
Des petites usures et défs. int propre. 

15 

      77,   FINETTE. Finette dans le coup d’état de Volubilie. 1955. Album broché à l’italienne. Des petits défs et 
usures. bon état 

10 

      78,   LES PIEDS NICKELES. Les Pieds Nickeles se débrouillent.. Réediton d’apres guerre de 48 pages au 
lieu des 64. Broché bon état des petites usures et défs. 

10 

      79,   TINTIN. L’oreille cassée. Casterman 1954. 4eme plat B9 Dos toilé rouge. Pages de garde bleu foncé. 
Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

50 

      80,   TINTIN. Objectif lune. Casterman 1954. 4eme plat B11 Dos toilé rouge. Pages de garde bleu foncé. 
Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

40 

      81,   TINTIN. Le crabe aux pinces d’or. Casterman 1954. 4eme plat B9 Dos toilé rouge. Pages de garde 
bleu foncé. Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

40 

      82,   TINTIN. Le sceptre d’Ottokar. Casterman 1953. 4eme plat B8 Dos toilé rouge. Pages de garde bleu 
foncé. Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

40 
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      83,   TINTIN. L’étoile mystérieuse. Casterman 1954. 4eme plat B9 Dos toilé rouge. Pages de garde bleu 
foncé. Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

30 

      84,   TINTIN. Les cigares du pharaon. Casterman 1955. 4eme plat B14 DL. 3eme trimestre  1955 Dos toilé 
jaune. Pages de garde bleu foncé. Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

65 

      85,   TINTIN. L’affaire Tournesol. Casterman 1956. 4eme plat B 19 Imp. Danel EO française. (N° 1213) 
Dos toilé rouge. Pages de garde bleu foncé. Petits défs et usures, les coins frottés. int. propre 

130 

      87,   Divers Journaux Jeunesse.  Le journal de Bibi Fricotin, le journal des Pieds Nickelés,  10 fascicules. 25 

      88,   CPA 2 albums modernes cpa sur le thème « Militaire » Défilés, Marine, Camps, chars, zouaves, 
bombardements, véhicules, trains, etc. plus de 500 cartes , quelques doubles et cartes photos. 

150 

      89,   CPA 2 albums modernes cpa sur le thème « Fantaisie » , Dubout, Poulbot, Germaine Bouret, etc. 
costumes et scenes humoristiques, naissance, bonne Année, cartes brodées et rhodo, etc. plus de 
450 cartes , quelques doubles 

130 

      90,   CPA 3 albums modernes cpa sur le thème Saint Laurent des Eaux (41) et alentours cpa et semi 
modernes. Monuments, metiers, cavalcades, etc. Des doublons. Env. 400 cartes. 

200 

      91,   CPA 2 albums modernes cpa sur Orléans. et ses alentours Défilés, fetes diverses, gares, véhicules, 
grande boucherie, foire exposition de 1924, metiers, bombardements, etc. env.  500 cartes, quelques 
doubles et cartes photos. 

650 

      92,   CPA 1 album moderne cpa sur le village de MalesHerbes. Ses rues, fetes, etc  quelques cartes 
photos. Env  200 cartes. 

220 

      93,   CPA 3 albums modernes cpa costumes,  fetes, phares, bords de mers, calvaires, ponts, sports 
(vélos), Loir et Cher, cafés, usines,  cavalcade de Sandillon, etc. plus de 700 cartes 

700 

      94,   CPA 1 album moderne cpa villes et villages de France. Beaugency Tavers, Blois, Orléans, Paris, 
Paris vécu etc. plus de 250 cartes 

160 

      95,   CPA 1 album moderne cpa. Les transports, voitures à chiens, dirigeables, avions, etc. plus de 300 
cartes 

1300 

      96,   CPA 1 album moderne cpa Chasse, bois et forêts et pêche., chasse à cours etc. Plus de 200 cartes 200 

      97,   CPA 1 album moderne cpa. Saint Jean de Braye, monuments, cavalcade, trams etc. plus de 200 
cartes 

700 

      98,   CPA 2 albums modernes cpa sur l’Agriculture, marchés, halles, Alambics, fermes, cultures, moulins, 
etc. plus de 450 cartes 

1100 

      99,   VERNE J. Les enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, Cartonnage éditeur décoré plat à la 
bannière bleue. Petits défs et usures. int avec les premiers et derniers feuillets usagés et déboités. 

30 

     
100,   

VERNE J. Découverte de la Terre. Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Paris 
Hetzel. Cartonnage décoré éditeur .  coiffes coins avec usures. int avec menues rousseurs. 
Gouttieres bonnes. 

55 

     
101,   

PETIT E. Le pâtissier confiseur et liquoriste. Paris Garnier sans date. in 12  relié dos toilé. Plat imp. 
int propre, Usures sur les coins. figures in texte. 

30 

     
102,   

NOUVEAU PLAN DE PARIS ET SON ENCEINTE. Paris, Ledot 1867. Replié in 12 sous chem éditeur 
imprimée (traces de scotch et défs) plan toilé et arrondissements rehaussés en couleurs 

30 

     
103,   

BOISSIER M. Au Service de la France sous l’occupation Romorantin ne fut pas brulé. Grande 
Imprimerie  de Blois 1956. In 8 broché, petite salissures.  illustrations 

10 

     
104,   

IMAGES DE PARIS. 12 burins de Michel Béret. Editions Lambert-Marie, sans date. in 8 en feuilles. 
Tiré à 1000 ex. num. on joint  FRANK N. Montmartre ou les enfants de la Folie. Calmann-Lévy, 1956. 
In 8 broché. Illustrations de P. Mac-Orlan 

10 

     
105,   

THETARD H. La merveilleuse histoire du Cirque. Julliard, 1978. In 8 toilé sous jaquette éditeur. 
Nombreuses ills. On joint JANDO D. Histoire mondiale du Cirque. Delarge 1977. Toilé sous jaquette 
imp et étui. Nomb. ills. 

10 

     
106,   

LAURENT DE L'ARDECHE P.M. Histoire de l’empereur Napoléon. Paris Dubochet et Cie 1840. In 8 
dem basane de l’ép. dos lisse orné. usures et défs. des feuillets assez usagés et certains avec es 
rousseurs. 

 5 

     
107,   

DUBECH L. ET D’ESPEZEL P.  Histoire de Paris. Les éditions Pittoresques 1931. 2 vols in 4  demi 
rel. dos à nerfs. Abondamment illustré. 

10 

     
108,   

5 vols dont D’ALBARET Différens projets, Paris 1967 (fac-similé de l’édition de 1776), Plan de Turgot  
editions les Yeux ouverts, etc. 

 5 

     
109,   

ORDONNANCES hotels et résidences des XVI, XVII et XVIIIe siècles ordonnances des cours et des 
places ensembles harmonieux d’Aix en Provence relevés et dessinés par l’atelier de Fernand 
Pouillon. Aix en Provence, Cercle d’Etude Architecturale, 1953. In folio en feuille sous couv à rabats 
et chemise toilée editeur 

130 
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110,   

HOMMAGE A L.J. SOULAS. Paris, Les Amis de Soulas, 1959. En feuille sous chem à rabat et étui. 
Ex. num. sur vélin du Marais. Illustrations in et hors texte.. 

40 

     
111,   

HOMMAGE A L.J. SOULAS. Paris, Les Amis de Soulas, 1959. En feuille sous chem à rabat et étui. 
Ex. num. sur vélin du Marais. Illustrations in et hors texte.. 

30 

     
112,   

GAUDRIER-BRZESKA. Bestiaire quinze dessins. Musée des beaux arts d’Orléans, 1986. En feuilles 
sous porte feuille à lacets éditeur. ex. num. 

10 

     
113,   

CHEMINS ET CHATEAUX DU GRAND MEAULNES préface et réflexions de Marcel Jouhandeau. 
Burins de J. Pierre Blanchet.  Galerie Jean Giraudoux 1961. En feuilles sous chem et 
emboitage.(petites salissures) un des 39 ex. num  sur vélin de Rives et signé par l’artiste et l’auteur. 
On joint une épreuve d’artiste d’une œuvre de m. JP. Blanchet. 

190 

     
114,   

*MAN RAY photographies 1920-1934 Paris. Publiées par James Thrall Soby Hartford Connecticut 
USA et Paris Cahiers d’Art. in 4 broché reliure à spirale. couverture imprimée. Petits défs sur la 
couverture sur les coins et bords.  bon état. 

900 

     
115,   

JEANNE D’ARC. 5 vols. Histoire de Jeanne d’Arc. Tours, Mame In 12 reliure ; Le procés de 
condamnation e jeanne d’Arc 2 vols sous coffret 1953 ‘(piqures),La bienheureuse Jeanne d’Arc 
Mame, cartonné et BROUSSON J.J. Jeanne d’Arc illustré dans le goût du quinzième siècle.par S. 
Olessiewicz. Avec envoi de l’auteur. Des feuillets usagés. 

10 

     
116,   

Album de chromolithographies. In 4 album usagé. Bords de pages abimés. Très abondamment 
remplis 

109 

     
117,   

JEANNE D’ARC. 4 vols SEPET  M. Jeanne d’Arc Tours Mame in 4 demi rel. dos à fx nerfs. Ills. le 
même mais éditions de 1885 demi rel usagée, GOSSOT E. jeanne d’Arc l’héroine de la France 
Ducrocq sans date. Cartonnage éditeur décoré. Usures et défs. Et EDMEE M.  Histoire de notre 
petite sœur Jeanne d’Arc. Paris Plon, 1874. In 4 demi rel. dos à nerfs défs,  rousseurs int. 

10 

     
118,   

DIPLOME DE CHIRURGIEN pour le sieur François Chabert délivré par P.E. Percy, chirurgien en chef 
des armées d’Angleterre signé du 25 pluviose de l’an VII. 1 feuillet sous verre avec cachet rouge. 

160 

     
119,   

FETES ET CEREMONIES A L’OCCASION DE LA NAISSANCE ET DU BAPTEME DE SON 
ALTESSE LE PRINCE IMPERIAL.  Paris Charles de Mourgues frères 1860. In plano demi rel. de 
l’ép. usagée manque une partie du dos. Ills de tirages contrecollées. 

60 

     
120,   

LE MIROIR. Ensemble de fascicules de cette revue certains usagés. En l’état. 30 

     
121,   

PATRON Abbé. Recherches historiques sur l’Orléanais. Orléans, Gatineau et autres, 1871. 2 vols in 
8 rel. post. dos à nerfs orné rousseurs int. 

20 

     
122,   

ORLEANS 3 vols. CHENESSEAU Abbé. Sainte Croix d’Orléans l’œuvre administrative 1921 1 vol ; 
PHILIPON DE LA MADELEINE  l’Orléanais, 1845. In 8 demi rel rousseurs et DUCHATEAU Abbé. 
Histoire du Diocèse d’Orléans 1888. 1 vol demi rel. 

20 

     
123,   

JARRY L. Histopire de Cléry et de l’église collégiale et chapelle royale. Orléans Herluison, 1899. In 8 
demi rel. dos à nerfs (insolé) ills. 

15 

     
124,   

ORLEANS 3 vols. VAUZELLES L. de. Histoire du prieuré de la Magdeleine-lez-Orleans 1873 in 8 
demi rel. ; FOULQUES DE VILLARET A. de. Les antiquites de St Paul d’Orléans. 1884 demi rel. et 
BERNOIS Abbé. Histoire de l’abbaye royale de Ste Euverte à Orléans, 1918 in 8 demi rel. 
accompagné d’une lettre de l’auteur. Ills. 

30 

     
125,   

LOTTIN D. Recherches historiques sur la ville d’Orléans depuis Aurelien jusqu’en 1789. 8 vols in 8 
demi rel. moderne, dos à nerfs orné.  dos uniformément insolé. Int propre. Illustrations et portraits 

50 

     
126,   

LE MIROIR publication hebdomadaire ensemble de cette revue en 1914 et 1919. 1914 1 vol.  1915, 
1916, 1917 et 1918 2 vols par année et 1919 1 vol. dem rel. dos lisse. 

20 

     
127,   

D’ANNUNZIO G. Opere. Verona Instituto Nazionale per la Edition du Tutte le opere, 1927-1928. 6 
vols in 8 plein vélin sous étui, dos lisse. reliure avec des traces d’humidité et des défs ou salissures  
ex. num. certains étuis avec des défs et manques. 

10 

     
128,   

NAPOLEON. Ensemble de 10 ouvrages divers sur ou autour de Napoléon brochés et reliés. Certains 
avec usures et défs. 

10 

     
129,   

NAPOLEON. Ensemble de 8 ouvrages divers sur ou autour de Napoléon brochés et reliés. Certains 
avec usures et défs. 

25 

     
130,   

ARETIN. Les ragionamenti. Paris Raoult, sans date. 2 vols in 8 pl. rel dans le goût de l’ép. dos à 
nerfs. Sous étui. Illustrations de P. E. Bécat. Ex num. sur vélin du Marais. 

70 

     
131,   

LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES. Une merveille du Paris Moderne. Devambez 1927. En 
feuilles sous chemise éditeur à rabats et portefeuille. 6 planches et un plan sur calque. Un des 980 
ex. num sur Alfa. 

50 

     
132,   

ALBUM DECHROMOLITHOGRAPHIES et découpis. In 4 album avec usures. es défs int. 85 
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133,   

MISSALE ROMANUM. Turonibus, Mame, 1907. Fort in 4 pleine reliure  croix et cabochons sur les 
plats, en laiton. Tranches dorées. dans une boite. Rousseurs. 

35 

     
134,   

1 lot de cartes postales principalement semi modernes et divers. dans plusieurs albums. 20 

     
135,   

1 important lot de cartes postales anciennes, des cartes semi modernes et quelques cartes photos 
principalement militaires. Vrac et en album usagé. 

50 

     
136,   

LE PRAT Thérese. (1895-1966) 1 photo palmier. Signée. format coins abimés. 30 x 37 cm env. 50 

     
137,   

GUIBERT Hervé (1955-1991) Gorka. 1 photo sur papier. Format 24 x 29 cm env. petits défs sur les 
angles 

400 

     
138,   

GUIBERT Hervé (1955-1991) Claire 1 photo  sur papier. Format 24 x 29 cm env. petits défs sur les 
angles 

 

     
139,   

GUIBERT Hervé (1955-1991) L’ami. 1 photo sur papier. Format 24 x 29 cm env. petits défs sur les 
angles 

300 

     
140,   

PUYO E. J. C. (1857-1933). 1 photo femme assise 13 x 18 cm env.  

     
141,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979  format 41,5 x 62,5 cm 

50 

     
142,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979  format 41,5 x 62,5 cm 

50 

     
143,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979  format 41,5 x 62,5 cm 

50 

     
144,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979  format 41,5 x 62,5 cm 

60 

     
145,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
146,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
147,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
148,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
149,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

80 

     
150,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
151,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
152,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
153,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 

     
154,   

UBAC RAOUL. Comme un sol plus obscur. Un des 20 ex. signés num de la suite. sur papier Japon 
Hosho, qui acompagnait le tirage de tête de l'ouvrage de Claude Esteban aux éditions Galanis en 
1979. format 41 x 31,5 cm 

50 
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200,   

6 bouteilles « DOMAINE DU GRAND ORMEAU », 1982 (Lalande de Pomerol, J. Garde et Fils à 
Nice). 

35 

     
201,   

6 bouteilles « DOMAINE DU GRAND ORMEAU », 1982 (Lalande de Pomerol, J. Garde et Fils à 
Nice). 

25 

     
202,   

5 bouteilles « TERRES D’EXCEPTION», 2015 (Bordeaux). 15 

     
203,   

5 bouteilles « MOULIN DE L’AIGLON », 2013 (Montagne Saint-Emilion). 20 

     
204,   

6 bouteilles « MOULIN DE L’AIGLON », 2013 (Montagne Saint-Emilion). 20 

     
205,   

2 bouteilles « FONTAGNAC », Sélection 2003 (Bordeaux).  5 

     
206,   

6 bouteilles « Baron de SAINT-LAURENT », 2015 (Bordeaux). 15 

     
207,   

4 bouteilles « Baron de SAINT-LAURENT », 2015 (Bordeaux). 15 

     
208,   

5 bouteilles « Château du COURNEAU », 2015 (Médoc, ERAL LA MOLIERE 33340 LESPARRE). 20 

     
209,   

6 bouteilles « Château du COURNEAU », 2015 (Médoc, ERAL LA MOLIERE 33340 LESPARRE). 25 

     
210,   

1 bouteille « Château GAZIN », 1979 (Pomerol, E. de Baillancourt) et 1 bouteille « Les Jardins du 
Tertre », 1995 (Margaux, SEV Château du Tertre à ARSAC). 

55 

     
211,   

1 bouteille « Château LA MISSION HAUT BRION », 2002 (Pessac Léognan, Domaine Clarence 
Dillon SA) 

100 

     
212,   

1 magnum « LA COUR PAVILLON », 1993 (Bordeaux, Gilbey de Loudenne). 15 

     
213,   

1 magnum « MOUTON-CADET », 1992 (Baron Ph. de Rothschild SA). 20 

     
214,   

1 bouteille « Château LA LAGUNE », 1989 (Haut Médoc, grand cru classé, étiquette teintée et 
tachée) et une bouteille « LA SIRENE DE GISCOURS », 1998 (Margaux). 

25 

     
215,   

1 bouteille « Château PADARNAC », 1996 (Pauillac, cru bourgeois), 1 bouteille « Château 
COLOMBIER-MONPELOU », 1995 (Pauillac, cru bourgeois, B. JUGLA) et une bouteille « Château 
CRUZEAU », 1989 (Pessac-Léognan, André LURTON). Etiquettes tachées. 

25 

     
216,   

2 bouteilles « MOULIN DE DUHART », 2001 (Pauillac, Domaine Baron de Rothschild). 30 

     
217,   

1 bouteille « MOULIN DE LA LAGUNE », 2000 (Haut-Médoc), 1 bouteille « PAVILLON DU GLANA », 
2002 (Saint Julien) et 1 bouteille « Château POUGET », 1996 (Margaux). Etiquettes tachées. 

30 

     
218,   

2 bouteilles « Château BONNET », 1986 (Saint-Emilion grand cru) et 1 bouteille « TOUR DE PEZ », 
2003 (Saint Estèphe). Certaines étiquettes tachées. 

20 

     
219,   

1 bouteille « Le BAHANS DU CHATEAU HAUT BRION », 1993 (2ème vin de Château Haut Brion, 
Graves) (étiquette passée), 1 bouteille « LACOSTE DE BORIS », 1995 (Pauillac) et 1 bouteille 
« COTES DE BUZET » « Cuvée Napoléon », 1976. Etiquettes tachées. 

20 

     
220,   

1 bouteille « Château LYNCH-BAGES », 1993 (Pauillac, grand cru classé) et 1 bouteille « Château 
GLORIA », 1991 (Saint Julien). Etiquettes tachées. 

30 

     
221,   

1 bouteille « LA FLEUR DE HAUT-BAGES-LIBERAL », 2000 (Pauillac), 1 bouteille « Château 
GRATE CAP », 1979 (Pomerol, Barrière Frères) et 1 bouteille « CONNETABLE-TALBOT », 1998 
(Saint Julien). Etiquettes tachées. 

20 

     
222,   

1 bouteilles « Château Grand Corbin », 1989 (Saint-Emilion, grand cru classé), 1 bouteille « Château 
LA FLEUR-VAUZELLE », 1993 (Lalande de Pomerol) et 1 bouteille « Château LES HAUTS DE 
PONTET », 1993 (Pauillac). 

15 

     
223,   

1 bouteille « Baron de PICHON-LONGUEVILLE », 1991 (Pauillac, cru classé) et 1 bouteille 
« Château DULUC », 1993 (Saint Julien Beychevelle). 

35 

     
224,   

1 bouteille « Château CALON-SEGUR », 1988 (Saint-Estèphe, grand cru classé) et 1 bouteille 
« Château LYNCH-MOUSSAS », 1993 (Pauillac, grand cru classé). Etiquettes tachées. 

30 

     
225,   

5 bouteilles CHINON « DOMAINE DES BOUQUERRIES », 1978 (Couly-Dutheil à CHINON). 1 
bouteille vidange. 

15 

     
226,   

5 bouteilles CHINON « DOMAINE DES BOUQUERRIES », 1978 (Couly-Dutheil à CHINON). 2 
basses du goulot. 

10 
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227,   

6 bouteilles « FAIVELEY », 1976 (Bourgogne, Faiveley négociant à NUITS SAINT GEORGES). 3 
bouteilles basses. 

20 

     
228,   

2 bouteilles « CUVEE DU FRONT NATIONAL » et « AVENIR ET DEMOCRATIE » (cuvées spéciales 
J.P. JAMET, SA Courthezon, Vaucluse). 1 bouteille basse. 

10 

     
229,   

5 bouteilles « TERRASSE DU COMTE », 2015 (Vin du comté tolosan). 20 

     
230,   

6 bouteilles « TERRASSE DU COMTE », 2015 (Vin du comté tolosan). 20 

     
231,   

3 bouteilles « COSTIERES DE NIMES », 2015 et 3 bouteilles « FRUITE », 2014 (Côtes du Rhône). 10 

     
232,   

3 bouteilles « COSTIERES DE NIMES », 2015 et 2 bouteilles « FRUITE », 2014 (Côtes du Rhône). 10 

     
233,   

1 grande bouteille Cognac « HENNESSY » (bouchon endommagé et capsule déchirée). 40 

     
234,   

1 jeroboam JURANCON  (3 litres) blanc 1990. Capsule cachetée endommagée. 10 

     
235,   

1 jeroboam  CREMANT D’ALSACE  (brut) « Cuvée Vieil Armand ». Etiquette abîmée. 10 

     
236,   

3 bouteilles champagne LANSON « Red Label », 1964. 490 

     
237,   

4 bouteilles champagne LANSON « Red Label », 1964. (Etiquettes légèrement abîmées). 820 

     
238,   

MARLBORO CLASSIC. 

Veste trois quarts en cuir marron, à fermeture zip et trois boutons. Taille large. Etat d’usage. 

50 

     
239,   

LIANGI-PARIS. 

Veste aviateur en cuir chocolat. Fermeture à boutons pression. Taille large. 

20 

     
239,1  

UN JOUR AILLEURS. 

Manteau imperméable à capuche en toile polyester et fourrure synthétique chocolat. Avec quatre 
boutons en imitation de la corne. Taille : 44. 

15 

     
240,   

PRINTEMPS Fourrures. Veste en vison dark. 10 

     
240,1  

Imperméable « Trench-coat » long en coton vert bronze. Taille supposée : 44 15 

     
241,   

Manteau en gabardine lie de vin à col en vison dark.  5 

     
241,1  

BURBERRY’S. 

Imperméable en coton vert bronze. Taille supposée : 44. 

60 

     
242,   

Manteau en laine brochée et passementeries noires. Manches à terminaisons en fourrure, boutons 
en passementerie. On y joint une étole composée de deux queues de renard. 

 

     
242,1  

RAMOWEAR-PARIS. 

Imperméable en coton et polyamide beige. Taille : 3. (Poches légèrement décousues). 

 5 

     
243,   

Veste en fourrure marbrée beige et marron.  

     
243,1  

BURBERRY’S. 

Imperméable en gabardine de coton et polyester beige. Taille supposée : 44. 

40 

     
244,   

Manteau long en vison marron.  

     
244,1  

Anne-Marie BERETTA-PARIS. 

Manteau-pelisse en cuir retourné beige et intérieur en fourrure de mouton. Parements et ceinture en 
cuir vert bronze. Taille : 38. Etat d’usage. Quelques taches. 

60 

     
245,   

Manteau long en astrakan noir et col en lapin (un bouton manquant). On y joint une étole en renard 
argenté et une étole en fourrure marron. 

10 

     
245,1  

RUTY France. 

Veste courte en coton et fibres synthétiques mélangées parme et tons chinés. Boutons, bouts de 
manche et bords de poches en velours lie de vin. Taille : 46. 
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246,   

Manteau long en marmotte. Taille supposée 40/42.  

     
246,1  

NINA RICCI. 

Veste ¾ en toile de coton bleu-marine et intérieur en fourrure de mouton bleu-marine. Boutons en 
métal doré. Taille 40. 

40 

     
247,   

Manteau en vison gris-vert. Etiquette de ELVEN, 39 Bd Malesherbes à PARIS. Taille supposée 
40/42. 

 

     
247,1  

YVES SAINT-LAURENT. 

Manteau court croisé en laine vert d’eau. Boutons au logo en métal doré. Taille : 42. 

40 

     
248,   

SPRUNG Frères à PARIS. Manteau en astrakan noir. Col et bouts des manches en vison. Taille 
supposée 40/42. 

 

     
249,   

Yves SAINT-LAURENT. Manteau mi-long « capeline » en coton matelassé bleu, fermant à trois 
boutons doubles en métal à décor de pointes en rappel aux manches. Intérieur doublé de vison rasé 
noir. Col pointu en vison rasé brun en reprise aux manches. Taille supposée : 38. Long. manches : 
62 cm. 

80 

     
250,   

Imperméable-pelisse en toile écrue avec doublure intérieure amovible en lapin. Taille supposée : 38. 
(Ceinture manquante). 

 

     
251,   

Manteau ¾ en fourrure marron foncé et garniture en cuir (rabats de poche, lanières de manche, 
épaulettes et ceinture). Taille supposée : 38. 

20 

     
252,   

Veste ¾ en vison dark. Travail de la maison Rodolphe HAY à Boulogne-Billancourt. Taille supposée : 
36. 

30 

     
253,   

Manteau en chèvre gris chiné. Création Georges GOBEAU. Taille supposée : 36/38. 20 

     
254,   

Manteau en peau retournée marron glacé à col à rabat. Taille supposée : 38. 20 

     
255,   

Manteau long en vison marron. Taille supposée : 40/42. 10 

     
256,   

CHANEL. 

Foulard carré en soie imprimée à motifs de C entrelacés à dominantes or et bordeaux sur fond 
cachemire. 86 x 86 cm. Avec sa boîte. 

90 

     
257,   

CHANEL. 

Paire de lunettes de soleil en composition noire, ornées en applique de fleurettes en plastique blanc 
et du logo. Avec un étui. 

20 

     
258,   

CHANEL. 

Sac en cuir matelassé beige orné du logo aux C entrelacés. Poignées chaîne en métal doré et cuir 
beige assorti. Ouverture centrale par fermeture éclair. (Traces de stylo bille le long de la fermeture). 

350 

     
259,   

Petite sac à main du soir en satiné rose. Poignées rondes en métal doré. Avec une bandoulière en 
tissu assorti. 

10 

     
260,   

Sac à main en lézard noir. Fermoir et attaches de l’anse en métal doré. Etat d’usage. 20 

     
261,   

Sac à main en peau de serpent et cuir de couleur chocolat, à rabat. Fermoir, attaches de l’anse et 
cadenas en métal doré. Etat d’usage. Avec clés de cadenas dans leur étui. 

20 

     
262,   

Louis VUITTON. 

Sac besace en toile enduite « Monogram » et garniture de cuir fauve. Bandoulière réglable. Etat 
d’usage. 

110 

     
263,   

Louis VUITTON - Paris. 

Pochette en toile enduite « Monogram » et un portefeuille en toile enduite « Monogram » et cuir 
fauve. Etat d’usage. 

80 

     
264,   

Yves SAINT-LAURENT. 

Manteau long en vison pastel. Col droit. Taille 42. 

20 

     
265,   

REVILLON Boutique. 

Imperméable-pelisse à intérieur doublé de peau de lapin, en toile bronze. Avec ceinturon. Usures à 
l’intérieur et un bouton manquant. 

 

     
266,   

Robe droite en soie brodée de branchages fleuris et feuillagés de couleur bronze. Années 1920-
1930. (acc) 

70 
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267,   

Un lot de trois chapeaux en feutrine crème, marron glacé et lie de vin à galon satiné de couleur 
assortie. Tailles 55. On y joint un chapeau en velours synthétique mordoré de taille 57. 

 5 

     
268,   

Un lot de deux chapeaux de paille naturelle beige et rose, avec galon. Taille 55. On y joint deux 
chapeaux en feutrine de laine de couleur noire (Laura Ashley) et rouge à galon de couleur assortie. 

 5 

     
269,   

Un lot de onze ceintures de dame en cuir, tissu et métal doré de divers modèles. Etat d’usage. 15 

     
270,   

Un lot de dix ceintures de dame en cuir, tissu, métal doré et argenté de divers modèles. 10 

     
271,   

Ensemble de quinze colliers ou sautoirs fantaisie en métal doré, fausses perles, compositions, bois, 
résine etc… On y joint une broche « Poisson » en résine et métal doré. 

 5 

     
272,   

Ensemble de onze colliers et deux broches fantaisie en métal doré et argenté, compositions et 
fausses perles. 

 5 

     
273,   

CHANEL. 

Paire de lunettes de soleil en résine noire et crème. Les branches à décor matelassé et ornées du 
logo. Avec leur boîte. On y joint un ceinturon en tissu crème, perlé et plaques en verre imitant l’onyx 
noir. (Accidents). 

10 

     
274,   

Ensemble de douze paires de gants en cuir, dentelle, velours et tissu satiné.  5 

     
275,   

Ensemble de seize robes de baptême et chemisettes de bébé en coton et dentelle. Fin XIXème-
début XXème siècle. Certaines tachées. 

50 

     
276,   

Un lot de dentelles comprenant un tablier, deux mantilles noires et deux napperons beige. On y joint 
un bonnet en feutrine noire ornée d’un bandeau rouge avec des barrettes, étoiles et une balance en 
métal doré et un lot d’insignes et pin’s. 

50 

     
277,   

Ensemble de dix-sept bavoirs en coton et dentelle. Fin du XIXème-début du XXème siècle. 80 

     
278,   

Un lot comprenant : trois poudriers en métal doré, un petit vaporisateur de sac, un peigne et son étui 
en lézard, un petit miroir à main et son étui en alcantara vert et un verre de voyage avec son étui en 
cuir marron. 

 

     
279,   

Un ensemble de bijoux fantaisie comprenant : un collier de perles Majorque en chute orné d’une 
boule centrale en verre marbré vert, un bracelet et une paire de clips d’oreille assortis en métal doré 
et petites pierres bleues, un bracelet ruban en perles Majorque et une broche de corsage en plaqué 
or, émail noire et pierres blanches. 

 

     
280,   

Une montre-bracelet de dame en argent à boîtier carré à lunette ornée de pierres blanches de 
marque ROBIS à mouvement mécanique et une montre-bracelet de dame à boîtier rectangulaire et 
cadran rond à mouvement mécanique en métal doré de marque FRANZ et tour de poignet en cuir 
marron. 

10 

     
281,   

Un lot comprenant une culotte, une paire de chausses et un gilet d’homme en drap noir, huit gilets ou 
hauts de femme et un bonnet en dentelle, soierie, perlé et tissu imprimé. XIXème siècle. Usures et 
accidents. 

15 

     
282,   

Un lot comprenant cinq gilets, vestes ou hauts de femme en dentelle noire et beige, soierie et velours 
noir, une cape, un bandeau, un bonnet et deux sacs en soierie, tissu et dentelle noire ainsi qu’un 
boléro en velours cramoisi et broderie beige etc… Fin du XIXème siècle. Usures et accidents. 

70 

     
283,   

Un lot comprenant une jupe longue en soierie satinée à fines rayures roses et bandeaux bleu-ciel 
avec son gilet assorti en soierie à semis de fleurettes sur fond marron, col à rabat, chutes et bouts de 
manches en soierie bleu-ciel et dentelles beige, deux robes longues en soierie et dentelle noires. 
Usures et accidents légers. 

30 

     
284,   

Une collection de soixante-quinze flacons, échantillons et mignonettes de parfums (certains vides) de 
marques CERRUTI, GUERLAIN, CHANEL, TOSCANY, YVES ROCHER, MING SHU, TRESOR de 
LANCOME, Eau de réglisse de CARON, ORGANZA de GIVENCHY, KOUROS d’YVES SAINT-
LAURENT, JULES de DIOR, VAN CLEEF et ARPELS, LACROIX, AZZARO, BALENCIAGA, MUST 
de CARTIER etc… 

30 

     
285,   

Une collection de soixante-huit échantillons et mignonettes de parfums de marques Yves ROCHER, 
Panthère de CARTIER, Nina RICCI, AZZARO, CARVEN, ARMANI, RYKIEL, Durer, Naherma de 
GUERLAIN,  UNGARO, DUNHILL, Drakkar de Guy LAROCHE, Prélude de BALENCIAGA etc… 
(Certains vides). 

20 
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286,   

Une collection de soixante-dix échantillons et mignonettes de parfums de marques AGNES B., 
Paloma PICASSO, Le Monde du Parfum, MER, Anna SUI ; GUIDICELLI, Magie noire de LANCOME, 
Edmée de ROUBAIX, Turbulences de REVILLON, Amarige de GIVENCHY, CARVEN, Le Dix de 
BALENCIAGA, MORABITO, Ivoire de BALMAIN, Trésor de LANCOME etc… (Certains vides). On y 
joint deux bouchons de parfum en verre moulé. 

15 

     
287,   

Flacon de parfum en verre moulé représentant un soldat en armure et casqué, en buste. Années 
1950-60. Haut : 11.5 cm. 

100 

     
288,   

Châle cachemire en laine et soie à dominantes rouge et bleu-clair. Porte une signature dans la 
réserve centrale. 175 x 175 cm. Avec sa boîte et un petit coussin marqué Mon FRAINAIS et 
GRAMAGNAC. Tache. 

230 

     
289,   

MOYNAT. 

Malle de voiture en bois et toile enduite marron glacé à garnitures en acier, laiton et cuir marron. 
Usures, taches et griffures. Haut : 37 cm - Prof : 34,5 cm  (en partie haute) et 39,5 cm (en partie 
basse) - Larg : 91 cm. 

 

     
290,   

Un ensemble d’accessoires de train électrique écartement O comprenant trente-six rails courbes, dix 
rails droits, huit petits rails droits et courbes, trois aiguillages, un buttoir, quatre passages à niveau, 
trois signaux, un feu bicolore, quatorze pylônes électriques, un régulateur et un lot d’accessoires. 

45 

     
291,   

Un ensemble de quatre-vingt-treize voitures miniatures à l’échelle 1/87 de marques SAI et NOREV 
telles que CITROEN C5, PEUGEOT 403 Cabriolet, CITROEN DS Break, CITROEN DS Cabriolet, 
Fourgon Postes RENAULT, PEUGEOT 404 Pick-up, PEUGEOT 404 Break, camions pompiers, 
tracteurs routiers BERLIET, autocar CHAUSSON, RENAULT Frégate, RENAULT 4 L, PEUGEOT 
203 Cabriolet etc… 

1385 

     
292,   

Un ensemble de cinquante-six voitures miniatures à l’échelle 1/87 de marque NOREV principalement 
telles que : Fourgon RENAULT, Fourgon PEUGEOT J7, camion bâché CITROEN type 23, ALPINE A 
110, CITROEN Traction, CITROEN C6, CITROEN C4, CITROEN Ami 6, RENAULT 16, CITROEN 
DS 21, PEUGEOT 204, PEUGEOT 407 Coupé, RENAULT CLIO IV etc… 

360 

     
293,   

Un ensemble de trente-trois voitures miniatures à l’échelle 1/87 de marque NOREV principalement 
telles que : Voiture de police RENAULT 4 CV, Fourgonnette KANGOO, fourgon de police CITROEN 
HY, fourgonnette RE NAULT 4 L F4, camion-benne UNIC, tracteur et semi-remorque transport de 
voitures UNIC, camion essence UNIC, CITROEN 2 CV, RENAULT 16, Fourgon CITROEN HY, 
SIMCA 1300, RENAULT Caravelle etc… 

310 

     
294,   

Un ensemble de quarante-trois boîtes de deux voitures miniatures à l’échelle 1/87 de marque 
Editions ATLAS telles que : PANHARD DYNA Z12, RENAULT 4 L, CITROEN 2 CV Fourgonnette, 
PEUGEOT 504 Coupé, ALPINE A 110, CITROEN Ami 6 Break, RENAULT 5 TL etc… 

350 

     
295,   

Un ensemble de vingt-quatre boîtes de maquettes en plastique à construire de marques 
TRUMPETER, BRONCO, FUJIMI, ROSHIMA, PREISER, AIRFIX etc… à sujets de navires et avions 
militaires, hélicoptères et figurines diverses. 

100 

     
296,   

Important ensemble d’environ 100 petites voitures miniatures en plastique à l’échelle 1/87 de 
marques WIKING, PRALINE et RIETZE telles que véhicules militaires, chars, autocars, voitures 
particulières, camions etc… 

350 

     
297,   

Un ensemble de trente-trois boîtes de figurines militaires et civiles (pour décor de train électrique) de 
marques SAI, PREISER, ESCI et MAC. A monter pour la plupart. 

380 

     
298,   

Un ensemble de trente-quatre boîtes de maquettes en plastique à construire de marques DRAGON, 
REVELL, HAZEGAWA, FUJIMI et TRUMPETER à sujets de navires et avions militaires. 

130 

     
299,   

Un ensemble de vingt-deux boîtes de maquettes en plastique à construire de marques REVELL, 
TAMIYA, HASEGAWA, DRAGON, TRUMPETER et PIT-ROAD à sujets de navires et avions 
militaires. 

150 

     
300,   

Un ensemble de trains électriques JOUEF écartement HO, comprenant trois locomotives à vapeur 
avec tender (pour deux), cinq wagons de marchandises, quatorze voitures voyageurs, une boîte de 
cinq figurines et deux semi-remorques. 

220 

     
301,   

Un ensemble de vingt-huit boîtes de maquettes en plastique à construire de marques TRUMPETER, 
ITALERI, REVELL et TAMIYA à sujets de navires et avions militaires. 

150 

     
302,   

Un ensemble de dix voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques DINKY TOYS (8) et CIJ (2) telles 
que Fourgon CITROEN HY, camion SIMCA Cargo, Pick-up RENAULT Estafette, autocar ISOBLOC, 
camion-citerne TITAN, autobus parisien SOMUA et camion-benne BERLIET. 

80 

     
303,   

Un ensemble de dix-sept voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques QUIRALU (6), CIJ (3), JRD 
(1), TEKNO (1), EUROPAC et DINKY TOYS England (2) telles que SIMCA VEDETTE, PEUGEOT 
403, Fourgon PEUGEOT D4, CHRYSLER WINDSOR, Autocar RENAULT, PLYMOUTH Belvédère, 
CITROEN Ami 6, Austin Seven Countryman, TRIUMPH Herald, CITROEN 2 CV, ISETTA Velan, 
WOLKSWAGEN COMBI, Camion RENAULT 7 T, un triporteur et un scooter VESPA. Etat d’usage. 

190 



Résultat de la vente du 25/10/2019 - 1 

 

    Page 12 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
304,   

Un ensemble de vingt voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques DINKY TOYS France (11), 
JEP (1), NOREV plastique (2), SOLIDO (4) et CORGI TOYS (1) telles que FORD Taunus, OPEL 
Rekord, BUICK Roadmaster, CHRYSLER New Yorker, FIAT 1800 Break, ALFA ROMEO coupé, 
FORD Vedette, VOLSKWAGEN Karmann, SIMCA 1000, RENAULT 4 L, BORGWARD Isabella, 
CITROEN DS, JAGUAR 2.4 L, remorque bâchée, LANCIA Flaminia, VOLVO P 1800, FERRARI type 
500, D.B. PANHARD, VESPA 400 et COOPER 4500 

140 

     
305,   

Un ensemble de vingt-cinq voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques QUIRALU (4), CIJ (4), 
JRD (1), DINKY TOYS England (2), DINKY TOYS France (10), TEKNO (1), SOLIDO (1) et CORGI 
TOYS (2) telles que MERCEDES 300 SL, PORSCHE Coupé, SIMCA Marly, RENAULT Etoile filante, 
PANHARD DYNA Junior, RENAULT Colorale, ALPINE Mille Miles, CITROEN 2 CV Fourgonnette, 
BENTELY S2, FORD Anglia, camion-benne, SIMCA 8 Sport, SIMCA Aronde, FIAT 1200, 
MERCEDES 190 SL, CITROEN ID 19 Break, PEUGEOT 404, DE SOTO 59, ASTON MARTIN, 
VESPA 2 CV, FORD Taunus 17 M, ASTON MARTIN DB 4, PLYMOUTH et FORD Consul classic (2 
voitures usagées). 

260 

     
306,   

Un ensemble de vingt-six voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques DINKY TOYS France (14), 
DINKY TOYS England (2), CORGI TOYS (2), SOLIDO (2), JRD (1), QUIRALU (1), CIJ (3) et TEKNO 
(1) telles que FORD Vedette Taxi, CITROEN 2 CV, CHEVROLET Corvair, RENAULT 8, PEUGEOT 
403, STUDEBAKER Commander, SIMCA Chambord, LINCOLN Première, FORD Thunderbird, 
PANHARD PL 17, PEUGEOT 403 Break, MASERATI Le Mans, SIMCA Aronde Taxi, CHRYSLER 
Saratoga 88, DODGE Royal Sedan, CHEVROLET El Carmino, OLDSMOBILE Super 88, JAGUAR 
Mark X, VANWALL F1, ALFA ROMEO Giulietta Spider, Fourgonnette CITROEN 2 CV, 
MESSERSCHMITT Motocar, Fourgon RENAULT, RENAULT Taxi, camion-benne RENAULT et Pick-
up VOLKSWAGEN. 

300 

     
307,   

Un ensemble de vingt-deux voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques DINKY TOYS France (4), 
SOLIDO (5), JRD (1), CORGI TOYS (2), CIJ (4), NOREV plastique (3), et sans marque telles que 
RENAULT Floride, FERRARI F1, AUSTIN Healey, JEEP WILLYS, PORSCHE Spyder, FIAT Abarth, 
JAGUAR Le Mans, ASTON MARTIN 3 L, LOTUS F1, CITROEN 2 CV Fourgonnette Pompiers, 
TRIUMPH TR 3, JAGUAR type E, MERCEDES 220, RENAULT Dauphine, RENAULT Juva 4, 
Fourgon RENAULT, SIMCA Plein ciel, deux CITROEN 2 CV Fourgonnette, PANHARD DYNA, 
RENAULT 4 cv  et remorque un essieu. 

250 

     
308,   

Un ensemble de vingt-quatre voitures miniatures à l’échelle 1/43 de marques DINKY TOYS France 
ou SUPERTOYS (18), JRD (1) et CIJ (5) telles que tracteur UNIC avec semi-remorque porte-
voitures, un tracteur WILLEME avec semi-remorque transport d’animaux, camion-grue, tracteur 
BERLIET et semi-remorque KRONENBOURG, camion de pompiers BERLIET, etc... Quelques 
manques et accidents. 

330 

     
309,   

Un lot constitué d’un ours en peluche habillé d’une salopette en simili-cuir marron à l’effigie d’Elvis 
Presley, une figurine en celluloïd représentant Elvis Presley habillé de sa traditionnelle combinaison 
crème et dorée de marque WORLD DOLL et une figurine en celluloïd représentant Elvis Presley en 
costume de scène doré et argenté tenant son micro de marque MATTEL. 

45 

     
310,   

Deux figurines « ELVIS » et « BARBIE » (Barbie loves Elvis) en celluloïd. Collector Edition par 
MATTEL. 

45 

     
311,   

Poupée à tête en porcelaine à yeux mobiles et corps en carton bouilli. Marque DEP. N° 7. Haut : 43 
cm. Avec une petite robe en coton beige. 

 

     
312,   

Attelage miniature constitué d’une carriole en bois tirée par un cheval harnaché de cuir. On y joint un 
bébé en rhodoïd « Petit ramoneur ». Long : 61 cm. 

30 

     
313,   

Figurine « Cheval au pas » en cuir bouilli et teinté noir. Haut : 27,5 cm - Long : 34,5 cm. 20 

     
314,   

Fauteuil d’enfant en rotin à motifs de croisillons. Années 1960-70. Avec une galette en tissu imprimé 
à motifs floraux stylisés. 

20 

     
315,   

Un lot constitué d’une petite carabine à fléchettes en bois teinté et tôle laquée noir de marquer 
EUREKA, une petite carabine à air à canon basculant en acier nickelé et laqué, crosse en bois teinté 
(ne fonctionne pas) et une petite carabine à air (à pomme de terre) à canon nickelé et crosse en bois 
verni. 

20 

     
316,   

MARKLIN. 

Ensemble de trains électrique à l’échelle Z miniclub comprenant : trois locomotives à vapeur avec 
tender, deux voitures, dix wagons de marchandises, un lot de rails et deux transformateurs-
régulateurs. 

180 

     
317,   

Six figurines en plomb peints en polychromie représentant des jockeys sur leur cheval en action de 
course au galop. (Eléments d’un jeu de petits chevaux). Accidents. 

10 
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318,   

Maquette de garage station-service de fabrication artisanale en contreplaqué, métal et plexiglas. 
Avec éclairage non fonctionnel et accessoires. On y joint trois voitures miniatures 1/43 (Fourgonnette 
2 CV JRD, dépanneuse DINKY TOYS et RENAULT Floride (plastique) BONUX et un cric métallique). 
Haut : 40 cm - Larg : 38 cm - Prof : 30 cm. 

30 

     
319,   

Un ensemble de huit figurines en plomb peint « Cavaliers du 1er Empire » et quatre figurines en 
plomb et composition représentant Charles VII, Henri II, Henri IV et  Marie de Médicis. Avec un carton 
de la maison CBG. 

120 

     
320,   

Quatre attelages montés en plomb peint, deux avec canon sur leur affût, un avec une caisse de 
matériel et un sans  remorque. Avec un carton de la maison CBG. 

60 

     
321,   

Ensemble de cinquante-six figurines en plomb peint « Fantassins du 1er Empire » avec drapeaux, 
musiciens, sapeur, tambour etc… 

150 

     
322,   

Cartouchière en bronze argenté en forme d’écusson à décor gravé de drapeaux, motifs fleuris et 
feuillagés et drapés stylisés. Le couvercle surmonté d’un fronton ajouré. Travail Ottoman de la fin du 
XVIIIème ou début du XIXème siècle. Haut : 13 cm - Larg : 10 cm. 

470 

     
323,   

Poire à poudre en corne et laiton à doseur XIXème siècle. On y joint une poire à poudre en cuir et 
métal nickelé. Long : 30 et 22,5 cm. 

20 

     
324,   

Couteau à lame courbe en acier et poignée en corne tournée, motifs cloutés et pommeau à tête de 
lion en métal argenté. Fourreau en bois gainé de cuir noir. Usures. Afrique du Nord. Long : 59 cm. On 
y joint un stylet à lame droite en acier nickelé gravée TOLEDO et poignée fuselée gainée de cuir. 
Fourreau en cuir marron. Usures. 

20 

     
325,   

Sabre de cavalerie à lame courbe en acier marquée « COULAUX Frères à KLINGENTHAL A.F. ». 
Fusée en corne tournée (sans filigrane). Garde à quillon et pommeau en laiton à motifs de palmettes, 
branches de lauriers et fleurs de lotus. Avec son fourreau en acier noirci. Début XIXème siècle. 
Usures. 

155 

     
326,   

Poignard à lame courbe en acier gravé de branchages stylisés et poignée en bois noirci et clouté à 
garnitures en laiton. Fourreau en bois gainé de laiton gravé de motifs géométriques. Travail d’Afrique 
du Nord (accidents). On y joint un sabre à lame courbe en acier poignée à garde et quillon en laiton à 
motifs ciselés. Usures. 

30 

     
327,   

Glaive à lame oblongue en acier, poignée et quillon en laiton à motifs côtelés gravé COULAUX 
Frères, KLINGENTHAL. Fourreau en cuir à garniture en laiton. XIXème siècle. 

65 

     
328,   

Epée de cour à lame droite en acier à double tranchant. Poignée, garde et coquille en laiton moulé à 
frise de lauriers et trophées militaires. Fourreau en cuir à bague et bout en laiton (Bout détaché). 
XIXème siècle. 

80 

     
329,   

Epée de cour à lame à section triangulaire en acier, gravée COULAUX et Cie, Kligenthal, France. 
Fusée à plaques de nacre. Garde, quillon, coquille ajourée et pommeau à décor de rinceaux 
feuillagés. Fourreau gainé de cuir et garniture en laiton gravé de feuillages. Fin du XIXème siècle. 

165 

     
330,   

Fusil réglementaire à verrou. Fût et crosse en bois fruitier gravé de feuillages et trophées de musique 
dans une réserve amatie. Garniture en laiton. Fin du XIXème siècle. 

120 

     
331,   

Fusil « Moukhala » en bois noirci et garniture en laiton repoussé à décor floral stylisé. Plaque de 
couche de crosse en os. Avec sa baguette. Afrique du Nord, XIXème siècle. 

50 

     
332,   

Fusil « Moukhala » à silex en bois entièrement orné de plaques en argent découpé et gravé de motifs 
feuillagés. Canon à pans coupés. Afrique du Nord. XIXème siècle. 

1000 

     
333,   

Fusil à chien à capsule et à canon à pans coupés. Fût et crosse en bois sculpté de feuillages stylisés, 
plaque de couche, pontet et garnitures en laiton. XIXème siècle. Ne fonctionne pas. 

70 

     
334,   

Fusil à silex à canon à pans coupés. Fût et crosse en bois sculpté à quadrillages et motifs feuillagés 
stylisés. Plaque de couche de crosse, pontet et anneaux de fixation en laiton. Afrique du Nord, fin du 
XIXème siècle. Etat moyen. Ne fonctionne pas. 

80 

     
335,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés et à chiens. Fût et crosse en noyer ciré. Plaque de couche en 
acier. Avec sa baguette en bois. Fin du XIXème siècle. (Accidents, réparation, fixation du canon 
défectueuse). 

70 

     
336,   

Pistolet réglementaire à canon rond système à silex en acier. Fût et crosse en noyer. Bout de crosse, 
pontet et bague d’attache en laiton. Avec une baguette. Gravé : Manuf. Imple de Charleville et 
marqué L.A. et poinçon rond et couronne estampés sur le bois. Accidents. 

400 

     
337,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 20/65 de marque PEUGEOT (système DARNE). 
Canons Jean BREUIL. Fût et crosse demi-pistolet en noyer verni à plaque de couche caoutchouc. 
Pontet bleui et gravé des initiales B.J. en anglaises. Garniture en acier gravé de volutes. Bel état. 
Catégorie C1D. N° 9110. (Petit manque de bois sur le fût). Avec étui en cuir fauve. 

460 
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338,   

*Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 16. Crosse pistolet en noyer. Bandoulière 
escamotable dans la crosse. Double détente. Marque MANUFRANCE, modèle ROBUST. Catégorie 
C1D, N° 222. 

170 

     
339,   

Carabine de chasse artisanale à culasse de type MAUSER, calibre 9,3 x 62. Fût et crosse pistolet en 
noyer. Plaque de couche en caoutchouc. Canon de 67 cm. Catégorie C1B. N° 10124. 

 

     
340,   

Carabine SAVAGE calibre 22 short. Répétition manuelle. Catégorie C1B. N° 2094577 100 

     
341,   

Carabine de chasse calibre 308 SABATTI. Canon lourd inox. Lunette KONUPROM 10 x 40 x 52. 
Bipied amovible. Catégorie C1B. N° R57982. Avec sa mallette en plastique. 

750 

     
342,   

Paire de fusils de chasse ARRIZABALAGA à canons juxtaposés de calibre 16/70 à platines 
démontables manuellement. Ejecteurs. Double détentes articulées. Canons de 71,5 cm. Full full et 
full ¾. Crosse de 370 mm. Catégorie C1D. N° 11359 et 11360. Dans leur mallette en cuir et garniture 
de laiton d’origine. 

 

     
343,   

Paire de fusils de chasse à platines COGSWELL and HARRISON, à canons juxtaposés de calibre 
12/70. Sûreté automatique, canons de 76,5 cm. Full full. Crosses anglaises en noyer de 370 mm 
rallongées. Catégorie C1D. N° 7054 et 7055. Dans leur mallette en cuir et garniture de laiton 
d’origine. 

 

     
344,   

CHASSE D’ARC EN BARROIS. Domaine d’Arc en Barrois appartenant à son Altesse Royale le Duc 
de PENTHIEVRE. Rare règlement tiré à une trentaine d’exemplaires. Illustration d’un cerf au brame 
en couverture. STERN Graveur.1907. 16,3 x 11,9 cm. 

60 

     
345,   

V. ADAM, d’après. 

« Chasse aux faisans », « Battue et tir au loup », « Chasse aux canards », « Le coup d’essai », 
« Chasse aux perdrix », « Chasse aux lièvres », « La réussite », « Les chasseurs chassés », 
« L’affût » et « Chasse aux bécassines ». Dix lithographies en couleurs de A. GODARD. Paris chez 
Boisvin Editeur, Rue de Valois, 3 Palais Royal. Nombreuses taches, mouillures et rousseurs. 41 x 34 
cm. Cadres en pitchpin. 

50 

     
346,   

V. ADAM, d’après. 

« Le rendez-vous de chasse », « Les chiens en défaut » et « Le cerf lancé ». Trois lithographies de A. 
GODARD, Paris, chez Boivin éditeur, rue de Valois, 3 Palais Royal. Taches, mouillures et rousseurs. 
41 x 34 cm. Cadres en pitchpin. 

10 

     
347,   

Ch. VILLAIN. 

« DUPONT de L’EURE ». Lithographie en noir représentant Jacques-Charles DUPONT de L’EURE, 
premier président de la IIème République française, avec dédicace et cachet de cire du Président du 
Gouvernement provisoire et deux coupures de journaux collées. Salissures et petite déchirure. 38 x 
28 cm. On y joint une lithographie « Vol de colverts » d’après Léon DANCHIN (non encadrée). 56,5 x 
76 cm. Mouillures. 

10 

     
348,   

DEBUCOURT, d’après. 

« Uniformes anglais ». Lithographie en couleurs de la série « Le Bon Genre », n° 70. Mouillures. 31 x 
23 cm. Cadre en pitchpin. 

15 

     
349,   

F. GRENIER, d’après. 

« Chasse en hiver », « Chasse aux perdrix », « Chasseurs en barque ». Trois lithographies dont deux 
en couleurs. On y joint une lithographie en noir « Vue générale du Château de Chambord » d’après 
Monthelier et Lemercier. 35 x 29 cm, 17,5 x 30,5 cm et 26 x 33,5 cm. 

20 

     
350,   

Ecole française de la fin XIXème-début XXème siècle « Fantassins de la Garde Royale vers 1822 ». 
Huit dessins à la plume et à l’aquarelle. 22 x 16 cm. (Dessin sans encadrement). Cadres à baguette 
dorée. Quelques taches et rousseurs. 

140 

     
351,   

Ecole française de la fin du XIXème-Début du XXème siècle. 

« Cavaliers de la Garde Royale vers 1822 ». Neuf dessins à la plume et à l’aquarelle. 26 x 21 cm. 
(Dessin sans encadrement). Cadres à baguette dorée. Quelques taches et rousseurs. 

170 

     
352,   

Trophée d’antilope Koudou sur socle « écusson » en bois mouluré et un trophée d’antilope des Indes 
sur socle « écusson » en chêne mouluré. Haut totale : 52 et 16 cm. 

30 

     
353,   

Deux trophées d’antilope Koudou. Non montés. Haut : 80 et 85 cm. 40 

     
354,   

Tête de brocard naturalisée et montée sur socle, en chêne mouluré. Haut : 60 cm. On y joint un 
trophée de cerf huit cors monté sur socle en chêne mouluré. Haut : 60 cm. 

40 

     
355,   

Crâne complet de sanglier adulte. On y joint deux pattes de sanglier et une patte de jeune cerf 
montées sur socles en chêne mouluré. 

20 
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356,   

Tête de sanglier adulte naturalisée, sur socle « écusson » en chêne mouluré. Avec un cartouche 
gravé « Fontainebleau », J.P.F. 19.12.02. 

40 

     
357,   

Crâne complet de sanglier et crâne (sans mâchoire inférieure) de cerf adulte. On y joint une patte 
d’antilope naturalisée et un grand papillon Atacus Atlas et sa chrysalide dans un encadrement. 

20 

     
358,   

Squelette d’une patte de cheval préhistorique (fossile ?).Monté sur un socle en chêne. 30 

     
359,   

Renard entier naturalisé sur socle en chêne mouluré et écureuil naturalisé sur une branche. 30 

     
360,   

Trois peaux d’animaux entières (chèvre, antilope et veau). 30 

     
361,   

Selle d’équitation en cuir fauve. Porte la marque estampée « Atelier d’Arçonnerie de Saumur, 1927 ». 
Avec étriers. Patine et état d’usage. 

30 

     
362,   

Ensemble constitué de trois boîtes à mouches (une vide) en tôle d’acier et aluminium, une boîte 
ronde en fer contenant des hameçons avec leur mouche, deux encadrements sous-verre et leur 
contenu d’hameçons avec mouche et un lot de neuf bas de ligne PARABOLIC pour la mouche en 
queue de rat. 

20 

     
363,   

Maquette de thonier en bois verni. Voiles en toile de coton. Haut : 78 cm - Long : 74 cm. 110 

     
364,   

Violon en épicéa portant une étiquette « BARREL, d’après A. STRADIVARIUS », avec un archet 
signé GRANDINI (le bout est accidenté avec un petit manque) et son étui en bois laqué noir. 

160 

     
365,   

Violon en épicéa portant une étiquette « copie de Andreas BARELLI, facit Parmae Anno 1720 » 
(accidents). Avec un archet et son étui garni de toile enduite noire. 

30 

     
366,   

Cithare en bois laqué et peint à décor stylisé de paons dans des réserves fleuries et feuillagées sur 
fond noir. Porte une étiquette avec l’inscription « Mandolin-Accord-Zither-made in Germany ». 52 x 43 
cm. Avec un coffret artisanal en contreplaqué garni de feutrine rouge. 

50 

     
367,   

Presse de notaire en fonte de fer à vis. Dim : 34 x 35 x 37 cm. 30 

     
368,   

Balance d’orfèvre à plateaux en laiton. Avec sa boîte, une pile de poids et des petits poids « feuille ». 40 

     
369,   

Phonographe « Pocket phonoraph » MIKIPHONE, système VADASZ, dans sa boîte ronde en acier 
chromé. Avec une boîte à aiguilles. Diam : 11,5 cm. 

250 

     
370,   

Compteur de téléphone en acier à cadran en papier glacé à chiffres arabes. Diam : 9 cm - Prof : 6 
cm. 

20 

     
371,   

Un ensemble comprenant : quatre plaques  photographiques stéréo sur une fête aérostatique à 
Orléans en 1909, dix plaques photographiques stéréo sur les aéroplanes ROCHE et LABORDE à 
Cercottes en 1909 et neuf plaques stéréo sur les fêtes de Jeanne d’Arc en 1906 (La Musique de 
l’Artillerie et le Clergé). 

30 

     
372,   

Coupe-cigares à manche constitué d’une pointe en ivoire et monture en acier nickelé.  

     
373,   

Un ensemble de matériels pour appareils photos argentiques MAMIYA modèle M645-1000S avec 
son boîtier avec poignée et bandoulière, trois objectifs 145 mm, 45 mm et 80 mm, un flash, 
une bague macro, une fixation et de la documentation. 

400 

     
374,   

Un ensemble de matériels  pour appareils photos ROLLEICORD comprenant un boîtier complet et 
son étui en cuir chocolat, des accessoires, filtres, bagues, cellule et un flash AGFALUX. 

140 

     
375,   

Un ensemble de matériels pour appareils photos comprenant un boîtier NIKON AF-F801 avec objectif 
NIKKOR 50 mm et un flash, un boîtier NIKKORMAT et un boîtier NIKON AF-F801 (incomplet et sans 
objectif). On y joint un lot d’accessoires tels que filtres, pare-soleil etc… et un appareil KODAK EK 
200 INSTANT CAMERA. Le tout usagé en l’état. 

150 

     
376,   

Meuble radio tourne-disques en placage de bois fruitier et citronnier marqueté de filets 
d’encadrement, arcades et losange perlés et rubanés. Il pose sur huit pieds « balustre » réunis par 
des entretoises. Travail des années 1950 de style anglais. Il contient une radio à lampes SADAR et 
un tourne-disque. Ne fonctionnent pas. 100 x 70 x 124 cm. 

 

     
377,   

Héliostat de Jean-Thiebaut SILBERMANN en laiton posant sur trois patins réglables. Fabriqué par J. 
DUBOSCQ à PARIS. (Accident sur le niveau à bulle). Haut : 48 cm. 

8000 

     
378,   

Un ensemble de seize stylos plume et stylos bille de marques PARKER, PELIKAN, SHEAFFER, 
HECHTER, WATERMAN etc… en bakélite, plastique et métal. Usagés. Certains ne fonctionnant 
plus. On y joint une boîte à stylo WATERMAN-Paris en bois exotique. 

45 
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379,   

Un lot constitué d’un stylo plume à plume en or gris et or jaune et un stylo bille assorti en laque beige 
et or et métal doré PARKER, un stylo plume MONTBLANC en composition bordeaux et métal doré et 
plume en or jaune. 

120 

     
380,   

Un lot de dix-sept stylos plume et stylos bille en bakélite, plastique et métal (certains avec plume or) 
de marques WATERMAN, PARKER, WALKOVER, ELYSEE, X-PEN, SHEAFFER et sans marque. 
Usagés et certains ne fonctionnant plus. On y joint un stylo plume miniature. 

60 

     
381,   

Un lot de vingt stylos plume et stylos bille en bakélite, plastique et métal de marques WATERMAN, 
STELLOR, UNIC, MARKSMAN, PARKER, ESTERBROOK, BAYARD, INTERMONDE et sans 
marque. 

70 

     
382,   

Ensemble de cinq  photographies ovales en noir et blanc (18,5 x 14 cm) inscrites dans un cadre en 
bois mouluré représentant le Roi Albert 1er et la Reine Elizabeth de Belgique et leur trois enfants, 
Léopold (futur Roi Léopold III), Charles et Marie-José (future Reine d’Italie, épouse d’Humbert II). 
Dim. cadre : 29,5 x 93 cm. Mouillures sur la Marie-Louise. 

 

     
383,   

Caisse enregistreuse en cuivre sur son tiroir-caisse en bois verni. Elle porte le numéro 1442-
2903055. Années 1930-40. Haut : 53,5 cm - Long : 50 cm - Prof : 41 cm. 

300 

 TOTAL 42594 

 
Nombre de lots : 347 


