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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   4 bouteilles BARON DE GRAVELINES (Bordeaux), 1 bouteille Château BEAUCHENE 1995 
(LEYMARIE, POMEROL) et 1 bouteille Château JACQUEMINEAU 1986 (SAINT EMILION). 
Etiquettes abîmées. 

40 

       2,   2 bouteilles Château PERRUGAY 1986 (Bordeaux), 1 bouteille Château GRAND BARRIL 1986 
(Montagne Saint Emilion), 1 bouteille Château PERRON LA GRAVIERE 1985 (Bordeaux) et 1 
bouteille Château des Capucins 1995 (Lalande de Pomerol). Etiquettes abîmées. 

25 

       3,   2 bouteilles Château CHEMIN ROUGE 1988 (Bordeaux supérieur) et 3 bouteilles Château LORETTE 
(Côtes de Bourg). Etiquettes tachées. 

30 

       4,   1 bouteille PATRICK REVAIRE 1992 (Bordeaux), 1 bouteille Château VIEUX CHARRON 1998 (1ères 
Côtes de Blaye), 1 bouteille Château CANDOY-PERRINAT 1995 (Bordeaux supérieur), 2 bouteilles 
Châteaux BOUTET-MERCIER 1999 (Bordeaux), 1 bouteille Château DES TROIS CANONS (Saint 
Julien), 1 bouteille Château HAUT BALASTARD 1986 (Bordeaux) et 1 bouteille Château LES 
LOUBEYRES 1997 (Premières côtes de Bordeaux). Etiquettes abîmées. 

45 

       5,   3 bouteilles Château SOUTARD 1986 (Grand cru classé, Saint Emilion). 60 

       6,   2 bouteilles Château SOUTARD 1986 (Grand cru classé, Saint Emilion). 45 

       7,   2 magnums Château CHEMIN ROUGE 1986 (Bordeaux supérieur) et un magnum Château LAUDUC 
2000 (Bordeaux supérieur). Etiquettes passées et abîmées. 

35 

       8,   1 bouteille Château LASCOMBES 1997 (Margaux), une bouteille Château LAMOTHE-BERGERON 
1997 (Haut Médoc, cru Bourgeois) et une bouteille LA GRAVETTE de CERTAN 1998 (Pomerol). 

25 

       9,   1 bouteille Château PRIEURE-LICHINE 1998 (Margaux, grand cru classé) et une bouteille Château 
DAUZAC 1997 (Margaux, grand cru classé). 

40 

      10,   1 bouteille Château LAROSE-TRINTAUDON 1980 (cru Bourgeois, Haut-Médoc), 1 bouteille Château 
GLORIA SAINT JULIEN 1983 (Saint Julien-Beychevelle) et 1 bouteille Château de GOUBERSANT 
1983 (Pauillac, cru Bourgeois). Etiquettes abîmées. 

40 

      11,   3 bouteilles Château LA CLUSIERE 1997 (Saint Emilion, grand cru classé). 35 

      12,   4 bouteilles LA DAME de MONTROSE 1996 (Saint Estèphe, J.L. Charmolue). Une étiquette abîmée. 65 

      13,   2 bouteilles Château HAUT-BAILLY 1993 (Pessac-Léognan, grand cru classé de Graves). 65 

      14,   4 bouteilles Château LA COUSPAUDE 1996 (Saint Emilion, grand cru classé) 80 

      15,   6 bouteilles Château NENIN 1990 (Pomerol). Trois étiquettes abîmées. 145 

      16,   3 bouteilles Château PONTET-CANET 1996 (Pauillac, grand cru classé). 170 

      17,   3 bouteilles Château du TERTRE 1994 (Margaux, grand cru classé). 40 

      18,   3 bouteilles Château GRUAUD-LAROSE 1994 (Saint Julien, grand cru classé). 90 

      19,   3 bouteilles Château GRUAUD-LAROSE 1990 (Saint Julien, grand cru classé). 190 

      20,   2 bouteilles Château GRUAUD-LAROSE 1990 (Saint Julien, grand cru classé). 120 

      21,   4 bouteilles Château de FIEUZAL 1997 (3) et 1998 (1), (Pessac Léognan, grand cru classé). 2 
étiquettes tachées. 

80 

      22,   3 bouteilles Château LYNCH-BAGES 1997 (Pauillac, grand cru classé). 180 

      23,   2 bouteilles Château PAVIE 1997 (Saint Emilion, 1er grand cru classé). 241 

      24,   1 bouteille Château CHEVAL BLANC 1984 (Saint Emilion, 1er grand cru classé). Etiquette tâchée. 170 

      25,   1 bouteille Château PAPE CLEMENT 1980 (Graves, grand cru classé). Etiquette abîmée. 51 

      26,   1 bouteille Château LAFITE-ROTHSCHILD 1983 (Pauillac, 1er cru classé). Etiquette sale et piquée. 280 

      27,   2 bouteilles CLOS L’ ABEILLEY 1993 (Sauternes). Etiquettes abîmées. 20 

      28,   2 bouteilles PRINCE DE SAINT AUBIN 2000 (Sauternes). Etiquettes abîmées. 30 

      29,   3 bouteilles MORGON 1988 (Laurent Descombes), 2 bouteilles MORGON 1986 (Reine Pédauque) et 
2 bouteilles SAINT NICOLAS de BOURGUEIL 1986 (Charles Prince) et 1994 (Birochères). Etiquettes 
abîmées. 

40 

      30,   5 bouteilles DOMAINE BEAUMALRIC 2001 (Côtes du Ventoux rouge), 1 bouteille COTES du JURA 
1990 (Augustin Pirol) et 1 bouteille LISTEL RUBIS. Etiquettes sales. 

15 

      31,   1 bouteille Blanc moelleux du Pays d’Oc (Tour Lansay), 1 bouteille MONTBAZILLAC, 1 bouteille 
CUVEE CHARLES LEYMARIE, 2 bouteilles Cabernet Sauvignon et Merlot 1997 « Sainte Jeannette » 
(vin du Pays d’Oc) et 1 bouteille LA MANCHA « Senorio da Biedma ». Etiquettes sales. 

30 

      32,   1 bouteille ECHEZEAUX 1982 (Quentin-BAUVAL à Mercurey) 50 

      33,   LOT NON VENU  

      34,   LOT NON VENU  
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      35,   Jeu de mah-jong comprenant une boîte en carton (accidentée) contenant quatre réglettes de chez 
LECLERC, 1 place Victor Hugo à Paris et une boîte en carton contenant des jetons en composition 
imitant l’ivoire de « The Chad Valley Co LTD ». On y joint une règle du jeu de chez HEINKELE à 
Paris. 

30 

      36,   Coffret en bois de fer à garniture et poignées en laiton contenant un jeu de mah-jong. Il comprend 
cinq tiroirs avec leur contenu de jetons en ivoirine et bambou, bâtonnets en os. Une façade de tiroir 
manquante et une façade décollée. Accidents. On y joint une boîte de jeu de go de marque 
RAVENSBURGER. 

30 

      37,   Jeu de steeple-chase « Les courses chez soi » comprenant dix cavaliers (une patte de cheval 
cassée) en plomb peint, six obstacles, un panneau d’arrivée et deux godets en cuir et leur jeu de 
quatre dés en ivoirine. Avec un carton artisanal et un couvercle avec une étiquette « Jeux 
athlétiques-Williams et Co, Paris, 1 Rue Caumartin. Accidents et état d’usage. 

30 

      38,   Ensemble de quarante-six figurines en plomb peint en polychromie représentant des fantassins de 
l’infanterie coloniale, des cuirassiers, des cavaliers, des poilus et divers soldats de l’ Armée française 
du début du XXème siècle. Etat d’usage et quelques manques. On u joint deux éléments de 
tranchées en composition peinte. 

30 

      39,   Ensemble de treize figurines en plomb peint en polychromie représentant des fantassins français et 
des attelages de deux chevaux montés avec deux canons, un affût, quatre remorques à munitions, 
un canon couvert à décor camouflage et divers accessoires tels que harnais et drapeau. Accidents et 
manques. 

30 

      40,   Ensemble de vingt-huit figurines en plomb peint en polychromie représentant des soldats du 1er 
Empire dont sept dragons, seize cavaliers divers (un cheval seul) et cinq maréchaux. 

60 

      41,   Ensemble de vingt-quatre figurines en plomb peint en polychromie représentant des cavaliers de 
l’Armée Française dont six mameluks, six gardes d’honneur, six cuirassiers et six carabiniers. 

80 

      42,   Ensemble de trente-six figurines en plomb peint en polychromie représentant principalement des 
hussards à cheval du 1er Empire. On y joint deux cavaliers sans leur cheval. Une patte de cheval 
cassée. 

60 

      43,   Ensemble de quinze figurines en plomb peint en polychromie représentant des généraux, des 
officiers, un cavalier « trompette » et deux statuettes « Napoléon 1er ». 

30 

      44,   Un diorama représentant une ferme avec des figurines plates en étain ou laiton représentant des 
animaux, bâtiments, plantes, arbres et paysans. La boîte en carton avec décor imprimé d’un 
paysage. Accidents et manques. Avec étiquette « au Louvre-Paris ». 

30 

      45,   Deux coffrets de jeux en placage d’acajou et en noyer comprenant des jetons en os teinté, des cartes 
à jouer, deux compteurs en palissandre et nacre et deux jeux de dés. Quelques manques dont 
d’éventuelles roulettes. Fin du XIXème siècle. Fermoirs incomplets. 

30 

      46,   Un ensemble de vingt-huit voitures miniatures 1/43è en métal (quatre en plastique) de marques 
DINKY TOYS, CIJ, PR, NOREV, TEKNO et SOLIDO. 

60 

      47,   Ensemble de dix-sept voitures miniatures 1/43è de marque ELIGOR « RENAULT 4 CV", dans toutes 
ses versions. On y joint une voiture CITROEN 2 CV Charleston de 1982. 

60 

      48,   Ensemble de dix-neuf voitures miniatures 1/43è de marque NOREV (métal) représentant 
principalement des CITROEN 2 CV et VOLKSWAGEN COCCINELLE en diverses versions (un 
CITROEN DYANE, quatre VOLSWAGEN COCCINELLE et quatorze CITROEN 2 CV). Avec leur 
boîte. 

80 

      49,   Ensemble de trente-deux voitures miniatures 1/43è représentant des SIMCA dans toutes leurs 
versions (Aronde, Plein-ciel, Ariane, Vedette, Comète etc…) 

80 

      50,   Ensemble de trente-trois voitures miniatures 1/43è telles que RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, 
PANHARD, SIMCA et ALPINE dans diverses versions. 

70 

      51,   Ensemble de trente-trois voitures miniatures 1/43è de marque NOREV (métal) HACHETTE telles que 
RENAULT Twingo, SIMCA 1500, PEUGEOT 403, Fourgonnette CITROEN 2 CV, CITROEN 
TRACTION 15 Six, RENAULT Reinstella, RENAULT Caravelle, RENAULT Dauphine, SIMCA 1000 
coupé, PANHARD PL 17 Cabriolet etc… Avec leur boîte. 

97 

      52,   Ensemble de trente-quatre voitures miniatures 1/43è de marque NOREV (métal) HACHETTE telles 
que SIMCA Plein Ciel, PEUGEOT 203 break, SIMCA Aronde, RENAULT 4 CV, PEUGEOT 403 
break, RENAULT 10, CITROEN 2 CV, PEUGEOT 404, HOTCHKISS, CITROEN SM, RENAULT 
Frégate, SIMCA 1200, VESPA 400, PANHARD DYNA X Cabriolet, PEUGEOT 204 coupé, SIMCA 5, 
PEUGEOT 604, Ambulance PEUGEOT J9, RENAULT 16 Police etc… 

90 

      53,   Petite poupée en composition, yeux mobiles, quelques petits accidents. Avec une robe en tulle crème 
brodée. Début du XXème siècle. Haut : 31 cm. 

10 
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      54,   Poupée à tête en porcelaine, yeux mobiles et corps en carton bouilli. Marque DEP N° 7. Haut : 43 
cm. Avec une petite robe en coton beige. 

 

      55,   Deux poupées en mousse « Les amoureux » de PEYNET. Avec leurs habits. Haut : 21 cm. Avec un 
jeu de cartes à motifs des amoureux de PEYNET et une médaille en argent à l’effigie des amoureux 
de PEYNET. 

 

      56,   Deux poupées articulées en carton bouilli et composition, l’une sans marque apparente avec yeux 
mobiles, la seconde de marque UNIS France (yeux fixes). Années 1940-50. Haut : 56 et 60 cm. Avec 
leurs vêtements. 

 

      57,   Une petite poupée et un petit baigneur articulés en composition, les yeux mobiles. Sans marque 
apparente. Année 1950. Haut : 39 cm. 

15 

      58,   Un ensemble de quinze vêtements de poupée en coton imprimé et une partie de dînette en faïence à 
décor floral en camaïeu rose comprenant six assiettes et une soupière couverte (petites ébréchures 
au couvercle). 

 5 

      59,   Petit mobilier de poupée en bois laqué rose des années 1950 comprenant un lit roulant et une 
armoire-penderie à une porte à glace et un tiroir. Avec quelques décalcomanies en couleurs. Dim. lit- 
Hauteur : 59 cm - Long : 70 cm. Dim. armoire : 76 x 20 x 50 cm. 

10 

      60,   Petit mobilier de poupée comprenant un lit d’alcôve en placage de palissandre mouluré et une petite 
armoire à une porte à glace en placage de chêne. Fin du XIXème. Dimensions lit : 29 x 57,5 x 30 cm. 
Dimensions armoire : 43 x 16 x 25 cm. On y joint une petite cuisine de poupée en tôle. 

10 

      
60,1  

Boîte contenant un petit train électrique écartement HO « Sud-express ». Marque JOUEF. Il 
comprend une motrice BB électrique, deux voitures de voyageurs et un petit lot de rails courbes. 
Années 1970. 

15 

      
60,2  

Petit train électrique écartement « O », de marque LR, comprenant une motrice électrique P.O et six 
wagons de marchandises (trois roues manquantes). Dans l’état. 

20 

      
60,3  

Un ensemble de cinquante et une figurines en plomb peint en polychromie « Fantassins poilus de la 
guerre 14-18 » dont cinq artilleurs assis (sans canons). Quelques accidents et manques. Avec une 
boîte en carton de la maison CBG. 

40 

      
60,4  

Un ensemble de vingt figurines en plomb peint en polychromie « Cavaliers de la guerre de 14-18 ». 
Trois figurines accidentées. 

40 

      61,   Cheval en carton bouilli peint en polychromie sur un socle en bois découpé à roulettes en fonte de 
fer. Avec des étriers (sans les lanières). Début du XXème siècle. Etat d’usage. Haut : 79 cm - Long : 
86 cm. Petit accident sur le flanc gauche. 

20 

      62,   Luge d’enfant en sapin à dosseret ajouré. Années 1950-60. Long : 70 cm. 20 

      63,   Paire de skis alpins en chêne verni à fixations métalliques à ressort et clapet. Marqués KANDAHAR. 
Avec une paire de bâtons en aluminium et poignées gainées de cuir fauve. Long skis : 195 cm. Long 
bâtons : 113 cm. 

30 

      64,   Raquette de tennis à châssis en bois verni et tamis en boyaux (accidents). Marque FLEXTEN. The 
whitely exerciser LTD. Années 1950-60. Long : 66 cm. 

 5 

      65,   Poupée à tête en porcelaine, yeux mobiles. Corps en composition. Marquée SFBJ-60-Paris. Long : 
55 cm. Quelques accidents sur le corps, le bras gauche à refixer. 

20 

      66,   Deux dioramas de fabrication artisanale à l’échelle 1/35è, 2ème guerre mondiale. Le premier avec 4 
figurines en plomb polychrome figurant des pilotes RAF auprès d’un spitfire,  d’une jeep et d’un 
Dodge Ambulance et le second, avec 4 figurines en plomb polychrome Del Prado figurant un pilote 
français et 3 soldats russes auprès d’un YAK (Russie, Normandie-Niemen) présentés dans un 
téléviseur réalisé en carton peint. Avec éclairage à revoir. Dans l’état. 

10 

      67,   Six planches polychromes « Soldats à découper » des éditions H. BOUQUET -Paris. (Collection PRO 
PATRIA), quatre encadrées sous-verre. Dim. : 38 x 27,8 cm. 

10 

      68,   Un lot de dix catalogues, livres et plaquettes sur les costumes et uniformes militaires de toutes 
époques. 

10 

      69,   Carte représentant la bataille de la Belle Alliance du 18 juin 1815 (Bataille de Waterloo). Lithographie 
de H. Herder in Freibourg in Breisgau. De la série des batailles de l’âge moderne, feuille 121. 50 x 60 
cm. Cadre à baguette « demi-rond » en bois doré. 

20 

      70,   Ensemble de seize planches lithographiées de la série « Els soldats » représentant des fantassins, 
cavaliers, processions, attelages, scènes historiques ou de bataille relevant de l’Histoire espagnole. 
Dim : 45 x 33 cm. 

 

      71,   Culotte de soldat en drap blanc. Fin du XIXème - début du XXème siècle. 30 

      72,   Heaume en fer noirci avec visière et mentonnière ajourées. Travail ancien. Accidents et petits 
manques. Haut : 25 cm - Long : 32 cm - Larg : 20 cm. 

2020 



Résultat de la vente du 27/05/2020 - 1 

 

    Page 4 de 9 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      73,   Deux ceinturons en cuir et toile avec pour le premier un fermoir en métal doré, orné en applique d’un 
coq debout dans une couronne de lauriers en argent et pour le second un fermoir composé de deux 
disques en métal doré ornés d’une tête de gorgone (ce ceinturon marqué PREVEL, 8 Rue de 
Richelieu Paris) (Accidents) 

110 

      74,   Poignard à lampe courbe en acier et manche en os à pommeau et garde en argent gravé à motifs de 
frises d’enroulements stylisés. Fourreau en argent gravé de frises stylisées assorties. Travail 
d’Afrique du Nord de la fin du XIXème-début du XXème siècle. 

20 

      75,   Petit lot de militaria comprenant : deux calots en feutrine noire avec ganses rouge et jaune, trois 
insignes en tissu, deux insignes « Forces françaises en Allemagne » et « Trompe avec forteresse », 
une bague en laiton et émail rouge « Trompe avec forteresse » et un étui en cuir avec lacets. 

20 

      76,   Poignard à lame courbe en acier et manche en bois noirci à garniture en laiton. Fourreau en laiton 
gravé sur une face. Travail d’Afrique du Nord ancien. 

 5 

      77,   Pistolet à silex, à canon et platine en acier gravé et ciselé de trophées militaires et palmettes. Fût et 
crosse en bois naturel finement sculpté de frises de feuillages et incrustations de vase fleuri. 
Garnitures en argent ciselé de rinceaux feuillagés, cornes d’abondance et trophées militaires. Porte 
une signature « Lamotte Ainé à Saint Etienne ». Accidents sur la crosse au-dessus du chien. Début 
du XIXème siècle. 

1600 

      78,   Sabre à lame acier avec coque de protection ajourée en fer mouluré. Poignée en cuir filigrané. 
XVIIIème siècle. Long / 94 cm. 

1700 

      79,   Un lot comprenant une pointe de lance en acier à lame à section triangulaire et une baïonnette en 
acier à lampe à section triangulaire et face interne concave, gravée de feuillages et d’un ange tenant 
une épée. XVIIIème siècle. 

80 

      80,   Grand couteau à lame fuselée à double tranchant et à gorge sur chaque face. Poignée en ébène 
ornée de deux clous fleuronnés en acier. XVIIIème siècle. Long. totale : 60 cm. 

190 

      81,   Un lot comprenant : un shako garni de velours feutré noir et d’une plaque en métal argenté en 
repoussé « Coq de la République Française », jugulaire articulée en métal, une paire d’épaulettes en 
tissu rouge à franges (usagées) et un képi en feutrine rouge et noir (très accidenté). Le tout en l’état. 

260 

      82,   Un lot comprenant : une poire à poudre en cuivre et laiton à décor cannelé et feuillagé (légères 
bosses) et un hausse-col en métal doré à motifs en applique d’un aigle aux ailes déployées (usures). 
XIXème siècle. Long poire à poudre : 21,5 cm. 

120 

      83,   Un lot comprenant : deux plaques en métal doré repoussé « Aigle impérial aux ailes déployées », un 
motif « Coq et ancre de marine » en laiton et un ensemble constitué de deux plaquettes « Têtes de 
lion » et « Ecusson à la grenade » réuni par trois chaînettes en métal doré. Usures. XIXème siècle. 

70 

      84,   Un lot comprenant : une jugulaire de coiffe à maille gourmette en métal doré et feutrine noire, un 
porte-baïonnette de ceinture en cuir noir, deux ustensiles « doseurs » en laiton, une pince à mouler 
les balles, une petite poire à poudre en peau et laiton, un fragment de fourragère et une gourde en 
cuir et corne ainsi qu’une figurine en chêne sculpté « buste d’enfant ». Le tout usagé et en l’état. 

100 

      85,   Casque de cuirassier en métal doré et nickelé, le cimier orné en repoussé et gravé de cannelures, 
palmettes et feuillages et terminé par une queue de cheval en crin. Accidents et manques (à 
restaurer). XIXème siècle. 

32000 

      86,   Fusil à silex à fût et crosse en noyer. Canon rond. Pontet, plaque de couche et bagues en laiton. 
Début du XIXème siècle. Long : 143 cm. Traces de rouille. 

620 

      87,   Fusil à silex à fût et crosse en noyer. Garniture, pontet, bagues et plaque de couche en acier. 
Accidents, quelques vermoulures et petits manques sur le fût. Début du XIXème siècle. Long : 147 
cm. Traces de rouille. 

350 

      88,   Petit fusil à silex à fût et crosse en noyer. Plaque de couche, pontet et attache en bout en laiton. 
Marque ronde en creux avec initiales MB au centre sur la crosse. Début du XIXème siècle. Long : 
115 cm. (Partie supérieure du chien manquante).  Traces de rouille. 

720 

      89,   Fusil à capsule à fût et crosse en noyer. Pontet, chien et garniture en acier gravé de rinceaux 
feuillagés, marquée Hyacinthe TOUREY. Plaque de couche en acier. Milieu du XIXème siècle. 
Traces de rouille. Etat d’usage. 

100 

      90,   Mandoline modèle « Phébé » en bois teinté palissandre, incrusté de filets de citronnier. Table en 
épicéa ornée d’une plaque en écaille incrustée de branchages feuillagés en nacre. Pourtour de l’ouïe 
orné d’une frise de feuillages en nacre sur fond noir. Manche cheviller  en acajou. Porte une étiquette 
de Jérôme Thibouville-Lamy et Cie, 68 bis à 72 rue Réaumur Paris. Long : 60 cm. Avec une plaque 
en écaille et décor argent d’une lyre feuillagée et un grattoir en écaille. On y joint son étui en bois 
teinté. Début du XXème siècle. 

40 

      91,   Petit accordéon en bois noirci et laqué crème avec une étiquette « A. F. GALLAS, ingénieur opticien, 
3 Rue Marceau, Chartres ». Dim. : 14 x 37.5 cm. Avec un coffret en bois noirci. Début du XXème 
siècle. 

40 
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      92,   Clairon en laiton, marqué « P.G.M » COUESNON made in France 390-C-N° 4796 et une trompette 
de cavalerie en laiton marquée « P.G.M » COUESNON, made in France. Avec leur embouchure en 
métal argenté et un lutrin pliant en métal chromé ainsi qu’un coffret en contreplaqué de fabrication 
artisanale. 

40 

      93,   Photographie en noir et blanc argentique représentant La Place Djemaa Elfna et la Koutoubia à 
Marrakech dans les années 1930. Porte une signature dans l’encadrement « Maurice Gueugnon…. » 
19,5 x 29,3 cm. Encadrement à baguette noircie. (Usagée). 

120 

      94,   Ensemble de trente-deux plaques de verre peintes et décalcomaniées pour lanterne magique à sujet 
de scènes galantes, scènes comiques, scènes animées diverses, personnages divers. Vers 1830-
1840. Diverses tailles et quelques accidents et manques. Dimensions moyennes : 19 x 4 cm. Avec un 
coffret en bois garni de papier rouge. 

20 

      95,   Lot de huit photographies sur papier à sujets érotiques. Fin du XIXème siècle. Dim. : 9 x 12 cm.  

      96,   Ensemble de matériels et accessoires pour photographie et cinéma tels que bobineuses manuelles, 
lampes, livret sur le cinéma, objectif de projecteur, flash photo, filtres etc… 

10 

      97,   Un ensemble de matériels et accessoires pour cinéma tels que deux bobineuses manuelles avec 
colleuse intégrée, deux colleuses, une visionneuse de films 9,5 mm, une petite boîte cylindrique avec 
son contenu de trois pellicules vierges BAUCHET ,.5 mm, un objectif Hyper Cinor BERTHIOT, une 
coulisse à volets mobiles GAGET et un parasoleil extensible pour plateforme et titreuse GAGET ainsi 
qu’une carte officielle d’habilitation et une plaquette ERCSAM-Paris. 

10 

      98,   Un ensemble d’accessoires de cinéma tels que bobines vides (8 et 16 mm) et ampoules pour 
projecteurs (PHILIPS, SYLVANIA et MAZDA) ainsi qu’une bobine enregistrée sur les pélerins de 
Chartres « Sur les traces de Péguy » par les productions de Paris-ARS. 

10 

      99,   Projecteur de cinéma 16 mm HEURTIER sonore HSM série 50. Avec notice et mallette de transport. 60 

     
100,   

Amplificateur et haut-parleur HEURTIER pour cinéma sonore, modèle 10 W. Dans leur mallette en 
toile enduite. 

60 

     
101,   

Projecteur de cinéma BOLEX-CINEMA PAILLARD modèle G 916. Avec accessoires (adaptateur 9.5 
mm, objectif, lampes etc…) 

80 

     
102,   

Amplificateur avec haut-parleur PAILLARD type AS4 N° 1266 pour cinéma sonore. Avec ses 
accessoires. 

80 

     
103,   

Instrument à cordes genre « luth » en bois et cuir, orné de cauris. Art DOGON. Long : 55 cm. 30 

     
104,   

Deux couvercles de vases en bois sculpté ornés d’un cavalier. Art DOGON. Haut. : 32 cm et 26 cm. 30 

     
105,   

Deux coupes sur socle en bois sculpté à motifs d’un cheval et d’un piètement quadripode sur une 
demi-sphère. Art DOGON. Haut. : 24 et 18 cm. 

65 

     
106,   

Un lot comprenant deux statuettes en bois sculpté « Homme les bras levés » et « Pélican » et une 
serrure de porte de grenier en bois sculpté ornée de deux hommes assis en ronde bosse et de motifs 
géométriques gravés. Vermoulures sur la statuette « Pélican ». Haut. statuettes : 31 et 14 cm. Haut. 
serrure : 27 cm. 

70 

     
107,   

Masque de cérémonie en bois sculpté et ciré avec traces d’engobe crème sur le pourtour des yeux. 
Chevelure en cordage ornée de cauris. Art du MALI. 

110 

     
108,   

Masque de cérémonie en bois sculpté et partiellement enduit de peinture crème. La chevelure ornée 
au centre d’un peigne. Les yeux cernés. Art de la Côte d’Ivoire. 

60 

     
109,   

Masque de cérémonie en bois sculpté le visage ovale à chevelure et entourage partiellement peint 
crème, surmonté de deux volatiles adossés. Art d’Afrique. 

35 

     
110,   

*Bouclier rectangulaire en bois teinté et mouluré à motifs de coutures en cannage consolidations. Art 
d’Afrique.  Haut. : 95 cm - Larg. : 26 cm. 

380 

     
111,   

Petit ensemble de neuf boîtes à timbres en bois naturel, bronze et émaux cloisonnés, métal argenté 
et porcelaine de Limoges à décor polychrome, à sujets floraux, oiseaux et scène villageoise. Début et 
milieu du XXème siècle. Une boîte accidentée. 

90 

     
112,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier à lunette en laiton ciselé de pointes de diamant 
et fleurettes. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes émaillés vert pour les heures. Trotteuse à six 
heures. Avec inscription « régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Remontoir à molette. 
Diam. : 6.6 cm. (Petit accident au bord du cadran). 

85 

     
113,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier à lunette en laiton à frise de feuillages. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains émaillés vert pour les heures. Trotteuse à six heures. Avec 
inscription au centre « Régulateur de chemin de fer ». Remontoir à molette. Dos strié. (Traces de 
rouille et petits accidents sur le cadran). Diam. : 6.8 cm. 

85 
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114,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier nickelé uni. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains dans des réserves rondes vertes pour les heures et arabes pour les minutes. Avec 
inscription « Régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Remontoir à molette. (Mouvement ne 
fonctionne pas). Pourtour du cadran légèrement boursoufflé. Diam. : 6.8 cm. 

60 

     
115,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier nickelé uni. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains dans des réserves émaillées rouges pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuses 
à six heures. Avec inscription « Régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Diam. : 6.7 cm. 
(Petit accident au bord du cadran) ? 

90 

     
116,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier à cadran blanc à chiffres romains dans des 
réserves de couleur rouge pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Avec 
inscription « Régulateur…Magnin-Besançon » et motif d’une locomotive au centre. Diam. : 6.6 cm. 

130 

     
117,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier (traces de corrosion au dos) et lunette en laiton 
à frise de feuillages. Cadran blanc à chiffres romains dans des réserves de couleur rouge pour les 
heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Avec inscription « Régulateur » et motif de 
locomotive au centre. Diam. : 6.7 cm. 

105 

     
118,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier et cadran crème à chiffres romains dans des 
réserves de couleur améthyste pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. 
Avec inscription « Régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Diam. : 6.6 cm. (Petit accident au 
cadran à huit heures et au verre à six heures). 

110 

     
119,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier et cadran crème à chiffres romains dans des 
réserves bleues pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Avec inscription 
« Régulateur » et motif d’une locomotive de couleur verte au centre. Diam. : 6.2 cm. 

130 

     
120,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier et lunette en laiton. Cadran blanc à chiffres 
romains dans des réserves de couleur verte pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à 
six heures. Avec inscription « Régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Diam. : 6.7 cm (Ne 
fonctionne pas, accident au cadran à huit heures). 

100 

     
121,   

Montre-régulateur de chemin de fer à boîtier en acier et lunette en laiton ciselé d’une frise feuillagée. 
Cadran blanc à chiffres romains dans des réserves émaillées bleues pour les heures et arabes pour 
les minutes. Avec inscription « Régulateur » et motif d’une locomotive au centre. Diam. : 6.5 cm. 

140 

     
122,   

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 et un verre de voyage avec son étui en cuir 
marron. 

10 

     
123,   

Un ensemble de bijoux fantaisie comprenant : un collier de perles Majorque en légère 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 « Turquoise » (manque une pierre), un bracelet ruban en perles 
Majorque et une broche de corsage en plaqué or, émail noir et pierres blanches. 

10 

     
124,   

Un ensemble de bijoux fantaisie en métal doré et composition comprenant : un collier à maille jaseron 
et motifs « S » d’Yves SAINT-LAURENT, un pendentif ovale « Buste de femme de profil » de NINA 
RICCI, un collier mailles « Jaseron » et pampilles à motifs octogonaux d’AGATHA et un collier à 
grosses mailles « Jaseron ». 

65 

     
125,   

Un important ensemble de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions diverses 
comprenant quatre colliers de perles Majorque, douze colliers en métal doré, pierres dures et métal 
argenté ou argent, des clips d’oreilles, broches, pin’s, une fibule, des pendentifs et une montre de 
dame (sans mouvement). Quelques accidents. 

30 

     
126,   

Un lot comprenant : deux paires de gants en peau marron foncé et bleu marine, une pochette en cuir 
et lézard bleu marine et un sac à rabat et bandoulières en toile enduite marron chiné et cuir rouge 
avec une inscription YSL (Usures). 

100 

     
127,   

Un set de table « tête à tête » à motifs « Toucans » en coton imprimé comprenant deux napperons et 
deux serviettes de table. Avec sa boîte. HERMES PARIS 

75 

     
128,   

Sac à main en cuir marron façon crocodile à fermetures éclair et deux anses. Larg. : 33 cm - Haut. 
totale : 39 cm. 

10 

     
129,   

Veste courte en astrakan noir et col en vison dark. Taille présumée : 40-42. 20 

     
130,   

Deux vestes ¾ en vison dark. Haut. : 87 cm et 89 cm. Taille présumée : 38-40. (Une usée dans la 
doublure). ANGHUILANTES Soeurs 

 5 

     
131,   

REVILLON Boutique. 

Imperméable pelisse en toile bronze à intérieur doublé de peau de lapin. Avec ceinturon. Usures à 
l’intérieur et un bouton manquant. Taille présumée : 40-42. 

 5 
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132,   

Manteau long en vison pastel. Long. : 114 cm. Taille présumée : 42.  

     
133,   

Veste en fourrure marbrée beige et marron.  

     
134,   

Veste ¾ en renard argenté. Avec fermeture du col constituée de deux pattes.  

     
135,   

Manteau long en vison pastel à col à rabat et double rang de boutons nacrés. Long : 105 cm. Avec 
étiquette « Pierre VERNE, fourreur à la Garenne-Colombes ». 

30 

     
136,   

RUTY France.  

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

 

     
137,   

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

 

     
138,   

Manteau long en vison marron. Long. : 109 cm. On y joint un manteau en laine brochée et 
passementeries noires. Manches à terminaisons en fourrure, boutons en passementerie, avec une 
étole composée de deux queues de cheval. 

20 

     
139,   

LAGERFELD. 

Paire d’escarpins ajourés en cuir noir à bride. Talons hauts en métal chromé. Pointure : 7 B. 

55 

     
140,   

HERMES-Paris.  

Foulard carré en soie imprimée, modèle « Passementerie » à dominantes vert, jaune et marron. 

85 

     
141,   

Nécessaire de toilette de voyage comprenant cinq brosses, un miroir à main, un chausse-pied, deux 
boîtes rondes, une lime, un instrument de manucure et deux crochets à lacets à monture en ivoirine 
avec un monogramme DB en argent incrusté, une paire de ciseaux en acier chromé. Quelques 
éléments manquants. Dans un coffret gainé de cuir bordeaux avec intérieur garni de soierie et 
velours parme. Le couvercle orné des initiales B.D. Début du XXème siècle. 10 x 38 x 32 cm. 

30 

     
142,   

BACCARAT. 

Moutardier balustre en cristal et sa cuiller à pans coupés, à piédouche hexagonal. Haut. : 11 cm. On 
y joint un flacon pyramidal et son bouchon en cristal moulé à rainures. (Légère égrenures au 
bouchon). 

30 

     
143,   

Valet de nuit en métal nickelé et bois noirci à montant cylindrique rainuré sur socle rond en doucine 
avec son support de cravates ou serviettes de toilette et son vide-poche. (Usures, bosses sur le 
socle). Années 1930-40. Haut. : 122 cm. 

60 

     
144,   

Valet de nuit en métal nickelé uni à montant cylindrique sur socle rond à doucine, avec son support 
de cravates ou de serviettes de toilette et son vide-poche. Années 1920-1930. Haut. : 138 cm. 

155 

     
145,   

Valet de nuit en fer travaillé et relaqué chocolat à piètement quadripode. (Ecaillures). Début du 
XXème siècle. Haut. : 128 cm. 

60 

     
146,   

Porte-cravate ou porte-serviette de toilette à deux niveaux, en métal nickelé uni, à montant 
cylindrique sur socle rond à doucine. Le support du haut à pas de vis usé. Début du XXème siècle. 
Haut. : 125 cm. 

30 

     
147,   

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. 

200 

     
148,   

Ensemble de trois valises « avion » de différentes tailles garnies de skaï bleu et ceinture en 
aluminium. Avec une trousse rigide oblongue à fermeture éclair et une trousse souple en skaï bleu 

10 

     
149,   

Ensemble de douze affiches de cinéma des années 1950 à 1970 : « L’or du Duc », « Général 
invincible », « Le vainqueur », « Baroud à Beyrouth par FBI 505 », « La furie des SS », « Représailles 
en Arizona », « Le trésor de la Sierra Madre », « 7 Ecossais au Texas », « Demain des hommes », 
« Dr Folamour », « 5000 dollars mort ou vif », « La guerre des boutons ».  Dim : environ 76 x 58 cm 
en moyenne. 

155 

     
150,   

Ensemble de 12 affiches de cinéma des années 1950 à 1970 : « Istanbul carrefour de la drogue », 
«Flashman contre les hommes invisibles », « L’espion à pattes de velours », « Sursis pour une nuit », 
« Un dimanche à New-York », « Trois chambres à Manhattan », « Le pont de la rivière Kwaï », 
« Gentleman de Londres », « Nevada », « Mon pote le gitan », « Frontière chinoise », « Le docteur 
Jivago ». Dim. : environ 76 x 58 cm en moyenne. Quelques petits manques. 

20 
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151,   

Ensemble de 12 affiches de cinéma des années 1960 à 1970 : « La bataille de France », « Grand 
Prix », « 20 000 lieues sous les mers », « Blow-up », « Cadet Rousselle », « Le flibustier des 
Caraïbes », « Ballade en bleu », « Le vol du Phénix », « Alvarez Kelly », « Cat Ballon », « Le lion de 
Saint-Marc », « Le bourreau de Venise ». Dim. : environ 76 x 58 cm en moyenne. Quelques légers 
manques. 

70 

     
152,   

Ensemble de 12 affiches de cinéma des années 1960 à 1970 : « Ca peut toujours servir », « Le caïd 
de Champignol », « Le Chevalier des sables », « Les aventures extraordinaires de Cervantès », 
« Moi et les hommes de 40 ans », « 3 sur un sofa », « Le justicier du Minnesota », « Le jour 
d’après », « Ben-Hur », « Les moto-risées », « Le jeune Cassidy », « Monnaie de singe ». Dim. : 
environ 76 x 58 cm. Quelques accidents et petits manques. 

20 

     
153,   

Ensemble de douze affiches de cinéma des années 1960 à 1970 : « La grosse caisse », « Le jardin 
du diable », « Lady détective entre en scène », « Branle-bas au casino », « Mission Apocalypse », 
« Opération Marrackech », « F comme Flint », « Sur la piste du Rhinocéros blanc », « Le bataillon 
des lâches », « Le Bâtard », « Loin de la foule déchaînée », « Capitaine Singrid ». Dim. : environ 76 x 
58 cm en moyenne. Quelques accidents et manques. 

20 

     
154,   

Ensemble d’affiches et affichettes de cinéma des années 1960 à 1970 : « Les trésors de San 
Francisco », « Ursus le rebelle », « Johnny Yuma », « 7 au Texas », « Services spéciaux division », 
« La rancune », « Le crépuscule des aigles, « La fureur des apaches », « Zorba le Grec ». Dim. : 34 x 
53 cmm, 56 x 44 cm, 98 x 56 cm et 156 x 114 cm. 

20 

     
155,   

Fossile de dent de  mammouth. Dim. : 18 x 11 x 6,5 cm. 120 

     
156,   

Baromètre mural de forme ronde en bronze doré à lunette ornée d’une frise d’entrelacs et rosaces. 
Cadran annulaire émaillé avec l’inscription « Baromètre métallique, l’ing Chevallier Place du Pont 
Neuf 15. Milieu du XIXème siècle. Diam. : 14 cm. 

155 

     
157,   

Petit profil miniature églomisé de femme en buste, en ombre chinoise, 164portant un foulard sur fond 
or avec une inscription au dos à l’encre « Bonne-Anne Le Picard de Longchamp, épouse de Jean 
Augustin Le Mire, née et mariée à Cherbourg. Décédée à Couliège en 1807. Diam. Intérieur : 7 cm. 
Cadre en bois doré. Ecaillures. 

40 

     
158,   

Un petit lot en os sculpté comprenant deux squelettes sur un tertre feuillagé et quatre crânes. 
Hauteur squelettes : 11,5 cm et 9 cm. Hauteur crâne : 2,5 et 3 cm. 

 

     
159,   

Pendule de cheminée en marbre noir et onyx vert et marron. Cadran carré à chiffres arabes sur fond 
gris. Aiguilles bleutées. Signée BAYARD. Travail des années 1930-40. Hauteur : 14 cm - Largeur : 
25,5 cm – Prof. : 7,5 cm. 

10 

     
160,   

Extincteur cylindrique en cuivre et laiton. Fabrication de la Manufacture KNIGHT and THOMAS, inc, 
BOSTON, MASSACHUSSETS E.U.A. Avec inscription en espagnol « extinguidor underwriter , 
probado à 350 libras de pesion, patentes en Los E.U.A 1898-1912 etc… Hauteur : 59 cm. Petit 
enfoncement sur le socle. 

30 

     
161,   

Vanité « crâne » en résine imitant le bois de Sainte Lucie à décor richement sculpté de rinceaux et 
volutes feuillagées. Dents en os. Hauteur : 12 cm - Profondeur : 12 cm - Largeur : 9 cm. 

50 

     
162,   

Nécessaire de bureau en agate rouge veiné et métal doré comprenant : un porte-crayons, une règle, 
un buvard, une boîte rectangulaire à trois compartiments, une petite boîte rectangulaire et un presse-
papiers brut. On y joint une coupe ovale surmontée d’une figurine « Grenouille » en malachite et une 
petite boîte à poudre. Début du XXème siècle. 

160 

     
163,   

Poids en fonte de fer orné d’une fleur de lys et du chiffre 2 précédé d’une étoile. XVIIIème siècle. 
Poids : 5,780 kg. Dimensions : 6,5 x14 x 10 cm. 

10 

     
164,   

Important lot d’environ 1000 empreintes de cachets à la cire représentant principalement des 
armoiries de familles de la Noblesse française. La plupart extraites d’enveloppes de correspondance. 

300 

     
165,   

Un lot de documents et papiers divers tels que ombres chinoises découpées, feuillet de journal « La 
Quotidienne » du 12 septembre 1795, un assignat de 5 livres, des fragments de journaux, une petite 
peinture chinoise, une planche de découpis, un lot de neuf ex-libris, un programme musical, sept 
gravures ou chromographies, deux cartes postales et une image d’Epinal « Napoléon à Sainte 
Hélène ». (64 x 49 cm. 

20 

     
166,   

ISHIBANDA BONDO (Ecole africaine moderne). 

« Vol de canards au-dessus d’une étang et des roseaux ». Cuivre repoussé et patiné de plusieurs 
tons. 81 x 48,5 cm. 

60 

     
167,   

Deux trophées d’antilopes. Un monté sur socle en chêne découpé. 50 

     
168,   

Deux trophées de cerfs « Six cors » et « Dix cors ». On y joint un crâne de petite antilope. Haut. : 70 
et 60 cm (cerf) et 27 cm (crâne). 

40 
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169,   

Deux trophées de gnous (un monté sur socle en chêne mouluré). Dim. : 30 x 71,5 cm et 18 x 62,5 
cm. 

50 

     
170,   

Dague de chasse à courre à lame en acier gravé à motifs d’entrelacs, trophées d’armes et d’un 
sanglier courant. Poignée en ébène cannelé à quillons et bouton d’extrémité en laiton. Avec 
inscription gravée sur les deux côtés de la lame « Thivet vis-à-vis la Cathédrale de Rouen ». Fin du 
XVIIIème siècle. Long. lame : 58 cm - Long. totale : 72 cm. 

140 

     
171,   

Fusil de chasse à canons damas juxtaposés de calibre 12. Garniture en acier gravé de rinceaux 
feuillagés. Système à broche LEFAUCHEUX. Verrou pivotant sous longuesse. Crosse anglaise en 
noyer à plaque de couche en acier. Fin du XIXème siècle. Catégorie D 2 

100 

     
172,   

Fusil de chasse à canons damas juxtaposés de calibre 12. Garniture en acier gravé de rinceaux 
feuillagés. Système à percussion centrale. Crosse anglaise en noyer ciré. Pontet à enroulement et 
plaque de couche en acier uni. Fin du XIXème siècle. Catégorie D2 

100 

     
173,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 16. Garniture en acier gravé de rinceaux feuillagés. 
Système à percussion centrale. Crosse anglaise en noyer ciré. Pontet à enroulement. Plaque de 
couche en acier uni. Fin du XIXème siècle. Catégorie D 2 

80 

     
174,   

Fusil de chasse « hammerless » à canons (FANGET) juxtaposés de calibre 16. Garniture en acier 
jaspé. Crosse pistolet en noyer. Long. canons : 68 cm. Long. crosse : 37 cm. Etat d’usage. Catégorie 
C. PERMIS DE CHASSE 

 

     
175,   

Carabine MANUFACTURE NATIONALE D’ARMES SAINT-ETIENNE de calibre 10. 75 x 68 cm. N° 
644. Frein de bouche. Long. crosse : 350. Catégorie C1 B. PERMIS DE CHASSE 

 

     
176,   

Carabine à canons juxtaposés calibre 500 Nitro Express de marque DEMMS à éjecteur automatique. 
Double détente. Contre platine gravée. Crosse, pistolet et longuesse en noyer marbré. Long. 
canons : 62 cm - Long. crosse : 37,5 cm. N° 195. Catégorie C. PERMIS DE CHASSE 

3600 

     
177,   

Paire de fusils de chasse à canons juxtaposés de calibre 20/70. Platines gravées de rinceaux 
feuillagés et démontables manuellement. Marque Pedro ARRIZABALAGA. Modèle PHANSIONIS 803 
Self opening, sûreté automatique, détentes articulées. Crosses anglaises en noyer avec plaque de 
couche caoutchouc. Long. canons : 70 cm. ¾ et full choke. Long. crosse : 37 cm. N° 1 numéroté 
14491, n° 2 numéroté 14492, monogramme PZ. Mallette en cuir fauve. Catégorie C. PERMIS DE 
CHASSE 

 

     
178,   

Dans un carton : 3 petits cartons, 7 classeurs, 7 petits classeurs plus environ 17 enveloppes premiers 
jours principalement périodes 1959 à 1975. Documents officiels, cartes maximum et 
commémoratives. 

50 

     
179,   

4 boîtes de timbres, lettres, étranger et Français premiers jours. 9 enveloppes et petites boîtes, 
timbres français et étrangers principalement neufs. 

140 

     
180,   

3 cartonniers, un classeur de timbres français et étranges neufs et oblitérés par multiples, période 
après 1959. 

110 

     
181,   

6 albums timbres français neufs et oblitérés par multiples, période 1900 à 1970 environ, 1 enveloppe 
de TAAF neuf et premiers jours, année 1980. 

170 

     
182,   

7 albums de timbre étrangers neufs et oblitérés tous pays, matériel divers. 90 

     
183,   

Dans deux sacs : 9 albums de timbres oblitérés tous pays, 1 livret, 2 albums de premiers jours 
France et Madagascar. 

60 

     
184,   

2 gros cartons, 1 boîte carton de timbres français et étrangers toutes périodes, tous états par 
multiples, 4 albums timbres français oblitérés à moitié vides. 

60 

     
185,   

5 sacs de documents officiels comprenant 15 albums France période 1970 à 1980, 5 albums 
documents officiels Belgique période 1970 à 1980, 6 albums de documents officiels Monaco, 1 album 
de documents officiels Andorre. 

20 

     
186,   

1 assortiment de 15 albums, 1 boîte carton tous pays principalement oblitérés. 60 

 TOTAL 53724 

 
Nombre de lots : 190 


