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   1,  LABOULAYE. Dictionnaire des arts et manufactures et de l’agriculture. Paris, 1877, 4 forts vol. in-4, demi-rel. chag. noir, dos à nerfs. - 

LAROUSSE mensuel illustré. Revue encyclopédique universelle. Publié sous la direction de Claude Augé. Paris, Larousse, s.d., 12 vol. 

in-4, demi-rel. chag. vert, dos lisse, orné (cart. édit.) - GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE. Paris, Larousse, 1960, 10 vol. in-4+ 

un supplément cart. édit. 

30 € 

   2,  COSTUMES - LACROIX (Paul). Costumes historiques de la France d’après les monuments les plus authentiques, statues, bas-reliefs, 

tombeaux, sceaux, monnaies, peintures à fresques, tableaux, vitraux, miniatures, dessins, estampes. Avec un texte descriptif précédé 

de l’histoire de la vie privée des français depuis l’origine de la monarchie jusqu’à nos jours et suivi d’un recueil curieux de pièces 

originales, rares ou inédites, en prose et en vers, sur les costumes et les révolutions de la mode en France. Paris, Administration de la 

librairie, s.d., (1852), 8 vol. in-8, demi-rel. à coins maroquin framboise à gros grain, dos à nerfs, orné de personnages mosaïqués dor. et 

à froid., tête dor., couv. et dos conserv. pour les vol. 1 à 8, et demi-rel. à coins maroquin framboise  à gros grains, dos à nerfs, orné, tête 

dor. couv. conserv. pour les 2 derniers. Soit un ens. de 10 vol. Important ouvrage illustré de 640 planches de costumes en couleurs et 

de 7 figures gravées sur acier. Fortes rousseurs au texte, 2 ff. légèrement détachés au vol. 1. Brunet III, 733 Colas, 1636. Ex-libris Paul 

Paoli. 

1280 € 

   3,  COSTUMES - SPALLART (Robert de). Tableau historique des costumes, des mœurs et des usages des principaux peuple de 

l’Antiquité et du Moyen Age. Metz, Collignon, An XII-1804 -1806, 7 vol. in-8, demi-rel. chag. fauve à bandes, dos à nerfs, ornés (rel. 

mod.). Avec 285 planches en couleurs (sur 286). Tomes 1-2-3 : 110 planches couleurs, les pl. 65 à 68 sont en noir. Tomes 4 et 5 : avec 

70 planches en couleurs (mq. la pl. 60). Tome 6 : 71 à 127. Tome 7 : XLVII. Mouillures aux premiers volumes Colas 991, 2784. 

  

 

200 € 

   4,  UNIFORMES. N°55 à 71 - N°72 à 86 - N°87 à 100 - N°101 à 116 - N°117 à 124, réunis dans 7 emboitages éditeur. On joint des 

fascicules des revues : Tradition. -  La Sabretache. - Gazette des uniformes. - Club de la figurine. 
100 € 

   5,  LOT de livres modernes sur la paléontologie. - Egypte ancienne. - Syrie. 20 € 

   6,  LOT de Livres modernes : Merian. Topographia Galliae. 1968. (3 vol.).  - La sémiologie. - Les merveilles du Louvre (2 vol.). - 5 vol. Skira 

sur les Beaux-Arts. 
100 € 

   7,  VERNET (Carle). La grande armée de 1812. Marseille, Brunon, s.d, 8 fascicules en feuilles sous couv. impr. Réimpression. Avec 48 

planches couleurs. Incomplet des emboîtages empire. 
95 € 

   8,  ROUFFET (Jules). Album historique de l’armée et de la marine. Paris, Leroy, 1905-1906, in-fol. demi-rel. chag. noir, dos à nerfs, couv. 

et dos conserv. Belle publication illustrée de nombreuses planches hors-texte en couleurs et en noir. Ex. numéroté. 
120 € 

   9,  TITEUX (Eugène). Saint Cyr et l’école spéciale militaire en France. Paris, Société de propagation des livres d’art, 1914-1915, fort vol. in-

fol.,demi-rel. à coins chag. bleu marine, dos à nerfs, tête dor. Illustré de nombreuses reproductions en couleurs. Exemplaire numéroté 

(n°370). Traces d’humidité à la fin du volume. 

161 € 

  10,  COSTUMES - DUPLESSIS. Costumes historiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dessinés par Lechevallier-Chevignard. Avec un 

texte historique de Duplessis. Paris, Lib. d’Architecture, 1867, 2 vol in-4, demi-rel. à coins bas. grenat, dos à nerfs, orné, tête dor. Tome 

1 : 74 pl. couleurs. Tome 2 :74 pl. couleurs. Soit 148 pl. (sur 150). - MERCURI (Paul). Costumes historiques des XII, XIII, XIV et XVe 

siècles dessinés et gravés par Mercuri. Nouvelle édition. Par Charles Blanc. Paris, Lévy, 1861, 3 vol. in-4, demi-rel. à coins bas. rouge, 

dos à nerfs, tête dor. Tome 1. 65 pl. couleurs. Tome 2. 74 pl. couleurs. Tome 3. 58 pl. couleurs. Soit 197 planches couleurs (sur 200). 

3e édition française de cette monumentale étude sur le costume médiéval. Fortes Rousseurs.  Soit un ens. de 5 vol. Colas, 377. 

575 € 

  11,  RENAULT (J.). La légion d’honneur. Sa société d’entraide et son musée. Les anciens ordres français de chevalerie. Paris, Editions 

d’art, s.d., in-4, demi-rel. chag. rouge, dos à faux nerfs, orné d’une légion d’honneur (rel. édit.). Avec 72 planches. 
INVENDU - 20 € 

  12,  LE SACRE DE S.M. L’EMPEREUR NAPOLEON. Notes historiques de Pinoteau. Présentation de S.A.I. le prince Napoléon. Paris, 

Edition du Palais Royal, 1969, in-fol. cart. édit. vert, armes impériales au centre, dos lisse, orné et insolé, tr. dor. (dos réparé avec du 

scotch). Nombreuses illustrations. Un des 1500 ex. sur vélin pur fil chiffon des papeteries d’Arches (n°256). 

INVENDU - 30 € 

  13,  STENDHAL - GRADASSI (Jean). Vie de Napoléon. Illustrations originales de Jean Gradassi. Boulouris, Editions du Baniyan, 1965, in-

fol. en feuilles sous chemise et emboîtage édit. Nombreuses illustrations en couleurs dont un frontispice, 14 hors-texte dont un sur 

double page, en-têtes et lettrines. Un des 840 exemplaires sur vélin cuve de Lana (n°877). 

220 € 

  14,  MARTINET. Les uniformes du Premier Empire. Nantes, Editions du Canonier, 2008, in-4, oblong, cart. édit. tr. dor. sous emboîtage. 

Réimpression. Un des 220 premiers ex. (n°003) constituant le tirage de tête, présentés sous étui avec les tranches dorées 
170 € 

  15,  LOT de livres sur l’Art militaire. Marbot. Uniformes de la Garde impériale - Mcian. The clans and tartans of Scotland. - Fox-Davies. 

Blasons et armoiries. - Gheyn. The exercise of arms. - Lachouque. Histoire illustrée de l’artillerie. - Alte Uniformen. - Encyclopédie 

illustrée des bateaux. - Alpha. Uniformes militaires. - Rosa. La passion des armes à feu. - Pope. Les armes à feu. - 7 albums Gazette 

des armes. - Carnets de la sabretache dépareillés et divers. 

30 € 
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  16,  MARCO DE SAINT-HILAIRE. Histoire de la Garde impériale. S.l., s.d., in-4, demi-rel. bas. prune, dos à nerfs, orné. Avec 11 planches 

(sur 39) en couleurs et gravures en noir. Incomplet du titre. Déchirure à la p. 415 avec pet mq. de texte. - VIVIEN. Histoire du Consulat 

et de l’Empire. Paris, Penaud, 2 tomes rel. en 1 vol. in-8, demi-rel. bas. prune, dos à nerfs, orné. Avec 12 planches couleurs. - 

BESSIERES & PRAT. Histoire de la famille Buonaparte et biographies des grands hommes et des personnages remarquables. Paris, 

Penaud, s. d., in-4, demi-rel. bas. prune, dos nerfs, ornés. Avec 7 planches couleurs et gravures en noir. - NORVINS (M. de). Histoire 

de Napoléon. Illustré par Raffet. Paris, Furne, 1864, in-4, pleine percal. rouge, fers à froid sur les plats, inscription dor.“ lycée impérial de 

Charlemagne” sur les plats, dos lisse, orné de caissons dor., tr. dor. (dos us. et réparé avec du scotch, rel. déboîtée). Ens. de 4 vol. 

100 € 

  17,  LOT de brochés sur l’Empire : Thiry. Eylau. - Friedland. - Tilsit. - La campagne de France. - La première abdication de Napoléon Ier. - 

Iéna. - La machine infernale. - Bourgoing. Papiers intimes du duc de Reichstag. - Lachouque. Napoléon en 1814.  - Fleschman. Histoire 

de la ferme du Caillou. - Patat. 1813. - 1814. - Maury. L’assassin de Napoléon. - Tulard.  Le grand empire. - Seguin. Louis Napoléon le 

Grand. - Le mémorial de Sainte Hélène. (8 vol.) - Manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue (1974). - Mémoire de 

Fouché - Mémoires de Talleyrand. - La campagne de Russie 

INVENDU - 80 € 

  18,  RUBY & LABEAU. Historique du 12e régiment de cuirassiers. Marseille, 1944, in-4, br. couv. ill. (pet.mq. au dos restauré avec du 

scotch). Illustré de 30 planches dont 28 d’étendards et uniformes en couleurs. Un des 950 ex. sur papier vergé teinté (n°302). On y joint 

: Insignes et traditions de l’arme blindée et de la Cavalerie. 1947 

50 € 

  19,  BOURGERY (M.J.B.) - JACOB (N.H.). Traité complet de l’anatomie de l’homme, contenant la médecine opératoire. Paris, Delaunay, 

1831-1854, 8 forts vol. in-fol. demi-rel. bas. verte, dos lisse, ornés (rel. frottées, mors sup. fendu et us. au tome 7 et mors inf. us. au 

tome 4). EDITION ORIGINALE du plus beau traité d’anatomie du XIXe siècle. Avec un frontispice, 8 pages de titre et 724 (sur 726) 

planches, la plupart lithographiées, en noir certaines dépliantes et qq. unes en couleurs, dessinées d’après nature par Nicolas Henri 

Jacob. Claude Bernard y collabora à partir de 1845 en préparant des pièces anatomiques. Tome I (1831) : Ostéologie, syndesmologie. 

191 pp. de texte et 59 planches numérotées de 1 à 59. Soit 59 planches. - Tome II (1834) : Appareil de relation, organes de la 

locomotion. 141 pp. de texte et 100 planches numérotées de 60 à 159. Soit 100 planches. - Tome III (1844) : Anatomie descriptive et 

physiologique. 341 pp. de texte et 114 planches numérotés de 1 à 100 et 14 bissées sur (15). Manque la pl. 81 bis. Soit 114 planches. - 

Tome IV (1836) : Angéiologie. 162 pp. de texte avec 91 planches numérotées de 1 à 91 et 7 bissées. Soit 98 planches. -Tome V (1839) 

: Organes de la digestion. 342 pp. de texte et 76 planches numérotées de 1 à 76, manque la planche 28 et 20 bissées soit 95 planches. 

-Tome 6 (1837) : Médecine opératoire. 280 pp. de texte, avec 91 planches numérotées 1 à 91 et 2 bis, soit 93 planches. -Tome VII 

(1840) : Médecine opératoire, 356 pp. de texte - LII p., 77 planches, 5 planches bissées et 16 planches lettrées de A à P. Soit 98 

planches. - Tome VIII (1854) : Embryogénie. VIII- 335 pp., 60 planches numérotées de 1 à 60 et 7 bissées. Soit 67 planches. 

Rousseurs, brunissures à qq. planches. Brunet I, 1179. 

1800 € 

  20,  NOIRMONT & MARBOT. Ensemble de 2 planches in-fol., lithographiées et coloriées tirées du livre  

“Costumes militaires français”.  Infanterie légère (n°21) et Infanterie étrangère (n°102) sous passepartout. 

 

INVENDU - 20 € 

  21,  MAC CARTHY (Colonel). Armée française. Ancien régime. Paris, s.d. (1960), planches format 39 x 30 cm, en feuilles sous chemise. 

Belle réunion de 20 planches en couleurs décrivant : Cavalerie, Hussards, Maison du Roi, Officiers, Trompettes, Timbaliers, Tambours, 

etc 

520 € 

  22,  UNIFORMOLOGIE - DOCUMENTATION. 20 planches de Pierre CONRAD. Paris, le Cimier. Chevau-légers lanciers de la ligne - 

Timbaliers - Personnalités - Hussards. On y joint des feuillets certains en photocopie de la société SCFH. - Troupes de France. Le 

Bivouac. - LE BIVOUAC. Pierre Benigni. Planches Légion étrangère (le bivouac) + photos. Réunis sous 3 emboitages. 

30 € 

  23,  MAC-ORLAN (Pierre). Le lys, l’ancre et la croix. Les régiments qui construisirent l'Empire d'outre-mer. 1665-1786. Paris, Editions 

militaires illustrées, s.d. (1942), in-4, en feuilles sous couv. impr. (dos rest. avec du scotch). Avec un frontispice et 27 planches en 

couleurs. Tirage limité à 475 ex., celui-ci n°37 

170 € 

  24,  MAC-ORLAN (Pierre). Tambours. Paris, Editions militaires illustrées, s.d., in-4, en feuilles sous couv. ill. (dos us. scotché). Avec 10 

planches couleurs d’Edmond Lajoux. - MAC-ORLAN. Attelages militaires. Paris, 1944, in-4, br. couv. impr. Avec 15 planches couleurs. 

Exemplaire numéroté. Ens. de 2 vol. 

120 € 

  25,  BRONNER (André). Costumes militaires. Trompettes de Régiment des Cuirassiers.  Ensemble de 12 planches originales aquarellées et 

signées sous passepartout. 

André Bronner, membre de la Sabretache, décédé le 11 août 1969. “ Il était loin le temps où le sergent Bronner sergent du 9e Tirailleurs 

algériens, chargeant à Charleroi le 22 août 1914, tombait frappé aux yeux en criant “Les Tirailleurs ne lâchez pas”. C’était déjà un vieux 

soldat, comptant sur son livret depuis son engagement en 1908, plusieurs campagnes aux confins algéro-marocains, deux attaques, 

quatre combats. Réchappé de sa terrible blessure de Charleroi il se fit maintenir en service armé pendant toute la guerre, toujours dans 

les Tirailleurs. A cette ardeur guerrière qu’il garda toujours intacte au service d’un patriotisme intransigeant, André Bronner joignait une 

culture historique certaine et un grand souci d’exactitude” (R. Philippot). Il mit sans compter ces dons au service de la Sabretache avec 

de nombreux articles et dessins parus dans les bulletins.  

 

150 € 

  26,  BOISSELIER (H.). Les troupes alliées napolitaines sous la 1e république et le 1er empire. République Parthénopéenne. 1799. Royaume 

de Naples. 1806-1815. Principautés de Benevent et de Pontecorvo. Historique, uniformes et drapeaux par le LT. Col. Darbou. Avec la 

collaboration de Henri Boisselier. 1949-1950. Texte uniquement. 267 pp 

10 € 

  27,  LECOMTE (Hippolyte 1851-1857). Costumes de France, Italie, Suisse et divers. Recueil de 31 planches lithographiées et coloriées 

sous passepartout. Quelques brunissures à certaines planches. 
INVENDU - 100 € 
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  28,  BRONNER (André). Trompette des Chevau-Légers lanciers - Trompette des lanciers rouges - Trompette du 1e regt. d’éclaireurs 

Grenadiers - Trompette du 6e regt. de Chevau-légers lancier - Trompette du Train des équipages - Trompette des Gardes d’honneur de 

Neufchâtel - 10e régiment de Cavalerie - Trompette du 3e regt. d’Artillerie à cheval - Gendarmes d’Ordonnance - Trompette grande 

tenue 1806-1807 - Trompette des Grenadiers à cheval - Garde à Cheval de Paris - Trompette 2e Cie.- Trompette des Grenadiers à 

cheval - Trompette des chasseurs. Soit un ens. de 15 planches originales aquarellées et signées sous passepartout in-4. On y joint une 

planche de Feist (26e régt. d’Infanterie de ligne) et une planche de Bronner représentant Cantinière, Grenadiers de la vieille Garde et 28 

planches originales aquarellées et signées. 

400 € 

  29,  BRONNER (André). Trompettes de Dragons. 11 planches originales aquarellées et signées, in-4, en feuilles sous passepartout dans un 

classeur. 
230 € 

  30,  BRONNER (André). Costumes militaires. Trompettes - Hussards. 9 planches originales aquarellées et signées in-4, en feuilles sous 

passepartout. On y joint des photocopies : Les Hussards tirées de la revue Uniforme, extrait de la Sabretache, Rousselot. Soldats 

d’autrefois. Hussards. Avec 6 planches couleurs 

250 € 

  31,  LOT de livres militaires dont les principaux sont : Thoumas. Autour du drapeau tricolore. - Bigot. Gloires et souvenirs militaires. - Histoire 

de l’école navale. Ex. sur Japon (n°17). - Larchey. Les cahiers du capitaine Coignet. - Castelot. La révolution française et Napoléon 

Bonaparte. 

INVENDU - 30 € 

  32,  QUATUOR EDITIONS. Lalauze & Delperier. Costumes militaires de l’armée française. - Delpérier. La Garde de Napoléon III. - 

L’expédition d’Egypte (3 vol.) - Les guerres napoléoniennes. - Le grand quartier général impérial. - Les uniformes de l’armée française. - 

Les uniformes du sacre. - Moltzheim. L’armée de la Restauration. - Delpérier. La cavalerie légère. Ens. de 11 vol. 

1100 € 

  33,  HOURTOULLE (Dr.). Davout le terrible. Paris, Maloine, 1975, in-4, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs, tête dor. Un des 200 ex. sur 

Hollande (n°43). Envoi de l’auteur à monsieur Paoli sur le faux titre. - HOURTOULLE (Dr.). Le général Comte Lasalle. Paris, 1970, in-4, 

demi-rel. à coins chag. bleu marine, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. Un des 100 ex. sur Lana (n°92). 

170 € 

  34,  LOT de livres militaires : Uniformes et tenues de campagne. - Quennevat. Les vrais soldats de Napoléon. Sapin-Lignières. Les troupes 

de l’Ancien Régime. - Epreuves des planches de Sapin-Lignières pour le livre les troupes de l'Ancien Régime, épreuve en couleurs, en 

noir et sanguine. On y joint 6 planches en noir du Bourgeois de Hambourg et 3 planches en couleurs (Soldats des cavaliers d'Algarve. - 

Capitaine, adjudant du 9e régiment). -  L’uniforme des médecins et chirurgiens militaires et divers. 

20 € 

  35,  TARDIEU (Ambroise). La colonne de la Grande Armée d’Austerlitz ou de la victoire. Monument triomphal élevé à la gloire de la Grande 

Armée par Napoléon. Paris, Dépôt de l’atlas géographique, s.d., in-4, demi-rel. chag. rouge. Avec un portrait de Napoléon et 37 

planches. 

30 € 

  36,  LOT de revues Tradition, revues anglaises et livres divers modernes sur la marine. 

 
INVENDU - 30 € 

  37,  BOUDRIOT (Jean). Armes feu françaises. Modèles réglementaires. 1717-1836. (3 vol.) - Chargement bouche & percussion. 1833-1861. 

- Chargement culasse 1858-1918. - Armement d’essai. 1759-1917.  Paris, 1962-1967, ens. de 6 vol. in-4 oblong, en feuilles sous 

couv.ill. Ouvrage le plus complet sur l'armement réglementaire français, illustré de nombreuses planches environ h.t. dessinées au trait. 

190 € 

  38,  ARMEE (L’) SUISSE. Ses origines et traditions, son état présent, sa raison d’être. Genève, 1929, in-4, demi-rel. à coins chag. marron, 

dos à nerfs, tête dor. 
10 € 

  39,  FUNCKEN (Liliane & Fred). Le costume et les armes des soldats de tous les temps (2 vol.) -  Les soldats du Premier Empire (2 vol.). - 

La guerre 1914-18 (2 vol.). - La guerre 1939-1945 (3 vol.) - La guerre en dentelle (2 vol.) - La chevalerie (2 vol.) - Soldats du XIXe (2 

vol.) - L'uniforme de Etats-Unis (2 vol.). Soit un ens. de 17 vol. in-4, cart. édit. 

270 € 

  40,  LOT de livres sur l’Empire, seconde guerre mondiale et divers dont Tulard. Dictionnaire Napoléon. INVENDU - 20 € 

  41,  LOT de 6 livres modernes : Trésor du Vatican, de l’Iran, de la Turquie, des pharaons. INVENDU - 20 € 

  42,  LOT de livres militaires et divers : Le livre des armes - Fascicules Icare. - Meissonier. En campagne (2 vol.) - la guerre de 1870 - 

Nombreux Osprey. - Les affiches de 1968. - Voyages., etc. 
INVENDU - 50 € 

  43,  VERNE (Jules). Le docteur Ox. Paris, Hachette, 1917, in-8, cart. édit. tr. dor. - VERNE (Jules). Un billet de loterie. Le numéro 9672. 

Suivi de Frritt-flacc. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. édit. tr. dor. - JOB-TROGAN. Les mots historiques du pays de France. Tours, 1896, in-

4. cart. défraîchi. - HINZELIN. Un enfant de l’Alsace. Kléber. Paris, Delagrave, s.d., in-4 cart. édit. us. - CERVANTES. Don Quichotte de 

la Manche. Avec 16 aquarelles de Giffey. Paris, Delagrave, 1923, in-4, cart. us. et déboîté. - BRISAY (Henry de). Jean de la poudre. 

Paris, Charavay, s.d., in-4, cart. édit. ill. Ens. de 6 vol. 

150 € 

  44,  TOUSSAINT (Maurice). 25 planches en couleurs rehaussées de gouache in-8, en feuilles sous passepartout sous chemise représentant 

des dragons et des cuirassiers 
210 € 

  45,  VERNET (Carle). Campagnes napoléoniennes. Texte en trilingue. S.L., s.d., in-4, oblong en feuilles sous couv. ill. Réimpression. Avec 

24 planches couleurs 
INVENDU - 10 € 

  46,  LETROSNE. Hardes et uniformes de matelots. Paris, Fontaine, in-4 en feuilles sous cart. édit. (dos us.). Avec 16 planches en couleurs 

par A. Goichon 
145 € 
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  47,  CURTI (Francesco 1603-1670). D’après Giovanni Francesco Barberini dit il Guercino. Rome, Rossi, s.d, in-8, oblong, demi-rel. chag. 

rouge, dos lisse, orné (rel.mod.). Recueil de 17 gravures au burin dont un frontispice représentant Hercule combattant l’Hydre de Lerne 

et la dédicace à Giulio degli Oddi, avec son écusson surmonté du chapeau de cardinal, un prélat issu d’une puissante famille 

ombrienne. Outre le frontispice, ce sont 16 portraits en buste, tous gravés d’après Giovanni Francesco Barberini dit Il Guercino. Fortes 

rousseurs et taches. 

270 € 

  48,  POE (Edgar) - GRANGE (Jacques). Nouvelles histoires extraordinaires. Paris, Bordas, 1946, in-4, br. couv. impr. (débr. dos us.) Avec 

24 illustrations en couleurs. Un des 3000 ex. sur vélin de Rives (n°671). 
INVENDU - 20 € 

  49,  VIALAR (Paul) - LEPAPE (Claude). Saint-Tropez sur amour. Paris, Lafarge, 1947, in-4, en feuilles, sous couv. impr. et insolée, chemise 

et emboîtage. Illustré de 19 gravures à l’eau-forte en couleurs par Claude Lepape. Un des 360 ex. numérotés (n°313). 
INVENDU - 80 € 

  50,  DECARIS. Aux soldats. 58 proclamations et harangues de Napoléon Bonaparte. Paris, E. Norber, s. d., in-fol. en feuilles sous cart. Avec 

un portrait de Decaris signé et 27 compositions gravées par Decaris. Ex. numéroté (n°XLV), signé par l’illustrateur. 
INVENDU - 50 € 

  51,  DURER. Die Apokalypse. 1498. München, Preste, 1970, in-fol. en feuilles sous couv. impr. Avec 15 planches. Un des 100 exemplaire 

numérotés (n°17). 
20 € 

  52,  SENNEP. A l’abattoir. Les cartellistes. Album-souvenir des élections de 1928. Paris, s.d. (1928), in-4, couv. souple de l’éditeur illustrée. 

Tirage sur papier de boucherie non paginé. 
INVENDU - 20 € 

  53,  SEM (Georges Goursat dit). Tangoville sur mer. Paris, imprimé par Succès, 1913, in-fol. couv. ill. us (déchirures avec manques sur les 

couv.). Illustré de 2 feuillets publicitaires pour les automobiles, 45 planches dont une dépliante ainsi qu’une planche publicitaire pour le 

vrai chic et le faux chic à paraître. 

370 € 

  54,  COSTUMES - MALLIOT. Recherches sur les costumes, les mœurs, les usages religieux, civils, et militaires des anciens peuples. Paris, 

Didot,1809, 3 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. framboise, dos à nerfs, ornés (rel.mod). Avec 288 planches hors-texte. Fortes rousseurs 

et mouillures. 

INVENDU - 130 € 

  55,  COSTUMES - PERUGINI. Album ou collection complète et historique des costumes de la cour de Rome et des ordres monastiques, 

religieux et militaires. Deuxième édition. Paris, Silvestre, 1862, in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, orné. Avec 80 planches en 

couleurs. Piqûres et rousseurs. 

130 € 

  56,  BUCQUOY (Cdt.). Les uniformes de l’armée française. Terre - Mer- Air. Paris, Editions militaires, 1935, fort vol. in-4, demi-rel. à coins 

chag. rouge, dos à nerfs, orné, tête dor. couv. et dos conserv. Illustré de 124 planches hors-texte en couleurs par Maurice Toussaint. 

Incomplet des planches 49, 105 et 121. 

110 € 

  57,  SEGUR (Philippe, Cte de). Napoléon. Texte tiré de la campagne de Russie 1812. Paris, Lapina, s. d., fort vol. in-4, demi-rel. à coins 

chag. marron, dos à nerfs, orné, tête dor. Avec 51 planches en couleurs et 8 double ton. 
INVENDU - 80 € 

  58,  GUITRY (Sacha). Napoléon. Paris, Solar, 1955, in-fol., cart. édit. bas. maroquinée verte,  médaillon à l’effigie de Napoléon en relief sur 

le plat sup., dos orné. EDITION ORIGINALE ornée d’un frontispice en couleurs d’après Ingres, de 12 planches hors-texte et 60 portraits. 

Un des 5635 ex. tiré sur vélin Alfa (n°4086). 

INVENDU - 80 € 

  59,  GOETSCHY. Les jeunes peintres militaires. De Neuville - Detaille - Dupray. Paris, Baschet, 1878, in-fol., demi-rel. à coins chag. rouge, 

dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. frottée). 
10 € 

  60,  JOB - MONTORGUEIL. Bonaparte. Paris, Boivin, 1910, in-4, cart. édit. ill., tête rouge, dos très us. Compositions en couleurs de Job. - 

JOB - MONTORGUEIL. La cantinière. France son histoire Paris, Charavay, s.d., in-4, cart. édit. ill. tr. rouge, coins us. - JOB - 

MONTORGUEIL. Jouons à l’histoire. Paris, Boivin, s.d., in-4, cart. édit. ill. Ens. de 3 vol. 

INVENDU - 100 € 

  61,  ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. Carabiniers. Avec 6 planches couleurs. - Gardes d’honneur. Avec 6 planches couleurs. - 

Mamelucks. Avec 6 planches couleurs. On y joint les planches en noir. - MONTERGON. La cavalerie de la Maison du Roy XVIIIe. Ex. 

sur vélin. Avec 11 planches en noir. Mq. les planches couleurs. On y joint : 6 planches couleurs du Bivouac. 

100 € 

  62,  PERROT. Panoplie, armes de tous les temps et de tous les peuple. Paris, 1865, in-4, en feuille sous chemise. Avec un frontispice et 80 

planches en couleurs. Incomplet du texte. 
INVENDU - 80 € 

  63,  SORIEUL. Les étrangers au service de la France. Paris, s.d., in-4, en feuilles sous couv. impr. Avec 26 illustrations de Sorieul sculptées 

par Deghouy reproduites en quadrichromie offset d’après l’histoire des troupes étrangères au service de France d’Eugène Fieffé. Tirage 

limité à 450 ex. numérotés (n°97). 

INVENDU - 50 € 

  64,  UNIFORMOLOGIE. Recueil de 11 planches de Philippoteaux sous passepartout. - 2 planches de Schäfer. - Mac-Orlan. La vie militaire 

et civile. - Figurina Helvetica. -  Friese und Lacina. Nombreuses planches sur les armées françaises et étrangères sous 3 chemises. 

 

INVENDU - 100 € 

  65,  UNIFORMOLOGIE. Recueil de planches en feuilles sous chemise : Charlet, Pauquet, Léon Sault, Gavarni, etc. - Cham. Les zouaves. 

Ave 30 planches. Réimpression. - 9 gravures en couleurs de Pigal. 
INVENDU - 50 € 

  66,  UNIFORMOLOGIE. Recueil de planches Pro-Patria. Soldats prédécoupés, Hussards et Cavalerie. - Le Cimier. - Augé. L’armée 

impériale 1804-1815. 8 pl. couleurs et l’armée française d’août 1914. Avec 8 pl. couleurs. -  9 planches d’armes anciennes fait par 

Lorain en 1969 et divers. 

INVENDU - 100 € 

  67,  LALAUZE. Costumes militaires de l’armée française. 1902 -1907 d’après les aquarelles de Alphonse Lalauze. S.l., (Paris), Hautecoeur, 

s.d., (1902), in fol, en feuilles. Avec 60 planches en noir, contresignées par Lalauze. Incomplet du texte. Rousseurs. 
250 € 
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  68,  UNIFORMOLOGIE. Recueil de planches de divers monuments historiques, apothicaires, 6 planches couleurs sur le premier empire 

signées, non identifiées, numérotées (n°295 /1000) et 5 planches couleurs numérotées (n°263/1000) signées, non identifiées sous 4 

chemises. 

On joint une planche représentant un hussard. 

INVENDU - 100 € 

  69,  BOUDRIOT (Jean). Le vaisseau de 74 canons. Grenoble, Editions des quatre Seigneurs, 1977, in-4, cart. édit. sous jaquette. Ill. Tome 

4. Nombreux croquis. Tirage à 500 ex. numérotés (n°379). 
90 € 

  70,  BATAILLE D’EYLAU gagnée par la Grande Armée commandée en personne par Napoléon, Empereur des français, roi d’Italie sur les 

armées combinées de Russie et de Prusse le 8 février 1807. S.l., s.d., in-4, 33 pp., demi-rel. percal. verte. Titre en allemand et français. 

Avec 5 cartes hors texte. Ex-libris Marcel Dunan 

130 € 

  71,  JOB - MONTORGUEIL. L’épopée du costume militaire. Paris, May, s.d., in-4, cart. édit. Ill., plats richement ornés, dos passé et usé, tr. 

dor. Avec 10 compositions en couleurs de Job. - JOB - ASSOLANT. Récits de la vieille France. François Buchamor. Paris, Delagrave, 

s.d., in-8, cart. édit.ill. tr. dor. - GAUTHEROT. L’épopée vendéenne. Tours, Mame, s.d., in-4, cart. édit. ill., dos lisse, orné, tr. dor. Ens. 

de 3 vol. 

INVENDU - 100 € 

  73,  CARTES POSTALES. Ensemble de cartes militaires : Albert-Leroux, Edmond Lajoux, Maurice Toussaint, cartes de musées, voyages et 

photocopies. 
50 € 

  74,  ARIES (C.). 28 fascicules en feuilles sans couv. édit. mis dans 6 chemises n° 1 à 28  (sur 31). Collection incomplète. Mq. Le 13 

fascicule et sans les couv. édit.. 
250 € 

  75,  GALOT & ROBERT. Les uniformes de l'armée française de 1872 à 1914. Paris, 1967-1968, 6 fascicules in-4 (sur 8), br. couv. ill. N°1. 

Recueil de notes et règlements. - N°2.  Cavalerie. - N°3. Artillerie. N°4. Etat - majors. -  N°7. Notes diverses. - N°8. Armement. Cet 

important ouvrage, abondamment illustré de planches h.t. en couleurs et en noir, est un des rares ouvrages techniques donnant une 

vue d'ensemble sur les transformations de l'uniformes et de l'armement entre 1872 et 1914. Edité sous les auspices de la Société des 

collectionneurs de Figurines historiques. Mq. le N°5. Armée d'Afrique et N°8. Armement. 

80 € 

  76,  LOT de 2 manettes de revues : La Sabretache - Le Bivouac - Le Bourgeois de Hambourg. - uniformes de la division de la Romana 

(réimpression). Bonne documentation avec planches diverses 

 

 

 

80 € 

  77,  LOT de livres sur le Premier Empire : Charrié les drapeaux de la Révolution et de l’Empire. - Dupont. Murat. - Editions Copernic. - 

Malibran. Guide à l’usage du costume (réimpression). 2 vol. - Mémoires. Masséna. (Jean de Bonnot) et divers. 
100 € 

  78,  LOT de livres sur l’art militaire : Histoire. - Décorations. - Anchel & Caillé. Histoire des décorations. - Lachouque. Les drapeaux de la 

garde nationale de Paris. EDITION ORIGINALE, illustrée de 29 planches h.t. de Gérard Blanckaert, et divers. 
INVENDU - 80 € 

  79,  LOT de 2 manettes sur l’histoire et divers. Histoire de France. - Journaux du temps passé. -  Encyclopédies des armées, le monde 

vivant (5 vol.) 
INVENDU - 20 € 

  80,  LOT de livres : littérature (brochés) et peinture 10 € 

  81,  LALAISSE (Hippolyte). Types militaires du Troupier français. Paris, Morier, s.d., (vers 1870), gd. in-fol., demi-rel. à coins mar. rouge, 

dos à nerfs, orné de caissons dor. (Champs). Avec 59 planches lithographiées et coloriées, montées sur onglets. Les pl. 5 et 9 courtes 

de marges. Qq. rousseurs éparses. Frottements et coins un peu us. mais bel exemplaire. Colas,1737. 

600 € 

  82,  DETAILLE (Edouard). L’armée française. Paris, Boussod-Valadon, 1885-1889, 2 forts vol. in-fol. plein maroquin rouge janséniste, dos à 

nerfs, tête dor. (rel. non signée). Avec 2 frontispices et 60 planches en couleurs. Un des 200 ex. sur Hollande (n°179). Frottements, qq. 

rousseurs et piqûres éparses. Colas, p.298. 

INVENDU - 650 € 

  83,  JANET-LANGE. Uniformes de l’armée française en 1646- 1848. Paris, Aubert, s.d., (1848), in-fol. demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné, 

pièce de titre rouge. Suite complète d'un titre frontispice et 64 planches lithographiées chiffrées n°1 à 64, montées sur onglets. Fortes 

rousseurs et piqûres. Colas, 1537. 

160 € 

  84,  COSTUMES - JACQUEMIN (Raphaël). Iconographie générale et méthodique du costume du IVe au XIXe siècle (315-1815). Paris, 

l’auteur, s.d., (1863-1869), fort vol. in-fol. plein chag. marron, encadrement  avec écusson à froid, dos à nerfs, tête dor., fermoirs sur les 

plats avec encadrement à coins en laiton (reliure inspirée de l'art médiéval). EDITION ORIGINALE. Avec 200 planches en couleurs. Qq. 

rousseurs. Mq. un fermoir. Colas,1528. 

INVENDU - 200 € 

  85,  ARMAND-DUMARESQ. Uniformes de la Garde impériale en 1857 dessinés sous la direction du général de division Hecquet, d'après 

les ordres de M. Le Maréchal, Ministre de la guerre. Paris, Imprimerie impériale, Lemercier, 1858, in-plano, cart. édit. demi-rel. toile 

verte. (cart. édit très us., mq. un coin sup. sur le premier plat, dos déchiré et arraché). Avec un titre, 5 tableaux et 55 planches hors-texte 

lithographiées en noir sur fond teinté. Remarquable suite d’uniformes du Second Empire, non mise dans le commerce, réservées aux 

dignitaires de l'armée et offerte par l'Empereur. Colas, 150. Fortes rousseurs et piqûres 

770 € 

  86,  GAYDA & KRIJITSKY. L’armée russe sous le Tsar Alexandre 1er 1805-1815.  Paris, La Sabretache, 1955, in-4, en feuilles, sous 

chemise. Avec 85 pages de texte et 50 planches en noir. Il est joint un autre ex. avec 50 planches sur différents papiers, la plupart en 

retirage. Manque la chemise édit. Exemplaire numéroté (n°305). 

70 € 
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  87,  TOUSSAINT (Maurice). Napoléon III et sa Garde. Paris, Editions militaires illustrées, s.d., in-4 en feuilles sous couv. impr. (dos us.). 

Avec 20 planches couleurs. Manque le feuillet de justification. On y joint des photocopies de la Garde impériale Second Empire 26 pl. 

de Goichon et 16 lithographies en couleurs in-8 de Charles Aubry qui illustrèrent le livre d’Ambert. Esquisses historiques de l’armée 

française. 

INVENDU - 80 € 

  87,1 PAOLI (P.). Les troupes américaines de la guerre d'Indépendance. Recueil de 13 planches aquarellées et 2 en noir sous passepartout. INVENDU - 100 € 

  87,2 PAOLI (P.) - OTTO DE BADE. Recueil de 13 planches aquarellées sous passepartout faites en 1995 : Infanterie de ligne, clairons du 

voltigeur. - Grenadier et chasseur du 16e régt. - Général-Major et sapeur du 16e régt de Chasseurs. -  Grenadier du 45 régt., Tambour 

et Sapeur - Officier et voltigeur du 3e régt. - Grenadier, officier et Sapeur du 24e régt. - Officier des grenadiers du 9e régt. de Chasseurs 

à pied. -  8e régiment Sapeurs. - Grenadier du 26e régt. de Chasseurs à cheval. - Trompette du 9e régt. de Cuirassiers. - Sapeur du 11e 

régt. de Dragons. - Dragons du 3e régt. -  Dragons de la Garde à cheval. On y joint Manuscrit Otto de Bade (1807-1808) en feuilles. 

Avec 95 planches en noir. 

INVENDU - 150 € 

  88,  BULLETIN DES ARMEES de la République. N°1 (samedi 15 août 1914) à n°276 (12 décembre 1917). Ens. de 8 vol. in-4, papier marbr. 

bleu, blanc et rouge. 
100 € 

  89,  DESARCES. Grande encyclopédie pratique de mécanique et d’électricité. Paris, Quillet, s. d. 5 vol. in-4 (dont un atlas), in-4, cart. édit. 

bleu. L’atlas comprend 20 planches en couleurs démontables sur carton fort. 
80 € 

  90,  LA ROULIERE (Louis de). Traité de la chasse du lièvre à courre en Poitou. Paris, Pairault, 1888, in-8, br. de velours rose avec bouton 

d’équipage sur le 1e plat sous cart. édit.us. (déchirures). EDITION ORIGINALE. Illustrations de Gaignard. Un des 150 ex. sur Japon 

(n°18 

INVENDU - 80 € 

  91,  ANGELO. L’école des armes. Avec une explication des principales attitudes et positions propres à cet art. Lausanne, Edita Vilo, 1968, 

in-4 oblong, cart. édit. ill. Réimpression tirée à 900 ex. numérotés. 
220 € 

  92,  VAN TENAC. Histoire générale de la marine comprenant les naufrages célèbres, les voyages autour du monde, l’histoire des pirates. 

Paris, Penaud, s.d., 4 vol. in-8, demi-rel. à bandes chag. bleu marine, dos lisse, ornés (rel. mod.). Avec un frontispice en couleurs, 7 

planches couleurs (sur 8) et nombreuses planches en noir. Fortes rousseurs. 

150 € 

  93,  LARGE (Hector). Le costume militaire à travers les âges. Des celtes et Francs à 1789. - De 1790 à 1848. - De 1848 à 1940. Paris, Arc 

en ciel, s.d., 3 vol. in-4, en feuilles sous cart. édit. Avec 285 planches en couleurs 
INVENDU - 80 € 

  94,  GROUVEL (Vicomte). Les corps de troupe de l’émigration française. (1789-1815). Paris La Sabretache, 1957 -1964, 3 vol. in-4 en 

feuilles sous couv. édit. (étiquette de la couv. du tome 3 un peu abîmée). Belle publication limitée à 500 ex. numérotés (n°120), illustrée 

de 125 planches d'uniformes h. t. dont 40 planches aquarellées au vol. 1. et nombreux dessins dans le texte par Louis de Beaufort. 

Ouvrage capital sur les campagnes de l'Emigration. Avec un envoi de l’auteur à monsieur Laissus grand collection dans les années 60. 

350 € 

  95,  MARGERAND. Les coiffures de l’armée française. Revue mensuelle illustrée. Paris, Leroy, (n°1 avril 1909) au n°42 et dernier fascicule 

(juillet 1924). 2 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, orné. Collection complète des 42 fascicules et des 126 planches h.t. 

en phototypie coloriée. Le texte est illustré de très nombreuses figures en noir et en couleurs. Bien complet de la 42e livraison parue en 

1924. Fortes rousseurs et piqûres. 

630 € 

  95,1 ROUSSELOT. Napoléon. Paris, La Sabretache, 1966, in-4, en feuilles sous couv. ill. édit. rest. avec du scotch. Avec 12 planches en 

couleurs. 
30 € 

  96,  COSTUMES - LENS (André). Le costume ou essai sur les habillements et les usages de plusieurs peuples de l’antiquité prouvé par les 

monuments. Liège, Bassompierre, 1776, in-4, demi-rel. à bandes chag. grenat, dos à nerfs, orné (rel. mod.). EDITION ORIGINALE. 

Avec 51 planches dont certaines en couleurs. Colas, 1228. 

260 € 

  97,  VERNET & LAMI. Collection des uniformes des armées française de 1791 à 1814. Paris, Gide,1822, 2 parties rel. en un vol. in-4, demi-

rel. chag. noir, dos lisse, orné (rel.us., mors sup. cassé). Avec 100 planches lithographiées et coloriées. 2e partie. Collection raisonnée 

des uniformes français de 1814 à 1824, Paris, Anselin, 1825. Avec 47 planches lithographiées et coloriées (sur 48).  Soit 147 planches 

lithographiées et coloriées (sur 148). - GLASSER. Costumes militaires. Paris, Vivien, 1900, in-8, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs.  

Avec 4 planches en couleurs. Colas, 2987. 

INVENDU - 380 € 

  98,  LIENHART (Dr.) & HUMBERT (R.). Les uniformes de l’armée française depuis 1690 jusqu'à nos jours. Leipzig, Ruhl,1897-1899, 5 vol. 

in-4, demi-rel. à coins chag. fauve, dos à nerfs, ornés, pièce de titre et de tomaison rouge et verte, tr. rouge. Bien complet des 395 

planches h.t. en chromolithographie, donnant sous forme de tableaux synoptiques les différents uniformes de l’armée française de 1690 

à 1890. Colas, 1868. 

450 € 

  99,  COSTUMES - PLUTARQUE. Vies des hommes et femmes illustres de la France, avec leurs portraits en pied. Paris, Crapelet, 1836, 8 

tomes en 4 vol. in-8, demi-rel. bas. bleu marine, dos lisse, ornés (rel. us.). Avec 150 portraits (sur 192) coloriées d’hommes et de 

femmes célèbres. Rousseurs. On y joint. LACROIX. Costumes historiques de la France.  Tomes 5, 6, 7, et 8. Collection incomplète. 

Avec des planches en noir. Ens. de 4 vol. - VAN BEVEREN et Du PRESSOIR. Costumes du moyen âge. Tome 2. - LACROIX. 

Costumes historiques de la France. 2 vol. Soit un ens. de 10 vol. 

INVENDU - 80 € 

 100,  NOAILLES (Comtesse de) - LABOUREUR (J.E.). L’ombre des jours. Paris, Societé du livre d’art, 1938, fort in-4, en feuilles sous couv. 

impr. chemise et emboîtage us. Avec 35 burins originaux de J.E. Laboureur. Tiré à 110 exemplaires numérotés (n°14) imprimé pour 

monsieur Auriol. “Une des plus belles publications de l’artiste”. Carteret Tome 4, p. 305. 

INVENDU - 150 € 
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 101,  LAURENT DE L’ARDECHE. Histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, Dubochet, 1840, in-4, demi-rel. chag. prune, dos à nerfs, orné. 

Avec 44 planches en couleurs de Bellangé. Rousseurs, pet. restauration à la p. 19 et recollage à la planche p. 430.  - PASCAL. Histoire 

de l’armée et de tous les régiments. Paris, Barbier, 1847-1850, 4 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs.  Avec de nombreuses 

planches en couleurs. Ens. de 5 vol. 

INVENDU - 130 € 

 102,  ROUSSELOT (Lucien). Ensemble de 69 planches en couleurs. Réimpression de 1978- 1982. Soit 4 vol. en feuilles sous cart. vert 

empire éditeur. 
130 € 

 103,  LALAISSE (d’après) - PAOLI (P.). Second Empire. Garde impériale.  42 planches aquarellées par P. Paoli avec texte et 48 planches 

aquarellées pour les Troupes à cheval. Ens. de 2 vol. in-4 en feuilles sous cart. édit.vert empire fait pour les planches Rousselot. Bonne 

documentation. 

230 € 

 104,  DOMANGE (Jacques). L’armée française et ses Alliées. 1792-1815. S.L., s.d. (1984-1991), planches documentaires au format 30 x 21 

cm, présentées dans 2 classeurs simili cuir. Collection de 120 planches (sur 159) d'uniformes coloriées à la main, signées et numérotés 

11/50, accompagnée d'un texte explicatif. Edition de luxe limitée à 50 exemplaires. On y joint correspondance avec l’auteur. Peu 

commun. 

550 € 

 105,  HOURTOULLE (Dr.). Soldats et uniformes du Premier Empire. Soit 85 planches en couleurs avec texte explicatif, en feuilles sous 3 

emboîtages édit., titre or. Les 76 planches ont été dessinées par Jack Girbal et les planches 77 à 85 par P. Courcelle. 

 

170 € 

 106,  BUCQUOY (Cdt.). Les uniformes de l'armée française du Premier Empire. Paris, Grancher, 1977 - 1980, 10 vol. in-4, cart. édit sous 

jaquette ill. La Garde impériale. Troupes à pied et Troupes à cheval. - Les Cuirassiers. - L'Infanterie. - La Cavalerie légère. - Dragons et 

Guides. - Etat-major et service de santé. - Les Gardes d'honneur et les troupes étrangères. - La maison de l'Empereur. - Fanfares et 

musiques des Troupes à cheval. 

200 € 

 107,  LOT de livres militaires : Mac Carthy. La cavalerie au temps des chevaux. - Fallou. La Garde impériale (Réimpression de Krefeld). - 

Uniformes de la guerre de 30 ans. - Martinet. Galerie des enfants de mars (réimpression). -  Mollo. 3 siècles d’uniformes militaires. - La 

légion d’honneur (2 vol.) et divers. 

INVENDU - 80 € 

 108,  LOT de livres sur le Premier Empire et divers : Editions Copernic. Napoléon et la guerre d’Espagne, Napoléon et la guerre d’Autriche, 

Napoléon et la Russie. - Lachouque. Waterloo. - Hourtoulle. Ney, le brave des braves. - Detaille et de Neuville. - Der bunte Rock.  - 

Figurines d’étain. 

80 € 

 109,  LOT de livres militaires divers : Rocolle. 2000 ans de fortification. - Picard. L’armée en France et à l’étranger. - Halévy. L’invasion. -  une 

série de livres de la collection Blandford en anglais sur l’armée étrangère. - Histoire de l‘armée française. - Aubry. Napoléon. - Lonlay. 

Notre armée. - Lonlay. Nos gloires militaires. - Robuchon. Job. - Ambert. Esquisse de l’armée française. - Cudet. Histoire des corps de 

troupe. - Encyclopédie du costume. 

INVENDU - 120 € 

 110,  CAPEFIGUE. L’Europe depuis l’avènement du roi Louis-Philippe. Paris, 1845, 10 vol. in-8, demi-rel. fauve, dos lisse, orné - LA 

PONNERAYE. Histoire universelle depuis les premiers âges du monde. Paris, Descamps, 1848, 10 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos 

lisse, orné. Ens. de 20 vol. 

INVENDU - 80 € 

 111,  LACHOUQUE (Cdt.). 2 décembre 1805. Paris, Dumur, 1968, in-fol. en feuilles sous cart.édit. Luxueux ouvrage sur la bataille 

d’Austerlitz, soigneusement imprimé, illustré de 12 belles lithographies en couleurs de Jack Girbal. Avec un envoi de l’auteur à Paul 

Paoli. Un des 900 ex. su vélin de Lana (n°153). 

80 € 

 112,  LOT de livres sur les voyages et divers. La Roncière. La découverte de L’Afrique (3 vol. us.). - Kammerer. La mer rouge, l’Abyssinie et 

L’Arabie. Le Caire, 1949, vol. 3, 2e et 3e parties. - Merian Europa. Réimpression. Le grand siècle du voyage. - Découvertes de 

Versailles et de Paris. - Paris illustré 1889. 

INVENDU - 450 € 

 112,1 LOT de livres militaires et cartes : JOLIVET (Johannes). Vraie description des Gaules avec les confins d'Allemagne et Italie. 

Réimpression. - Plan de TURGOT. Paris, les yeux ouverts, 1966. Réimpression en feuilles. -  Die militarische Tracht. Avec planches en 

couleurs. - Smitherman. Cavalry uniforms of the british army. - Uniformes de médecins militaires. Paris, Latima, s.d., in-8, en feuilles 

sous couv.ill. Avec planches couleurs. - Recueil de gravures en noir sur l'Empire.0 

INVENDU - 30 € 

 113,  DRANER. Souvenirs du siège de Paris. Les défenseurs de la capitale. Série de 31 lithographies en couleurs. - Paris assiégé. Série de 

31 lithographies en couleurs.  Paris, Au Bureau de l'éclipse s.d. in-4, demi-rel. bas. rouge (rel. us.). 
120 € 

 114,  WALDEMAR (George). Roger de La Fresnaye. Paris, Lévy, 1968, in-plano, en feuilles sous cart. édit. Avec 8 planches de reproductions 

en couleurs. - WALDEMAR (George). Soutine. Paris, Lévy, 1968, in-plano, en feuilles sous cart. édit. Avec 8 planches de reproductions 

en couleurs. Ens. de 2 vol. 

INVENDU - 100 € 

 115,  LELIEPVRE. Les français au Canada. 1665-1762. Avec 38 planches en couleurs. On y joint de la documentation. 200 € 

 115,1 FARRE (H.) 

Ailes glorieuses. Paris, Guerrier,1917, in-fol. en feuilles sous cart. édit. 

Avec 24 scènes d'aviation dont 4 portraits d'As sur les exploits, combats, raids et bombardements de l'aviation de guerre française. 

Exemplaire numéroté sur papier chiffon (n°95). 

(Cartonnage éditeur un peu frotté, moisissures à l'intérieur du cartonnage) 

620 € 

 116,  LOT de livres sur la marine. : Roux. L’âge d’or de la marine à voile. 30 planches en couleurs. -  Mac-Orlan. Costumes de la marine 

française. - Duhamel Du Monceau L’architecture navale (réimpression). -  L’univers de l’encyclopédie : marines à voiles éditions du 

chêne (2 ex.). 

80 € 
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 117,  LOT de livres divers dont quelques Pléiades en état us. 40 € 

 118,  LA POSTE en France au milieu du XXe siècle. Paris, Musée postal, 1952, in-fol. en feuilles sous couv. ill. emboîtage. Illustré de 24 

planches. Tirage à 265 exemplaires numérotés, un des 24 ex. sur Japon nacré (n°7) comportant un cuivre barré et son épreuve sur 

papier de Chine. 

INVENDU - 130 € 

 119,  LEMOINE (J.) & BLANC (A.). Traité de physique générale et expérimentale. Paris, Eyrolles, 1946, 3 vol.in-8, demi-rel. bas. marron (rel. 

frottées) 

 

50 € 

 120,  ClAUDIANUS. Cl. Claudiani opera quae extant. Paris, Léonard,1677, pet. in-4, mar. rouge, plats ornés à la Du Seuil, triple filets encadr. 

les plats,  armoiries au centre, dos à nerfs, orné (rel. frottée). Avec un frontispice gravé par Edelinck. Ex. aux armes royales. Qq. 

rousseurs éparses. 

1100 € 

 121,  REGNIER. Satyres et autres œuvres. Londres, Jacob Tonson, 1733, in-4, veau marbr., dos à nerfs (rel. très us.).  

Avec un frontispice gravé d’après Charles Natoire, vignettes et culs-de-lampe.,  

 

INVENDU - 130 € 

 122,  LESAGE. Le diable boîteux. Illustré par Dubout . Paris, 

Ed. Monte-Carlo, 1945, in-4, en feuilles sous couv.  impr. sous emboitage édit. us. Ex. numéroté (n°903).  

 

INVENDU - 50 € 

 123,  BILLETS DE CORRESPONDANCES DES PEINTRES DE BARBIZON 

Notamment : Narcisse Diaz de la Pena, Charles Jacques à propos de livraisons d'oeuvres ou de ventes de tableaux 

 

On y joint: des photocopies de lettres originales et de la documentation autour des peintres de Barbizon et plus particulièrement de 

Jean-François Millet  

 

110 € 

 125,  MAURICE TOUSSAINT (1882-1974)  

Ensemble de neuf encres et aquarelles : 

- "Hussards de Conflans, 1788", signée en bas à gauche. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm  

- "Hussards de la Garde Royale, 1827", signée en bas à droite. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards 5e Regt 1835", signée en bas à droite. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards, 1885", signée en bas à droite. Encadré , sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards 4eme Regt, 1855", signée en bas à droite. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards 1er Regt, 1800", signée en bas à droite.  Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards du Bas-Rhin (5e Regt), 1817", signée en bas à gauche.  Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards Cie d'élite 8e Regt, 1806", signée en bas à droite. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

- "Hussards 7eme Regt, 1813", signée en bas à droite. Encadré, sous verre. 18 x 13 cm 

 

400 € 

 125,1 Toussaint Maurice « Troupes de Marine, 1768, 1785, 1824, 1844, 1870-1871 » 5 encres et aquarelles, signées en bas à gauche et à 

droite. Encadrées ensembles, sous verre. 18 x 13 cm 
INVENDU - 200 € 

 126,  LECOMTE (Hippolyte 1851-1857) Lot de 2 gravures, en couleurs : Siège de Saint Jean d’Acre ; Naufrage de la frégate de la Méduse. 

Encadrées, sous verre. 
INVENDU - 150 € 

 126,1 Lot de 2 gravures satiriques britanniques, en couleur, sur l’Empereur Napoléon 1er. « Napoléon, the Corsican Phoenix » et « Napoléon 

». Encadrées sous verre. (mouillures) 
200 € 

 127,  Lot de 2 gravures :  

- LECOMTE (Hippolyte 1851-1857) Les trois Consuls (en couleurs)  

- C’est l’Empereur (Napoléon montant la garde). 

80 € 

 128,  Lot de gravures, pochoirs, planches, brevets, cartes aquarellées, planches d’Épinal… (mouillures) 20 € 

 129,  Important lot de dessins, peintures, aquarelles d’un soldat français, prisonnier au Stalag IIB, représentant ses camarades, sa vie 

quotidienne, des études de dessins. Signatures illisibles et cachets à l’encre du Stalag IIB. On joint des mensuels du Stalag IIB, 

partitions de chanson... 

340 € 

 130,  Lot de livres sur l’Histoire et les uniformes 20 € 

 131,  Lot de revues 39/45 Magazines 40 € 

 132,  Lot de magazines Connaissance de l’Histoire et divers 20 € 

 133,  Lot de magazines Figurines, Wing Masters et Chevaliers du Moyen Age 40 € 

 134,  Lot de magazines Gazettes des Armes. INVENDU - 
Regroupé € 

 135,  Lot : L’encyclopédie des Armes ; L’Histoire de France ; La Glorieuse épopée de Napoléon. 20 € 

 136,  Lot de Militaria Magazines. 80 € 

 137,  Lot de magazines Raid 50 € 
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 138,  Lot de revues Signal. (accidents, manques) On joint des revues le Miroir INVENDU - 
Regroupé € 

 139,  Lot de magazines Uniformes 40 € 

 140,  Lot de catalogues de ventes aux enchères sur les armes et souvenirs historiques. On joint des disques sur les chants militaires. 10 € 

 140,1 Lot : Proclamation du Roi, 1791, 13 janvier, 13 février ; Loi, 1791 20 mars, 28 septembre, 1792 7 mars ; Décret de la Convention 

nationale, 1793, 25 février, 23 mars. 
50 € 

 140,2 « Armée d’Italie, Place de Lucques, 25ème Demie Brigade de Ligne, Bataillon Complémentaire » Congé de Surnuméraire, au Citoyen 

Jean Joseph Lenormand, Lieutenant. Entièrement manuscrit à l’encre. À Lucues, le 11 brumre AN 9. Nombreuses signatures. Cachet à 

l’encre. 

INVENDU - 
Regroupé € 

 140,3 "Armée d’Italie, 1ère Division de la Réserve du quartier général, Place de Brescia, Bataillon Complém. De la 69è 1/ Brig D’infanterie de 

Ligne » Congé de passe, pour fournir sept hommes, qui doivent Servir à compléter la Garde des Consuls, au nom de Antoine Guerin, 

né à St Auban, canton de Séranon, Dépt du Var. Entièrement manuscrit à l’encre. À Brescia, le 24 frimaire AN Neuf républicain. 

Nombreuses signatures. Cachets à l’encre. 

INVENDU - 60 € 

 140,4 « Infanterie française, Deuxième Bataillon de la 143ème Demi-Brigade » Congé limité, au nom Hippolitte Guay, Capitaine Quartier 

Maître Trésorier. Entièrement manuscrit à l’encre. Délivré au Bivoüac sous Mallane (Maillane?), le 27 fructidor an troisième de la 

République Une et Indivisible. Nombreuses signatures. Cachet à la cire rouge. 

30 € 

 140,5 « Le Commissaire de Marine, Chargé de la Comptabilité de l’Arsenal » Lettre de dispense de toute autre réquisition, au nom de deux 

ouvriers Employés au Port de Toulon. Toulon, le 17 vendémiaire an 7. Signature. Vignette à la République. (déchirures) 
INVENDU - 30 € 

 140,6 « Infanterie Armée du Rhin & Mozelle, 159ème demi-Brigade » Congé de Réforme, au nom du Citoyen Théodore Masse, Caporal-

fourrier, né à Moux, district de Chinon. La montagne, département de le Nièvre. Entièrement manuscrit à l’encre. Fait devant Mayence, 

le 23 germinal Troisième année de la République française Une et indivisible. Nombreuses signatures. Cachet à la cire rouge. 

50 € 

 141,  Brevet manuscrit de Lieutenant et Souslieutenant au régiment d’Infanterie à Bary. Signature du Comte de Goosbriant. Encadré sous 

verre. 36 x 33 cm 
INVENDU - 40 € 

 142,  « Napoléon par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin » Brevet de Comte de 

l’Empire, au nom de Antoine Eustache d’Osmond, Archevêque & Rozaire, Membre de la Légion d’honneur, Baron de l’Empire, à St 

Domingue. Donné à Paris, le Seize décembre 1810. Signé Napoléon. Armoiries peintes au clair. Cachet à la cire rouge. Encadré sous 

verre. 44 x 57 cm (déchirures) 

1250 € 

 143,  Brevet de maître de la Poste aux Chevaux de Buisson (le Grand), Département du Rhône, au nom de Benoît Vercherin. À Paris, en 

l’hôtel des Postes, le 17 janvier 1817. Signatures, cachet à l’encre. Vignette aux Armes de France. Encadré sous verre. 
200 € 

 144,  Lot de 4 brevets, encadrés sous verre : Récompense pour Belles Actions, Paris le 18 août 1884 ; Honneur aux Gardiens de la Paix ; 

Police municipale et rurale, médaille d’honneur, à Paris le 7 avril 1913, avec décoration ; Médaille militaire, fait à Paris le 2 mai 1932. 
INVENDU - 40 € 

 145,  Lot Libération : livres, livrets, affichettes, papillons, enveloppes, photos, cartes postales, broderies, sauf-conduits en allemand, journaux, 

revues... 
70 € 

 146,  « Discours prononcé le 14 juillet 1916 par M. Raymond Poincaré ». Affiche, présentée sur isorel. 96 x 65 cm (petites déchirures) 70 € 

 147,  Abel Faivre « 3è Emprunt de la Défense nationale Crédit Lyonnais, Souscrivez » Affiche, présentée sur isorel. 120 x 80 cm (manques, 

déchirures) 
INVENDU - 
Regroupé € 

 148,  Abel Faivre « On les aura ! » Affiche, présentée sur isorel. 115 x 80 cm 60 € 

 148,1 Abel Faivre « On les aura ! » Affiche entoilée. 113 x 79 cm (mouillures) 50 € 

 149,  Abel Faivre « On les aura ! » Affiche entoilée. 113 x 80 cm (mouillures) 40 € 

 150,  Falter Marcel « Pour le suprême Effort » Affiche, présentée sur isorel. 120 x 80 (manques, déchirures) 50 € 

 151,  Friant E. « Venez en aide aux soldats Alsaciens-Lorrains » Affiche entoilée. 84 x 66 cm (mouillures, trous de punaises aux coins) 60 € 

 152,  Leroux Auguste « 3è Emprunt de la Défense nationale, Souscrivez » Affiche, présentée sur isorel. 115 x 80 cm (petites déchirures) 50 € 

 153,  Neumont Maurice « Journée du poilu 1915 » Affiche entoilée. 120 x 80 cm (mouillures, trous de punaises aux coins) 30 € 

 154,  Poulbot « Journée du Poilu 1915 » Affiche entoilée. 120 x 80 cm (mouillures) 55 € 

 155,  Redon Georges « Pour que vos enfants ne connaissent plus les horreurs de la guerre... » Affiche, présentée sur isorel. 81 x 57 cm 

(manques, déchirures) 
INVENDU - 20 € 

 156,  Royer Henri « L’Aurore » Affiche entoilée. 80 x 60 cm (mouillures) 40 € 

 157,  Sem « Pour le triomphe, souscrivez à l’emprunt national » Affiche entoilée. 114 x 80 cm (taches) 50 € 

 158,  Wilkinson Norman « British Industries Fishing » Affiche entoilée. 102 x 126 cm 630 € 

 159,  Willette A. « Journée du Poilu 1915 » Affiche entoilée. 119 x 80 cm (mouillures, griffures) 30 € 

 160,  Willette A. « Journée du Poilu 1915 » Affiche entoilée. 119 x 79 cm (mouillures, taches, traces de punaise aux coins) 30 € 

 161,  Lot de 4 affiches : Emprunt de la Libération ; Souscrivez au deuxième emprunt ; Secours National 1942-1943 (en l'état, une très 

déchirée) 
20 € 
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 162,  Lot de 4 affiches à la gloire de l’URSS imprimées en 1970 et 1971 (mouillures) 160 € 

 162,1 Vatican Ordre de Saint Sylvestre. Croix de Commandeur, avec brevet au nom d’Antonium Maghariam, Ex Exarchatu apostolico Armenio 

Galliae. Rome, le 22 mai 1979. Encadré sous verre. 
150 € 

 163,  Allemagne Brochette de 2 décorations. Rubans. 40 € 

 164,  États-Unis Lot d’insignes métalliques et tissu. 20 € 

 165,  France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Chevalier, époque Louis-Philippe. Argent, émail (reste), ruban, avec un écrin. 80 € 

 166,  France Lot, époque IInd Empire : étoile de Chevalier de la Légion d’honneur ; Médaille militaire 2è type. Rubans. Dans l’état 130 € 

 167,  France Médaille de la Campagne d’Italie, 1er type, par Barre. Argent, ruban. 165 € 

 168,  France Médaille de la Campagne d’Italie, par Barre. Argent, ruban (usures) 40 € 

 169,  France Médaille de Sainte Hélène. Bronze, ruban. On joint une demie-taille. 125 € 

 170,  France Lot de 3 décorations : Médaille coloniale ; Chine (SR) ; Maroc. Argent, rubans. 120 € 

 171,  France Lot de 7 décorations : Légion d’honneur, Palmes académiques, Valeur militaire... 60 € 

 172,  France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Arras… On joint une barrette de rubans et une médaille de table en bronze de Louis-

Philippe. 
140 € 

 173,  Lot d’insignes de boutonnière de Maire-Adjoint, Conseil municipal... 50 € 

 174,  Lot d’insignes de béret. 80 € 

 175,  Lot Sapeurs-Pompiers : plateaux de ceinturon, plaques de baudrier, insignes métalliques, porte-clefs... 55 € 

 176,  Lot : plateau de ceinturon, insignes métalliques, briquets, porte-clefs, cendriers... 20 € 

 177,  Lot de 2 plaques rectangulaires, marquées « Crédit Lyonnais » et « Société générale ». BE 130 € 

 178,  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Monture en laiton, ciselé. Garde à deux branches. Lame courbe. Avec un fourreau, en cuir, à 

deux garnitures en laiton. Dans l’état 
90 € 

 179,  Belle dague de vénerie. Poignée en corne. Monture en fer, découpé, gravé de rinceaux feuillagés. Clavier chiffré « LC ». Lame à deux 

tranchants, à gouttière centrale, gravée à la moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer, découpé, décoré en suite. BE vers 1880 
1150 € 

 180,  Couteau de fascine argentin, modèle 1909. Fourreau bronzé. 50 € 

 181,  Coupe-coupe. Fourreau en cuir. ABE 70 € 

 182,  Coupe-coupe. Fourreau en cuir. ABE 85 € 

 183,  Coupe-coupe, à plaquettes en bois. EM SF 20 € 

 184,  Machette Collins. Fourreau en cuir. BE 20 € 

 185,  Dague de l’Aviation. Poignée blanche. Garnitures dorées. Lame datée 67. Fourreau recouvert de cuir. BE 85 € 

 186,  Poignard malais, dit kriss. Poignée en os, sculpté. Lame en pamor. Fourreau en bois, à gaine en fer peint. EM 50 € 

 187,  Argentine Baïonnette, modèle 1891. Fourreau bronzé. 80 € 

 188,  Allemagne Baïonnette, modèle 1905. EM SF 75 € 

 189,  Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. Dans l’état 60 € 

 190,  Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. Dans l’état 70 € 

 191,  Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. Dans l’état 75 € 

 192,  Autriche Baïonnette, modèle 1883. Fourreau en fer. Dans l’état 90 € 

 193,  États-Unis Baïonnette, modèle longue. Fourreau vert. Dans l’état 110 € 

 194,  États-Unis Baïonnette Garand. Fourreau peint en noir. 100 € 

 195,  France Baïonnette, modèle 1874. Fourreau en fer. Dans l’état 65 € 

 196,  France Baïonnette, modèle 1874. Fourreau en fer. Dans l’état 70 € 

 197,  France Baïonnette, modèle 1874. Fourreau en fer. Dans l’état 70 € 

 198,  France Baïonnette, modèle 1874. SF 50 € 

 199,  France Baïonnette, modèle Lebel. Fourreau en fer. Dans l’état 55 € 

 200,  France Baïonnette, modèle Lebel. Fourreau patiné. EM (piqûres) 55 € 

 201,  France Baïonnette, modèle Lebel. Fourreau peint. Dans l’état 50 € 

 202,  Suisse Baïonnette, à lame à deux tranchants. Fourreau en fer. EM 80 € 

 203,  URSS Baïonnette, modèle 1944. Fourreau bronzé. 60 € 

 204,  Divers Baïonnette, type Garand. Fourreau en bois. 90 € 
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 205,  Long pistolet, à coffre, à silex, tout en bronze. Canon rond, avec passants de baguette et axe pour baïonnette pliante. Coffre signé « 

I&V Richard Paris ». Sûreté à arrière du chien. Crosse en noyer. ME vers 1780 (piqûres, manques la baguette et la baïonnette) 
210 € 

 206,  Lot de 2 pistolets : double à silex ; transformé à percussion. Dans l’état 430 € 

 207,  Pistolet, à coffre, à silex, à balle forcée. Sûreté à l’arrière du chien. Détente sous pontet. Crosse en noyer, décoré d’incrustations de fils 

métalliques. EM vers 1820 
162 € 

 208,  Paire de pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en ébène. EM vers 1850 

(accident mécanique à l’un) 
165 € 

 209,  Lot de 2 pistolets, à percussion, dont 1 à coffre. Dans l’état 280 € 

 210,  Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Plaquettes de crosse en ivoire. EM vers 1870 190 € 

 211,  Revolver liégeois, type bulldog. Calibre .320’’. Dans l’état vers 1880 (accident mécanique) 100 € 

 212,  Plateau de ceinturon prussien, en laiton. Motif en maillechort. ABE (coups) 45 € 

 213,  Lot époque Louis-Philippe : plaque de shako ; 2 plateaux de ceinturons. 30 € 

 214,  Lot de 5 fer à imprimer, aux Armes impériales et aigle. ABE 140 € 

 215,  Habit de postillon, en drap vert, à plastron, parements et passepoils rouges. Galon et boutons dorés. Doublure en drap rouge. Avec 

brassard vert, à passepoils rouge, plaque postérieure, ovale en laiton, marqué « Poste aux Chevaux, Relais de Coignières, N°9 ». EM 

(trous de mites) 

1020 € 

 216,  Souvenirs du Second Empire : plaque de baudrier de la Gendarmerie départementale ; plateau de ceinturon à l’aigle ; 2 photos avec 

des militaires... 
85 € 

 217,  Lot d’Officier de Marine : bicorne avec boîte en bois ; ceinturon porte-épée. Les ancres sont surmontées d’une couronne. Dans l’état 170 € 

 218,  Képi de Capitaine, en drap noir. Galons argentés. Visière carrée en cuir. Coiffe intérieure en cir et soie. EM époque IInd Empire 461 € 

 219,  Képi de la Coloniale, en drap noir. Galons et ancre écarlate. Visière carré en cuir. Coiffe intérieure en cuir et toile. EM époque IInd 

Empire 
750 € 

 220,  Shako de Sous-lieutenant, en drap noir. Galons argentés. Visière en cuir. Dans l’état 200 € 

 221,  Chapeau haut de forme, recouvert de velours violet. Galons brodés. Dans l’état 370 € 

 222,  Lot de 2 boites de shako, en carton et toilée EM 50 € 

 222,1 Lot de 6 képis miniatures, modèle 1883. TBE 950 € 

 223,  Coque de casque de Sapeur-Pompier, modèle 1886, en laiton. EM 50 € 

 224,  Coque de casque de Sapeur-Pompier de Berthenonville, modèle 1886, en laiton. EM 50 € 

 225,  Casque de Sapeur-Pompier de Ville de Pontivy, modèle 1886, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. EM 50 € 

 226,  Casque de Sapeur-Pompier de St Cheron, modèle 1886, en laiton. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état 30 € 

 227,  Lot de 2 coques de casque de Sapeur-Pompier, en laiton. Dans l’état 30 € 

 228,  Lot : 3 gravures à sujet militaire ; boîte de 12 jeux ; flamme de trompette et reproduction de mouchoir d’instruction. 40 € 

 229,  Lot napoléonien : vase Napoléon en buste ; cendrier chapeau de Napoléon. 20 € 

 230,  Boléro fantaisie, en drap bleu clair, galons noirs, tombôs rouges. Doublure en toile blanche. Dans l’état 110 € 

 231,  Plateau de ceinturon prussien, en laiton. Motif en maillechort. ABE 40 € 

 232,  Plateau de ceinturon prussien, en laiton. Motif en maillechort. ABE (coups) 50 € 

 233,  Plateau de ceinturon prussien, en laiton. Motif en maillechort. ABE 50 € 

 234,  Plateau de ceinturon allemand, en laiton, avec armoiries de ville. EM (centre meulé) 30 € 

 235,  Lot : plaque de casque à pointe prussien ; porte-tambour. 40 € 

 236,  Lot de 2 pipes, à fourneaux en porcelaine. Tuyaux en bois. ABE 35 € 

 237,  Reproduction de chope de réserviste, en porcelaine, couvercle en étain. BE 15 € 

 238,  Reproduction de chope de réserviste, en faïence, couvercle en étain. BE 10 € 

 239,  Casque et cuirasse de panoplie d’enfant, en tôle étamée. 80 € 

 240,  Étui-jambon de revolver et baudrier, en cuir noir verni. ABE 60 € 

 241,  Étui-jambon de revolver, en cuir noir. EM 50 € 

 242,  Lot de 4 dragonnes, en cuir. EM 80 € 

 243,  Lot de 5 dragonnes d’Officier. ABE 140 € 

 244,  Paire de jumelles Huet, 8 x. Sangle et étui en cuir. EM (usures) 80 € 

 245,  Lot de 2 paires de jumelles, dont une paire marquée (MG). Dans l’état 20 € 
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 246,  Lot de 2 ouvre-boites Le Singe. 10 € 

 247,  Broc en verre, décoré des drapeaux alliés avec étoile de la Légion d’honneur. BE 30 € 

 248,  Lot Service de Santé : coffret de giberne de Médecin ; 2 brassards Croix-Rouge. Dans l’état 80 € 

 249,  Lot de 2 casques, modèle 1915, dit Adrian, dans l’état (manque un intérieur) 60 € 

 250,  Casque d’Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM 90 € 

 251,  Casque d’Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. Avec plaque Soldat de la Grande Guerre. EM 80 € 

 252,  Casque d’Artillerie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. Avec plaque Soldat de la Grande Guerre. EM 90 € 

 253,  Coque de casque d’Artillerie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Avec plaque Soldat de la Grande Guerre. Dans l’état 70 € 

 254,  Casque d’Artillerie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir, doré au fer. EM 90 € 

 255,  Coque de casque, modèle 1916, peint en camouflé. Dans l’état 180 € 

 256,  Coque de casque, modèle 1916, peint artisanalement. Dans l’état 20 € 

 257,  Travaux dit de Poilus : briquets, coupe-papiers, plaques de casque Soldat de la Grande Guerre... 120 € 

 258,  Travaux dit de Poilus. Paire de douilles, en laiton, gravées de rinceaux et feuillages. 20 € 

 259,  Paire de jumelles Krauss, modèle Stéréo. Sangle en cuir. EM 10 € 

 260,  Lot de 5 plaques, dont 3 de Garde champêtre et particulier... 80 € 

 261,  Lot : plaques d’identité, paire d’éperons, encriers, médaillons, cartes postales... 100 € 

 262,  Casque de Sapeur-Pompier d’Haubourdin, modèle 1926, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. ME 30 € 

 263,  Casque de Sapeur-Pompier de Lorrez le Bocage, modèle 1926, nickelé. Coiffe intérieure en cuir et toile. Dans l’état 40 € 

 264,  Coque de Casque de Sapeur-Pompier de Viels-Maisons, modèle 1926, nickelé. Dans l’état 40 € 

 265,  Casque de Sapeur-Pompier de Villecerf, modèle 1926, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. EM 50 € 

 266,  Lot de 2 coques de casque de Sapeur-Pompier, nickelées. Dans l’état 20 € 

 267,  Coque de casque de Sapeur-Pompier de l’Essonne, modèle 1933, en fer. Dans l’état 30 € 

 268,  Casque de Sapeur-Pompier de Le Mans, modèle 1933, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. ABE 45 € 

 269,  Casque de Sapeur-Pompier de St Gaultier, modèle 1933, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. EMI 50 € 

 270,  Coque de casque de Sapeur-Pompier de Seine-et-Marne, modèle 1933, nickelé. EM 50 € 

 271,  Casque de Sapeur-Pompier de Seine et Marne, modèle 1933, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. ABE 110 € 

 272,  Coque de casque de Sapeur-Pompier de Sigean, modèle 1933, nickelé. EM 40 € 

 273,  Coque de casque de Sapeur-Pompier de Souvigny, modèle 1933, nickelé. EM 40 € 

 274,  Casque de Sapeur-Pompier de Triaucourt, modèle 1933, nickelé. Coiffe intérieure en cuir. ABE 40 € 

 275,  Bombe de casque de parachutiste, modèle 1938, en fer. Dans l’état 160 € 

 276,  Casque d’Infanterie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure en cuir. EM 50 € 

 277,  Casque d’Infanterie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure en toile cirée. EM 40 € 

 278,  Casque d’Infanterie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état 50 € 

 279,  Casque de l’Armée d’Afrique, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure en cuir. EM 90 € 

 280,  Lot : musettes, scie, bidons, toile de tente, jambières, ceinturon, cartouchières, étuis de pistolet et revolver, lampe, sangles, bonnet de 

police... 
240 € 

 281,  Lot de 2 casques de la Défense passive, modèle 1926, peints en kaki. Coiffes intérieures en cuir et en toile cirée. ME 70 € 

 282,  Lot d’insignes en tissus des Chantiers de la Jeunesse. On joint des insignes de boutonnière... 320 € 

 283,  Lot État français : affichettes, papillons, tickets de rationnement, livrets, livres, cartes postales, lettres, revues, statuette... 80 € 

 284,  Paire de jumelles Kraus, modèle Décigrades, 6 x 24, marquée « H/6400 ». Sangle et étui en cuir. ABE (manque la patte de fermeture) 30 € 

 285,  Paire de jumelles Carl Zeiss, 6 x. Sangle et étui en cuir. EM (usures) 40 € 

 286,  Paire de jumelles Hartmann-Optic, 6 x 30. Sangle et étui en cuir. EM (accidents aux optiques) 20 € 

 287,  Paire de jumelles Goerz, 6 x. Sangle et étui en cuir. 45 € 

 288,  Paire de jumelles Carl Zeiss, 8 x 30. Sangle en cuir. ABE 50 € 

 289,  Lot : cache-nez ; paire de moufles. (trous de mites) 30 € 

 290,  Lot de 2 boîtiers vide de masque à gaz, peints en kaki. Dans l’état 50 € 

 291,  Lot de 2 boîtiers vide de masque à gaz, peints en kaki. Dans l’état 60 € 

 292,  Pelle pliante, à bague en bakélite, manche en bois. Porte-pelle noir. EM 100 € 
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 293,  Cisaille allemande, à manches recouverts de bakélite. Étui en cuir. (accidents et manques au cuir) 140 € 

 294,  Lot de 2 havresacs allemands, recouverts de poils. EM 70 € 

 295,  Lot de 2 havresacs allemands, dont un recouvert de poils. EM 40 € 

 296,  Lot de 2 sacs de montagne allemands, en toile. BE (manques) 70 € 

 297,  Lot de 2 étuis allemands, en cuir. ABE 150 € 

 298,  Lot en cuir : porte-carte ; fonte. Dans l’état 50 € 

 300,  Lot de 2 cuirs de ceinturon, dont 1 noir. EM 45 € 

 301,  Lot de 3 porte-fourreaux de baïonnette, en cuir. EM 50 € 

 302,  Étui de pistolet, en cuir noir. BE 35 € 

 303,  Lot de 4 bidons, dont 3 recouverts de feutre. Dans l’état 40 € 

 304,  Lot mirifique : porte-carte, insignes dont certains émaillés, porte-clés, livres, livrets... 40 € 

 305,  Lot de 2 caisses, en bois et en alu. Dans l’état 145 € 

 306,  Lot : caisse en bois et boite d’assaisonnement en alu. Dans l’état 55 € 

 307,  Lot de 3 caisses et 2 gamelles. Dans l’état 95 € 

 308,  Lot de bobines de fils verts. 120 € 

 309,  Lot : photos, papillons, affichettes, sac en papier, livres, plateaux émaillés, livret DAF, pansements, lessive, savons, bougies,, bouteille... 250 € 

 310,  Bidon d’essence de 200 litres, en tôle. Dans l’état 30 € 

 311,  Bidon d’essence de 200 litres, en tôle. Dans l’état 30 € 

 312,  Lot de sacs d’approvisionnement. EM 130 € 

 313,  Lot de 3 plats en faïence blanche. Dans l’état 20 € 

 314,  Lot britannique : pelle avec manche et housse, bretelle, porte-chargeurs, porte-cartes, boites métalliques vides... 160 € 

 315,  Lot américain : alcool pour réchaud, boites pour tabac et a cigarettes, housse pour arme, lampe d’artillerie, manchons de lampe à 

essence, housses, lampes radio, ceintures, rasoir, boutons, extincteur, couverture... 
175 € 

 316,  Lot américain : alcool pour réchaud, boites pour tabac et a cigarettes, housse pour arme, lampe d’artillerie, manchons de lampe à 

essence, housses, lampes radio, ceintures, rasoir, insignes, boite à pansements, sac de couchage, cisaille… On joint une paire de 

brodequins bataves. 

250 € 

 317,  Bonnet écossais, noir, à bande bicolore. BE 50 € 

 318,  Téléphone de campagne français EE-8. 25 € 

 319,  Bicorne de l’École Polytechnique, en taupé noir. Dans l’état 50 € 

 320,  Lot Sapeurs-Pompiers : képi, épaulettes, cendriers, coffret de giberne, plaque de casque, ceinturons, plumet, couverture, Néant-feu... 200 € 

 321,  Lot de 6 ceinturons de Sapeurs-Pompiers. 90 € 

 322,  Paire de jumelles Huet, 8 x 30. Étui et sangle en cuir. EM 35 € 

 323,  Paire de jumelles Huet, 8 x 30. Étui et sangle en cuir. Dans l’état 20 € 

 324,  Paire de jumelles Krauss, 8 x 30. Étui et sangle en cuir. 30 € 

 325,  Paire de jumelles Lemaire, 12 x. Étui en cuir. (usures) 55 € 

 326,  Paire de jumelles Otto Walter, 8 x. Sangle et étui en cuir. ABE 20 € 

 327,  Lot : 2 chapeaux de brousse, étui de pistolet, toile de tente, sacoche, chandail, culotte courte, salade de casque, housses, ceinture, 

passants, pansement, fourragère, boites... 
50 € 

 328,  Lot de 2 bonnets de marin, en drap noir, avec bandes « Forbin » et « Colbert ». ABE 30 € 

 329,  Lot de 2 casques de Sapeur-Pompier, en fibre, de Salon et de Sepeaux. BE 30 € 

 330,  Lot Sapeur-Pompier : casque en fibre, avec plaque de Cudot ; seau à champagne. 30 € 

 331,  Lot de 2 seaux à champagne, en forme de casque de Sapeur-Pompier, avec leurs cartons. ABE 40 € 

 332,  Lot de 2 lances à incendie, étamée et en cuivre. 40 € 

 333,  Lot de 2 lances à incendie, étamée et en cuivre. INVENDU - 
Regroupé € 

 334,  Lot : lance et robinet d’incendie. 10 € 

 335,  Étui de pistolet soviétique, en cuir brun, daté 1983. Avec baguette de nettoyage bronzée. ABE 10 € 

 336,  Veste d’Officier de l’Aviation soviétique, en toile bleue, avec brochette de 4 décorations. BE 130 € 
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 337,  Lot français : paire de brodequins, coiffures dont camouflées, salades de casques, paires de gants, musettes, porte-outils, housses, 

ceinturon, sangles, porte-chargeurs, lampes, cigarettes troupe, vestes de treillis, pantalon... 
30 € 

 338,  Lot français : paire de brodequins, coiffures dont camouflées, salades de casques, paires de gants, musettes, porte-outils, housses, 

ceinturon, sangles, porte-chargeurs, lampes, cigarettes troupe, veste de treillis, marinière, sac... 
40 € 

 339,  LOT D'AFFICHES PÉDAGOGIQUES D'ÉCOLE 

Représentant des scènes de la vie courante, histoire, ports... 

Éditeurs : Nathan, Sudel, Rossignol, MDI 

Env. 58 

(État moyen, quelques déchirures aux coins) 

50 € 

 340,  PLAQUE À IMPRIMERIE POUR PAPIER PEINT 

En bois et fer  

À décor de fleurettes 

35,5 x 31 cm 

INVENDU - 60 € 

 341,  * GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778) 

Aqueduc de Néron à Rome 

Eau-forte, tirage de la première édition de Paris début XIXe.  

48 x 69 cm hors marge 

51,5 x 73 cm à vue 

(Pliure verticale médiane)  (Hind 118) 

200 € 

 342,  * FRANCESCO PIRANESI (CIRCA 1758-1810) 

Ruines de la villa de Tivoli 

Eau-forte, tirage de la première édition de Paris début XIXe.  

45 x 64 cm hors marge      

47 x 65,5 cm 

(pliure verticale médiane). (Hind 113) 

 

240 € 

 343,  JEAN ÉMILE LABOUREUR (1877-1943) 

La grande bergère. 1926 

Burin. 

Signé et numéroté 21/75 

Datée 1926 et monogrammée dans la planche  

(S.Laboureur 323) 

24,5 x 16,4 cm hors marges 

31,3 x 24,5 cm marges comprises (à vue) 

(Encadrée, sous verre. Jaunie. Légères taches) 

 

INVENDU - 130 € 

 344,  JEAN ÉMILE LABOUREUR (1877-1943) 

Les trois marins, 1921 

Burin 

Monogrammé et datée dans la planche 

Signé et numéroté 58/65 

22 x 29 cm 

30 x 38,5 cm marges comprises (à vue) 

(Encadrée, sous verre) 

(Bords un peu jaunis, quelques mouillures et taches) 

150 € 

 345,  LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA (1886 - 1968)  

Chat au grelot. 1924  

Eau-forte,  signature et date dans dans la planche 

Petites marges 

(S.Buisson, T II, 24.92)  

(Encadrée, sous verre, jaunie) 

450 € 

 346,  MAURICE MILLIÈRE (1871-1946) 

Élégante au miroir 

Eau-forte 

Signée et numérotée 24 

55,5 x 28,3 cm hors marges 

67 x 38 cm marges comprises 

Dans un beau cadre en acajou à décor d'une frise en bois doré 

160 € 
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 347,  MAURICE MILLIÈRE (1871-1946) 

Jeune femme au bouquet de fleurs et à la carte 

Estampe 

Signée et numérotée 9/125 

46,7 x 33 cm hors marge 

71 x 52,5 cm (à vue) 

Encadrée, sous verre 

60 € 

 348,  GEORGES MANZANA PISSARRO (1871-1961) 

Canards 

Pochoir 

Signée en bas à gauche 

Numérotée 33/100 en bas à gauche 

28 x 45,5 cm à vue 

 

110 € 

 349,  SALVADOR DALI (1904-1989) 

Enfer ou Paradis 

Lithographie  

Signée et numérotée X/XV 

71 x 53 cm 

Encadrée, sous verre 

210 € 

 349,1 SALVADOR DALI (1904-1989) (D'après) 

Composition sans titre 

Lithographie en couleurs 

Signée et numérotée 72/150 

55 x 41 cm (à vue) 

Encadrée, sous verre 

170 € 

 350,  YVES BRAYER (1907-1990) 

Vue de Venise 

Lithographie  

Signée et numérotée 12/20 

52,5 x 67 cm (à vue) 

Encadrée, sous verre 

100 € 

 351,  THÉO TOBIASSE (1927-2012) 

L'homme en vert 

Lithographie 

Signée  

H.C 

52x 68 cm 

200 € 

 352,  LEONOR FINI (1907-1996) 

Lithographie en couleurs 

Signée dans la planche 

Épreuve d'artiste numérotée 23/35 

26,5 x 19,5 cm (à vue)  

Encadrée, sous verre 

40 € 

 353,  ANDRE BRASILIER (1929 - ) 

La Rose du soir. 1985  

Lithographie en couleurs 

Numérotée 55/ 100 

Signée en bas à droite 

Couleurs pâlies 

81 x 58 cm  

Avec marges : 95 x 65 cm 

Encadrée sous verre 

 

150 € 

 354,  GINO SEVERINI (1883-1966) 

Danse espagnole 

Lithographie  

Signée et numérotée 75/140 

75 x 55 cm marges comprises 

64,5 x 48,5 cm hors marges 

640 € 
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 355,  LOT DE CARTES POSTALES ANCIENNES 

Sur Barbizon et Fontainebleau dont l'Hôtel Bellevue et le puits et l'atelier du peintre J.F. MILLET 

Env. 50 CPA 

130 € 

 356,  TOUS PAYS - Ensemble de timbres modernes France et étranger :premiers jours, enveloppes de vrac classées par pays 

 
INVENDU - Non 

présenté € 

 356,1 TOUS PAYS - Collection de 13 albums de timbres modernes 

Dont Colombie, Suède, Russie, Emirats Arabes Unis, Italie... 
150 € 

 357,  ENSEMBLE DE CINQ ALBUMS DE TIMBRES : Indochine, Vietnam, Allemagne anciens,  Japon, Russie, Colonies... 

 
230 € 

 358,  FRANCE ET PAYS DIVERS ÉMISSIONS 1840/1990 

Très important ensemble de lettres et timbres neufs et oblitérés contenu dans plusieurs dizaines de classeurs 

France, colonie françaises, Europe, Outre-Mer thématiques, lettres semi-modernes 

Très intéressant. Pour spécialiste. 

5200 € 

 359,  FRANCE ET COLONIES FRANÇAISES 1940/2000 

Collection de timbres neufs et oblitérés 
800 € 

 360,  ÉMISSIONS 1854-1870 

Plusieurs centaines de n°21, 22, 28 et 29 oblitérés dans un classeur 
50 € 

 361,  CHINE, 1967 

Série "Pensées de Mao Tsé Tung" oblitérés et plan quiquennal 
240 € 

 362,  MAX PECAS  

Club Privé (1974) 

Ensemble de 19 photographies couleur publicitaires du tournage du film  

24 x 30 cm chaque 

 

Synopsis : 

Marcel chauffeur de taxi se laisse convaincre par Corinne LACHAUME une de ses cliente de re sendre dans un club privé, il découvre 

que Lise, sa fiancée, y travaille. 

Marcel est Philippe GASTÉ 

Lise est Chantal ARONDEL 

Corinne LACHAUME est Denyse ROLAND 

Henri SERRE est Patrick LACHAUME 

Charlie est Michel VOCORET 

 

INVENDU - 200 € 

 363,  CLAUDE MULOT 

Les charnelles (1974) 

Titre originale les enfants de la nuit 

Les acteurs Katia TCHENKO, Francis LEMONNIER, Anne LIBERT, Patrick PENN 

 

Synopis : Perverti par sa belle mère dans des jeux sexuels troubles, Benoît LANDRIEU, jeune homme marginal vivant dans l'ombre de 

son père un riche industriel devient voyeur à l'adolessence. Sa rencontre avec Jean-Pierre et Isabelle un couple vivant de larcins, va 

l'entrainer dans une cavale marquée de plus en plus violente. 

Quatre tirages photographique publicitaires 

24 x 30 cm 

On joint le projet d'affiche et le dépliant du film. 

INVENDU - 30 € 

 364,  TORGNY WICKMAN 

Titre originale ANITA 

Les impures  (1973) 

Acteurs : Christina LINDBERG, Stellan SKARSGARD, Danièle VLAMINCK 

Ensemble de neuf tirages couleur publicitaires 

24 x 30 cm 

 

Synopsis : Anita est une jeune suédoise de dix sept ans qui habite chez ses parents avec sa soeur cadette Erika. Elle est atteinte d'une 

maladie : la nymphomanie. Anita donne du plaisir aux hommes qu'elle aborde, mais ne reçoit pas. Elle n'a jamais connu l'orgasme et 

elle si honteuse de ses actes qu'elle ne revoit jamais le même amant. Le destin la fait un jour rencontrer Erok, musicien et étudiant en 

psychologie. le jeune homme est tout de suite fasciné par Anita et prend à coeur les problèmes de celle-ci. 

INVENDU - 80 € 
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 365,  PAUL VECCHALI 

Change pas de main !!! (1975) 

Le sexe à bout portant 

Ensemble de cinq photographies couleur publicitaires 

On joint deux impressions. 

Actuers : Myriam MEZIERES, Jean-Christophe BOUVET et Mona MOUR 

 

Synopsis : Madame BOURGEOIS, femme politique recoit un fil pornographique dans lequel figure son fils. Elle engage un detective 

privé afin de découvrir l'identité du maître-chanteur 

INVENDU - 30 € 

 366,  GEORGES FLEURY 

Jeux pour couples infidèles (1972) 

Ensemble de matériel de publicité comprenant : 

Trois bulletins, sept photographies et un projet d'affiche 

 

Synopsis : De retour des Etats Unis le patron d'une agence publicitaire souhaite jouer la carte de l'érotisme pour moderniser son 

entreprise. Il demande à l'un de ses salarié, Bruno de mener une enquête dans le milieu du sexe pour découvrir les fantasmes des 

Français. Cette enquête va bouleverser Bruno et sa femme Madeleine. 

Acteurs : Pierre Rousseau est Jean-Jacques, Dannielle VLAMINCK est Madeleine et Sophie CNUDDE et solange. 

INVENDU - 80 € 

 367,  JOSÉ BÉNAZÉRAF 

French Love (1972) 

Lot de 8 photographies publicitaires couleur 

27 x 30 cm 

 

Distribution : Catherine Frank, Patricia Hermenier,Herman Ryan 

INVENDU - 60 € 

 368,  MAX PECAS 

Je suis une nymphomane (1971) 

Acteurs : Sandra JULLIEN est Carole, Yves VINCENT est le prêtre et Janine RAYNAUD est Murielle 

Ensemble de dix-sept photographies couleur publicitaires 

30 x 24 cm 

On joint le dépliant du film. 

 

Synopsis : Carole est une jeune fille timide; elle n'est pas interessée par le sexe. Tout change après un accident elle est devenue 

nymphomane. Elle monte à Paris où elle multiplie les expériences extrèmes. 

INVENDU - 150 € 

 369,  ANONYME, CIRCA 1970 

Sur la plage 

Deux tirages photographiques en noir et blanc 

18 x 24 cm env. 

INVENDU - 30 € 

 370,  ANONYME, CIRCA 1970 

Trois tirages photographiques (une en couleur et deux en noir et blanc) probablement tiré d'un film 

18 x 24 cm env. 

INVENDU - 10 € 

 371,  ANONYME, CIRCA 1970 

Jane 

Tirage photographique en noir et blanc 

24 x 18,5 cm env. 

INVENDU - 10 € 

 372,  ANONYME, CIRCA 1970 

Cinq tirages publicitaires en noir et blanc 

L'un signé MP HIRTSCH 

11,7 x 9 - 17,5 x 12,8 - 17,9 x 23,8 - 9 x 12,7 - 18 x 24 cm 

INVENDU - 20 € 

 373,  GIANLUIGI CALDERONE 

Appassionata 

Lot comprenant :  

- Trois photographies de tournage de l'actrice Ornella Mutti : une en couleurs, 24,6 x 30,3 cm et deux en noir et blanc, 12,2 x 18 cm 

- Deux plaquettes promotionnelles du film 

 

Distribution : Gabriele Ferzetti, Ornella Mutti, Eleonora Giorgi 

Synopsis : Deux amis adolescents conspirent pour découvrir à quel point leur sensualité juvénile peut perturber l'un de leurs ménages, 

dirigé par un dentiste et sa femme mentalement malade 

INVENDU - 20 € 
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 374,  ANONYME, CIRCA 1970 

Jeune femme dénudée devant son miroir 

Tirage en noir et blanc 

23,9 x 18,1 cm 

10 € 

 375,  ANONYME, CIRCA 1970 

Jeune femme nue se coiffant dans sa salle de bain 

Tirage en couleurs 

30 x 23,9 cm 

INVENDU - 15 € 

 376,  HEDI NAKA 

Les Chevaliers de la croupe, 1975 

Photographie publicitaire couleur 

24 x 29,4 cm 

 

Synopsis : Sur l'injonction de son directeur, Jacques, un riche bourgeois, décide de faire participer sa famille à un film érotique éducatif 

véhiculant de bonnes valeurs. Il s'agira d'une suite de séquences tirées de "Roméo et Juliette", "Tristan et Yseult"; "Héloïse et Abélard" 

ou "Paul et Virginie", apportant une caution culturelle souvent absente dans ce type de production.Mais les images qu'ils tournent avec 

grand amateurisme agissent sur l'inconscient de Jacques et son beau-frère Maximilien qui font de bien étranges rêves ... 

INVENDU - 10 € 

 377,  ANONYME, CIRCA 1970 

Jeune couple à bord d'une décapotable 

Photographie couleur 

Porte le cachet FKS en haut à droite 

30 x 23 cm 

INVENDU - 10 € 

 378,  CLAUDE MULOT 

Les Charnelles, 1974 

Photographie publicitaire couleur 

23,8 x 30 cm 

(Traces de punaises aux coins) 

 

Synopsis : Psychologiquement instable, perverti par sa belle-mère dans des jeux sexuels particulièrement troubles, Benoît Landrieux, 

jeune homme marginal vivant dans l'ombre de son riche industriel de père, est devenu un voyeur à l'adolescence. Seule sa déviance lui 

permet désormais de retrouver sa virilité. 

INVENDU - 10 € 

 379,  ALAIN PAYET 

Lot de deux photographies publicitaires couleur du film "Train spécial pour SS", 1974 

30,3 x 23,6 cm 

 

Synopsis : Une chanteuse à la solde des nazis est chargée de constituer une équipe de femmes destinées à remonter le moral des 

troupes. 

INVENDU - 20 € 

 380,  ANONYME, CIRCA 1970 

Ensemble 24 photographies couleur et noir et blanc issues de tournages de films érotiques 

Certaines portant le cachet FSK 

Dim. de 18,2 x 23,8 cm à 24,2 x 30,3 cm 

INVENDU - 150 € 

 381,  MAX PÉCAS 

Je suis frigide... pourquoi? pourquoi? pourquoi?, ou comment le désir vient aux filles, 1973 

Lot comprenant : 9 affichettes publicitaires, la plaquette promotionnelle du film et un tirage en couleur 

21,5 x 19 cm 

 

Distribution : Sandra Julien, Thierry Murzeau, Jean-Luc Terrade, Marie-George Pascal 

Synopsis : Doris cherche à surmonter le blocage qui l'empêche de s'épanouir dans une relation amoureuse. 

INVENDU - 40 € 

 382,  PASQUALE FESTA CAMPANILE 

Tu peux.. ou tu peux pas?..., 1970 

Lot de 4 affichettes publicitaires en couleur 

27 x 21 cm 

 

Distribution : Catherine Spaak, Claude Rich - Lou Castel 

Synopsis : Un jeune architecte reconquiert la femme qui l'avait quitté pour son meilleur ami. 

INVENDU - 10 € 
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 383,  MICHEL LEMOINE 

Les Chiennes, 1973 (adapté d'un roman de Jean Breton) 

Lot comprenant : 9 photographies publicitaires couleur et la plaquette promotionnelle du film 

 

Distribution : Jeanne Reynaud, Marie-Hélène Regne, Latana Decaux, Nathalie Zeiger 

Synopsis : Une riche bourgeoise s'ennuie dans son immense propriété. Pour passer le temps, elle engage un gigolo pour répondre à 

ses moindres désirs, des plus inassouvis aux plus cachés... Mais quand le jeune homme s'intéresse d'un peu trop près à la soeur de sa 

patronne, cette dernière devient très jalouse ! 

INVENDU - 80 € 

 384,  MICHEL LEMOINE 

Les Désaxées, 1972 

Lot de huit affichettes publicitaires couleur  

21,5 x 29,5 cm 

(Traces de trous de punaise) 

 

Distribution : Janine Reynaud, Michel Lemoine, Claudia Coste, François Cannone... 

Synopsis : Michel vit le parfait amour avec sa femme Marianne, une ancienne cover-girl. Un jour, alors que chacun a reconstruit sa vie 

avec un partenaire plus fidèle, la jeune femme se blesse dans un accident violent... 

 

Les Désaxées est un film français de Michel Lemoine de 1972 1. C'est la première réalisation signée par le comédien, qui reconnaît 

s'être largement inspiré de sa propre vie2. Son épouse, Janine Reynaud est d'ailleurs sa partenaire à l'écran. 

INVENDU - 20 € 

 385,  MAX PECAS 

Sexuellement vôtre, 1974 

Lot de trois photographies publicitaires en couleur 

23,7 x 30 cm 

(Traces de trous de punaise, accidents) 

 

Distribution : Yan Brian, Michel Vocoret, Jenny Astruc 

Synopsis : Gérard Casanova, descendant de l’illustre séducteur, gagne sa vie en proposant ses services aux dames moyennant 

rémunération. Il passe ainsi de cliente en cliente. Débordé, il doit se bourrer de pilules de Forsex et se faire seconder par Robert, son 

barman attitré. Jusqu’au jour où Gérard se fait prendre au piège par Céline, sa voisine. 

INVENDU - 20 € 

 386,  ANONYMES, CIRCA 1970 

Ensemble de photographies et affichettes publicitaires de films érotiques allemands, dont Pusteblume (Pissenlit), Sabine et Madchen 

die nach Munchen kommen 

 

INVENDU - 20 € 

 387,  ANONYMES, CIRCA 1970 

Ensemble de 14 photographies couleur et noir et blanc de tournage de films érotiques 

Dim. de 12,9 x 17,7 cm à 18 x 24 cm 

On joint env. 8 affiches de films dont Les Liaisons particulières, Sous les caresses du vent nu, Sade, Dernière Chance, Angels of Sin... 

 

INVENDU - 80 € 

 388,  ANONYME, CIRCA 1970 

Lot de 13 photographies couleur de tournage de film érotique 

Certaines portant le cachet des films de Jacques Leitienne 

23,8 x 30 cm 

INVENDU - 120 € 

 388,1 CHAISE PONTEUSE OU DE MAISON CLOSE 

En bois naturel et cuir (usagé) 

Fin du XIXe siécle 

Haut. 79 - Larg. 50 - Prof. 67 cm 

(Manque un bouton) 

570 € 

 389,  MONTY 13 (XXe SIÈCLE) 

Femme dénudée allongée 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite   

27 x 35 cm 

60 € 

 390,  MONTY 13 (XXe SIÈCLE) 

Nu debout 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite   

40 x 30,5 cm 

380 € 
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 391,  SANTI ((XXe SIÈCLE) 

Réunion de trois nus féminins 

Trois huiles sur toile signées en bas à droite 

Sans cadre 

- Numérotée au dos 41 27 30 08 13 

41 x  27 cm   

- Numérotée au dos  41 27 01 07 13   

- Numérotée au dos 41 27 28 06 13 

INVENDU - 120 € 

 392,  NADIA SERGAL (XXe-XXIe SIÈCLE) 

"Guyana", 2009 

Acrylique sur toile 

Signé vers le milieu à droite 

70 x 50 cm 

INVENDU - 50 € 

 393,  DANIEL VACHAL (XXe SIÈCLE) 

Nostalgie en bleu, 1985 

Huile sur toile 

Signée et datée en bas à droite 

Titrée au dos 

 50,5 x 65 cm 

50 € 

 394,  KSPERSEE (XXe SIÈCLE) 

Femme sensuelle, 2013 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

61 x 50 cm 

50 € 

 395,  DUPONT PARIS 

Briquet en métal doré 

Marqué 18CCF83 

Dans son écrin 

90 € 

 395,1 DUPONT PARIS 

Briquet en métal doré 

Marqué 85JDV13 

Dans son écrin avec sa carte de garantie daté du 13/10/88 

65 € 

 396,  DUPONT PARIS 

Briquet en métal doré chiffré CR 

Marqué EG0912 

30 € 

 396,1 DUPONT PARIS 

Briquet en métal argenté 
30 € 

 397,  LOUIS VUITTON 

Sac à bandoulière 

Modèle Abbesses 

En toile monogram et cuir naturel 

Haut. 33 - Larg. 41 - Prof. 10,5 cm  

Très bon état, légères usures aux angles 

300 € 

 397,1 LOUIS VUITTON 

Sacoche Cartable  

En cuir Taïga prune 

Modèle Robusto 

Très bel état 

Avec son dustbag 

510 € 

 398,  LOUIS VUITTON 

Valise à roulettes 

Modèle Pégase 

En cuir Taïga prune 

Contenant une housse à vêtements 

Cadenas et clés 

Haut. 57 - Larg. 39 - Prof. 19 cm 

Avec son dustbag 

Très bon état d'usage 

400 € 
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 398,1 LOUIS VUITTON 

Trousse de toilette 

En cuir Taïga prune 

Haut. 18,5 - Long. 26 cm 

Très bon état 

Avec son dustbag 

160 € 

 398,2 LOUIS VUITTON PARIS 

Sac à main  

En cuir épis noir 

Marqué VL 0951 

Haut. 23 - Larg. 18,5 - Prof. 10 cm 

 

INVENDU - 250 € 

 399,  LOT D'ÉLÉMENTS DE PARURE 

Comprenant quatre plaques de jade ciselées de bouquets sur des montures en métal 
30 € 

 400,  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 

À motif Art Déco 

En métal 

Ornés de cabochons de pâtes de verre rehaussés de strass 

30 € 

 401,  LOT EN ARGENT SUP. À 800°/°° ET MÉTAL ARGENTÉ 

Comprenant quatre broches rehaussées de pirites 

Poids brut :  7,72 g 

(Accidents et manques) 

20 € 

 402,  LOT DE DEUX PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES 

À motif Art Déco 

En métal  

Ornées de cabochons de pâtes de verre 

50 € 

 403,  GUERLAIN 

Broche en métal doré à décor de flacons de parfum 

Signée 

Long. 8,5 cm 

INVENDU - 10 € 

 404,  HERMÈS PARIS 

Poudrier 

En argent guilloché 950°/°° 

Signé Hermès Paris 

Poids brut : 152 g 

7,5 x 7,2 cm 

(Légère déformation intérieure) 

Dans un écrin de la forme 

150 € 

 404,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Cols Verts" 

Bon état 

100 € 

 405,  HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Louveterie Royale" par Charles Hallo 

(Un fil tiré, salissures) 

125 € 

 405,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Les Merises" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

110 € 

 406,  HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Citrouilles et Coloquintes" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

150 € 

 406,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à fond rose à décor titré "Farandole" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

120 € 
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 407,  HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Carpe Diem" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

220 € 

 407,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor "Gibiers" par Henri de Linarès 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

270 € 

 408,  HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "Les Mustangs" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

150 € 

 408,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à fond bleu à décor titré "Farandole" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

190 € 

 409,  HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor de selles d’amazone sur fond marine 

Très bon état 

Dans sa boîte 

160 € 

 409,1 HERMÈS PARIS 

Foulard carré en twill de soie à décor titré "La Prairie" 

Très bon état 

Dans sa boîte 

 

180 € 

 410,  HERMÈS PARIS 

Sac Kelly 32cm en veau box noir 

Bijouterie plaquée or, intérieur en chèvre noir comportant une poche zippée et deux poches plaqués. 

Vendu avec Dustbag, cadenas , clés clochette et tirette 

État d’usage, accident à la poignée (à remplacer) 

Quelques traces d’humidité sur la face avant 

Circa 1970 

1870 € 

 411,  CHANEL 

Cape bleu marine à boutons dorés 

État neuf 

Dans sa boîte d'origine 

310 € 

 411,1 CHANEL 

Ceinture en métal doré et cuir noir avec un médaillon à l'effigie de Coco Chanel en pampille 

Long. 97 cm 

Très bon état 

Dans sa boîte 

610 € 

 411,2 CHRISTIAN DIOR 

Paire de gants  

En cuir beige 

T. 6 

Bon état 

INVENDU - 20 € 

 412,  CHÂLE DE MANILLE 

À décor de roses et fleurs 

250 x 250 cm 

INVENDU - 900 € 

 412,1 BOÎTE À CHÂLE 

En bois peint à décor de miniatures dans le goût persan 

Artisanat populaire d'Inde du Nord 

Haut. 9 - Long. 41,5 - Prof. 55,5 cm 

200 € 
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 413,  LA ROSE, VERS 1770-1780 

Éventail plié, la feuille en papier peint à la gouache d’une scène galante 

Revers peint d’une maisonette sur une île 

Monture en ivoire repercé, gravé et peint avec au centre un sujet d’inspiration chinoise 

Hauteur totale : 27 cm ; la feuille 12 cm 

(Usures, taches) 

Dans un coffret à éventail chiffré sous couronne comtale, fin XIXe siècle 

Haut. de la feuille 12 cm, haut. totale : 27 cm 

 

100 € 

 413,1 LES AMOURS DE CALYPSO ET TÉLÉMAQUE, VERS 1740 

Éventail plié, la feuille peinte de la rencontre de Télémaque et Calypso. Un amour s'apprête à leur décocher une flèche pour sceller leur 

amour, sous le regard des compagnes de Calypso qui ont abandonné leurs instruments de musique.  

Une grotte représentée à gauche, et Mentor sous les traits d'un vieillard casqué, complètent la composition.  

Monture en nacre blanche finement découpée et gravée en miroir d'un couple dans un cadre champêtre. La partie inférieure des brins 

en ivoire.  

H.t. 28,5 cm (à vue) (manques, accidents et restaurations) 

Dans un cadre moderne à la forme 

 

200 € 

 414,  PARIS, ATELIER DE DÉCORATION LUBIN 

Six mortiers à fard 

En porcelaine 

À décors polychromes et or variés de fleurs 

Haut. 4 cm – Diam. 5,5 cm 

(Petites usures, un infime éclat en pourtour de l'un des fards) 

 

Créée en 1798, la Parfumerie Lubin a fourni les cours européennes durant plusieurs siècles. Elle est toujours en activité. 

960 € 

 414,1 LALIQUE FRANCE 

Baguier à la carpe 

En cristal 

Marquée sous la base 

Haut. 9,5 - Diam. 10 cm 

(Éclat à la queue) 

20 € 

 415,  RENÉ LALIQUE pour MARQUAS & BARDEL  

Atomiseur Marguerites et Boutons d'or  

En verre moulé pressé 

Signé 

Haut. 9 cm 

150 € 

 415,1 GUERLAIN Sous le vent, flacon de parfum (sans jus) en verre pressé à pans coupés 

Dans son coffret d'origine 

(Salissures) 

55 € 

 416,  TROIS COUPE-PAPIER 

En ivoire 

Début du XXe siècle 

120 € 

 417,  POIGNÉE D'OMBRELLE 

En ivoire sculpté  

Représentant un personnage, un panier sur la tête 

 

On joint un CAMÉE représentant une femme de profil et un CAMÉE représentant un homme de profil d'après l'Antique. 

(Accidents) 

60 € 

 418,  TABATIÈRE 

En bois 

Réprésentant deux personnages accolés dont un diable accroupis 

XIXe siècle 

 

On joint un flacon miniature à senteur en bois, à décor d'une corbeille de fleurs et d'un trophée de musique, vers 1900. 

380 € 

 419,  ARTUS BERTRAND 

Presse-papier en métal chromé double face  

L'une face "Liberté, égalité, fraternité", l'autre face à l'effigie de l'Armée de Terre 

Dans sa boîte Artus Bertrand 

30 € 
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 420,  SWAROVSKY 

Lot de quatre grenouilles  

En cristal facetté 

Haut. 2,7 à 3 cm 

(Une recollée) 

40 € 

 421,  LIMOGES - Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) édité par Théodore HAVILAND 

Salière grenouille 

En porcelaine 

Modèle blanc et rose 

Marquée sous la base 

Haut. 7,5 cm 

(Restauration à une patte) 

40 € 

 422,  LOT DE 22 GRENOUILLES 

En pierres dures  

Haut. de 1 à 3,5 cm 

INVENDU - 
Regroupé € 

 423,  LOT DE 12 GRENOUILLES 

En métal, métal peint et métal émaillé 

Haut. 1 à 4,5 cm 

90 € 

 424,  LOT DE 15 GRENOUILLES ET UN SCORPION 

En verre et verre soufflé 

Haut. 1 à 8,5 cm 

(Quelques manques) 

 

30 € 

 425,  PYROGÈNE 

En biscuit polychrome à décor d'une tête d'homme au chapeau 

Marqué CF 121 

Haut. 11 cm 

30 € 

 426,  LOT DE HUIT SANTONS PROVENÇAUX FORMANT CRÈCHE 

En plâtre peint 

Haut. du sujet le plus haut : 12 cm 

(Éclats et petits manques) 

On joint un boeuf et une brebis. 

60 € 

 426,1 ALBERT MARIONNET (1852-1910) 

Vide-poche en bronze à décor végétal 

Signé 

Porte le cachet A. MARIONNET BRONZES PARIS au dos  

Larg. 10,5 cm 

30 € 

 427,  PETITE TIRELIRE "ÉPARGNES" 

En bois noirci à décor de filets de laiton 

Fin du XIXe siècle 

Avec sa clé 

30 € 

 428,  COFFRET  

En acajou et placage d'acajou 

À plateau dépliant orné d'une frise de laiton à décor de volutes sur fond d'écaille sur le couvercle et les côtés  

L'intérieur renferme un sous-main amovible en cuir doré aux petits fers (usures) 

La partie médiane se déplie formant écritoire 

Époque Napoléon III, fin du XIXe siècle 

Haut. 25,5 - Larg. 49,5 - Prof. 33 cm  

(Accidents, manques, altérations et usures) 

130 € 

 428,1 COFFRET  

En noyer 

Orné en façade et sur les côtés d'écoinçons en laiton à décor découpé de volutes 

La partie médiane gainée de cuir (usures) se déplie en deux parties formant bureau présentant dans le fond un gradin à cinq tiroirs dont 

un formant encrier 

XVIIIe siècle 

Haut. 17 - Larg. 56 - Prof. 28,5 cm  

(Accidents, altérations, manques, trous d'insectes xylophages) 

200 € 

 429,  LOT DE DEUX BOÎTES À GANTS 

XIXe siècle 
70 € 
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 430,  COFFRET FORMANT ÉCRITOIRE DE VOYAGE 

En acajou et placage d'acajou 

Ornementation de baguettes de laiton 

Poignées latérales en laiton 

À plateau dépliant découvrant un intérieur en feutre présentant cinq casiers et deux encriers 

Marqué sur la serrure Huret Ing.du Roi à Paris 

Époque Restauration, XIXe siècle 

Haut. 17 - Larg. 42 - Prof. 27,5 cm  

(Fentes, rayures d'usage) 

160 € 

 431,  COFFRET DE TOILETTE ET DE VOYAGE FORMANT ÉCRITOIRE 

En bois noirci ou ébène, et filets de laiton, l'intérieur en acajou et placage d'acajou 

Il ouvre à un couvercle chiffré dans la partie supérieure, une tablette à écrire surmontée d'un tiroir intérieur en façade et deux volets 

rabbatables en partie médiane 

Signé sur la serrure de Veuve Sormani & Fils (à la mort de Paul Sormani, sa veuve et son fils ont repris l'exploitation de l'atelier à partir 

de 1878) 

Notre coffret peut être daté des années 1880. 

Haut. 21 - Long. 35 - Prof. 36,5 cm 

(Petits accidents, manquent tous les accessoires à l'exception des bougeoirs) 

INVENDU - 300 € 

 432,  DEUX CADRES 

En bois stuqué doré 

L'un à canaux 

45,5 x 37,4 cm - baguette : 13,5 cm 

L'autre à décor de feuilles d'acanthes 

45,5 x 31,7 cm - baguette : 15 cm 

(Petits accidents et reprises à la dorure) 

100 € 

 433,  COLLECTION D'ENVIRON 210 BRIQUETS PUBLICITAIRES 60 € 

 434,1 COLMAN'S MUSTARD Grand Prix Paris 1900 

Plaque publicitaire en tôle émaillée 

68,5 x 52 cm 

(Quelques éclats) 

220 € 

 435,  PLAQUE ÉMAILLÉE CYMA HORLOGERIE 

Illustrée de deux montres 

40,5 x 25 cm 

(Accidents, manques, quelques rayures) 

350 € 

 436,  PLAQUE ÉMAILLÉE FAVRE-LEUBA'S 

Watch Sold Here 

 15 x 51 cm 

80 € 

 437,  PLAQUE ÉMAILLÉE ASSOCIATION WATCH CO SWITZERLAND 

Minister 

Bhendi Bazar Bombay 

38 x 25,5 cm 

 

160 € 

 438,  LOT DE TROIS PETITS MEUBLES D'HORLOGERS À TIROIRS 

En bois et métal 

Haut. du plus haut : 52,5 cm 

(Manque un tiroir) 

110 € 

 439,  VITRINE PLATE 

En bois naturel, contreplaqué et métal chromé 

Haut. 11 - Larg. - 60,5 Prof. 40,4 cm  

(En l'état) 

60 € 

 440,  COFFRET D'HORLOGER 

Recouvert de cuir prune 

Écoinçons de métal 

Laissant découvrir douze plateaux de présentation 

Haut. 30 - Larg. 48,5 - Prof. 37 cm  

(Manques et accidents) 

60 € 
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 441,  LOT COMPRENANT: 

- Coffret d'horloger 

En bois de placage 

Ouvrant à trois tiroirs  

Haut. 23 - Larg. 47 - Prof. 31 cm  

(Poignées manquantes, accidents et manques) 

- Valisette d'horloger 

En bois de placage 

Découvrant un intérieur en feutrine rouge 

 

On y joint :  

- Une photographie noir et blanc  

Joseph Trochu, horloger à Messac (Ile et Vilaine)  

Encadrée sous verre 

11,2 x 15,6 cm à vue 

200 € 

 441,1 LOT DE FOURNITURES D'HORLOGER comprenant éléments de cadrans, balanciers, poids, pièces détachées... 100 € 

 442,  SWATCH 

Coffret par Mimmo Rotella  

Comprenant deux bracelets montres à l'effigie de Marylin Monroe pour l'une, et d'un tigre pour l'autre, et un puzzle 

Avec son affiche de garantie de 1994  

Dans son emballage d'origine  

(Boîte en carton en état d'usage) 

60 € 

 443,  SWATCH 

Coffret club comprenant un bracelet montre 
20 € 

 444,  SWATCH PAGER 

Bracelet montre Alphapage 

Bracelet en cuir brun imitation croco 

Dans son coffret d'origine (en l'état) 

30 € 

 445,  SWATCH ARTIST'S COLLECTION Limited Édition 

Bracelet montre par Laura Grisi - 1998 

Dans sa boîte plastique et son cartonnage d'origine 

État neuf 

INVENDU - 
Regroupé € 

 446,  LOT DE DEUX PIÈCES EN ARGENT 

1 x 5 francs Louis Philippe 1842 

1 x 5 francs belges Leopold II 1870 

40 € 

 447,  LOT DE TROIS PIÈCES  

En argent 

- 10 Francs Hercule 

- 100 Francs, 1984 

- 100 Francs à l'effigie de Marie Curie 

 

40 € 

 448,  LOT DE PIÈCES EN ARGENT 

Comprenant : 2 x 50 francs Hercule et 5 x 10 francs Hercule 

Poids : 184,90 g 

110 € 

 448,1 LOT DE PIÈCES EN ARGENT: 

- 23 x 10 FRANCS HERCULE  

On y joint : 1 pièce de 10 FRANCS montés en broche 

- 14 x 50 FRANCS HERCULE 

- 26 x 5 FRANCS SEMEUSE 

- 5 FRANCS NAPOLÉON III, 1869 

Poids brut : 1373 g 

675 € 

 449,  LOT DE PIÈCES EN ARGENT 

Comprenant : 1 x 10 francs Hercule et 3 x 5 francs Semeuse 

Poids : 60,99 g 

30 € 

 449,1 LOT DE PIÈCES EN ARGENT  

Comprenant : 1 x 50 francs Hercule et 3 x 10 francs Hercule 

Poids : 104,87 g 

60 € 
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 450,  1 x 1 DOLLAR OR 1853 

(Vente sur désignation) 
300 € 

 450,1 4 x 20 DOLLARS OR Saint Gaudens 

(Vente sur désignation) 
5800 € 

 450,2 6 x 20 DOLLARS OR Saint Gaudens 

(Vente sur désignation) 
8230 € 

 451,  1 x 40 FRANCS OR LOUIS XVIII 1816 

(Vente sur désignation) 
470 € 

 451,1 1 x 40 FRANCS OR Louis Philippe 1838 (taches) 

(Vente sur désignation) 
460 € 

 451,2 1 x 40 FRANCS OR Charles X 1828 A 

(Vente sur désignation) 
500 € 

 452,  LOT DE PIÈCES D'OR COMPRENANT :  

2 x 20 francs or Napoléon III tête nue 1852 et 1856 

1 x 20 francs or Napoléon III tête laurée 1864 

1 x 10 francs or Napoléon III tête nue 1857 (taches) 

1 x 10 francs or Napoléon III tête laurée 1865 (taches) 

1 x 5 francs or Napoléon III tête nue 1856 

(Vente sur désignation) 

965 € 

 452,1 1 x 50 FRANCS OR NAPOLÉON III Tête nue 1858 A 

(Vente sur désignation) 
615 € 

 452,2 1 x 100 FRANCS OR NAPOLÉON III Tête nue 1855 

(Vente sur désignation) 
1300 € 

 453,  60 x 20 FRANCS SUISSES OR 

(Vente sur désignation) 
14300 € 

 453,1 1 x 20 FRANCS CÉRÈS 1851 A 

(Vente sur désignation) 
240 € 

 453,2 1 X 20 FRANCS OR AU COQ 1911 

 
240 € 

 454,  SOCIÉTÉ FRANCAISE DES MONNAIES  

Une pièce en or 585°/°° à l'effigie du Général de Gaulle / 55e anniversaire du Nouveau Franc 

Poids : 1,99 g 

Avec son certificat, dans son écrin 

(Vente sur désignation) 

40 € 

 454,1 1 x 20 FRANCS OR Louis Philippe 1848 (taches) 

(Vente sur désignation) 
250 € 

 455,  2 x 20 FRANCS OR AU COQ 1909 et 1912 

(Vente sur désignation) 
465 € 

 455,1 1 x 20 FRANCS Napoléon III tête nue 1859 

(Vente sur désignation) 
240 € 

 456,  LOT DE DEUX PIÈCES EN OR 

- 1 x 20 francs or Napoléon III tête laurée 1867 

- 1 x 10 francs or Napoléon III tête laurée 1862 

Sous sachets scellés 

(Vente sur désignation) 

340 € 

 456,1 1 SOUVERAIN OR Edouard VII  

(Vente sur désignation) 
285 € 

 456,2 8 SOUVERAINS OR 

Victoria Jeune (1), Victoria Jubilé (1), Victoria Old Head (1), Edouard VII (4), George V (1) 

(Usures, taches) 

(Vente sur désignation) 

2300 € 
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 457,  LOT DE TROIS MÉDAILLES COMPRENANT : 

 

- Deux médailles Électricité de France et Gaz de France 

En bronze doré et argenté 

Représentant au recto un faune accroupi sous un arbre auprès d'un feu 

Au verso une usine et des pilones électriques 

Graveur : Henri Dropsy 

Diam. 55 mm 

Poids : 71 g 

 

- Médaille Union Syndicale de l'Industrie du Gaz en France 

En bronze argenté 

Représentant au recto un faune accroupi sous un arbre auprès d'un feu 

Au verso une usine 

Graveur : Henri Dropsy 

Diam. 55 mm 

Poids : 81 g 

 

INVENDU - 30 € 

 458,  MÉDAILLE EXPOSITITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES DE 1958 

En cuivre 

Représentant une femme tenant une étoile surmontée d'un globe terrestre  

Portant l'inscription BRUSSELS 58 au recto 

Graveur : R. Tramaux 

Diam. 61 mm 

Poids : 23 g 

INVENDU - 10 € 

 459,  MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ POUR L'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE 

En cuivre 

Graveur : Jean-François DOMARD (1792-1858) 

Réprésentant au recto des putti à l'école et portant l'inscription MDCCCXV 

Gravée au verso "à Mme C. Bardoux, 1870) 

Diam. 40 mm 

Poids : 33 g 

INVENDU - 10 € 

 460,  LOT DE TROIS MÉDAILLES COMPRENANT : 

 

- MÉDAILLE FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DE L'ILE-DE-FRANCE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 

En bronze  

Poinçonnée 

Représentant au recto un immeuble en construction 

Au verso portant une inscription en relief "Fédération interdépartementale de l'Ile-de-FRANCE. Batiment travaux public. et une inscriptin 

gravée ROULLEAU André 1967 

Graveur : M Delannoy 

Diam. 56 mm 

Poids : 73 g 

 

- MÉDAILE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX DE CANALISATIONS D'EAUX 

En bronze 

Poinçonnée 

Représentant des grues portant des canalisations  

Diam. 67 mm 

Poids : 133 g 

 

- MÉDAILLE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE LA CÔTE D'IVOIRE 

En bronze à patine brune 

Représentant au recto un masque africain 

Portant l'inscription "énergie électrique de la Côte d'Ivoire" au verso 

Diam. 34 mm 

Poids : 24 g 

 

INVENDU - 30 € 
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 461,  MÉDAILLE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS D'INGÉNIEURS ET TECHNICIENS DE L'AUTOMOBILE 

VIIe CONGRÈS TECHNIQUE INTERNATIONAL PARIS MAI - 1958 

En bronze 

Poinçonnée 

Graveur : Pierre Turin 

Représentant au recto Notre Dame de Paris, île de la Cité 

Diam. 68 cm 

Poids : 136 g 

 

15 € 

 462,  MÉDAILLE « À JOE BOUSQUET 1918 1938»  

En bronze   

Portrait de Joë Bousquet 

R/. Torse masculin tenant une chouette 

Graveur : René Iché. 

Poinçon et numérotée 2 

Diam. 86 mm 

Poids : 353 g 

(Dans un écrin) 

175 € 

 463,  MÉDAILLE  

En cuivre  

Datée 1845 

Les trois portraits de Adam MICKIEWICZ, JULES MICHELET et EDGAR QUINET. 

R/. Légende : « La France et les auditeurs du Collège de France***. 1844.1845 » 

et au centre « UT OMNES UNUM SINT . Joan C XVII V 21 » 

Graveur : Borrel  

Poinçon  

Diam. 51 mm 

Poids : 73 g 

(Dans un écrin, tache d'oxydation) 

 

 ***Le Collège de France, anciennement nommé Collège royal, situé au 11 de la place Marcelin-Berthelot dans le Quartier latin de Paris 

(5e arrondissement), est un grand établissement d'enseignement et de recherche.  

Il dispense des cours non diplômants de haut niveau dans des disciplines scientifiques, littéraires et artistiques. Être nommé professeur 

au Collège de France est considéré comme une des plus hautes distinctions dans l'enseignement supérieur français. 

 

INVENDU - 20 € 

 464,  MÉDAILLE ALBERT CAMUS    

En bronze 

Portrait d’Albert Camus. 

R/. Inscription « Au centre de mon œuvre il y a un soleil invincible.  Albert Camus MCMLIX. »  

graveur : Belmondo  

Poinçon et numérotée 2 

Diam. 87 mm 

Poids : 285 g 

(Dans un écrin) 

35 € 

 465,  MÉDAILLE UNIFACE 

En bronze  

Représentant le Christ entouré de saints et d’anges. A l’exergue, frises d’animaux fantastiques 

Diam. 170 mm 

Poids : 755 g 

240 € 

 466,  MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE L’EXPOSITION DE 1937  

En bronze  

Portrait féminin entourée de symboles. 

R/. La Tour Eiffel et l’hôtel de la Marine (place Saint Augustin à Paris). 

Dates en chiffres romains MCMXXXVII et 1957. 

FIDEM éditeur 

Poinçon 

Diam. 66 mm 

Poids : 124 g 

(Dans un écrin) 

80 € 
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 467,  MÉDAILLE SOUVENIR DE L’EXPOSITION DE LA MÉDAILLE DE 1967 À ROME 

En bronze 

Nouveau-né entouré des initiales O.P.O. 

R/. Légendes : « Esposizione della Medaglia / Francesce / Italiana / Spagnolia. Roma. 1967 » 

Diam. 60 mm 

Poids : 136 g 

(Dans un écrin) 

20 € 

 468,  MÉDAILLE COMMÉMORATIVE  

En bronze  

1984 

Retour de l’Alsace et de la Lorraine à la France. 11 novembre 1918 

Soldat français debout à droite, tenant un fusil et foulant du pied l'emblème de l'Empire allemand. 

R/. Les personnifications de l'Alsace et de la Lorraine embrassant la France 

Graveur : P. Roger Bloche  

Poinçon sur la tranche. 

Diam. 67 mm 

Poids : 138 g 

(Dans un écrin) 

INVENDU - 20 € 

 469,  MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA GUERRE 1870-1871 

En bronze argenté 

Représentant au recto une femme tenant un drapeau et une épée, marquée "Labor 1910. 1870-1871" 

Au verso un rinceau de chêne, des armes et un drapeau portant l'inscription "Honneur et Patrie", marquée "Progrès Gloire" 

Graveur Georges Lemaire 

Diam. 50 mm 

Poids : 55 g 

20 € 

 470,  MONNAIE DE PARIS 

Trois coffrets "Fleurs de coins" années 1969 - 1970 - 1976 
135 € 

 480,  * ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 

Portrait d'homme 

Grande miniature sur ivoire 

Signature illisible : "de Bas" (?) 

10,4 x 7,4 cm 

Dans un cadre circulaire en laiton 

 

200 € 

 481,  JEAN-JOSEPH BILFELDT (Avignon, 1793 - Paris, 1869) 

Portrait d'Aurore Dupin, dite George Sand 

Miniature  

Gouache sur ivoire 

Signée à droite le long du cadre : Bilfeldt d’Apprès (sic) Sentiès ( ?) 

9,4 x 7,5 cm 

Dans un cadre en bois noirci à filets de laiton, 17,7 x 15 cm (quelques moisissures ; fentes au cadre). 

 

Bilfeldt s'inspira d'un portrait nous semble-t-il très peu connu (perdu ?) mais le nom du peintre qu'il cite se déchiffre de façon incertaine. 

S’agirait-il de Pierre Asthasie Georges Sentiès, peintre de portraits et d’histoire (1801- après 1869) qui exposa au Salon entre 1831 et 

1869 ?  

 

 

400 € 

 482,  ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE, ÉPOQUE EMPIRE 

Portrait de Jeune homme coiffé de mèches, costume noir et chemise blanche 

Miniature sur ivoire  

4,4 x 3,5 cm  

Dans un cadre rect. en bois noirci 

Poids total : 84,93 g 

 

60 € 

 483,  Lot de deux renards (Vulpes vulpes) naturalisés 

Un spéciment sur socle, long. 69 cm, l'autre assis, haut. 39 cm 
155 € 

 484,  ENSEMBLE DE TROPHÉES DE CHASSE 

Comprenant un cerf dix cors, brocards, pieds d'honneur 
INVENDU - 80 € 
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 485,  TRITON À CRÊTE 

Triturus cristatus, dans bocal à spécimen en verre 

Étiquette "Comptoir central d'histoire naturelle N. Boubée et Cie - Paris" 

 

70 € 

 486,  RESTES FOSSILES DE MOSASAURE 

Provenant de dépôts de phosphate marocains 

Campanien-Maastrichtien, Crétacé supérieur 

Région de Khouribga, Maroc 

Haut. 32 - Long. 83 - Prof. 18 cm 

(Restaurations) 

900 € 

 487,  Lot de 2 boîtes entomologiques 

Comprenant: papillons, coléoptères, scorpions  

(Cassures, manques) 

30 € 

 488,  DAYELLE DE TERRONBLAN (XXe SIÈCLE) 

Réunion de deux oeuvres "Vanneau à aigrette" et "Courvite Isabelle" 

Deux aquarelles et encre sur papier 

Titrées en bas à gauche et signées en bas à droite 

35,5 x 50,5 cm (à vue) 

Encadrées, sous verre 

INVENDU - 80 € 

 488,1 DAYELLE DE TERRONBLAN (XXe SIÈCLE) 

Réunion de deux oeuvres "Bécassine" et "Alouette des mers" 

Deux aquarelles et encre sur papier 

Titrées en bas à gauche et signées en bas à droite 

89 x 34 cm (à vue) 

Encadrées, sous verre 

INVENDU - 80 € 

 489,  * IMPORTANT LOT DE VINYLES 

Principalement rock français, Pink Floyd, variété française... 

33 tours 

(5 cartons) 

230 € 

 489,1 CHARLES TRÉNET - DOUBLE DISQUE VINYLE  

Avec un dessin et une dédicace par l'artiste 

Très bon état 

40 € 

 490,  PHONOGRAPHE À PAVILLON 

Ancien travail suisse 
290 € 

 490,1 FLÛTE TRAVERSIÈRE 

Marquée Made by Martial Lefèvre B. C. Buffet Crampon Paris France 3150 

Dans son étui 

805 € 

 491,  VIOLON MIRECOURT vers 1920 des ateliers Jérôme Thibouville-Lamy portant étiquettes de JTL et Sanctus Seraphin 

Long. 361 mm 

Assez bon état 

Dans sa boîte 

400 € 

 492,  VIOLON MIRECOURT début du XXe siècle portant étiquette apocryphe de Joseph Guarnerius et étiquette de Paul Beuscher 

(Manche arraché et talon cassé) 

Long. 359 mm 

Dans sa boîte 

INVENDU - 100 € 

 493,  ARCHET de violon de 51 g. avec mèche et garnitures légères en bois de pernambouc de l'atelier de CUNIOT HURY/OUCHARD dans 

toutes ses parties principales, signé "CUNIOT-HURY" sur la baguette, au-dessus de la hausse, montée maillechort 7/8 

Long. 71 cm 

En bon état 

380 € 

 494,  PIANO DROIT FAURE & ROGER 

On joint un tabouret de piano en bois peint noir. 
50 € 

 495,  MIROIR AUX ALOUETTES  

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

Haut. 18 cm 

60 € 

 496,  CHAUFFE-CHAPEAU BABETH ÉLECTRIQUE 

Haut. 26 cm 
30 € 
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 497,  MAPPEMONDE LITHOGRAPHIÉE 

Haut. 36 cm 
90 € 

 498,  CORÉE - Séoul et ses environs en 1902 

Vie quotidienne, rue et portes de la ville animées, sites, temples, types et marchands ambulants (plus de 50 photographies) 

Ensemble de plus de 125 épreuves, dont 21 tirages albuminés montés sur carton souple et 104 citrates, légendes et date manuscrites 

au dos sur certains tirages 

13,5 x 10 cm 

2600 € 

 499,  MÉTROPOLITAIN PARISIEN 

Ensemble relatant la construction du métropolitain parisien en 1899 sous le Canal Saint-Martin, la place de la Nation et Vincennes 

Photographies illustrant les chantiers et travaux intérieurs et extérieurs, éboulement de la rue de Lyon, passage sous le Canal Saint-

Martin, galeries souterraines, construction de voûtes, ouvriers sur les chantiers... 

Album de 56 citrates, montés sous onglets, légende manuscrite sur les pages 

13 x 17,5 cm 

780 € 

 501,  SONNEBERG (bois sculpté polychrome) la FERME – ensemble de matériel agricole – personnages et animaux sur le thème rural dont 

bâtiments – écurie – poulailler – attelage – pigeonnier (+ de 80 p.). 
200 € 

 502,  SONNEBERG (bois sculpté polychrome) La FETE au VILLAGE – scènes composées avec personnages et animaux sur le thème de la 

fête foraine et du cirque, comprenant manège – théâtre de Guignol – stand de loterie – animaux sauvages – attelage (+ de 60 p.). 
475 € 

 503,  Plomb creux LR – QUIRALU : attelage d’enfants – attelage à bitume – Chaperon Rouge – loup – Ben Hur et son char. 240 € 

 504,  BF : animaux sauvages dont rhinocéros – éléphants – ours – kangourou – tapir – hippopotame. 130 € 

 505,  CBG Jardin d’acclimatation en ½ ronde bosse, avec bâtiments – personnages et animaux sauvages dont éléphant – girafe – singe – 

autruches. 
120 € 

 506,  Praxinoscope avec bandes dont équilibriste – les chiens savants – jongleur – le jeu de corde – le repas des poulets – le jeu de volant – 

le saut de mouton – les bulles de savon (accidents et manques). 
690 € 

 507,  Jouets divers : trois Pieds Nickelés : Croquignol – Ribouldingue – Filochard en technigom (état moyen et manques) 

SCHUCO : militaire mécanique et son tambour. 

 

INVENDU - 50 € 

 508,  ELASTOLIN : figurines 2ème guerre mondiale dont Opérateur Radio allemand – service de santé – lance flamme (10 p.). 130 € 

 509,  HORNBY « O » - BING : locomotive 020 PLM, mécanique et tender 2710. 

Trois voitures voyageurs à 3 portes ouvrantes et 2 portes ouvrantes latérales. Etat moyen. 

 

140 € 

 510,  Téléphérique à 3 voitures dont une motorisée, avec personnages en profils lithographiés sur les côtés. Fonctionne avec un fil 

conducteur sur le haut de la cabine, circa 1930. 
INVENDU - 130 € 

 511,  Plomb creux BF la FERME, avec accessoires dont moulin (+ de 20 p.). 100 € 

 512,  Plomb creux CS – DC : moulin – 4 figurines BECASSINE et 2 pour décor de gare (10 p.). 100 € 

 513,  Composition LINEOL : Musique allemande défilant, 2ème guerre mondiale (+ de 20 p.). INVENDU - 200 € 

 514,  BARCLAY 7,5cm 1930 - 1940 : personnels de gare et voyageurs (+ de 20 p.). en l’état. 160 € 

 515,  Plomb creux CL – GM – BF : ânes – faucheurs – faneuse – fermières – semeur – vagabond et divers (27 p.). 100 € 

 516,  Plomb creux YF – QUIRALU : le CIRQUE : clown – dompteur – animaux – roulotte (+ de 10 p.). 170 € 

 517,  QUIRALU : La FERME avec attelage (+ de 10 p). En l’état. INVENDU - 100 € 

 518,  Plomb creux CL – BF et divers : Service de Santé – infirmiers – tentes – médecins – brancardiers – blessés (+ de 25 p.). 145 € 

 519,  HEYDE et divers : Fête au village et tauromachie avec picadors – taureaux – banderilleros – matador avec  muleta (+ de 20 p.). En 

l’état. 
2600 € 

 520,  LUCOTTE : Musique du 1er Régiment des Grenadiers (13 p.). Etat d’usage. 230 € 

 521,  LUCOTTE : Armée russe avec mitre – 1er Empire – Régiment Pavlovski (10 p.). Etat d’usage. (2 têtes cassées) 270 € 

 522,  Gustave VERTUNNI : Anne de Kiev – Horatio Gates – Hussard de la mort – 2 porte Drapeaux 1er Empire dont 5ème Légion. 380 € 

 523,  Gustave VERTUNNI et divers : 7 personnages 17ème et 18ème siècle dont, Louis XIII – Louis XVI – Princesse de Lamballe – Jeanne 

Seymour - Eugénie de Montijo – Garde Louis XIV. 
180 € 

 524,  Gustave VERTUNNI : 5 personnages 1er Empire dont Officier Grenadier. 100 € 

 525,  Lot de jouets mécaniques : 2 papillons - 2 motos 40 € 

 526,  Lot de jouets mécaniques JOUSTRA : canard – 3 ours. 100 € 

 527,  Trois jouets mécaniques : chat botté – ours – canard. 100 € 

 528,  CBG et divers Marins au défilé avec officier, tabours et trompettes 50 € 

 529,  CBG Diverses figurines dont grecs, romains, gaulois et italiens 80 € 
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 530,  CBG Divers cavaliers et conducteurs de train, d'équipage et d'artillerie + 50 p. 110 € 

 531,  JRD 2CV mécanique bleu et toile marron 60 € 

 532,  JRD Jeep en tôle bleu et bicolore marron 60 € 

 533,  QUIRALU Plaquette avec indiens et feu de camp 130 € 

 534,  Divers matières plastiques fabrication française 50 € 

 535,  Lot divers de matériel HO avec chargement de locomotive et cirques  

3 boîtes 
50 € 

 536,  NOREV Camion Primagaz, porte-voitures, véhicules de chargement. Nous y joignons quelques tanks de chargement de wagons. 130 € 

 537,  Lot divers comprenant petite gare de trains Mignon, wagons, motrice et bidons de lait de chargement 55 € 

 538,  Lot divers comprenant canons, avions de gyroscope 95 € 

 539,  QUIRALU Important lot de militaires de la Deuxière Guerre Mondiale avec jeep, anglais, 2e DB et service de santé 140 € 

 540,  Figurines diverses avec conducteur d'ambulance et de voiture, indiens et canon 50 € 

 541,  Fort médiéval avec cavaliers et guerriers du Moyen-Âge 80 € 

 542,  Lot de membres de poupées et corps incomplets avec chaussures et bottines 180 € 

 543,  Lot de corps divers avec parties de corps Steiner et Jumeau 110 € 

 544,  Deux plaques de lanterne magique à transformation avec tirette 110 € 

 545,  Lot de membres de poupées, diverses tailles dont Bleuette et Jumeau 300 € 

 546,  Lot de matrices d'imprimerie permettant de réaliser les étiquettes de boîtes de soldats CBG 10 € 

 547,  HO et divers : Lot comprenant wagons Marklin et tenders 60 € 

 548,  CIJ Téléphérique et boîte de train de mine INVENDU - 40 € 

 549,  Réveil mécanique avec possibilité de projeter l'heure au plafond 150 € 

 550,  GOTTLIEB 1955/60 Flipper électrique Super Orbit à motif de vaisseaux spatiaux 

Restauration à prévoir 
1800 € 

 551,  LOT COMPRENANT : locomotive BB9004 et modèles réduits DINKY TOYS sans boîte avec jeep et tank 30 € 

 552,  * Automate FARKAS 

Figurant un personnage habillé en hindou avec une table d'escamoteur à deux gobelets et quatre tours 

Circa 1950 

Habits d'origine 

Haut. 51 cm 

(Petits manques et accidents) 

3200 € 

 553,  CHEVAL À BASCULE 

En résine 

Monture en bois 

Haut. 66 cm 

30 € 

 554,  GRAND CHEVAL À BASCULE 

En bois et papier mâché, selle en cuir 

Haut. 82 cm 

Restaurations à prévoir 

INVENDU - 40 € 

 555,  CHEVAL TRICYCLE de salon, en bois et fer forgé, fin du XIXe siècle 

Haut. 80 cm 
INVENDU - 100 € 

 556,  TRICYCLE DE SALON figurant un cheval en bois polychrome 

Haut. 80 cm 

 

80 € 

 557,  TRICYCLE DE SALON figurant un cheval cabré en bois et fonte avec pédalier 

Haut. 65 cm 
160 € 

 558,  SULKY de plage, années 1950, avec cheval en tôle et sulky roue à rayons. 

Haut. 88 cm - Long. 140 cm 
180 € 

 559,  Deux trotinettes dont une avec roue à rayon, fabrication allemande 

L'autre mécanique Honda 
60 € 

 560,  MECCANO boîte en bois et cases comprenant plaques, tiges, roues, visserie et moteurs. Avec catalogue INVENDU - 50 € 

Nombre de lots : 603 


