
Liste des lots de la vente du samedi 26 Juin à l'Hôtel des Ventes d'Issoudun 
 

N° 
lot 

Vendeur Description   

1 S525 Lit bateau avec literie récente, largeur environ 120 cm et sur 
mesure (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à 
l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-
vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

30 50 

2 S568 Massicot sur sa table (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 
11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur 
rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

40 80 

3 S526 Buffet bas rustique régional (Lot visible le vendredi 25 Juin 
2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à 
retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

20 30 

4 S558 Lot comprenant paire de flambeaux, cornet en faïence, assiette 
XVIIIe accidentée, gravure, petit vase mordoré et objets divers 
(plateau, assiette...) 

10 15 

5 S565 12 grands couteaux et 12 couteaux à dessert manche corne 10 15 
6 S565 Ménagère 12 couverts en métal argenté avec louche et cuillère 

à ragoût 
15 20 

7 S565 Cachet en argent fourré et plaque religieuse 5 10 
8 S566 Classeur à rideau coulissant double colonne (Lot visible le 

vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand 
Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint 
Amand Montrond.) 

15 30 

9 S509 Buffet bas rustique régional en chêne (sans clé) (Lot visible le 
vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand 
Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint 
Amand Montrond.) 

20 30 

10 S564 Secrétaire époque Empire dessus marbre foncé (abattant à 
réinstaller et pas de clé) (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 
de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer 
sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

60 150 

11 S580 Lot de monnaies d'argent, environ 510 g : 18 pièces de 10 F et 
5 pièces de 5 F des années 1960 

120 150 

12 S569 Motoculteur ISEKI en l'état avec son matériel (provient d'une 
succession ; nous ne connaissons pas son état de 
fonctionnement) (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 
12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur 
rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

50 100 

13 S569 Tondeuse autoportée MTD en l'état avec sa clé (provient d'une 
succession ; nous ne connaissons pas son état de 
fonctionnement) (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 
12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur 
rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

50 100 

14 S563b
is 

Buffet deux corps en chêne (petite corniche postérieure) (Lot 
visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 
de Saint Amand Montrond.) 

80 150 

15 S568 Salon de jardin pliable, 4 chaises et table en bois exotique (Lot 
visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 

50 100 



de Saint Amand Montrond.) 
16 S569 Fontaine en métal (en fonte?) vendue avec le chariot qui l'a 

transportée, elle est très lourde (Lot visible le vendredi 25 Juin 
2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à 
retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

80 150 

17 S569 Pendule décor JOHNNY avec petite carafe en verre de 
Bohème (légère égrenure) 

5 10 

18 S565 Caisse contenant 12 volumes brochés ou reliés, la plupart 
dédicacés à Pierre CHANLAINE dont Roland DORGELES 

10 20 

19 S568 Lave-linge LADEN (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 
11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur 
rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

20 40 

20 S566 Fauteuil accoudoirs col de cygne 30 50 
21 S569 Reproduction « La Joconde » avec un beau cadre en stuc doré 5 10 
22 A343 Bibliothèque 6 portes en chêne de style rustique avec ses clés 

(Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 
de Saint Amand Montrond.) 

40 100 

23 S566 Paire de tables basses en chêne massif et ardoise 30 60 
24 S566 Fauteuil de style Voltaire (en très bon état) 15 30 
25 S566 Aquarelle « Château de Bonneau » (actuellement abattu) à 

Bessais Le Fromental, signée en bas à droite BLONDEL 
15 30 

26 S566 3 pièces encadrées dont « Roses » de REDOUTE et « Portail 
de l'église de GERMIGNY » 

5 10 

27 S566 3 lampes dont une lampe à pétrole en opaline électrifiée 10 20 
28 S566 2 flambeaux en bronze électrifiés 10 20 
29 S566 Bouteille 4 compartiments marque NOYER avec liqueur 5 10 
30 S566 12 boîtes contenant chacune environ 7 numéros du 

CRAPOUILLOT des années 1990 
10 20 

31 S566 6 classeurs de cartes postales publicitaires 10 20 
32 S566 2 boîtes de cartes publicitaires 5 10 
33 S566 17 livres divers : régionalisme, généalogie, histoire, etc. 20 30 
34  Mouvement, balancier et clé d'horloge comtoise 10 20 
35 S568 Paire de chaises en bois noirci 10 20 
36 S568 Lustre en bronze 8 lumières 10 20 
37 S568 Pendule avec sujet en régule (il manque les pieds à l'arrière) 30 40 
38 S568 Bureau contemporain en bon état (Lot visible le vendredi 25 

Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; 
lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand 
Montrond.) 

10 20 

39 S568 Table en bois et pendule en bois (Lot visible le vendredi 25 
Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; 
lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand 
Montrond.) 

10 20 

40 964 13 cartes postales anciennes (en l'état) BEYROUTH, ALGER, 
RABAT, SYRIE, HUSSEIN-DEY 

10 20 

41 964 Lot de documents anciens manuscrits du XVIIe au XIXe siècle 
concernant Issoudun et sa région, environ 70 actes de mariage, 
testaments, ventes, etc. certains sur parchemin 

100 150 

42 315 Alphabet de doreurs, chaque case contient les lettres inscrites 
sur le bois 

15 30 



43 315 Alphabet de doreurs chaque case contient les lettres inscrites 
sur le bois 

15 30 

44 315 Alphabet de doreurs chaque case contient les lettres inscrites 
sur le bois 

15 30 

45 315 Lot d'outils (environ 14) pour relieur ou doreur ? 15 20 
46 315 Lot d'outils : limes, pointes, environ 20, dont porte-aiguilles ou 

porte-fil en buis ? pour relieur ou doreur ? 
15 20 

47 315 Petit alphabet de relieur dans sa boîte (peut-être incomplet) et 
divers outils en métal, certains portant la marque BOILDIEU 

10 20 

48 315 Fort lot d'outils dont clavettes, pointes (environ 25) de dorure 
dont fleuron et palette 

50 100 

49 315 Matériel pour doreur : environ 25 poinçons avec des lettres, 
certains sans manche ; on joint 12 tampons contenant des noms 
propres, des initiales, etc. 

15 20 

50 315 Ensemble de 2 gros fleurons à dorer 15 30 
51 315 Lot de 3 beaux fleurons pour doreur 15 30 
52 315 Lot de 4 fleurons à dorer dont 2 à décor religieux 15 30 
53 315 Lot d'outils à décor en bande 1 roulette, 5 petits fleurons, fers à 

dorer, palettes (en haut à droite, le petit coffret qui sert de 
présentoir ne fait pas partie du lot) 

30 50 

54 Ind P. Lot de 2 mêmes affiches du Syndicat d'Initiative de l'Indre 
(Bords de la Creuse et Vallée Noire) Imprimerie F. 
Champenois à Paris, infimes petites découpures au bord des 2 
marges gauches, environ 105 cm x 74 cm x 75 cm (1 seule 
affiche photographiée, puisque ce sont les mêmes) 

80 150 

55 Ind P. Affiche Chemin de Fer de Paris à Orléans, Les vieilles galeries 
d'Argenton, monogramme RCH, imprimeur : Cornille et Serre, 
Paris, environ 108,5 cm x 78,5 cm, quelques taches et un petit 
manque dans la marge de droite 

50 100 

56 PAT Lot de 7 plaquettes ou brochures de sujet militaire : 
J. MOLARD. Carte de l'Etat-Major guide pour sa lecture, 
Paris, Plon, vers 1900 ? 63 pages 
M. GIRARD. Le livre du bon soldat... , Librairie Delhomme 
& Brigjet, 1891, 293 pages + table 
Le soldat, almanach pour 1906 
M. HAUTREUX. La défense maritime de la France et de 
ses Colonies, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1899, 19 
pages 
Le Père Vallée. Le Général DONOP, Paris, P. Lethielleux, 
vers 1910, 29 pages, illustrations photographiques 
Paul DEROULEDE. Chants du soldat, Paris, Calmann 
Lévy, 1882, demi-reliure dos à nerfs, tête dorée, avec envoi de 
l'auteur daté et signé, 121 pages + table, environ 15 cm x 10,5 
cm x 3 cm 
Livret militaire de 1878 appartenant à M. SOANEN, né en 
1857 à Luzillat, Puy de Dôme, livret bien rempli avec de 
nombreuses annotations, 64 pages + feuilles de route 

20 30 

57 PAT Lot de boîtes : boîte en marqueterie, tabatière en forme de livre 
à décor de papillon, encrier de voyage gainé de cuir qui s'ouvre 
et 6 boîtes en carton « gigognes » publicitaires pour une 
pharmacie d'Orléans 

15 30 

58 PAT César CANTU. 4 volumes : Histoire de cent ans 1750-1850, 30 50 



traduit de l'italien, Paris, Didot Frères, 1859-1862, demi-reliure 
à nerfs, tranches marbrées, 18 cm x 12 cm x 2 cm, 431 pages + 
table, 464 pages + table, 400 pages + table, 399 pages + table, 
quelques taches sur les plats 

59 PAT Dick de LONLAY. 5 volumes : Français & Allemands, 
histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871, dessins, cartes 
et plans de l'auteur, Paris, Garnier Frères, 1888-1890, 
couvertures conservées en couleurs, demi-reliure à coins, dos à 
nerfs, illustrations dans le texte, rousseurs, 717 pages + table, 
454 pages + table, 449 pages + table, 648 pages + table, 514 
pages + table, environ 23 cm x 15 cm x 3 cm 

50 80 

60 PAT La Commune de Paris, lot de 3 volumes : 
Georges d'HEYLLI. La légion d'honneur et la Commune, 
Paris, Dentu, 1871, volume broché, taches, 70 pages + table, 
18,5 cm x 12 cm 
LISSAGARAY. Histoire de la Commune de 1871, Paris, 
Dentu, vers 1896, reliure toile usagée, 576 pages dont table, 18 
cm x 11,5 cm x 3 cm 
Réimpression du Journal Officiel de la Commune depuis le 
1er numéro jusqu'au dernier jour 24 Mai 1871 (66 
numéros) éditeur Victor BUNEL, rares rousseurs, demi-reliure, 
654 pages + table, fin du XIXe siècle ? 31,5 cm x 22,5 cm x 3 
cm 

30 50 

61 PAT Lampe à huile 4 becs en laiton, lampe à pétrole, lampe pigeon 
et lampe à souder portant la marque VESTA 

20 30 

62 PAT Militaria. Ensemble de 7 plaquettes ou volumes : 
F. de REIFFENBERG. Les lanciers, esquisse historique, 
Versailles, 1866, 36 pages 
Ministère de la Guerre. Instruction sur le tir d'artillerie, 
Imprimerie Nationale, 1917, 209 pages, cartes dépliantes 
Ministère de la Guerre. Règlement provisoire de 
manœuvre d'infanterie, Paris, Lavauzelle, 1920, 161 pages 
Ministère de la Guerre. Instruction provisoire pour les 
unités de mitrailleuses d'infanterie, Paris, Fournier, 1921, 
193 pages avec cartes dépliantes 
PELET-NARBONNE. Le service des rapports et 
reconnaissances de l'officier de cavalerie, Paris, Baudoin, 
1887, manque la deuxième page de couverture, 94 pages + 
table 
J. REYBET. Almanach de la France militaire pour l'année 
1887..., Bar sur Seine, Saillard éditeur, 160 pages dont table 
HENNEBERT. L'artillerie, Paris, Hachette, 1887, ouvrage 
illustré de 79 gravures, couverture cartonnée de l'éditeur, 329 
pages + publicités 

15 20 

63 PAT Lot divers : 
médaille en bronze Napoléon, Empereur et roi dans son étui en 
cuir rouge, gravée par DENON 
plaque de la Compagnie des Maîtres Postillons 
partie de boucle de ceinture 
plaque avec inscription « Réquisitions militaires » 
plaque avec un aigle couronné 
médaille « Passage du Pô...  A l'armée d'Italie la Patrie 

30 50 



reconnaissante Loi du 24 Prairial An IV de la République » 
plaque en laiton avec des armoiries surmontées d'un haume 

64 PAT Lot divers : 2 bouteilles, tirelire, boîte en forme de livre, 
moulin à poivre et autre petit moulin, pot à colle en cuivre 
ancien, sac à main ancien portant les initiales V M (les 
fermetures de la pochette du devant ne fonctionnent pas) 

15 30 

65 PAT Annuaire de l'Etat militaire de France pour l'année 1823, Paris, 
Levrault, ex-libris de A. Benoît illustré, pleine reliure usée, dos 
orné, 588 pages, 19 cm x 11 cm x 4 cm 

30 60 

66 PAT Boîte en bois contenant environ une centaine de plaques 
stéréoscopiques avec un stéréoscope, une fiche cartonnée 
décrit les vues qui semblent toutes correspondre à la guerre 
1914-1918 dont Craonne, Verdun, tranchées, etc. 

100 150 

67 PAT Journées illustrées Révolution de 1848. Récit historique de 
tous les événements accomplis... Paris, Aux Bureaux de 
l'Illustration, 384 pages dont table, ouvrage truffé contenant 
des cartes colorées, des résultats des élections de 1849 et 1850, 
liste des candidats et bulletins de vote, 600 gravures, demi-
reliure cuir, dos orné, quelques usures, 39 cm x 28 cm x 2,5 cm 

50 80 

68 PAT Lot de 3 frontons d'horloge de parquet en bronze décor au coq, 
à l'aigle et au soleil rayonnant 

20 30 

69 PAT V. VATTIER D'AMBROYSE. LE LITTORAL DE LA 
FRANCE, 5 volumes, cartonnage d'éditeur, toutes tranches 
dorées, nombreuses illustrations in et hors texte, Paris, Sanard 
et Derangeon, environ 30 cm x 21 cm x 4,5 cm 
Côtes normandes : de Dunkerque au Mont Saint Michel, sans 
date, 546 pages + carte dépliante + tables 
Côtes languedociennes : du Cap Cerbère à Marseille, 1892, 
618 pages + carte + table 
Côtes provençales : de Marseille à la frontière d'Italie, 1892, 
618 pages + carte + table 
Côtes gasconnes : de La Rochelle à Hendaye, 1892, 605 pages 
+ carte + table 
Côtes vendéennes : de Lorient à La Rochelle, 1892, 607 pages 
+ carte + table 

100 150 

70 PAT Histoire de la Bastille depuis sa fondation 1374 jusqu'à sa 
destruction 1789 (aventures dramatiques, lugubres, 
scandaleuses...), gravures sur acier, Paris, Administration de 
librairie, 1844, 6 tomes en 3 volumes, demi-reliure par E. 
GUEDET cuir orné, environ 25,5 cm x 17 cm x 5 cm 
Tomes 1et 2 : Arnould et Alboize du Pujol, coiffe de tête 
légèrement déchirée, 336 pages dont table et 350 pages + table 
Tomes 3 et 4 : Arnould et Alboize du Pujol, mors droit un peu 
fondu en haut, 326 pages + table et 347 pages + table 
Tomes 5 et 6 : Arnould, Alboize du Pujol et Maquet, 344 pages 
dont table, 337 pages + table 

50 100 

71 PAT Maison rustique du XIXe siècle, Encyclopédie d'Agriculture 
pratique, 4 tomes en 3 volumes : 
tome 1 : agriculture proprement dite, sous la direction de 
BAILLY, Paris, Au bureau du journal d'agriculture pratique, 
1842, 568 pages(mors fendu en bas à droite) 
tome 2 : économie rurale, sous la direction de A. BIXIO, Paris, 

120 200 



Au bureau, 1837, 680 pages 
tomes 3 et 4 : économie rurale, sous la direction de 
MALEPEYRE aîné, Paris, Au bureau, 1839, 480 pages et 576 
pages dont tables 
Très nombreuses illustrations dans le texte dans les 3 volumes, 
demi-reliure cuir vert orné, 25,5 cm x 16,5 cm x 3 ou 5 cm 

72 PAT Almanach royal et national pour l'an 1840, présentés à leurs 
majestés et aux princes et princesses de la famille royale, Paris, 
Guyot et Scribe, 1840, 1064 pages dont table, reliure cuir usé 
et accidenté, dos orné, rousseurs éparses, 21,5 cm x 14 cm x 5 
cm 

40 60 

73 PAT PARENT-DUCHATELET. De la prostitution dans la ville 
de Paris, 2 volumes, demi-reliure cuir vert filet doré, plats 
usés, quelques mouillures, Paris, Baillière, 1837, portrait de 
l'auteur, 623 pages dont table et 592 pages dont table, 21,5 cm 
x 14 cm x 3 cm 

20 40 

74 PAT Pendule borne en marbre noir et rose, hauteur totale environ 43 
cm avec clé et balancier, cadran portant la marque d'un 
horloger d'Issoudun 

40 60 

75 PAT Manœuvres d'infanterie. 2 volumes, demi-reliure postérieure, 
pièce de titre rouge et filet doré, 20 cm x 13 cm x 3 cm 
L'un de texte : Règlement concernant l'exercice et les 
manœuvres de l'infanterie du 1er Août 1791, Paris, Bureau du 
Journal Militaire, 1792 
Ordonnance pour régler le service dans les places et dans les 
quartiers du 1er Mars 1768 
Le 2ème volume de planches dépliantes relatives au 
règlement... contenant 40 planches dépliantes que nous avons 
collationnées (dont quelques-unes détachées de la reliure) 

80 100 

76 PAT Joseph SPITZ. Histoire du 2e régiment de zouaves, Angers, 
Lachèse et Cie, 1898, ouvrage accompagné de douze 
photogravures et de huit cartes et orné d'un dessin de Edouard 
DETAILLE, collationné par nos soins et bien complet, 
quelques épidermures à la reliure, demi-reliure avec pièce de 
titre verte et filet doré, 525 pages + tables et appendices, 29,5 
cm x 23 cm x 5 cm 

120 150 

77 PAT Lot de métal : 
médaille en bronze mal ébarbée, portrait d'homme de profil 
avec inscription suivante « A MR F BARBEDIENNE – PARIS 
- MDCCCLXXXIV » diamètre environ 8 cm 
médaille « Société pour l'instruction élémentaire » à décor 
d'enfants nus devant des tableaux, datée MDCCCXV par 
DOMARD F., diamètre environ 4 cm 
partie de boucle de ceinturon à décor d'une cuirasse 
petite plaque datée de 1941 (pour les bicyclettes?) 

20 30 

78 PAT Annuaire de la Marine et des Colonies, 1864, Paris, 
Imprimerie Impériale, demi-reliure un peu usée, titre et filet 
doré, 859 pages dont table + 22 pages de divers, 21 cm x 15 
cm x 5 cm 

40 60 

79 PAT Baron FAIN. Manuscrit de mil huit cent douze, contenant le 
précis des événements de cette année, pour servir à l'histoire de 
l'empereur Napoléon, Paris, Delaunay, 1827, tomes 1 et 2, 449 

80 150 



pages + publicités et 494 pages dont table, planches dépliantes 
Manuscrit de mil huit cent treize... 2 volumes 1824, 566 
pages et cartes dépliantes et 489 pages avec une carte dépliante 
Manuscrit de mil huit cent quatorze trouvé dans les voitures 
impériales prises à Waterloo, 446 pages et un plan dépliable et 
un fac similé 
Ensemble de 5 volumes reliés cartonnage, 20,5 cm x 13 cm x 3 
cm 

80 S551 Jouet en bois attelage (une roue accidentée) 10 20 
81 S551 Jeu de cubes 5 10 
82 S563 Petite cuisine en bois peint 10 20 
83 S563 Baigneur 10 15 
84 S563 

bis 
Petit panier et coffret à usage de porte-montre 15 30 

85 S563 Cheval à roulettes en paille (accidents) 10 15 
86 S563 Valise avec contenu de linge de maison : nappes, draps, nappe 

à thé, serviettes, etc. 
20 30 

87 S522 Applique en bronze avec miroir 15 20 
88 S357 Paire de vases en céramique du Japon (Satzuma) hauteur 

environ 32 cm 
40 60 

89 S535 Saladier (diamètre 22 cm) et vase en cristal taillé bicolore 
(quelques minuscules égrenures au vase, hauteur environ 27 
cm) 

15 30 

90 S527 Assiette publicitaire pour biscuits LEROY et pastel 
représentant Le Canal de Berry à Saint Amand par Jacqueline 
VANDEVELDE 

10 20 

91 A420 Grilloir (café ou noisettes?) hauteur environ 53 cm 5 10 
92 261 Dessin « Marocaine » portant le cachet de l'atelier Hélène 

VOGT, environ 30 cm x 23 cm 
10 20 

93 S484 3 pièces encadrées : 
pastel « Fleurs » signé en bas à droite ENGIEP 1930, environ 
23 cm x 30 cm 
aquarelle « Jardin », environ 22 cm x 32 cm 
aquarelle « Villa au bord du lac » signée en bas à gauche E. 
BONS ?, environ 20 cm x 27,5 cm 

30 50 

94 905 Téléphone ancien portant une plaque « Association des 
ouvriers en instruments de précision Paris » avec un écouteur 

20 30 

95 S551 Jardinière et plat en faïence 10 15 
96 S518 2 plats à barbe en faïence 10 20 
97 S548 Œil de bœuf Napoléon III avec décor de nacre, hauteur 62 cm 

(fente verticale) horloger à RUMILLY 
40 80 

98 S535 Huile sur toile « Eglise de MOIGNY » par Léon CHEVALIER 
(Seine et Oise), très petites écaillures, environ 33 cm x 25 cm 

10 20 

99 S542 Lot de verres à pied gravés : 12 petits verres pour digestif et 9 
verres à porto 

10 20 

100 S563 
bis 

Lot de 3 bénitiers en porcelaine 10 20 

101 S563 
bis 

3 volumes pour enfant, cartonnage d'éditeur Charles FOLEY 
« La Demoiselle Blanche », Henry BORDEAUX « La Petite 
Demoiselle », Oscar HAVARD « Les femmes illustres de la 
France » 

5 10 



102 S563 4 volumes : 
Charles PERRAULT « Contes du temps passé » (accidenté au 
dos) 
Magdeleine du GENESTOUX « Quand ils étaient petits » 
partition de « Le cœur et la main » opéra comique par Ch. 
LECOCQ, envoi de l'auteur 
« Le roman de Renart » illustrations par A. PECOUD 

10 15 

103 S563 Commode style Transition en forme « rognon », quelques 
accidents au placage et en bas des pieds avants, galerie en 
laiton, 2 sabots en bronze dans un tiroir pour les pieds avants, 
longueur environ 61,5 cm, hauteur 77 cm 

150 200 

104 S563 
bis 

Guéridon rond de style Empire (petit accident et fêle au 
marbre), diamètre du marbre 40 cm, hauteur 57 cm 

30 60 

105 S519 6 petits verres à pied, cristal de Saint Louis 10 20 
106 S518 2 pièces en faïence de Langeais et vase en opaline 10 20 
107 S563 Vase Médicis en faïence de Nevers (petites égrenures à la base) 

hauteur 40 cm, diamètre 39 cm 
40 60 

108 S466 4 petits sujets en terre cuite polychrome « Pêcheurs de 
Dieppe » 

10 15 

109 S338 Pince à sucre en vermeil avec son écrin 49,5 g 30 50 
110 S427 Lot de 2 pipes en céramique : Hollande Moulin et Chasseur 

autrichien 
10 15 

111 S509 Personnage PIERROT bleu en biscuit, hauteur 23,5 cm 5 10 
112 S568 Petit meuble de rangement pour photographies et négatifs 30 50 
113 86 Reproduction de tableau et 3 minéraux 10 15 
114 S462 Riveteuse manuelle en fonte (travail du cuir) inscription 

DAUDE PARIS, n° 6, hauteur 20 cm 
15 30 

115 86 Grand bol en porcelaine de la Chine CANTON, diamètre 25,5 
cm, hauteur 11 cm 

30 60 

116 86 « La semaine de Suzette » relié du 7 Février 1924 au 24 Juillet 
1924 avec table des matières (dos décollé) 

10 15 

117 S373 Boîte à compas qui paraît complète 5 10 
118 S545 Boîte en bois et compas de précision marque MAPED monture 

en laiton, hauteur totale 49 cm 
5 10 

119 86 Lampe en régule symbolisant la Science et les Arts, cendrier 
en étain et sujet mural en régule  

30 50 

120 86 Lot : verseuse en porcelaine XIXe siècle, 2 vases et boîte 
contenant 2 boules de GEISHA 

5 10 

121 S393 Paire d'assiettes en faïence de CHAROLLES 10 15 
121 
bis 

A420 Briquet de bureau de marque CASTEL de chez QUERCIA, 
briquet, nécessaire à sel poivre et petit vase en porcelaine 

10 15 

122 S393 Briquet de table en plexiglas avec en incrustation le sigle de la 
marque MERCEDES, diamètre 12 cm 

15 30 

123 S535 Coffre en bois (ou tabouret) ouvrant par une tirette dans le 
couvercle à décor d'une fleur de lys 

20 30 

124 S411 Ménagère en métal argenté, modèle au filet 20 50 
125 A420 Ouvre-lettre en argent de chez CARDEILHAC 52 g 40 60 
126 S396 Couvert pour servir la glace en métal argenté 10 15 
127 S433 2 gravures en couleur du XIXe siècle 5 10 
128 S520 Huile sur panneau « Vache avec cloche » signée en ba à droite 

KER HOUEIX, 48 cm x 60 cm 
30 50 



129 A420 Lot de 17 bibelots ou objets de vitrine divers dont briquet en 
forme de lampe de mineur 

10 15 

130 S433 Bibelots : cendrier en porcelaine WEDGWOOD, vase, 
bougeoir, petite boîte en métal cloisonné et 6 petits gobelets en 
céramique de CIBOURE 

15 20 

131 S453 Photographie militaire (cuirassier) retouchée et coloriée, classe 
de 1897, dimensions photo hors cadre 28 cm x 38 cm 

10 30 

132 A420 Eventail en papier publicitaire pour le parfum Prince IGOR 
(quelques légères déchirures au bord) 

10 15 

133 S563 Gravure contresignée au crayon par Lucien Eloi PENAT, né en 
1873 à Vallon en Sully (Allier), « Portrait de femme en buste 
portant la coiffe bourbonnaise »,dimension totale de 
l'encadrement : environ 63 cm x 52 cm 

30 50 

134 S525 Barre de cheminée en bronze 50 80 
135 S525 Grande barre de cheminée en bronze 50 80 
136 S509 Huile sur carton « Chiens » environ 20 cm x 25 cm 20 30 
137 S462 Petit trumeau à décor d'un lion en métal repoussé, hauteur 63 

cm, largeur 40 cm 
10 20 

138 A14 Lot : boîte en laque, plumier avec décor bois sculpté, coupe-
papier en bronze et petit pichet en grès 

20 30 

139 S426 Service à café en porcelaine de Limoges (Aux lions de faïence, 
9 rue de Rivoli à Paris) : 12 tasses et sous-tasses, pot à lait, 
sucrier et verseuse 

15 30 

140 S501 Matériel équin : bottes avec éperons, mors, etc. 10 20 
141 S542 Service à thé en porcelaine de Limoges : 12 tasses et sous-

tasses, théière, pot à lait et sucrier 
15 30 

142 S535 Meuble encoignure 2 corps en chêne avec ses clés, hauteur 
1,78 m, longueur maximum 67 cm, profondeur environ 40 cm 
(Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 
de Saint Amand Montrond.) 

60 80 

143 S542 Miroir en fer forgé Art Déco, hauteur 120 cm, largeur 86 cm 
(Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 
de Saint Amand Montrond.) 

30 60 

144 S563 
bis 

Miroir en stuc doré XIXe siècle (petits accidents infimes), 
hauteur 136 cm, largeur 94 cm (Lot visible le vendredi 25 Juin 
2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à 
retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

50 80 

145 S396 Service en grès de La Borne (Talbot) : plateau, cruche et 8 
tasses 

10 20 

146 S528 Bureau à cylindre en bois exotique (acajou ?) vers 1900, 
ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs en haut, un cylindre et 2 tiroirs, 
nombreux tiroirs quand le cylindre est ouvert, hauteur 123 cm, 
largeur 104 cm, profondeur 55 cm (Lot visible le vendredi 25 
Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; 
lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude de Saint Amand 
Montrond.) 

120 180 

147 S563 
bis 

Fontaine en cuivre sur son meuble merisier ouvrant à une 
porte, hauteur 180 cm, profondeur 35 cm, largeur 65 cm (Lot 
visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude de 
Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à l'Etude 

80 120 



de Saint Amand Montrond.) 
148 S551 Suite de 7 casseroles anciennes en cuivre 30 50 
149 A420 Armoire rustique régionale du XIXe siècle moulurée et 

sculptée, équipée penderie et étagère avec sa clé (traces de pâte 
à bois, mais en bon état général), hauteur 210 cm, profondeur 
58 cm, largeur 125 cm (Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 
11h à 12h à l'Etude de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur 
rendez-vous à l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

40 80 

150 S525 Meuble d'entre-deux dessus marbre gris Sainte Anne, 2 
étagères cannées, fin XIXe siècle, en chêne clair, hauteur 68 
cm, longueur et largeur 42 cm 

30 60 

151 S480 Pot en cuivre à 2 anses, ancien travail du Magreb ou Moyen-
Orient, hauteur 18 cm, diamètre intérieur 20,5 cm 

20 60 

152 S535 Lot de 7 petites pièces encadrées dont dessin, pastel, aquarelle, 
etc. 

30 50 

153 S535 Diplôme : Citation à l'ordre de l'armée 78ème régiment 
d'infanterie 1918 au mitrailleur, Emile LESECQ 

10 20 

154 S535 Huile sur toile « Portrait d'un ou d'une yorkshire » signée en 
bas à gauche Colette HOUSSAY, 41 cm x 33,5 cm 

5 10 

155 S535 2 petites pièces encadrées, petite peinture naïve, signée en bas 
à gauche, huile sur panneau « Fleurs » signée en bas à gauche 

20 30 

156 S568 Lot d'appareils pour photographe dont posemètre, scoponet, 
visionneuse, appareil ROB ? 2 étuis en cuir vides (le lot est 
contenu dans une grande caisse) 

40 80 

157 S568 Plaque publicitaire pour la marque « LUMIERE », longueur 69 
cm, largeur 16 cm 

40 80 

158 S568 Lot d'environ 17 appareils Polaroïd (sans garantie de l'état) 30 80 
159 S568 Boîte noire ? Lanterne ? 40 80 
160 S568 Lot de plaques de différents formats (métal, bois, etc.) 20 40 
161 S568 Lot de 5 appareils divers dont Polaroïd LEITZ, SHACKMAN 

(états non garantis) 
30 60 

162 S568 2 valisettes vides dont 1 HAMA 10 20 
163 S568 Petit classeur en noyer (manque une baguette à l'abattant) 

hauteur 27 cm, largeur 33 cm 
10 20 

164 S568 Appareil en bois et tiroir à plaques 50 80 
165 S568 MINOLTA : 5 appareils avec objectifs, flash et 2 objectifs 30 50 
166 S568 Lot de 13 appareils photo différents dont VOIGTLANDER, 

KODAK, FOCA, ROLLEI, CONTAX, 3 étuis en cuir vides, 
boîte vide 

40 60 

167 S568 Tireuse ? PRIOX métal appareil assez lourd (environ 8 kg) 30 60 
168 S568 OPASCOPE BESELER (environ 7 kg) 30 60 
169 S568 Pub KODAK en bois Pin Up en 2 parties, hauteur 157 cm 100 150 
170 S568 Garniture de cheminée en marbre noir : pendule et ses 2 

pendants, avec 1 clé et balancier, hauteur environ 38 cm 
30 60 

171 S568 Pendule murale VEDETTE des années 1960 en formica ? 10 15 
172 S568 5 appareils à soufflet dont VOIGTLANDER, AGIFOLA, 

KODAK, MINOLTA 
30 50 

173 S568 2 appareils à soufflet ZEISS IKON 20 30 
174 S568 Divers appareils DENSITOMETRE d'agrandissement 

VOLOMA, objectifs, etc. 
30 60 

175 S568 Appareil ROLLEIFLEX avec son étui 20 30 



176 S568 Gros projecteur sur roulettes 40 60 
177 S568 Plaque en fonte de fer Diligence ? ou malle postale, longueur 

environ 56 cm 
15 30 

178 S568 Bibelots divers dont 2 services à escargots, carafe, etc. 10 20 
179 S568 Stéréoscope ? fabrication « maison » 5 10 
180 S568 Souffleur 15 30 
181 S568 Lot de sous-verres ou cadres vides 5 10 
182 S568 Lot de 4 objets : boîte KODAK noir, radio RADIOCAPTE, 

lampe d'atelier, boîte d'appareil-photo vide 
50 80 

183 S568 2 cadres : cadre-photo neuf et cadre sous-verre « Plumes 
réelles » 

10 15 

184 S568 Caméra BOLEX PAILLARD 10 20 
185 S568 Contenu d'une caisse dont KODAK et grosse boîte noire ? 20 30 
186 S568 Lot d'environ 30 appareils divers 50 80 
187 S568 Lot de 3 appareils-photo PHOTAX, PRAKTICA, ZEISS 

IKON et caméra FUJICA 
20 30 

188 T Lot de vêtements de bébé début XXe siècle dont bavoirs 
brodés, béguins et bas au crochet, petites robes, corset, etc. 
(frais de vente judiciaire sur ce lot 14,28 %) 

5 10 

189 T Poupée en composition des années 1930 ayant certainement 
appartenu à l'enfant dont nous venons de présenter les petits 
vêtements, hauteur 35,5 cm (frais de vente judiciaire sur ce lot 
14,28 %) 

40 60 

190 PAT Contre-amiral JURIEN DE LA GRAVIERE. Souvenirs d'un 
amiral, Paris, Hachette, 1860, 2 tomes demi-reliure dos orné, 
quelques infimes rousseurs, 382 pages dont table et 398 pages 
dont table, 18 cm x 11,5 cm x 2,5 cm 

20 30 

191 PAT Vase en grès émaillé, porte une signature POINTU ? Ecole de 
Puisaye, hauteur environ 18 cm, largeur maximale environ 16 
cm 

20 40 

192 PAT CH. B.-MAYBON ET JEAN FREDET. Histoire de la 
concession française de CHANGAI, Paris, Plon, sans date, 
1ère moitié du XXe siècle, ouvrage broché non coupé 
contenant des illustrations photographiques, 457 pages dont 
table, 29 cm x 20,5 cm x 5 cm 

20 50 

193 PAT Moine « bouillotte en grès » ; on joint un joli petit panier ovale 
en rotin 

5 15 

194 PAT Issoudun : lot de 7 plaquettes ou brochures 
R. GUIGNARD. Issoudun des origines à 1850, Issoudun, 
Gaignault et Fils, 1958, 174 pages + table 
Testament de François MOUSNIER, Issoudun, Sery, 1917, 3 
pages 
Docteur Louis ROBERT. L'ancienne pharmacie de 
l'Hôpital d'Issoudun (avant-propos de M. Hugues 
LAPAIRE), Issoudun, Gaignault et Fils, vers 1950, 34 pages 
Issoudun et ses environs (ESSI), Syndicat d'initiative 
d'Issoudun, Issoudun, Gaignault et Fils, 1941, 56 pages + 
publicités 
C. GOURIER. Issoudun, promenade en ville, Issoudun, 
Gaignault et Fils, 22 pages 
A. SAULNIER. Le bombardement aérien d'Issoudun (19 
Juin 1940), envoi de l'auteur, Issoudun, H. Gaignault et Fils, 

30 50 



1940, 24 pages 
A. SAULNIER. Les Types d'Issoudun, envoi de l'auteur, 
Issoudun, H. Gaignault et Fils, 1934, 76 pages + table ; on 
joint un article de presse très élogieux sur l'ouvrage 

195 PAT 21 volumes demi-reliure, dos à nerfs orné, nombreuses 
illustrations photographiques, planches dépliantes, etc. 
Ville de Paris Commission municipale du vieux Paris, 
Procès-verbaux, Paris, Imprimerie Municipale, de 1898 à 1920 
(manque l'année 1917) 1 seul volume pour les années 1914 et 
1915, 20 cm x 26,5 cm x 3 cm environ 
OUVRAGES TRES LOURDS NE POUVANT PAS ETRE 
EXPEDIES PAR NOS SOINS 

100 200 

196 PAT JOUEF : lot de divers wagons ou citernes dont l'un dans sa 
boîte 

10 15 

197 PAT JOUEF : fort lot de rails, transformateur ? 3 wagons dont 2 
dans leur boîte ; on joint un tunnel 

20 30 

198 PAT Mémoires du Cardinal DE RETZ adressés à Madame de 
Caumartin, suivis des instructions inédites de Mazarin... Paris, 
Charpentier, 1859, 4 volumes demi-reliure dos à nerfs orné, 
quelques taches visibles sur les dos, 351 pages dont table, 426 
pages dont table, 472 pages dont table, 482 pages dont table 

20 50 

199 PAT 2 écrins contenant 12 couteaux métal argenté lame inox et 
ménagère contenant 6 petites cuillères, louche, 12 fourchettes 
et 12 cuillères métal argenté décor noeud 

30 40 

200 PAT Almanach impérial 1859, pleine reliure cartonnage 
postérieur, 1206 pages + table des annonces et publicités, 14 
cm x 22,5 cm x  6,5 cm 

30 50 

201 S580 Lot comprenant : 
1 passage supérieur JOUEF réf 2673 avec pont métallique 
JOUEF réf 2670 – échelle HO 
1 passage à niveau manuel JOUEF réf 4091 – Echelle HO 

20 30 

202 S580 Autorail X 4203 SNCF panoramique JOUEF réf 852 – Echelle 
HO 

40 60 

203 S580 Lot de 2 wagons couvert à bestiaux à 2 essieux et portes 
coulissantes JOUEF réf 1896 et JOUEF réf 6851 (marquage 
SERNAM) – Echelle HO 

10 20 

204 S580 Lot de 2 wagons tombereau JOUEF – Echelle HO : 
1 wagon tombereau à bogies SNCF 
1 wagon tombereau transport de minerai à 2 essieux 

10 20 

205 S580 Wagon fourgon à bagages type Est SNCF marquage Thionville 
– JOUEF réf 4620 – Echelle HO 

5 10 

206 S580 Wagon plateau porte container Calberson à bogies JOUEF réf 
6615 – Echelle HO 

10 20 

207 S580 Wagon porte autos type Hzf (SNCF) à bogies, livrée grise, 
JOUEF réf M654, chargé de 6 voitures (JOUEF, Peugeot 203 
et 403, Aronde, Dyna, DS19, Ariane), immatriculation Hzf 
504496 – Echelle HO 

10 20 

208 S580 Lot de 2 wagons couverts à 2 essieux Renault et Heineken Bier 
JOUEF – Echelle HO 

15 20 

209 S580 Lot de 3 wagons comprenant : 
1 wagon cimentier double silos Société des ciments français 
JOUEF réf 6454 – Echelle HO 

20 30 



1 wagon citerne SNCF ALGECO – ESSO à 2 essieux JOUEF 
réf 6400 – Echelle HO 
1 wagon citerne grise SNCF Marquage AZUR à 2 essieux. 
Attaches à crochet – JOUEF réf 633 – Echelle HO 

210 S580 Locotracteur SNCF Y 51130 châssis court rouge JOUEF – 
Echelle HO 

10 20 

211 S580 Locomotive SNCF 2D2-5516 JOUEF – Echelle HO 40 60 
212 S580 Lot de 3 voitures OCEM rivets apparents SNCF (2ème classe, 

mixte 1ère-2ème – PLM 3ème classe) – Echelle HO 
50 70 

213 S580 Locomotive à vapeur Pacific 3.1265 Compagnie du Nord et 
tender 35.251 JOUEF réf 8252 – Echelle HO 

50 60 

214 S580 Locomotive électrique BB 15006 SNCF JOUEF réf 8345 – 
Echelle HO 

30 50 

215 S580 Lot de 3 voitures voyageurs CORAIL SNCF (1 première 
classe et 2 seconde classe) 

40 50 

216 S580 Voiture lit SNCF 3892 JOUEF réf 5006 – Echelle HO 10 20 
217 S580 Motrice diesel BB 67001 JOUEF couleur verte 20 30 
218 S580 Coffret JOUEF « Paris-Rome » réf 551 – Version de 1965 

(boîte abîmée) avec 1 locomotive électrique BB 9004 SNCF 
mécanique et 2 voitures DEV Inox SNCF courtes (manque 1 
rail courbe et la clé) 

30 50 

219 S580 Contacteur-inverseur à piles JOUEF réf 9391 et son cordon 
d'alimentation (fonctionne avec 4 piles plates de 4.5 volts) 

10 20 

220 S580 Lot comprenant 2 transformateurs JOUEF, 1 relais réf 9893 et 
2 boîtiers de commande pour aiguillages 

50 60 

221 S580 Lot de 8 socquets éclairage dont 2 neufs (socle avec ampoule 
pour éclairage intérieur des maisons) – FALLER 180670 

10 20 

222 S580 Lot de 4 mono-bloc système avec signal câblé 2 feux (rouge et 
vert) – JOUEF réf 9350 dont 2 dans leur emballage d'origine 

50 70 

223 S580 Lot de 5 boîtes de 2 lampadaires montés JOUEF réf 1785E – 
Neufs en boîte – Echelle HO – Catalogue JOUEF 1973 - 1974 

70 80 

224 S580 Lot composé de 7 maquettes de maison FALLER montées 
spécial modélisme ferroviaire – Echelle HO – 1/87ème 

30 50 

225 S580 Lot de 5 maquettes montées JOUEF – Echelle HO 
comprenant : 
la gare décor « Gare de Neuvy » 
la mairie réf 1010 
l'église 
1 ensemble de 3 commerces réf 1981 
3 maisons réf 1987 – 1994 – 1996 
et une station de lavage réf JOUEF 475 

50 60 

226 S580 Lot comprenant un ensemble de bâtiments de gare FALLER – 
Echelle HO comportant : 
la gare de Talheim – réf 1021149 
2 halles à marchandises avec quai 
1 entrepôt à locomotive 
1 poste d'aiguillage 
1 château d'eau 
1 passerelle découverte 

50 70 

227 S580 Lot comprenant 2 quais de gare électrifiés FALLER réf 188, 
dont 1 garni de mobilier urbain et figurines PREISER 1/87ème 
– longueur 2 x 48 cm 

20 40 



228 S580 Ensemble d'éléments et accessoires pour construction de 
décors ferroviaires HO (marques FALLER, PREISER) 
comprenant : 
1 assortiment de 12 arbres (dont 5 état neuf) 
1 feuille onduleuse transparente et papier bleu pour 
construction des pièces d'eau FALLER réf 790 (dans sa boîte 
d'origine) 
2 sachets de poudre à éparpiller FALLER réf 703 vert foncé 
(non ouvert) et réf 725 vert clair (ouvert) 
1 sachet de mousse PREISER réf 1524 (ouvert) 
3 sachets de flocage vert et rose (non ouverts) 
1 sachet de ballast en vrac 
des éléments de routes autocollants et chemins ruraux 
(ouverts) 

40 60 

229 S580 Lot de figurines PREISER échelle HO 1/87ème 15 30 
230 S580 Lot de 2 voitures miniatures WIKING HO 1/87ème CITROEN 

DS PALLAS et MERCEDES BENZ 600 
20 30 

231 S580 Lot de 7 micro-miniatures NOREV (1 Citroën AMI 6, 2 
Peugeot 404, 1 Renault 8, 1 Renault Floride, 1 Citroën DS19, 
1 Citroën 1200) 

50 70 

232 PAT Compas métallique hauteur 27 cm, largeur ouvert 20 cm 20 30 
233 PAT Ensemble de 7 « Annuaire militaire de la République 

Française » reliés différemment, Paris, Veuve Berger-Levrault 
et  Fils, 19 cm x 11,5 cm x 5 cm environ : 
1851, cuir aubergine, coiffe de tête un peu arrachée, porte sur 
la reliure un nom : Mercier du Paty, 956 pages + publicités 
1852, dos cuir noir orné, porte une inscription Du Paty, mors 
un peu accidenté, 974 pages dont table 
1853, reliure usagée, 1014 pages dont table1854, manque de 
peau au dos, 1056 pages dont table 
1854, manque de peau au dos, 1056 pages dont table 
1856, dos en cuir vert foncé avec filets et décors, 1179 pages 
dont table 
1857, reliure usée, dos orné, 1182 pages dont table 
1858, dos orné de filets, cuir passé rouge, 1176 pages dont 
table 

70 150 

234 PAT Guides illustrés Michelin des champs de bataille (1914-
1918), Michelin et Cie, 4 brochures illustrées, photographies et 
cartes : 
Le chemin des dames, 127 pages + index + publicités 
Reims et les batailles pour Reims, 174 pages + table 
Reims et le fort de la Pompelle, 127 pages + table 
Soissons avant et pendant la guerre, 63 pages + table 
On joint une gamelle militaire ? 

15 20 

235 PAT Lot d'environ 26 cartes postales ou photographies militaires 
dont zouave à Bizerte, cuirassier à Sainte Menehould, etc. 

15 20 

236 PAT Ensemble de 4 « Annuaire militaire de l'Empire français », 
Veuve Berger-Levrault et Fils, Paris Strasbourg, 3 demi-reliure 
(18,5 cm x 11,5 cm x 5 cm environ) et 1 broché (19,5 cm x 12 
cm x 6 cm): 
1860, demi-reliure rouge ornée filets, 1220 pages dont table 
1861, demi-reliure verte accidents à la coiffe supérieure, 1219 

50 100 



pages dont table 
1862, demi-reliure aubergine usée, inscription au dos Du Paty 
De Clam,1208 pages dont table 
1868, broché, accident à la couverture, dos légèrement fendu, 
1169 pages dont table + publicités 

237 PAT 2 flambeaux en laiton à poussoir ; on joint un appareil-photo 
CANON QL avec son étui en cuir et son mode d'emploi 

10 20 

238 PAT L'exposition de Paris de 1878, Journal hebdomadaire relié, 
du n° 1 du 6 Avril 1878 au n° 40 avec son supplément, 
nombreuses illustrations et planches, rousseurs, demi-reliure 
cuir décor de filets, petit accident avec manque de cuir en bas 
du dos, 320 pages, environ 38,5 cm x 29 cm x 3 cm 
On joint L'exposition Universelle de 1889, F. Didot, 
illustrations, reliure cartonnage d'éditeur rouge, toutes tranches 
dorées, 253 pages + table 

40 70 

239 PAT DE LAS CASES. Mémorial de Sainte Hélène, suivi de 
Napoléon dans l'exil, illustré par CHARLET, Paris, Ernest 
BOURDIN, 1842, 2 volumes demi-reliure cuir orné avec 
accidents visibles, 828 pages dont table, 955 pages dont table, 
26 cm x 17 cm x 5 cm 

30 60 

240 PAT M. le Chevalier CHATELAIN. Le guide des officiers de 
cavalerie, Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1817, 88 pages 
dont table + 4 pliantes dépliantes et environ 18 figures, demi-
reliure cuir décoré, restauration en haut du dos et coiffe du bas 
un peu accidentée, 13 cm x 19 cm x 4 cm 

80 150 

241 PAT Très important lot de factures à en-tête, principalement de 
maisons de tissage, certaines avec échantillons de tissu, fin des 
années 1800 – début des années 1900, le tas des factures fait 
environ 8 cm de haut (plusieurs centaines) contenu dans un 
tamis 

30 60 

242 PAT 3 grandes photographies de militaires dont un zouave et une 
cocarde de conscrit de 1896 

10 15 

243 PAT 4 volumes cartonnage d'éditeur : 
Charles BIGOT. Gloires et souvenirs militaires, Paris, 
Hachette, 1908, toutes tranches dorées, illustrations, 277 pages 
+ table 
Maurice LOIR. Au drapeau ! Paris, Administration de 
l'Univers illustré, sans date, illustrations, couverture un peu 
usée, toutes tranches dorées, 310 pages + table 
La merveille histoire de l'armée française (Ministère de la 
Guerre) illustrations de Raoul AUGER (nombreuses 
illustrations en couleur), éditions G. P. 1947, 287 pages + table 
H. MONIN. Histoire du siège et de l'occupation de Saint 
Denis par les Allemands en 1870-1871, Saint Denis, H. 
Bouillant, 1911,  ouvrage orné de 14 gravures, un plan et un 
fac-similé hors texte, 374 pages dont table 

40 60 

244 PAT Histoire : lot de 3 volumes : 
M. GUYARD de BERVILLE. Histoire de Pierre 
TERRAIL, dit le chevalier BAYARD, Paris, De Hansy, 1772, 
pleine reliure cuir, dos à nerfs orné, 486 pages + 3 pages, 18 
cm x 10,5 cm x 3,5 cm 
LOUIS XVI peint par lui-même ou correspondance et autres 

50 60 



écrits de ce monarque précédés d'une notice sur sa vie et notes 
historiques, Paris, Gide Fils, dos lisse orné, petite fente en bas 
du dos, usure au plat, tranches marbrées, 1817, 468 pages, 20,5 
cm x 13,5 cm x  cm 
Vie d'Alexandre 1er, Empereur de Russie, suivie de notices 
sur les grands-ducs Constantin, Nicolas et Michel, Paris, F. 
DENN, 1826, portrait avec mouillures, pleine reliure usée, 415 
pages, 20,5 cm x 13 cm x 3 cm 

245 PAT Lot de 3 livres pour enfant : 
Gaston TISSANDIER. Les récréations scientifiques, 
nombreuses illustrations (225 gravures), joli cartonnage 
d'éditeur, toutes tranches dorées, Paris, vers 1882, 337 pages + 
table et introduction 
2 petits livres d'école : 
Honoré REGODT. Notions de chimie, Paris, DELALAIN 
Frères, avec gravures, rousseurs, 253 pages dont table 
Désiré BLANCHET. Histoire de France, Paris, BELIN 
Frères, 1913, 279 pages + table 

10 20 

246 PAT Adolphe JOANNE. 9 petites géographies avec gravures en 
noir et blanc et carte en couleur, Paris, Hachette et Cie, entre 
1882 et 1904, 9 volumes en cartonnage d'éditeur, 18 cm x 12 
cm x 0,5 cm : Nièvre, Indre et Loire, Loiret, Loir et Cher, 
Allier, Puy de Dôme, Creuse, Cher, Indre 

40 80 

247 PAT Adolphe et Paul JOANNE. 13 petites géographies avec 
gravures en noir et blanc et carte en couleur, Hachette et Cie, 
entre 1879 et 1912, 13 volumes en cartonnage d'éditeur, 18 cm 
x 12 cm x 0,5 cm : Vendée, Ain, Saône et Loire, Nord, 
Ardèche, Haute Loire, Côte d'Or, Aisne 

40 80 

248 S460 Huile sur toile « Fleurs » (petits accidents) signée en bas à 
droite F. POULBOT 93. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse de 
Francisque POULBOT (1879-1946) le célèbre dessinateur ; 
cette œuvre a été exposée au Musée de Montmartre à 
l'occasion du cinquantenaire de la disparition de l'artiste 
POULBOT en 1996. 33 cm x 41 cm 

50 100 

249 S460 Huile sur panneau représentant des vaches et au loin une 
maison, signée en bas à droite F. POULBOT et datée 1894 
(écaillures dans le ciel) Une étiquette au dos indique qu'il s'agit 
du bois de la ferme à Neuvillette (ferme où vécut le jeune 
POULBOT) Il s'agit d'une œuvre de jeunesse de Francisque 
POULBOT (1879-1946) le célèbre dessinateur ; cette œuvre a 
été exposée au Musée de Montmartre à l'occasion du 
cinquantenaire de la disparition de l'artiste POULBOT en 
1996. 19,5 cm x 25 cm 

100 150 

250 S567 Meuble de dentiste vintage GIRATOR, mobilier industriel 
éditeur Léon MARTIN Paris en fonte d'aluminium, meuble à 
roulettes tournant sur lui-même, plateau du dessus en opaline ? 
Noire, 5 vitrines, 17 tiroirs sur 4 pieds à roulettes d'époque 
1940-1950, meuble désign parfait astucieux (semble en parfait 
état.) Sera visible au cabinet dentaire sur rendez-vous à Saint 
Amand Montrond. Description et dimensions à venir. 

1200 1500 

251 S567 Suspension signée MULLER Frères à Lunéville en verre 
marmoréen bleu et orange, diamètre 18 cm, hauteur 18 cm, 

100 150 



complète avec fils électriques 
252 S567 Salon de jardin en pin comprenant une table (longueur 1,02 m, 

largeur 0,70 m, hauteur 0,68 m), un banc pour 2 personnes 
(longueur 1,20 m, largeur 0,62 m, hauteur 0,86 m) et 2 
fauteuils (longueur 0,68 m, largeur 0,60 m, hauteur 0,86 
m)(Lot visible le vendredi 25 Juin 2021 de 11h à 12h à l'Etude 
de Saint Amand Montrond ; lot à retirer sur rendez-vous à 
l'Etude de Saint Amand Montrond.) 

30 80 

253 PAT Sous-verre contenant un document (environ 23 cm x 18 cm) en 
date du 24 Nivose an 5 à Château Roux, L'administration 
municipale d'Yssoudun est citée, ainsi que le ministre de la 
Guerre, document en partie imprimé, en partie manuscrit et 
signé 

20 50 

254 PAT Chevalier de CLAIRAC. L'ingénieur de campagne, ou 
traité de la fortification passagère, Paris, Jombert, 1749, 247 
pages + fautes à corriger, volume complet de ses 36 planches 
dépliantes, pleine reliure de l'époque, dos orné, tranches 
rouges, quelques rousseurs infimes, très bon état général, 
charnière droite un peu fendue, 26 cm x 21 cm x 4 cm 

300 500 

255 CHA Charmante boîte à biscuit en verre émaillé de style Art 
Nouveau et son couvercle et son anse en métal argenté décoré 
et ciselé, longueur maxi 18 cm, largeur maxi 13 cm, 17 cm en 
hauteur avec le couvercle 

30 60 

256 PAT 5 volumes concernant les plantes et les drogues : 
O. DE RAWTON. Les plantes qui guérissent et les plantes 
qui tuent, illustré de 130 gravures sur bois dans le texte, Paris, 
Combet et Cie, vers 1905 ? broché, couverture salie, 352 pages 
dont table, 22,5 cm x 14,5 cm x 3 cm 
BRISSEMORET et JOANIN. Les drogues usuelles, demi-
reliure un peu usée, 674 pages, 18 cm x 12,5 cm x 4 cm 
La santé universelle guide médical des familles, des curés 
de campagne... RECAMIER, ROSTAN, NELATON, publié 
par le Docteur Jules MASSE, Paris, 1852, nombreuses 
illustrations dans le texte, du n° 1er du 10 Octobre 1851 au n° 
15 du 10 Décembre 1852, l'ouvrage n'a pas été collationné, 
accident à un angle du second plat, 480 pages dont table, demi-
reliure, 24 cm x 16 cm x 2,5 cm 
Arboriculture et culture. 2 volumes : 
Auteurs divers dont de nombreux chercheurs à l'INRA dont 
BONDOUX, VIEL, GRENTE 
Les champignons parasites des arbres fruitiers à noyau. 
Ponsot, Paris, 1967 (46 planches en couleurs et 7 planches en 
noir), 165 pages + planches, description de chaque planche et 
index 
Protection des cultures, Atlas des ennemis & maladies, 
Ponsot, Paris, 1964 (191 planches en couleurs), 140 pages + 
planches, description de chaque planche et table 
2 volumes pleine reliure cartonnée de l'éditeur, cachet d'un 
collège d'Orléans sur les 2 tomes, environ 18,5 cm x 14 cm x 
2,5 ou 3 cm 

20 30 

257 PAT 7 albums de timbres France, Etranger, modernes et semi-
modernes, neufs ou oblitérés et 2 albums de documents 

40 60 



philatéliques, contenant plus de 3.500 timbres 
258 CHA Lot de 10 livres pour enfant, cartonnage d'éditeur : Histoire des 

chemins de fer, Grund, Les provinces de France illustrées par 
PINCHON, La formidable aventure de Fric et Mique, Touret, 
Vieilles chansons de France, ABC, Jumbo à l'école, Mon 
histoire naturelle, album illustré de 287 gravures et quelques 
planches en couleur, Les contes de Perrault, Entre amis, Et de 
quoi encore ?, états divers (certains gribouillés) 

15 30 

259 CHA Lot de 5 albums du Père Castor, illustrés en noir et en 
couleur : Coucou, Quipic le hérisson, Froux le lièvre, Plouf 
canard sauvage et La ferme du Père Castor 

10 15 

260 CHA 4 livres cartonnés pour enfant, illustrés en couleur : 
Bécassine maîtresse d'école (couverture accidentée), Marraine 
chez Nane, Je saurai lire, Nane et ses bêtes 

10 15 

261 PAT Lot de 5 annuaires militaires : 
1822 (petit manque de papier sur les plats, 576 pages + table) 
et 1829 (petit accident à une coiffe, 680 pages + table et 
publicités) : demi-reliure cuir, dos orné, les 2 volumes portent 
un nom au dos : MERCIER DU PATY 
1828 : dos orné, demi-reliure avec pièces de titre, porte 2 ex-
libris dont celui de la bibliothèque du Prince de Carini, 670 
pages + table 
1831 : demi-reliure, dos usé, 612 pages + 4 pages de publicité 
1830 : cartonnage avec pièces de titre, 648 pages + table 

30 50 

262 PAT Almanach impérial pour l'année 1813, présenté à S. M. 
L'Empereur et Roi, par TESTU, Paris, Testu et Cie, pleine 
reliure cuir dos orné, usures au dos, 978 pages, 20,5 cm x 12,5 
cm x 7 cm 

70 120 

263 PAT Volume complet en 2 tomes : 
M. POTHIER. Coutumes des duché, bailliage et prévôté 
d'Orléans, et ressort d'Iceux... Paris, Orléans, Desure et 
Veuve Rouzeau-Montaut, 1776, 752 pages et 672 pages y 
compris les tables, pleine reliure de l'époque, dos orné, toutes 
tranches rouges, la coiffe du tome 1 un peu usagée, 17,5 cm x 
11 cm x 3,5 cm 

70 120 

264 PAT Maistre Lovis BAIL : La théologie affective sainct Thomas 
en méditation, Paris, Bechet, 1659, très fort volume portant de 
nombreux cachets des divers propriétaires dont Alfred 
LECONTE, député de l'Indre, ainsi qu'une étiquette de A. 
LECONTE, pharmacien de première classe à Issoudun, et 
divers cachets de bibliothèques, page de titre en noir et rouge 
ornée, dos à nerfs certainement postérieur et refait, quelques 
trous d'insectes au dos, 1067 pages, 37 cm x 26 cm x 8 cm 

100 150 

265 CHA Exceptionnel et rare cartel mural d'applique en bronze 
d'environ 65 cm de hauteur, à décor de sujets de chasse 
animaliers : tête de cerf, tête de renard, tête de chien et tête de 
sanglier, à décor également de feuilles et de fruits, époque fin 
XIXe siècle, avec clé et balancier 
NE SERA PAS EXPEDIE PAR NOS SOINS 

800 1500 

266 PAT Orléans et le Loiret, avec illustrations noir ou couleur : 
Michel de la FOURNIERE. Orléans sur Loire, Hier et 
Demain, 75 pages 

100 150 



Muguette RIGAUD. 1900 Le Loiret, Paris, Fildier 
Cartophilie, nombreuses illustrations de cartes postales 
anciennes, 129 pages + table 
Abbé Louis GAILLARD. Histoire des noms des rues 
d'Orléans, 167 pages 
Annuaire du département du Loiret, année 1813, huitième 
de l'Empire, Orléans, Chez Jacob aîné, 232 pages, planche 
dépliante du département du Loiret, toutes tranches dorées, 
pleine reliure cuir rouge, plats et dos ornés, 13,5 cm x 8,5 cm x 
2 cm ; on joint trois annuaires du Loiret, 1814-1815-1816, 
ex-libris Hugues d'Alès, demi-reliure toile, 228 p, 225 p, 236 p 
avec chacun une planche dépliante, 14 cm x 9 cm x 1,5 cm 

267 PAT Victor PAULIN. Guerre d'Italie en 1859, tableau historique, 
politique et militaire, illustré de 265 gravures sur bois, Paris, 
L'Illustration, 1859, demi-reliure cuir usagé, le premier plat 
porte l'inscription « Donné par l'Empereur », 208 pages dont 
table, 37,5 cm x 27 cm x 2,5 cm 

20 50 

268 PAT 2 tomes en un volume : Histoire des Bagnes (Brest, 
Rochefort, Toulon, Belle Ile en Mer, Cayenne) page de titre 
absente car nous ne connaissons ni l'auteur, ni l'année, 
quelques déchirures avec manques aux trois premières pages, 
demi-reliure dos orné usé, illustrations, rousseurs, 29 cm x 
20,5 cm x 5 cm 
1er volume : 564 pages 
2ème volume : 461 pages + table, ce second volume contient 
un dictionnaire d'argot des bagnes de France 
on joint : Charles VIRMAITRE. Supplément au 
dictionnaire d'argot fin de siècle, Paris, A. Charles, vers 
1900 ? demi-reliure toile, tête dorée, ex-libris couronné, 176 
pages, 19,5 cm x 13,5 cm x 2 cm 

30 50 

269 PAT Petit lot de 6 cartes postales anciennes : Issoudun et maison de 
George Sand à Gargilesse 

5 10 

270 PAT 4 catalogues publicitaires pour : 
Marchand de tapis en 1911-1912 
Instruments de mesure... par Etablissements SYNERGIE, 
Octobre 1937 
La cour batave (Paris), soldes d'été, 7 Juillet 1913 
Catalogue de la Société LUMIERE à Lyon pour produits 
photographiques, 1908 

15 20 

271 CHA Vase de la Chine en bronze cloisonné à décor latéral de 2 
chiens de Fô, fin XIXe siècle ? quelques petits accidents à 
l'émail, hauteur environ 39 cm, largeur maximum environ 30 
cm, marque ? à la base 

200 300 

272 PAT Histoire : G. LENOTRE de l'Académie Française (chercher 
dates) 6 volumes, demi-reliure cuir dos à nerfs orné, têtes 
dorées, 13 cm x 20 cm x environ 3,5 cm : 
Paris révolutionnaire, vieilles maisons, vieux papiers, Librairie 
académique Perrin 
1ère série 1937 (362 pages), 2ème série 1938 (384 pages), 
3ème série 1940 (399 pages), 4ème série 1936 (391 pages), 
5ème série 1935 (348 pages), 6ème série 1930 (270 pages) 
avec la même reliure et du même auteur 2 volumes : 

30 50 



Paris révolutionnaire, illustré de reproductions, de plans et 
dessins, sans date, 390 pages) 
Tournebut (La chouannerie normande au temps de l'Empire), 
1930, 388 pages) 
pour tous les volumes : frontispice et illustrations noir et blanc 

273 CHA Sous-verre : textile imprimé, dimensions avec cadre en stuc 
doré en bon état : 66 cm x 76 cm, symbolique représentée : une 
ruche, une poignée de main, une lumière, un coq (la 
République) avec 4 inscriptions : fraternité, liberté, progrès, 
suffrage universel, un pour tous et tous pour un, début XXe 
siècle 

100 150 

274 PAT 2 volumes : Manoeuvres de la cavalerie : 1 volume texte et 
musique et 1 volume de planches, pleine reliure cuir de 
l'époque, dos orné : 
Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvres de la 
cavalerie, rédigée par ordre du ministre de la guerre, du 1er 
vendémiaire an XIII, Nouvelle édition, Paris, Cordier et 
Legras, 1809, 526 pages + 8 planches de musique, 17,5 cm x 
10,5 cm x 3,5 cm 
2ème volume : 126 planches, en majorité dépliantes, 17,5 cm x 
10,5 cm x 5,5 cm 

300 500 

275 CHA Sous-verre : gravure pointe sèche sur arche « Le repos des 
Chatons » n° 74/80 signée en bas à droite Maxime JUAN ? 
1979, dimension gravure : environ 29 cm x 39 cm ; dimension 
de l'encadrement : 49 cm x 58 cm, infimes accidents à la 
baguette de l'encadrement 

50 150 

276 PAT Emile BEGIN. Histoire de Napoléon, de sa famille et de son 
époque, 5 volumes, Paris, Plon, 1853-1854, mouillures, demi-
reliure cuir noir, 460 pages, 544 pages, 544 pages, 576 pages et 
616 pages, environ 24 cm x 16,5 cm x 3 cm 

30 50 

277 PAT E.F. ROME. Histoire de la guerre entre la France et la 
Prusse (1870-1871), Paris, Morey, 1872, demi-reliure, dos 
orné de filets dorés, quelques mouillures, illustrations par des 
gravures, 512 pages dont table, 24 cm x 17 cm x 3 cm 

10 15 

278 CHA 2 poupées : l'une en composition et porcelaine de la marque 
UNIS FRANCE (26,5 cm) , l'autre plus contemporaine en 
matière plastique et chiffon BELLA (43 cm), bon état apparent 

50 100 

279 CHA Mobilier de poupée de style breton : lit et armoire bonnetière 
en bois sculpté (vers 1900), longueur du lit environ 55 cm, 
hauteur maxi de l'armoire 51 cm 

50 100 

280 PAT G. TOUCHARD-LAFOSSE. La Loire historique 
pittoresque et biographique, de la source de ce fleuve à son 
embouchure dans l'océan, Tours, Lecesne, 1851, 5 volumes, 
demi-reliure, dos cuir rouge à nerfs, un peu taché, très 
nombreuses gravures et cartes (certaines dépliantes), quelques 
mouillures, 706 pages, 700 pages, 924 pages, 335 + 393 pages, 
524 pages + cartes dépliantes + liste des gravures, 27 cm x 
17,5 cm x environ 5 cm 

100 150 

281 Ind P. Affiche Affiche Chemin de Fer de Paris à Orléans, Les vieilles 
galeries d'Argenton, monogramme RCH, imprimeur : Cornille 
et Serre, Paris, 2 petits trous dans la marge de droite et 
quelques infimes taches dans la marge du bas, environ 108,5 

100 150 



cm x 78,5 cm 
282 Ind P. Lot de 2 mêmes affiches du Syndicat d'Initiative de l'Indre 

(Bords de la Creuse et Vallée Noire) Imprimerie F. 
Champenois à Paris, infimes petites découpures au bord des 2 
marges gauches, environ 105 cm x 74 cm x 75 cm (1 seule 
affiche photographiée, puisque ce sont les mêmes) 

80 150 

283 PAT Just VEILLAT. La Vendée de Palluau, souvenir de l'an IV 
en Berri 1796, Châteauroux, Nuret, 1858, 290 pages + table, 
demi-reliure dos à nerfs, 1er plat un peu passé, 24 cm x 15,5 
cm x 2 cm 

80 100 

284 B16 Lithographie par Jean PICARD-LEDOUX « Poissons », 
n°100/175, signée en bas à droite par l’auteur, dimensions avec 
cadre 82 cm x 62 cm 

50 100 

285 PAT Almanach impérial 1858, Paris, Guyot et Scribe, dos 
postérieur, 1.196 pages + environ 60 pages de publicité, usures 
aux angles des plats, 21 cm x 14 cm x 6 cm 

70 100 

286 Ind P. Lot de 3 chauffe-plat du même modèle, 2 pieds désoudés mais 
existants, un des trois un peu plus désargenté, hauteur de 
chaque environ 11 cm, largeur 34 cm avec les anses, diamètre 
25,5 cm 

40 100 

287 PAT 2 ouvrages reliés en un volume : 
LISSAGARAY. Histoire de la Commune de 1871, Nouvelle 
édition précédée d'une notice sur LISSAGARAY par Amédée 
DUNOIS,  librairie du travail à Paris, 579 pages, 1929. On a 
joint deux articles de 1936 parus dans Le Merle Blanc 
C. TALES. La Commune de 1871, préface de Léon 
TROTSKY, librairie du travail à Paris, 217 pages, sans date 
demi-reliure dos à nerfs, tranche supérieure rouge, 19,5 cm x 
15 cm x 5,5 cm 

30 50 

288 PAT Général SUSANE. Histoire de la cavalerie française, 3 
volumes, Paris, Hetzel et Cie, 1874, rousseurs éparses à 
certaines pages, demi-reliure cuir, dos orné étiquettes collées, 
les premières pages portent le cachet de l’Ecole d’art de 
Toulouse, 311 pages + table, 392 pages + table, 342 pages, 18 
cm x 12 cm x 2,2 cm 

150 200 

289 CHA Huile sur toile représentant un Pardon breton ? signée en bas à 
droite H. CORNIK ? 38 cm x 55 cm 

50 80 

290 PAT CH. FLORANGE. Etude sur les Messageries et les Postes, 
d’après les documents métalliques et imprimés, précédée d’un 
essai numismatique sur les Ponts et Chaussées, Paris, Florange 
et Ciani, 1925, volume broché, nombreuses illustrations, 540 
pages + table, 28 cm x 23 cm x 3,2 cm 

40 80 

291 CHA Blouse en coton bleu que portait un vétérinaire au début du 
XXème siècle afin de se protéger des éclaboussures de sang (le 
vétérinaire en question était le grand-père de notre vendeur) 
Elle ouvre par un boutonnage, les manches également 
boutonnées en bas et sur le côté il y a 2 ouvertures 
(certainement pour pouvoir accéder aux poches du pantalon) 
longueur environ 1,05 m 

20 50 

292 CHA Cape de collégien en drap bleu foncé avec col capuche et 
fermant par 4 boutons (peut-être la cape du vétérinaire 
lorsqu’il était adolescent) le nom de l’élève est inscrit sur une 

15 20 



ganse dans le col, longueur environ 98 cm 
293 PAT Jouet véhicule Rolls Royce de 1910 (avec boîte) en matière 

plastique, le volant n’est plus accroché au tableau de bord, on 
joint un ancien album de cartes postales contenant quelques 
timbres  

10 20 

294 CHA Huile sur toile signée en haut à droite V. BOBERMAN 
(Voldemar) et datée 25 « Nu étendu » (femme) 54 cm x 81 cm 

150 300  

295 CHA Table de toilette en métal blanc, fin XIXe siècle ou début XXe, 
avec dessus marbre, hauteur avec miroir environ 1,24 m, 
largeur maximum environ 58 cm, bon état apparent 

60 100  

296 PAT Almanach royal, année 1769, présenté à SA MAJESTE pour 
la première fois en 1699, Paris, Chez Le Breton, 566 pages 
dont table et observations, pleine reliure veau raciné, pièce de 
titre accidentée et restaurée, dos à nerfs orné, toutes tranches 
rouges, ex-libris de la Société Héraldique, cachets sur la page 
de titre « Collège héraldique de France », 20 cm x 12,5 cm x 4 
cm 

100 180  

297 PAT Jules MARTIN. Les décorations françaises, Paris, Floury, 
1912, pleine reliure toile, décor sur premier plat, tête dorée, 
illustrations en couleurs, 151 pages (réédition de 1957) 13,5 cm 
x 10 cm x 2 cm 

30 60  

298 CHA Chaise de poupée des années 1930, hauteur maximum 80 cm 20 30  
298 
bis 

CHA Mannequin de femme vers 1900, petit enfoncement au niveau 
du buste à droite, traces d’humidité, hauteur maximum environ 
1,65 m 

20 30  
 

299 PAT A. JAL. Dictionnaire critique de biographie et 
d’histoire, errata et supplément pour tous les 
dictionnaires historiques d’après des documents 
authentiques inédits, deuxième édition renfermant 218 
fac-similé d’autographes, Paris, Plon, 1872, 1.357 pages 
dont table, demi-reliure cuir, dos à nerfs orné, 26,5 cm x 
17,5 cm x 6 cm 

60 100  

300 PAT Petite boîte en bois contenant quelques outils, sur le couvercle 
inscription « JOHANSSON Micrometer », longueur 14 cm et 
largeur 6,5 cm 

15 30  
 

301 PAT Général THOURAS. Autour du drapeau 1789-1889, 200 
illustrations par L. SERGENT, Paris, A. Le Vasseur, sans date 
vers 1890 ? demi-reliure cuir à coins, petite partie décolorée, tête 
dorée, 518 pages dont table des matières, des gravures et des 
ouvrages consultés, envoi du fils du Général à Lucien BREUIHL 
en 1913, 32,5 cm x 23,5 cm x 5 cm 

40 60  

302 S229 Paire de médaillons en bakélite noire ? l’un à l’effigie de 
THIERS, inscription A. THIERS né le 15 Avril 1797 mort le 3 
Septembre 1877 (très petit accident au bord), le second 
représente des bâtiments et porte l’inscription Exposition 
universelle de 1878, Paris, diamètre environ 7,8 cm 

15 30  

303 CHA Carton de LA SAMARITAINE contenant différents fils et 
cotons et un tambourin de brodeuse en métal 

5 10  

304 CHA Carton contenant 5 chemises ou camisoles et un pantalon fendu 15 30  
305 PAT T. BRUNEL. Avocat au Parlement. Projets proposez pour la 

reformation des coutumes d’Artois… Douay, Willerval, 1735, 
tranche rouge, 416 pages + table, une planche dépliante 

80 120  



(tableau généalogie famille de Renty et de Ligne d’Aremberg), 
quelques rousseurs, pleine reliure cuir, dos à nerfs orné, 
accident à la coiffe supérieure, 20 cm x 13 cm x 4 cm 

306 PAT Lot de 12 monnaies, 3 médailles dont 2 de mariage en argent de 
1887 et 4 boutons d’uniforme (PTT et PLM) et une petite 
plaque d’un marbrier d’Issoudun 

10 20  

307 PAT M. NAPOLEON BACQUA DE LABARTHE. Codes 
spéciaux de la législation française… (dont armée) avocats, 
chasse, colonies, cultes, patentes, pêche… pleine reliure, traces 
d’usure, Paris, Paul DUPONT, 1863, cachets sur page de titre, 
1.345 pages, 24 cm x 16,5 cm x 7 cm 

30 50  

308 CHA Petit meuble cartonnier avec 2 étagères, tissu et bois, début 
XXe siècle, hauteur maximum 1,04 m 

50 80  

309 CHA Ancien panier en paille tressée noire à 2 anses avec clé et 
portant une petite plaque métal monogrammée , largeur environ 
33 cm et hauteur environ 22 cm 

10 20  

310 CHA Suite de 4 carafes en cristal gravé sur piédouche avec bouchons 
d’origine, fêle au col d’une des carafes, hauteur environ 30 cm 

40 80  

311 PAT Baron Ch. DAVILLIER, illustrations de Gustave DORE : 
Voyage en Espagne, la revue Le Tour du Monde, Notre revue 
commence à Valence jusqu’à Alcoy et se termine à Majorque, 
puis il va de Perpignan à Barcelone ; il paraît ne pas avoir été 
relié en ordre puisqu’après nous visitons Grenade, Cadix, 
Séville, La Manche, etc., demi-reliure, dos à nerfs un peu Sali, 
quelques rousseurs, 32 cm x 25 cm x 4 cm 

40 80  

312 PAT Frédéric MASSON. Cavaliers de Napoléon, illustrations 
d’après les tableaux et aquarelles de Edouard DETAILLE, 
Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1895, frontispice en couleurs et 
31 lithographies dont 22 hors texte sur chine, 1er tirage, 238 
pages, demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, ex-
libris Edouard BOUGLE, 32,5 cm x 25,5 cm x 3,5 cm 

300 500  

313 CHA Plateau en faïence de Gien décor Renaissance, porte une 
marque utilisée de 1875 à 1935, 33,5 cm x 25,5 cm 

80 150  

314 CHA Couple de personnages en costume paysan traditionnel, en bois 
sculpté monogrammé GS, hauteur environ 17,5 cm 

10 20  

315 CHA Panier en bon état, très beau travail de vannerie polychrome, il 
ouvre à 2 anses et ferme à clé, longueur 31 cm, hauteur 24 cm 

15 30  

316 PAT Almanach historique et politique de la ville de Lyon et du 
département du Rhône, pour l’an de grâce 1831, Lyon, Chez 
Rusand, Aux Halles de la Grenette, 419 pages y compris table, 
pleine reliure de l’époque, décors à froid sur les plats, dos orné 
de « lions », toutes tranches dorées, petit manque à la coiffe 
supérieure, filets dorés au dos des plats et roulette à l’intérieur 
des plats, quelques rousseurs, 20,5 cm x 13,5 cm x 3 cm 

80 150  

317 PAT Petit banc en bois qui semble taillé à la main, rustique et lourd, 
assemblage traditionnel, ni vis, ni clous, 91,5 cm x 23 cm x 44 
cm 

10 20  

318 PAT Le siège et la Commune de Paris. 2 volumes : 
Le journal du siège de Paris, publié par Le Gaulois, Paris, Le 
Gaulois, mars 1871, demi-reliure cuir, dos orné, quelques 
usures et rousseurs, 476 pages, 27 cm x 19 cm x 3,5 cm 
Jules CLARETIE. Histoire de la Révolution de 1870-1871, 

40 80  



nombreuses illustrations : portraits, scènes, plans, cartes et 
autographes, demi-reliure cuir, filets au dos, quelques 
rousseurs, 796 pages dont table, 29 cm x 20,5 cm x 4,5 cm 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


