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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   TITEUX Eugène. Saint Cyr et l’école spéciale militaire en France. Paris, Maison, Didot, 1898. In folio 
demi-reliure à coins, dos à nerfs. petits frottements et usures. Ouvrage illustré de 107 reproductions 
en couleurs  264 gravures et 26 plans d’après les aquarelles et dessins de l’auteur. Int. propre. 

 

       2,   RICHOUX L. Album des élèves de l’école royale spéciale militaire ou souvenirs de Saint Cyr. Paris, 
Engelmann, 1829. In folio en feuilles sans couverture, sans jaquette. 14 planches en lithographie. 
Des rousseurs, défs. 

 

       3,   RICHOUX L. Album des élèves de l’école royale spéciale militaire ou souvenirs de Saint Cyr. Paris, 
Engelmann, 1830.  2ème édition. In folio en feuilles sous jaquette cartonnée à lacets éditeur. 15 
planches  et 1 plan en lithographie. Des rousseurs, et défs. 

 

       4,   PERCY GROVES LT Colonel. History of the 42ND royal Highlanders – « The Black Watch ». 1729-
1893. 5 planches. History of the 2nd Dragons – The royal Scots greys. 1678-1893 4 planches et 
History of the 79th Queen’s Own cameron Highlanders 1794-1893, 5 planches. Edinburgh and 
London, W. & A. K. Johnston, 1893. 3 vols petit in folio demi-reliure à coins dos lisse orné. Têtes 
dorées. Couvertures conservées. Ouvrage monté sur onglet. Orné d’illustrations d’Harry Payne. 
Usures 

80 

       5,   JEAN. Troupes étrangères 1815. Grand in folio dem rel. à coins début XXe dos lisse. Recueil de 6 
gravures rehaussées en couleurs montées sur onglet. T. dorée. Des rousseurs sur les planches 
album un peu cintré avec défs mais en bon état int. 

 

       6,   BECKER Carl. Unter den Fahnen. Eklingen & Munchen, Schreiber, sans date. In folio dem rel. à 
coins dos à nerfs.  Couverture de tète conservée. Monté sur onglet. T. dorée. Orné d’illustrations in et 
hors texte de l’auteur. Exemplaire assez frais, 

30 

       7,   BOUCHOT Henri. L’épopée du costume militaire françois. Paris, Société française d’Editions d’Art 
May, sans date. Grand in 4 dem rel. à coins dos à nerfs orné. T. dorée. Non rogné. Couverture 
conservée. Orné d’aquarelles et dessins de Job. 

30 

       8,   THE BRITISH VOLUNTEER or a general history of the formation and establishment of the volunteer 
ans associated corps enrolled for the protection and defence of Great Britain. London, Whittinghnam, 
1799. In 4 dem bas. de l’ép. très usagée, plats détachés.  Manque les derniers feuillets  du « General 
military dictionary ». 12 planches dont plusieurs dépliantes, finement rehaussées en couleurs. int 
propre. 

250 

       9,   A PEEP INTO CAMP. May 8 th 1797 by S.W. Fores London. In 8 pleine reliure moderne sous étui, 
dos à nerfs orné, filets sur les plats et dentelle int. Recueil de 10 planches contrecollées et 
rehaussées en couleurs. Bel exemplaire. 

180 

      10,   GARDE NATIONALE GARDE MUNICIPALE 1830. Recueil factice petit in folio pleine reliure cuir 
tricolore, de 17 planches  de costumes militaires finement rehaussées en couleurs. Plus ou moins de 
rousseurs. Petits défs et taches. 

130 

      11,   ALBUM CHARGE  représentant les Officiers  du régiment de Lanciers de La Garde Royale vers 1823 
par PASSIN-PAULIN. In 4 dem rel. dos lisse. 40 planches dessinées et coloriées, plus 7 autres 
planches. L’album  original a été dessiné et peint par l’un des officiers du régiment des lanciers de la 
Garde, le lieutenant Passy-Paulin qui l’offrit au Colonel Talon. Seules Les 40 premières planches 
figurent dans le recueil  original, les autres copiées à différentes sources  viennent compléter l’album 
original. Cette copie a été effectuée par E. Fort dont on trouve le cachet sur chaque planche. 

330 

      12,   PLANCHES RELATIVES A L’ORDONNANCE DU ROI  DU 4 MARS 1832 SUR L’EXERCICE ET LES 
MANŒUVRES DE L’INFANTERIE. Paris, Imp. Nationale. 1831. In folio dem. rel. de l’ép. usagée 
manque une partie du dos. Plats détachés. 64 planches dépliantes et 10 pages de batteries et 
sonneries.  Des défs int. 

 

      13,   PLANCHES gravées d’après plusieurs positions dans lesquelles doivent se trouver les soldats 
conformément à A L’ORDONNANCE DU ROI  DU 1 janvier 1766 de L’EXERCICE DE 
L’INFANTERIE. petit In folio toile.  11 planches dépliantes et une page de titre gravé, gravées par 
Gravelot, rousseurs. sans les volumes de texte et les autres planches. 

80 

      14,   ORDONNANCE DU ROI  POUR REGLER L’EXERCICE DE L’INFANTERIE. DU 1 janvier 1766. In 
folio reliure cuir moderne dans le gout de l’ép. dos à nerfs. Sous étui. Filets et blason sur les plats. 
Une page de titre gravée, 48  planches dépliantes (11 de militaires et 37 de positionnements), 
gravées par Gravelot. rousseurs 

130 

      15,   FOUSSEREAU. L’artillerie française en 1829.  In 4 en feuilles sous jaquette muette. Manque le 
frontispice et la planche 1. 12 planches rehaussées en couleurs, des rousseurs. 

150 

      16,   LALAISSE. L'armée et la Garde Impériale. 1853-1860. Paris, Maison Martinet, Hautecoeur, s.d, in 4 
dem reliure de l’ép. avec usures et défs. Qq. rousseurs et salissures. Sans page de titre.  Collection 
incomplète, illustrée de 63 planches lithographiées et coloriées et gommées (sur 106). 

300 
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      17,   HISTORICAL RECORDS OF THE BRITISH ARMY, comprissing the history of every Régiment by 
Richard CANNON. London printed by Autority, s d. 5 vols pl. toile de l’ép.  11e foot, 39e foot, 46e 
foot, 61e foot, et 87e foot. Avec des planches coloriées. Quelques-unes détachées, et avec défs int. 

60 

      18,   ALBUM MILITAIRE. Entièrement peint à la main, par le Brigadier PICRO, du 5e régiment  de 
cuirassier à Evreux. Engagé volontaire le 24 mars 1855. 

Chaque illustration  peinte en couleurs est dans un cadre  double filets. In 4 dem reliure XIXe très 
usagée, mors fendus, dos épidermé. Manque plusieurs planches. 425 planches env. 

520 

      19,   BEBAGUE Comte de.  Mémoires politi-militaires. Manuscrit in folio. plein maroquin XIXe sous 
étui (moderne). Travail du lieutenant général Cte de Bebague, Grand-Croix de l’ordre  royal et 
militaire de St Louis, commandant en chef de la province de Bretagne et commandant de l’armée 
royale de l’Ouest de la France, sous les ordres de M le Duc de Bourbon. Remis en double au Roi en 
juillet 1799. 240 pages. 20 cartes dessinées et coloriées dont 1 grande dépliante, 9 planches de 
costumes  militaires et plans 

300 

      20,   VON FLEMMING Hannsz. Friedrich. Der vollkommene Deutsche Soldat, welcher die gantze Kriegs-
Wissenschafft,… Leipzig, J.C. Martini, 1726. 2 vols in folio plein vélin de l’ép.  Orné d’un faux titre 
gravé, 1 portrait et 63 doubles planches. Des rousseurs et piqures. 

900 

      21,   ORGANISATION du 1er corps des Cadets de St Petersbourg. Manuscrit de 138 pages et 4 planches 
de costumes peintes à la main, écriture très lisible. Début du XIXe. Petit in folio pl. reliure maroquin 
sous étui postérieur. Le corps des Cadets est dissous  en 1831. 

2100 

      22,   PESCH J.L. Album de Sylvain et Sylvette. Fromages à emporter. Edition Fleurus. 1982. Album 
cartonné souple. Une mouillure claire en tête de l’ouvrage. Dédicace signée et datée, sur dos de 
page de titre. (avec mouillure importante). On joint un tirage numéroté et signé d’une illustration du 
personnage de bande dessinée TAKA TAKATA. 

40 

      23,   1 volume. BREL Chansons éditions du Grésivaudan. 1979. très grand in-4 en feuilles, lithographies à 
double page hors texte en noir ou en couleurs (par Moretti, et  Sciora), coffret de l'éditeur en toile 
brune portant au premier plat la reproduction des signatures de Jacques Brel et des deux 
illustrateurs. Ex. num 

80 

      24,   CAPRICES ITINERAIRES FANTASTIQUES, orné de 11 bois originaux de Marc Dautry. Vanuxen 
éditeur 1979. 1 volume. In-4 non paginé sous étui et chemise cartonnée. Illustré de 21 burins 
originaux de Marc DAUTRY. TIRAGE LIMITE. Celui-ci un des 353 exemplaires numérotés sur Vélin 
d'Arches. 

60 

      25,   MOERELL P. (1951-2003) Auteur français de bandes dessinées, travaillant au magazine Fluide 
Glacial. 1 illustration couleurs encre et  aérographe sur papier. 27 x 34.5 cm environ pour la 
couverture du magazine Fluide Glacial n°279. Signée. 

200 

      26,   MOERELL P. (1951-2003) Auteur français de bandes dessinées, travaillant au magazine Fluide 
Glacial. 3 cases  encre en noir et blanc sur papier. 

55 

      27,   MOERELL P. (1951-2003) Auteur français de bandes dessinées, travaillant au magazine Fluide 
Glacial. 7 ouvrages de ou sur Moerell. Editions Fluide Glacial et divers. 5 avec dédicaces 

 

      28,   MOERELL P. (1951-2003) Auteur français de bandes dessinées, travaillant au magazine Fluide 
Glacial. Les 5 planches originales encadrées formant une histoire courte intitulée « L’épate en l’air » 
publiée dans le N° 239 de la revue Fluide Glacial. Format A3 env. 

 

      29,   MOERELL P. (1951-2003) Auteur français de bandes dessinées, travaillant au magazine Fluide 
Glacial. Les 5 planches originales encadrées formant une histoire courte intitulée « Bière qui roule » 
publiée dans le N° 182 de la revue Fluide Glacial. Format A3 env. les planches en plusieurs parties. 

 

      30,   Lot de revues de TINTIN Journal des jeunes de 7 à 77 ans.  Certains numéros avec défs et usures. 15 

      31,   TANGUY et LAVERDURE. Ensemble d’environ 28 vols cartonnés éditions Dargaud et Novedi. 
Certains avec défs et usures. 

70 

      32,   THORGAL. Editions Le Lombard. Tome 1 à 28 en EO pour les derniers. Défs et usures. 80 

      33,   SAN ANTONIO. Editions Fleuve Noir. Des défs et usures. 27 

      34,   Lots BD diverses : Boule et Bill, Marsupilami, schtroumpfs, 4 as, etc.  certains vols très usagés. . 40 

      35,   Benjamin RABIER. Le Buffon choisi. Editions Garnier. In 4 demi toile des défs et usures. 60 

      36,   Lots BD diverses : Tintin, les passagers du Vent Histoire de France en BD, Lucky Luke, Alix, Lefranc, 
Corto Maltese, etc.  des défs et us. 

40 

      37,   Lots BD diverses : La vie des hommes, le sac de billes dossier les soucoupes volantes Horizons, etc.  
des défs et us. 

20 

      38,   ASTERIX ensemble de 34 vols, certains usagés et dos jaunis et défs. Des éditions anciennes. 70 

      39,   GOTLIB. 25 vols. Gai Luron, Rubrique à Brac, Rhaa Lovely, etc. certains très usagés. 40 

      40,   F’MURR. 14 vols. Génie des alpages, et divers. Editions Dargaud 40 
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      41,   BRETECHER – REISER. Ensembles de 18 vols brochés et cartonnés souples. Des défs. 40 

      42,   Lot BD Aviation. Dan Cooper, Biggles, Mission Kimono, etc. 25 vols env. 55 

      43,   BUCK DANNY. Intégrale tome 1 à 13  et 9 divers. Dos jaunis des défs et 1 usagé. 90 

      44,   BIBI FRICOTIN – les PIEDS NICKELES.  Editions jeunesse joyeuse. Brochés. Certains avec défs et 
us. 

45 

      45,   ZIG ET PUCE Hachette. 4 vols demi toile de l’ép. BICOT. 3 vols très usagés. 40 

      46,   FELIX. Hachette. Au pays de l ogre, au cinéma, le chat, au travail. Dem toile. Défs et us. 35 

      47,   MICKEY. Le trésor le far-West, aviateur, chercheur d’or, fait du camping, etc. dem toile éditeur. 65 

      48,   2 albums Les belles Images. In folio dem toile usagée 1 vol Le coq à la tête d’or, lot fascicules Harry 
Stilson le roi des détectives, brochés, etc. 

 5 

      49,   Lots de n° la revue LE MIROIR. Brochés.  

      50,   1 lot de bd diverses : Gaston, Largo Winch, etc. 13 vols env. 30 

      51,   JACOBS E. P. La grande Pyramide. Collection du Lombard.  Dos toilé rouge. 2 vols La Marque 
Jaune, le secret de l’Espadon, l’énigme de l’Atlantide. les 4e plats «damier ». Charnières abimées. 
Des défs  On joint LEFRANC, La Grande menace, DAN COOPER le triangle Bleu (incomplet des 
derniers feuillets) et Maitre du soleil. 4e plat damier, dos toilé. Des usures et défs. 

160 

      52,   DAS NIBELUNGEN Lied Berlin, Verlag 1923. Grand in 8 dem reliure dans le gout de l’ancien. 
Nombreuses ills. Des petites rousseurs. On joint : DE NERVAL G. Voyage en orient suivi d’Isis. Paris 
1927. 

10 

      53,   (PARIS) DETREZ Alfred. Le faubourg St Honoré de Louis XIV au 2e Empire. Paris, Lefebvre 1953. In 
4 broché. Des taches et défs. COLAS R. Paris qui reste, vieux hôtels vieilles demeures. Lib. D’Art, 
1914.  In 4 broché. Histoire du Louvre des origines à nos jours. L’Illustration. 1 vol. 

10 

      54,   (PARIS) Paris GUIDE  par les principaux écrivains et artistes de la France. 1ere et 2 e partie. Lib. 
Internationale 1867. 2 vols in 8 dem basane à nerfs défs et usures. Figures. Rousseurs des cahiers 
détachés. LENOTRE G. Paris Révolutionnaire. Perrin et Cie 1906. In 12 dem toile ills. CATALOGUE 
des livres relatifs à l’histoire de la ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de 
L’abbé L.A.N. Bossuet. Paris, Morgand 1888. In 8 dem toile rousseurs. 

10 

      55,   (PARIS) JOANNE Adolphe. Guide Cicérone Paris illustré. Hachette 1855. In 12 cartonnage éditeur 
usagé défs et usures, charnières fendues. Rousseurs int. Les environs de Paris illustrés. Hachette 
s.d. in 12 cartonnage éditeur usagés, des usures et défs. Nombreuses figures. rousseurs 

10 

      56,   ANNUAIRE DU  CLUB ALPIN. Années 1879,1880 et 1890 brochés et relié. Couvertures détachées 
des usures et défs. Rousseurs. On joint : TYNDALL. Les glaciers et les transformations de l’eau. 
Baillière et Cie 1876. In 8 cartonnage éditeur dos détaché mouillures claires rousseurs défs. 

 

      57,   ANERIES REVOLUTIONNAIRES ou Balourdisiana, bétisiana, etc publiées par CAP .L. (Pierre 
Capelle) Paris, An IX. In 16 broché couv. papier muet de l’ép. usagée, rousseurs. Non rogné. 1  
frontispice couleurs défs sur les bords des derniers ff. 

 

      58,   VIOLLET LE DUC. Le massif du Mont Blanc, carte dressée au 1/40000e. Paris, Baudry. Grande carte 
dépliante en deux parties (partie sud et partie nord) entoilée sous étui in-8° (Entoilage et étui de 
l'éditeur  avec usures et défs, petites déchirures), titre doré Petites rousseurs sur les cartes couleurs 
fraiches. 

1700 

      59,   MONTAIGNE. Les Essais. Paris Imprimerie Nationale, 1906-1931. 3 forts volumes in 4 broché sous 
étui et emboitage, des usures et défs. Reproduction typographique de l’édition annotée par l’auteur. 
rousseurs 

 

      60,   VIES DES PLUS CELEBRES MARINS. Avignon  Joly, 1817. 11 vols in 12 dem basane très usagée, 
coiffes, coins mors avec défs et usures. Des dos avec manques. Portraits en frontispice. Des 
rousseurs. 

10 

      61,   LIGER. Dictionnaire pratique du bon ménager de campagne et de ville. Paris, Ribou, 1715. 2 tomes 
en 1 vol in 4  pl. reliure de l’ép. Dos à nerfs orné. Reliure usagée avec défs coiffes, coins mors. 
Mouillures int. et taches. 

15 

      62,   MARC (E.) Croquis de Chasse. Le Drag de Pau. Paris, imp. Becquet, sd. (vers 1860). In-4 oblong  
titre imprimé et 14 planches lithographiées et rehaussées en couleurs à l'époque. Percaline rouge 
éditeur, titre doré, trace de mouillure pâle et piqures et petites rousseurs, des pages se déboitant. 
Album satirique d'une grande rareté. 

480 

      63,   PAN 18. 05. 96. revue allemande. Fevruar-Maezz 1896. In folio. broché sous étui et emb. (usagé, 
défs)  orné de photolithographies de m. Dearmer, Impressions couleurs Eckman, Vanwelie, Van 
Hofmann, etc. int. propre. Cette revue allemande Pan a été créée en avril 1895 à Berlin par une 
coopérative d'écrivains et d'artistes. Richement illustrée, elle  embrasse toutes les formes d'art, et 
représente l'un des fleurons graphiques du Jugendstil. Le titre disparaît en 1915. 

20 
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      64,   POTHIER. Coutumes des Duché, bailliage et prévôté d’Orléans et ressorts d’iceux. Paris, et Orléans, 
Rouzeau-Montaut, 1776. 2 vols in 12 rel. de l’ép. Usagée dos à nerfs. 

 

      65,   RACINE. Œuvres Nouvelle édition. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1744. 2 vols in 12 pl. 
rel. de l’ép. avec usures et défs Dos à nerfs. 1 frontispice, figures. Cachet. 

15 

      66,   LES CARACTERES DE THEOPHRASTE, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, 
Michallet, 1696. In 12  pl. reliure de l’ép. usagée, int. avec mouillures claires. Défs. 

15 

      67,   ŒUVRES DE M. DE VOITURE. Nouvelle édition. Paris, Jolly, 1672. In 12 rel. usagée avec défs. Int. 
avec us. Et défs. 1 portrait et fx titre gravé. 

15 

      68,   VERNE Jules. Sans dessus dessous. Editions Hetzel. Cartonnage éditeur au «  2 éléphants ». 
coiffes, coins avec défs et usures et charnières marquées. Ors assez frais, gouttières bonnes.  
Rousseurs int parfois importantes. Catalogue en fin « EX ». (1889) 

 

      69,   DE LA BORDE. Notice sur les émaux bijoux et objets divers exposés dans les galeries du Louvre. 2e 
partie documents et glossaire. Paris, Vinchon, 1853. In 8 broché c. muette de l’ép. usagée. 
Hommage de l’auteur. 

 5 

      70,   Littérature 3 vols. Colette Sept dialogues de bêtes. M ; de France, 1912, in 12 broché très usagé. Ills 
de Nam. DAUPELEY Paul. Impressions d’Italie. 1935. In 8  dem rel. dos à nerfs envoi de l’auteur. 
LONDON Jack Belliou la Fumée. Paris, Crès, 1929. Dem rel. un des ex sur vélin du marais. 

10 

      71,   ALBUM DU DESERT. In memoriam. Paris, Grasset, 1888. In folio  en ff. sous chemise à lacets 
éditeur (usagée, décor en partie effacé, taches…) 33 planches  rousseurs parfois importantes. 

20 

      72,   TROYAT H. L’araignée. Plon, 1938. In 8 dem rel. dos à nerfs, charnières usagées. 1 des 27 sur pur 
fil Lafuma T dorée. Ex-libris bibliothèque Schilizzi. Couv. conservée 

10 

      73,   DUHAMEL G. Elégies. Paris Mercure De France 1920. In 8 dem rel. dos lisse. Un des 164 ex. num 
sur vieux japon impérial. Couv. Conservée. 

15 

      74,   France A. Les contes de Jacques Tournebroche. Ills de Léon Lebègue. Paris, Calmann-Lévy. Pleine 
reliure dos lisse décoré. Charnières fendues. T. dorée (rel. signée Capelle rel.)  sous étui (défs, 
usagé) 

15 

      75,   8 gravures XIXe rehaussées en couleurs. Divers formats. Villes d’Europe Allemagne, France 
Espagne, etc. des défs et salissures 

10 

      76,   Important lot de gravures anciennes et XIXe chromo, etc. Française et étrangères, costumes 
militaires, portraits humoristiques, etc. des défs et salissures 

100 

      77,   Calendrier Perpétuel à système. L'Aurore aux cheveux de rose Chasse les ténèbres, ouvre les portes 
du Ciel et le Soleil, dont la lumière se répand partout dissipe les Astres. Edité par Codoni, Paris, 
1813. Rare calendrier perpétuel gravé par Antoine Phelippeaux et Guido Reni, manque le plus petit 
de ses trois disques. Epreuve salie montée sur carton, avec défs et usures. 

 5 

      78,   10 gravures satyriques ou humoristiques coloriées, début XIXe Séries anglaises, certaines avec défs 
et salissures, petites taches.. 

140 

      79,   Ensemble de papiers anciens divers, quelques pièces sur vélin. Actes de naissance, de mariage, 
papiers religieux etc. diverses régions. Certains très usagés. 

60 

      80,   Diplôme de nomination à l’office d’huissier d’audianae au siège de l’amirauté de Dunkerque pour le 
sieur P André Guignard daté 1752. Pièce sur vélin.  Des défs et usures. Signatures manuscrites. 

30 

      81,   Titre de nomination de chevalier à l’ordre Royal de la Légion d’Honneur pour le chevalier Boulbène. 
1819. Pièce sur vélin. Signatures. 

20 

      82,   Lettres de chevalier de l’ordre militaire de St Louis en faveur du S. Gallard. Datée 1786. Pièce sur 
vélin. Signatures. Des défs. 

40 

      83,   Titre d’autorisation de porter la décoration  de la Garde Nationale de Paris à m. Faverolle, datée de 
1817.  Pièce sur vélin. Signatures et timbre sec. 

45 

      84,   Diplôme maçonnique vierge du Grand Orient d ‘Egypte. Format 40 60 cm env. lithographie. Petites 
déchirures et défs sur les bords, usures. 

35 

      85,   Lot de gravures principalement XVIII et XIXe françaises et anglaises, dont un ensemble sur les 
géants, nains etc. Des usures et défs. Certaines contrecollées. 

120 

      86,   6 gravures anciennes rehaussées en couleurs de Ports, et bateaux hollandais. Amsterdam. Des défs 
et usures. 

50 

      87,   LE BAL DES LITS BLANCS. 1958. Cartonnage dos toilé. Plat sup orné d’une composition de B. 
Buffet, nomb. ills dont Cocteau, L. Fini, etc. Ex. avec signature manuscrite de Dali sur page de garde. 

40 

      88,   MULH. Ensemble de 4 cartes de vœux et 3 petits catalogues. On joint un catalogue expo Ceria. 15 

      89,   POESIE. 1 volume in 8 recueil manuscrit de poésies des années 20 25 

      90,   LE ROMAN DE TRISTAN ET ISEUT. Paris, Piazza, 1949. In 8 broché sous étui. Ills de Engels. Défs.  5 
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      91,   KIPLING. R.  Poèmes. Denoël et Stock, 1935. In 8 broché. Des manques de papier, défs. On joint 4 
vols dont Villon, Satyre contre les maris, etc. brochés usagés. 

10 

      92,   RADIGUET R. Le diable au corps. Paris, Guillot, 1947. In 4 en feuilles sous étui et emb, avec des 
usures et défs. ills de P.E. Bécat. des rousseurs 

65 

      93,   CATALOGUE NICOLAS 1972. Draeger frères. In 4 orné de compositions de A. Derain. Des usures et 
défs. 

10 

      94,   YOKO TSUNO Dupuis ensemble de 23 bandes dessinées env. des défs 71 

      95,   1 carton bd diverses dont  reprint de Calvo « LA BETE est morte », Tintin, Barelli, etc. certains très 
usagés. 

50 

      96,   LUCKY LUKE. Ensemble de 56 bandes dessinées env. des défs diverses éditeurs. 110 

      97,   WALT DISNEY Silly Symphonies. 10 vols Hachette in 8 cartonnage éditeur certains avec jaquette 
(très usagées) des défs parfois importants. 

25 

      98,   JHEN. 7 vols vols Casterman. Défs. 45 

      99,   ALIX. Env. 24 vols Casterman. Des usures. 70 

     
100,   

TINTIN et Jo, Zette et Jocko.  Environ 29 vols  dont Tintin éditions anciennes pages de gardes bleu 
foncé, fortes usures et défs, on joint un vol tome 1 des archives Hergé. 

430 

     
101,   

1 carton BD diverses avec des défs et usures. 15 

     
102,   

BLACK et MORTIMER. 20 bd env. menus défs. 80 

     
103,   

SCHTROUMPFS. Environ 30 vols. Des usures et défs. Certains brochés souples. 85 

     
104,   

1 carton BD diverses dont Gaston, Quick et Flupke, l’épatant, etc. des défs et usures. 55 

     
105,   

LEFRANC. 17 vols env. des usures et défs. 20 

     
106,   

GIL JOURDAN.  Cartonné souple tome 1 à 16 Dupuis. Défs. 155 

     
107,   

HARRY DICKSON. 10 vols certains en plusieurs ex. 30 

     
108,   

VASCO. Le lombard. 19 vols env. et Des CORENTIN. 75 

     
109,   

BOULE ET BILL. Env. 10 vols. Des défs. 10 

     
110,   

GEDEON par Benjamin Rabier. Rééditions modernes par Hoebecke. 13 vols. 20 

     
111,   

LUCKY LUKE. Tome 1 à 32 et le vol. du film. Albums souples. Des défs. 50 

     
112,   

ARCHIVES FLEURUS. 11 titres de cette collection. Des défs et usures. 55 

     
113,   

ASTERIX. Environ 35 vols  certains très usagés avec dfés des dos jaunis. 50 

     
114,   

JOHAN & PIRLOUIT. Env. 16 vols des usures et défs. 170 

     
115,   

1 lot de bd diverses dont Papyrus, Sibyline, Spirou, Xan, Orion, etc. des usures et défs. Env. 34 bds. 90 

     
116,   

SYLVAIN SYLVETTE. Environ 27 vols cartonnés et souple certains très usagés. 70 

     
117,   

CHLOROPHYLLE. env. 13 albums dont 2 souples des usures et défs. 65 

     
118,   

LILI. Env. 28 vols menus défs et usures. 20 

     
119,   

Ensemble de bd souple éditées par la Société Parisienne d’édition. Oscar le Canard, les aventures 
de Charlot et BIBI Fricotin, certains numéros très usagés, avec des déchirures. Env. 25 vols. On  joint 
Lisette 1 n°. 

110 

     
120,   

Lots de CPA et semi modernes. Algérie, Maroc, ports, pêle-mêle. Etc. 20 
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121,   

1 boite CPA et semi mod ; Paris et villes alentours, jardins, églises, etc. 20 

     
122,   

2 boites CPA villes françaises diverses, Marseille, Rennes, Nantes Nice, Pau, Toulon, etc. 30 

     
123,   

Ensemble de CPA et sem. mod. Kiosques, Murailles et tours, hôpitaux, hôtels de ville, mairies, etc. 30 

     
124,   

CPA. Ecoles env. 20 cp Théatres env. 18 cpa et Postes 12 cpa/ 20 

     
125,   

CPA Et semi mod. Cafés restaurants hôtels et casinos et cartes publicitaires env. 100 cpa. 40 

     
126,   

CPA 13 cartes sur les Zeppelins ; taubes et bombardements occasionnés par les zeppelins. 10 

     
127,   

1 boite CAP et semi mod. Militaire, costumes, forts bombardements casernes, revues, manœuvres, 
etc. 

40 

     
128,   

4 boites CPA et semi mod. Costumes enfants fantaisies portraits, écussons, recettes menus, etc. 50 

     
129,   

4 boites CPA et semi mod. France et ses départements vues et monuments. 50 

     
130,   

1 boite CPA et semi mod. Eglises et cathédrales, objets religieux, etc. 20 

     
131,   

Aviation. 35 cpa et 4 cartes photos avions, ballons, cérémonies, etc. 50 

     
132,   

CPA et semi mod. Péniches, Ports, phares, bateaux digues, écluses ponts, etc. 50 

     
133,   

CPA. Env. 120 cartes Trains, gares, locomotives accidents, catastrophe ferroviaire, 180 

     
134,   

CPA Tramway, métro bus et cars env. 80 cp 100 

     
135,   

CPA. Métiers usines, lavoirs, moulins, env. 100 cp 100 

     
136,   

CPA. La vie aux champs, Marchés, Fermes, etc. env. 65 cp. 40 

     
137,   

Important lot vrac cpa France vues et monuments, guerre 14, exotismes dont enterrements chinois, 
fête du Dragon, monuments chinois, quelques cartes photos. Etc. 

60 

     
138,   

Ensemble de cpa sur l’aviation, et des revues, programmes, publications. 50 

     
139,   

3 petits albums photos dont 1 retirage de photos anciennes, Paris quelques petites vues de l’expo 
Bretagne, Normandie, certaines très passées. 

20 

     
140,   

1 album CPA, très usagé, France Italie, etc.  env. 200 cpa. 10 

     
141,   

Important lot CPA et semi. mod. Photos de famille France, vues et monuments fantaisie,  etc. 60 

     
142,   

Journal des GONCOURT mémoires de la vie littéraire. 1851- 1897. Paris Charpentier, 1887-1898. 9 
vols in 12 dem rel dos lisse orné fortes usures et petites salissures rousseurs. 

50 

     
143,   

MICHELET J. Histoire de la Révolution Française. Paris s .d. 9 vols in 8 dem rel. dos à nerfs. Petits 
frottements. Rousseurs. 

40 

     
144,   

MARTIN H. Histoire de France. Furne, et Cie 1878. 17 vols in 8 dem rel. dos nerfs, des frottements. 
Int. propre dans l’ensemble, quelques rousseurs. Avec Histoire de France depuis 1789 à nos jours. 
Furne 1878. 8 vols  dem rel. 

30 

     
145,   

SHAKESPEARE. Œuvres Complètes traduites par Guizot. Paris, Didier et Cie 1868. Dem rel. dos à 
nerfs. Rousseurs. . 

40 

     
146,   

DELA CHAPELLE Institutions de géométrie. Paris Debure 1765. 2 vols in 8  pl. rel. de l’ép. frottée, 
dos à nerfs coiffes, coins et mors avec défs. T1 13 planches Tome 2 21 planches. 

45 

     
147,   

GOETHE. Œuvres dramatiques. Paris, Mesnier, 1828. 4 vols in 8 dem rel. de l’ép dos à fx nefs orné. 
1 pièce de titre refaite pour 1. Des cahiers avec rousseurs. 

15 

     
148,   

BLANC Louis. Histoire des Dix ans. 1830-1840. Paris, Pagnerre 1849. 5 vols in 8 dem rel. dos lisse. 
frottements. Défs. Rousseurs. P. portraits et figures. 

20 
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149,   

NOUVEAU TESTAMENT. Paris, Pralard, 1699. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et 
sures.  Taches, rousseurs parfois importantes. 

50 

     
150,   

GAILLARD. Histoire de François 1er. Roi de France. Paris, Foucault 1819. 5 vols in 8 pl. basane dos 
lisse frottements et défs rousseurs. 1 portrait 

30 

     
151,   

Les étrennes des joyeux. Le Muses du foyer de l’Opéra. Bruxelles, Kisten, Maeckers 1883. In 8 dem 
rel. dos à fx nerfs orné. Frottements. Ills de A. Lynen. 

20 

     
152,   

LES MILLES ET UNE NUITS. Paris. H. Piazza, 1926-1932 ; 12 vol. gr. in-4 demi rel. dos à fx nerfs 
orné. Des frottements et défs. La plus belle édition de la traduction littérale et très littéraire du Docteur 
J.C. Mardrus. Elle est ornée de compositions décoratives en couleurs de style oriental de Mohammed 
Racim et de  compositions hors texte en couleurs rehaussées d’or de Léon Carré. 

 

     
153,   

SAINT SIMON. Mémoires sur le siècle de Louis XIV et la régence. Paris, Hachette, 1856-58. 20 
volumes in 8  dem rel. de l’ép. insolé. Dos à nerfs. T. dorée. Des rousseurs. 

 

     
154,   

VOLTAIRE. Œuvres .Paris, Thomine et Fortic, 1821. 60 vols in 12 dem rel. de l’ép. dos à fx nerfs. 
Pièces de titre et tomaison. Rousseurs. 

 

     
155,   

MUSSET Alfred de. œuvres complètes. Paris, Charpentier, 1884. 11 vols in 8 dem rel.  dos lisse, 
insolé, frottement et usures rousseurs. 

10 

     
156,   

RACINE. Œuvres complètes. Avec une vie de l’auteur et un examen de chacun de ses ouvrages par 
Louis  Moland. Paris, Garnier, 1877. 8 vols in 8 dem rel. dos ç fx nerfs frottements et usures. 
Rousseurs. 

15 

     
157,   

KAMASUTRA, illustrations d’Alain Dumond. Edition de l’Ibis, 1964. Petit in 4 en feuille sou emboitage 
éditeur. Orné de compositions érotiques. Ex. num. 

20 

     
158,   

LE JARDIN  DES ROSES par Saadi Gulistan (1959) ET LE JARDIN DES CARESSES par Toussaint 
Franz. Illustrations de V.L. Nogueres . Editions Piazza, s. d. 2 vols  petit in 4 en feuilles sous chem. et 
étui décoré éditeur. Encadrements et ills. Couleurs. 

20 

     
159,   

CUISINE. Ensemble de 7 volumes anciens  dont le Ménage des champs et de la ville ou nouveau 
cuisinier 1737, la Cuisinière bourgeoise Le Cuisinier royal 1734, tome 2 ; Dictionnaire de cuisine 1767 
tome 2. Vols  in 12, tomes dépareillés. Diverses éditions usures et défs, traces de mouillures, rel. 
usagées voir très usagées. 

130 

     
160,   

RORET. 3 vols. Horloger 1876 tome 1, Menuisier 1835 tome 1 et Galvanoplastie 1854 tome 2.  
Brochés. défs et usures. 

10 

     
161,   

EPINAL. Ensemble de volumes des éditions Pellerin. Orné de bois gravés. Couverture papier éditeur. 
Certains avec usures et défs. 

30 

     
162,   

ROLLIN. Traité des études. Paris, Estienne, 1755. 4 vols in 12 pl. basane de l’ép. dos  à nerfs orné. 
Usures et défs. On joint Scarron. Le Virgile travesti 2 vols éditions différentes. Rel. de l’ép. usagée 
défs et manques et int. avec défs et taches. 

10 

     
163,   

VALMONT DE BOMARRE. Dictionnaire d’Histoire Naturelle. Paris, Lacombe, 1767. 6 vols in 12 pl. 
basane de l’ép. dos  à nerfs orné. Usures et défs. On joint : CHOMEL Abrégé de l’histoire des plantes 
usuelles. 1761. 1 vol dépareillé in 12 rel. de l’ép. défs. 

20 

     
164,   

LE VOYAGEUR FRANCOIS. XVIIIe tome 1.3.6.7.10.11.12 et 13 rel. de l’ép. dos à nerfs. On joint : 
Anecdotes de la Chine, tome 3, 1734. Rel. de l’ép. et NICOLLE Géographie moderne, 1762. In 12 rel 
aux armes (manque un coin sur un plat) 

70 

     
165,   

GARSAULT. Le nouveau parfait maréchal. Paris, Didot, 1770. In 4 pl. rel. de l’époque assez usagée, 
défs et usures. Planches dépliantes et de botanique. Des feuillets salis, des pages avec rousseurs,  
en l’état. 

90 

     
166,   

DUCOURNEAU Al. La Guienne Historique et monumentale. Bordeaux, 01842. 4 tomes en 2 vols in 4 
dem. Basane de l’ép. très usagée, manque une partie du dos sur 1 vol. frottements, défs et usures. 
Des feuillets avec petites salissures, rousseurs, certains détachés. 289 pl. en lithographie, plusieurs 
en couleurs, certaines avec salissures.  En l’état. 

50 

     
167,   

FOURNIER. Dictionnaire portatif de bibliographie. Paris, Fournier, 1805. In 8 dem basane dos lisse 
orné. Défs et usures. On joint : Dictionnaire portatif historique et critique des livres anciens. 
Supplément seul. Delalain, 1802. Dem rel. dos lisse orné coins et coiffes avec défs. 1 vol. 

10 

     
168,   

ORLEANS. 4 vols. Office divin à l’usage d’Orléans 1829. Fort in 12 rel de l’ép. défs CODEX 
STATUORUM … 1664 in 4 rel de l’ép. usagée. Rituale aurelianensae 1822. In 4 rel. de l’ép. on joint 
un manuel du Chrétien 1771. In 12 pl. maroquin de l’ép. usagé. 

20 

     
169,   

2 vols. Historia reneusis ecclesiae. Duaci, Bogadi 1617. In 8 plein vélin de l’ép. rousseurs defs et 
usures. A. VINNII Institutionum imperialum commentarius Amstelodami, Elzevir 1665.in 4 rel de l’ép. 
usagée défs. 

100 

     
170,   

FENELON. Les aventures de Télémaque. Paris, Estienne, 1775. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à 
nerfs défs et usures. Figures. Carte. 

30 
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171,   

Lot de  4 carnets anciens reliés vélin, vierges ou écrits, et lots de papiers anciens vierges divers 
formats. 

80 

     
172,   

RG CADOU un Poème et  lithographies de J Jégoudez. In folio en feuilles sous emb. éditeur (fortes 
traces de mouillures et défs salissures, int. propre. 1 ff poème et  12 lithographies sous calque imp. 
défs et usures en l’état 

60 

     
173,   

Ensemble de diverses photos d’écrivains, et artistes, années 40-70. Des services de presse éditeurs, 
retirages, reproductions, etc. des défs et usures. en l’état. 

 5 

     
174,   

NOUS VAINCRONS SOUSCRIVEZ AU BON D’ARMEMENT. Affiche couleurs. Paris, Danel (1939). 
59 x 80 cm env. Non entoilée. des petites déchirures et défs sur les bordures. 

30 

     
175,   

LE FEU ALLUME PAR LA BOMBE INCENDIAIRE. Affiche non entoilée couleurs. Format 70 x 100 
cm env. Leclerc 1939. déchirures et défs sur les bordures, plus importants sur un côté. 2 ex. 

40 

     
200,   

6 bouteilles VOUVRAY moelleux 1989, Charles Massé à Vouvray. Deux très légèrement basses, 
étiquettes sales. 

40 

     
201,   

5 bouteilles VOUVRAY moelleux 1989, Charles Massé à Vouvray. Deux très légèrement basses, 
étiquettes sales. 

30 

     
202,   

1 bouteille VOUVRAY 2015, domaine TOUSSAINT, 1 bouteille VOUVRAY 2011 « Les jours 
heureux » (Alain Robert) et 1 bouteille MENNETOU-SALON 2001 « Domaine de LOYE-MOINDROT 
et Fils à Morogues ». 

10 

     
203,   

1 bouteille BOURGOGNE « Pinot noir » cuvée Saint-Vincent 2008 et 1 bouteilles MERCUREY 1er 
cru « Le Clos l’Evêque » 2003 (SCEA Château d’Etroyes). 

10 

     
204,   

4 bouteilles MERCUREY « Les Ormeaux » 2003 (SCEA Château d’Etroyes). 30 

     
205,   

2 bouteilles BEAUNE du CHATEAU rouge et blanc, premier cru 2009 (Bouchard Père et Fils), 1 
bouteille CHABLIS 2011 « Domaine de Bieville » et 1 bouteille MACON VILLAGE blanc 2015 
(Antoine Barrier). 

30 

     
206,   

1 bouteille CHABLIS Vieilles vignes « Les vénérables » 2008 et 4 bouteilles CHABLIS Vieilles vignes 
« La sereine » 2010 (La Chablisienne). 

35 

     
207,   

1 bouteille GEVREY-CHAMBERTIN 2011 (rouge), 1 bouteille POMMARD 2011 (rouge) et 1 bouteille 
MEURSAULT « Domaine » (blanc) 2011, (Bouchard Père et Fils). 

40 

     
208,   

1 magnum CHATEAUNEUF du PAPE « Domaine du Rempart » 1989 (J et V. GRADASSIN, 
vignerons à Châteauneuf-du-Pape) et 1 bouteille CHATEAUNEUR DU PAPE 1999 « Domaine 
MATHIEU ». 

40 

     
209,   

2 bouteilles champagne HENRIOT Réserve privée « Rose noire ». 20 

     
210,   

2 bouteilles champagne HENRIOT Réserve privée « Rose noire » et une bouteille champagne G. H. 
MARTEL and Co, Brut prestige. 

20 

     
211,   

1 bouteilles CHINON « Château de la Grille » 2011 et une bouteille MOULIN A VENT « Château des 
Jacques » 1983 (étiquette usagée). 

10 

     
212,   

1 bouteille Château CORTON-GRANCEY 2005 grand cru (Louis Latour à Beaune) et 1 bouteille 
MERCUREY « Clos Tonnerre » 1983 (mis en bouteille par Michel Jerillot). 

45 

     
213,   

2 bouteilles ALOXE-CORTON 1988 (Maurice Maratray à Ladoix-SERRIGNY) et 1 bouteille VOLNAY 
1er cru « Les Mitands » 2010 (Domaine François MURE et Fils). Etiquettes sales. 

40 

     
214,   

1 bouteille SCOTCH WHISKY single malt GLENFARCLAS. 25 ans d’âge. 330 

     
215,   

2 bouteilles MOUTON-CADET 1979 (Baron Philippe de Rothschild) et deux bouteilles Château 
Rozier 1986 (Saint-Emilion grand cru, Jean-Bernard Saby). Etiquettes sales et abîmées. 

35 

     
216,   

1 bouteille Château BARDINS 1996 (Pessac Léognan, grand vin de Graves) et 1 bouteille DULUC 
2006 de BRANAIRE-DUCRU (Saint Julien). 

30 

     
217,   

1 bouteille Château LES HAUTS DE PEZ 2005 (Saint-Estèphe) et 1 bouteille LA BERLANDE 1990 
(Margaux, mis en bouteilles par Henri Dubosq). 

20 

     
218,   

4 bouteilles MOULINS de CITRAN 2002 (Haut-Médoc, Château CITRAN propriétaire). 35 

     
219,   

1 bouteille LAROSE de GRUAU 2010 (Saint Julien) et 1 bouteille AMIRAL de BEYCHEVELLE 1986 
(Saint Julien), (étiquette sale). 

25 

     
220,   

1 bouteille Château LAFFITTE-CARCASSET 2004 (Saint-Estèphe) et 1 bouteille Château 
CANTEMERLE 2004 (Haut-Médoc, grand cru classé). 

30 

     
221,   

3 bouteilles Château PIPEAU 2000 (Saint-Emilion, grand cru Mestreguilhem, propriétaire). 55 
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222,   

2 bouteilles Château PIPEAU 1994 (Saint-Emilion, grand cru Mestreguilhem, propriétaire). 35 

     
223,   

1 magnum Château Jean Gervais 1981 (Graves E. Counilh et Fils) et 1 magnum 1ères Côtes de 
Bordeaux QUINSAC 1978 (Cave de Quinsac à Quinsac), étiquettes sales et abîmées. 

20 

     
224,   

1 bouteille Château LES ARROMANS blanc 1988 (entre-deux-mers, Jean Duffau) et 1 bouteille 
Château LES ARROMANS rouge 1988 (Jean Duffau). Etiquettes abîmées. Et 1 bouteille Château 
LYONNAT 1971 (Lussac Saint-Emilion, Jean Milhade, niveau à l’épaule). Etiquettes tachées et 
abîmées. 

20 

     
225,   

1 bouteille Château DAUZAC 1986 (Grand cru, Margaux, F. Chatellier et Fils), 1 bouteille Château LA 
CHAPELLE des TOURS 2004 (Montagne Saint-Emilion) et 1 bouteille Château BRANAS GRAND 
POUJEAUX 1987 (Moulin Jacques de Pourquéry). Etiquettes abîmées. 

35 

     
226,   

1 bouteille Château GAZIN 1985 (Graves), 1 bouteille Château CLOS DES JACOBINS 1996 (Saint-
Emilion, Grand cru) et 1 bouteille Château LALANDE 1992 (Saint Julien). Etiquettes abîmées. 

20 

     
227,   

1 bouteille Château MAYNE-DAVY 2000 (Côtes de Castillon), 1 bouteille Château du CROS-FIGEAC 
1970 (Saint-Emilion), 1 bouteille Château LAFITE-MONTEIL 2004 blanc (Entre-deux-Mers) et 1 
bouteille SAUTERNES, CLOS L’ABEILLEY 1992. Etiquettes abîmées. 

30 

     
228,   

1 magnum SAINT-NICOLAS de BOURGUEIL Vieilles vignes 2004 (Joël TALUAU). 15 

     
229,   

1 bouteille MACON 2002 (Henry Boulay), 1 bouteille PULIGNY-MONTRACHET 1996 (Bouchard 
Aimé et Fils à Beaune), 2 bouteilles BEAUNE « Clos de la Chaume Gaufriot » (Domaine Hippolyte 
Thevenot à Aloxe-Corton). 

40 

     
230,   

1 magnum BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS 1986 (mis en bouteille par Michel PICARD, à 
Chagny, Saône et Loire). Dans sa caisse en bois. 

20 

     
231,   

2 bouteilles CLOS GREGOIRE 1991 (Grand vin de Patrimonio, Jean-Claude Dominici), une étiquette 
déchirée avec manques. On y joint 1 bouteille JAS DES OLIVIERS rosé 2005 (Cuvée du Rocher, vin 
de Pays des Maures). 

15 

     
232,   

1 bouteille GRAN VINO de ARAGON del CAMPO de BORJA 1978, 1 bouteille TOKAJI ASZU 4 
puttonyos 1990 (500 ml) et 1 bouteille méthode champenoise DON GIOVANNI TROCKEN 
(Rotsersekt, SCHLUMBERGER WIEN). 

25 

     
233,   

1 bouteille GRAND ARMAGNAC VSOP JANNEAU. Dans sa boîte. 30 

     
234,   

1 bouteille ARMAGNAC « Château de Sandemagnan » (Appellation Bas Armagnac Michel Guérard). 
Avec sa boîte en bois. 

30 

     
235,   

1 magnum Château LEBRULE 1990 (Médoc, A. Leduc). 20 

     
236,   

1 bouteille BRANDY DE LUXE (XEREZ) GRAN RESERVA « Gran Duque d’Alba » DIEZ-MERITO 
SA. Avec sa boîte. On y joint 1 bouteille de CHIANTI CLASSICO 1995 (Casalgallo). 

15 

     
237,   

1 bouteille liqueur IRISH MIST (1 litre). Avec sa boîte. 20 

     
238,   

3 bouteilles Château CANTENAC-BROWN 1964 (Margaux, cru classé en 1855), 2 bouteilles à 
l’épaule basse. Une étiquette éraflée. 

50 

     
239,   

LOT NON VENU.  

     
240,   

Deux ours en peluche dont un de marque ANIMA. Avec un maillot en laine tricotée. Haut. : 38 et 29 
cm. 

 5 

     
241,   

Un lot de cinq poupées comprenant une petite poupée à tête et corps articulé en carton bouilli 
polychrome, yeux bleus mobiles de marque SFBJ, une grande poupée en chiffon habillée d’une robe 
en tulle crème, une poupée en chiffon « Paysanne au chapeau de paille » et deux petites poupées 
alsaciennes en chiffon et rhodoïd avec leurs tenues traditionnelles. Haut. : 30, 50, 32, 26 et 18 cm. 

50 

     
242,   

Une poupée « Fillette » en carton bouilli avec petite robe et chapeau en tissu à fleurs sur fond bleu et 
une poupée en composition coiffée d’un calot et vêtue d’une robe à fleurs. Vers 1940-50. Haut. : 45 
et 38 cm. 

20 

     
243,   

Grande  poupée à corps en composition et tête en porcelaine. Marque UNIS France. N° 301. A 
remonter. Haut. : 75 cm. 

35 

     
244,   

Grande poupée en celluloïd articulée, yeux mobiles avec une robe en laine tricotée rouge. Haut. : 81 
cm. On y joint une poupée en celluloïd articulée, yeux mobiles de marque FEJ. Avec une robe en 
laine tricotée vert. Haut. : 55 cm. 

10 
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245,   

Une grande poupée en composition articulée, yeux mobiles avec robe en tissu bleu et blanc. Haut. : 
59 cm. On y joint une petite poupée en celluloïd articulée, yeux mobiles, pleureuse, habillée d’une 
petite robe et d’un manteau avec toque assortie écossais. Haut. : 48 cm, ainsi qu’une poupée en 
celluloïd articulée, yeux mobiles avec une robe bleue ciel à ganses bleu marine. Haut. : 50 cm. 

 

     
246,   

Une poupée en celluloïd articulée de marque RAYNAL, yeux mobiles, avec une robe en tissu rose et 
blanc. Haut. : 49 cm. On y joint une petite poupée en celluloïd articulée, yeux mobiles de marque 
BELLA habillée d’une robe jaune, d’un manteau et d’une toque en feutrine bleue. Haut. : 41 cm et 
une poupée en rhodoïd articulée, yeux mobiles vêtue d’une robe bleue pâle à fleurs. Haut. : 52 cm. 

 

     
247,   

Une poupée en celluloïd articulée, yeux mobiles de marque RAYNAL, vêtue d’une robe à motifs 
ajourés et dentelles. Haut. : 52 cm (une jambe à refixer). On y joint une poupée en celluloïd articulée, 
yeux mobiles de marque BELLA. Haut. : 48,5 cm. 

 

     
248,   

Petite poupée articulée à corps en composition et à tête en biscuit, yeux mobiles de marque SFBJ 
301 Paris. Haut. : 35 cm. On y joint une poupée en tissu articulée avec une robe en feutrine rose 
(insolée). Usures et accidents. Haut. : 48 cm. 

 

     
249,   

Poupée articulée en composition à tête en biscuit, yeux mobiles, de marque UNIS France 301, vêtue 
d’une robe en taffetas rose. Haut. : 42 cm. 

 

     
250,   

Grande poupée en composition, articulée, yeux mobiles, vêtue d’une robe en soierie parme à 
applications de dentelles. Haut. : 68 cm. 

 

     
251,   

Grande poupée « Elégante » en tissu, garnie de paille, les bras et les jambes en composition, robe 
en tissu moiré bleu vert (insolé). Haut. : 81 cm. 

40 

     
252,   

Petite poupée automate tournante à tête, mains et pieds en biscuit, tenant une épuisette et vêtue 
d’une jupe à fleurs et d’un haut rose à devant de dentelle. Mécanisme en fonctionnant pas. Seule la 
boîte à musique fonctionne. Dim. : 29 x 17 x 11 cm. 

20 

     
253,   

Un lot de huit plaques en verre peintes pour lanterne magique à cadre en bois sur l’histoire de Peau 
d’Ane et neuf plaques peintes sur la Comedia dell’ Arte, sans cadre. Dans un coffret en bois avec 
étiquettes « Au nain bleu, E. CHAUVIERE, Bould des Capucines 27, Paris ». 

30 

     
254,   

Diorama en bois, métal et composition représentant La Boucherie TALLEC, Père et Fils, tél. : 23, 37 
bis. Avec tous les ustensiles, pièces de viandes. Prof. : 17,5 cm. Haut. : 30 cm. Larg. : 38 cm. 

 

     
255,   

Un ensemble de train électrique de marque MARKLIN, écartement HO, comprenant un lot de rails 
droits, courbes, aiguillages, des feux de signalisation, lampadaires, une locomotive, six wagons 
« marchandises », un accélérateur, une gare « Villeneuve » en plastique et deux maisons en carton 
ainsi qu’une notice de montage. 

 

     
256,   

UNIS-PARIS. 

Poupée articulée en composition, yeux fixes. Modèle 10. Avec une robe en cotonnade à décor de 
fleurs en camaïeu rose et une paire d’escarpins en veau. Haut. 61 cm. 

10 

     
257,   

DEP. 

Poupée à tête en biscuit, yeux mobiles (endommagés et sortis de leur emplacement), corps en carton 
bouilli articulé (usures). Avec une petite robe en coton crème. Haut. : 43 cm. 

20 

     
258,   

Voiture miniature en tôle peinte « RENAULT NERVASPORT », de couleur vert bronze avec moteur à 
ressort (clef manquante). Usagée et traces de rouille. Long. : 35 cm. 

70 

     
259,   

Petit cheval en bois découpé et peint en polychromie. Sur un socle en sapin brut. Travail semi-
artisanal des années 1940-50. Manques aux pattes. Etat d’usage. H : 54 - L : 65 - P : 16 cm. 

15 

     
260,   

Ensemble de quatre dizainiers de scouts en métal nickelé, une bague dizainier en métal, six 
chapelets dizainiers à perles en bois et compositions diverses ainsi que neuf chapelets à treize 
perles, quinze perles etc… On y joint une croix de méhariste en métal filigrané. 

20 

     
261,   

Ensemble de seize chapelets en métal, bois et compositions. 15 

     
262,   

Ensemble de vingt-trois chapelets en métal, verroterie et compositions diverses. Avec leur pochette, 
boîte ou étui. 

35 

     
263,   

Ensemble de quarante-quatre chapelets en métal, bois et compositions diverses. 30 

     
264,   

Ensemble de trente-huit chapelets en métal, bois et compositions diverses. 60 

     
265,   

Ensemble de trente chapelets en métal doré, verre, cristal, nacre et compositions diverses. 30 

     
266,   

Ensemble de trente chapelets en métal doré, nacre et compositions diverses. 30 
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267,   

Ensemble de quarante-huit chapelets en métal doré, argent, verre et compositions diverses. 65 

     
268,   

Ensemble de quarante-quatre chapelets en métal doré et argenté, verre et composition diverses. 60 

     
269,   

Ensemble de vingt-quatre chapelets en métal doré et argenté, verre et compositions diverses. 55 

     
270,   

Un lot comprenant : sept coffrets d’assortiments de flacons de parfums miniatures et dix flacons de 
parfums ou eaux de toilette miniatures dans leur boîte de marques LALIQUE, DALI Collection, 
CERRUTI et NINA RICCI. 

40 

     
271,   

Un lot comprenant : trente-cinq flacons de parfums miniatures dans leur boîte de marques LALIQUE, 
NINA RICCI, GUERLAIN, GIUDICELLI, GIVENCHY, FENDI, Yves SAINT-LAURENT, BOSS, 
DIESEL, EAU DE MONTPELLIER, FRAGONARD, PACO RABANNE, GUCCI, JIMMY CHOO, 
BOGART et JOHNNY HALLIDAY. 

30 

     
272,   

Un lot de dix-neuf flacons miniatures ou échantillons de parfums et eaux de toilette, la plupart avec 
leur boîte. Certains vides, de marques Yves SAINT-LAURENT, PACO RABANNE, Thierry MUGLER, 
ROCHAS, GUERLAIN, CALVIN KLEIN, MONT-BLANC, BOURJOIS, HERMES, MIYAKE et 
GIVENCHY. 

10 

     
273,   

Un lot de quarante-cinq flacons de parfums ou eaux de toilette miniatures de marques DRAKKAR, 
GREY FLANNEL, PACO RABANNE, BOUCHERON, Estée LAUDER, NIKI de SAINT-PHALLE, 
AGNES B, GIVENCHY, Paloma PICASSO, SHISEIDO, HERMES, Guy LAROCHE, MOLINARD, 
JACOMO, MONTANA etc… Sans leur boîte et certains vides. 

20 

     
274,   

Un lot de quatre-vingt-dix-sept flacons de parfums ou eaux de toilette miniatures de marques Yves 
SAINT-LAURENT, FRAGONARD, LAUDER, CARTIER, TED LAPIDUS, FATH,  MISS WORTH, 
SONIA RYKIEL, Jean PATOU etc… Sans leur boîte et certains vides. 

30 

     
275,   

Un lot de soixante-dix-sept flacons de parfums et eaux de toilette miniatures de marques CARTIER, 
CARDIN, ORLANE, MOLYNEUX, DURER, GUCCI, LEONARD, Alain DELON, CARON, Jean 
COUTURIER, ARMANI, DUNHILL, BALMAIN, DENEUVE, CACHAREL, LACOSTE, RALPH 
LAUREN, Jean DESPRES, Jean-Marc SINAN, BALENCIAGA. Certains vides. Sans boîte. 

20 

     
276,   

Un lot de soixante-seize flacons de parfums et eaux de toilette miniatures de marques LANVIN, 
JACOMO, d’ORSAY, BALENCIAGA, Yves ROCHER, VERSACE, LANCOME, WORTH, CAPUCCI, 
CARVEN, Jean COUTURIER, GRES, VAN CLEEF et ARPELS, etc… Sans boîte et certains vides. 

30 

     
277,   

Un lot de soixante flacons de parfums et eaux de toilette miniatures de marques LAGERFELD, 
GUERLAIN, CHANEL, ROCHAS, HECHTER, PALOMA, RUBINSTEIN, d’ORSAY, CARON, NINA 
RICCI, TARTINE ET CHOCOLAT, CHLOE, BOURJOIS, PORTOS et BALENCIAGA. Sans boîte et 
certains vides. 

20 

     
278,   

Un lot de trente-huit flacons de parfums, vaporisateurs et poudriers de marques CACHAREL, 
REVILLON, Thierry MUGLER, BOURJOIS, GUERLAIN, SAINT-LAURENT et Christian LACROIX. 
Sans boîte et certains vides. 

20 

     
279,   

Un lot de cinquante-quatre flacons de parfums et eaux de toilette miniatures de marques PACO 
RABANNE, GIVENCHY, Paloma PICASSO, LAUREN, GUERLAIN, HECHTER, LAUDER, 
LANCOME, BOURJOIS, LAPIDUS, ARMANI, Jean d’ALBRET, BALENCIAGA, ROCHAS, etc… 
Certains vides. 

20 

     
280,   

Un lot de cinquante-deux flacons de parfums et eaux de toilette dont certains miniatures, 
vaporisateurs, poudriers, savons de marques ROCHAS, AGNES B., MONTANA, NINA RICCI, 
LANVIN, MOLINARD, Thierry MUGLER, J. P. GAULTIER, GRES, VAN CLEEF et ARPELS, PACO 
RABANNE, HERMES, PATOU, BOUCHERON, d’ORSAY etc… Certains vides. 

20 

     
281,   

Un lot de soixante-cinq flacons et échantillons de parfums et eaux de toilette miniatures pour la 
plupart, de marques Jean d’ALBRET, ARAMIS, J.J. VIVIER, ORLANE, TUSCANY, LAPIDUS, 
HERMES, KOOKAI, NINA RICCI, LANCOME, CHANEL, GUERLAIN, LAGERFELD, LANVIN, 
JACOMO, FATH, BOSS etc… Certains vides. 

20 

     
282,   

Un lot de quarante-sept flacons et échantillons de parfums et eaux de toilette, la plupart miniatures, 
de marques COURREGES, LAUREN, CARDIN, Guy LAROCHE, PACO RABANNE, CHANEL, 
FABERGE, CARITA, ANNICK GOUTAL, etc… Certains vides. 

20 

     
283,   

Ensemble de trente-deux flacons et vaporisateurs de parfums et eaux de toilette, de marques DIOR, 
LANVIN, UNGARO, Christian LACROIX, MONTANA, NINA RICCI, SAINT-LAURENT, CHANEL, 
LANVIN, GUERLAIN, CARVEN etc… Certains vides ou entamés. 

20 
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284,   

Ensemble de trente flacons et échantillons de parfums et eaux de toilette de marques CHANEL, 
NINA RICCI, HERMES, DIOR, CARVEN, GILLETTE, YARDLEY, AGNES B., WORTH, LUBIN, 
ROCHAS, LANVIN, ROGER ET GALLET, Laurent CRISTANEL, Yves ROCHE, VANDERBILT, 
SAINT-LAURENT. De nombreux flacons vides. On y joint deux boîtes à savon « Poison » de DIOR et 
« Kouros » de SAINT-LAURENT. 

20 

     
285,   

DEP. 

Poupée à tête en biscuit, yeux fixes et bouche ouverte, corps articulé en composition. Elle est vêtue 
d’un jupon en cotonnade crème et d’une robe en tissu taupe chiné et dentelle crème et d’un ruban de 
velours vert dans les cheveux. Chaussons lacés en peau rose. Haut. : 50 cm. 

80 

     
286,   

Quatre pièces en dentelle noire de Chantilly (mantille, étole etc…). Accroc et petit manque sur la 
mantille. Dimensions de la mantille : 225 (grand côté) et 160 cm (les deux petits côtés). 

10 

     
287,   

Un lot de dentelles de Chantilly noires comprenant un coupon de 660 x 34 cm, un coupon de 440 x 
25 cm et diverses chutes de 45 à 200 cm. 

 5 

     
288,   

Un lot de coupons de dentelles de Chantilly noires à décor de bouquets et guirlandes de fleurs 
comprenant deux bandeaux de 410 et 480 cm de long sur 35 cm de large, un coupon de 185 cm de 
long sur 34 cm de large et un bandeau de 275 cm de long sur 34 cm de large. Quelques accrocs et 
manques. On y joint un petit lot de chutes diverses. 

 5 

     
289,   

Un lot d’environ trois cents boutons de vêtements en métal doré et métal blanc, de nombreux 
exemplaires gravés d’armoiries fantaisie ou à motifs d’une ancre de marine. 

20 

     
290,   

Bandeau en soierie rose brodée de branchages feuillagés et fleuris en fils métalliques dorés et 
argentés. Usures et petites déchirures. 110 x 40 cm. 

150 

     
291,   

Nappe et douze serviettes en popeline de coton de couleur saumon à bandeau en coton blanc 
ajouré. Dim. nappe : 314 x 200 cm. Dim. serviettes :  

46 x 64 cm. Avec sa boîte en carton (usagée). Marquée NOEL Dentelles. 

 

     
292,   

Nappe et six serviettes damassées à décor de frises, couronnes et jetés de fleurs jaune paillé sur 
fond ivoire, brodées d’initiales. Dim. nappe : 204 x 194 cm. Dim. serviettes : 69 x 87 cm.  Quelques 
taches. 

20 

     
293,   

Nappe et douze serviettes en coton damassé crème à fond chiné et motifs brodés et ajourés de filets 
et écoinçons géométriques et des initiales A. E. Dim. nappe : 543 x 192 cm. Dim. serviettes : 86 x 72 
cm. Taches d’humidité. 

20 

     
294,   

Nappe et dix-huit serviettes en lin crème et décor de frises ajourées rosées et d’initiales dans un 
losange. Les serviettes de couleur rosée. Dim. nappe : 530 x 225 cm. Dim. serviettes : 53 x 34 cm. 

30 

     
295,   

ART ISLAMIQUE DU XIXème siècle. 

Panneau en tissu brodé de fils dorés, argentés et de diverses couleurs sur fond rose à décor de 
cercles, médaillons ovales, rosaces et caractères coufiques. Trou avec manque et taches sur la 
bordure. 114 x 121 cm. 

30 

     
296,   

Nappe carrée en tissu damassé à motifs de rinceaux de branchages feuillagés Rocaille avec deux 
motifs brodés d’initiales au centre (trous et usures). On y joint un ensemble de six serviettes 
damassées d’un modèle différent (95 x 72 cm) brodées des initiales SV et cinq serviettes damassées 
d’un modèle approchant (65 x 80 cm) également brodées des initiales SV. Dim. nappe : 203 x 203 
cm. Usures. 

15 

     
297,   

Nappe et douze serviettes en coton crème à bandeau d’encadrement et chiffres brodés LG dans une 
réserve ronde à fond ajouré. Dim. nappe : 192 x 210 cm. Dim. serviettes : 91 x 76 cm. Tache 
d’humidité. 

40 

     
298,   

Deux draps de dessus en coton crème à décor brodé et ajouré de rinceaux et paniers fleuris et 
feuillagés et des initiales E. L. Dim. : 345 x 270 cm. On y joint quatre taies d’oreillers assorties. Dim. : 
76 x 78 cm. 

80 

     
299,   

Drap de dessus en lin blanc à frise ajourée et initiales brodées A. J. 264 x 168 cm.  

     
300,   

Drap de dessus en  fine cotonnade brodée de tiges fleuries et des initiales L. E. Bord festonné. 229 x 
335 cm. 

30 

     
301,   

Deux draps de dessus en cotonnade blanche à beau décor brodé de branchages feuillagés et fleuris 
et des initiales L.E. entrelacées. 333 x 238 cm et 329 x 230 cm. On y joint une taie d’oreiller assortie 
au second drap. 79 x 75 cm. 

80 

     
302,   

Drap de dessus en cotonnade crème à bord brodé et ajouré de frises de rosaces stylisées. Taches 
d’humidité. 240 x 323 cm. 

40 
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303,   

Cinq serviettes de table damassées à motifs de bouquets de fleurs sur fond de semis de fleurettes, 
brodées des initiales D. A. (taches). Dim. : 58 x 52 cm. On y joint deux serviettes de table damassées 
à motifs de damiers et rosaces brodées des initiales B. D. Dim. 53 x 53 cm et huit serviettes de table 
damassées à motifs de damiers brodées des initiales L. A. en fil vert. Dim. : 37 x 55 cm. Taches, une 
serviette jaunie. 

10 

     
304,   

Nappe en cotonnade épaisse et bord festonné à décor brodé de rinceaux de feuillages, frise de 
palmettes, tiges fleuries et au centre des initiales E. V. 225 x 235 cm. Rares petites taches. 

30 

     
305,   

Quatre paires de taies d’oreillers en coton brodé à motifs de branchages feuillagés, écoinçons 
ajourés à décor géométrique, tiges fleuries dans des réserves carrées, fleurettes et frises ajourée. 
Certaines brodées d’initiales. Certaines tachées. On y joint trois taies d’oreillers à décor brodé (une 
carrée et deux rectangulaires). 

60 

     
306,   

Nappe rectangulaire en coton beige brodé à décor polychrome de vases et bouquets de fleurs, la 
bordure à frise de rosaces et tulipes stylisées. Taches d’humidité. Usures à un endroit. Travail 
Moyen-Oriental. Dim. : 250 x 160 cm. 

1750 

     
307,   

Trois draps en lin blanc à frise ajouré et initiales A. L. brodées. Taches. Dim. 189 x 300 cm, 169 x 
280 cm et 189 x 296 cm. 

60 

     
308,   

Nappe en lin bleu-pâle à motifs de quadrillages blancs ajourés. Usures et petites taches. On y joint 
huit serviettes de table assorties à frise d’encadrement ajourée et les initiales brodées blanc H. P. 
dans une réserve losangique. 183 x 222 cm. 

20 

     
309,   

Nappe en lin bleu très pâle à motifs de quadrillages blancs ajourés d’un modèle similaire au 
précédent lot. On y joint huit serviettes de table assorties à frise d’encadrement ajourée et les initiales 
brodées blanc H. P. dans une réserve losangique. 223 x 215 cm. Taches. 

20 

     
310,   

Ensemble de sacoches de cheval avec couvercles en cuir tabac. Usures, déchirures. 40 

     
311,   

Sabre d’infanterie modèle 1845 à lame et fourreau en acier. Fusée en bois (fente) et filigrane 
(incomplet). Garde et pommeau en laiton ajouré et motifs de fleurs et feuillages. Lame gravée avec 
inscription « Manufacture nationale d’armes de Châtellerault Avril 1915 ». 

65 

     
312,   

Mousqueton de cavalerie américaine à fût et crosse en noyer et garnitures en acier. Plaque de 
couche en acier. Fin du XIXème siècle. 

450 

     
313,   

Gravure en couleurs « François de LA PEYROUSE » par Rouargue Frères. On y joint une gravure en 
noir « Vue du Fort Royal fait en l’année 1650 dans le jardin du Palais Cardinal pour le divertissement 
du Roy » par ISRAEL. 22 x 13 cm et 13 x 25 cm. 

 5 

     
314,   

Uniforme de gendarme comprenant une veste en feutrine noire à poches plaquées et boutons 
argentés, pantalon en drap bleu à bande noire, un képi en feutrine noire et bleue « Aux gens 
d’armes  64 Rue du Cherche Midi Paris », des ceinturons avec un sifflet, guêtres en cuir noir, une 
petite sacoche à rabat en cuir noir. Le tout usagé. 

70 

     
315,   

Ecole française du début du XXème siècle. 

« Cavalier du 8ème cuirassier » et « Cavalier du 5ème hussard ». Deux gouaches portant une 
signature illisible. 46,5 x 51 cm. Petite déchirures et pliures. 

60 

     
316,   

Trois képis de soldats de l’Armée Française du début du XXème siècle et un ceinturon en cuir noir et 
rouge à fermoir en métal doré à motifs en repoussé de têtes de lions. Le tout usagé (le képi bleu 
mité). 

170 

     
317,   

Casque « Adrian » en tôle repeinte vert foncé (initialement bleu). Usures et taches de peinture. 72 

     
318,   

Ceinturon en cuir de soldat de la Wehrmacht avec son fermoir en acier orné des attributs du 3ème 
Reich. Etui rond en cuir fauve. 

200 

     
319,   

Un ensemble d’ornements militaires comprenant : une paire d’épaulettes dorées (une incomplète), 
une fourragère, des pompons, des barrettes de grades et des brassards. Le tout dans une boîte 
ovale en carton vert (usagée) avec poignée et plaque en laiton posant l’inscription « PREVEL, rue 
Richelieu n° 8 à Paris ». 

200 

     
320,   

Deux paires d’épaulettes en fils d’argent et tissu gris, de la  Gendarmerie Française. Avec leur boîte 
en carton usagée. 

40 

     
321,   

Coffret-nécessaire à écrire de voyage en cuir fauve à filets d’encadrement et les initiales T. M. sur le 
couvercle s’ouvrant et découvrant un intérieur en acajou et cuir bordeaux à compartiments à papier et 
enveloppes et accessoires d’écriture. 

35 

     
322,   

Ensemble d’éléments d’harnachement en cuir et métal tel que harnais, licol, etc… On y joint une 
plaque de ceinturon en métal doré. Fin XIXème-début XXème siècle. 

105 

     
323,   

Deux cartouchières en cuir fauve, l’une pour ceinturon (manque un fermoir), la seconde à double 
couvercle et double face ornée d’initiales FCQ surmontées d’une couronne. 

70 
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324,   

Un lot comprenant : un étui à jumelles en cuir (languettes de fermeture manquantes), un nécessaire 
de toilette de voyage en cuir avec brosses, flacon et tire-lacet (pièces manquantes), une gourde 
gainée de cuir et un étui à cigarettes en bakélite. Début du XXème siècle. Le tout usagé. 

50 

     
325,   

Un lot comprenant : un étui à fusil en toile marron  et cuir, un étui à cartes d’Etat-Major en cuir 
marron, un étui rectangulaire en cuir fauve, deux fourreaux de sabre ou épée en cuir et acier et une 
bandoulière en tissu. Le tout usagé. Début du XXème siècle. 

25 

     
326,   

Porte-documents formant écritoire et plumier en cuir vert et décor aux fers de frises d’encadrement à 
entrelacs et orné de l’inscription « L’Adj. Général LA REYNIE de LA BRUYERE ». Milieu du XIXème 
siècle. On y joint un étui-nécessaire à écrire de voyage en carton enduit et cuir vert avec plumier en 
acajou, encrier, porte-crayons et porte-cartes. Avec une étiquette portant l’inscription « FENOUX 
Fabricant, R du Grl St André à Paris ». Fin XIXème siècle. Usagés. 

452 

     
327,   

Fer de lance en acier à motifs gravés de fleurs stylisées et rainures. XVIIIème siècle. Long. : 36,5 cm. 65 

     
328,   

Curieuse ceinture ou couronne ouvrante à fermeture à goupille, en métal anciennement doré à décor 
de feuillages et d’un aigle bicéphale. Elle est composée de plaquettes articulées et enfilées sur un 
bandeau en tissu. Travail d’Europe Centrale du XIXème siècle. L’ensemble très noirci et usagé. 
Long. totale : 63 cm. 

400 

     
329,   

Ensemble de train électrique, écartement O, de marque HORNBY-MECCANO, comprenant seize 
rails courbes, douze rails droits, un croisement, une motrice BB SNCF, une voiture voyageurs 
PULLMAN, trois wagons marchandises et deux transformateurs. Usagé. 

50 

     
330,   

Un jeu éducatif « ELECTRO-TUTOR » (Les jouets Mapajo Paris), une prise manquante. On y joint un 
ensemble d’éléments de piste de CIRCUIT 24 comprenant dix éléments droits (27 cm), quatre 
éléments arrondis (50 cm), quatre petits éléments arrondis (12 et 18 cm), deux éléments de dos 
d’âne, quatre grands et deux petits piliers, ainsi qu’un raccord et huit glissières de bord de piste. Le 
tout usagé. 

 5 

     
331,   

Trois chèches en coton et viscose à motifs de quadrillages rouge et noir sur fond beige dans le goût 
de BURBURRY, à quadrillages rouge, jaune et vert sur fond gris et à motifs de feuillages bleu sur 
fond beige de KARL MARC JOHN. 

 

     
332,   

Un lot comprenant : un foulard à motifs « peau de panthère », un foulard à décor imprimé en grisaille 
à motif de rosaces, frises de feuillages, frises de perles et torsades dans le goût de HERMES, une 
pochette en toile plastifiée noire et une toque en vison pastel. 

 5 

     
333,   

Un lot comprenant trois étoles en renard rose CYRILLUS, en vison dark et en fourrure synthétique 
grise ainsi qu’un boa en mouton noir synthétique. On y joint un sac « cabas » ZARA BASIC en cuir 
noir à anses mobiles et intérieur doublé de toile écrue. Usagé. 

 

     
334,   

Un lot comprenant : deux paires de lunettes de soleil dont une paire de marque DIOR modèle 
PONDICHERY2 à monture imitant l’écaille brune, un étui à lunettes YVES SAINT-LAURENT gainé 
de cuir crème et un sac « cabas » usagé LAFAYETTE Accessoires en alcantara beige et garniture en 
simili cuir marron et beige. 

 

     
335,   

Un sac à main en cuir noir JODHPUR à doublure en toile plastifiée et pochettes à zip. Usures aux 
angles inférieurs. On y joint un petit sac en cuir naturel à fermeture éclair et bandoulière réglable (très 
usagé). 

 

     
336,   

Un petit sac pochette à rabat et bandoulière en cuir et simili cuir  noir à garniture en métal doré ZARA 
WOMAN. On y joint un petit sac garni de plaquettes en nacre, les poignées en corne (une cassée). 
Le tout usagé. 

 5 

     
337,   

Un petit sac pochette à bandoulière formant porte-cartes en simili cuir noir DAVID JONES et un petit 
sac en toile plastifiée noire à bandoulière et multiples compartiments à zip NINE WEST. Usagés. 

 

     
338,   

Robe charleston en soie bleue turquoise et organdi noir à décor brodé de motifs perlés de fleurs et 
frises géométriques et feuillages. Elle est ornée de deux rangées en chute de boules de verre 
facettées sur les deux flancs et d’un nœud rubané en soie bleue turquoise. Années 1930/40. 

 

     
339,   

Couvre-lit en drap rouge doublé d’un châle cachemire carré à dominantes rouge, crème et noir à 
motifs lancéolés et feuillagés. Déchirures au centre et dans un angle. Réparations anciennes. Dim. 
châle : 196 x 196 cm. 

50 

     
340,   

MADELEINE DE RAUCH-PARIS. 

Robe longue en taffetas gris à décor pailleté argenté de motifs feuillagés. Intérieur doublé de tissu 
beige et velours marron. Long. : 135 cm. Usures. 

70 

     
341,   

Manteau long en tissu pailleté or à décor de grandes fleurs stylisées, passe-poil et galons à fermeture 
en passementerie de fil de soie or. Doublure en tissu parme. (Usures et taches au dos et à l’épaule 
gauche).  Long. : 136 cm. 

40 
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342,   

Panneau en soierie de couleur champagne à décor brodé de volatiles parmi des branchages fleuris 
dans un environnement lacustre. Sud-Est asiatique vers 1900. 182 x 186 cm. Quelques taches sur la 
droite et en bas à gauche, traces d’usures. 

50 

     
343,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : une paire de bougeoirs « balustre » sur piédouche (H : 
18,5 cm), un petit verre évasé sur piédouche à décor peint de feuillages et oiseaux en camaïeu 
crème (H : 12 cm) et un gobelet à joncs saillants à décor peint de branchages feuillagés en camaïeu 
crème. Intérieur doré. Milieu du XIXème siècle. H : 11 cm. 

30 

     
344,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : un verre sur piédouche à col val et décor peint en 
camaïeu crème d’un oiseau dans un branchage de vignes, un verre sur piédouche à décor peint en 
camaïeu crème de branchages feuillagés et une petite coupe sur piédouche ornée d’un important 
jonc à mi-corps. Milieu du XIXème siècle. H : 15, 13 et 10 cm. 

20 

     
345,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : un vase balustre sur piédouche à décor peint 
polychrome de fleurs des champs, un verre sur piédouche à décor peint en camaïeu crème d’une 
frise de fleurs et d’un oiseau, un verre sur piédouche à col évasé à décor peint en camaïeu crème 
d’une frise de fleurs et orné de deux joncs dorés et un petit verre sur piédouche à décor peint en 
camaïeu crème d’une frise de fleurs. Milieu du XIXème siècle. H : 21, 13, 15 et 8 cm. 

50 

     
346,   

Un lot de trois verres églomisés argent sur piédouche à décor en léger relief de pampres de vigne 
pour un et à décor peint en camaïeu crème de frises de fleurs pour les deux autres. Intérieurs dorés. 
Milieu du XIXème siècle. H : 15, 13 et 13 cm. 

30 

     
347,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : un verre sur piédouche à décor en camaïeu marron de 
filets et frises de feuillages, un verre sur piédouche à décor en camaïeu crème de filets et frises de 
feuillages et oiseaux et un petit vase cornet à décor en camaïeu crème de filets et frise de 
branchages feuillagés. Intérieurs dorés. Milieu du XIXème. H : 14, 15 et 12 cm. 

20 

     
348,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : un verre sur piédouche à col évasé et décor peint en 
camaïeu crème d’une frise de feuillages (manques d’argenture et usures), un petit verre sur 
piédouche à décor peint en camaïeu beige d’une frise de feuillages et une coupe sur talon à décor 
peint en camaïeu crème de feuillages. H : 13, 10 et 9 cm. 

20 

     
349,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : une paire de bougeoirs « balustre » à décor peint en 
camaïeu crème et rehauts or de fleurs et filets et une coupe ronde sur piédouche à décor peint 
polychrome de fleurs et filets. Milieu du XIXème siècle. Hauteur bougeoirs : 22 cm - Hauteur coupe : 
12 cm - Diamètre coupe : 20,5 cm. 

40 

     
350,   

Trois bougeoirs « balustre » en verre églomisé argent, l’un à décor peint en camaïeu beige de motifs 
floraux et filets, les deux autres bougeoirs à décor peint en polychromie de motifs floraux et filets 
jaunes.  Usures et manques d’argenture et sur le décor. Milieu du XIXème siècle. Hauteur : 19, 21 et 
19,5 cm. 

20 

     
351,   

Un lot en verre églomisé argent comprenant : un sucrier couvert sur piédouche, une tasse de forme 
tonneau à deux joncs saillants et une paire de petits bougeoirs « balustre » à décor peint de fleurs et 
filets or. Usures et manques d’argenture. Milieu du XIXème siècle. H : 17, 8 et 11,5 cm. 

20 

     
352,   

Chambre photographique en bois exotique et garnitures en laiton s’ouvrant et permettant des 
réglages de profondeur, objectif signé J. ZION, opticien, Paris. Avec une plaque du fabricant portant 
l’inscription « E. MAZO, 8 Bould Magenta Paris ». Fin du XIXème-début du XXème siècle. 

90 

     
353,   

Chambre photographique en bois exotique et garnitures en laiton et métal doré avec objectif 
APLANASCOPE signé A. J. PIPON. Paris. Plaque du fabricant portant l’inscription « Matériel 
photographique GILLES FAURE, 2 Rue Christine Paris ». Fin XIXème- début XXème siècle. 

190 

     
354,   

Appareil photos ROLLEIFLEX avec viseur FRONKE et HEIDECKE et objectif Karl ZEISS. Avec son 
étui en cuir marron et un déclencheur. Etat d’usage. Peinture écaillée. 

50 

     
355,   

Caméra 8 mm BEAULIEU modèle T8 Président avec optiques BERTHIOT. Avec sa dragonne, sa 
sacoche en cuir fauve et sa notice d’utilisation. 

 

     
356,   

Trois appareils photos argentiques MINOLTA X-700 (2) et DYNAX 5 (1) avec objectifs 28-85 et 28-
100 et zoom 76-300 mm, un flash, un adaptateur super angle MAREXAR, divers accessoires et 
notices d’utilisation. 

50 

     
357,   

Projecteur de cinéma 8 mm EUMIG Mark 610 D avec sa notice et une caisse de transport en 
contreplaqué de fabrication artisanale. 

 5 

     
358,   

Un lot comprenant trois photographies « Portraits d’homme et de femmes, vers 1900 », avec cadres 
en bois de placage et bronze doré et une petite gravure en noir « Maison des Oves » à cadre en bois 
fruitier. 8,5 x 5 cm à 15,5 x 10 cm. 

 5 

     
359,   

Lanterne magique en tôle avec un ensemble de plaques de vues en verre à sujets issus de contes 
populaires et un ensemble d’accessoires pour divers appareils dont des plaques de vues en carton et 
papier imprimé CINEBANA. Le tout dépareillé, incomplet, avec accidents et usagé. Avec une caisse 
en bois usagé. 

125 
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360,   

Une garniture de toilette en écaille brune comprenant deux flacons quadrangulaires en cristal à 
rainures verticales, bouchons internes manquant, un miroir à main, un tire-lacets, une pince à gants, 
un polisseur et une petite boîte ronde à crème. On y joint une seconde garniture de toilette en 
composition imitant l’ivoire comprenant deux brosses, un chausse-pied et un polisseur, ainsi qu’un 
étui à double couvercle en cuir fauve. Usagés. 

10 

     
361,   

LINARES Henri de, d'après 

« Grive » et « Tourterelle », « Crécerelle et Pigeon ». 

Deux petites gravures sur cuivre. Monogrammées. Cadre en bois laqué. Au dos de chacune : une 
carte de vœux manuscrite collée de Mr et Mme Henri de LINARES pour 1966 et1968. (Dimensions 
avec cadre : 15,3 x 12,5 cm). On y joint un petit compteur à gibier en laiton et métal de la 
Manufacture française d’Armes et cycles de Saint Etienne. 

160 

     
362,   

Flasque à whisky de chasse de forme rectangulaire et arrondie, en verre et métal nickelé, garnie de 
cuir vert bronze. Avec deux petits gobelets en métal nickelé retenus par une languette à bouton 
pression. 

25 

     
363,   

Miroir tournant pour chasser les alouettes, système à fil, avec deux hélices interchangeables en 
noyer (une sans miroir). On y joint un sifflet d’appel. Avec une boîte en bois de sapin. 

50 

     
364,   

PECHAUBES Eugène (1890-1967). 

« Les chevaux au galop à Chantilly ». Dessin à la plume et rehauts d’aquarelle. Situé et signé. 48 x 
63 cm. 

140 

     
365,   

MELLERIO-Paris. 

Pendule de table en verre dépoli, métal doré et décor émaillé polychrome, de forme rectangulaire, le 
chiffre 12 représenté par une planisphère, les chiffres 3 et 9 par un sac de golf et le chiffre 6 par un 
coq tricolore. Mouvement signé MELLERIO-Paris. Socle en métal doré posant sur un contre-socle en 
verre noir avec deux cartels en laiton gravés des inscriptions : « Académie des Sports, prix Virginie 
HERIOT » et « Fédération française de Golf 1964 ». 29 x 25 x 11 cm. 

 

     
366,   

Pendule murale en régule imitant le bronze ornée d’un caducée sur fond découpé avec une signature 
« COTOPLEX », mouvement électrique à pile. Haut. : 27,5 cm. On y joint une pendule murale de 
forme ronde en laiton imitant un hublot de bateau, à mouvement à quartz. Cadran doré à chiffres 
romains signé MORELLI. Diam. : 25 cm. 

 

     
367,   

Un lot comprenant : un nécessaire de bureau formant calendrier, porte-stylo et cendrier en verre, 
métal doré et composition, le tout posant sur un socle rectangulaire en verre noir (calendrier mal fixé 
sur le socle), un ensemble de six petits gobelets à digestif en porcelaine à décor de dragons et fond 
« loupe » du Vietnam et une paire de bouquetières murales « corne d’abondance » en faïence 
polychrome de  Nevers à décor floral. 

20 

     
368,   

Rasoir à mains de marque SCHICK en métal doré et plastique avec chargeur et emmagasineuse de 
lames. Dans leur étui garni de skaï crème. Usagé. On y joint une boussole ronde en laiton à 
couvercle à charnière (diam : 10 mm). 

20 

     
369,   

Plumier rectangulaire en bois laqué à décor d’un oiseau branché sur fond noir découvrant des porte-
plumes, un étui à plumes, un stylet, un encrier, un compas etc… Le tout usagé. 

10 

     
370,   

Trois médailles en bronze : « FFB. A Monsieur Léon Deshaies 1950 », « Education physique offert 
par le ministre » et « Association Nationale de la Meunerie française ». Avec leur étui. On y joint deux 
insignes « Croix de guerre 1914-18 » en bronze avec une étoile. 

20 

     
371,   

Trois fers à repasser en fonte à braise et poignée en bois tourné. XIXème siècle. 10 

     
372,   

LANCEL-Paris. 

Pendule de cheminée en bois teinté et mouluré à mouvement mécanique et sonnerie. Cadran doré à 
chiffres romains et écoinçons en métal ajouré et en applique à motifs de têtes d’angelots et 
feuillages. Ne fonctionne pas. 

45 

     
373,   

Globe terrestre en carton imprimé et socle en bois noirci. Porte la mention : « Dressé par J. FOREST, 
Géographe, en vente chez l’auteur, 17 rue de Buci 17, A. SOLDAN, imp. MONROQ ». Milieu du 
XIXème siècle. Griffures, accidents et usures. Haut. : 30 cm. Diam. : 16 cm. 

 

     
374,   

Platine tourne-disques pour disques vinyles microsillons, de marque TECHNICS, modèle SL-QD33. 
Avec connectique et notice d’utilisation. 

60 

     
375,   

Mallette en simili cuir bleu contenant un microscope REVUE SKOP 900 avec ses accessoires et sa 
notice d’utilisation. 

35 

     
376,   

Saccharimètre-Soleil en laiton sur son piètement tripode en fonte. « Avec la mention gravée : J. 
Dubosq-Soleil rue de l’Odéon à Paris ». Haut. : 39 cm - Long. : 50 cm.  XIXème siècle. On y joint une 
lampe de cycliste à acétylène en métal nickelé. Usures et accidents. 

100 
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377,   

Ensemble d’accessoires de plomberie en laiton et acier comprenant : deux vannes et trois 
manomètres IDEAL et DUPUIS Fils. On y joint un embout de lance d’incendie en laiton. Fin du 
XIXème-début du XXème siècle. 

 

     
378,   

Trois lampes à souder à essence en laiton et acier. Fin du XIXème-début du XXème siècle. Une avec 
une plaque de fabricant « H. FONDEUR, 67-69 Rue Oberkampf-Paris ». Bosses, accidents et 
manque. 

 

     
379,   

Cabine téléphonique murale de forme sphérique, à coque en résine de polyester peinture de couleur 
vermillon. L'intérieur gainé de moleskine noire percée de trous avec éclairage en partie haute. Diam. : 
80 cm. Accrocs et déchirures sur le fond (ou traces de fixation du téléphone). 

120 

 TOTAL 24057 

 
Nombre de lots : 355 


