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RESULTATS DE LA VENTE DU 21 JUIN 2014 
 
 
Ordre Désignation 

 
Adjugé 

2 Gros lot de dentelles diverses (cols et broderies), applications à l'aiguille. En l'état. 25.00 
3 Grand châle carré en soie noire bordé de franges tressées,  fin XIX° siècle- 1,30 x 1,30. 

En l'état. 
40.00 

4 Petit fichu en dentelle Chantilly main, petits accidents - 136 x 20 + Lot de volants de 
dentelles noires,  tulles dans une grande boîte doublée et recouverte de soie, marquée 
Mutterer Mulhouse et Auguste Klein, Vienne (état d'usage). 

30.00 

7 Châle triangulaire en dentelle mécanique, grande pièce en dentelle mécanique et châle 
rectangulaire  environ 70 x 162 cm (hors franges). Etat d'usage (déchirures). 

10.00 

9 Volant en Chantilly main - 232 x 26, bon état + volant en guipure du Puy - 54 x 18, bon 
état + volant guipure du Puy, même décor - 256 x 18,5, bon état + volant guipure du Puy, 
même décor - 176 x 18,5. bon état + volant en guipure du Puy, même décor - 216 x 18,5 - 
bon état + divers. 

20.00 

10 Un lot de deux entredeux en dentelle du Puy main, 8 x 6 cm et 7 x 6 cm, bon état + 
entourage dentelle pour taies d'oreiller 66 x 66 cm (bon état). 

10.00 

11 Lot de cols : 3 cols en Luxeuil, bon état + 1 col grand carré en broderie anglaise + 2 cols 
en broderies blanches + 3 cols brodés + 1 col en Irlande, 1 col en Richelieu. En  l'état. 

40.00 

12 Volants Chantilly main, à large décor floral avec guirlandes en bordure, bon état - 400 x 
34 + Chantilly main à décor floral avec réserve arrondie (accident) : 300 x 34. On joint 
une petite pièce de Chantilly main  et volant de  guipure du Puy main. 

25.00 

13 Un châle rectangulaire en Chantilly machine - 95 x 166, bon état + une cravate en 
Chantilly machine 160 x 20, bon état + volant de dentelle machine 20 x 32 environ, 
monté sur un tulle mécanique, bon état. On y joint un foulard en soie noire (accidents) + 
lot de dentelles diverses dans une boîte. Etat d'usage. 

15.00 

14 Entredeux filet rebrodé, ép 1900 + un métrage de volant en dentelle au crochet 5,80 x 10 
cm. Bon état. 

10.00 

15 Grand châle en Chantilly, fait main, probablement de crinoline, de forme carrée, aux 
angles légèrement arrondis, en soie noire. Une bordure de grosses marguerites constitue 
le décor extérieur, suivie d'une rivière ondulante à décor de rosaces. Une suite de réserves 
ovales à centre  fleuri se succèdent tout autour du châle rappelant la grosse fleur du décor 
central, constitué de petites réserves ovales fleuries et  une grosse fleur à huit pétales. 
L'ensemble du châle est complètement décoré  de marguerites. Très bon état. -  environ 
200 x 200. 

200.00 

16 Lot de châles : en blonde mécanique noire- 51 x 210 cm - 55 x 250 cm - 236 x 58 cm 
(accident sur celui-ci), bon état + deux volants en dentelle mécanique (brûlures) + châle 
triangulaire en blonde noire (bon état) + écharpe bordée de jais (en l'état). 

14.00 

17 Un entredeux 170 x 10 cm et une dentelle 13 x 216 cmn, dentelles du Puy au fuseau, type 
dentelle d'église - on y joint un entredeux de couleur bise au crochet 8 x 95 cm. 

12.00 

19 Costume composé d'une jupe en mousseline de soie incrustée de Chantilly main, en l'état 
+ corsage (manche abîmée) + ceinture en dentelle Chantilly main + diverses pièces 
Chantilly noires. 

25.00 

20 Gros lot composé de diverses dentelles :  fichu en dentelle Chantilly main noir (accidents) 
et une dentelle du Puy dorée métallique main (55 x 8 cm environ). On y joint un métrage 
de Chantilly main, noire + volant de Chantilly main (quelques accidents) - 492 x 30 cm 

35.00 



environ. 
22 Un très beau bavoir, broderie blanche sur linon, petits plis religieuses et Valenciennes, 

XIX° siècle  - bon état + un bavoir à la broderie bleue sur lin, vers 1940 + bavoir en 
forme de coeur allongé, broderie blanche sur piqué, bordé de dentelle du Puy au fuseau. 

35.00 

23 Volant de tulle rebrodé, mécanique, fil métallique + écharpe rectangulaire en tulle, en 
l'état. 

10.00 

24 Coiffe coulissée de fête en tissu de coton brodé de sequins et de paillettes, bordée d'une 
large dentelle fuseau métallique - état d'usage, fusée. XIX° siècle. 

45.00 

25 Deux coiffes en soies XVIII° siècle réutilisées, l'une jaune, l'autre beige à décor floral 
bordée de dentelle métallique (coulissées). 

45.00 

27 Un voile de deuil en tulle et diverses pièces de dentelles mécaniques et main + châle en 
blonde noire de forme losange, en l'état. 

30.00 

28 Lot de dentelles du Puy à la main et crochet, divers métrages. 20.00 
29 Un lot de deux volants en tulle rebrodé de soie, style art déco 9 x 220 cm et 7 x 238 cm. 20.00 
30 Très beau volant de guipure d'art, fin XIX° siècle, 18 cm x 440 cm bordé d'une dentelle 

du Puy, état neuf + un volant de dentelle mécanique sur tulle 14 x 252 cm. En l'état. 
25.00 

31 Un lot de dentelles diverses au crochet, différentes dimensions 14 m en cinq morceaux et 
14 m en huit morceaux + lot de dentelles diverses machine. 

12.00 

33 Un lot d'Irlande, 12 m en huit pièces, une broderie blanche 5 cm x 2 m  (machine et main, 
non découpée). On ajoute deux dentelles de Luxeuil en cours de travail (un modèle en 
deux parties) + morceau de toile fine bordée d'une double rangée de broderie blanche non 
découpée, machine et main (135 x 35) + pièce de linon avec broderie blanche. En l'état. 

10.00 

34 Série d' incrustations brodées sur toile de lin, triangulaires, 23 x 42 cm et  incrustations 
sur fil, carrées,  19 x 19 cm +  incrustations en Venise à décor de personnages en deux 
filets, bon état +  incrustations carrées sur toile 16 x 16 cm +  grandes incrustations (l'une 
à décor d'anges et de cygnes, deux à décor de personnages). 

15.00 

35 Un lot de tissus broderie anglaise 31 x 328 cm environ (parfait état) et deux entourages de  
napperons en Venise (état d'usage). On y joint deux coiffes plissées à l'ongle, une coiffe 
en piqué de coton et un bonnet tourangeau brodé sur mousseline avec incrustation de 
dentelle (le tout état d'usage). 

10.00 

36 Un mouchoir de mariée linon, broderie blanche aux plumetis et point à l'aiguille, entouré 
d'une Valenciennes, fin XIX° siècle, chiffre AC, tout petit trou. 

40.00 

37 Curieux mouchoir en linon avec écussons aux angles, entouré de Valenciennes main, 
large ourlet aux plumetis, double rang de jour, bordé de Valenciennes (une tache). 

55.00 

38 Un lot composé d'un métrage d'application d'Angleterre, un métrage de point  dit 
"Colbert" XIX° siècle, 18 x 50, à décor de vases, dix entourages de napperon en dentelle 
du Puy, bon état + un paquet cadeau offert par la maison Cadoret, composé 
d'incrustations en Venise, et petit métrage de dentelles diverses. Dentelle machine 

25.00 

40 Un lot de six bonnets d'enfant au crochet, état neuf et deux bonnets d'enfant au travail de 
dentelles et broderies, état d'usage + un bonnet de femme en coton, entredeux au crochet, 
état d'usage. 

10.00 

41 Un lot de cinq cols  très bon état. On y joint un échantillon de broderie en couleur sur 
coton + grand col - 21 x 100 - en toile très fine brodée de broderie anglaise à décor de 
papillons (bon état). 

15.00 

44 Un lot : dentelle de Malines, fin  XIX° siècle, bon état , 280 x 9 + morceau de volant de 
Flandres ou Milan réappliqué - 13 x 58 cm + une pièce de dentelle de Luxeuil scindée en 
son milieu - 76 x 13 cm environ + une voilette de chapeau bordée de dentelle à l'aiguille 
appliquée sur tulle (accidents) 

30.00 

47 Barbe dentelle de Valenciennes, maille carrée, bon état - 10 x 140. XIX°. 40.00 
48 Fichu à longue pointe en fine toile, bordure fleurie en plumeti avec volant froncé, milieu 

XIX° siècle, bon état. - 100 x 22 cm + petit fichu au plumeti sur linon avec volant froncé, 
festonné, état moyen. 

30.00 

49 Très beau fichu en linon brodé en plumetis avec deux grands pans, milieu XIX° siècle, 
légères taches), trous et taches. 

30.00 

51 Grand napperon rectangulaire en toile fine bordée de larges dentelles au fuseau, fin XIX° 
siècle, (deux petites reprises au centre) - 90 x 65 cm. 

20.00 

54 Napperon chemin de table, sur toile avec entredeux points de croix bleus et rouges, 
entredeux de dentelles au fuseau bleu, blanc et jaune et entouré d'une large dentelle 
bicolore. Début XX° siècle -  Travail étranger ? -54 x 145 cm. Bon état. 

70.00 



57 Aube de prêtre, hauteur totale 134 cm pour l'aube avec  volant en tulle entièrement 
appliqué de motifs en voile de coton et tulle, à motifs de roses (79 cm), époque 
NIII.Tache. 

85.00 

58 Très belle nappe patchwork, époque 1920, avec au centre une scène de chasse à courre en 
Richelieu, incrustations de nombreux carrés de dentelle main du Puy (quatre cygnes, deux 
dindons) et de broderies blanches à décor de fables de la Fontaine (Le héron, le rat des 
villes et le rat des champs, le lièvre et la tortue, le loup et l'agneau...) et animaux  en 
broderie Richelieu (coq, loup, lapin, dinde...), entredeux  et dentelles du Puy - environ 
154 x 154. Taches. 

230.00 

59 Aube en coton avec volant en filet rebrodé - h de l'aube148 et volant, h : 82. Tache. 55.00 
61 Lot de dentelles diverses dont grand col en Luxeuil, col en Irlande, col en dentelle du Puy 

couleur bis, col en dentelle du Puy bicolore ép 1920, col en filet, col en dentelle 
chimique, grand col noir en dentelle mécanique et soutache en tissu. En l'état. 

10.00 

62 Un lot de pièces diverses. Etat d'usage. 15.00 
63 Une barbe en appliqué + Bonnet en tulle rebrodé avec son noeud de soie, +  un petit col 

en dentelle à  l'aiguille + petit col tour de cou en duchesse de Bruxelles, à trois pans +  + 
une charlotte en tulle rebrodé mécanique +  + un bonnet d'enfant et son rucher . Etat 
d'usage. Taches. 

40.00 

64 Exceptionnelle traîne de robe du soir montant jusqu'aux épaules, utilisant des pièces de 
dentelle Chantilly main et machine. Elle s'évase en bas en un bel arrondi lesté de cinq 
plombs. Dimensions environ 1m90 x 63 cm au plus large. Style Napoléon III. La partie 
Chantilly machine est rebrodée de perles de jais et ornée de noeuds de rubans de velours 
noir. Dans la partie centrale en Chantilly machine se succèdent deux superbes bouquets 
floraux perlés. A mi-hauteur, deux parties se doublent et de chaque côté monte un volant 
de Chantilly main formant bretelles, très long côté droit, plus petit à gauche, permettant 
de créer sans doute un ornement sur la robe devant. Très bel effet. Quelques accidents. 

80.00 

65 Lot de dentelles noires et passementeries dont trois volants de Chantilly  main (4 m, 2 m 
et autres). En l'état. 

20.00 

303 Eventail en plumes d'autruche, grises et blanches, monture en écaille foncée, état d'usage. 20.00 
305 Eventail en bois laqué bordeaux à décor de fruits. Bon état + éventail en bois peint rouge, 

feuille en tissu rouge rebrodé d'un décor floral, état d'usage. 
20.00 

307 Eventail en toile, peinte de trois scènes florales, paillettes et décor floral. Accident. 20.00 
308 Lot de trois éventails (accidentés), paillettes et broderies, pompons. 10.00 
309 Lot de plumes d''autruches, rouges, noires et blanches et autres plumes coloris pastels. En 

l'état. 
30.00 

310 Chapeau de femme en paille de Panama avec ruban gros grain façonné blanc et beige. 
Année 1950. Très bon état. 

40.00 

312 Hermès : foulard "Springs" dans son étui. Etat d'usage. 70.00 
313 Chapeau de Niçoise en paille et rubans noirs. Bon état. 17.00 
314 Petite ombrelle en tissu gris et noir, franges, manche en ivoire sculpté (accidents) + 

chapeau en velours prune et plumes d'autruche violettes, circa 1920. Etat d'usage. 
40.00 

317 Boucles de ceinture Hermès, Pierre Cardin et une montre boîtier métal Calvin Klein. Etat 
d'usage. 

10.00 

320 Hermès : foulard "Alfred De Dreux" Peintre de cheval dans sa pochette Hermès. Bon état. 110.00 
321 POURCHET : pochette du soir noire. Bon état. 15.00 
322 Paire de chromos représentant des élégantes au bain de mer, circa 1900, cadre en bois 

doré. 
35.00 

324 LANCEL : sac à main en cuir noir. Etat d'usage. 8.00 
325 Un petit coffret à bijoux en métal et un diptyque porte-photos. 25.00 
327 Lot de six valises en carton bouilli, toutes dimensions. Etat d'usage. 10.00 
328 Lot de galons fleuris de différentes longueurs et largeurs dont un style Art Deco 4 cm x 3 

m, mécanique sur tulle. 
10.00 

330 Boîte à gants à charnière, époque NIII (à ouvrir). 20.00 
333 Sac du soir à monture en argent étranger ? tissu bordé de plumes de cygne ?, doublé.(Tout 

petit accident sur le devant). Travail du Nord ? 
60.00 

334 Un éventail, monture en bois doré, feuille dentelle à l'aiguille et au fuseau, doublé de soie 
crème, dans cadre en bois doré, noir et blanc. Bon état. 

150.00 

335 Eventail, feuille en dentelle de Chantilly main et monture en ivoire avec monogramme 100.00 



sur le panache, doublé de toile blanche. Quelques taches. 
336 Lot de cinq éventails accidentés dont un Duvelleroy, un monture en bois gravée et 

sculptée, un monture en nacre gravée et dorée + éventail Casset Lyon, noir dans sa boîte 
(accident) + éventail à décor champêtre sur monture en bois, soie, (accident). 

30.00 

337 Coffret chinois à tiroir contenant perles anciennes multicolores, à restaurer (pièce 
manquante jointe). 

10.00 

338 Eventail en plumes d'autruche à monture en écaille  foncée (à remettre en état). 10.00 
339 Sac du soir à cordelière, recouvert de perles de jais. On y joint pochette de soie noire 

(intérieur du sac). Bon état. 
50.00 

342 Boîte doublée de soie à décor floral (abîmée) et son contenu (épingles à chapeaux, 
colliers en verroterie,...). 

22.00 

343 Ensemble de brosses, chausse-pied, et pinces à gants. une partie des objets 35.00 
344 Miroir ovale, à décor de roses, sculpté et doré, année 1930. 10.00 
345 Un flacon ROGER ET GALLET, eau de toilette "Pour une femme" (eau ajoutée au jus), h 

: 30 cm. 
5.00 

346 Lot de sacs : un sac en peau de serpent + porte-monnaie en peau de serpent vert ; sac Ted 
Lapidus à bandoulière + sac Paquetage à revers en cuir noir, doublure grise, le tout bon 
état. 

10.00 

348 Lot de 9 foulards  dont un BALENCIAGA + 3 écharpes. 10.00 
349 Lot de 10 paires de gants dont deux en cuir, bon état. 35.00 
350 Petite cousette contenant un pointon, un étui à aiguilles, un dé, ciseaux et passe-lacet, 

décor floral guilloché. Bon état + lot de dés à coudre dans boîte chinoise laquée 
(accidentée). 

90.00 

351 Etuis à aiguilles. 5.00 
352 Eventail, carnet de bal, à quatre brins, panache et contre-panache en nacre et son crayon. 

Bon état. 
50.00 

353 Lot : trois lorgnons en métal doré (bon état) dont un dans sa boîte (usée) Lamy 
Angoulême, un monocle pliant. 

10.00 

354 Ciseaux à décor de pampres de vigne et brosse aux initiales JPM. On y joint une flasque à 
whiskhy Clan Campbell + petit nécessaire à couture et à bottines, en os et ciseaux pliables 
dans leur étui. 

20.00 

355 Deux boîtes à gants recouvertes de cretonne fleurie. Bon état. 20.00 
356 1 face à  main , 1900 30.00 
357 Un lot d'éventails et montures détériorés + un lot d'éventails et de montures diverses dont 

en certaines en bois - (détériorés). 
15.00 

358 Boîte de fils en coton, époque 1900, pour broderie machine "Fils glacés, marque LA 
CHAINE", n° 80 (12 bobines) + lot de coton à broder tous coloris DMC. 

8.00 

359 Grand éventail en soie noire peinte avec réserve et bordure de dentelle, monture écaille 
avec pompon, signé GANADY (manque rivure)+ grand éventail en soie blanche peinte 
d'une gerbe de fleurs (accidents à la feuille), monture en os gravé avec pompon - 35 cm 
environ. 

30.00 

360 Un lot de trois éventails à monture en bois, décorés dont feuille en soie peinte de décor 
floral  Bonot-Tutin . Accidents et usures. environ 35 cm. 

10.00 

361 Grand éventail de feuille de soie peinte de décor floral, monture en os, contre-feuille 
(usures et taches). 32 cm environ. 

8.00 

362 Un lot de deux éventails, l'un à feuille lithographiée "scène de jardin", contre-feuille 
"paysage", monture en os gravé de pastilles dorées - usures et brins détachés - h : 28 cm + 
l'autre feuille papier peinte "scène de jeu" signé J Bognard... ?, monture en os travaillé. 
Accident - 27 cm environ. 

12.00 

363 Un éventail à feuille en soie noire  à décor de paillettes, monture en bois doré, sculptée, 
bon état, fin XIX° siècle - environ 29 cm. 

60.00 

364 Un lot de bijoux en argent (une chaîne de 41 grs et trois autres de 12 grs chacun), divers 
en métal argenté dont une petite bourse. 

30.00 

365 Bals masqués Paris, deux gravures couleur, cadre baguette (rousseurs). 8.00 
366 Pochette du soir rebrodée de paillettes et sequins - quelques taches et usures à l'intérieur. 8.00 
367 LOUIS VUITTON : Paire de chaussures de sport -  T 39. Bon état. 65.00 
368 Un grand éventail, feuille en soie noire peinte à décor de branches de lilas, signé Marie 

G.,monture en ébène, contrefeuille en soie noire, bélière et pompon en passementerie, bon 
30.00 



état. 
369 Grand éventail, feuille en mousseline de soie peinte à décor d'oiseaux, bordée de dentelle 

mécanique blonde, monture en os, pompon (accidents à la feuille) + lot d'un parapluie en 
tissu jaune, pommeau en bois sculpté recouvert d'une pierre et d'une ombrelle en soie 
noire doublée (accidents), manche en ivoire (accidenté). 

30.00 

370 Coffret à bijoux, fin XIX° siècle,  recouvert de cretonne fleurie (bon état) + boîte coton au 
fil de marque GLORIA (vide). 

14.00 

371 Lot de rubans de jais. 25.00 
372 Lot de gants en peau dont une paire de gants du soir neuve + Boîte en velours vert, 

couvercle décoré (manque), vers 1920. En l'état. 
10.00 

373 Lot de deux boîtes : boîte ronde pour faux col, recouverte de cretonne fleurie et boîte de 
fils à la toilette (présente un petit miroir sur le couvercle - état moyen). 

8.00 

374 Ensemble élégant composé d'une robe en dentelle noire doublée, avec noeud satin ; une 
cape en drap de laine surpiqué en soutaches et une petite cape courte dans le même drap 
et même décor, accompagné de sa capeline en feutre noir bordé d'organza, vers 1950. 

40.00 

377 Robe à manches longues boutonnées, coloris lie de vin, décorée de fleurs paillette, année 
1930/40, décor de boutons dans le dos,T 44, bon état ; une combinaison en soie à bretelles 
et empiècement en tulle, haut de combinaison taché, le tout T 44. 

60.00 

379 Un bonnet en vison gold, marque Au Castor Bourges. 14.00 
380 Bonnet en queues de vison. 11.00 
381 Flacon de parfum Le Tabac Blond CARON, dans son boîtier (taché et état d'usage). 60.00 
382 Lot de divers cols et cravates en fourrure. 20.00 
383 Robe de mariée blanche en tissu blanc à empiècement carré de dentelle blanche, traîne 

bordée de même dentelle, T 38/40. 
12.00 

384 Lot de plumes diverses. 20.00 
385 Matériel à imprimer pour la broderie comprenant la roulette à imprimer les bords 

festonnés, très bon état. 
25.00 

386 Manteau en astrakan noir, T 44/46. Bon état. 10.00 
388 Lot de trois ensembles de divers toilette : l'un chiffré CS comprenant deux brosses, un 

miroir (accidenté), un second chiffré GM comprenant trois brosses, et un troisième 
comprenant un miroir et deux brosses. 

17.00 

389 Cinq manchons dont trois en astrakan (l'un abîmé), un bonnet en astrakan marron, un 
chapeau haut de forme marqué C. PIRIOU, Brest. Etat d'usage. 

5.00 

392 Carreau du Puy ancien recouvert de toile cirée avec neuf fuseaux et épingles à boules 
bleues, XIX° siècle. On y joint "L'encyclopédie des ouvrages de dames" de Thérèse 
DILLMONT, sur la broderie et la dentelle. 

20.00 

394 Deux boîtes à chapeau et contenu. 27.00 
395 Porte-louis en métal, marqué Hôtel du Germania, C PETIT, Saint Florent sur Cher. 25.00 
396 Miniature de parfum, "Cabochard" de chez Grès Paris, dans sa boîte (accidentée). 15.00 
397 Lot de sept paires de gants, cuir et coton dont certains en peau de marque Neyret et Carat 

Paris, T 6  /6 1/2, en l'état + Sac rectangulaire à bandoulière en cuir façon serpent avec 
anses, de marque EMY  France, année 1950, bon état. On y joint un porte-monnaie. + 
Boîte à pilules en porcelaine à décor floral, serti de métal doré et abécédaire au prénom 
d'Alice et daté 1906 (48 x 39). 

45.00 

398 Lot de perles blanches de toutes tailles. 10.00 
400 Lot de perles tous coloris et boutons métalliques. 5.00 
401 Boîtes gigogne (six)  à la marque de M. BERTAULT, pharmacien de 1ère classe, ex-

interne des Hôpitaux de Paris, La Roche sur Yon. On y joint un poudrier (fermeture Tres 
accidenté) dans son étui. 

8.00 

402 Boutons miniatures pour vêtements de poupées. 100.00 
403 Perles tubulaires noires et argentées. 5.00 
404 Lot de boutons majoritairement en nacre. 12.00 
405 Lot de perles très fines, en verre. 8.00 
406 Tout petit lot de tulle rebrodé de perles, ép NIII ?. (Accidents). 15.00 
407 Porte-aiguilles en ivoire sculpté, bon état. 12.00 
410 Haut à  manches chauve-souris en voile noir, complètement rebrodé de paillettes, serré à 

la taille par une ceinture pailletée, T 38/40, marque Saint Marin + 1 robe manteau noire 
doublée, au corsage boutonné jusqu'à la taille et bordé d'un biais doré, de marque 

25.00 



REVILLON (état d'usage), T 38 + petit sac de soirée avec compartiment à maquillage. 
411 Veste sans manche au crochet argenté décoré de perles blanches et vertes et de gros 

sequins + tout petit bonnet 1920 avec rose argentée. 
13.00 

412 Bonnet de vison + Echarpe en vison doré (bon état). 10.00 
414 Robe du soir droite perlée, sur crêpe de soie jaune, 1920 ?, fendue sur un côté, sans 

manches, T 40/42. Etat d'usage (taches sous aisselles). 
150.00 

415 Un chapeau haut de forme. 15.00 
416 Lot de sept ceintures dont une Guy Laroche à passementerie dorée, une en lézard et une 

en crocodile de marque Rodo. + 1 sac en lézard + 1 petite boîte en métal doré avec scène 
villageoise en relief. 

10.00 

418 Deux gravures couleur de mode découpées, contrecollées sur papier, encadrées - 15,5 x 
24 et 15 x 26 environ. (Rousseurs) 

5.00 

419 Deux pièces de tulle rebrodé d'un motif arrondi en sequins et paillettes argent et blanc, 
deux motifs différents. 

18.00 

501 Lot de chapeaux de poupées et soutien-gorge tricoté au crochet pour poupée + chapeau de 
poupée en satin blanc. 

10.00 

502 Chemisier à manches courtes en tulle complètement rebrodé,  broderie blanche, petit col 
montant et boutonné, agrafé à l'arrière, décor de très grosses roses et dentelles à l'aiguille, 
les manches bordées de dentelles de Valenciennes, époque 1880/1900. Etat d'usage. 

180.00 

503 Rideau en coton façonné double face, à franges, polychrome. 120 x 270 environ. 8.00 
504 Robe en mousseline de soie noire à décor de perles polychromes, époque 1930, T 44. 

(Déchirures). 
10.00 

505 Jupe longue en satin et tulle décoré de paillettes et sequins (accidents), circa 1900. 10.00 
506 Nappe en damassé façonné, ourlée à jour, décor central avec incrustations de dentelle de 

Venise et de jour et chiffrée S. M. -  680 x 200.(Taches) + deux jeux de serviettes, l'un de 
quinze, chiffrées avec deux rangs de jour et l'autre de vingt et une, chiffrées avec un rang 
de jour (en l'état). 

450.00 

507 Pochette en soie, souvenir de l'Exposition de Paris 1889, impression rose avec la Tour 
Eiffel (petit accident). 

20.00 

508 Ensemble trois pièces en cretonne fleurie bordée de dentelle et rubans noirs : corps 
baleiné, corsage et veste, circa 1880/1900. Etat d'usage (taches et usures...).. 

60.00 

509 Réticule en tissu façonné et petit tablier noir , circa 1900. Bon état. 10.00 
510 Deux pièces de vêtements perlés, dont un portant une étiquette de marque Blanche 

LEBOUVIER Paris, corsage baleiné perlé et paillettes ; l'autre perlé. Circa 1900. Très 
mauvais état. 

8.00 

511 Jupe longue en reps noir et rubans de velours avec une surjupe à volants de dentelle, 
Chantilly mécanique. Etat d'usage. 

10.00 

513 Tablier, costume folklorique ?, tissu façonné bordé de dentelles. Bon état. On y joint trois 
foulards de soie façonnée . En l'état (taches). 

20.00 

514 Lot torchons chiffrés et non chiffrés, neufs pour la plupart. 21.00 
516 Robe d'été de petite fille, sans manches, réalisée avec des entredeux de dentelle du Puy, 

boutonnée à l'arrière, blanche. En l'état. 
10.00 

517 Robe d'été à mancherons en coton, broderie anglaise et plis religieuse, circa 1900 et petit 
corsage en tulle à décor de filets et broderies, petits plis. (taches). 

50.00 

518 Lot de neuf serviettes en nid d'abeilles. En l'état. 14.00 
519 Robe de baptême en coton à petits plis religieuse, bordée de dentelles et broderies main. 

Bon état. 
40.00 

525 Nappe en damassé fleuri, chiffrée AB et ses douze serviettes. En l'état. 230 x 200 cm. 50.00 
529 Lot de tissu tissé double face pour douze grandes serviettes ou petites nappes, à liserai 

bande rouge à décor de feuilles de chêne et boules de gui + deux autres à décor floral. 
50.00 

530 Deux parures de lit de bébé (taie + drap). Bon état. 5.00 
531 Napperon ovale (lin bordé d'une large dentelle du Puy ainsi que le centre) -  62 x 37 + 

napperon oblong (lin avec entredeux et dentelle du Puy) 44 x 33 - napperon carré entouré 
de dentelle du Puy  -  45 x 31 + deux napperons : entourés de dentelle du Puy à point 
d'esprit, diam : 27 . Bon état. 

15.00 

532 Une enveloppe coton + une enveloppe broderie blanche + un napperon brodé (broderie 
blanche) 45 x 33 + 1 napperon rectangulaire, broderie blanche,  40 x 26 - un napperon en 
coton, rectangulaire, broderie à jour - 40 x 28 + 3 mouchoirs (un avec entourage Puy, un 

15.00 



en broderie blanche marqué JM, broderie blanche entouré dentelle du Puy YD, un en soie 
à fil tiré). Bon état général. 

533 Lot de deux draps en lin dont l'un chiffré JR. 22.00 
534 Robes de fillettes en coton et tulle, 4 en 3/5 ans et une en 6/8 ans en broderie anglaise, 

Certaines avec rubans roses. Etat d'usage + Six brassières et différentes pièces de 
vêtements d'enfants . Le tout en l'état. 

130.00 

535 Un lot de draps en coton à jour et des serviettes en damassé chiffrées et non chiffrées. 5.00 
536 Deux robes d'enfant blanches, dont une en piqué de coton bordée de volants en broderie 

anglaise, une en mousseline de coton à petits volants brodés dans le bas avec son fond de 
robe. On y joint une autre robe d'enfant - en l'état. 

45.00 

537 Deux robes de bébé, 6 mois, une en Tergal et l'autre en coton satiné. En l'état. 5.00 
538 Lot de bonnets d'enfant en piqué de coton et coiffes paysannes dont deux coiffes 

berrichonnes brodées. On y joint un béguin en mousseline brodée + Lot de mouchoirs, en 
l'état. 

120.00 

539 Lot de quatre taies d'oreiller, six draps et une nappe. 17.00 
540 Lot de pièces de costumes de communion, aumonière et mouchoirs divers, brassard de 

communion  en soie brodée à franges. En l'état. 
5.00 

541 Robe d'enfant en mousseline de coton à petits plis religieuses et entredeux d'Irlande, rose 
pâle - petits trous. 

65.00 

542 Manteau d'enfant 3/4 ans en linon doublé de soie rose avec col en dentelle Irlande et 
décor de dentelles de Valencienne, machine, état d'usage. 

70.00 

543 Lot de napperons : un napperon carré en mousseline de coton entouré d'un volant avec 
broderies blanches et dentelles - 66 x 66 cm + deux napperons au  point à l'aiguille + un 
napperon carré en dentelle du Puy, un napperon au crochet et un napperon ovale en 
broderie blanche chinoise + un napperon ovale au point à l'aiguille (tache). 

30.00 

544 Nappe carrée en étamine de coton avec insertion et volant en filet. 10.00 
545 Dessus de lit écru au filet avec motif central au panier fleuri, bon état. 20.00 
546 Châle carré cachemire européen, à décor central de quatre couleurs, porte le numéro 

121126/320. Quelques trous. 
250.00 

547 Lot de vêtements d'enfant : robes de petites filles, bavoirs et taies d'oreiller. En l'état. 8.00 
548 Nappe de campagne en lin blanc avec larges volants de broderies blanches, feuilles de 

vigne et raisin. On y joint deux napperons en dentelle de Venise (55 x 34 et 43 x 26). Bon 
état. 

17.00 

549 Nappe en étamine de coton , à carré central de filet représentant des anges et des roses. 
Jours et broderie blanche. Bon état. 

8.00 

550 Une robe T 44  noire en soie rebrodée, marque ISHWAR, année 50 ?. Etat d'usage. 12.00 
551 Petite robe d'été de fillette en coton léger avec empiècement et bretelles au crochet, 

montée à petits plis. En l'état. 
8.00 

552 Lot de vêtements : petite chemise, robe, bonnet de bébé et robe de baptême le tout pour 
enfant. On y joint un chemisier à manche longue et une jupe à plis en coton. + un col. En 
l'état. 

80.00 

557 Jupe longue montée sur gros grain, en soie noire, recouverte d'une dentelle mécanique 
façonnée à réserve verte, bas souligné par une bande de dentelle mécanique + cape en 
soie bordée de plumes d'autruches, circa 1900. Etat d'usage. 

30.00 

558 Costume : jupe façonnée à petits plis religieuses, décor de passementerie perlée, (état 
moyen, retravaillée) et veste, à décor de jais et bouton de passementerie, coloris noir. 

30.00 

559 Robe chinoise, coloris beige à décor de fleurs "corail" et bleues, T38, boutons festonnés. 
80% soie et 20 % viscose, marque Dame Rouge Paris (légères traces rouges). 

30.00 

700 2 drapeaux brodés 60.00 
1003 MOON KNIGHT VENGEUR DE L'OMBRE chez Artima Marvel Color n° 1 à 7 

copyright 1983 à 1985 + MOON KNIGHT chez Semic France n° 1 à 11 copyright 1990 à 
1992 

20.00 

1004 SUPER STAR COMICS chez DC Arédit du n° 1 à 12 copyright de 1986 à 1987 10.00 
1006 KAZAR chez Artima Color Marvel Super Star du n° 1 à 6 copyright de 1982 à 1984 5.00 
1007 POWER MAN chez Artima Color Marvel Super Star du n° 1 à 6 copyright de 1981 à 

1983 
5.00 

1008 MISS MARVEL chez Artima Color Marvel Super Star du n° 1 à 7 copyright de 1980 à 
1982 

5.00 



1009 LA LIGUE DE JUSTICE chez Artima Color DC Super star n° 1 et 2 copyright 1982 + 
LA LIGUE DE JUSTICE chez Artima DC Color du n° 3 à 10 copyright de 1983 à 1984 + 
LA LIGUE DE JUSTICE chez DC Arédit   Bimestriel n° 4 et 6 copyright 1986 + LA 
LIGUE DE JUSTICE chez DC Arédit album n° 10 copyright 1987 

10.00 

1010 MARVEL FANFARE chez Arédit Super du n° 1 à 3 copyright de 1984 à 1985 couverture 
du n° abimée) 

4.00 

1012 SERVAL chez Semic France du n° 1 à 12 et n° 14 copyright de 1989 à 1992 20.00 
1014 DOCTEUR STRANGE chez Artima Color Marvel Super Star du n° 1 à 7 copyright de 

1981 à 1983 + DOCTEUR STRANGE Classi n° Hors série copyright de 1984 
10.00 

1016 OMEGA MEN chez Arédir du n° 1 à 15 copyright de 1985 à 1986 15.00 
1019 COLLECTION TOP BD chez Semic France "La cape et l'épée" 1989 - "Serval Nick 

Fury" 1991 - "Le Punisher" 1990 - "Spider-man" 1991 - "Silver Surfer" 2 albums 1989 et 
1991 - "DR Strange et Dr Fatalis" 1990 - "Thor" 1989 

5.00 

1020 MARVEL UNIVERSE Encyclopédie de A à Z Collection LUG Super Héros Vol 1 à 3 
copyright de 1987 - 1988 et 1990 

10.00 

1021 UN RECIT COMPLET chez LUG du n° 1 à 12 - n° 14 - du n° 16 à 29 et 2 albums non 
numérotés copyright 1984 à 1991 

30.00 

1022 ARTIMA COLOR MARVEL GEANT 5 albums copyright des années 1980 + Collection 
"Superman et Batman" copyright 1982 

8.00 

1023 UNE AVENTURE DE L'ARAIGNEE (Marvel présente) chez LUG du n° 4 à 7 - 10 - 12 - 
14 - 16 - 17 - 19 à 22 copyright 1978 à 1984 + UNE AVENTURE DE L'ARAIGNIEE 
(Strange présente) chez LUG n° 24 et 26 copyright 1985 et 1986 + SIDERMAN chez 
Semic Marvel Comics du n° 1 à 3 - 6 et 8 copyright de 1991 à 1993 

30.00 

1024 LES ETRANGES X-MEN chez LUG du n° 1 à 11 et 13 à 15 copyright de 1983 à 1989 + 
X-MEN chez Semic France n° 1 - 3 - 4 à 6 - 16 et 17 copyright de 1990 + X-MEN chez 
Semic album n° 9 copyright 1990 

40.00 

1025 UNE AVENTURE DES FANTASTIQUES chez LUG du n° 21 à 26 et de 28 à 40 
copyright de 1982 à 1986 

30.00 

1027 Chez Artima Color Marvel Super Star : "3.D MAN" copyright 1981 - "Captain Comete et 
Superman" 1980 - "Les Origines du Tandem Superman - Batman" chez DC 1982 - Hulk 
chez Artima Color Marvel Géant 1980 - Conan le Barbare chez Artima Color Marvel 
Super Star 1981 - Sipder-man contre La Torche chez Artima 1980 - Dardevil chez Artima 
1980 

10.00 

1028 L'HOMME MOUCHE Spécial Collectionneurs n° 3 copyright 1978 - LA LEGION DES 
SUPER-HEROS chez Artima DC Color n° 1 à 3 copyright 1983 - HULK chez Semic 
album n° 1 copyright 1992 - WATCHMEN chez DC Arédit n° 1 copyright 1987 - LES 
VENGEURS chez Artima Marvel Color n° 1 copyright 1983 - LES GEANTS DES 
SUPER-HEROS chez Artima Color DC Super Star n° 3 copyright 1982 

8.00 

1029 SEMIC : Captain America "Souvenir et Combat" 1991 - GOST RIDER n° 3 - 4 - 7 et 
album n° 4 - Avant Serval il y eut ... L'Arme X n° 26 de 1992 - Collection Récit Complet 
: Objectif Temps, Jungle Saga, Possession, Thanos et Outre-monde copyright des années 
90 - LE DEFI DE THANOS parie n° 1 à 3 copyright 1992 

5.00 

1030 COLLECTION LUG TOP BD : Les Justiciers du Future copyright 1984 - La Mort de 
Captain Marvel copyright 1983 - LES NOUVEAUX MUTANTS copyright 1984 - 
FATALIS IMPERATOR 1987 - LA VENGEANCE DU MONOLITHE VIVANT 1985 - 
HULK ET LA CHOSE 1988 - L'EFFET ALADIN 1986 - HERCULE 1989 - LE 
SURFER D'ARGENT 1985 

10.00 

1031 Lot de 11 posters Strange - X-men - Titans - Ombrax 15.00 
1032 DRACULA LE VAMPIRE chez Artima Color Marvel Super Star n° 1 - 4 et 9 copyright 

de 1980 à 1982 + SUPER BOXEUR chez Collection Top BD LUG copyright 1985 
5.00 

1033 HANS Edition du Lombard n° 1 à 4 copyright de 1983 à 1988 5.00 
1035 DANS LES VILLAGES par Cabanes chez Dargaud tome 1 à 4 copyright de 1983 à 1986 5.00 
1037 LOUIS LA GUIGNE par Giroud et Dethorey chez Glénat tome 1 à 8 et tome 10 

copyright de 1990 à 1993 
10.00 

1038 CAZA Les Yeux d'or chez Les Humanoides Associés 1989 + L'Age d'ombre (Histoires 
Fantastiques) chez Dargaud tome 1 et 2 copyright 1984 + Histoires Fantastiques chez 
Dargaud : Scène de la vie de banlieu 1982 - Accroche-toi au balai 1984 - L'harhélène que 
j'aime 1984 - Mémoire des écumes 1985 

10.00 

1039 MARGERIN Frank : Collection Métal Hurlant n° 1 Chez les Humanoïdes Associés 20.00 



copyright 1981 + Lucien se met au vert 1989 + Chez Lucien 1985 + Radio Lucien 1982 + 
Tranches de Brie 1981 + Ricky VII 1984 + Lulu s'maque 1987 + Y'a plus de jeunesse 
chez l'Echo des Savanes/Albin Michel 1989 

1040 Les Humanoïdes Associés : Collection "H"  Dodo & Radis 3 albums "Closh en Stock" 
1983, "Teddy et Billy"  1986, "Coco Night" 1983 + JANOS et TRAMBER ' albums : 
"Kebra Krado Komix" chez Albin Michel 1985, "Kebra chope les boules" 1982, "Le 
Zonard des étoiles" 1982, "Fait comme un rat" 1983 + Kebra dans ... la Honte aux 
trousses!" 1983 + "Sur la piste du Bongo" 1986 

15.00 

1041 EPIC chez Arédit 5 albums reliés comprenant chacun 2 n° copyright 1983 à 1985 + 
FANTASTIK toute la fantaisie de la BD chez Campus Editions Recueil n° 1 - 2 - 8 - 9 - 
13 et 14 

5.00 

1043 LA QUETE DE L'OISEAU DU TEMPS par Letendre et Loisel chez Dargaud tome 1 à 4 
copyright de 1986 à 1987 

8.00 

1044 LES EAUX DE MORTELUNE par Adamov et Cothias chez Glénat tome 1 à 5 copyright 
de 1986 à 1992 

15.00 

1045 LANFEUST DE TROY par Arleston & Tarquin chez Soleil Production tome 1 à 6 
copyright de 1996 à 2002 

9.00 

1046 ORN par Olivier Taffin et Patrick Cothias chez Dargaud copyright de 1985 et 1984 pour 
les é premiers tomes et 1984 pour le tome 3 - 1985 pour le 4 et 1987 pour le tome 5 

5.00 

1047 JODOROWSKY & ARNO Collection Eldorado Les Aventures d'Alef-Thau chez Les 
Humanoïdes Associés : L'Enfant Tronc 1985 - Le Prince Manchot - Le Roi Borgne 1986 - 
Le Seigneur des Illusions 1988 - LEmpereur Boiteux 1989 et LHomme sans Réalité 1991 
(format normal) 

8.00 

1048 VALERIAN AGENT SPATIO-TEMPOREL par Mezieres et Christin chez Dargaud 
Editeur du n° 1 à 14 copyright de 1981 à 1990 

18.00 

1050 DIVERS : Largo Winch n° 1 et 14 chez Dupuis 1995 et 2005 - Ballade pour un billet 
chez Lombard 1990 - Overlord chez les Editions de la Porte 1994 - Fox One Armageddon 
chez Dargaud 1997 

5.00 

1053 Joe Bar chez les Editions du Vents d'Ouest 1990 et 1993 - Pierre Tombal n° 3 chez 
Dupuis 1987 - Schtroumpphonie en ut chez Total + BDM 1987-1988 + Recueil USA 
magazine + VECU n° 36 chez Glénat 

5.00 

1054 CURIOSA : Collection Mythologique Ulysse chez Glénat copyright 1982 - Mémoire 
d'une entraineuse chez AEDENA et Dargaud Diffusion 1987 - Les Blondes tome 1 chez 
Soleil 2005 - Maigrir le suplice et la torture chez Ventes d'Ouest 1998 - On aura tout vu 
chez Dargaud 1981 - Les plus courtes sont les moins longues chez BD Folies 1999 

7.00 

1055 TOUT BUCK DANY Albums reliés du n° 1 à 13 chez Dupuis copyright de 1993 28.00 
1057 Barbe Rouge chez Dargaud 13 albums copyright de 1977 38.00 
1058 Grigridinmenfretin d'après Grim chez Gautier-Languereau 1989 - La Source et la Sonde 

chez Casterman 1993 - Les Légenddaires n° 2 chez Delcourt 2012 - Histoire de France 
pour les Nuls 2013 - Elie Semoune Les Annonces chez Jungle 2004 - Caméra Café n° 3 et 
5 copyright 2004 et 2006 - Serial Coxer Club chez Nicolas 2006 - LOL Story chez Joker 
Editions 2010 - L'Heure de la Sortie chez Bamboo 2008 - Nous te souhaitons de bonnes 
vacances d'hiver chez Albin Michel 2006 - Charlie remonte le temps chez PAO 1998 

8.00 

1059 Le Paradis Tricolor par l'Oncle Hansi ouvrage tiré sur vélin d'Arche numéroté 153 {CR} 530.00 
1060 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant année 1909 n° 31 et 53 à 82 75.00 
1064 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant années 1911 - 1912 du n° 172 à 197 67.00 
1065 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant année 1912 du n° 198 à 216 40.00 
1071 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant n° 53 - 74 - 122 - 129 - 149 (incomplet) 8.00 
1072 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton éme 

édition rue de Dunkerque prix encadré. 1929. 
32.00 

1073 Collection Pieds Nickelés : La Bande des Pieds Nickelés Première série d'aventures par 
Forton, Publication OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 1915. 

40.00 

1074 Collection Pieds Nickelés : La Bandes des Pieds Nickelés Troisième série d'Aventures 
par Forton, Publication OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 1915. 

45.00 

1075 Collection Pieds Nickelés : La Bande des Pieds Nickelés Quatrième série d'Aventures par 
Forton, Publication OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 1915. 

45.00 

1076 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés à la guerre Cinquième série d'Aventures 
par Forton, Edition de l'Epatant rue de Rocroy, Paris. (taches d'encre). 1917. 

57.00 

1077 Collection Pieds Nickelés : La Bande des Pieds Nickelés Première série d'Aventure par 47.00 



Forton, Publication OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 
1078 Collection Pieds Nickelés : La Bande des Pieds Nickelés Deuxième série d'Aventure par 

Forton, Publication OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 
75.00 

1079 Collection Pieds Nickelés : La Bande des pieds Nickelés Troisième série d'Aventures par 
Forton, Publications OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 

50.00 

1080 Collection Pieds Nickelés : La Bande des Pieds Nickelés Quatrième série d'Aventures par 
Forton, Publications OFFENSTADT rue de Rocroy, Paris. 

50.00 

1081 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds-Nickelés à la Guerre Cinquième séris d'Aventures 
par Forton, Edition de L'Epatant rue de Rocroy. 

50.00 

1082 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds-Nickelés à la Guerre Sixième série d'Aventures par 
Forton, Edition de L'Epatant rue de Rocroy, Paris. 

95.00 

1083 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, 
1929, Administration, 3 rue de Rocroy, Paris. (mauvais état). 1929. 

21.00 

1084 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 3, 
Société Parisienne d'Edition rue de Dunkerque, Paris. 1931. 

46.00 

1085 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°4, 
Société parisienne d'Edition, rue de Dunkerque, Paris. 1931. 

25.00 

1086 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 6, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque, Paris. 1930. 

40.00 

1087 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°1, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque, Paris. 1931 (1ère page de couv scotchée). 

52.00 

1088 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°2, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque, Paris. 

48.00 

1089 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°3, 
Société parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1931. 

40.00 

1090 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°4, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque.1931. 

47.00 

1091 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°5, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1931. 

46.00 

1092 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n°6, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1930. 

48.00 

1093 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 7, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1933. 

57.00 

1094 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 8, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1933. 

50.00 

1095 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 9, 
Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1933. 

50.00 

1096 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
10, Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1933. 

52.00 

1097 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
11, Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. 1934. 

70.00 

1098 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
12, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1935. 

60.00 

1099 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
13, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1936. 

82.00 

1100 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
14, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1936. 

64.00 

1101 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
15, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1937. 

101.00 

1102 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
16, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1938. 

136.00 

1103 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
17, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1938. 

86.00 

1104 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
18, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 

125.00 

1105 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés par Forton, n° 
19, Société Parisienne d'edition, rue de Dunkerque. 1940. 

106.00 

1106 Collection Pieds Nickelés : La Bandes des Pieds = Nickelés, Deuxième Série 45.00 



d'Aventures, ill par Forton, Publications OFFENSTADT rue de Rocroy. 
1107 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds-Nickelés, Société 

Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque. Manque la 4ème de couv. 
10.00 

1108 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant Les Beaux Albums rue Rébeval, des n° 764 à 808 
des années 1923 - 1924. 

20.00 

1109 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant Les Beaux Albums, Publications de la Société 
Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque, n° 1275 à 1326 année 1933. 

30.00 

1110 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant Les Beaux Albums, Publications de la Société 
Parisienne, rue de Dunkerque, des n° 1327 à 1378 année 1934. 

28.00 

1111 Collection Pieds Nickelés : Le Journal des Pieds Nickelés n° 1 - 3 - 4 - 6 à 9 de juillet 
1948 à février 1949 + n° 12 à 19 de juin 1949 à janvier 1950 + n° 20 à 34 de février 1950 
à avril 1951 

120.00 

1112 Collection Pieds Nickelés : Le Journal des Pieds Nickelés n° 4 - 6 - 7 - 9 de octobre 1948 
à mars 1949 

20.00 

1113 Collection Pieds Nickelés : Le Journal des Pieds Nickelés Les beaux Albums Société 
Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque n° 1 à 8 + l'Epatant Journal des Pieds Nickelés 
Les Beaux Albums n° 19 à 30 (dos fatigué). 

30.00 

1116 Collection Pieds Nickelés : Joyeuse lecture Les Pieds Nickelés n° 7 et 25 (doubles) 11.00 
1117 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant du rire de l'aventure n° 1 - 2 mars 1967 + L'Epatant 

n° 1 du 19 avril 1951 
7.00 

1118 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés par Forton, Société Parisienne d'Edition 
rue de Dunkerque, n° 9 - 11 - 12 en double -  13 - 15 - 17 à 19 

45.00 

1119 Collection Pieds Nickelés : Les Nouvelles Aventures des Pieds Nickelés Les beaux 
Albums de la jeunesse Joyeuse par Pellos et Pierre Lacroix n° 16 - 20 - 21 - 22 - 24 

41.00 

1120 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés Les Beaux Albums de la Jeunesse Joyeuse 
par Pellos n° 1 - 3 à 5 - 7 à 12 - 14 - 16 - 18 à 57 (n° 43 en double édition française et 
Belge) 

176.00 

1121 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés par Pellos Les beaux Albums de la 
Jeunesse Joyeuse n° 12 - 28 - 32 en double Belgique et Canada - 34 et 41 

30.00 

1122 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds nickelés Pschitt Junior par Pellos n° 1 - 2 en double 
- 3 en double - 86 - + Pschitt Aventures n° spécial mars 1960 + Pschitt Aventure n° 52 - 
55 - 60 - 64 - 67 - 69 - 77 et 90 

19.00 

1123 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés par Pellos Les beaux Albums de la 
Jeunesse Joyeuse n° 12 14 - 18 en double - 22 - 26 à 28 - 30 à 34 - 37 à 39 - 41 - 42 - 46 à 
126 (n° 58 - 60 - 61 - 62 - 65 - 67 - 69 - 112 en double - 59 en triple) de 1971 à 1988 
Société Parisienne d'Edition et Hachette Diffusion 

223.00 

1124 Collection Pieds Nickelés : Le Journal des Pieds Nickelés Publication de la Jeunesse n° 
27 de juin 1967 - L'Epatant Le Journal des Pieds NIckelés n° 89 juin 1973 et n° 62 de 
mars 1971 - Les Pieds nickelés Magazine n° 1 à 3 et n° 6 de octobre 1971 à mars 1972 

8.00 

1125 Collection Pieds Nickelés : Pieds Nickelés Magazine par Pellos n° 32 à 40 octobre 1978 à 
juin 1979 

5.00 

1126 Collection Pieds Nickelés : Le Journal des Pieds nickelés par pellos n° 6 - 8 - 19 - 25 - 27 
- 31 - 41 - 44 - 46 - 53 - 56 - 60 - 63 - 67 - 68 de 1965 à septembre 1971 + Le Journal des 
Pieds Nickelés n° 120 janvier 1976 et n° 121 de février 1976 

18.00 

1127 Collection Pieds Nickelés : Album Le Journal des Pieds nickelés par Pellos n° 6 - 15 - 16 
- 19 - 23 - 24 - 25 - 32 et 34 de 1966 à 1974 

35.00 

1128 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés par Pellos album n° 2 1973 + Les Plus 
Belles Histoires en couleurs des Pieds Nickelés n° 29 

22.00 

1129 Collection Pieds Nickelés : Album l'Epatant n° 2 - 3 - 5 de avril 1967 à octobre 1967 12.00 
1130 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant albums de réeditions des années 1913 à 1917 au 

Editions Henri Veyrier copyright 1978 et 1979 
8.00 

1131 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant 5 albums de réeditions des années 1908 à 1912 - 
1921 à 1927, Editions Henri Veyrier Copyright de 1982 

23.00 

1133 Collection Pieds Nickelés : L'Epatant 3 albums de réeditions des années 1908 à 1912 - 
1913 à 1917 - 1921 à 1927 chez Editions Azur 

38.00 

1134 Collection Pieds Nickelés : TRIO histoires complètes, Le Journal des Pieds nickelés et de 
Bibi Fricotin, Société Parisienne d'Editions, n° 1 à 4 - 9 à 14 - 17 (en double) à 20 - 22 - 
26 à 31 de 1976 à 1978 

15.00 



1135 Collection Pieds Nickelés : TRIO album n° 1 à 4 et n° 6 Société Parisienne d'Editions, 
copyright de 1976 à 1978 

20.00 

1136 Collection Pieds Nickelés : Les pieds Nickelés Les beaux Albums de la Jeunesse Joyeuse 
n3  + L'Epatant nouvelle série n° 6 de mai 1968 + L'Epatant album n° 2 Petit format 

7.00 

1137 Collection Pieds Nickelés :Les Pieds Nickelés Dossier de Jean-Paul Tibéri S.E.D.L.I 
Jacky Goupil Editeur copyright 1984 

5.00 

1138 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés organisent le Tour de France, Editions 
Regards "Les Amis de Pellos" exemplaire numéroté 51 copyright de 1996 

31.00 

1139 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés se mettent au vert, par Tibéri et Laval 
album n° 128 Edité par les auteurs pour les auteurs et leurs amis, tirage à 50 exemplaires. 
Copyright 1994 

46.00 

1140 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés 2 vol. "Sens dessus dessous" et "Au 
secour du Franc" chez Regard Les Amis de Pellos tirage à 100 exemplaires copyright de 
1998 et 1997 

70.00 

1141 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés en Afrique, profitent des vacances, au raid 
Paris-Toubouctou par Pellos et Tibéri, tirage à 50 exemplaires n° 27, copyright de 1997 + 
Les Pieds Nickelés percepteurs, sportifs, dans les corbières par Pellos et Tibéri, Editions 
Regard "Les amis de Pellos" tirage à 50 exemplaires n° 27 copyright de 1997 

50.00 

1142 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés par Jacarbo album n° 1 (en double) n° 4 et 
5 Société Parisienne d'Etidions copyright de 1982 

20.00 

1143 Collection Pieds Nickelés : Le Nouveau Bédésup "Sylvain, Sylvette et les Pieds nickelés 
tirage à 2500 exemplairescopyright de 1985 + Les Nouvelles aventures des Pieds 
Nickelés Editions Focus 1979 

6.00 

1144 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés 2 disques 45 tours chez Barclay 70.00 
1145 Collection Pieds Nickelés : Les Pieds Nickelés disque 45 tours chez Barclay et fascicule 

+ Hélios Les Trois Pieds Nickelés 45 tours chez BIEM + Artut H Les Pieds Nickelés 45 
tours 

35.00 

1149 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine, montage contre-collés sur carton. 28 x 20,5. 

90.00 

1150 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine, montage contre-collés sur carton. 28 x 20,5. 

110.00 

1151 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine et crayon de couleur bleu, montage contre-collé sur carton. 34 x 22 et 34 x 25. 

80.00 

1152 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine et crayon de couleur bleu. montage contre-collé sur carton. 32 x 25 et 34 x 24,5. 

90.00 

1153 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine et crayon de couleur bleu. montage contre-collé sur carton. 34 x 24,5. 

100.00 

1154 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine et crayon de couleur bleu. montage contre-collé sur carton. 32 x 25 et 34 x 24,5. 

85.00 

1156 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine. montage contre-collé sur carton. 32,5 x 25 (rousseurs). 

90.00 

1157 Collection Pieds Nickelés : Planche des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de chine et 
crayon de couleur bleu. montage contre-collé sur carton. 31 x 22. 

50.00 

1158 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine et crayon de couleur bleu. montage contre-collé sur carton. 22,5 x 16,5. 

80.00 

1159 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine. montage contre-collé sur carton. 22,5 x 16,5. 

80.00 

1160 Collection Pieds Nickelés : Lot 17 planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de chine 
et crayon de couleur bleu. Le triomphe des pieds-nickelés album 5 (?), montage contre-
collé sur carton. pages 7-9-10-11-13-14-15-18-43-44-48-47-50-52-53-54-56. 33 x 24,5 
environ. 

730.00 

1161 Collection Pieds Nickelés : Lot de deux planches des Pieds-Nickelés, dessins à l'encre de 
chine. 42 x 30. 

40.00 

1162 Collection Pieds Nickelés : lot de 3 masques des Pieds-Nickelés. 35.00 
1164 Collection Pieds Nickelés : grand carton publicitaire, le retour des pieds-nickelés, éditions 

Vents de l'Ouest. Hauteur 90cm. 
31.00 

1165 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 3 séries de fèves Pieds-Nickelés et d'un porte 
clés. 

35.00 



1166 Collection Pieds Nickelés : lot composé d'une boite de sucre Begin Say 1kg, ciglé Pieds-
Nicklés et disque de stationnement Pieds Nickelés "minute papillon". 

50.00 

1167 Collection Pieds Nickelés : attakus collection 098/888 Copyright 1998, éditions Vents 
d'Ouest, 3 figurines des pieds nickelés avec certificat d'authenticité. 

105.00 

1168 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 3 bustes des Pieds-Nickelés. 60.00 
1169 Collection Pieds Nickelés : Pixi en plomb éditions Vents d'Ouest, numéro 218/500 avec 

certificat d'origine et boîte d'origine. 
130.00 

1170 Collection Pieds Nickelés : Lot composé d'un panneau publicitaire chemise 3 lords en 
plexiglass et d'une affichette "les héros de trio". 

10.00 

1172 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

10.00 

1173 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

10.00 

1174 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

14.00 

1175 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1176 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1177 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

10.00 

1178 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

10.00 

1179 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1180 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1181 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1182 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 10 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

12.00 

1183 Collection Pieds Nickelés : Lot composé de 9 cartons représentants les Pieds-Nickelés et 
d'un disque 45 tours le retour des pieds nickelés, éditions Vents d'Ouest, JFP productions. 

10.00 

1184 BIBI FRICOTIN par Forton Société Parisienne d'Edition, rue de Dunkerque n° 1 à 17 et 
n° 20 à 22 et 24, années 1940/50 

270.00 

1185 BIBI FRICOTIN Jeunesse Joyeuse n° 2 - 9 - 18 - 19 - 25 à 32 + n° 4 petit format 47.00 
1186 Bibi fricotin : Lot de 3 disques 45 tours, volumes 1-2-3 chez Barclay + 1 fascicule du 

volume 1 copyright 2000. 
65.00 

1187 Aventures de Séraphin Laricot par Forton, Copyright 2000 + Novopolis par Pellos, 
Copyright 1982 + Pshitt Junior, spécial Johnny Hallyday. 

28.00 

1188 Lot composé de 8 Mireille, Le magazine de Mademoiselle, 1 Lisette, 16 Fillette, 
différentes époques. 

5.00 

1190 Lot composé de fascicule éditions Artima, Mystic numéro 1 Copyright 1957, Eclair 
numéro 2 Copyright 1957, Atome Kid numéro 21 Copyright 1958, Fulgor numéro 26 
Copyright 1957, Tempest numéro 28 Copyright 1957, Red Canyon numéro 34 Copyright 
1956, + Audax numéro 58 Copyright 1957, Meteor numéro 66 Copyright 1958, + Les 
nouvelles aventures de Jim Cartouche éditions Ray-Flo. 

20.00 

1191 Lot composé de Bandes dessinées, Garry, L'incident de Blozano numéro 31, {CR}Les 
sélections Hardi les Gars ! Tome 2 album Héroica éditions Copyright 1946, {CR}Wrill, 
album, Copyright 1947, Henry Clérisse, La Conquête du Grand Nord, illustrations de 
Pellos, Nouvelle collection d'auteurs français, Copyright 1936, Henry Clérisse, Mâli n°1 
illustré par Pellos. 

20.00 

1192 Gomme! bande dessinée pour tous, du numéro 1 au 26 (en double), de 1982 à 1983. 5.00 
1193 Lot de 4 planches d'auto-collants Tintin chez Jesco + 3 kit bois Lucky Luke + 1 panorama 

Lucky Luke (le saloon) chez Hachette. 
27.00 

1194 Lot composé de 8 Pif gadget des années 2000 avec les gadgets + Le Journal de Mickey 
(60 ans) 5 volumes, Le Journal de Mickey 2000, + 3 Spirou et un Picsou magazine 
spécial 20 ans. 

17.00 



1195 Editions Atlas, 4 figurines Astérix, 1 Obléix et 1 Panoramix + 3 Bugs Bunny. 8.00 
1197 (à suivre) hors série spécial John Lennon, 1 album cartonné et 1 album souple, chez 

Casterman Copyright 1981. + (à suivre) numéro 239 + Beatles 20e anniveraire, leur 
histoire en BD, chez Artima color marvel géant Copyright 1979. 21 volumes 
identiques.{CR} 

20.00 

1198 Phenix revue internationale de la bande dessinée, du numéro 31 au numéro 40, 1973 + Le 
canard sauvage numéro 1-3-4-5-6-7(en double), 1973 + Pogo numéro 2-7-9-10-11-12 et 
numéros 2 et 4 hors série 1969 à 1971 + L'abédécé six numéro 3, 1986, 5 numéro 4 1986, 
7 numéro 5 1987. 

10.00 

1199 Cauchemar numéro 2, Les éditions de poche, Copyright 1972, Creepy numéro 9 édition 
Publicness Copyright 1971 , et Horror 1 volume 1972, Vampirella numéro 1-4-5 et 7, 
Barbarie numéros 3-4-5 Copyright 1974, Ahinana numéro 7 Copyright 1977, Schtroumpf 
les cahiers de la bande dessinée numéros 7-9-23-26-27. 

12.00 

1200 Circus, lot de revues. 12.00 
1201 Actuel, lot de revues. 22.00 
1202 Lot de revues avec doubles L'écho des savanes + un Hebdo. 15.00 
1203 Lot de revues Metal Hurlant. 30.00 
1204 Lot de journaux La Grosse Bertha, années 1990. 10.00 
1205 Bête et méchant, Hara-Kiri Hebdo, années 1969-1970-1971-1972 (lot non collationné). 15.00 
1206 Charlie Hebdo années 1973-1974-1975-1976 et 1981 (non collationnés).{CR} 25.00 
1207 Charlie Hebdo, 1992 à 2003 (lot non collationné). 20.00 
1208 Lot de revues Charlie Hebdo. 20.00 
1209 Lot de 3 coffrets PMV : Excalibur coffrets comprenant 1 cassette vidéo, 1 cd vidéo, 

fascicule et cartons signés et numérotés 58/350-200/350 et 226/350. 
10.00 

1211 Lot de revues Le Rire et Fourire numéros spéciaux. 28.00 
1212 Lot de magazines Le Crapouillot. 10.00 
1213 Enfantina lot divers + lot de cahiers de vignettes. 15.00 
1215 Lot magazines pin-up. 10.00 
1216 Bernard Capo Les grandes heures de Bourges chez AAZ Patrimoine Copyright 2005, Les 

marchés de France Copyright 2006, Le rendez-vous de Noirlac chez Promocher 
Copyright 1992 + Philippe Geluck, Une vie de chat chez Casterman, Copyright 2008. 

10.00 

1217 Reiser chez Glénat, On vit une époque formidable ! 2008, Ils sont moches 2008, Gros 
dégueulasse 2008, Les copines 2008, La vie des bêtes 2008, Vive les femmes 2008, La 
vie au grand air 2008, Mon papa 2008. 

10.00 

1218 Les aventures de Saga Produit par Eric Losfeld Copyright 1967 + Genèse 50 
photographies chez Pierre Belfond Copyright 1973. 

10.00 

1219 Lot de 7 albums de Rahan 17.00 
1220 Hulk chez Artima Color Marevel Géant 2 albums copyright 1980 + Collection Aventure 

Scarlette Dream chez Dargaud copyright 1980 + Super Conan Publication Marvel 
copyright 1987 

7.00 

1221 Flo'ch & Rivière Meutre en miniature chez Dargaud 1994 + Les Histoires de Monsieur 
Mouche par Moebius et Coudray chez Hélyode 1994 + 3 albums de Tintin en mauvais 
état. 

12.00 

1222 Les Histoires de la Mère Crétel par Jeanne et Frédéric Récamey Librairie Delagrave + Le 
Petit Prince chez Galimard 1945 + La Filleuse de Du Guesclin M. Mame & fils Editeurs à 
Tours 1901 

28.00 

1223 L'Auberge de l'Ange Gardien illustration de Matéja + Les Malheurs de Sophie 
illustrations de Simone d'Avène + Les Petites Filles Modèles (mauvais état) + Bécassine 
Aux Bains de Mer Editions Gautier Languereau 1932 + Fables de La Fontaine 

26.00 

1225 Lot de DB divers 5.00 
1228 Lot de 9 voitures Shell + voiture de pompier + Cocinelle rose 28.00 
1229 Lot de soldats et de cavaliers de plomb. 92.00 
1230 Lot de petites voitures diverses et cyclistes. 65.00 
1231 Lot de 8 voitures de course solido + 1 anglaise au 1/43e cassée.{CR} 25.00 
1232 Lot d'une voiture en tôle à frictions, les jouets citroen, + une petite voiture en tôle. 72.00 
1233 Barbie Mattel 1962 dans sa boîte d'origine + Barbie Mattel 1966 Philippine. 70.00 
1235 Figurine articulée de Tintin sans marque apparente. 32.00 
1236 Lot d'un jeu de dominos et de 3 jeux de cartes. 6.00 



1237 Lot composé d'un moulin à café de poupée et d'un fer à repasser de poupée. 5.00 
1238 Jeu de puces en carton lithographié + jeu de dominos ancien. 10.00 
1239 Nouveau jeu de chance et d'adresse "Toby", le plus amusant des éléphants. 50.00 
1240 SOLIDO lot composé d'un camion Berliet porte char T 12 en boite - DAF Citerne n° 369 

- Tracteur Magirus avec remorque Fruehauf n° 363 - Unic Camion benne de chantier n° 
357 

71.00 

1241 Lot composé d'une boîte comprenant des pions en ivoire et cartes à jouer anciennes et 
d'un jeu en bois compartimenté, décors lithographié. 

22.00 

1242 Jouef, 4 boîtes de TGV + 3 locomotives (+ 1 petite made in italy), 2 transformateurs, 
quelques éléments de décors en l'état, et rails. 

55.00 

1243 Burago 4 voitures au 1/18e. EN L état 12.00 
1244 Burago, 4 voitures au 1/18e. 10.00 
1245 Burago, lot de 3 voitures au 1/18e et 2 au 1/24e. 13.00 
1246 Jouef, réseau de train comprenant une boîte super-triage, un coffret TGV, + éléments de 

décors Faller et rails. 
80.00 

1247 Norev, lot de 3 voitures au 1/43e dont une en boîte + camion remorque Solido + un lot de 
voitures diverses. 

71.00 

1248 Dinky Toys, lot de 8 véhicules en l'état. 100.00 
1249 Dinky Supertoys profileur 100 Richier avec boîte d'origine. Plastiques sont en l état 50.00 
1250 Dinky Supertoys, bulldozer blaw-knox avec boîte d'origine, en l'état (chenilles H.S.). 

Boite déchirée 
19.00 

1251 Dinky Supertoys, véhicule lance-missiles avec sa boîte d'origine. En l état 80.00 
1252 Dinky Supertoys tracteur unic avec semi-remorque air bp dans sa boîte d'origine. En l état 85.00 
1253 Dinky Supertoys, tracteur Berliet et remorque surbaissée porte-transformateur avec boîte 

d'origine. 
190.00 

1254 Dinky Supertoys, 39A tracteur unic et semi-remorque porte-voitures Boilot avec boîte 
d'origine (en l'état). 

35.00 

1255 Matchbox series, gift G-3 7 avec boîte d'origine. 85.00 
1256 Europarc tracteur et tonne d'eau avec boîte d'origine, + van guards véhicule commercial + 

Dinky Toys Mercedes Benz 230 SL en l'état avec boîte d'origine + 11 voitures différentes 
marques en l'état. 

250.00 

1257 Hornby, lot composé de 3 locomotives, 1 voiture salon pullman, 2 wagons porte 
marchandises et ensemble de rails. 

230.00 

1258 Lot comprenant 1 porte manteaux de poupée (Barbie) + lot de produits factices d'enfants. 5.00 
1259 Jeujura, jeu de construction en bois massif. 9.00 
1260 Lot composé de 9 Barbies années 1970 + fillette Barbie et 1 Ken 30.00 
1269 Lot d'habits de poupées différentes tailles. 120.00 
1270 Lot composé d'un cavalier delprado + cavalier d'empire et deux chevaux en plastique 

Playmates toys. 
5.00 

1271 Lot composé d'un calice et d'un ostensoir de poupée. 16.00 
1272 JULIEN n° 2 poupée à tête porcelaine, corps en carton bouilli hauteur 32cm. 800.00 
1273 Lot composé d'un lit (acc.) en bois décor ajouré et d'un ours en peluche hauteur 40 cm. 10.00 
1274 Petite table à thé à plateaux amovibles de poupée, pietement façon bambou, plateaux en 

bois et bois noircis Napoléon III. 
80.00 

1275 Lot composé de 3 meubles de poupées, d'un service tête à tête en porcelaine polychrome 
et de 2 petits grès. 

22.00 

1276 Lot composé d'un robot Power Rangers télécommandé (piles non fournies) copyright 
1994 et d'un robot made in hongkong copyright 1984. 

15.00 

1277 Lot composé d'une boîte (engrenages meccano A) et d'une boîte meccano (boîte 
complémentaire 6a) + 3 notices meccano dont 1 en double. 

45.00 

1278 Hornby, lot composé d'une locomotive à clé et de son tendeur + deux wagons de 
marchandises, en tôle lithographiée (en l'état). 

15.00 

1279 Joustra tank tchad, en tôle lithographiée, à clé. 18.00 
1280 Hornby locomotive double P.L.M. en tôle lithographiée, et jeu de rails. 60.00 
1281 Lot composé de véhicules au 1/43e principalement Dinky toys, en l'état. 160.00 
1282 Lot de soldats en plomb peints et quelques éléments de décor. 35.00 
1283 Lot de soldats, motocyclistes et éléments de décors, en aluminium peint. 80.00 
1284 Album de cartes postales fantaisie sur le thème de la guerre 14/18 70.00 



1285 Album de cartes postales : cartes animées à Paris - Bordeaux - Bertagne 90.00 
1286 Album de cartes postales sur les thèmes des trains - Orient - Rues animées avec voitures 

et attelages 
360.00 

1287 Album de cartes postales sur les thémes de la guerre 14/18 - Bretagne - Pays étrangers 100.00 
1288 Album de cartes postales sur les thèmes de la Bretagne - attelage de chiens - les navires - 

l'Orient 
185.00 

1289 Album de cartes postales fantaisies 130.00 
1290 Album de cartes postales sur les thèmes : Bretagne - plages animées - attelages de boeufs 

- fantaisie 
210.00 

1291 Album de cartes postales sur le thème de la guerre 14/18 et cartes fantaisies sur la guerre 
14/18 

140.00 

1292 Album de cartes postales sur les thèmes : Guerre 14/18 - Pays étrangers - portraits - 
Bretagne 

100.00 

1293 Album de cartes postales sur la guerre 14/18 dont fantaisie 130.00 
1294 Albums de cartes postales sur les thèmes : Attelages - pays étranger - villages animés 190.00 
1295 Album d'images lithographiées découpées. 150.00 
1296 Lot de 2 albums de coloriage : A Walt Disney paint Book copyright 1937 + Mickey 

Mouse and Donald Duck Gag Book special eition from 1930 
25.00 

1297 C.B.G Paris lot de 5 boites cartonnées comprenant des soldats de plombs, cavaliers - 
attelage de medecine et divers . Vendu en l'état 

450.00 

 
 
 
 
 
 


