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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Ancien pistolet d'alarme marqué "Gun Italy" (bon état) 25

  2 Poignard en métal argenté ciselé 15

  3 Ensemble d'un sous-lieutenant d'artillerie (8e) comprenant : veste à poches plaquées 
bleu horizon (9 boutons). On y joint un képi bleu horizon, ceinturon et baudrier. Une 
croix de guerre est présente (quelques trous de mites)

460

  4 Fusil d'infanterie LEBEL Modèle 1886 M93 - N°43941 (même numéro de culasse et 
de canon) - Bon état général

1300

  5 Ensemble comprenant : gilet et boléro de zouave marqué "Tombeau blanc" - Daté 
1886

260

  6 Képi fantaisie de chasseur à pied couleur gris de fer 150

  7 Ensemble d'un capitaine d'artillerie du 143e comprenant : tunique bleu horizon à 7 
boutons, complet avec son képi au même numéro, ceinturon et culotte passepoilée 
rouge (quelques trous de mites)

400

  8 Ensemble de 10 douilles d'obus, certaines travaillées 50

  9 Ensemble d'outils : 
- 1°) grande pelle avec son brelage en cuir
- 2°) pelle pioche
- 3°) scie pliante
- 4°) pelle pliante avec son brelage en cuir

280

 10 Masque à gaz avec son étui couleur cachou 100

 11 Baïonnette GRAS, marquage en partie effacé (choc au fourreau) 50

 12 Ensemble de deux litrons d'un litre dont un avec son quart : un bleu horizon et un 
toile cachou

180

 13 Lot de vaisselle diverse : casseroles, quarts, couverts, vaches à eau (8 pièces) 100

 14 Ensemble comprenant : deux gamelles et un bouteillon 100

 15 Rare casque ADRIAN d'artillerie dont la visière a été supprimée. Cette coiffure était 
destinée au personnel des chars de combat - Très bon état

880

 16 As de carreau en toile et cuir muni de sa bassine et de son quart 160
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 17 Ensemble comprenant : deux récipients en fer blanc et une lanterne pliante de 
campagne

160

 18 Casque ADRIAN portant l'insigne des chasseurs à pied, jugulaire en cuir tressé 180

 19 Amusante gourde en porcelaine marquée "Réserve d'élite 1914 Fine Champagne" - 
Très bon état

60

 20 Calot bleu horizon avec galon de sous-lieutenant, daté 1913 100

 21 Lot de 3 douilles et ogives de 75 105

 22 Lance fusée carcasse bronze modèle 1917 - Bon état 220

 23 Ensemble comprenant : porte-épée, ceinturon, dragonne d'officier 60

 24 Lot de 10 briquets, la plupart fabriqués dans des douilles 55

 25 Calot bleu horizon d'officier d'artillerie. On y joint un masque bleu horizon 390

 26 Lot de trois brassards pour la Croix Rouge 160

 27 Lot de fascicules, un de la classe 1891 et 1898 20

 28 Télescope de tranchée de fabrication artisanale 200

 29 Lot de décorations : 
- 1°) Croix de Guerre 14/18
- 2°) Interralliée
- 3°) Interralliée (variante)
- 4°) Engagé volontaire
- 5°) Commémorative Guerre 14/18
- 6°) Croix du Combattant

50

 30 Lot de décorations concernant la Croix Rouge et la S.B.M. (7 pièces) 115

 31 Tunique bleu horizon d'un sous-lieutenant d'infanterie, 6 boutons, col marqué du 24e 
avec son ceinturon et baudrier

290

 32 Sac à dos en toile munie de sa couverture et de sa gamelle ainsi que sa toile de 
tente - Bon état

450

 33 Rare casque ADRIAN bleu horizon portant une croix en bronze, certainement un 
aumônier militaire

850

 34 Képi de lieutenant colonnel type Polo de hussard de chasseur à cheval (quelques 
usures)

230
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 35 Panoplie d'enfant de zouave, uniforme de taille réduite comprenant : gilet, ceinture, 
zarroual, chechia et petit fusil - Présenté dans sa boite d'origine du Bon Marché 
renfermant une paire de guêtres et des gants blancs 
Deux cartes postales figurent des enfants habillés avec ces tenues de l'époque

250

 36 Capote bleu horizon (accidents au col) - Bien matriculé 21-3-1917 550

 37 Lot de 7 petits obus de 37 mm 70

 38 Ensemble de 6 briquets et porte-allumettes en forme de livres - Travail dit "de 
tranchée"

90

 39 Masque antigaz en caoutchouc doublé de feutrine 630

 40 Casque ADRIAN pour l'infanterie couleur cachou portant la plaque des soldats de la 
Grande Guerre

180

 41 Ceinturon de sortie de zouave brodé "Classe 1894" au nom de Brunel 75

 42 Casque ADRIAN bleu horizon portant l'emblême du génie - Très bon état 400

 43 Lot de 7 douilles d'obus travaillées 30

 44 Bel ensemble d'une infirmière de la S.B.M comrpenant : robe, tablier, coiffe, 
chapelet. On y joint un casque ADRIAN peint en blanc et une trousse en cuir de 
premier secours

710

 45 Casque ADRIAN portant l'attribut de l'infanterie de marine couleur bleu horizon 200

 46 Ensemble comprenant : une tunique bleu horizon à deux poches à rabat et à cinq 
boutons, daté 1918 - Très bon état. On y joint une culotte en coton gris à rayures 

510

 47 Paire de jumelles avec cavalier et fantassin - Fabrication HUET 60

 48 Lot de deux paires de bandes molletières gris de fer bleuté 90

 49 Lot comprenant trois cuirs de ceinturon dont un avec attribut de musicien. On y joint 
deux boucles unies

140

 50 Képi de capitaine bleu horizon, sous-tâche en coton - Très bon état 350

 51 Calot de sous-officier portant l'insigne des diables rouges, 152e RI ; un autre insigne 
émaillé est présent

130

 52 Lot de trois gourdes de cavalerie, une doublée bleu horizon, autre doublée gris de fer 
et une autre sans housse

480
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 53 Lot de trois outils : 
- 1°) une hache avec sa housse
- 2°) une serpe avec son étui
- 3°) une scie individuelle avec son étui marquée "US"

130

 54 Rare képi de troupe modèle 1915 bleu horizon - Premier type, bien complet, trace de 
matricule

2750

 55 Lot d'outils militaires : 
- 1°) cisaille
- 2°) pince coupante
- 3°) pelle pioche avec son manche dans sa housse en toile
- 4°) trois piquets de tente

260

 56 Baïonnette CHASSEPOT, lame datée 1873 (quelques piqures), même numéro de 
garde et de fourreau

70

 57 Lot de deux paires de cartouchières de LEBEL 130

 58 Machette règlementaire avec son cuir 80

 59 Casque ADRIAN portant l'attribut des chasseurs à pied 180

 60 Gilet de premier tirailleur algérien - Bien matriculé 26-9-98 - Très bel état 200

 61 Mannequin avec ensemble de soldat d'infanterie comprenant : capote bleue, 
pantalon garance, képi modèle 1884 aux chiffres du 114e RI (trace de matricule à 
l'intérieur) - Complet avec son brelage et cartouchière - Bon état

1600

 62 Très rare instrument de mesure appelé "Géophones SP" modèle 1918. Cet 
instrument acoustique permettait de déceler le percement des lignes de l'ennemi - 
Bien complet dans sa boite d'origine

450

 63 Lot de 10 briquets fabriqués pour la majorité dans des cartouches 110

 64 Téléphone de campagne - Bien complet dans sa boite d'origine avec sa notice 350

 65 Poignard de tranchée, manche en bois, lame à pans avec son fourreau et suspente 
en cuir

130

 66 Lot de petits couteaux ouvre-lettres - Fabrication dite "de tranchée" en cuivre et 
métaux divers

100

 67 Lot de souvenirs dits "de tranchée" : 
- 1°) petit avion
- 2°) casque Adrian
- 3°) briquet Amadou
- 4°) gros briquet en forme de jarre

140
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 68 Casque ADRIAN bleu horizon portant les attributs de l'artillerie 290

 69 Veste bleue de caporal 114e RI, matricule identique sur la doublure - Bon état 400

 70 Ensemble de général de brigade, tunique à double boutonnage, képi brodé, 
épaulettes, aiguillettes, ceinturon porte-épée de grande tenue - Bon état

1250

 71 Casque ADRIAN d'infanterie couleur cachou - Bon état 200

 72 Ensemble de zouave comprenant : gilet, boléro, sarroual, ceinture bleue et ceinturon 
avec boucle. On y joint un rare paletot bleu gris et un chechia - Assez bon état

650

 73 Lot de deux gamelles et d'un moulin à pommes de terre règlementaire 310

 74 Lot de petits matériels dont bourgeron en toile blanche, partie de tente, sac, paire de 
chaussettes et petit sac pour le café matriculé 7e de ligne

300

 75 Important lot de matériels de Croix Rouge : flaconnage, compresses, couverture, etc. 
On y joint une caisse en bois et osier marquée de la Croix Rouge

720

 76 Mannequin de soldat bleu horizon comprenant : capote, culotte, bandes molletières, 
brelage et cartouchière, sac à pain - Bon état

1450

 77 Etui pour révolver 1892 en cuir noir, complet avec son brelage 80

 78 Lot de dix briquets dits "de tranchée", modèles différents 200

 79 Lot de médailles et décorations : croix de guerre, médaille de Verdun, médaille 
coloniale, interalliée, etc (7 pièces)

100

 80 Lot de médailles et décorations : croix de guerre, médaille de Verdun, médaille du 
Bien Public, etc (6 pièces)

20

 81 Lot de sifflets de commandement (3 pièces) 100

 82 Mouchoir d'instruction pour le révolver modèle 1873 (reproduction) 30

 83 Rare masque de protection pour les armes chimiques, fabriqué en coton et 
protection des yeux en mica

910

 84 Important lot de vues d'optique (16 boites numérotées contenant 51 plaques 
chacune). On y joint deux appareils pour les visionner

1650

 85 Baïonnette LEBEL, manche en maillechort 90

 86 Lot de deux baïonnettes, l'une à mousqueton BERTHIER marquée "SF" et on y joint 
une baïonnette à douille

70
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 87 Lot comprenant :
- 1°) képi de capitaine médecin
- 2°) 2 brassards de la Croix Rouge
- 3°) un insigne de poitrine
- 4°) petit lot de décorations de la SBM (3 pièces)
- 5°) nécessaire de premiers secours comprenant des fioles de médicaments et 
divers outils d'urgence

380

 88 Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie - Très bon état 60

 89 Lot de couture et d'entretien des habits militaires, une trousse à boutons, fuseaux, 
patience, martinet, brosse

130

 90 Lot concernant la vie du soldat : blaireau et pot à barbe, miroirs, boite en métal 
blanc, rasoir et affuteur de rasoir

60

 91 Lot de 12 ogives et douilles d'abus de 37 mm 230

 92 Emouvant coffret en bois renfermant les morceaux d'obus ayant frappé à mort le 
sergent Ludovic PEROTIN. Retrouvés sur son squelette.

250

 93 Paire de pistolets à silex, platine à corps ronds, canons octogonaux puis ronds vers 
la bouche, fûts longs et crosses quadrillées, pommeaux octogonaux - Jolie garniture 
en fer gravé, baguettes en fanons de baleine avec tête en bronze - Bon état 
mécanique - Epoque début XIXe siècle - Lg des canons : 11,5 cm - Lg totale : 23 cm

800

 94 Grand pistolet d'arçon, platine à silex transformée en percussion, fût long d'origine et 
crosse légèrement moulurée, grosse garniture en laiton ciselée, pommeau à tête de 
grotesque, pièce de pouce repercée, long canon uni - Epoque début XVIIIe siècle 
(baguette postérieure) - Lg du canon : 38 cm - Lg totale : 55 cm

630

 95 Housse en toile renfermant des outils pour l'entretien du fusil mitrailleur CHAUCHAT 
- Rare

220

 96 Lot de petits illustrés dont : "Un Poilu de douze ans" par ARNOULT GALLOPIN 30

 97 Lot de "Le Petit Journal" 75

 98 Lot de souvenirs en métal concernant la clairière de l'Armistice et le wagon de 
Rethondes (4 pièces)

45

 99 Christ en croix fabriqué avec des éléments de douille d'obus 60

100 Lit du poilu - Fabrication en cordelette dans son emballage d'origine 210

101 Fort lot de fascicules pour les exercices et les manoeuvres (infanterie, artillerie, etc) 130

102 Lot de quatre douilles et ogives d'obus, 3 de 75 et une allemande 160
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103 Grande photographie de poilus dans les tranchées, marquée Cornillet Mont Haut - 
16/22 juin 1917

70

104 Amusant dessin rehaussé représentant l'infirmerie de Bellegarde pendant la 
Première Guerre Mondiale. On y voit le médecin chef et les infirmières en train de se 
restaurer

60

105 Cadre sculpté renfermant trois photos de poilus et marqué "Souvenir Attichy" 110

118 * Adolf HITLER - " Mein Kampf " - Vol. in-8 demi-reliure à dos noir décor feuille de 
chêne - München, Ed. Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf, 1943 (édition 
allemande éditée à 9.590.000 exemplaires) - 781 pages

Ce livre, hélas fameux, est présenté à la vente à titre documentaire et historique. Il 
sera vendu sur désignation et ne sera pas présenté lors des expositions publiques et 
de la vente. Toute personne intéressée devra préalablement prendre rendez-vous 
pour le consulter à l'étude. 

130

123 Deux cadres et un miroir sorcière 80

127 J.P DEROCHER (XXe) "L'aube sur la mer du nord côté Belge" Huile sur Panneau 
signée en bas à droite
11 X 28 cm 

45

128 Ecole Française moderne "Grand Boulevard" Huile sur Panneau - 11,5 X 16,5 cm 40

134 Edmond CHAINE (1885-1944) "Scène de chasse à courre ou Hallali" Huile sur toile 
signée en bas à droite et datée 1934 (usures et accidents) - 45 X 60 cm

20

135 Maurice DE MEYER (1911-1999) "Chevaux sur la plage" Toile signée en bas à 
droite - 40 X 60 cm 

100

141 Ecole française début XIXe siècle "Portrait de jeune homme en uniforme" Huile sur 
toile de format ovale - 60 x 49 cm (rentoilage et restaurations)

330

142 Ecole française du XIXe siècle "Portrait de femme" Pastel sur papier de format ovale 
avec cadre doré - 43,5 x 35 cm (à vue) (déchirure)

80

144 Alain WIELHORSKI (né en 1950) "Voiles sur Honfleur" Huile sur toile signée en bas 
à gauche et titrée au dos sur la toile - 38,5 x 46 cm

50

145 Alain WIELHORSKI (né en 1950) "Sortie du port Honfleur" Huile sur toile signée en 
bas à droite et titrée au dos sur la toile - 27 x 35 cm

50

146 "Scènes galantes" Deux Chromos encadrées d'après Boucher 10

147 "Hallali d'un renard sur un toit" Reproduction en couleur encadrée 10

148 René Louis PÉAN (d'après) "Jeunes femmes" Deux reproductions en couleur 
encadrées de forme ovale - 46 x 36,5 cm (à vue)

20
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151 Ecole française moderne "Vue de village" Huile sur toile non signée - 38 x 54,5 cm 
(accident)

20

155 Lot de trois pièces encadrées : 
- 1°)Armand Jacques ROULLET (1903-1995)  "Le Chêne aux biches" Gravure sur 
bois (épreuve d'artiste hors tirage) dédicacée et signée en bas à gauche - 29 x 27 
cm
- 2°) Ch. WHEELER (d'après) "Portrait d'homme" Photographie rehaussée et 
encadrée
- 3°) Action d'André CITROEN

20

156 Lot de deux pièces de Charles Jean FORGET (1886-1960) sur COMPIEGNE dont : 
- 1°) Charles Jean FORGET (1886-1960) "Rue Solférino" Aquarelle sur papier 
signée en bas à gauche, titrée et datée 1925 - 34,5 x 20,5 cm (à vue)
- 2°) Charles Jean FORGET (1886-1960) "Eglise Saint Antoine" Gravure signée en 
bas à droite hors la planche - 63 x 45,5 cm

30

157 Lot de dessins, aquarelles et estampes dont un dessin de Charles Jean FORGET 
(1886-1960) et divers

20

158 DELACROIX "Vue de village médiéval" Huile sur carton signée en bas à gauche - 24 
x 27,5 cm

20

159 E. BOULARD (XXe) "Vase de fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite 35

160 Loir LUIGI (1845-1916) "Pont sous la neige" Gouache sur papier signée en bas à 
droite - 26 x 41 cm

200

162 Trois gravures de mode et gravure Cover Side 20

177 Ecole Française du XIXe siècle "Marine" Huile sur panneau - 51 x 71 cm (accidents 
et petits manques)

110

181 "Scènes champêtres" et "Enfants jouant dans une ruelle de village" Deux gravures 
dont une encadrée et l'autre double face - 40 x 50 cm

10

185 "Pigeon" Lithographie en couleur de F. DE SMET pour le Concours d'Hiver à Meaux, 
distance 90 kms du 3 décembre 1933 - 1er prix décerné à Monsieur Maurice 
DEBRUN de Laon - Société colombophile des Cheminots de Vaux sous Laon 
(roussures)

50

186 F. SMOLDERS "Paysages" Paire de dessins à la plume signés en bas à droite - 16,5 
x 27 cm

60

188 Ecole française moderne "Le Cerisier japonais" Huile sur papier maroufflée sur 
carton - 90 x 60 cm

85

190 Lot de linges anciens en coton dont nappes et serviettes de table 20

195 Un légumier en métal argenté CHRISTOFLE modèle Art Déco 85
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196 Partie de ménagère en métal doré et manches en bois comprenant : six couteaux, 
six petites cuillères, six fourchettes, six grandes cuillères et trois pièces de service

10

197 1 nappe (240 x 140 cm) et 11 serviettes en coton blanc 25

198 Bonbonnière et 6 tasses et sous-tasses LIMOGES 30

199 Lot de couverts et louche en métal argenté 10

210 Balance de boulangerie en chêne dessus fer peint façon marbre (accidents) 30

212 Médaille de la Société d'entraide de la Légion d'Honneur (1922-1972) par J.M. 
COEFFIN

15

214 GIEN - Paire de vase rouleau à décor de grotesques 40

215 NEVERS MONTAGNON - Pichet en faience + 3 animaux en pierre dure 10

216 Aiguière en verre emaillé or + sujet Don Quichotte en bois 10

217 Pendulette marbre laiton doré LAVIGNE 15

218 Aiguière et présentoir en faïence polychrome (cheveu) 50

219 Garniture de cheminée en laiton et marbre rouge comprenant une pendule borne et 
deux candélabres 

40

220 Ensemble de bibelots divers dont : 
GIEN - 3 assiettes en barbotine verte à décor de fleurs
ROUEN - 3 soucoupes en faïence polychrome à décor de fleurs roses
Stéréoscope, suite de 6 verres à whisky, deux boules de billards, petit porte manteau 
aigle, et divers

20

221 Plat à barbe en faïence marquée "Flamand Stéphanore 1860" (cheveu) 300

225 Lot d'os, dents, parties de défenses de mamouths fossilisées, machoires 280

227 Petites bouteilles en grès, balance, poids, cloche 15

228 Appareil pour mesurer l'humidité et deux pieds à coulisse 60

232 Petit lutrin 10
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235 Trois instruments de musique cuivres dont : 
- tuba marqué C&C Paris (chocs et enfoncements)
- saxophone alto marqué Evette et Schaeffer - Buffet Crampon Paris N°5118 - 
Harmoni des Mines de Liévin P. DE. C. 77 (chocs et enfoncements)
- saxophone soprano marqué Couesnon et Cie Paris N°15166 (chocs et 
enfoncements)

95

236 Carton de disques vinyles
Couverts en métal argenté
Canne en fer 

150

237 Petit clairon de chasse, clystère en étain, petite lampe 20

238 Tourne disques (accidents) 10

241 Jouet autobus JOUSTRA ligne 7 50

242 Poupée RAYNAL n°2 35

243 Lot de deux grandes Ferrari (une jaune et une rouge) 50

244 Manettes comprenant un ensemble de petites Ferrari (divers modèles et diverses 
tailles)

40

246 Cantine en métal comprenant un important circuit automobile 24 CARRERA Digital 
ou Go!!! (électrique)

320

252 Edouard FOA "Chasse aux grands fauves dans l'Afrique centrale" Un volume relié - 
Avec souvenir manuscrit de l'auteur - Paris, Librairie Plon, 1900

120

253 Henry DECAUX "Chasses en Abyssinie" Un volume relié - Paris, Librairie Ch. 
Delagrave

120

254 Maxime de BARY "Grand Gibier et Terres Inconnues en Afrique centrale" Un volume 
relié - Paris, Librairie PLON, 1910

100

255 S.A.R. LA PRINCESSE HELENE DE FRANCE DUCHESSE D'AOSTE "Voyages en 
Afrique" Un volume relié - Paris, Librairie Nilsson et Milan Fratelli Trèves (reliure, 
feuillets et dos fragilisés)

50

256 BRUNEAU DE LABORIE "Chasses en Afrique Française - Carnets de Route" Un 
volume relié - Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929

Le journal complet d'un grand chasseur au Tchad, au Gabon, en Centrafrique. 
L'auteur, qui fut inspecteur général des chasses, sera mortellement blessé par un 
lion en 1930 au Tchad.

50

257 Yves BENOIST-GIRONIERE "Conquête du Cavalier" et "Conquête du Cheval" Deux 
volumes brochés - Librairie des Champs Elysées

100
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258 Catalogues de vins NICOLAS - Liste des grands vins - Sept volumes brochés 
illustrés par Minaux, Sous le signe de Paris, Sous le signe du Soleil Levant, Sous le 
signe d'une Vierge Folle de Starsbourg, Bernard Buffet, Lorjou et Sarthou

30

259 Edmond et Louis BOUCHERY "Images de Venerie" Un volume relié - Crépin 
Leblond et Cie éditeurs

10

261 * J.C. DEMARIAUX - "La Grande Chasse au Darlac Indochinois" Un volume broché - 
Paris, J. PEYRONNET et Cie Editeurs, 1949

30

262 Parchemin de Saint Domingue 1693 signé Louis (secrétaire) 230

263 Livre : "L'oeuvre libertine des poètes du XIXè siècle" Illustrations par Paul Emile 
BECAT 1954- Un volume relié exemplaire n°467

50

267 Paul VERLAINE "Fêtes galantes Les point cardinaux" 2000 Illustrations de Jocelyne 
Antoine, exemplaire Hors commerce (tirage 300 ex + les hors commerce)

40

268 Livre : RESTIF DE LA BRETONNE "La paysanne pervertie" Illustartions de Siaens et 
autres Ed KELLINCKX 1957 4volumes reliés, Ervis, couvertures conservées, 
exemplaires numérotés tirage 1000 exemplaires

40

270 Léon BECKER "Les arachnidés de Belgique" 2 volumes 1ère partie texte et 1ère 
partie 27 planches 1882

110

272 GUILLET Les arts de l'homme d'épée 1678 3ème partie contenant l'art de la 
navigation avec planche 1 seul volume

40

273 Jules VERNE "Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre" - Hetzel 
cartonnage 2 éléphants

260

273,1 Jules VERNE "Les Tribulations d'un Chinois en Chine" Un volume - HETZEL, 
cartonnage aux initiales

45

274 Jules VERNE "Michel STROGOFF" Hetzel - Cartonnage bannière 450

274,1 Jules VERNE "Vingt Mille Lieues sous les Mers" Hetzel, cartonnage au portrait collé 140

275 Jules VERNE "Mathias SANDORFF" Hertzel 1885 - Cartonnage bannière 50

275,1 Jules VERNE "Le Superbe Orénoque" Hetzel, cartonnage (deux planches déreliées) 50

278 * Livre : Daniel ANGER "Poèmes Nos Corps de La Nuit" avec 24 dessins de Jan Py 
Eyrisch - Exemplaire N°21 - 1945

10

280 * Livre : Capitaine J.B. DUMAS "Album de Haute Ecole d'Equitation - Librairie 
Militaire de L. Baudoin

95

283 Manuscrit : Album de Soixante Jours de Manoeuvres dans les Alpes" par le 30e 
Bataillon de Chasseurs Alpins

600
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284 Lot de documents, programmes, gravures... Compiègne et Oise 20

285 * André GIDE - Oeuvres - Bibliothèque de la Pléiade, 1958 30

286,1 Lot de quatre bandes dessinées Tintin dont : "Les 7 Boules de Cristal", Tintin au 
Congo", Le Temple du Soleil" et L'Oreille Cassée" (accidents et manques, reliures 
fragilisées)

20

287 Ensemble de 21 bandes dessinées : "Les Aventures d'Astérix le Gaulois" dont 
"Astérix et le chaudron" 1969 (accidents) et "Astérix légionnaire" 1967 (accidents)

50

290 Pierre-Jules MENE (1810-1879) "Cheval sellé à l'écurie jouant avec un chien" 
Sculpture d'édition ancienne du XIXe siècle en métal à patine brune signée sur la 
terrasse - Datée 20 avril 1880 avec la mention courses de Hirden - Lg : 46,5 cm - Ht : 
24,5 cm

700

295 Emile GUILLEMIN (1841-1907) "Ramsès II victorieux" Sculpture équestre du XIXe 
siècle, édition ancienne en métal à patine brune signée sur le socle en bois noirci - 
Le pharaon est représenté à la bataille de Qadesh ou Kadesh en 1274 avant J.C. - 
Ht : 50 cm - Lg base : 38,5 cm

700

301 "Chasse au sanglier" Sculpture sur bois en haut relief - 70 x 54,5 cm (encadrée) 30

305 Trois enveloppes contenant un ensemble de lettres timbrées 1000

306 2 albums de cartes postales 25

310 Carafe en cristal ciselé avec monture en argent poinçon Minerve avec timbale (choc 
sur une timbale)
Timbale en cristal avec monture en argent massif poinçon Minerve

60

313 Paire de bergères à dossier médaillon reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés 
- Garniture de velours couleur ivoire - Travail de style Louis XVI

60


