SELARL CAPPELAERE - PRUNAUX
Huissiers de Justice Associés
20 Place Saint Pierre - BP 90034 - 55000 BAR LE DUC
SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du samedi 16 septembre 2017 à 14:00
Lieu : FAINS VEEL 55000 (V)

N° Lot

Description

1

Canne en bois courbe se terminant par une tête de cheval en acier nickelé. L 90 cm

2

Canne en bambou, pommeau en ivoire à tête finement sculptée de lévrier L 90 cm , longueur du pommeau 9 cm
pommeau 9 cm

2A

Canne corps en bambou à dragonne, pommeau en ivoire finement sculptée en tête de bouledogue, L 90 cm.
bouledogue, L 90 cm.

3

Canne en bois avec dragonne, tête en ivoire et yeux en verre L 87 cm

4

Canne en amourette, pommeau finement sculpté à tête de lévrier. L 90,5 cm

5

Canne d'enfant à crosse en acier nickelé, corps en jonc de Malacca L 66 cm

6

Canne de dandy à crosse, fût en ébène de Macassar, poignée en argent, chevalière à blason L 84 cm
84 cm

7

Canne à système avec accessoires d'écritures contenant un porte plume, un encrier et une petite gomme, début XXème L 88 cm
gomme, début XXème L 88 cm

8

Canne basque de travail "Makhila" munie d'un porte dragonne, signée "AINCIART Larressore" datée 1910, L 90 cm
datée 1910, L 90 cm

9

Canne à décor maçonnique, G.D.D /L GENOIS LE BEL ORIENT L 108 CM

10

Canne de Tambour Major, décor étoiles et feuillage d'acanthe L 129 cm

11

Canne cravache de réserviste allemand, pommeau court insigne de la Wermarth L 89 cm

12

Canne à dard, fût en épine grossier L 92 cm

13

Canne de douanier en bois noirci L 81 cm

14

Canne à système, crosse en corne L 90,5 cm

15

Canne à système en jonc de Malacca, pommeau équerre en corne L 88 cm

16

Canne à système en fer dite canne "Etoile" fabrication manufacture d'armes et de cycles Saint Etienne L 90 cm
Etienne L 90 cm

17

Canne à système fût en bambou, lame bleuie et dorée, poignée équerre tête de canard en corne blonde et incrustation de nacre L 87
blonde et incrustation de nacre L 87 cm
cm

18

Canne à système en bambou à lame, pommeau ovoïde lesté, lame bleuie et dorée.L 89 cm

19

Canne à pommeau sphérique en ivoire, fût palissandre L 88 cm

20

Canne à système en bambou régulier porte le marquage Klingenthal L 87 cm

21

Canne à système, poignée équerre en bois de cerf, fut en bambou régulier. (manque) L 83 cm

22

Canne à système fût épine, crosse à l'équerre, L 90 cm

23

Canne à système pommeau et poignée en bois d'épine, porte une inscription illisible. L 85 cm
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24

Canne Kendall pommeau Milord argent anglais à décor de rinceau fût acajou L 91 cm

25

Canne poignée milord en argent finement ciselé à décor de feuillage, fût épine L 89 cm

26

Canne à système fût en bambou poignée équerre en corne blonde, porte la marque Prieur Paris n° 5,L 94 cm
n° 5,L 94 cm

27

Canne à système fût bois épine, poignée ovoïde bois L 85 cm

28

Canne bambou Malacca pommeau argent aplati L 89 cm férule os

29

Canne crosse en argent monogrammé à décor de palmettes fût L 90 cm

30

Canne à crosse en argent à décor de feuillage L 90 cm

31

Canne à crosse torsadée en argent fût palissandre L 90 cm

32

Canne poignée globulaire à développement latéral métal argenté à cannelure fût palissandre férule fer L 91 cm
férule fer L 91 cm

33

Canne poignée équerre en argent orné d'un blason monogrammé fût ébène de Macassar L 89 cm
cm

34

Canne en bambou, pommeau en corne finement sculptée cerf d'aigle tenant le monde entre ses griffes L 93 cm
griffes L 93 cm

35

Canne à système, corps en bambou se terminant par un pommeau en corne, bague en métal argenté à tête de lion, L 86 cm
argenté à tête de lion, L 86 cm

36

Canne en buis sculptée, corps à décor de serpent, pommeau finement sculpté de tête de félin L 89 cm
89 cm

37

Pommeau à tête finement sculpté de boxer à mâchoire à système sur fût en bois, signature "ocuble" L 91 cm
"ocuble" L 91 cm

38

Canne sur fût d'ébène, poignée milord L 99 cm

39

Canne toise de Maquignon, règle en aluminium L 101,5 cm

40

Canne de conscrit en verre spiralé filets rouge et bleu L 115 cm Fin XIXème

41

Canne de conscrit en verre spiralé à filets bleus jaunes et roses L 109 cm

42

Canne Art Nouveau, poignée équerre en argent L 90 cm

43

Canne piolet signée François Simond et fils, Chamonix - Mont Blanc N°4, L 90,5 cm

44

Canne piolet signée François Simond et fils, Chamonix - Mont Blanc N°3 L 90,5 cm

45

Canne à système en bambou dévoilant un parapluie Pierre Cardin Paris L 88,5 cm

46

Canne à système en bambou, poignée à crosse en corne monogrammée NF L 91 cm

47

Canne à système en bambou, fût en roseau de Malacca, poignée à l'équerre en corne blonde L 87 cm
87 cm

48

Canne à système, fût en bambou régulier L 90 cm

49

Canne en bambou de Malacca pommeau ovoïde en corne incrusté d'un médaillon en argent L 88 cm
cm

50

Canne laisse de chien, crochet en laiton, fut en noisetier L 89 cm

51

Canne à double système en jonc de Malacca L 92 cm

52

Canne à système de marchand de grains, fût en laiton L 105 cm

53

Canne fût en bois, pommeau ovoïde en argent martelé à décor de chérubins L 86 cm

54

Canne à système pour joueur de billard, L 84 cm

55

Canne casse tête, en bambou de Malacca, pommeau, tête laitonnée, au bonnet bicorne, L 88,5 cm
cm

56

Canne de golf fer portant les inscriptions George Nicoll,

57

Canne poignée équerre en argent fût palissandre blond L 91 cm porte le monogramme couronné FWP
FWP

58

Canne à crosse en argent décor de feuillage fût palissandre L 91 cm

59

Canne trépied de photographe "Jacki ", en bambou L 89 cm
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60

Canne art déco crosse métal argenté fût palissandre férule en fer L 91 cm

61

Canne poignée art déco en équerre métal argenté fût palissandre L 92 cm

62

Canne pommeau défense de phacochère, monogrammé embase métal argenté L 86 cm

63

Canne en bois, pommeau crochet en forme de pied de cheval L 89 cm

64

Pommeau défense de phacochère sur fut en amourette L 89 cm

65

Jolie petite cravache en buis, tête de chien finement sculptée, yeux en verre L 88,5 cm

66

Canne d'enfant en bambou, poignée opéra en argent à décor de pampre de vigne L 74 cm

67

Canne d'enfant à poignée opéra, pied de cheval, fût en épine L 78 cm

68

Canne fût en acajou poignée équerre dorée finement ciselée à décor de feuillages L 90 cm

69

Canne Allemande, pommeau court surmonté d'une bague en laiton "La mémoire de ma période de service" L 91 cm
de service" L 91 cm

70

Canne à système, canne à pêche en bambou pommeau évasé court L 92 cm

71

Canne à système, canne à pêche en bambou, pommeau évasé court L 91 cm

72

Canne à système, canne à pêche en bambou de Malacca, pommeau évasé court L 89 cm

73

Canne à système, fût en jonc de Malacca Solingen, poignée en équerre L 90 cm

74

Canne en bambou de Malacca poignée longue gravée L 89 cm

75

Canne de Dandy, fût en bois, pommeau sphérique en métal nickelé, décor de feuillage L 90 cm

76

Canne à système, fût en bambou, pommeau ovoïde en racine L 91 cm

77

Fût bois noirci, pommeau long en ivoirine à décor de geishas L 92 cm

78

Canne à pommeau ovoïde en ivoire sculpté monogrammé MV, oeillet sur le fut en bois, dragonne à pompon en cuir et férule en ivoire
à 85
L
pompon
cm en cuir et férule en ivoire L 85 cm

79

Canne à système, fût en bambou régulier, pommeau ovoïde court argent, inscription Toledo, L 89 cm
cm

80

Canne siège en bambou

80A

Canne siege(dessus cuir)

81

Canne bambou de Malacca, poignée crosse en corne blonde L 91 cm

82

Canne poignée crosse en argent décor de palmettes, fût palissandre L 90 cm

83

Canne bambou de Malacca poignée à pommeau évasé court L 88 cm

84

Canne bambou de Malacca pommeau milord spiralé métal argenté L 87 cm

85

Canne cravache poignée équerre en bois de cerf, fût roseau L 63 cm

86

Canne cravache poignée équerre os, bague en cuivre repoussé à décor de cavalier, fût bambou de Malacca, L 77 cm
de Malacca, L 77 cm

87

Canne de charpentier fût bois d'épine L 93 cm

88

Canne d'enfant pommeau en corne, paturon et sabot de cheval, corps en bois, L 80 cm

89

Canne en bois, poignée opéra, béquille à décor de tête et encolure de cheval, en métal argenté, L 90 cm (accidents)
90 cm (accidents)

90

Canne en bambou, pommeau en résine ancienne décor de dogue français (petits accidents) L 88 cm
cm

91

Fine canne provençale de gardian en osier tressé début XXème L 90 cm

92

Canne de Maquignon en osier tressé, début XXème L 96 cm

93

Canne en bambou de Malacca, pommeau tronconique en argent L 87 cm

94

Canne fût en bambou de Malacca, pommeau Milord en métal argenté à décor de feuillages L 87 cm
cm

95

Canne à vipère, fourche fer forgé martelé L 94 cm

96

Canne en bois sculptée en forme de parapluie, porte les initiales PH G, travail exécuté au camps du Struthof, L 91 cm
du Struthof, L 91 cm

97

Canne mesure, fût en bois garni de clous laitons, à dragonne. L
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98

Canne matraque corps bois, poignée ovoïde bois, férule laiton L 90 cm

99

Canne matraque, pommeau en corne ovoïde, férule en fer L 92 cm

100

Canne bambou de Malacca poignée Milord, en métal argenté décor d'écailles L 90,5 cm

101

Canne poignée équerre en ivoire fût en jonc blond régulier L 87 cm

102

Canne fouet, crosse équerre en bois de cerf, datée 31/07/1930, macaron argenté provenance Londres
Londres

103

Canne cravache en roseau tressé, L 86 cm

104

Canne à crosse cravache en bambou L 66 cm

105

Canne d'enfant à dragonne fût congo , férule pique L 67,5 cm

106

Canne d'enfant en bambou, poignée opéra en verre L 72 cm

107

Canne à vipère, fourche déportée en fer forgé L 120 cm

108

Canne matraque corps en corne, poignée corne à l'équerre L 90 cm

109

Canne en buis à décor de cobra, sculptée L 93 cm

110

Canne poignée équerre en bois de cerf, fût bois, bague ornée d'une tête de renard L 82 cm

111

Cravache cuir pommeau blond L 63 cm

112

Cravache début de siècle en roseau tressé L 67 cm

113

Canne cravache cuir poignée à pommeau ovoïde déporté L 71 cm

114

Jolie petite cravache poignée en os à décor de feuillage, fût tressé en corde L 71 cm

115

Petite cravache pour chien tête ivoire à décor de chien (accidents et manques) FIn XIXème L 70 cm
cm

116

Canne cravache en bambou de Malacca pommeau sphérique martelé L 66 cm

117

Cravache en bambou début de siècle L 65 cm

118

Fouet en cuir pour chien, début de siècle.

119

Cravache début de siècle en roseau tressé L 74 cm

119A

Canne casse-tête, corps en papier pressé

120

Canne à crosse d'enfant, fût congo

121

Canne d'enfant en bambou, à section régulière, pommeau Milord en bronze L 72 cm

122

Canne d'enfant en bambou, à section régulière à poignée globulaire L 70 cm

123

Canne d'enfant à crosse, fût en roseau L 65 cm

124

Canne d'enfant à crosse, fût en épine grossier L 64 cm

125

Canne d'enfant poignée à pommeau long férule en bronze, fût palissandre L 55 cm

126

Canne d'enfant sur fût en Malacca, pommeau en laiton à décor d'araignée L 73 cm

127

Canne à crosse en bambou légèrement sculpté de fleurs L 69 cm

128

Canne d'enfant sur fût en jonc de Malacca L 52 cm

129

Canne d'enfant à crosse en roseau décoré d'insignes de voyages L 58 cm

130

Canne d'enfant sur fût de Malacca, crosse recouverte de cuir L 62 cm

131

Canne d'enfant à crosse en verre L 69,5 cm

132

Canne d'enfant en épine, poignée opéra L 63 cm

133

Canne d'enfant à crosse en bambou L 67 cm

134

Canne d'enfant à crosse en bambou L 69 cm

135

Canne trépied de photographe répertoriée page 95 "Un monde fabuleux et méconnu" par Catherine Dike (manque la poignée)
Catherine Dike (manque la poignée)

136

Canne pommeau résine ovoïde déporté incrusté d'une pièce Wermarth 1940 fut en Hêtre L90 cm

137

Canne poignée opéra en résine L 90 cm
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138

Paire de cannes de dame en palissandre à crosse L 90 cm

139

Canne de berger fût bois L 118 cm

140

Jolie canne fût en épine crosse en corne blonde torsadé L 85 cm

141

Canne de dame en bois, bague en zinc L 91 cm

142

Canne entièrement en palissandre, poignée à crosse L 93 cm

143

Canne de marche en amourette ornée de 21 blasons provenance Allemagne Autriche L 91 cm

144

Canne marteau de carrossier L 82 cm

145

Canne en amourette campagne de chasse L 93 cm

146

Canne, pommeau en bois de cerf.

147

Canne en bois à décor sculpté de serpent enroulé

148

Bâton de marche d'Afrique du nord

149

Ombrelle tissu, manche roseau XIXème

150

Ombrelle tissu, manche roseau

151

Ombrelle tissu manche en amourette

152

Petite ombrelle manche épine poignée en palissandre sculptée XIXème

153

Lot de deux ombrelles en tissus, une crosse et une poignée longue aplatie

154

Canne art populaire, poignée fourche en fer martelé, servant à l'arrachage des chardons, L 104 cm
cm

155

Porte-cannes en aluminium et chrome

156

Porte-cannes en fer forgé

157

Porte-cannes en fer forgé Art Déco

158

Porte-cannes en carton bouilli travaillé, "TUBE LINCRUSTA-LOREID INCASSABLE"

159

2 Livres: "Les cannes à système" par Catherine DIKE, et, "Les cannes" par Sergio Coradeschi et Alfredo Lamberti
Alfredo Lamberti

160

Deux livres "Les Généraux Meusiens de la Révolution et de l'Empire"

161

1 volume "Les pistolets, les revolvers et leurs munitions" par Josserand.

162

Livre Vom 30 Januar zum 21 März

163

Lot de livres: "La grande Guerre" 2 vol., "Le 27 éme R.I. au feu" 1 vol., "La vie en Lorraine" 1 vol. Août 1914 + Lot de livres et
Août 1914 + Lot"Les
encyclopédies
de livres
Compagnons
et encyclopédies
de JEHU"Les
- Alexandre
Compagnons
DUMAS",
de JEHU
"Victor- Alexandre
HUGO", "Vichy
DUMAS",
sous Napoléon III", "Les années comiques" ,
"Victor HUGO","Édouard
"L'illustration",
"Vichy sous
PETIT
Napoléon
- Histoire
III",universelle
"Les années
illustrée
comiques"
des Pays
, "L'illustration",
et des Peuples",
"Édouard
... (21 volumes)
PETIT - Histoire universelle illustrée des Pays et des Peuples", ... (21 volumes)

164

Lot de 4 livres : 2 "La guerre de RUSSIE", "Napoléon" et "Marine"

165

Deux volumes "L'illustration" (1897 - 1902) + quatre volumes "L'illustration" (1872 à 1875)

166

14 Volumes "L'illustration" (1897 - 1903) + Deux volumes "théatre" (1900 1903) + un supplément littéraire 1903 + Sept suppléments
littéraire 1903
musicaux
(1897
+ Sept
-1903)
suppléments
+ Quatre volumes
musicaux
L'illustration"
(1897 -1903)
(1872-1875)
+ Quatre volumes
+ 26 Volumes
L'illustration"
"L'illustration" (1885 à 1896)
(1872-1875) + 26 Volumes "L'illustration" (1885 à 1896)

169

Lot de 10 Tomes "L'illustration"

170

8 Classeurs des revues "Le chasseur français"

171

Lot de livres divers: Collection Larousse La France 7 vol.

172

Quatre tomes de 1785 : Troisième de COOK ou Voyage à l'Océan Pacifique ( le tome 2 est fortement abîmé et incomplet) + Lot de
fortement
trois
micelles
abîmé
+ unetvolume
incomplet)
"Les+Oeuvres
Lot de trois
spirituelles
micellesdu
+ un
Père
volume
Jean""Les
+ unOeuvres
volume "Les
spirituelles
métamorphoses
du
d'Ovide"
Père Jean" + un volume "Les métamorphoses d'Ovide"

173

" PONT A MOUSSON a 100 ans" en deux volumes de 1856 à 1956

173A

11 Volumes "ILLUSTRATION " ( de 1914 au Traité de Versailles 1919)

174

L'ILLUSTRATION deux tomes "album de la guerre 1914-1919"

176

Lot de trois livres "Les armes à feu" par Marcel BALDET + "Livre des armes" par Dominique VENNER + "Carabines et fusils de
VENNERpar
chasse"
+ "Carabines
Dominique et
VENNER
fusils de chasse" par Dominique VENNER
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Lot de deux livres: "Mémoires d'objets" + Lot de deux livres: "La guerre aérienne" + "La bataille d'Angleterre" + "Les conquérants de
d'Angleterre" + "Les conquérants de l'air"
l'air"
Cinq volumes "L'Histoire Illustrée Guerre 1914" + Documents Historiques et Uniformes des "Régiment Spahis"
"Régiment Spahis"

178

Lot: "La chasse" par Larousse + "L'année du chasseur" par Lepeudry + deux anciens calendriers Manufrance + "Atlas linguistique et
Manufrance + "Atlas
ethnographique
de lalinguistique
Lorraine romane"
et ethnographique de la Lorraine romane"

179

"L'histoire de France" par Larousse + "Les soldats et les armes" + Le grand Atlas Historique + Lot de six affiches de propagande et
de six
une
gravure
affiches
"Passage
de propagande
de l'Alma
et par
uneles
gravure
troupes
"Passage
françaises"
de l'Alma
+ "La par
petite
leshistoire
troupesdes
françaises"
armes" +
"La petite histoire des armes"

179A

11 Volumes de la dernière guerre

181

Lot de livres, éditions Balland: "Les Paras", "Les Commandos"..., et "Les grandes énigmes de la Libération" et "L'histoire de la
Libération" et
Résistance
en "L'histoire
Lorraine": de
15 la
volumes
Résistance en Lorraine": 15 volumes

182

Vior K. CRANDALL - Lithographie "Cerf dans la neige" - SBD - datée 1990 - 60,5 x 47,5 cm (certificat d'authenticité)
(certificat d'authenticité)

183

Huguette DUPONT - HST “ Le Faisan” - 54 X 73 cm

184

Quatre gravures colorisées à décor d'oiseaux

185

Encadré sous verre chien et faisan

186

“Paysage au bord de rivière”, HST

187

Certificat de bonne conduite et diplôme de musicien de troisième classe de l'empire Français + Image d'Epinal "La bataille de
Image d'Epinal "La bataille de Solferino"
Solferino"

189

Quatre gravures militaires colorisées

190

Publicité encadrée " La Bande Molletière" de marque Saint Hubert + Puzzle de cartes postales (10) "La Gaieté à la caserne" encadré
(10) "La Gaieté à la caserne" encadré

192

Mouchoir encadré "République Française (éléction de 1877 "union de tous les groupes républicain")
républicain")

193

Gravure sous verre, "Cerfs et Biches" signé MULLER, 38 x 50 cm

194

Maquette Le France

195

Maquette Le Calypso motorisé avec sa télécommande

195A

Maquette du Tunnel de MAUVAGE (Péniche se faisant tracter par un Toueur)

195B

Maquette Voilier 3 Mâts " FRAGATA"

196

Maquette le Sphynx

197

Maquette Mississipi

198

Maquette Canonnière 3 m Mâts

199

3 Assiettes "Hussard" Faience 1917 + Timbre 1er jour "Bison d'Europe", BELVAL, exemplaire numéroté 108
numéroté 108

200

Lot de 15 assiettes en faïence de St Clément et Lunéville : 2 commémoratives sur la 1ère guerre, série de 6 "Les Poilus 14-18" et 6
série
sur
lesdeuniformes
6 "Les Poilus
des soldats
14-18" et
de6L.sur
XVI,
lesAssiette
uniformes
Barbedienne
des soldatsreprésentant
de L. XVI, Assiette
un zouave
Barbedienne
représentant un zouave

201

Album comprenant : reproductions de photos d'artistes avec leurs biographies et buvards publicitaires
publicitaires

203

Lot de trois cavaliers médiévaux (Del Prado) et un lot de douze cavaliers d'Empire et divers

203A

Lot de pucelles, médailles, écussons tissus, fanions, jumelle le Jockey Club, tabac

204

Lot d'insignes de casques Adrian et bandes de mitrailleuses HOCHKISS

205

Lot de boutons, autocollants, pointes de casque, boucles de ceinturon, ....

206

Lot: porte-clés, briquets, médailles, 2 pistolets à bouchons

209

Lot de boutons militaires + lot de cinq assiettes "Proverbes militaires " + lot de médailles

210

Lot d'environ 85 insignes militaires d'épaule de bras et de manche, en tissu

211

Lot d'environ 85 insignes militaires d'épaule de bras et de manche, en tissu

212

Lot d'environ 85 insignes militaires d'épaule de bras et de manche, en tissu
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Important lot d'insignes militaire en tissu, épaule, bras, losange, etc, environ 2500 pièces
Fusil BREDA cal. 12, N° 504174

213A

Fusil FRANCHI 500 cal 12, n° R09589

213B

FUSIL URBINO BENELLI cal 12 n° A60607

213C

FUSIL BREDA CAL 12, n° 323426

213D

FUSIL AUTO 5 HERSTAL cal 12 n° 126431

214

Express Browning CCS 25, 7x65 R n° 224NM64414 avec lunette "Schmidt et Bender" 1 1/4 - 4 x 20 + valise d'origine
20 + valise d'origine

214A

EXPRESS PIERRE ARTISAN cal 30R, n° 2950

214B

EXPRESS ARTISAN C15 cal 9,3x74 n° 3719

214C

EXPRESS RIZZINI cal 9,3x74, n° 1794

214D

EXPRESS BERNARDELLI cal 9,3 x 74, N° 32507

215

Carabine MAUSER , calibre 9.3 x 64, n° 61277

216

Carabine STARSSER R S 05 calibre 300 Mg N° 00905, mouvement linéaire

216A

Carabine sur base mécanique MAUSER CAL 8 x 57 JRS N° 2018

216B

Carabine semi auto MERKEL + panorama cal 9,3x62 n° SR C5685

216C

Carabine 280 Remington 742 n° 7357604 avec aimpoint 9000

216E

Carabine mini Ruger Cal 222avec lunette Bushnell 3x9 N° 187-78644

216F

Carabine RUGER 44 Magnum N° 101-0061

216G

Fusil BREDA cal 12 semi-auto n° 525549

217

Carabine St Etienne, cal 14 mm, 1 coup, n° 5222

217A

Carabine 9 mm, n° 9541

217B

Carabine 9 mm, n° 530520

217C

Carabine 14mm , N° 25075

217D

CARABINE 9 mm n° 530

218
218A

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Fusil juxtaposé, fausse platine, éjecteurs, crosse anglaise, fait par J. FAISANT à Blois, dans sa valise, à décor décor de fines
valise, à décor
arabesques,
cal.
décor
12, numéro
de fines2381
arabesques, cal. 12, numéro 2381
BRNO ZH304 cal 7x57R-12 n° 3-432859

219

Fusil juxtaposé CHARLIN, à décor de fines arabesques anglaises, cal. 16 + sa housse en cuir

220

Double express Browning 124, mono détente, éjecteurs, cal. 9-3 x 74 R, montage à crochet, point rouge ONEV + docter, avec sa
rouge ONEV
valise,
n° 228PV01794
+ docter, avec sa valise, n° 228PV01794

220A

EXPRESS ORION CHAPUIS +DOCTER cal 9,3x74 n° 32231

220B

EXPRESS FINN + OLLO SIGHT cal 9,3x74 n° TE 40220

221

Fusil MAS 34, cal 7 x 5

222

Fusil Perfex Manufrance cal 12 numéro 158205

222A

Fusil ROBUST 222, cal 12, n° 429859

222B

Fusil ROBUST 221 JASPE cal 12, n° 885570

222C

FUSIL LUIGI FRANCHI cal 12 n° 4883

223

Fusil Mauser 1917 Dantzig Mod 98 N ° 8335

224

Carabine scolaire (Lebel) 6 mm N° 24328

224A

CARABINE 22 LR, n° 26595

225

Carabine de tir Suisse Système Vetterlin

226

Carabine de tir Suisse Système Martin, BECK GENEVE, calibre 10,4, canon flûté

227

Point rouge
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227A

Lunettes SIMALUX

227B

Lunettes SIMALUX 1,5 - 6 X42

228

Point rouge docter

228A

AIMPOINT 9000

228B

Lunettes Z61 SWAROVSKI

229

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Paire de jumelles NOVAC, 10 x 5, dans son étui + Paire de jumelles SCIRIUS, 8 x 25, dans son étui
étui

229A

Lunettes HABICH SWAROVSKI + collier

229B

Lunettes WAVER 1,5- 6x40

230

Fusil essais ESCOFFIER mod. 1872, transformation DE BEAUMONT

231

Rare Arquebuse à rouet allemande avec clé dans sa crosse, profil de crosse d'épaule attestant son type tardif, de même pour sa
son typeàtardif,
platine,
surface
debombée
même pour
de belle
sa platine,
facture.
à Ressorts
surface bombée
discrètement
de belle
gravés,
facture.
manoeuvre
Ressorts du couvre bassinet par poussoir, canon
discrètement
octogonal
surgravés,
toute samanoeuvre
longueur, fût
duen
couvre
noyerbassinet
raccourci
par
etpoussoir,
rectifié ultérieurement.
canon octogonal
Sculpture
sur toute
sursa
bois contre la queue de culasse. Vers
longueur,
1750,
les allemands
fût en noyer
ont
raccourci
étés longtemps
et rectifiéfidèles
ultérieurement.
au système
Sculpture
à rouet malgré
sur boislacontre
démocratisation
la queue de
de la mise à feu à silex dans tous les
culasse.
autres
pays
Vers
européens.
1750, les allemands ont étés longtemps fidèles au système à rouet malgré la
démocratisation de la mise à feu à silex dans tous les autres pays
européens.

232

Fusil Lebel 86-93 Neutralisé

233

Fusil Endfield 1867 Tower

234

Fusil d'infanterie anglais 1842 (manque la baguette)

235

Fusil Chassepot Chatelleraut mod. 1866 n° 70230 (manque la baguette)

236

Mousqueton gras 1874 Chatelrault n° 24276

237

Carabine Sharps New Model 1865 Cal 50

238

Mousqueton Mod 1861 anglais tower à tabatière enturé

239

Mousqueton anglais à percussion

241

Carabine de chasseur à tabatière, modèle 1859/67, manufacture de Châtellerault, beau macaron de crosse, avec sa baguette
de crosse, avec sa baguette doseur.
doseur.

242

Fusil double de chasse à silex, vers 1750. Batterie signée DURAND à Nancy, chiens col de cygne, joue de crosse avec velours
cygne, joue
(manque
pièce
de crosse
de pouce).
avec velours (manque pièce de pouce).

243

Fusil AN IX de dragon modèle 1777, modifié an IX, manufacture Impériale de St Etienne, avec son macaron de crosse, garnitures en
son macaron
laiton,
sauf grenadière
de crosse,
double
garnitures
en fer,
enbon
laiton,
étatsauf
et sagrenadière
baïonnette.
double en fer, bon état et sa
baïonnette.

244

Fusil modèle 1777, modifié AN IX Manufacture de Brechia, Joseph Bonaparte Roi de Naples, faisait fabriquer des armes par les
faisait fabriqueritaliennes
manufactures
des armes
pour
parles
lescampagnes
manufactures
de l'Empire.
italiennesBon
pourétat,
les avec
campagnes
son macaron
de l'Empire.
de crosse
Bon et sa baguette.
état, avec son macaron de crosse et sa baguette.

245

Fusil Endfield Mod 1862 à tabatière sans baguette

245A

Fusil d'essai transformation à aiguille culasse en bronze platine et contre platine rebouchée. Corps en bronze
Corps en bronze

246

Fusil calibre 12 à chien, percussions centrale, n° 8202

247

Fusil anglais calibre 12 à chien, percussions centrale, N° 6160

247A

Fusil à chiens Manufacture Française de St Étienne à percussion centrale cal. 12

248

Fusil Drilling Merkel Calibre 12 - 9,3 x 74R N269865

249

Fusil GRAS transformé chasse en calibre 24, sans numéro

250

Bronze équestre à patine brune, signé COREITA - H 31 cm (avec le socle)

251

Bronze, contemporain, à patine brune, cheval, Ht 24 cm

252

Sculptures: "Lévrier" Ht 14,5 cm, accidents, et "Cheval de Marly" Ht 18,5 cm

253

Cheval, Bronze doré, contemporain, Ht 20 cm

254

Napoléon, quatre objets: deux bustes de Napoléon: un en régule et en biscuit, un médaillon en métal et un aigle en fonte napoléonien
métal et un aigle en fonte napoléonien
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255

Canard en bois et un lapin en pierre

256

Sculpture en résine représentant un aigle H 43 cm + 2 défénses de phacochère + tête de chevreuil + massacre africain
chevreuil + massacre africain

259

Cheval de Marly, sujet en métal

260

Sujet animalier en faïence "Le cerf et la biche", (accidents à un bois) H 19 cm L 27 cm

261

Paire de faisans de table en métal argenté - L 30 cm

262

Soldat de l'Indépendance US, en fonte de fer, Ht 30 cm

263

Baïo Allemande 84.98 2ème Guerre Mondiale, fourreau même numéro

264

Baïo Argentine 1891

265

Baïo, Remington 1918 SF

266

Baïo espagne 1893

267

Baïo Espagne Mod 1941

268

Baïo Belge Modèle court 1889 SF

269

Baïo Iltalie pliante 1891-1938 SF

270

Baïo Gendarme à cheval 1866 SF

271

Baïo douille inconnue.

272

Baïo Chassepot 1866 sans marquage

273

Baïo Lebel Rosalie 1916 n° 3

274

Baïo Gras Tulli 1883

275

Baïo Dreyse 1860, régimentée

276

Baïo Suisse 1911

277

Baïo US Garand M1 SF

278

Baïo yougoslave 1924

279

Baïo Pays Bas à douille SF

280

Baïo Allemande 1898 2ème Type SF

281

Baïo inconnue

282

Baïo d'artillerie espagnole mod. 1899

283

Baïo Allemande 98-05 2ème Type SF

284

Baïo sabre à douille anglaise Indes mod. 1845, sapeur et mineur, SF

285

Baïo Rosalie 1er Type

286

Baïo à douilles, mod. 1822, SF

287

Baïo Ersatz n° 8856

288

Baïo Portugal 1885 fabriquée en Autriche

289

Baïo clou anglaise MK 2

290

Baïo 1892 Française, 1er type, SF

291

Baïonnette allemande 1930, le tout au même numéro

292

Baïonnette allemande 1943, en bakélite, le tout au même numéro

293

Baïonnette allemande 1937, poignée en bois, le tout au même numéro

294

Baïonnette allemande 1937, le tout au même numéro

295

Baïonette allemande 1937, le tout au même numéro

296

Baïonnette allemande 1940, sans porte baïonnette

297

Baïonnette clou anglais

298

Baïonnette, anglais, 39-45, sans fourreau

299

Baïonnette, anglais, 39-45, sans fourreau

- Page 9 -

CATALOGUE PUBLIC
N° Lot

Description

300

Baîonnette France, 49-56

301

Baïonnette allemande 1884-1898 complète 1918

302

Poignard US impérial

303

Poignard US impérial

304

Poignard de tranchée 1918

305

Poignard de tranchée allemand manche cerf

306

Réplique de poignard US M3

307

Baïonnette Chassepot impériale, Saint Etienne

308

Poignard de la jeunesse Hitlérienne, école

309

Poignard de la jeunesse hitlérienne

309A

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Tampon du III éme Reich, manche en buis

310

Baïonnette anglaise 1907

311

Baïonnette Rosalie 1er modèle, manche gris

312

Baïonnette Rosalie 1er modèle manche gris

313

Baîonnette anglaise avec manche de pioche

314

Baïonnette gras 1882

315

Baïonnette Gras 1876

316

Baïonnette Rosalie 2éme modèle

317

Baïonnette Nagant

318

Baïonnette kalachnikov

319

Baïonnette kalachnikov

320

Epave de fusil à silex signé A......, cassures, manques, canon rayé

321

Moukala à silex canon rayé

322

Moukala à silex canon trombloné

323

Fusil silex, Royal ST ETIENNE, canon dans sa longueur 1816, garniture laiton, clouté

324

Fusil double à broches, cal 20 signé Verney à Lyon

325

Fusil double à broches cal 16 signature illisible

326

Fusil double à broches cal 16 n° 28

327

Fusil double à broches cal 16 signé Lagarde à Mezin

328

Fusil double à broches cal 16 canon Damas n° 1147

329

Fusil double cal 16 n° 18907 à broches

330

Fusil double à silex, remis à percussion signé D. CHAPON à Nancy, canon de 66 cm, crosse tête de dragon
de dragon

331

Fusil double à percussion, signature illisible (crosse restaurée)

332

Fusil double à percussion, crosse tête couronnée

333

Fusil à percussion, platine avant.

334

Fusil un canon à percussion

335

Fusil à percussion, tête de cheval, platine avant, chiens décorées, signé or

336

Fusil double à percussion, canon 6 pans, platine avant

337

Fusil à chiens percussion centrale, canon Damas, cal 12 n°266

338

Fusil à chiens percussion centrale cal 12 n° 68416

339

un Fusil, un pistolet et un poignard d'Afrique du Nord

340

Armure Violet Le Duc, Ht 175 cm et socle en bois ht 2,5 cm

340A

Mannequin douanier de 1940
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Veste de sergent chef signé FAUCHEUX
Cuirasse, fin XIX éme
Arbalète de tir fin XIXème

342

Tambour britannique

344

Pistolet de voyage Louis Philippe 1830

345

Pistolet de voyage à percussion

345A

Réplique de pistolet espagnol, platine à la Miquelet

346

Pistolet de carrosse à pierre

347

Pistolet de tir à percussion

348

Révolver SMITH & WESSON

349

Révolver à broches, cadre fermé, cal. 7mm

349A

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Revolver belge calibre 320

350

Révolver Velodog cal. 6 mm avec son étui

351

Pistolet d'officier sur modèle 1833

352

Révolver Colt, réplique italienne à poudre noire, cal. 36, n° 158559

353

Pistolet, type garde du corps prussien, remis à percussion, platine illisible, accidents

354

Pistolet 1822 Tbis Charleville

354A

Pistolet An XIII

355

Grand pistolet de cavalerie, fin XVIII éme, signature illisible

356

Révolver à broches cal. 7 mm

357

Révolver anglais à broches cal. 9mm

358

Révolver Hammerless cal. 6,35, poudre noire

359

Révolver Hammerless cal. 320

360

Pistolet de voyage balle forcée, un coup

361

Pistolet de voyage balle forcée deux canons

362

Pistolet à percussions + baïonnette lançante

363

Coffret, pistolet à balle forcée avec clé et dosette

364

Coffret pistolet à balle forcée anglais

365

Revolver à broches cal 7 mm avec poignée en os

366

Revolver 6 Velodog Bronze Noir

367

Revolver Modèle de 1873 fabriqué en 1876 Saint Etienne

368

Pistolet 1822 Tbis

369

Révolver Cal 320 Bronzé

369A

Révolver genre Bulldog cal. 320

369B

Petit canon de défense à broches

369C

Petit canon de défense percussion centrale cal. 12

370

Pistolet raccourci ancien régime, canon batterie, garnitures bronze

380

Pistolet Manu France "Le Gaulois", cal 8 mmm, M1 dans son étui cuir et ses cartouches

390

Pistolet de voyage à silex

391

Révolver système Lefaucheux, cal 7 mm, poignée os, dans son étui d'origine.

391A

Revolver à broches 7 mm

392

Lot de 22 couteaux divers

393

Lot de six couteaux: trois de chasse et trois de poche
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394

Lot de six couteaux: trois de chasse et trois de poche

395

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

396

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

397

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

398

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

399

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

400

Lot de six couteaux: un de chasse et cinq de poche

401

Poignard de chasse, manche en corne, lame damasquinée, étui cuir.

402

Couteau Laguiole pliant, manche cerf, lame, tire bouchon et étui cuir

403

Couteau Laguiole pliant, manche corne, lame, tire bouchon et étui cuir

404

Couteau Laguiole pliant, manche corne, une lame et étui cuir

405

Petit poignard de chasse "Sollingen", manche en cerf

406

Couteau de survie Victorinox, 31 fonctions, avec son étui de survie:13 accessoires: boussole, stylo,.
stylo,.

408

Lot de sept fourreaux dont Garand, US, ...

409

Poignard de chasse avec poignée d'épée, fourreau 49-56

410

Poignard de chasse allemand manche en corne

411

Poignard de chasse manche en bois, lame M3

412

Lot de cinq fourreaux de sabre

413

Couteau locomotive

414

Lot de 10 couteaux de poche

414A

COUTEAU VICTORINOX 1

414B

COUTEAU VICTORINOX 2

415

Lot de 3 couteaux de poche

415A

Couteau poisson

416

Poignard de chasse, manche en corne dans fourreau M8

417

Baïonnette USM3 transformée pour la chasse

418

Poignard de chasse manche en corne dans fourreau baïo

419

Poignard de chasse avec lame US 18 dans son fourreau baïo

421

Glaive d'infanterie sabel allemand S.F

422

Sabre briquet de la garde nationale avec porte sabre

423

Glaive d'infanterie 1833, Charleville

424

Dague de l'administration Coulaux Kligental 3 éme. Rép.

425

Dague de la Marine anglaise 18-19 éme

426

Lot de 3 glaives pompier et infanterie

427

Lot de trois glaives de pompier et infanterie

427A

Épée orientale avec son fourreau sculpté

428

Sabre 1882 d'officier d'infanterie, marquage Châtellerault

429

Sabre 1822, cavalerie 1878, avec dragonne

430

Sabre 1853 officier supérieur Châtellerault

430A
431
431A

Sabre chinois, pommeau à tête de lion, en argent, fusée et garde bordées d'argent, fourreau en cuivre, le tout richement décoré, lame
cuivre, le
courbe
à deux
tout richement
gouttières.décoré, lame courbe à deux gouttières.
Sabre briquet, "Guere à Langres "
Sabre d'enfant (jouet)
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Description
Sabre briquet marqué 1833
Epée service de santé, second empire
Sabre briquet de la garde 1831
Sabre dans le goût africain poignée corne

434

Sabre d'Adjudant 1845 1 anneau

435

Sabre de Troupe 1822 mod. 1882 (modifié 1 anneau)

436

Casque de motocycliste, modèle 1935.

437

Coque de casque de Pompier de Mertrud (département 52)

437A

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Deux casques de pompier campagnards 1852

438

Deux casques US avec liner et filet

439

Bicorne de gendarme dans sa boîte

440

2 casques français avec leur LINER

441

Casquette de police américaine

442

Deux casques de pompier XIXème (manque plumet) dont un de Lumbres

443

Pointe de hampe

444

Deux lits Picot (un français, un américain)

445

Trois sculptures africaines en ébène: buste d'homme, buste de femme et femme

446

Panneau en bois sculpté représentant deux chasseurs équestres et un sanglier - H 66 cm - L 39 cm
cm

447

Sculpture,"Cheval en mouvement", métal et fer forgé sur socle, H 20 L25cm

448

Deux sujets à l'éffigie de Napoléon, un en fonte de fer (accidents) et un en bronze + une boîte en porcelaine à décor Napoléonien
porcelaine à décor Napoléonien

449

Faisan en terre cuite, époque fin XIXème début XXème, 35x67 cm

450

Lot: un pistolet lance-fusées, une poignée de sabre et un manipulateur de morse et son casque

451

Lot de matériel d'équitation: sacoches avant et arrière, cure pieds, tire-bottes, porte-fers.

452

Paire de chaussures d'enfants 1940, semelle bois, rare.

453

Lot de 6 pièces : Jeep et remorque + péniche de débarquement + char Panhard + Simca 8 (Dinky Toys) + char réplique de 75 à
Toys) + char réplique de 75 à amorce
amorce

453A

454

Lot de matériel de rechargement de cartouche de chasse: douilles à broches cal. 24-20-16, trois sertisseurs, boîte à poudre T (vide),
sertisseurs,
bourroir,
desamorceur,
boîte à poudre
calibreur,
T (vide),
trois
bourroir,
doseursdesamorceur,
à poudre et plomb,
calibreur,
poire
trois
à poudre
doseursenà corne,
poudregrelots,
et
boutons, ....
plomb, poire à poudre en corne, grelots, boutons, ....
Canon (jouet) sur roues à pompe

454A

Carabine à air comprimé AIR STAR HERSTAL (manque chargeur)

454B

Carabine à plomb, cal 4,5

456

Médaille en bronze de la Réconciliation Franco Allemande : Robert SCHUMAN, Charles DE GAULLE, Konrad ADENAUER
GAULLE, Konrad ADENAUER

457

Lot de devants de fusils de chasse et de fusils de guerre dont Lebel + crosse et devant de Mas 36 etc
36 etc

458

Lot de cartouchières françaises et américaines de chasse et militaire, ceinturons de gendarmerie, brelages France et accessoires de
brelages France et accessoires de nettoyage
nettoyage

459

Lot de bretelles et ceinturons

461

Boucle de ceinturon de gendarmerie + lot de 12 médailles et insignes + Planche de boutons et sceaux
sceaux

462

Lot : sac marin, menottes, reste d'étui 1892, fusées d'obus, étui de pistolet, ceinturon, jouets, nécessaire de nettoyage, deux
nécessaire d'artilleur
épaulettes
de nettoyage, deux épaulettes d'artilleur

463

Lot de pièces détachées dont platines, bagues, chargeurs, plaques de couches, culasses LEBERT, GRAS, ...
LEBERT, GRAS, ...
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464

Lot comprenant klaxon US, manomètre US, fer de hache dans sa trousse + gamelle, français, réplique de Spit Fire, lampe à essence.
réplique de Spit Fire, lampe à essence.

465

Lot de doublure de veste US 39-45, housse pour radio, sac marin ....

466

Ancienne cartouchière de chasse, nécessaire de nettoyage militaire, lot de portes baïonnettes en cuir, restes de baïonnettes +
cuir, restes
poignées
dede
sabres
baïonnettes
briquets
+ et
poignées
de glaives
de sabres
prussiens
briquets et de glaives prussiens

468

Lot de ceinturons, brelages, porte sabres, ...

469

Lot de trois ceinturons US, bretelles, pansements US et anglais

470

Lot de six étuis actuels révolver et replique, étui P38 + étui 1892 + étui Mac 50

471

Lot d'étuis P38 réplique + 1 Latti + 1 Mac 50 + 2 étuis Pays de l'Est dont un du III éme Reich + un gendarmerie + révolver
gendarmerie + révolver

472

Lot de quatre lampes de poche + fusées d'obus

473

Etui jambon en cuir

474

Etui 1892

475

Etui 1892

476

Réchaud à alcool, d'officier en campagne + importante cisaille

477

Sac militaire avec vêtements, paquet de tabac, etc.... + Lot de couvertures militaires

478

Porte fusils + Tableau dents de phaco

479

Masque à gaz 1939

480

Lot de 30 cartouches 12,7 neutralisées

482

Deux médaillons africains, en ivoire

484

Statut l'antilope et son petit

485

2 peaux de renard blanc + Tête de mouflon avec sa cape + 3 peaux de loup

486

Ours en plâtre à patine brune dorée - H 30 cm

488

Lot de Romans + Divers Livres + Livre les oeuvres du Louvre + Lot de Divers BD + Collection NELSON “Le Mouron Rouge” + Lot
NELSON “Lel’Histoire
comprenant
Mouron de
Rouge”
la Marine
+ Lot+comprenant
CHATEAUBRIAND
l’Histoire3de
vol.
la “Génie
Marine du
+ CHATEAUBRIAND
Christianisme”, 2 vol.
3 “Les Martyres”, 1 vol. “ATALA René” +
vol. “Génie
Docteur
Cabanès
du Christianisme”,
: 5 vol. + Divers
2 vol.
Romans
“Les Martyres”,
+ Lot comprenant
1 vol. “ATALA
13 Tomes
René”“Histoire
+ Docteur
deCabanès
la France: et
5 des Français” + Lot comprenant 16
vol. + Divers
Tomes
Oeuvres
Romans
de BALZAC
+ Lot comprenant
+
13 Tomes “Histoire de la France et des Français” + Lot
comprenant
Lot
comprenant
16 Tomes
Livres de
Oeuvres
divers de
Auteurs
BALZAC
tels +que MAUPASSANT, STENDHAL, ... (9 volumes) + Nouveau Larousse Universel (2
Lot comprenant
volumes)
+ Histoire
Livres
de de
l’ordre
divers
desAuteurs
Templiers
tels (1
que
volume)
MAUPASSANT,
+ Coffret 3STENDHAL,
volumes Marcel
... (9PROUST
volumes)++
Nouveau
Lot
comprenant
Larousse
les Universel
Grandes Heures
(2 volumes)
de Napoléon
+ Histoire
(4de
Tomes)
l’ordrede
des
CASTELOT
Templiers André
(1 volume)
+ Le +Mémorial
Coffret de Saint Hélène (4 Tomes) Editeur
3 volumes
Jean
DE BONNOT
Marcel PROUST
+ Livre “Les
+ Bourbons”
Lot
+
Lot
comprenant
de 2 cartons
lescomprenant
Grandes Heures
diversde
Ouvrages
Napoléon
du(4Docteur
Tomes)CABANES
de CASTELOT
tels que
André
: “Le+ cabinet
Le
secret de l’Histoire” (2 vol.) + “Les
Mémorial de Saint
indiscrétions
de l’Histoire”
Hélène (6
(4 vol.)
Tomes)
+ “Les
Editeur
morts
Jean
mystérieuses
DE BONNOT
de l’Histoire”
+ Livre “Les
(2 vol.)
Bourbons”
+ “L’enfer et l’Histoire” (2 vol.) + “Dans les coulisses
+ Lot
de
l’Histoire”
de 2 cartons
(1 vol.)
comprenant
+ “Les énigmes
diversde
Ouvrages
l’Histoire”du(1Docteur
vol.) + “Marat
CABANES
inconnu”
tels que
+ “Balzac
: “Le cabinet
ignoré” + “Folie d’Empreur” + “La princesse de
secret de intime”
Lamballe
l’Histoire”
+ “La
(2 vol.)
névrose
+ “Les
Révolutionnaire”
indiscrétions de
(2l’Histoire”
vol.) + “Légendes
(6 vol.) +et
“Les
curiosités
morts mystérieuses
de l’Histoire” (5 vol.) + “Moeurs intimes du passé”
de vol.)
(8
l’Histoire”
+ “Fous
(2 vol.)
couronnés”
+ “L’enfer
+ “Le
et l’Histoire”
mal héréditaire”
(2 vol.)(2+ vol.)
“Dans
+ “Les
les coulisses
Condés”de
(2 l’Histoire”
vol.) + “La(1
belle
vol.)soeur
+
du Grand Roi”
“Les
+
Loténigmes
comprenant
de l’Histoire”
Oeuvre complète
(1 vol.) +des
“Marat
Mémoires
inconnu”
du+Duc
“Balzac
de Saint-Simon
ignoré” + “Folie
datée
d’Empreur”
1882 (13 vol.)
+ “La+ JACONNIOT 8 vol. + Fables de LA
princesse de+Lamballe
FONTAINE
Victor HUGO
intime”
“Le+ cri
“Lade
névrose
la France”
Révolutionnaire” (2 vol.) + “Légendes et curiosités
deLot
+
l’Histoire”
comprenant
(5 vol.)
: Louis
+ “Moeurs
Ferdinand
intimes
Céline,
du passé”
5 vol. (8
+ Dictionnaire
vol.) + “FousHistorique
couronnés”
des
+ rues
“Le mal
de Paris, 2 vol. + Toulouse Lautrec, 1 vol. + Van
héréditaire”
Gogh,
1 vol.(2 vol.) + “Les Condés” (2 vol.) + “La belle soeur du Grand Roi”
+ Lot de
comprenant
Livres et Catalogues
Oeuvre complète
sur la des
Normandie
Mémoires
+ Livres
du Duc
Historiques
de Saint-Simon datée 1882 (13 vol.) +
JACONNIOT 8 vol. + Fables de LA FONTAINE + Victor HUGO “Le cri de la France”
+ Lot comprenant : Louis Ferdinand Céline, 5 vol. + Dictionnaire Historique des rues de Paris, 2
vol. + Toulouse Lautrec, 1 vol. + Van Gogh, 1 vol.
+ Lot de Livres et Catalogues sur la Normandie + Livres Historiques

491

Lot comprenant environ 18 volumes d'Encyclopédie de la Famille et de la Femme + 2 Volumes "L'art d'être femme"
"L'art d'être femme"

499

RABELAIS 4 Volumes : "Pantagruel", "Le tiers livre" ... + P.VERLAINE 2 Tomes "Oeuvres poétiques" + La Bible "Club bibliophile de
poétiques"
France"
4 Volumes
+ La Bible "Club bibliophile de France" 4 Volumes

500

THYL ULENSPIEGEL - 3 volumes + 1 Volume de François VILLON

501

Le Coran (traduit par Jean GROSJEAN) Tome 2,3 et 4

501A

La Bible "Club bibliophile de France" 4 Volumes
REGROUP AVEC LE 1109673

501B

Lot de 12 romans divers

502

Série de 12 Volumes "La vie des Saints"
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CATALOGUE PUBLIC
N° Lot
503
503A
504

Vente N° V290 du 16/09/2017 - 14H00

Description
Livres anciens et modernes: Histoire, Littérature, Poésie, Encyclopédies, Romans, ... (sur palette)
Lot de livres jeunesse (Picsou, Mickey,.... ) + divers
Lot de 20 Livres anciens : Mémoires militaires, quelques volumes de la Bible.

SELARL CAPPELAERE - PRUNAUX
Huissiers de Justice Associés
20 Place Saint Pierre - BP 90034 - 55000 BAR LE DUC
SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr

- Page 15 -

