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NANTES 
NANTES – SAMEDI 30 JANVIER A 10H  

 

MILLE ET UN PAPIERS 
 

 CARTES POSTALES - MONNAIE – TIMBRES – PHOTOGRAPHIES 
AFFICHES ET VIEUX PAPIERS 

 

Expositions : Sur rendez-vous à partir Jeudi 28 Janvier 
 

- Port du masque obligatoire, 

- Hygiène des mains, gel à disposition, 

- Sens de circulation à respecter dans l’établissement, 

- Respect de la jauge prévue par le protocole sanitaire, 

- Prise en main et manipulation des lots équipé de gants, 

 

VENTE Accueil du public limité dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur le jour de la vente. 
Pour assister nous vous remercions de vous inscrire par téléphone. 
 
- Port du masque obligatoire, 
- Hygiène des mains, gel à disposition, 
- Sens de circulation à respecter dans l’établissement, 
 
- Pour la vente merci de privilégier : 
- les ordres d’achat 
- les ordres d’achat téléphoniques 
- les enchères en live 
 

FRAIS DE VENTE 22% TTC  
 

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT 

D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

 1 Un carton de carnets snapshot , France et étranger – à trier 20/30 
 2 Un carton de plus de 2000 CPA CPSM , à trier 40/50 
 3 Un carton d'environ 80 carnets de CPA divers 20/30 
 4 Un carton d'environ 80 carnets de CPA divers 20/30 
 5 Ensemble de 2 albums de CPA/CPSM non complet ( dont bretagne ) + 2 album  30/40 
 CPSM ( dont coiffes et costumes ) + une boite de petits carnets + 2 albums vides 

 6 Ensemble d'environ 20 carnets touristiques anciens , grand format 20/30 
 7 Ensemble d'environ 2000 CPA/CPSM/CPM 30/40 
 8 Ensemble d'environ 2000 CPSM/CPM 20/30 
 9 Ensemble d'environ 2700 CPA/CPSM 40/50 
 10 France - 2 boites d'environ 1000 CPA / CPSM classées par départements - à trier 60/80 
 11 France – Album d'environ 400 CPA – villes et villages - dont belles animations 70/90 
 12 France – bel Album d'environ 500 CPA – Villes et villages , fantaisies , illustrateurs , etc … 100/120 
 13 France – bel Album d'environ 500 CPA – Villes et villages , fantaisies , illustrateurs , etc … 100/120 
 14 France – bel Album d'environ 500 CPA – Villes et villages , fantaisies , illustrateurs , etc … 100/120 



 15 France - Boite d'environ 1000 CP 30/40 
 16 France - Boite d'environ 1000 CP 30/40 
 17 France - Boite d'environ 1100 CP 30/40 
 18 France - Boite d'environ 1100 CP 30/40 
 19 France - Boite d'environ 1300 CP 30/40 
 20 France - Boite d'environ 1300 CP 30/40 
 21 France - boite d'environ 700 CPA / CPSM 30/40 
 22 France – ensemble carnets , cartes de carnets et CPA/CPSM , dans 3 boites 40/50 
 23 France – environ 55 CPA maximum , majorité années 1950 50/60 
 24 France – un carton d'environ 3000 CPA , à trier 80/100 
 25 France – un carton d'environ 3500 CPA , à trier 80/100 
 26 France et divers – Boite d'environ 1100 CPA/CPSM 20/30 
 27 France et divers – Boite d'environ 1500 CPA/CPSM – dont décollées 40/50 
 28 France et divers – Boite d'environ 1600 CPA/CPSM 40/50 
 29 France et divers – Boite d'environ 1600 CPA/CPSM – dont décollées 40/50 
 30 France et divers – Boite d'environ 1700 CPA/CPSM 40/50 
 31 03 - Allier - Ensemble d'environ 375 CPSM / CPM - Villes et villages 15/20 
 32 13 - Bouches du Rhône - Boite d'environ 1600 CPSM / CPM - Villes et villages 40/50 
 33 15 – Cantal – ensemble d'environ 160 CP 35/40 
 34 16 – Charente – ensemble d'environ 50 CP 25/30 
 35 17 – Charente Maritime – ensemble d'environ 160 CP 40/50 
 36 18 – Cher – ensemble d'environ 70 CP 20/30 
 37 19 – Corrèze – ensemble d'environ 200 CP 25/30 
 38 20 – Corse – ensemble d'environ 110 CP 30/40 
 39 21 – Côte d'Or – ensemble d'environ 100 CP 15/20 
 40 22 – Côte d'Armor – ensemble d'environ 180 CP 25/30 
 41 Bretagne – album d'environ 450 cp – villes et villages 50/70 
 42 Bretagne – album d'environ 450 cp – villes et villages 50/70 
 43 Bretagne – album d'environ 800 CP – villes et villages 70/90 
 44 24 – Dordogne – ensemble d'environ 200 CP 30/40 
 45 26 – Drôme – ensemble d'environ 60 CP 10/15 
 46 29 – Finistère -ensemble d'environ 130 CP 20/25 
 47 33 – Gironde – ensemble d'environ 230 CP dont cartes photos 35/40 
 48 34 – Hérault – ensemble d'environ 110 CP 20/25 
 49 35 – Ile et Vilaine – ensemble d'environ 180 CP 25/30 
 50 44 - Loire Atlantique – 13 carnets complets anciens 10/15 
 51 44 - Loire Atlantique - Album d'environ 470 CPA - villages et villes – dont belles animations 70/90 
 52 44 – Loire Atlantique – Batz sur mer – environ 350 CPA 50/60 
 53 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 330 CPA - villages et villes – rues , places  40/60 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 54 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 330 CPA - villages et villes – rues , places  40/60 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 55 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 330 CPA - villages et villes – rues , places  40/60 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 56 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 57 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 58 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 59 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 60 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 61 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 500 CPA - villages et villes – rues , places  50/70 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 62 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 600 CPA - villages et villes – rues , places  60/80 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 63 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 600 CPA - villages et villes – rues , places  60/80 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 64 44 - Loire Atlantique - Boite d'environ 600 CPA - villages et villes – rues , places  60/80 
 , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont animations 

 65 44 - Loire Atlantique – Châteaux de la Loire inférieure – ensemble d'environ 230 CPA 30/40 
 66 44 - Loire Atlantique – Dolmens et Menhirs - 33 CPA - villages et villes 12/15 
 67 44 - Loire Atlantique - ensemble d'environ 130 CPA - villages et villes 50/70 
 68 44 - Loire Atlantique – Guérande – environ 110 CPA 25/30 
 69 44 - Loire Atlantique – La Baule – environ 230 CPA 40/50 



 70 44 - Loire Atlantique – Le Croisic – environ 170 CPA 30/40 
 71 44 - Loire Atlantique – Les Madones nantaises – 16 CPA – villes et villages 8/10 
 72 44 - Loire Atlantique – Nantes – ensemble d'environ 140 CPA/CPSM 20/30 
 73 44 - Loire Atlantique – Nantes , Pornic et La Baule – 3 grandes cartes panoramique anciennes 15/20 
 74 44 - Loire Atlantique – Préfailles – environ 80 CPA 15/20 
 75 53 - Mayenne - Ensemble d'environ 200 CPSM / CPM - Villes et villages 10/15 
 76 58 - Nièvre - Boite d'environ 750 CPSM / CPM - Villes et villages 25/30 
 77 60 - Oise - Boite d'environ 675 CPSM / CPM - Villes et villages 20/30 
 78 61 - Orne - Boite d'environ 800 CPSM / CPM - Villes et villages 25/30 
 79 62 - Pas de Calais - Boite d'environ 400 CPSM / CPM - Villes et villages 20/30 
 80 69 - Rhône - Ensemble d'environ 325 CPSM / CPM - Villes et villages 15/20 
 81 72 – Sarthe – Mamers – ensemble d'environ 160 CPA dans 2 albums – rues ,  80/100 
 événement , lieux divers … dont belles animations 

 82 75 – Paris – un carton d'environ 1400 CP 40/50 
 83 75 – Paris – une boite d'environ 1000 CPA de Paris , classées par arrondissement 80/100 
 84 80 – Somme – Amiens – 68 cartes photos des ornements et sculptures de la  60/80 
 cathédrale – cachet à sec du photographe E. REGNAUT 

 85 85 – Vendée - Album d'environ 450 CPA - villes et villages 60/80 
 86 85 – Vendée – Notre Dame de Monts , St Jean de Monts et Fromentine -  20/30 
 ensemble d'environs 80 CPSM – dont belles animations 

 87 85 et 49 - Vendée et Maine et Loire - Boite d'environ 280 CPA - villages et villes 30/40 
  – rues , places , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont  

 88 85 et 49 - Vendée et Maine et Loire - Boite d'environ 280 CPA - villages et villes 30/40 
  – rues , places , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont  

 89 85 et 49 - Vendée et Maine et Loire - Boite d'environ 280 CPA - villages et villes 30/40 
  – rues , places , villas , châteaux , lieux , église , vues générales , dont  

 90 87 - Haute Vienne - Ensemble d'environ 1075 CPSM / CPM - Villes et villages 30/40 
 91 89 - Yonne - Boite d'environ 1100 CPSM / CPM - Villes et villages 30/40 
 92 90 - Territoire de Belfort - Ensemble d'environ 200 CPSM / CPM - Villes et villages 10/15 
 93 DOM TOM – ensemble d'environ 40 CP 25/30 
 94 France et étranger - Boite d'environ 300 CPA stéréo 50/70 
 95 France et étranger - Boite d'environ 950 CPSM/CPM 15/20 
 96 Étranger – 6 boites soit environ 3000 CPA , à trier 200/250 
 97 Etranger – Boite d'environ 1500 CPA/CPSM – dont décollées 40/50 
 98 Étranger – ensemble de 5 albums , environs 400 CPA de Russie , Brésil ,  100/120 
 Belgique , Suisse , Portugal , Pays bas , Israel et divers – Correspondance de  

 famille avec beaucoup de cachets et affranchissements , dans les années  

 99 AFRIQUE NOIRE – ensemble d'environ 110 CP 30/40 
 100 ALGERIE – ensemble d'environ 160 CP 40/50 
 101 ALLEMAGNE ET AUTRICHE – ensemble d'environ 230 CP 45/50 
 102 ANDORRE – ensemble d'environ 50 CP 25/30 
 103 ASIE – ensemble d'environ 120 CP 40/50 
 104 Asie – Viêtnam , Indochine , Chine – Album d'environ 40 cartes photos année 1910 à situer 70/80 
 105 BELGIQUE – ensemble d'environ 230 CP 60/70 
 106 CHINE , HONG KONG et JAPON – Album d'environ 90 CPA avec beaux  250/300 
 affranchissements et cachets 

 107 ESPAGNE – ensemble d'environ 240 CP 60/70 
 108 GRECE MACEDOINE – ensemble d'environ 60 CP 30/40 
 109 ITALIE – ensemble d'environ 270 CP 60/70 
 110 ITALIE – ensemble d'environ 60 CP , illustrateur 25/30 
 111 MAROC – ensemble d'environ 160 CP 40/50 
 112 MONACO – ensemble d'environ 60 CP 25/30 
 113 MOYEN ORIENT – ensemble d'environ 90 CP 25/30 
 114 PAYS BAS – ensemble d'environ 75 CP 25/30 
 115 PAYS DE L'EST – ensemble d'environ 90 CP 25/30 
 116 PORTUGAL – ensemble d'environ 40 CP 20/25 
 117 ROYAUME UNI – ensemble d'environ 100 CP 25/30 
 118 SUISSE – ensemble d'environ 160 CP 40/50 
 119 TUNISIE – ensemble d'environ 120 CP 30/40 
 120 TURQUIE – ensemble d'environ 50 CP 20/25 
 121 USA CANADA – ensemble d'environ 100 CP 25/30 
 122 Thèmes divers – un carton d'environ 2000 CP à trier 50/70 
 123 Alphabet – série complète de 26 CPA Carte photo fantaisie 40/50 
 124 Artistes , personnalités et personnages historiques divers – une boite d'environ 450 CP 30/40 
 125 Attelage Chevaux - Ensemble d'environ 120 CPSM / CPM 8/10 
 126 Bateaux – marine de guerre – ensemble de 15 CPA illustrateur Paul IGERT 15/20 
 127 Bateaux – paquebots – Album d'environ 400 CP 50/70 



 128 Bateaux – pêche et voiliers – Album d'environ 400 CP 50/70 
 129 Chiens – album d'environ 220 CP dont illustrateurs 20/30 
 130 Cirque – Barnum et Bailey – série de 12 CPA 1902 20/25 
 131 Fantaisie – Barré et Dayez – un carton d'environ 4000 CPA – multiples 20/30 
 132 Fantaisie – série de 6 CPA illustrateur – Femmes et Fleurs 10/15 
 133 Fantaisie et Illustrateur – un carton d'environ 2000 CPA 120/150 
 134 Fantaisie et Illustrateurs – une boite d'environ 1100 CP 30/40 
 135 Fantaisies – environ 180 belles CPA dont gaufrées, dentelées, avec ajoutis , fêtes , et divers 40/50 
 136 Fantaisies et illustrateurs - album d'environ 520 CPA 60/80 
 137 Fantaisies et illustrateurs - Boite d'environ 900 CPA 40/50 
 138 Fantaisies – ensemble de 10 CPA brodées des régions 10/15 
 139 Folklore – série de 22 CPA illustrée par Pierre JAILLET 20/25 
 140 Folklore , coiffes , costumes et coutumes - Album d'environ 300 CP 30/40 
 141 Folklore , coiffes , costumes et coutumes – principalement Bretagne , quelques  15/20 
 Loire Atlantique et Vendée – ensemble d'environ 100 CPA/CPSM 

 142 Folklore , coiffes , costumes et coutumes – principalement Bretagne , quelques  15/20 
 Loire Atlantique et Vendée – ensemble d'environ 100 CPA/CPSM 

 143 Folklore , coiffes , costumes et coutumes – principalement Bretagne , quelques  15/20 
 Loire Atlantique et Vendée – ensemble d'environ 100 CPA/CPSM 

 144 Histoire – Personnages historiques et personnalités anciennes – ensemble d'environ 210 CPA 20/30 
 145 Histoire – Personnages historiques et personnalités anciennes – ensemble d'environ 210 CPA 20/30 
 146 Histoire – Personnages historiques et personnalités anciennes – ensemble d'environ 210 CPA 20/30 
 147 Barré Dayez – illustrateur – ensemble d'environ 45 CPA , dont les 7 pêchés capitaux 30/40 
 148 Illustrateur – Germaine BOURET – ensemble de 38 CPM 10/15 
 149 Illustrateur – ensemble de 15 CPA humoristiques militaires de l'illustrateur PM 25/30 
 150 Illustrateurs - Album d'environ 450 CPA – dont hansi , poulbot , etc … 80/100 
 151 Illustrateurs – Ensemble d'environ 50 CPA art nouveau art déco 60/80 
 152 La Poste dans le monde - série de 36 CPA illustrées 15/20 
 153 Militaria – guerre – album d'environ 100 CPA dont illustrateurs et cartes photos 40/50 
 154 Militaria – guerre – une boite d'environ 750 CPA 70/80 
 155 Militaria – guerre 14/18 – Album de plus de 250 CPA – dont Franchises  60/80 
 militaires , illustrateurs , cartes photos , scènes diverses 

 156 Militaria Guerre – ensemble de 42 cartes photos – régiments , évènements ,  60/80 
 soldats et militaires , matériel , bombardements … 

 157 Publicité – album d'environ 220 CPA publicitaires 60/70 
 158 Publicité – Pétrol Hahn – série de 7 CPA illustrateur illustrée 10/15 
 159 Recettes de Cuisine - Ensemble d'environ 140 CPSM / CPM 10/12 
 160 Recettes de Cuisine - Ensemble d'environ 150 CPSM / CPM 8/10 
 161 Salons et Musées – Boite d'environ 750 CPA et cartes photos – tableaux 30/40 
 162 carte photo – ensemble de 32 cartes photos – commerces , industrie et métiers ,  60/80 
 lieux et villas , groupes et scènes de vie 

 163 carte photo – ensemble de 62 cartes photos – fêtes et cavalcades , sports ,  70/80 
 événements ,  , carrière mine , théatre , groupes et scènes de vie 

 164 Cartes photos – 1 boite d'environ 900 CP et photos – voitures , scènes de vie , coutumes , et divers 40/50 
 165 cartes photos - ensemble d'environ 100 CPA - fêtes , cavalcades , lieux divers ,  70/90 
 scènes de vie , coiffes , commerces , écoles , habitations ... 

 166 cartes photos – ensemble d'environs 200 20/30 
 167 Monnaie – ensemble de 12 albums classeurs vides pour monnaie en Euro allant de 2002 à 2017 100/120 
 168 Monnaie – une boite monnaies en argent , 779 grammes 200/250 
 169 Monnaie – une petite boite de monnaies anciennes ( grèques , romaines , ? ) 20/30 
 170 Monnaies – ensemble de 7 albums de monnaies divers France et étranger 30/40 
 171 Monnaies – étranger – une boite de monnaies étrangère , environ 10kg à trier 30/40 
 172 Monnaies – France – une boite de monnaies françaises , environ 14kg à trier 30/40 
 173 Entiers postaux – collection ancienne dans 6 albums – enveloppes , cartes  1000/1200 
 lettres , cartes postales – à voir 

 174 Monaco – Collection dans 4 albums Safe , de 1924 à 1995 – neufs sans charnières 500/600 
 175 Philatélie – Andorre – collection d'un album de timbres neuf dont forte valeur faciale 100/120 
 176 Philatélie – ensemble de 2 albums de timbres divers + une boite de courriers + 3 albums vides 10/20 
 177 Philatélie – ensemble de 2 albums de timbres divers France et monde + 6 albums vides 10/2 
 178 Philatélie – ensemble de 2 albums de albums vides timbres monde + 4 grosses reliures vides 10/20 
 179 Philatélie – ensemble de 4 albums de timbres divers France et monde + 4 albums vides 15/20 
 180 Philatélie – ensemble de 4 albums de timbres divers France et monde + 5  15/20 
 181 Philatélie – ensemble de 4 albums de timbres sur feuilles premiers jours 15/20 
 182 Philatélie – ensemble de 5 albums de timbres divers France et monde + 2 boites(pochettes + enveloppes) 15/20 
 183 Philatélie – ensemble de 5 albums de timbres divers France et monde +  20/30 
 enveloppes premiers jours + 6 albums vides 

 184 Philatélie – ensemble de 7 albums de timbres divers + des pochettes de timbres  20/30 



 + matériel et documents divers philatéliques 

 185 Philatélie – ensemble de 7 albums de timbres divers France et monde 20/25 
 186 Philatélie – ensemble de 7 albums de timbres vides  Yvert et Tellier 10/20 
 187 Philatélie – ensemble de 8 albums de timbres divers France et monde 30/40 
 188 Philatélie – ensemble de 9 albums de timbres divers France et monde 15/20 
 189 Philatélie – marcophilie France et Etranger – une boite d'enveloppes ayant  20/30 
 voyagé la plupart adressées à des concessionnaires automobiles , certaines contenant des factures 

 190 Philatélie – Monaco – collection de 6 albums de timbres neuf dont forte valeur faciale + pochettes 100/120 
 191 Philatélie – un carton d'albums et courriers divers France et monde 20/30 
 192 Philatélie – un carton d'albums timbres France et monde + une boite de courriers 15/20 
 193 Philatélie – un carton de 11 albums de timbres vides 10/20 
 194 Philatélie – un carton de 12 albums de timbres divers France et monde 20/30 
 195 Philatélie – un carton de 14 albums de timbres divers France et monde 20/30 
 196 Philatélie – un carton de 7 albums de timbres vides 10/20 
 197 Philatélie – un carton de 8 albums de timbres divers France et monde 15/20 
 198 Philatélie – un carton de 9 albums de timbres divers France et monde + planches 30/40 
 199 Philatélie – un carton de courriers et timbres divers 15/20 
 200 Philatélie – un carton de premiers jours, de courriers et timbres divers + 2 albums vides 15/20 
 201 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde , en albums et boites , à trier 30/40 
 202 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums   15/20 
 203 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums + 2 albums  20/30 
 enveloppes officielles monnaies de paris premier jours jeux olympiques 

 204 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums + 2 gros albums vides + pochettes 15/20 
 205 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums + premiers jours + courriers 15/20 
 206 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums boites et pochettes 20/30 
 207 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums boites et pochettes , à trier 30/40 
 208 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums boites et pochettes + courriers , à trier 20/30 
 209 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums et en boite 20/30 
 210 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums et en boite 20/30 
 211 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums et en boite 20/30 
 212 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums et en boite 20/30 
 213 Philatélie – un carton de timbres divers France et monde en albums ou pochettes + divers documents 30/40 
 214 Philatélie – un ensemble de timbres divers France et monde 15/20 
 215 Philatélie – un gros carton de courriers , a trier 20/30 
 216 Philatélie – une boite d'enveloppes + un carton de timbres divers France et  20/30 
 monde , en albums et boites , à trier 

 217 un carton de Photos , à trier 30/40 
 218 un carton de Photos , à trier 20/30 
 219 un carton de Photos , à trier 30/40 
 220 Un carton de photos , films et plaques de verre , à trier 20/30 
 221 Un carton de plusieurs centaines de photos d'une famille de la Drôme et de  50/60 
 l’Ardèche – vues diverses – tous formats – à trier 

 222 Une valise de photos à trier 10/20 
 223 Ensemble de diapos et films France et étranger , année 60-70 , à trier 40/50 
 224 Ensemble de photos , plaques de verre et diapos , à trier 10/20 
 225 Ensemble de photos à trier , dont album 60/80 
 226 ensemble de Photos diverses , à trier 20/30 
 227 Ensemble d'environ 60 photos de presse tous sujets , toutes époques 25/30 
 228 13 – Bouches du Rhône – ensemble d'environ 45 plaques de verre photos stéréo 30/40 
  – dont Marseille – format 6x13cm 

 229 13 – Bouches du Rhône – ensemble d'environ 45 plaques de verre photos stéréo 30/40 
  – dont Marseille , les Calanques , Bandol – format 6x13cm 

 230 19 – Corrèze – superbe album couverture cuir fin 19ème de 70 grandes photos – 1300/1500 
  chaque photo est disposée sur une page cartonnée avec un calque de protection, située 

 nommée et numérotée – vues de Bort , sa gare , les orgues , la plantade , les Uines de la C 

 231 33 – Bordeaux – album d'environ 80 photos albuminées fin 19ème dont fête  70/80 
 foraine et manèges , scènes de port et voiliers , rues et lieux , tauromachie , et  

 232 44 - Loire Atlantique – Savenay , Nantes … - Fête des Fleurs , mi carême etc –  30/40 
 un carton de photos – à trier 

 233 44 – Nantes – archive photo et documents de la famille AVRIL – vues de ses  60/80 
 magasins et autres photos diverses + un dessin original « Les Laines du Marin » 

 234 44 – Nantes – Équipe de Sport et Sociétés sportives dont MANETA SPORTS – 2 albums de photos 80/100 
 235 53 – Renazé – les Ardoisières , atelier de fendeurs d'ardoises - 2 grandes photos au format 24x18cm 40/50 
 236 73 , 74 - Savoie , Haute Savoie – ensemble d'environ 45 plaques de verre  30/40 
 photos stéréo – dont Aix les Bains , Annecy – format 6x13cm 

 237 79 – Deux Sèvres - Borcq sur Airvault – Album de 80 Photos , principalement sur 80/100 
 le Parc et Service central des Constructions des Poudres en 1940 – vue du Cantonnement des 



 travailleurs espagnols à la gare de St Jouin de Marnes , Hôtel PLASSE à Airvault , l 

 238 85 – Vendée – un album d'environ 60 photos ancienne année 1930 – dont Ile  60/70 
 d'Yeu , Croix de Vie , Les Sables d'Olonne , port de pêche , gare etc 

 239 Afrique du nord Algérie – album 19ème de 42 photos format 28x22cm – vues de 100/120 
  Biskra , El Kantara , Timgad , Alger , types arabes et vues diverses 

 240 Afrique du Sud – un grand album d'environ 600 photos – dont Ethnique ,  180/200 
 Famille Zoulou , Durban , Prétoria , Safari , colonisation Hollandaise 

 241 Algérie – photo – 5 vues aériennes réalisée par Ray Delvert – Timgad , Boghari  50/60 
 , vallée Tafna , El Kantara , Bou Saada – format 35x45 cm 

 242 Algérie et Tunisie – aviation - Album de 36 Photos anciennes – vue de la Base  120/150 
 aérienne de sétif , avion bi réacteur CARAVELLE , port de Bône , le Djurdjura ,  

 Constantine , Gabès , Tunis , Ouargla , Terrain d'aviation In Salah , accident d'avion à Sétif ,  

 243 Alpinisme et montagne – les 3 photos ayant servies à réaliser des articles dans la 120/150 
  revue « Prestiges Français » en janvier 1956 , articles joints – 1 photo Janine  

 Niepce de Louis Lachenal et Maurice Herzog les pieds gelés et 2 photos JJ  

 244 Art – dossier d'environ 100 photos albuminées de tableaux , sculptures , œuvres d'art , personnalités 40/50 
 245 Asie – Indonésie – Java – Album de photo de 1922 à 1925 60/80 
 246 Asie – Thaïlande – Cambodge – Laos – ensemble d'environ 35 photos ancienne– format 18x13 cm 40/50 
 247 Asie du sud est , amérique du sud et moyen orient – ensemble d'environ 5500  100/120 
 photos amateur dans 13 albums – le photographe œuvrait au sein de Terres  

 d'Aventure – vues du cambodge , du laos , du népal , de la birmanie , du  

 248 Autriche – Tyrol – Vosges – Côte d'Azur – Provence – Ensemble de 5 boites  50/60 
 d'environs 400 photos amateurs des années 1970 

 249 Aviation – 2 albums de photos , cartes postales et articles d'avions - aviation civile et militaire 20/30 
 250 Aviation – ensemble de 75 photos d'avions militaires dans 2 albums – avion de  40/50 
 chasse , porte avion , lance missiles , escadrille , navy … Photographe Michel Fournier – format 13x9 cm 

 251 Aviation – hélicoptères – album d'environ 25 photos au format 13x9 cm 20/30 
 252 Aviation – Militaria – Album photos d'un militaire aviateur années 1950 – avion , aérodrome 40/50 
 253 Bateau – Le Liberty Ship « ROCHEFORT » en route pour le Gabon – album de voyage 20/30 
 254 Bateau – photo – salon nautique année 1930 – moteur marin Peugeot maritime 25/30 
  , L. Rosengart , Berliet , Renault , société centrale de constructions navales etc  

 255 Compagnie Générale Transatlantique : Naufrage du paquebot SS Champollion  500/600 
 le 22 Décembre 1952 sur les brisants à 600 mètres de la plage de Khaldeh au  

 sud de Beyrouth. 2 importants albums d'environs 190 photos (formats entre 6,5 x  

 9 cm et 25,5 x 21,5 cm) retraçants les différentes étapes du sauvetage des  

 survivants, de la récupération des débris, des obséques ainsi que du jugement.  

 On y joint un dossier de presse relantant les mêmes événements. 

 256 Bel ensemble de 35 albums de photos amateur moderne , Nantes et loire  100/150 
 atlantique , bretagne , vendée , ports et bateaux , et divers – tirage couleur et  

 noir et blanc – des milliers de photos à trier 

 257 Belgique – album d'environ 90 photos 1900 60/80 
 258 Boxe – Carlos MONZON – ensemble de 10 photos du boxeur argentin 30/40 
 259 Bretagne – Album photos de voyage 30/40 
 260 Bretagne et divers – Album photos de voyage 40/50 
 261 CDV et photos diverses – un carton à trier 20/30 
 262 Cinéma – ensemble de 25 photos de presse année 1950/1960 sur divers réalisateurs 30/40 
 263 Cinéma – ensemble de 30 photos de presse année 1950/1960 30/40 
 264 Cinéma – ensemble de 50 photos de presse année 1950/1960 50/60 
 265 Cinéma – ensemble de 50 photos de presse année 1950/1960 50/60 
 266 Cinéma – ensemble d'environ 40 photos d'acteurs et actrices du début du  30/40 
 20ème ( retirage moderne ) 

 267 Cinéma – ensemble d'environ 50 photos d'acteurs et actrices toutes périodes 25/30 
 268 Curioisa et Surréalisme – 4 photos circa 1977 signées JJ ACHACHE – format 18x24 cm 30/40 
 269 Curiosa – 4 Planches de 12 photos à caractère érotique ou pornographique – format 24x18cm 60/80 
 270 Curiosa – album d'environ 40 photos à caractère érotique des années 1980 – format 8,5x6,5 cm 50/60 
 271 Curiosa – Asie – album d'environ 150 photos de femmes asiatiques nues et scènes pornographiques 180/200 
 272 Curiosa – Asie – boite d'environ 21 photos diapos amateur pornographiques 60/80 
 273 Curiosa – boite de 30 photos diapos amateur pornographiques 80/100 
 274 Curiosa – boite de 33 photos diapos amateur pornographiques 80/100 
 275 Curiosa - ensemble d'une trentaine de photos à caractère pornographiques 130/150 
 276 Curiosa et nu – ensemble d'environ 100 photos noir et blanc et couleur années  150/200 
 70 + 54 diapos Kodachrome , à caractère érotique 

 277 Cyclisme – Henri LEMOINE – ensemble de 16 Photos et cartes photos + divers  200/250 
 documents sur le coureur cycliste français ( dont sa licence internationale de  

 Professionnel de 1933 et une photo dédicacée , course à l'américaine ) - belle  

 278 Daguerréotype – de forme ovale – représentant 2 jeunes hommes en costumes avec un livre 40/50 
 279 Daguerréotype – représentant un enfant en costume sur une chaise 40/50 



 

 280 Égypte – album d'environ 50 grandes photos albuminées 19ème – vues de  280/300 
 Kantara , Le Caire , Port Saïd , Assouan , Canal de Suez , et divers –  

 Photographes Zangaki , Hippolithe , Arnoux , G. Massoud , Sebah , Beato –  

 281 Égypte – ensemble de photographies et négatifs années 1920 – dont Le Caire ,  120/150 
 Luxor – format 15x10 cm et 16x12 cm 

 282 Espagne – 8 pochettes de vues stéréo photos – Dont Valence , Valladolid et  50/60 
 Costa Brava – format 13x6 cm 

 283 Est de la France – ensemble d'environ 25 photos ancienne 19ème contrecollées 40/50 
  sur support cartonné identifiées 

 284 France – Album photo de voyage 20/30 
 285 France – Album photo de voyage , vues de bretagne , côte d'azur , monaco , autriche etc 20/30 
 286 France et étranger – Album photo 40/50 
 287 Général DE GAULLE – ensemble de 3 photos de 1945 A.F.P. - passe en revue  50/70 
 les troupes et tirailleurs marocains à Mulhouse en Jeep – format 18x13cm et  

 288 Guerre – conflit – Moyen Orient – Ensemble d'environ 140 photos format 18x13 cm – dont Pakistan , Iran … 60/70 
 289 Hippisme – ensemble de 34 Photos et cartes photos – diverses vues de courses  50/70 
 de chevaux , jockeys , et hippodromes – cachets à sec de photographes de  

 Pouancé , Châteaubriant et Vichy 

 290 Italie – album de 90 photos albuminées 19ème sur les vues de Rome –  180/200 
 photographe Alinari – format 25x20 cm 

 291 Italie – guerre 39/45 – ensemble d'environ 100 photos de presse de la famille MUSSOLINI 100/120 
 292 Jane Hading – 8 photos cabinet de l'artiste comédienne chanteuse née à  20/25 
 Marseille – portrait et scène de théâtre – Photographe Charlot à Paris 

 293 Japon – album 19ème monté en accordéon de 42 photos. Reportage d'une  200/220 
 exposition à identifier , art japonnais , costumes , geisha , et divers – format  

 294 Japon – ensemble d'une quinzaine de photos ancienne présentées sous beau  60/80 
 cartonnage gaufré – dont Costumes japonais , mariages , geisha – format 28x22  

 295 Jeux Olympiques – Munich 1972 – Ensemble de 27 photos anciennes format 30x20 cm 50/60 
 296 Jeux Olympiques – Munich 1972 – Ensemble de 28 photos anciennes format 30x20 cm 50/60 
 297 Loire Atlantique et Bretagne – Album de voyage de plus de 100 photos début  50/60 
 20ème format 6x6 cm et 10x8 cm 

 298 Madagascar – Album d'environ 60 photos 60/80 
 299 Maroc –  militaria – ensemble de 3 albums soit environs 230 photos – années 1922 à 1925 – 200/220 
 occupation militaire , accidents d'avions , cartes photos Ain Acha , camp de Skez, El khemis 

 300 Médecine – 75 Paris – album Internat des hôpitaux de Paris  1913 – Tenon ,  50/60 
 Beaujon , Cochin , Trousseau , St Antoine , St Louis , La Pitié , Necker , Lariboisière , Laennec etc   

 301 Militaria – 59 Nord , Valenciennes – album photos années 1950 identifiées , a voir 30/40 
 302 Militaria – Algérie – album de 20 photos du 22ème régiment de tirailleurs  80/100 
 algériens – dont « les respectueuses » (prostitution) , mess des officiers , foyer ,  

 303 Militaria – Guerre – boite de 15 plaques de verre photos stéréo au format 13x6 cm – avec descriptif 35/45 
 304 Militaria – Guerre – boite de 18 plaques de verre photos stéréo au format 13x6 cm – avec descriptif 40/50 
 305 Militaria – Guerre – boite de 18 plaques de verre photos stéréo au format 13x6 cm – avec descriptif 40/50 
 306 Militaria – guerre 39/45 – bel album photo de la vie en camp de prisonniers  80/100 
 Officiers OFLAG n°10 – réalisation Déréthé 

 307 Militaria – Guerre d'Algérie – album photos années 1950 – scène militaires ,  60/80 
 arrestation , Alger , Philippeville , Relizane etc 

 308 Militaria – Photo – boite de 10 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre  25/30 
 14/18 – dont Boyau Jay , Rambercourt , Ferme de Lavaux  etc – format 13x6 cm 

 309 Militaria – Photo – boite de 12 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre 14/18 – dont Ablain , 30/40 
 Cyclistes Anglais , Prisonniers Allemands , poste de secours  etc – format 13x6 cm 

 310 Militaria – Photo – boite de 14 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre 14/18 – dont Verdun , 30/40 
 Ferme de Cussy , Ambulance de Pessy , 15ème Dragons , Général Nivelle , etc – format 13x6 cm 

 311 Militaria – Photo – boite de 15 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre 14/18 – dont Le Mont 30/40 
 Haut , lancement grenade , bombe allemande , Bois de la Chaume etc – format 13x6 cm 

 312 Militaria – Photo – boite de 16 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre 14/18 – dont Tirailleurs 30/40 
 Sénégalais , Obus , Mitrailleuses , Noeux les mines , Prisonniers  etc – format 13x6 cm 

 313 Militaria – Photo – boite de 16 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre  30/40 
 14/18 – dont Tranchées , hôpital militaire , alerte au gaz , canon etc – format  

 314 Militaria – Photo – boite de 18 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre  40/50 
 14/18 – dont Le Mont Haut , Ambulance , mitrailleuse contre avion , Blockhaus etc – format 13x6 cm 

 315 Militaria – Photo – boite de 20 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre  40/50 
 14/18 – dont Jumilly , Verdun , 9ème chasseur , Bois des Satyres , 2ème  

 Tirailleurs , village Nègre etc – format 13x6 cm 

 316 Militaria – Photo – boite de 21 plaques de verre photos stéréo sépia – guerre  40/50 
 14/18 – dont Verdun , brancardiers , bombardements , poste de secours etc –  

 317 Militaria – Photo ancienne d'un militaire ou grandes écoles , à identifier –  40/50 



 signature manuscrite E. APPRT photographe – grand format dimension photo  

 318 Moyen Orient – album de 57 grandes photographies 19ème albuminées – vues  220/250 
 de Jérusalem , Egypte , Jaffa , Le Caire , fileurs arabes , marchand de bananes  

 et vue diverses – Photographes Bonfils , Arnoux , Sebah , Zangaki – format  

 319 Moyen Orient – Album d'environ 180 photos anciennes d'un voyage en  100/120 
 Méditerranée – Palestine , Israël , Turquie , Grèce , Italie , Égypte etc 

 320 New York – attentats du 11 septembre 2001 – ensemble d'environ 20 photos –  30/40 
 World Trade Center , pompiers etc – format 30x20 cm 

 321 Photo –  Algérie – boite en bois contenant 28 plaques en verre pour lanterne  50/60 
 magique , circa 1889 – Laghouat , Blidah , Thomery 

 322 Photo –  Egypte – boite en bois contenant 12 plaques en verre pour lanterne  30/40 
 magique  , circa 1889 – vue d'un officier de police égyptien au Caire , le Sphinx 

  et la grande Pyramide , Héliopolis , femme syrienne et divers 

 323 Photo –  Martinique – boite en bois contenant 26 plaques en verre pour lanterne 80/100 
 magique , circa 1889 – piton Ste Lucie , St Pierre , Fort de France , vue du port Gueydon et divers 

 324 Photo –  Sénégal – boite en bois contenant 15 plaques en verre pour lanterne  50/60 
 magique , circa 1889 – mission protestante française , esclave , hutte indigène à 

  st Louis , ethnique et Dakar 

 325 Photo – 2 boites soit environ 35 plaques de verre photos stéréo sur la Bretagne  25/30 
 et Nantes – dont Redon , Chateaulin , Quimper , Lorient , etc – format 12x6 cm 

 326 Photo – 2 boites soit environ 55 plaques de verre photos stéréo sur le Sud de la  25/30 
 France – dont Arles , Cannes , Toulon , etc – format 12x6 cm 

 327 Photo – 3 boites soit environ 100 plaques de verre photos stéréo divers sujets –  40/50 
 dont Militaires – format 18x12 cm et 13x6 cm 

 328 Photo – 7 boites de vues stéréo sur verre – négatif – Allemagne , France  20/30 
 Bordeaux et environs , Lot et Garonne et divers – format 9x12 cm 

 329 Photo – 8 boites de vues stéréo sur verre – France lac d'annecy , St jean de Luz , 30/40 
  Angleterre  – format 12,5x6 cm 

 330 Photo – Bel et grand album de voyage , de Beauvais à Brest , par Nantes –  800/1000 
 constitué de photos albuminées , cartes postales , et cartes géographiques – 53 pages à 

 tranches dorées – voyage effectué en 13 étapes en automobile De Dion Bouton – Bretagne , Nant 

 331 Photo – boite d'environ 15 plaques de verre photos stéréo sur L'Alsace – dont  20/25 
 Colmar , Strasbourg , Bateau vapeur Rhin , Hôpital civil , etc – format 12x6 cm 

 332 Photo – boite d'environ 20 plaques de verre photos stéréo diverses – dont  20/25 
 Bretagne , Morlaix , Paris , Mer de Glace , Bourgogne , etc – format 12x6 cm 

 333 Photo – boite d'environ 25 plaques de verre photos stéréo Auvergne – dont St  20/25 
 Nectaire, La Bourboule , Mont Dore , Royat , Attelage , etc – format 12x6 cm 

 334 Photo – boite d'environ 30 plaques de verre photos stéréo sur Paris et environs –  20/25 
 dont rues , inondations , etc – format 12x6 cm 

 335 Photo – boite d'environ 35 plaques de verre photos stéréo Etranger – dont  20/25 
 Espagne , Belgique , Italie , Paquebot , Autobus , etc – format 12x6 cm 

 336 Photo – boite en bois contenant 90 plaques de verre photos négatifs au format  40/50 
 9x12 cm – nombreuses vues de villes et villages à identifier 

 337 Photo – Cabinet – album d'environ 45 photos dont Folklore , tableaux de J.L.  30/40 
 Gérome et portrait du peintre 

 338 Photo – Cabinet – carton d'environ 200 portraits , à trier 50/60 
 339 Photo – CDV – carton d'environ 200 portraits , à trier 50/60 
 340 Photo – Congo – boite en bois contenant 40 plaques en verre pour lanterne  100/120 
 magique , circa 1889 – mission protestante française , types oudombos , femme  

 okandaise , une géante , pahouins de lopé et divers 

 341 Photo – ensemble de 50 Photos circa 1900 albuminées , contrecollées sur  70/80 
 carton au format 12,5x9,5cm – vues de villes et villages de France , à situer 

 342 Photo – ensemble d'environ 30 photo stéréo – dont vues de Marseille , Rome ,  15/20 
 forêt de Fontainebleau 

 343 Photo – environ 20 boites de vues stéréo sur verre – positif et négatif – Etats unis 60/80 
  , France pyrénées , aude et divers – format 10,5x4,5 cm 

 344 Photo – Océanie Tahiti Iles Fidji – boite en bois contenant 12 plaques en verre  30/40 
 pour lanterne magique , circa 1889 – vue de Mooréa , indigènes , temple de  

 Buturu , Fijans et divers 

 345 Photo – Photographe Willy RONIS – Etretat ( 76 ) - cliché 1954 réalisé pour un  120/140 
 reportage sur la Normandie – format 18x20 cm 

 346 Photo – Photographe Willy RONIS – Rouen , la Cathédrale ( 76 ) - cliché 1954  120/140 
 réalisé pour un reportage sur la Normandie – format 24,5x30 cm 

 347 Photo – TOULOUSE LAUTREC – cliché 1900 du peintre sur les côtes  60/80 
 Normandes – format 24x30 cm – une déchirure  de 2 cm restaurée 

 348 Photo – Transvaal – boite en bois contenant 10 plaques de verre photos pour  30/40 
 lanterne magique circa 1889 – vue du minerai d'or du Président et Madame  



 Kruger , du général Joubert , de Johannesburg et divers 

 349 Photo – un carton de négatifs en verre à trier – format 13x18cm et divers 15/20 
 350 Photo – un carton d'environ 340 plaques de verre photos pour lanterne magique – format 8x10 cm 80/100 
 351 Photo – Zambeze – boite en bois contenant 20 plaques en verre pour lanterne  50/60 
 magique , circa 1889 – mission protestante française , case à Leshoma , gorge  

 de wonder boom not de Prétoria et divers 

 352 Photos – bel album 19ème avec CDV et cabinet , dont militaires et familles bourgeoises 40/50 
 353 Photos – une boite de CDV 20/30 
 354 Photos 19ème et 20ème , CDV et albums - un carton à trier – traces d'humidité 50/60 
 355 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 10 , représentant des métiers , caricatures et contes 20/30 
 356 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 10 , représentant des métiers , caricatures et contes 20/30 
 357 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 11 , représentant  20/30 
 conte de Barbe Bleu , dont 3 abîmées 

 358 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 11 , représentant des vues d'Amérique 20/30 
 359 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 12 , représentant des caricatures et panorama 20/30 
 360 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 12 , représentant  20/30 
 voyages , pays , phénomènes terrestres 

 361 Plaques de verre photos pour Lanterne Magique – série de 13 , représentant  20/30 
 cirque , loisirs , sports , dont 1 abîmée 

 362 Presse – important lot de photos de vedettes , célébrités , acteurs , sportifs variés – à trier 50/70 
 363 Presse – important lot de photos de vedettes , célébrités , acteurs , sportifs variés – à trier 50/70 
 364 Presse – Photo – ensemble d'environ 250 photos anciennes format 18x13 cm  70/80 
 dont Sport, Faits divers , Politique , cinéma etc 

 365 Presse – Photo – ensemble d'environ 250 photos anciennes format 18x13 cm  70/80 
 dont Sport, Faits divers , Politique , cinéma etc 

 366 Presse – Photo – ensemble d'environ 250 photos anciennes format 18x13 cm  70/80 
 dont Sport, Faits divers , Politique , cinéma etc 

 367 Presse – Photo – ensemble d'environ 250 photos anciennes format 18x13 cm  70/80 
 dont Sport, Faits divers , Politique , cinéma etc 

 368 Royauté – ensemble de 40 photos de presse année 1950/1960 50/60 
 369 Sarthe – région de Conlie – ensemble de 33 négatifs photos en plaques de  40/50 
 verre dans grande boite en bois d'époque – format 13x18 cm 

 370 Sarthe – région de Conlie – ensemble de 46 négatifs photos en plaques de  80/100 
 verre dans grande boite en bois d'époque – format 18x24 cm – rue et château  

 de sourches , quelques portraits , etc 

 371 Scoutisme – 1 album de photos 30/40 
 372 Scoutisme – 1 album de photos 30/40 
 373 Scoutisme – 1 album de photos – Jamborée 1947 à Moisson (78) 50/60 
 374 Zanzibar , Martinique , Jérusalem , Assouan – ensemble de photographies et  120/150 
 négatifs années 1920 – format 16x12 cm 

 375 1 lot de documentations agricoles commerciales avec tarifs – Tracteur ,  50/60 
 tractopelle , matériel – années 1960 à 1980 

 376 1 lot de journaux et revues Serbes – année 1917 40/50 
 377 10 menus de marine , bateau SS NORWAY FRANCE , des années 1990 ,  25/30 
 illustrés par Jean Adrien MERCIER 

 378 10 menus publicitaires liqueur GRAND MARNIER illustrés par P. CHAPELIER – les oiseaux 40/50 
 379 13 menus anciens illustrés début 20ème 30/40 
 380 25 menus marine , paquebot Général LECLERC 1964/1965 – illustrations de tableaux de maîtres 50/60 
 381 5 menus marine , paquebot M/S LAFAYETTE compagnie générale  20/25 
 transatlantique – French Line 1937 

 382 23 – Creuse – livre de comptes sur le commerce du bois dans la région limousine , année 1772 40/50 
 383 34 – Hérault – Plan manuscrit et aquarellé de la plaine de Cazilhac –  40/50 
 appartenant à Madame la Marquise de Castelellane – format 100x60 cm 

 384 35 – Saint Malo dévasté – portfolio  de 20 dessins de X de Langlais et prélude  80/100 
 de Théophile Briant – 1 des 125 exemplaires n°LXXV comportant une planche  

 385 39 – Dole – Affiche PLM « Porte du Jura , Ville natale de Pasteur » - format 98x68cm 30/50 
 386 44 – Nantes – 2 gravures 18ème ou 19ème encadrées – format 21x17cm 60/70 
 387 44 – Nantes – Dentiste J. COIGNARD 3 rue crébillon , guérison des dents et  40/50 
 dentiers perfectionnés – grande étiquettes 19ème au format 24x19cm 

 388 44 – Nantes – Ensemble de documents et Photos , à trier , pour la plupart de la  30/40 
 région nantaise , dont livrets de l'école St Pierre de 1930 à 1939 

 389 44 – Nantes – gravure de la Biscuiterie Lefèvre Utile LU – format 20x13cm 20/30 
 390 44 – Nantes , Chalonnes , Angers … – ensemble de manuscrits 17ème et 18ème 30/40 
  inventaire Roserenee d'Argent , Pouponneau et divers 

 391 44 – St Nazaire - Affiche 1900 des Bains de Mer et Casino – imprimerie Albert  600/800 
 Frères – format 108x76cm - entoilée 

 392 44 – St Nazaire - Affiche Paquebot QUEEN MARY 2 - 2003 – format 120X80cm 20/30 



 393 5 catalogues Artisanat illustrés de « l'artisan pratique » de 1908 à 1932 , J Nicolas AINE 20/30 
 394 5 plaquettes édition Maurice DEVRIES , facs similés , de documents historiques 30/40 
 395 75 – statistique monumental de Paris , atlas de cartes plans et dessins par Albert  150/200 
 LENOIR , publié par les ordres du roi , 3ème série archéologie – plusieurs  

 planches de détails Notre Dame de Paris , église Ste Eustache , hôtel de  

 396 8 supports calendriers éphémérides MANUFRANCE représentant scène de chasse– format 30x40 cm 30/40 
 397 4 vues d'optiques 18ème – Palais à Rome , vue à la cour du prince d'Hollande à 40/50 
  la Haye , vue du Sérail du grand Mogol aux Indes , vue maison et parc  

 Blenheim conte  d'Oxford Duc de Marlborough 

 398 Actions – ensemble d'environs 55 modèles différents dont , la Société des  80/100 
 Porcelaines PALLAS , la Cie des Hauts Fourneaux et Fonderies de Givors , la  

 Compagnie générale Transatlantique , la Société des Participations industrielles 

 399 Actions – un ensemble de titres dont Chantiers DUBIGEON à Nantes , Société  30/40 
 Métallurgique de l'Oural Volga , emprunts russes 

 400 Alcool – bel album commercial sur Cognac Orveg , Champagne François Darse , 50/60 
  Rhum des antilles , Cognac Jacques Miot – étiquettes et publicités 

 401 Alphonse MUCHA – Panneau « La Cueillette » - format 90x127cm 300/350 
 402 Alphonse MUCHA – Panneau « Le Retour de Pêche » - format 90x127cm 300/350 
 403 Animaux - ensemble d'environ 60 gravures , eaux fortes et lithographies animalières 40/50 
 404 Antiphonaire anciens avec portées de musique manuscrites 17ème et 18ème sur 100/120 
  velin – 3 feuilles avec lettrines colorées aux dimensions 65x45cm 

 405 Architecture – ensemble de dessins et plans d'un architecte – 2 cartons de rouleaux 40/60 
 406 Architecture – ensemble de dessins et plans d'un architecte – une vingtaine de carton à dessins   40/60 
 407 Architecture – Un carton de dessins d'architecte sur calques et papiers année 1930/1950 60/70 
 408 Armoiries – album d'une collection de blasons et initiales de la noblesse et  60/80 
 aristocratie anglaise – année 1871 

 409 Art Nouveau – ensemble de planches d'imprimeurs pour représentants – en têtes 40/50 
  de lettres , cartes de visites , factures 

 410 Art Nouveau – ensemble de planches d'imprimeurs pour représentants – en têtes 40/50 
  de lettres , cartes de visites , factures – majorité suisse 

 411 Art nouveau – médaillon tissé sur soie dans le goût de Mucha – format 11x8,5cm 50/60 
 412 Art nouveau – médaillon tissé sur soie dans le goût de Mucha – format 14x13cm 50/60 
 413 ASLAN – Planche grand format du calendrier 1974 pour la marque FULMEN ,  30/40 
 mois de novembre et décembre – femme nue Pin Up – Curiosa – format 60x90 cm 

 414 ASLAN – Planche non découpée de 4 parties du calendrier 1974 pour la  30/40 
 marque FULMEN – femme nue Pin Up – Curiosa – format 60x90 cm 

 415 Au Bon Marché – Catalogue de Jeux et Jouets pour enfants 1913 illustré - vues  50/70 
 de jeux de fête foraine , sports , vélos , jouets en tôle , jeux de plage , poupées , 

  dînettes , peluches , modélisme , appareils photos etc … - 20 pages au format  

 416 Automobile – 2 certificats de records 1933 sur voiture Citroën et huile Yacco –  20/30 
 cachet à sec et doré de l'association internationale des automobiles , clubs  

 417 Automobile - Denis Paul NOYER - Lithographie signée et numérotée  18/250 -  50/70 
 mercedes et Hôtel , Palais , Jour de Gala - format 122x74cm 

 418 Automobile - Denis Paul NOYER - Lithographie signée et numérotée  236/250 -  50/70 
 mercedes et Hôtel de Crillon à Paris - format 122x74cm 

 419 Automobile - Denis Paul NOYER - Lithographie signée et numérotée 18/250 -  50/70 
 mercedes et Palais de la Méditerranée à Nice - format 122x74cm 

 420 Automobile - Denis Paul NOYER - Lithographie signée et numérotée 206/250 -  50/70 
 mercedes et Hôtel Georges V à Paris - format 122x74cm 

 421 Automobile - Denis Paul NOYER - Lithographie signée et numérotée 3/115 -  50/70 
 mercedes et Hôtel Carlton à Paris - format 122x74cm 

 422 Aviation – Air France – Panneau affiche plexiglass lumineux d'aéroport GRECE  50/60 
 illustré – format 83x60 cm 

 423 Aviation – Air France – Panneau affiche plexiglass lumineux d'aéroport ISRAEL  50/60 
 illustré – format 83x60 cm 

 424 Aviation – Air France – Panneau affiche plexiglass lumineux d'aéroport USA  50/60 
 illustré – format 83x60 cm 

 425 Bandes Dessinées – Les Fables de la Fontaine , présentées par Jean de la  50/70 
 Varende et illustrées par Félix LORIOUX – édition originale de 1949 – be 

 426 Bandes Dessinées – Les Farces de BICOT – édition originale de 1929 – tbe 30/40 
 427 Bandes Dessinées – ZIG ET PUCE aux Indes – édition originale de 1932 , par Alain Saint Ogan – tbe 40/50 
 428 Bandes Dessinées – ZIG ET PUCE cherchent Dolly – édition originale de 1931 ,  40/50 
 par Alain Saint Ogan – tbe 

 429 Bénédictine – carton ancien illustré , de la liqueur exquise et digestive ,  50/60 
 distillerie à Fécamp. Format 50X62 cm 

 430 Bières PELFORTH – Carton glacoïde ancien rond – diamètre 23cm 20/25 
 431 Botanique – Ensemble de 2 grands panneaux lithographiés représentant des  20/30 



 plantes et fleurs en gros plans – état d'usage – format 95x65 cm 

 432 Bretagne – 35 Ille et Vilaine – Pléchatel et Redon – ensemble de manuscrits et  30/40 
 d'actes de propriétés , à trier 

 433 Buvard – ensemble de 2 classeurs contenant environ 300 buvards publicitaires  30/40 
 années 1950/1960 illustrés ou non 

 434 Carte géographique – Le havre 76 – Grand plan du port et de la ville en 1874 – format 85x62 cm 30/40 
 435 Carte géographique – Nantes 44 – grand plan du port et de la ville en 1874 – format 116x65 cm 40/50 
 436 Carte géographique – Rouen 76 – Grand plan de la ville en 1875 – format 82x66 cm 30/40 
 437 Carte géographique – Trouville , Honfleur , 14 – Plan des villes en 1875 – format divers 30/40 
 438 Carte géographique – Turquie et Grèce – ensemble d'environ 10 cartes  50/60 
 anciennes gravées 19ème – dont une grande – format divers 

 439 Cartes à jouer – ensemble d'environ 30 planches de jeux de cartes ancien non  30/40 
 découpées , illustrées ou non – format 62x42 cm 

 440 Cartes à jouer – jeu de 32 cartes ancien illustré 30/40 
 441 Carton de plus de 300 documents anciens dont Avis , Publicités , Cartes de visites etc – à trier 20/30 
 442 Chat – belle lithographie colorée du 19ème – format 39x28 cm 20/30 
 443 Chemin de fer – 5 livrets Chaix des années 1920/1930 – dont un indicateur PG 40/50 
 444 Chine – 4 passeports ou laissez passer militaires chinois – années 50/60 – photos et cachets officiels 30/40 
 445 Chine – ensemble de 9 estampes représentant des légendes , exécutés au  30/40 
 pochoir – scènes de vie coutumes orientales – divers format 

 446 Chocolat – catalogue publicitaire illustré sur les chocolats NESTLE , PETER , CAILLER , KOHLER 30/40 
 447 Chromo – Album d'environ 200 chromos publicitaires dont une majorité de « au bon marché » 80/100 
 448 Chromo – Album d'environ 250 chromos publicitaires dont une majorité de « au  80/100 
 bon marché » - dont une série de Don Quichotte 

 449 Chromo – Au Bon Marché – ensemble de 32 Chromos grands formats 30/40 
 450 Chromo – Chocolat MIRAULT - ensemble de 10 Chromos images , représentant des sportifs 15/20 
 451 Chromo – ensemble de 7 grands cartons publicitaires gaufrés 20/30 
 452 Chromo – un album de chromos et découpis , à voir 30/40 
 453 Chromo – une boite à trier 30/40 
 454 Chromos – ensemble d'environ 200 modèles différents 20/30 
 455 Cinéma – 8 revues « visages et contes du cinéma » - Jean Gabin , Charles Boyer, Bob Taylor , Annabella … 20/30 
 456 Cinéma – Affiche entoilée – La vie aventureuse de Jack London – Avec Michael 15/20 
  O'Shea et Susan Hayward – illustré par Albert JORIO – défauts – format  

 457 Cinéma – ensemble de 25 synopsis des années 1950/1960 – dont Jean Gabin ,  70/90 
 Claude Chabrol , Burt Lancaster , George Montgomery etc 

 458 Cinéma – ensemble de 25 synopsis des années 1950/1960 – dont Jean Gabin ,  70/90 
 Darry Cowl , Françoise Arnoul , Jean Richard etc 

 459 Collection de 12 ex libris sélectionnés par un amateur bibliophile – dont 4 rares  80/100 
 , représentant l'artiste Toulouse LAUTREC dans son fameux costume japonais  

 (cet ex libris a été conçu et dessiné pour Maurice GUIBERT fidèle ami et  

 compagnon noctambule). So 

 460 Commandant CHARCOT , patron du Pourquoi Pas – écrit sur carte de visite à  80/90 
 en-tête de son domicile 29 rue st james à neuilly sur seine * envoi signé et daté  

 de 1930 – format 13,5x10,5cm 

 461 Connaissements maritimes – ensemble de manuscrits ou d'imprimés 19ème – à voir 20/30 
 462 Constructivisme – ensemble de 6 affiches allemandes des années 1920/1930 –  60/80 
 sécurité du travail , hygiène et protection – format 60x40 cm – état d'usage 

 463 Coutellerie de qualité , Fabrication française – beau catalogue illustré et  40/50 
 couleur des différents modèles de Canifs et Couteaux – 14 pages au format  

 464 Curiosa – album d'environ 60 photos modernes de femmes nues et pornographie 50/60 
 465 Curiosa – calendrier pin up 1954 – illustrateur Chiria , dans sa pochette d'origine 40/50 
 466 Curiosa – Chine -  bracelet chinois composé de 10 tablettes gravées de scènes érotiques 20/30 
 467 Curiosa – ensemble d'environ 29 dessins à la sanguine représentant des  50/70 
 modèles de femmes nues – divers formats 

 468 Curiosa – gros album de photos , dessins , gravures , eaux fortes , cartes postales  150/180 
 et coupures de presse , à caractère érotique et pornographique – à étudier 

 469 Curiosa – Minitel Rose – album d'environ 20 cartes de visites de Call Girl avec  40/50 
 silhouettes suggestives , à caractère érotique et pornographique 

 470 Curiosa – naturisme – 2 albums de Bob Harvest , Novicait nudiste et Paradis nudiste , 1972 25/30 
 471 Curiosa – rouleau de dessin imprimé représentant une scène pornographique et  25/30 
 scène de maison close – format 120x23 cm 

 472 Cycles AUMON , créateur de la Bicyclette Ballon , à Nantes (44) – Panonceau  50/60 
 carton ancien illustré par JACMAR , représentant un homme sur son vélo ailé et  

 son chien – format 27,5x18cm 

 473 DELACRE – ensemble de 27 étiquettes illustrées de boites de gateaux 10/15 
 474 Dessin – Art – chemise comportant une vingtaine de documents divers 20/25 
 475 Dessin – ensemble de dossiers de techniques d'apprentissage au dessin , pastel , fusain , aquarelle 20/30 



 476 Dessin – Ensemble d'études et divers croquis , dont nus , dans une grande chemise , à trier 50/60 
 477 Dessin – Ensemble d'études et divers croquis , dont nus , dans une grande chemise , à trier 100/120 
 478 Dessin – Ensemble d'études et divers croquis , dont nus , dans une grande  80/100 
 chemise , à trier – réalisé au 19ème 

 479 Deux grandes lettrines anciennes sur velin 17ème ou 18ème , délicatement  60/80 
 calligraphiées , peintes , assorties de motifs floraux 

 480 DINKY TOYS – 3 maquettes dessins publicitaires originales  , parues dans le Journal L'Intrépide 30/40 
 481 DUBOUT – ensemble de 3 calendriers + 3 journaux satiriques + 1 buvard illustrés 20/30 
 482 Ensemble de 11 gravures 19ème de VERNET représentant diverses batailles de  30/40 
 Napoléon 1er , noir et blanc et couleur 

 483 Ensemble de 12 placards mortuaires 19ème , destinés à être collés – diverses  40/50 
 régions – format 65x50 cm 

 484 Ensemble de 2 cartons publicitaire + une PLV des marques GIBBS , grandes  20/30 
 liqueurs ROCHER frères et BYRRH 

 485 Ensemble de 25 lithographies 19ème d'après les grands maîtres Rubens ,  30/40 
 Raphaël etc – format 50x30 cm 

 486 Ensemble de 3 cartes marines , année 1848 – format 100x75 cm – Ouistreham à 40/50 
  Dieppe , Ile d'Ouessant au cap Finistère , Rio Cacheu aux iles de Los 

 487 Ensemble de 3 lithographies par MORETTI , pour le carnaval de Nice – année  20/30 
 1960 – illustrations pleine page de périodiques – défauts état d'usage – format  

 488 Ensemble de 38 numéros du journal « la gazette de France » , directeur  20/25 
 Gustave Janicot , de 1869 à 1872 

 489 Ensemble de 4 eaux fortes – cacographies du Louvre du 19ème – format 27x14 cm – mauvais état 10/20 
 490 Ensemble de 44 numéros du journal « l'évênement » , Rédacteur en chef H de  20/25 
 Villemessant , année 1866 

 491 Ensemble de 45 dessins de presse dont certains signés 40/50 
 492 Ensemble de 5 tableaux éducatifs dit didactiques 19ème – dont sujets Ordres  30/40 
 religieux , phonation , age du bronze , genre humain – état d'usage 

 493 Ensemble de 5 vues d'optiques 18ème 30/40 
 494 Ensemble de 6 calendriers identiques sur l'agriculture – gravure d'attelage –  15/20 
 année 1940 – état d'usage 

 495 Ensemble de 65 numéros du journal « le figaro » , Rédacteur en chef H de  25/30 
 Villemessant , de 1867 à 1868 

 496 Ensemble de 7 manuscrits parchemins du 16ème , à déchiffrer 80/100 
 497 Ensemble de 8 calendriers grand format – 1956 à 1973 – motoculture , art , film 30/40 
 498 Ensemble de documents , correspondances , courriers , affranchissements  30/40 
 philatéliques – à trier – période fin 19ème début 20ème 

 499 Ensemble d'environ 10 menus sur soie illustrés ou non – diverses régions – années 30/50 40/50 
 500 Ensemble d'environ 120 bulletins proclamant diverses lois sur des sujets variés  30/40 
 dont Chasse , exercice de la médecine , Pont et chaussées + journal des états  

 généraux de 1791 ( avec des manques ) 

 501 Ensemble d'environ 50 menus , à trier 30/40 
 502 Ensemble d'une cinquantaine de Faire Parts mortuaire – début 20ème – avec photos et biographies 30/40 
 503 Ensemble d'une quinzaine d'eaux fortes , lithographies , épreuves d'artistes  120/150 
 exécutés par Anka Buric Djurdjevac , Picard D'autry , Saper etc 

 504 Espagne – ensemble de papiers vierges ou non , à en tête , du consulat et ambassade 40/50 
 505 Étiquettes de fromage – ensemble d'environ 100 modèle différents 30/40 
 506 Étiquettes de fromages – environ 80 – un carton à trier , essentiellement camembert 15/20 
 507 Étiquettes de fromages – un carton à trier , essentiellement camembert 20/30 
 508 Eugène SCRIBE ( 1791 – 1861 ) - Lettre du 12 novembre 1846 , manuscrite et  80/100 
 signée du dramaturge et librettiste français – cachet à sec « E. S. » en haut à  

 509 Factures – un carton à trier – période années 1930 à 1950 20/25 
 510 Factures – un carton à trier – période première moitié 20ème 30/40 
 511 Factures et archives commerciales – dossier 1921/1922 d'un marchand de Tissus de Montauban (82) 15/20 
 512 G. Géo FOURRIER – Gravure ancienne – bretonne en coiffe et costume – format 40x30cm 20/30 
 513 Gallimard – PLV – distribuée au librairies pour le 2000ème numéro de la Série  15/20 
 Noire 1985 « La Bête et la Belle » de Thierry JONQUET 

 514 Généalogie – annales de la famille Pottier depuis 1719 , Duplessis Lenormand 30/40 
 515 Germaine BOURET – 3 porte lettres anciens illustrés à monter 20/25 
 516 Gravure – 2 gravures anciennes décrivant des scènes de métiers – Le  20/30 
 chaudronnier , le raccommodeur de faïence – état d'usage – format 40x60  

 517 Gravure – ensemble de 14 gravures , divers sujets – rousseurs 25/30 
 518 Gravure – ensemble de 6 gravures anciennes d'interprétations de tableaux –  30/40 
 format divers – état d'usage 

 519 Henri MONIER – affiche ancienne pour les colonies de vacances « la jeunesse  30/40 
 au plein air » - plis – format 60x80 cm 

 520 Histoire de la Famille de Castelnau – un dossier de Documents anciens 60/70 



 521 Île de la Réunion – très bel album herbier d'une collection d'algues – St Denis – avant 1900 350/400 
 522 Imagerie d'épinal – ensemble d'environ 10 grandes planches exécutées au  30/40 
 pochoir représentant les principaux faits d'armes de Napoléon – état d'usage –  

 523 Imagerie d'épinal – ensemble d'environ 12 grandes images en trompe l'oeil  30/40 
 destinés à être collés sur des cartons pour créer des fonds – format 55x42 cm –  

 524 Imagerie d'épinal – ensemble d'environ 50 images classiques – dont légendes ,  30/40 
 fables , contes , histoires comiques 

 525 Imagerie PELLERIN – album ancien d'images d’Épinal 40/50 
 526 images pieuses et religieuses - une boite à trier 20/30 
 527 Italie – ensemble d'environ 40 plaquettes de villes italiennes présentées sous cartonnages gaufrés 20/30 
 528 Italie – Rome – Grande photographie originale des années 1870/1880  60/80 
 représentant le Colisée – format 100x60 cm 

 529 Japon – ensemble de 3 planches d'aquarelles japonisantes – format 48x32 cm 40/50 
 530 Jeu de cartes curiosa – ensemble de 6 cartes à jouer 19ème d'apparence très  60/80 
 anodines mais révélant à la lumière des scènes pornographiques – rare document érotique 

 531 Jeu de l'oie – Grand jeu de l'oie illustré des Boers ,  Afrique du Sud , s'inspirant  30/40 
 des démêlés sanglants de cette guerre – restauration au dos – format 85x59 cm 

 532 Jeu de Loto 19ème – 14 cartes aux illustrations de costumes de départements ou monuments 30/40 
 533 Joaillerie Bijouterie – Classeur d'environ 50 dessins de projets de bijoux de luxe  200/250 
 – ces dessins dits « gouachés » étaient conçus pour être soumis à des ateliers qui 

  en faisait la demande – Bracelets , colliers , bagues , broches etc 

 534 Journal L'UNION – ensemble d'environ 130 numéros de 1862 à 1863 35/40 
 535 La Casquette Chic ARMORIC – panonceau carton publicitaire ancien illustré par 30/40 
  LEC * représentant la tête d'un homme stylisé et des sports comme le rugby , le  

 golf , football , la boxe , l'athlétisme et le tennis - format 26*37cm 

 536 Les Berlingots de Carpentras EYSSERIC « Primo » – 2 panonceaux carton  50/70 
 illustrés par P. Bellenger , représentant un bonhomme en forme de bonbons –  

 un rouge et un bleu – format 40x29,5cm 

 537 Lithographie – voiture Facel Vega réalisée par E Franck – tirage 87/300 – 2 plis  60/80 
 et rousseurs en marge – format 100x70 cm 

 538 Livre – 2 volumes – La cornouaille , le Morbihan , par Auguste Dupouy et  10/15 
 Claude Deryen – collection « gens et pays de chez nous » 

 539 Livre – 4 volumes sur la bretagne 10/15 
 540 Livre – Basse Bretagne , par Auguste Dupouy , éditeur Artaud – Couverture de  10/15 
 Mathurin MEHEUT – complet avec sa carte 

 541 Livre – en Bretagne , de St Brieuc à Brest et de Quimper à Vannes , par Francis  10/15 
 Gourvil , éditeur Artaud – Couverture de Mathurin MEHEUT – 1935 – complet avec sa carte 

 542 Livre – Finistère – Finis terrae , notes sur Ouessant , écrites et gravées par Jean  40/50 
 Chieze – numéroté 1056 – volume in 4 à l'italienne en feuillets 

 543 Livre – Finistère , finis terrae , Penn ar Bed , édition de la cité , 1972 – Grand  10/15 
 format cartonné , reliure toile beige , ouvrage orné de nombreuses photos 

 544 Livre – histoire e la Bretagne par Auguste Dupouy , éditeur «  les vieilles  10/15 
 provinces de France » , 1941 , in 8 broché , 424 pages , gravures hors texte 

 545 Livre – La Bretagne , par Jacques Levron , éditeur Artaud – Ouvrage orné de  30/40 
 228 héliogravures , couverture et 12 hors texte en couleur de H. E. Wagner 

 546 Livre – la Bretagne , par Pierre Lelièvre , éditeur F. Nathan , collection  10/12 
 « merveilles de la France et du monde » - in 4 , 185 pages dont 130 pages de  

 547 Livre – Lars BO , Chambres d'inquiétude , emboîtage de 10 eaux fortes , texte  50/60 
 de Raymond Cogniat + le n°1 d'Art et Style , couverture de CASSANDRE 

 548 Livre – Les derniers Bretons , par Emile Souvestre , édition de 1836 – 3 tomes reliés 40/50 
 549 Livre – l'Exposition universelle de Paris 1900 – beau cartonnage doré éditeur –  20/30 
 320 pages – nombreuses gravures colorées dont grande illustration lithographiée 

  Art Nouveau par Luigi LOIR 

 550 Livre - Molière – Théâtre complet en 5 volumes emboîtages 30/40 
 551 Livre – Pendant la moisson , par Emile Souvestre , édition originale de 1852 – in 12 , Tranche dorée 20/30 
 552 Livre de comptes – année 1840/1841 d'une quincaillerie mercerie avec double  20/30 
 des échanges de correspondances nationales 

 553 MAGGI – Affiche publicitaire illustrée « Pois au jambon » - format 50x24cm 30/40 
 554 MAGGI – Affiche publicitaire illustrée « Soupe à l'oignon et Potage poireaux  30/40 
 pommes de terre » - format 50x24cm 

 555 Manufrance – 10 catalogues toutes périodes sur la manufacture française  70/90 
 d'armes et cycles de St Etienne 

 556 Manuscrits 16ème et 17ème – environ une centaine d'actes de reconnaissances  60/80 
 de propriétés et de ventes , baux , accords , inventaires , présentés dans son sac  

 557 Marine – grand recueil d'épures et de plans pour adapter des moteurs sur le  300/350 
 bateau de guerre LE PHLEGETON – vers 1850 – cinquante abaques sur calque  

 décrivant les diverses pièces et aménagements à concevoir – format 76x52 cm – 



 558 Mathurin MEHEUT – Encadrement de 6 visuels de l'artiste 20/30 
 559 Médecine – ensemble d'environ 300 publicités pharmaceutiques illustrées  30/40 
 adressées à des médecins – parfois avec timbres et cachets 

 560 Menu souvenir du diner offert par le président de la République au Roi Georges  80/100 
 VI et à la Reine Elizabeth le 19 juillet 1938 – 3 maquettes originales et 3  

 tirages – Champagne POMMERY et GRENO à Reims – format 44x25 cm 

 561 Militaria – 19ème – ensemble d'une quinzaine de formulaires d'assurance sur le  20/30 
 tirage au sort permettant d'échapper au service militaire 

 562 Militaria – Allemagne – Guerre 14/18 – 96 numéros de la revue « illustrierter kriegs Kurier » 50/60 
 563 Militaria – après guerre 39/45 – 19 revues d'information des troupes françaises  30/40 
 d'occupation en Allemagne 

 564 Militaria – ensemble de documents militaires anciens – artillerie de campagne , Tunisie , divers – à trier 20/25 
 565 Militaria – guerre 14/18 – 19 plaquettes et livres divers 25/30 
 566 Militaria – Guerre 14/18 – 4 documents militaires vierges 30/40 
 567 Militaria – guerre 14/18 – ensemble d'environ 25 gravures à tirage numérotées  40/60 
 illustrées par FORAIN signées à la mine de plomb – modèles différents – format 57x39 cm 

 568 Militaria – guerre 14/18 – nombreuses correspondances et cartes postales d'un  80/100 
 militaire à Salonique – à trier 

 569 Militaria – guerre 14/18 –ensemble de 39 lithographie de Jean Gabriel  100/120 
 Domergue , numéroté et tirage 350 exemplaires , sur « les atrocités  

 allemandes » - caricatures satiriques – format 30x50 cm 

 570 Militaria – guerre 39/45 – 12 plaquettes sur personnalités dont Hitler et Pétain etc 60/80 
 571 Militaria – guerre 39/45 – 24 journaux de la région du Dauphiné 25/30 
 572 Militaria – guerre 39/45 – ensemble de plusieurs centaines de journaux – dont  50/60 
 Paris Soir , La dépèche , Gringoire , La petite Gironde , Le matin , le Petit  

 Parisien , dans une grande belle caisse en bois 

 573 Militaria – guerre 39/45 – grande affiche humour caricature politique  80/100 
 représentant Petain Hitler Goering – dessinée à la main – format 100x150 cm –  

 quelques déchirures en marge 

 574 Militaria – marine – album de dessins , vues de côtes , réalisés par un marin de  90/100 
 la frégate Iphigénie , campgne 1895/1896 – dont vue panoramique de Dakar ,  

 La Oraya , la baie des Saintes , Salins d'Hyères 

 575 Militaria Guerre – ensemble d'environ 100 cartes géographiques et plans sur la  60/70 
 bataille de Cannae – dans son emboîtage d'origine et descriptif complet 

 576 Mode – ensemble de 12 maquettes de cravates tissées et présentées , La Tour  20/30 
 D'argent Paris , Baumann , Bianchini Ferrier 

 577 Mode – ensemble de 7 planches colorées – dont une exécutée au pochoir –  30/40 
 divers formats – état d'usage 

 578 Mode – ensemble d'environ 15 gravures du 19ème – personnages travestis 20/30 
 579 Mode – ensemble d'environ 30 gravures colorisées fin 19ème « journal des  40/50 
 demoiselles » , « toilettes de paris » 

 580 Mode – ensemble d'environ 30 gravures du 19ème 20/30 
 581 Mode – ensemble d'environ 35 gravures colorisées fin 19ème « la mode pour tous » 40/50 
 582 Mode – ensemble une vingtaine de dessins sur calque et gouaches année 30,  80/100 
 créateur de luxe , projets art déco 

 583 Ornithologie – ensemble de 8 grandes eaux fortes début 19ème – diverses  60/80 
 espèces d'oiseaux représentées – format 63x52 cm 

 584 Partitions de musique – un ensemble de plusieurs dizaines dont illustrées 25/30 
 585 Périodiques – ensemble de 4 reliures du journal «  Pêle Mêle » avec de  30/40 
 nombreuses illustrations de Benjamin RABIER , et du journal « La vie de  

 586 PERNOD Fils – Panonceau carton publicitaire illustré par Roger PEROT – format 44x23,5cm 40/50 
 587 Perroquets ( Macrocercus aracanga ) - ensemble d'environ 25 estampes  20/30 
 décoratives vivement colorées – format 57x39 cm 

 588 Philuménie – Ensemble d'environ 180 étiquettes de boites d'allumettes  70/90 
 anciennes – jeux olympiques , sports , personnalités , papillons , signes  

 astrologiques … - divers pays – à trier 

 589 Politique – 2 affiches Rassemblement des gauches républicaines et Reconstruire 20/30 
  l'Europe – dont une entoilée 

 590 Politique – ensemble de 6 affiches anciennes , années 1946 à 1950 – Felix  50/60 
 Gouin , Georges Bidault , Henri Queuille , déclaration assemblée nationale  

 591 Politique – ensemble de revues « combat non violent » des années 1910 – dont le numéro 1 40/50 
 592 Politique – guerre – ensemble de documents , affiches et affichettes sur le Général De Gaulle 40/50 
 593 Pologne – Ensemble d'environ 40 gravures dont Cracovie , Varsovie , Noblesse –1840 – format 27x18 cm 40/60 
 594 Pologne – Ensemble d'environ 55 gravures dont Cracovie , Varsovie , Noblesse –1840 – format 27x18 cm 40/60 
 595 Publicité – lot d'affichettes publicitaires , années 1950 – Alimentation et quincaillerie 30/40 
 596 Recueil de + de 150 faire parts de Décès entre 1870 et 1890 de la noblesse ,  70/90 
 majoritairement en Dordogne (24) 



 597 Religion – album d'environ 130 images pieuses dentelées ou non 100/120 
 598 Religion – album d'environ 190 images pieuses dentelées ou non 130/150 
 599 Religion – Album d'environ 200 images pieuses dentelées ou non 25/30 
 600 Religion – canivet 18ème – Le Christ en croix , représentation finement  80/100 
 découpée et gouachée , exécutée à la main sur velin   

 601 Religion – canivet 18ème – Marie Madeleine , portrait finement découpé et  80/100 
 gouaché , exécuté à la main sur velin   

 602 Religion – canivet 18ème – Sainte Thérèse en médaillon ovale gouaché ,  80/100 
 exécuté à la main sur velin   

 603 Religion – environ 80 images pieuses années 1900/1930 – album moderne 30/40 
 604 Revue « Toutes les races – la beauté du corps humain » - 3 numéros année  20/30 
 1931 – nombreuses illustrations nus européens exotiques et asiatiques ,  

 scarifications – format 27x37 cm 

 605 Rhône Alpes – grande valise de courriers d'une filature – années 1840 à 1900 100/120 
 606 Scoutisme – Calendrier des Scouts de France 1946 , illustré par Auzolle – format 28x21cm 30/40 
 607 Scoutisme – ensemble de documents et revues des années 1940 , sur le thème des scouts – à trier 30/40 
 608 Sécurité du travail – ensemble de 5 affiches et affichettes divers format , sur  20/30 
 l'hygiène et la protection du travail – état d'usage 

 609 Suisse – ensemble de 160 cartes IGN topographiques colonisées – début 20ème 80/100 
 610 Tauromachie – ensemble de photos , diapos , tickets d'entrées , et vieux papiers  40/50 
 sur le thème de la corrida 

 611 Un ensemble de 14 menus biscuits OLIBET – vues de Biarritz 40/50 
 612 Un ensemble de 6 menus biscuit OLIBET à Epernay 20/30 
 613 Vieux papiers – ensemble de documents 18ème et 19ème , à voir 70/80 
 614 Vieux papiers – ensemble d'environ 50 manuscrits anciens 17ème et 18ème , à trier 30/40 
 615 Vieux papiers – ensemble d'une centaine de petits cartons d'invitations ,  40/60 
 hommages et ambassades , réalisés par la maison Stern – illustrés ou non 

 616 Vieux papiers – ensemble d'une vingtaine de grands documents gravés par Stern 40/60 
 617 Vieux papiers – ensemble d'une vingtaine de papiers à lettres anciens illustrés gaufrés et avec ajoutis 20/30 
 618 Vieux papiers – environ 40 menus anciens début 20ème gravés par la maison  70/90 
 Stern – belle couverture 

 619 Vieux papiers – environ 80 programmes gravés et illustrés par la maison Stern –  60/80 
 Théâtre , ventes de charité , invitation 

 620 Vieux papiers – région Sarthe et Mayenne – ensemble de manuscrits 18ème et 19ème 20/30 
 621 Vieux papiers – un carton à trier dont actions + cartes géographiques + images pieuses et divers 20/30 
 622 Vieux papiers – un carton à trier dont actions + diplômes et divers 20/30 
 623 Vieux papiers – un carton à trier dont actions + plusieurs numéros du journal  20/30 
 Total + 2 grands livres de comptes + une affiche de cinéma et divers 

 624 Vieux papiers – un carton à trier dont buvards , documents publicitaires ,  40/50 
 étiquettes d'hôtel , marques pages , menus , cartes géographiques , brochures … 

 625 Vieux papiers – un carton à trier dont diplômes illustrés militaires + photos + livres et divers 20/30 
 626 Vieux papiers – un carton à trier dont documents publicitaires , chromos , images 40/50 
  , menus Paquebot France , cartes géographiques , etc … 

 627 Vieux papiers – un carton à trier dont documents publicitaires + revues + menus et divers 20/30 
 628 Vieux papiers – un carton à trier dont fascicules publicitaires + partitions de  20/30 
 musique illustrées + livre renault + blasons + almanach des gourmands 1931 , et 

 629 Vieux papiers – un carton à trier dont livres illustrées + papiers publicitaires  +  20/30 
 partitions de musique et divers 

 630 Vieux papiers – un carton à trier dont programmes de théâtre graslin année 50 + 10/20 
  revues sur l'aviation sciences et vie 

 631 Vieux papiers – un carton contenant divers documents – dont Publicités , photos  50/60 
 , images pieuses , courriers , actions , dessins , à trier 

 632 Vieux papiers – un carton de revues anciennes dont bulletin citroën , le miroir  20/30 
 du monde , action automobile , sonorama , cahiers du pays de guérande , et  

 633 Vin et spiritueux – catalogue d'étiquettes de vins des caves J Calvet et cie à  50/60 
 Bordeaux – année 1928 

 634 Vin et spiritueux – catalogue d'étiquettes passe partout – imprimerie Wetterwald frères de Bordeaux 40/50 
 635 5 Affiches de galeries – divers artistes , Gischia , Picasso , Chat Noir , Raffy le  20/30 
 Persan , Braque – format majorité 40x60 cm 

 636 4 Affiches entoilées dont 2 PLM Cannes et Palestine + une Tapioca , en  30/40 
 mauvais état , à restaurer 

 637 Affiche – Alcool – Champagne TAITTINGER 1985 – format 170x120 cm 50/60 
 638 Affiche – Aviation – 10 retirages de belles affiches anciennes – dont Air France – 1987 40/50 
 639 Affiche – Aviation – 3 monographies d'avions avec vues éclatées – Air France 30/40 
 640 Affiche – Cacharel , parfum Eau d'eden , 1996 – Estella Warren photographiée  30/40 
 par Jean Paule Goude – format 170x120 cm – une déchirure sur le bas 

 641 Affiche – Chanel , parfum Cristalle , 1994 – format 170x120 cm 30/40 



 

 642 Affiche – Chine – un rouleau parlant sur toile , dévoilant une scène de vie chinoise – format 1,40mx65cm 30/40 
 643 Affiche – Chine – un rouleau parlant sur toile , dévoilant une scène de vie chinoise – format 3,40mx33cm 30/40 
 644 Affiche – Chine – un rouleau parlant sur toile , dévoilant une scène de vie  30/40 
 chinoise et paysage – état d'usage – format 1,40mx65cm 

 645 Affiche – Christian Dior , parfum Eau Sauvage , 1999 – Johnny Halliday – format 170x120 cm 30/40 
 646 Affiche – Christian Dior , Rouge à lèvre , 1996 – Mode haute couture , femme au chapeau – format 170x120 cm 30/40 
 647 Affiche – Ensemble de 8 affiches de galerie sur Egon Schiele , Soutine , Dali , Bacon etc – format divers 40/50 
 648 Affiche – ensemble d'environ 20 affiches de galeries et divers – dont Kandinsky , 40/50 
  Miro , Cézanne , Van Gogh etc – format divers 

 649 Affiche – Ensemble d'environ 25 affiches de galerie modernes sur Dali , Andy  50/60 
 Wharol , Nicolas de Staël , Miro , Trainer , Otto Wagner Bonnard etc – format  

 650 Affiche – Givenchy , parfum Organza , 1997 – Yasmeen Ghaury photographiée  30/40 
 par Marc Hispard – format 170x120 cm 

 651 Affiche – Guerlain , parfum Jicky , 1994 – format 170x120 cm 30/40 
 652 Affiche – Guerlain , parfum Samsara , 1990 – format 170x120 cm 30/40 
 653 Affiche – Guerlain , parfum Shalimar , 1994 – Heather Steward – format  30/40 
 170x120 cm – une déchirure en bas à droite 

 654 Affiche – Hermès , parfum Calèche , 1996 – format 170x120 cm 30/40 
 655 Affiche – Lancôme , parfum Pôeme , 1997 – Juliette Binoche – format 170x120 cm 30/40 
 656 Affiche – Le matériel est usé , ménagez le – par H. GAILLARD ( de l'équipe  80/100 
 Alain FOURNIER ) - année 1943 – format 75x52 cm 

 657 Affiche – Nina Ricci , parfum L'air du Temps , 2000 – femme au grand flacon – format 170x120 cm 30/40 
 658 Affiche – Yves saint Laurent , parfum In Love Again , 1998 – format 170x120 cm 30/40 
 659 Affiche – Yves Saint Laurent , parfum Opium , 2000 – Sophie Dahl  30/40 
 photographiée par Stephen Meisel de la revue Vogue – format 170x120 cm – 2  

 660 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « Coup de vent sur les champs Élysées » - 20/30 
  année 1950 – format 70x31 cm 

 661 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « Coup de vent » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 662 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Baigneuse » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 663 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Bucolique » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 664 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Cavalière » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 665 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Dactylo » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 666 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Liseuse » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 667 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Skieuse » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 668 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « La Soubrette » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 669 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « L'auto-stopeuse » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 670 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « L'escrimeuse » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 671 Affiche illustrée par BRENOT – Pin up « L'oiseau » - année 1950 – format 70x31 cm 20/30 
 672 Affiche scolaire – 3 modèles différents recto verso 10/15 
 673 Affiches – Art nouveau – d'après Paul Berthon « Liane de Pougy , les Folies  400/500 
 Bergères » – belle maquette originale à la gouache , grandeur nature de la  

 célèbre affiche , non datée –  format 210x82 cm 

 674 Affiches – Guy Arnoux – Grande affiche lithographiée et rehaussée au pochoir –  60/80 
 Le cavalier Mousquetaire – déchirures , restauration au dos 

 675 Affiches de galeries et divers – un ensemble de plusieurs dizaines dont bernard  30/40 
 Buffer , Maura , Poindrelle , gérard Boulfray , Chabot etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS de VENTE 
La vente est faite expressément au comptant. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication 
L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants 22 % TTC en vente volontaire et 14.40% TTC en 
vente judicaire 
Pour les achats sur interenchères-live ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).  
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères, Me Philippe Kaczorowski et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots 
ou de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente. 

Garanties : 
Conformément à la loi et au décret n°81-255 du 3 mars 1981, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Salorges 
Enchères, Me Philippe Kaczorowski, et des Experts, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au Procès-Verbal de la vente. 
Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état des 
pièces est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les échanges de courriels, ou les entretiens verbaux, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les intéresser avant la 
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas 
garanties. 
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. Dès le prononcé de l’adjudication, les 
objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 

Mode d’achat :  
- Achat en salle : Lors de votre premier achat il est nécessaire de se manifester distinctement. Suite à cet achat une plaquette numérotée 
vous sera fournie en échange d’un moyen de règlement (chèque signé ou carte bancaire). 

- Ordre d’achat : L’opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en 
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date  de réception. Si vous 
souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 48 
heures avant la vente accompagné d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité. 

- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au plus 
tard 48 heures avant la vente accompagnée d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité. En aucun cas Salorges 
Enchères et Me Philippe Kaczorowski ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 

- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-
vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date 
d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à Salorges Enchères et Me Philippe 
Kaczorowski tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Salorges Enchères et Me Philippe 
Kaczorowski se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire  en ligne, vous 
autorisez Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski, si ils le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au 
paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère 
en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur 
son procès-verbal. 

- Ordre d’achats secrets via interencheres.com : Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski n’ont pas connaissance du montant 
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini 
par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 
000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 
000€. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère 
en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur 
son procès-verbal. 
Information : Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour l a prise ne compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 



Mode de paiement : 
Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une lettre 
d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces selon la législation en 
vigueur. 
En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski se réserve le droit de 
différer la délivrance jusqu’au parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 

Enlèvement - Livraison : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Le magasinage n’engage en aucun cas la 
responsabilité de Salorges Enchères et du commissaire-priseur. Salorges enchères et Me Philippe Kaczorowski n’étant tenu qu’a l’obligation 
de délivrance, l’enlèvement doit être immédiat et reste à la charge de l’acquéreur.  
(Enlèvement, expédition ou transporteur - voir nos modalités d’expédition).  
Nous procédons pour le compte des adjudicataires, à leur charge et sous leur entière responsabilité, à l’expédition des lots. 
Nous nous réservons le droit de refuser d’expédier certains lots en fonction de leur fragilité (service de verres, etc), leurs dimensions 
(supérieure en dimension total à 2 mètres), leurs poids (poids supérieur à 25 kilos) ou leurs valeurs. 
Afin que vos objets soient en sécurité pendant le transport, nous mettons en place un conditionnement et emballage spécifique à chaque 
type d’objets. Pour réaliser un service de qualité celui-ci est facturé entre 10 et 25€ par colis en sus du coût de transport (coût supérieur pour 
les emballages et colis hors norme). 
Après règlement de vos lots, ceux-ci vous seront expédiés dans un délai maximum de 14 jours. Tout changement d’adresse de livraison ou de 
facturation devra s’effectuer dans un délai de 24 h après l’envoi du bordereau, au risque d’engendrer des frais de 5€. 
Des frais de magasinage à raison de 10 euros HT par semaine et par objet seront perçus à compter de 15 jours de la date de la vente. La 
délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais 

Impayés : 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Salorges Enchères ou Me Philippe Kaczorowski ou ayant fait l’objet d’un retard de 
paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la 
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toutes les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des 
abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-
priseurs ».  
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels 
Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski pourra conditionner l’accès aux 
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de 
protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie 
d’une pièce d’identité: 
- Pour les inscriptions réalisées par Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski : par écrit auprès de Salorges Enchères et Me Philippe 
Kaczorowski, 8 bis rue Chaptal -  BP 98804 - 44188 NANTES 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 
 L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - 
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus sur 
le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par 
l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski de 
tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

Folle Enchère : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restés infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu pour prise en 
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150€. Dans ce cadre, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet 
recouvrement 
Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir mandat 
de tous ses requérants pour poursuivre les adjudicataires défaillants 
Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski se réservent le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant pas 
respecté les présentes conditions générales. 
Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inapplicabilité des 
autres. 
La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente.  
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date : 
Required Signature : 
 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

E-mail : 

 


