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     LIVRES 

(Les livres sont vendus dans l'état, sans réclamation) 

 

1. Important lot d'ouvrages relatifs à la France libre, la Résistance, les Compagnons de la Libération et 
leur ordre, soit 36 pièces ; 9 volumes et 27 fascicules ou revues, dont : Livre d'or de l'amicale Action, 
Paris 1953 ; Jean-Albert Sorel, Un héros de la France libre, Paris 1951 ; Mémorial des cadets de la 
France libre, Paris 1968 ; Musée de l'ordre de la Libération, cinquantenaire de l'ordre, Paris 1990 ; 
Mémorial des Compagnons de la Libération, Paris 1961 ; Le bulletin officiel des forces françaises libres 
du 15 août 1940 - Journal officiel de la France libre du 20 janvier 1941 au 16 septembre 1943, Paris 
1995... 200/250 € 

 

2. Bernard Le Marec : Les Français libres et leurs emblèmes, préface du général Koenig, volume relié, 
Lavauzelle, Paris 1954 ; on joint un catalogue du VIIe salon de l'armée, juin 1955 et un fascicule relatif 
à l'histoire des chantiers de la jeunesse, de 1940 à 1944, nombreuses reproductions d'uniformes, 
d'insignes et d'objets divers... 70/100 € 

 

3. Important lot d'ouvrages relatifs aux opérations hors de France : Algérie, Maroc, Tunisie, Tchad, 
guerres d'Indochine, du Vietnam, du Pakistan et de l'Inde et relatifs à la Légion étrangère et aux 
spahis... soit 17 pièces ; 11 volumes et 6 fascicules ou revues, dont : Jean Brunon, G. R. Manue, P. 
Carles, Le livre d'or de la Légion étrangère 1831/1976, Lavauzelle, Paris et Limoges 1976, volume relié 
; Pierre Dufour, Le 1er spahis, Barcelone 1990, volume relié, tranches dorées ; deux volumes de 
Bigeard, Ma guerre d'Indochine et Ma guerre d'Algérie ; Du Tchad au Danube, deux exemplaires 
d'éditions et de reliures différentes, Draeger, Paris 1947 et 1948 ; Histoire des compagnies 
méharistes, 1902/1952 ; Jean-Marie Lafont, La présence française dans le royaume SIKH du Penjab 
1822/1849, Paris 1992... 150/200 € 

 

4. Lot d'ouvrages relatifs aux opérations hors de France soit 9 pièces ; 8 volumes et 1 fascicule, dont : 
Capitaine Lecomte, Vie militaire au Tonkin, Paris 1993, volume relié ; Atlas colonial illustré, P. 
Larousse, Paris début XXe ; Pierre Legendre, Notre épopée coloniale, Tallandier, Paris vers 1900, 
volume relié ; Histoire de la guerre d'Orient, Plon, Paris Premier-Empire, volume relié demi toile ; 
Histoire de la conquête du Soudan français (1878/1899), Berger-Levrault, Paris 1901, volume relié ; 
Lyautey l'Africain, Joseph Goulven, Nancy 1935 ; Journal officiel de la République française, édition 
d'Alger, de juin 1943 à août 1944, fort volume, Paris 1996... 200/250 € 



 

5. Edmond de Salses : Livre d'or des valeurs humaines, édition du Mémorial, Paris 1972, fort volume, 
reliure d'éditeur. 50/80 € 

 

6. Lot d'ouvrages relatifs à la guerre de 1914/1918, soit 8 pièces ; 4 volumes et 4 fascicules, dont : J. F. 
Bouchor et le capitaine Delvert, Verdun, Fournier, Paris 1920 ; Histoire de la grande guerre au travers 
des décorations attribuées aux Poilus, 1914/1918, Paris 2004 ; Le petit journal militaire, maritime, 
colonial - Les armées du XXe siècle, supplément illustré, Paris 1904/1905, volume relié. 150/250 € 

 

7. Important ensemble d'ouvrages relatifs à la seconde guerre mondiale, soit 60 pièces ; 15 volumes, 
45 fascicules et revues, (1 cassette vidéo), dont : Étienne Morin, Captivité, scènes de la vie au camp, 
album de 24 planches ; Les opérations de la 3e D. I. A. du 15 mars au 22 avril 1945 ; Journal des 
marches et opérations du Combat-Command n° 5, éditions 5e D. B. ; Amicale du 7e R. T. A., année 
1985 ; Anthony Rhodes, La propagande dans la seconde guerre mondiale, Presses de la Cité, Paris 
1989 ; Journal de marche et d'opérations 1944/1945 - Sixième régiment de chasseurs d'Afrique ; 
Soldats et généraux des campagnes d'Europe occidentale, 1940/1945, portraits et scènes de guerre 
de SISS, peintre aux armées, P. A. Chavane, Paris 1946, volume broché sous emboîtage ; Histoire d'un 
camp américain à Gièvres, Nantes 1923... 200/250 € 

 

8. Très important lot d'ouvrages relatifs à l'aviation dans les différents conflits jusqu'à nos jours et aux 
grands aviateurs, soit 29 pièces ; 20 volumes et 9 fascicules ou revues, (2 cassettes vidéo), dont : G. 
Poincelet, La vie du capitaine Guynemer, Paris 1943, volume relié à l'italienne ; B. Marck, Le dernier 
vol de Guynemer, Paris 1991 ; P. Deschanel, préface du général Pétain, illustrations de René Lelong, 
Un héros de France "Guynemer", Jean Cussac, Paris vers 1918 ; Annuaire des vieilles tiges, 1987 ; 
L'aviation triomphante, Paris 1910, petit volume relié toile ; Edmond Petit, Nouvelle histoire mondiale 
de l'aviation, Hachette, Paris 1978 ; Jacques Noetinger, Histoire de l'aéronautique française, l'épopée 
1940/1960, Nancy 1978 ; Service historique de l'armée de l'air, Du ballon de Fleurus au Mirage 2000 ; 
L'Illustration - Notre aviation de guerre 1918, grand volume relié toile ; Pierre Miquel, 50 ans d'armée 
française, France Loisirs, Paris 1996 ; Service historique de l'armée de l'air, Les escadrilles de 
l'aéronautique militaire française, vers 1994... 250/300 € 

 

9. Lot d'ouvrages divers relatifs à la Révolution et au Premier-Empire, soit 13 pièces ; 12 volumes et 
une revue, dont : Albert Chatelle, La colonne de la grande armée, volume relié, Paris 1959 ; 
Exposition rétrospective des maréchaux de France, catalogue de l'exposition de 1922 ; G. de Faber du 
Four, Campagne de Russie 1812, Ernest Flammarion, Paris, volume relié demi maroquin ; Campagne 
du général Buonaparte en Italie, pendant les années IVe et Ve de la République française - Par un 
officier général, chez Bernard, Paris l'an V, 1797, deux volumes reliure moderne demi basane marron 
; Campagnes de Bonaparte à Malte, en Égypte et en Syrie, manque la page de titre, les six premières 
pages et le dos de la reliure, vers 1798/1800 ; Albert Ollivier, Le Dix-huit Brumaire, Gallimard, Paris 
1959 ; Almanach national pour l'an dixième de la République française, À Basle en Suisse, chez les 
Libraires associés, petit ouvrage de 34 pages, reliure moderne demi toile ; Jean Massin, Almanach du 
Premier-Empire, du Neuf Thermidor à Waterloo, volume à l'italienne, reliure d'éditeur, Paris 1988...200/   



 

10. Étonnant manuscrit : Recueil de chansons appartenant à Cuby Stéphane, Antoine - 112e de ligne 1ère 
Cie à Aix, Bouches sur Rhône, fort cahier de 133 pages de textes, entièrement manuscrites, lignes 
tracées au crayon, reliure moderne, 27 x 26 cm, exécuté vers le début de la Troisième-République 
(1870/1880). 50/100 € 

 

11. Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français (1792/1814), réédition de 
1995, deux volumes reliés imitation cuir rouge ; A. Gourdon et A. Guittard, Les autographes des 
généraux et amiraux de la Révolution à l'Empire (1792/1814), volume relié toile, Paris 2002.200/300 € 

 

12. Jacques Charavay, Les généraux morts pour la patrie 1792/1871, première série 1792/1804, volume 
relié, Paris 1893. Seule la première partie est parue, rare exemplaire numéroté : "48/370". 100/150 € 

 

13. Ensemble de 8 ouvrages relatifs aux maréchaux et aux grands hommes, dont : Albert Chatelle, La 
colonne de la grande armée, Paris 1959 ; Dictionnaire des maréchaux de France, Perrin, Paris 1988, 
réédition de 2000 ; Jacques Jourquin, Dictionnaire des maréchaux du Premier-Empire, Tallandier, 
1986 ; Exposition rétrospective des maréchaux de France, catalogue de l'exposition de 1922, volume 
relié toile ; Nicole Gotteri, Grands dignitaires du Premier-Empire, autographes et notices 
biographiques, Paris 1990 ; B. Bergerot, Le maréchal Suchet, Tallandier, Paris 1986 ; Philippe Séguin, 
Louis Napoléon le Grand, Grasset, Paris 1990 ; Alain Nicolas, Les autographes, Maisonneuve et 
Larose, Paris 1988.. 150/200 € 

 

14. Dezobry Bachelet, Dictionnaire de biographie et d'histoire, deux forts volumes reliés, Paris 1880.80/120  

 

15. Commandant P. de Pardiellan, Récits militaires d'Alsace de 1792 à 1870, illustration de Frédéric 
Régamey, Imprimerie alsacienne, Strasbourg 1905, grand et fort volume reliure d'éditeur en toile 
rouge ornée aux fers ; 37,5 x 29 cm. 60/100 € 

 

16. Ludovic Haléry, Récits de guerre - L'invasion 1870/1871, Boussod Valadon, Paris 1892, fort volume 
relié toile d'éditeur décoré aux fers. 60/100 € 

 

17. Cinq ouvrages concernant l'armée d'Afrique et l'époque Louis-Philippe : Général R. Huré, L'Armée 
d'Afrique 1830/1862, Charles Lavauzelle, Paris et Limoges 1977 ; J. Ladimir, Guerres d'Afrique depuis 
la conquête d'Alger par les Français, jusqu'à la pacification générale, B. Renault, Paris 1857 ; G. 
Girard, Les trois glorieuses, Firmin Didot, 1929 ; M. A. Granier de Cassagnac, Histoire de la chute du 
Roi Louis-Philippe de 1848 à 1855, Plon, Paris 1857 ; Général Derrécagaix, Le général de division, 
Comte de Martinprey, Librairie Chapelot, Nancy 1913. 100/150 € 



 

18. Éric Blanchegorge, Michel Baudoin, Cent-gardes, pour un Empereur, L'escadron d'élite de Napoléon 
III, Musée de la figurine historique de Compiègne, 2004. 50/60 € 

 

19. Lot d'ouvrages concernant les armes et les uniformes, soit 9 pièces ; 7 volumes et 2 fascicules, dont : 
Soldats d'hier et d'aujourd'hui, Dragons (1740/1940), Éditions militaires illustrées, Paris 1947, douze 
planches en couleurs de Maurice Toussaint ; Liliane et Fred Funken, L'uniforme et les armes des 
soldats du Premier-Empire, volumes n° 1 et n° 2, Casterman, 1970 et 1973 ; Marcel Boulin, A la 
hussarde dans l'armée française 1743/1915, Tarbes 1982 ; Général Niox, Résumé des fastes militaires 
de la France, guide d'une visite à la section historique du musée de l'Armée, Paris vers 1920/1930, 
volume relié ; Chanoine Joseph Faller, Catalogue du musée militaire de Mars-la-Tour, 1909, volume 
relié... 150/200 € 

 

20. Quatre ouvrages relatifs aux hommes célèbres : Maurice Griffe, Le pouvoir politique, nos rois, nos 
empereurs, nos présidents, nos constitutions... de Louis XVI à nos jours, Éditions TSH, 2001 ; Philippe 
de Gaulle, De Gaulle, Plon, Paris 1989 ; Pierre Henry, Le mémorial du maréchal Pétain, Paris 1965 ; 
Vignettes représentant les rois, les hommes et les femmes célèbres de Vercingétorix au maréchal 
Juin, fascicule de 11 planches en couleurs. 50/100 € 

 

21. Quatre ouvrages relatifs à l'histoire des présidents de la République française : Georges et Janine 
Hémeret, Éditions Morena, Turin 1997 et Difinat, Turin 1988, deux volumes ; Éric Branca, préface 
d'Alain Decaux, Molière Valmonde, Paris 2001 ; Paul Lesourd, Éditions Inter-Nationales, Paris 1960.150/   

 

 

 

22. 

Légion d'Honneur 

 

Lievyns, Verdot, Bégat, Fastes de la Légion d'Honneur, biographie de tous les décorés, Paris 1844 à 
1847, cinq volumes reliés demi basane, dos ornés, le cinquième volume est relié différemment 
comme c'est souvent le cas, bon exemplaire de travail. 

 700/1 000 € 

 

23. T. Lamathière, Panthéon de la Légion d'Honneur, des hommes du 19e, Paris, 9 volumes dont un relié 
en trois, soit 11 volumes, dans des reliures différentes, trois en demi maroquin vert, dos ornés, 
tranches dorées, trois en demi maroquin bleu, un en demi maroquin brun, un en demi maroquin 
rouge (celui comprenant trois volumes, reliure très accidentée) et un à reliure moderne en imitation 
cuir rouge. 600/800 € 

 

24. Neuf volumes dont : Mémorial de la Légion d'Honneur, Joseph Foret, Paris, quatre volumes, années 
1957 - 1958 - 1959 et 1961 ; Mémorial de la Légion d'Honneur en Charente maritime, 1802/2002, 



Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur, section de la Charente maritime, 2002 ; Le 
ruban rouge, années 1960 et 1966, deux volumes ; Annuaire de la Légion d'Honneur 1889 ; Livre d'or 
contenant la liste générale des personnes qui ont souscrit pour la reconstruction du Palais de la 
Légion d'Honneur, incendié le 23 mai 1871, Imprimerie nationale, Paris 1873...  

 250/300 € 

 

25. Onze ouvrages relatifs à la Légion d'Honneur, soit 8 volumes et 3 fascicules, dont : Zbigniew, Dunin-
Wilczynski, ouvrage en polonais, Varsovie, 2002 ; J. Delarbre, Librairie militaire de L. Baudoin, Paris 
1887 ; Jules Renault, petit volume, Charles Lavauzelle, Paris 1922 ; Pierre Bonardi, Éditions nouvelles, 
1956 ; Charles Mendel, Paris 1911 ; Les Américains et la Légion d'Honneur, 1853/1947, catalogue de 
l'exposition, Musée national de la Coopération franco-américaine, Château de Blérancourt, 1993 ; 
L. Latapie, La Légion d'Honneur contre la délation, Wellhoff et Roche, 1905... 

 150/200 € 

 

26. Sept ouvrages relatifs à la Légion d'Honneur, soit 6 volumes et 1 fascicule, dont : Danièle Déon 
Bessière, Les femmes et la Légion d'Honneur, Éditions de l'officine, Paris 2002 ; Jean Alesson, Les 
femmes décorées de la Légion d'Honneur et les femmes militaires, G. Melet, Paris 1888 ; Alex Mazas, 
Mémoires pour servir à l'histoire de France de 1802 à 1815, volume relié, Dentu, Paris 1854 ; Charles 
Mendel, Paris 1911 ; Napoléon et la Légion d'Honneur, La Cohorte numéro spécial, 1968, catalogue 
de l'exposition ; Albert Chatelle, Napoléon et la Légion d'Honneur au camp de Boulogne (1801 à 
1815), volume relié toile, Paris 1956... 150/200 € 

 

  

27. Sept ouvrages relatifs à la Légion d'Honneur, soit 6 volumes et un fascicule, dont : J. Daniel, André 
Bonne Éditeur, deux exemplaires, Paris 1948 et 1957, le premier relié demi chagrin à coins sous 
emboîtage ; Albert Chatelle, Napoléon et la Légion d'Honneur au camp de Boulogne (1801 à 1815), 
Éditions La Jeunesse, Paris 1956, volume relié imitation cuir rouge ; Pierre Miquel, Deux siècles de 
Légion d'Honneur, Acropole, Paris 2002, volume relié ; Anne de Chefdebien et Bertrand Gallimard 
Flavigny, La Légion d'Honneur, un ordre au service de la nation, Gallimard, Paris 2002, volume relié ; 
Jehanne Dorliac, Arrault, Tours 1937, volume relié ; Mémorial de la Légion d'Honneur, année 1957, 
relié plein maroquin rouge... 150/200 € 

 

28. Vingt et un fascicules et une revue dont  : Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur ; 
Le Ruban rouge... on joint : Le Mémorial de la Légion d'Honneur année 1957. 50/100 € 

 

29. Cinq ouvrages relatifs à la Légion d'Honneur : Jules Renault, édition de 1934, fort volume relié toile 
d'éditeur demi maroquin brun orné ; Roger Toupin, Éditions des écrivains, Paris 2000, relié imitation 
cuir rouge ; Souvenirs de la Légion d'Honneur, sept planches provenant de l'ouvrage de Bonneville de 
Marsangy, volume relié imitation cuir rouge ; Jean Daniel, Éditions André Bonne, Paris 1948 ; Jehanne 



Dorliac, Arrault, Tours 1937. 80/100 € 

 

30. Joseph Lavallée, Annales nécrologiques de la Légion d'Honneur, F. Buisson, Paris 1811, volume orné 
de quinze portraits, reliure plein veau, dos orné, pièce de titre en maroquin vert. 50/80 € 

 

31. Jules Renault, La Légion d'Honneur, les Éditions d'art, "Le Document", Paris, édition de 1934, fort 
volume, bel exemplaire en maroquin rouge, premier plat orné d'une croix de chevalier de la Légion 
d'Honneur en argent, émaillée, exemplaire imprimé pour Mme Elvire Popesco, artiste dramatique.100/   

 

32. Trois ouvrages : Pierre Louis Delornay et Robert Barradi, Esprit et splendeur de la Légion d'Honneur, 
Éditions Boomerang, Paris 1989 ; Arnaud Chaffanjon, Les grands chanceliers de la Légion d'Honneur, 
Éditions Christian, Paris 1883 ; L'ordre de la Légion d'Honneur à l'aube du 3e millénaire, Lavauzelle, 
Paris 1996. 50/100 € 

 

33. Saint Maurice, Histoire de la Légion d'Honneur, A. J. Dénain, Paris 1833, volume relié demi toile 
bleue, agrémenté de cinq planches de décorations aquarellées, cet ouvrage a été imprimé pour 
"Léon Pillet, Rédacteur en chef du Journal de Paris, Chevalier de la Légion d'Honneur - 1831".80/100 € 

 

34. Trois ouvrages : Grande chancellerie de la Légion d'Honneur, Laurence Wodey, Guide national de la 
Légion d'Honneur et des ordres de chevalerie, Éditions d'art Monelle Hayot, Paris 2002, volume relié 
imitation cuir rouge ; L. Bonneville de Marsangy, augmenté et mis à jour par Claude Ducourtial, 
Charles Lavauzelle, Paris et Limoges, édition de 1982, reliure d'éditeur ; Anne de Chefdebien, 
Laurence Wodey, Béatrice Coullaré, L'insigne de l'honneur de la Légion d'Honneur, édité par la 
Société des Amis du musée national de la Légion d'Honneur, Paris 2005. 60/80 € 

 

35. Trois ouvrages : L. Bonneville de Marsangy, augmenté et mis à jour par Claude Ducourtial, Charles 
Lavauzelle, Paris et Limoges, édition de 1970, reliure d'éditeur, plein cuir, avec Légion d'Honneur sur 
le premier plat ; Villes, emblèmes et collectivités décorées de la Légion d'Honneur, Éditions B. O. R. E., 
Paris 1976, reliure d'éditeur plein cuir vert dorés aux fers, tranches dorées ; Pierre de Tartas, Robert 
Léger, illustré par C. P. Josso, Paris 1956, exemplaire n° 89, reliure d'éditeur en maroquin rouge, 
premier plat orné d'une médaille en carton doré représentant le Premier Consul. 120/150 € 

 

36. Monographie du Palais de la Légion d'Honneur - Style Louis XVI - Bâti en 1786 pour le Prince de 
Salm-Kirbourg -  Restauré en 1871, publiée par la Librairie d'architecture et d'arts décoratifs, Armand 
Guérinet, Paris début XXe ; 68 planches sous cartonnage ; 41 x 61 cm. 30/50 € 

 

37. Bonneville de Marsangy, La Légion d'Honneur 1802/1900, H. Laurens éditeur, Paris 1907, fort 
volume relié toile d'éditeur, offert en prix par le ministre de l'Instruction publique à un instituteur de 



l'école primaire, vers 1910. 60/100 € 

 

 

 

38. 

Décorations et ordres de chevalerie divers 

 

Trois ouvrages concernant la Médaille militaire : Michel Massion, Éditions NEUF, Paris 1972, beau 
volume relié cuir vert doré aux fers, orné d'une Médaille militaire métallique sur le premier plat, avec 
son emboîtage ; Jean Vertex, Les carrefours du Haut-Mérite, la Médaille militaire, Éditions Elzévir, 
Paris 1952, volume relié imitation cuir rouge ; Alain Decaux, La Médaille militaire, cent ans de gloire 
française, Éditions Jacques Vautrain, Paris 1952, volume relié imitation cuir rouge. 80/100 € 

 

39. Quatre ouvrages : Général Henri Martin et général Pierre Dejussieu-Pontcarral, La Croix de guerre 
1914/1918, J. Hass, numéro spécial de la revue La Croix de guerre, Paris 1985, volume relié imitation 
cuir rouge ; Annuaire des médailles de la résistance française, Association nationale des médaillés de 
la résistance française, Paris 1953 ; Michel Desrues, Légion d'Honneur, ordre de la Libération, 
Médaille militaire, ordre national du Mérite, Éditions des écrivains, Paris 1999 ; Les sapeurs pompiers, 
messagers de l'espoir, Union régionale des sapeurs pompiers du Midi-Pyrénées, 1991.  

 50/80 € 

 

40. Trois ouvrages : Mme Claude Ducourtial, L'ordre national du Mérite, Lavauzelle, Paris 1997, volume 
relié cuir bleu doré aux fers, premier plat orné de la croix de l'ordre du Mérite, sous emboîtage ; 
Josette Demery et Dominique Antérion, Les Palmes académiques, Éditions Altipresse, Paris 2006 ; 
Philippe Vraine, La Société nationale de retraites des vétérans des armées de terre et de mer 
1870/1871, Chevregny 2001. 

 60/80 € 

 

41. Deux ouvrages, soit trois volumes : C. Bourdier, Les ordres français et les récompenses nationales, 
seconde édition, Paris 1977 ; André Souyris-Rolland, Histoire des distinctions et des récompenses 
nationales, Tomes 1 et 2, PRÉAL, Arcueil 1986 et 1987. 

 70/100 € 

 

42. Trois ouvrages : Administration des monnaies et médailles, Décorations officielles françaises, 
Imprimerie nationale, Paris 1956 ; Henri de Régnier, Histoire des décorations françaises 
contemporaines, Javal et Bourdeau éditeurs, Paris 1933, volume relié imitation cuir rouge ; Michel 
André, L'admission dans les grands ordres de chevalerie aujourd'hui, Jonquières 1981. 60/100 € 

 

43. Trois ouvrages et un supplément : Le Comte de Colleville et François Saint-Christo, Les ordres du Roi, 
Jouve, Paris sans date, reliure toile d'éditeur ; Hervé Pinoteau, Études sur les ordres de chevalerie du 



Roi de France, Le Léopard d'or, Paris 1995, volume relié imitation cuir rouge ; Catalogue de 
l'exposition avec son supplément, Ordres de chevalerie et récompenses nationales, Musée 
monétaire, Paris 1956. 

 40/60 € 

 

44. Trois ouvrages : Anvàrio da ordem nacional do cruzeiro do sul, Brasilia 1977 ; Guy Stair Sainty, The 
orders of Chivalry and Merit of the Bourbon Two Siciles dynasty, S. M. O. C. S. G., Madrid 1989 ; A. M. 
Perrot, réédition en allemand de l'ouvrage de Perrot, sur les ordres de chevalerie, édité à Paris en 
1820, en format de poche, Dortmund 1980. 30/50 € 

 

45. Quatre ouvrages : H. Gourdon de Genouillac, Nouveau dictionnaire des ordres de chevalerie, E. 
Dentu, Paris 1892, reliure toile noire moderne ; L. A. Balme, Annuaire des ordres de chevalerie, E. 
Dentu, Paris 1885, volume relié demi basane noire ; A. Daguin et Ch. Bardies, Ordres de chevalerie 
autorisés en France, Charles Mendel, Paris 1894, volume relié demi veau marron ; André Souyris-
Rolland, Guide des ordres, décorations et médailles militaires 1814/1963, 4e édition, PRÉAL, Paris 
1991. 

 60/80 € 

 

46. Deux ouvrages : H. Gourdon de Genouillac, Nouveau dictionnaire des ordres de chevalerie, E. Dentu, 
Paris 1892, reliure toile écrue moderne ; Arnaud Chaffanjon, Les grands ordres de chevalerie, tome 1, 
SERG, 1977, reliure en cuir rouge. 40/60 € 

 

47. Vingt-sept pièces environ : fascicules divers, bulletins de la Société des amis du musée de la Légion 
d'Honneur, catalogues de fabricants...  10/15 € 

 

 

48. Deux ouvrages : F.-F. Steenackers, Histoire des ordres de chevalerie et des distinctions honorifiques 
en France, A. Lacroix - Verboeckhoven & éditeurs à Paris, à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, 1867, 
trois planches en couleurs hors texte, relié demi basane rouge ; André Damien, Le grand livre des 
ordres de chevalerie et des décorations, Éditions Solar, 1991. 60/80 € 

 

 

 

 

49. 

DIVERS 

 

Deux albums de photographies du Second-Empire à la fin du XIXe et du début du XXe, comprenant, 
entre autres, quelques photos de la famille impériale, des maréchaux et de personnes connues du 



Second-Empire. 50/100 € 

 

50. Ensemble de neuf albums de photographies du début du XXe, dont une grande partie avec des 
militaires et trois sur l'aviation avec des photos de pilotes de 1914/1918, ayant appartenu à Gaston 
Dubreuil (voir le n° 73) ; on joint quelques photos en vrac. Pourront être divisés. 60/100 € 

 

51. Médailles, ensemble de 16 pièces : médailles commémoratives en bronze, dont certaines attribuées, 
grands insignes en bronze et insignes émaillés ; on joint une croix de chevalier de la Légion 
d'Honneur, Troisième-République, sans les centres. 

Époque XXe. 50/100 € 

 

52. Petit portefeuille en maroquin vert à trois compartiments, marqué sur le rabat en lettres d'or : "LE 
GRAND TRÉSORIER - DE LA LÉGION D'HONNEUR", patte de fermeture changée ; 12 x 19 cm. 

Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 150/200 € 

 

53. Grande reliure formant sous-main, en maroquin rouge doré aux fers, marquée en lettres d'or : " LE 
GRAND CHANCELIER  DE LA LÉGION D'HONNEUR", dos réparé ; 37,5 x 26,5 cm. 

Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 150/200 € 

 

54. Vase en opaline blanche, peint sur le devant de deux drapeaux  croisés et de l'inscription : "AUX 
PARISIENS - 29 juillet 1830" dans une couronne de chêne ; hauteur 19 cm. 

Époque Monarchie de Juillet. Bon état. 250/300 € 

 

55. Grand plat ovale à contours découpés, en porcelaine de Limoges, fait à l'occasion du centenaire de 
l'Association des médaillés militaires, 1904/2004 ; fabrication de la maison Claude Carpenet ; 30 x 57 
cm. 

Époque 2004. Très bon état. 80/100 € 

 

56. Dague d'officier de l'armée de l'air modèle 1934, lame signée au talon : "R. FOURY - 70 - LAFAYETTE 
PARIS - DÉPOSÉ", poignée en matière plastique jaune ; fourreau de bois recouvert de cuir bleu foncé, 
à trois garnitures en laiton doré ; avec ses suspentes ; longueur 41 cm. 

Époque première moitié du XXe. Très bon état. 150/200 € 

 



57. Dague de sous-officier de l'armée de l'air modèle 1934, lame signée au talon : "R. R. C.", poignée en 
matière plastique bleu foncé ; fourreau de bois recouvert de cuir bleu foncé, à trois garnitures en 
laiton doré ; longueur 40,5 cm. 

Époque première moitié du XXe. Bon état. 120/150 € 

 

58. Deux plaques en fer, émaillées, de monuments funéraires, pour deux soldats morts en 1914 et 1915 ; 
elles portent leur photo et leurs décorations ; 35 x 25 et 40,5 x 30 cm. 

Époque 1914/1915. Bon état. 20/30 € 

 

 

 

 

 

59. 

SOLDATS DE PLOMB 

Figurines de types Stadden, Hinton, Labayen (55 mm) 

Embases carrées ou rectangulaires, à angles vifs 

 

Infanterie Premier-Empire : grenadiers garde impériale, 34 figurines (2 accidentées) et 10 musiciens 
de la garde consulaire ou impériale, soit 44 pièces. 200/300 € 

 

60. Hommes à pied Premier-Empire : l'état-major avec Napoléon 1er lisant la relation d'une bataille 
navale, des officiers et des généraux connus ; des troupes françaises et étrangères, XVIIIe et XIXe, 
environ 34 figurines probablement plus anciennes (embases carrées à angles coupés). On joint 5 
cavaliers de la guerre de 1914, en habit bleu ciel. 300/400 € 

 

61. Cavaliers Premier-Empire : l'état-major avec Napoléon 1er, un officier d'ordonnance de l'Empereur, 
12 maréchaux, 4 généraux, 8 mamelucks et musiciens, 27 figurines (4 accidentées). 300/400 € 

 

62. Cavaliers Premier-Empire : 5 dragons, 15 cuirassiers, 2 gardes d'honneur, 2 hussards et 3 chasseurs à 
cheval, 27 figurines (1 accidentée). 300/400 € 

 

63. Cavaliers Premier-Empire : 9 lanciers, 11 musiciens d'un régiment de la garde à cheval, 10 artilleurs à 
cheval de la garde, 31 figurines (4 accidentées). 300/400 € 

 

64. Artillerie Premier-Empire : 

- C. B. G. - Lucotte : 1 forge, 1 caisson, 1 canon complet, avec leurs chevaux (13) dont 6 avec 
conducteur. 

- C. B. G. - Lucotte et divers : 16 chevaux dont 7 avec servant, 1 forge, 3 canons avec caisson, 4 



voitures : 1 caisson de munitions, 1 grande et 1 petite carriole et un grand chariot. 

- Stadden - Hinton... : 12 conducteurs avec leurs chevaux et 3 chevaux seuls. 

Accidents et manques, environ 55 pièces. 400/500 € 

  

65. C. B. G. - Lucotte : boîte de figurines demi ronde-bosse ; hauteur 50 mm, cavalerie de 1914, 18 pièces 
; on joint 7 pièces de fabrications diverses, dont un Napoléon à cheval. 100/150 € 

 

 

 

 

66. 

TABLEAUX, DIPLÔMES ENCADRÉS et DIVERS 

 

Grand médaillon en terre cuite, signé et daté : "H. Évrard 1894" : Jeune homme de profil ; cadre 
carré en chêne ; diamètre 29 cm, cadre 45 x 45 cm. 

Époque fin XIXe. Bon état. 100/150 € 

 

67. Grand médaillon en biscuit, signé : "G. Whitehouse Fecit" : Bonaparte en buste, entouré de 
l'inscription : "Bonaparte 1802 Légion d'Honneur", travail probablement exécuté pour le centenaire 
de la Légion d'Honneur ; diamètre 27 cm. 

Époque Troisième-République. Très bon état. 100/150 € 

 

68. Plaque  en bronze patiné, commémorative : "Association gymnastique de Lyon et du Rhône XVIe 
concours juillet 1911" ; elle est présentée sur une plaque rectangulaire en chêne ; 40 x 32 cm. 

Époque début XXe. 10/15 € 

 

69. Photo du médecin auxiliaire Paul Cyrot du 134e régiment d'infanterie, citation à l'ordre du jour suite 
à son décès et deux décorations miniatures : Médaille militaire et Croix de guerre, l'ensemble est 
présenté dans un cadre en bois doré, le fronton orné d'un coq sur un faisceau de drapeaux ; 40 x 29 
cm. 

Époque début XXe (cadre probablement Louis-Philippe). 100/150 € 

 

70. Trois pièces encadrées : un diplôme de Médaille d'honneur de bronze, avec sa médaille : "Alger 25 
août 1905" ; un diplôme de la Médaille de l'aéronautique décerné à Mme Jérôme, Paris 20 novembre 
1956 et une photo de sous-officier du 35e régiment avec, de part et d'autre, sa croix de la Légion 
d'Honneur et sa Croix de guerre 1914/1917. Bon état. 50/60 € 

 



71. Diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène avec sa médaille, décerné à M. Laharpe Louis, ancien 
lieutenant du 10e dragons ; cadre doré. 

Époque Second-Empire. Bon état. 100/150 € 

 

72. Quatre diplômes encadrés : chevalier de la Légion d'Honneur attribué à M. Barral, le 4 novembre 
1977, présenté avec ses cinq décorations ; chevalier de la Légion d'Honneur, à titre posthume, 
décerné à M. Roussel, Paris 1955 ; Médaille d'honneur de l'aéronautique en argent, décerné à M. 
Lapoumeyroulie, Gabriel, daté de Paris le 4 août 1949 ; Chevalier de la Légion d'Honneur, attribué à 
M. Renault, lieutenant au 23e régiment d'infanterie coloniale, mort pour la France en décembre 
1914, brevet daté de 1925, présenté dans un grand cadre avec sa citation, sa photo, sa croix de la 
Légion d'Honneur ainsi que sa Croix de guerre avec étoile, 56 x 107 cm. 

Bon état. 50/70 € 

 

73. Souvenirs de Gaston Dubreuil (1885/1956), obtint son brevet de pilote en 1911 ; pendant la grande 
guerre, il participe à l'élaboration du tir à travers l'hélice, puis il fut, après la guerre, pilote d'essai et 
coureur automobile : ses diplômes de chevalier et  d'officier de la Légion d'Honneur, l'un, comme 
pilote aviateur, daté de Paris le 31 juillet 1933, l'autre décerné à Paris en 1953 ; deux photos en 
tenue de pilote ; un ensemble de photos encadrées représentant des avions de la première guerre, 
dont certains accidentés, et un autre lot de photos non encadrées ; son diplôme avec la médaille 
commémorative des opérations au Maroc, où il commença sa carrière militaire, daté de 1910 et 
l'ouvrage de Raymond Saladin, Les temps héroïques de l'aviation, Paris 1949, reliure en cuir tricolore, 
où une photographie de Dubreuil est reproduite. 

Époque XXe. Bon état. 120/150 € 

 

74. Comte de Montalbo et Duc A. Astraudo : Ordre du Sauveur et distinctions honorifiques, Paris 1903, 
relié demi basane bleue, premier plat toilé, doré aux fers aux armes de la Grèce, ouvrage orné de 
quatre planches de décorations aquarellées. On joint un diplôme de chevalier de l'ordre avec sa 
lettre d'envoi datée de 1923 et une lettre de nomination et d'autorisation du port de la décoration, 
provenant de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur, datée de 1838. 120/150 € 

 

75. Frédéric Hierthès, huile sur toile à vue ovale, signée et datée en bas à gauche : "F. Hierthès 1848" : 
Portrait d'un chef d'escadron décoré de la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur ; cadre 
rectangulaire, doré et laqué noir (moderne) ; 73 x 60 cm. 

Époque Deuxième-République. Bon état. 700/1 000 € 

 

Frédéric HIERTHÈS, peintre né à Paris au XIXe, élève de L. COGNIET ; il exposa au Salon en 1848 et 
1864. 

 



76. Grand pastel, signé en bas à gauche (signature non identifiée) : Portrait d'un magistrat en robe rouge 
bordée d'hermine, décoré de la croix de commandeur de l'ordre royal du Cambodge, de celles 
d'officier de la Légion d'Honneur, d'officier du Dragon d'Anam et d'officier des Palmes académiques ; 
cadre en bois verni ; 72 x 49 cm. 

Époque Troisième-République. Bon état. 400/600 € 

 

77. Huile sur toile : Portrait du général de division de Colomb, coiffé du képi de petite tenue de général 
et décoré de la plaque de grand officier de la Légion d'Honneur, modèle de la Présidence, de la croix 
d'officier de la Légion d'Honneur et de la Médaille militaire ; 61 x 50,5 cm. (Petits accidents sur le 
fond). 

Époque Présidence, Second-Empire. Assez bon état. 400/600 € 

 

Le général de COLOMB aurait eu en face de lui, au combat, en 1870, son cousin le général VON 
COLOMB, tous deux protestants, dont les familles s'étaient séparées, lors des événements, en 1685. 

 

78. M. Th. Anginieut, huile sur toile signée en bas à droite : Portrait d'un général portant un grand 
nombre de décorations : à droite, probablement une plaque de grand officier de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, à gauche, une croix d'officier de la Légion d'Honneur, la plaque de grand croix du Lion de 
Perse, la croix du Lion de Zähringen, la croix du Medjidie, les Médailles du Mexique, d'Italie, de 
Crimée et un grand cordon bleu à bordures blanches (peut-être celui de l'ordre du Sauveur de Grèce) 
; 55 x 46 cm. (Accidents). 

Époque Second-Empire. Assez bon état. 300/400 € 

 

79. Grande gravure : Napoléon 1er à cheval d'après Carle Vernet, exécutée en 1811 ; fort cadre doré ; 87 
x 65 cm. 

Époque XIXe. Mauvais état. 200/300 € 

 

80. Félix, huile sur toile signée et datée en bas à droite : "1861" : Portrait du colonel d'un 18e régiment 
de cavalerie, habit noir à passepoil jaune ; il est décoré de la croix de chevalier de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, de la Médaille d'Italie et de celle de la Valeur militaire sarde ; cadre doré et laqué noir 
(moderne) ; 81 x 65 cm. (Petit accident en bas à droite). 

Époque Second-Empire. Bon état. 400/600 € 

 

81. Gravure contresignée au crayon : "Jean Veber" : Un poilu de 1914 crucifié sur une Croix de guerre, de 
part et d'autre les dates : "1914" et "1919" ; cadre baguette doré ; 33 x 27 cm. 

Époque début XXe. Bon état. 20/30 € 



 

Jean VEBER, peintre, caricaturiste et graveur (1868/1928), il obtint une médaille d'argent à 
l'Exposition universelle de 1900 et fut chevalier de la Légion d'Honneur en 1907. 

 

82. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, modèle de la Troisième-République, en argent, 
émaillée, modèle de luxe à filets, couronne en relief et centres en or en trois pièces ; elle est 
présentée dans son écrin en cuir, attribué : "A Mr BLOCH, procureur de la République - Les secrétaires 
du Parquet de Lyon - 14 juillet 1887" ; on joint son diplôme de chevalier, daté du 7 septembre 1887. 

Époque Troisième-République. Très bon état. 100/120 € 

 

83. Chapeau en feutre noir ayant appartenu au Prince Napoléon, intérieur en soie blanche ; à l'intérieur, 
sur le côté, une étiquette marquée : "NOM : Le ... Napoléon - À livrer. Mercredi soir" ; au fond, 
l'étiquette du fabricant : "Lebel Striller, Fourbgr St Honoré 98, place Beauvau Paris" et la lettre "N". 
(Intérieur en soie très accidenté). 

Époque Présidence, Second-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 € 

 

 

 

 

 

 

86. 

DIPLOMES et DOCUMENTS 

relatifs aux ordres de chevalerie 

et principalement à la Légion d'Honneur 

 

Ordre de la Réunion : deux extraits des minutes de la secrétairerie d'état, adressés au grand 
chancelier de l'ordre, de Nompère de Champagny, Duc de Cadore, signés par le Comte Daru, l'un 
concernant le budget de l'ordre pour l'année 1813, et l'autre le décret du 10 mars 1813 relatif à 
l'obtention des lettres patentes du titre de chevalier de l'Empire. 

Bon état. 300/350 € 

 

87. Important dossier concernant la carrière militaire et les nominations dans l'ordre de la Légion 
d'Honneur du colonel Thomas de Dancourt, Auguste, César (1786/1863) qui a servi de 1806, où il 
entra comme vélite aux grenadiers à cheval de la garde impériale, à 1846, où il fut colonel du 8e 
cuirassiers. Chevalier de la Légion d'Honneur, en 1811 ; officier, le 25 février 1814 et commandeur, 
en 1844. On joint son diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène et sa photographie. Soit 22 pièces. 

Bon état. 200/300 € 

 

88. Lettre de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur annonçant à M. le conseiller d'état 
Vauchelle sa nomination de grand officier, datée du 10 novembre 1845, signée du maréchal Gérard ; 
on joint son diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène pour ses services sous le Premier-Empire, 



comme intendant militaire. 

Bon état. 150/200 € 

 

89. Lettre du grand chancelier de la Légion d'Honneur annonçant à M. Lamarque, général de division, sa 
nomination au grade de grand officier, datée du 21 juillet 1809, signée de Lacepède. 

Bon état. 200/300 € 

 

90. Vingt et un décrets ou bulletins de lois concernant la Légion d'Honneur, s'échelonnant de 1801 à 
1817 et un arrêté du Conseil d'État du Roi concernant les anciens frères lais de l'Ordre des Frères-
mineurs Cordeliers, daté du 19 avril 1777 ; on joint deux gravures : Le plan du camp de Boulogne 
pour la première distribution de la Légion d'Honneur et la planche donnant le nom des personnages 
présents sur le tableau du Sacre par David. 

Bon état. 50/60 € 

 

91. Lot de documents concernant des nominations dans l'ordre de la Légion d'Honneur ; une grande 
partie des pièces signées par les grands chanceliers de l'ordre, dont les attributions : aux Sieurs Des 
Prèles, Balland général de division, Bresson, Baron Dutoya, Kosiotalski chef d'escadron des chevau-
légers polonais de la garde impériale, colonel Gourgaud officier d'ordonnance de l'Empereur ; lettre 
au général de division Drouet Comte d'Erlon, concernant plusieurs nominations dans l'ordre ; une 
quittance de la grande trésorerie à Pierre Narcisse Guérin, peintre d'histoire, une autre pour le 
général Pierre Vialle ; on joint sept duplicatas dont certains de personnages connus, comme le 
Comte Foy. Soit environ 50 pièces. 

Époques Premier-Empire, Cent-Jours et Restauration. Bon état. 400/500 € 

 

92. Deux dossiers concernant : le Sieur Thiry, membre de la Chambre des Députés, officier de la Légion 
d'Honneur et M. Frégault, caporal du génie, on joint sa lettre de nomination dans l'ordre du Lis et son 
diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène. 

Époques du Premier-Empire au Second-Empire. Bon état. 200/300 € 

 

 

93. Trois diplômes de l'ordre de Saint-Louis : l'un attribué au Sieur Bernard Fischer, ancien officier, daté 
du 19 juillet 1814 ; un autre au Sieur Payelle Jean-Baptiste, lieutenant aux gardes du corps du Roi, 
compagnie de Noailles, daté du 2 juin 1826 ; le dernier au Sieur Jean Joseph Michel, major d'artillerie 
à cheval, daté du 10 décembre 1817, on joint son diplôme de chef d'escadron, donné le 23 mai 1825. 
Soit 4 pièces. 

Époque Restauration. Bon état. 120/150 € 



 

94. Douze documents ayant rapport à des nominations dans l'ordre de la Légion d'Honneur, la plupart 
avec des signatures connues. 

Époques de 1820 à 1890. Bon état. 150/200 € 

 

95. Cinq diplômes : un de chevalier de l'ordre de Saint-Louis, attribué au Sieur Levasseur, daté du 17 
août 1822 ; quatre de l'ordre de la Légion d'Honneur dont trois de chevalier, attribués à M. Bonnard, 
daté du 9 novembre 1816, à prendre rang à compter du 19 septembre 1813, signé : "Louis" ; à M. 
Sollet Florensange, daté du 30 avril 1818, à prendre rang à compter du 2 août 1813, signé : "Louis" ; à 
M. Régnico, daté du 5 avril 1828, signé : "Charles" et un d'officier attribué à M. Videau Henry, chef de 
bataillon au 11e régiment d'infanterie de ligne, daté du 8 avril 1824, signé : "Louis". 

Époque Restauration. Bon état. 250/350 € 

 

96. Quatre diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur dont trois de chevalier et un d'officier, attribués : 
au Sieur Henry, daté du 17 octobre 1821, signé : "Louis" et accompagné de sa lettre de nomination 
au grade d'officier, datée de 1835 ; au Sieur Frisson, daté du 30 décembre 1820, pour prendre rang à 
compter du 30 avril 1809, signé : "Louis" ; au Sieur Bougeot, daté du 10 mai 1817, pour prendre rang 
à compter du 4 janvier 1807, signé : "Louis" ; celui d'officier, attribué au Vicomte de Rochemore, chef 
d'escadron au 10e régiment de chasseurs à cheval, daté du 19 novembre 1823, signé : "Louis". 

Époque Restauration. Bon état. 250/300 € 

 

97. Trois diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur dont deux de chevalier et un de commandeur, 
attribués : au Sieur Chazerain, daté du 2 février 1817, pour prendre rang à compter du 7 décembre 
1814, signé : "Louis" ; au Sieur D'Arnaud, sous-intendant militaire, daté du 1er mars 1826, signé : 
"Charles" et celui de commandeur au Sieur Dubuat Jean Marin, colonel d'artillerie en retraite, daté 
du 10 octobre 1821, pour prendre rang à compter du 2 avril 1814, signé : "Louis". 

Époque Restauration. Bon état. 300/400 € 

 

98. Trois diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur attribués au Sieur Grasset, daté du 14 septembre 
1816, signé : "Louis" ; au Sieur de la Croix Laval, daté du 1er septembre 1824, signé : "Louis" ; au Sieur 
Thiesset, intendant militaire, daté du 6 avril 1826, signé : "Charles" ; on joint un ensemble de 
documents concernant des nominations, dont un dossier du Sieur Macors, capitaine commandant de 
train des équipages, daté de 1821 et 1822 (six pièces) et un manuscrit concernant les sommes à 
débourser par la trésorerie de la Légion d'Honneur pour les années 1827 et 1829. Soit 14 pièces. 

Époque Restauration. Bon état. 250/350 € 

  

99. Brevet de grand officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur attribué au Comte Allemand 
Zacharie Jacques Théodore, vice amiral, donné au château des Tuileries, le 23 octobre 1816, signé : 



"Louis" et du grand chancelier Macdonald. 

Époque Restauration. Très bon état. 200/300 € 

 

100. Deux brevets de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés au Sieur Madens François, natif du 
Royaume des Pays-Bas, ex-sergent des chasseurs à pied, donné le 21 décembre 1821, pour prendre 
rang à compter du 28 novembre 1813, signé : "Louis" et au Sieur Harl, né à Holf Gossein, pays de 
Salzbourg, conseiller Aulique de S. M. le Roy de Bavière..., daté du 5 avril 1828, signé : "Charles". 

Époque Restauration. Bon état. 100/120 € 

 

101. Deux brevet attribués au Sieur Villatte François Jean : l'un de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 
tant que major, daté du 27 novembre 1814, signé : "Louis", l'autre d'officier de la Légion d'Honneur, 
en tant que colonel chef d'état-major de la 3e division militaire, daté du 5 avril 1828, signé : 
"Charles". 

Époque Restauration. Bon état. 100/120 € 

 

102. Ensemble de documents relatifs au Sieur Heckmann Jean Martin : son brevet de chevalier du Mérite 
militaire, en tant que chef de bataillon d'artillerie, daté du 8 mars 1818, signé : "Louis", accompagné 
de son sceau de cire rouge et d'une note manuscrite où il demande, à sa mort, de remettre son 
diplôme et sa croix à l'État ; son brevet d'officier de la Légion d'Honneur, en tant que chef de 
bataillon adjoint à la direction de l'artillerie à Strasbourg, daté du 30 décembre 1817, à prendre rang 
à compter du 17 juillet 1809, signé : "Louis" ; on joint la lettre d'accompagnement du brevet. 

Époque Restauration. Bon état. 150/200 € 

 

103. Brevet de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur du Baron Bignon Louis Pierre Édouard, 
membre de la Chambre des Députés, donné le 7 juin 1823, à prendre rang à compter du 14 juin 
1804, signé : "Louis" ; on joint trois documents le concernant : deux signés par Lacepède, daté du 28 
juin 1804 et du 20 avril 1805, en tant que ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur, l'un comme 
commandant de la Légion d'Honneur à Cassel et le troisième daté du 17 mai 1838 l'informant de sa 
nomination au grade de grand officier, il était alors pair de France. 

Époques du Premier-Empire à Louis-Philippe. Bon état. 150/180 € 

 

104. Très important ensemble de lettres de nominations dans l'ordre de la Légion d'Honneur, à des 
grades différents, durant le règne de Louis-Philippe, nombreuses signatures ; on joint l'ordonnance 
du 30 avril 1831, une circulaire et une planche aquarellée de décorations de cette époque. Soit 
environ 43 pièces. 

Époque Louis-Philippe. Bon état. 150/250 € 

 



105. Quatre dossiers concernant des nominations dans l'ordre de la Légion d'Honneur : 

- M. de Subreville (1799/1872), capitaine au 41e régiment d'infanterie de ligne, chevalier en 1844 ; 
on joint sa photo aquarellée, exécutée vers 1871. 

- M. Vincent (1785/après 1856), capitaine au 12e de ligne, chevalier le 1er mai 1831, chef de 
bataillon en 1835 ; on joint ses états de services de 1805 à 1838, sa nomination de chef de 
bataillon en 1835, sa lettre de nomination de chevalier de Saint-Louis datée du 8 mai 1825, sa 
lettre de nomination de chevalier de 2e classe dans l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne datée du 
23 mai 1825 et son diplôme de Sainte-Hélène. 

- Baron de Channoir, capitaine au 7e bataillon de chasseurs d'Orléans ; sept pièces dont sa lettre de 
nomination de chevalier de la Légion d'Honneur, datée du 22 octobre 1844. 

- Lettre manuscrite à l'en-tête de la grande chancellerie, signée du Vicomte de Saint-Mars, 
annonçant à M. Desaix Louis Jean, maréchal de camp, commandant le département de l'Yonne, 
qu'il était nommé commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur. 

Époque Louis-Philippe. Bon état. 250/300 € 

 

106. Un diplôme de chevalier de la Légion d'Honneur décerné au Sieur De Lartigue Charles, vice-
président du tribunal de grande instance de Toulouse, daté du 20 décembre 1828, pour prendre rang 
à compter du 22 mai 1825, signé : "Charles" et un dossier concernant la carrière militaire de M. 
Daniel Henry (1771/après 1852), comprenant sa lettre de nomination de chevalier de la Légion 
d'Honneur, donnée par Monsieur, datée de Marseille, le 8 octobre 1814 et son diplôme de Sainte-
Hélène. Soit 8 pièces. 

Époques de la Restauration au Second-Empire. Bon état. 200/250 € 

 

107. Rare diplôme de la Croix de Juillet décerné au citoyen Henriet Parfait Anick, donné à Paris le 17 
octobre 1831, signé : "Louis-Philippe" et "Casimir Périer", cachet de la mairie du 10e arrondissement 
de Paris. (Pliures réparées à l'arrière). 

Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 300/400 € 

 

108. Rare diplôme de la Croix de Juillet décerné au citoyen Motte Isidore Maximin, donné à Paris le 22 
juin 1831, signé : "Louis-Philippe" et "Casimir Périer", cachet de la mairie du 7e arrondissement de 
Paris, à l'arrière. 

Époque Louis-Philippe. Bon état. 300/400 € 

 

109. Ensemble de lettres de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur, certaines avec un dossier 
(18 pièces), dont celle de : M. Delorme Léon, chef du bureau au ministère des Travaux publics, 
attaché en 1842 à la division des Chemins de fer, sa nomination de chevalier et celle d'officier, sa 
nomination de chevalier de Saint-Maurice et Lazare ; on joint une gravure représentant E. Cavaignac, 



président du Conseil. 

Époques Deuxième-République et Présidence (1848/1852). Bon état. 80/100 € 

 

110. Intéressant diplôme de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur attribué au général Clot 
Bey, Antoine Barthélemy, ancien inspecteur général au service de Santé d'Égypte (1793/1868), daté 
de Paris le 15 novembre 1853, signé : "Napoléon" ; on joint un extrait de la revue des Amis du Musée 
de l'Armée n° 116, de 1998, pages 34 à 41, concernant les ordres d'Égypte, article écrit par Mme 
Anne de Chefdebien où Clot Bey est représenté sur un tableau d'Antoine Jean Baron Gros. 

Époque Second-Empire. Bon état. 200/300 € 

 

111. Brevet de grand croix de l'ordre de la Légion d'Honneur sur parchemin imprimé, attribué au général 
de brigade De Liceaga Feliciane, commandant l'infanterie de la division Marquez, armée mexicaine 
(expédition du Mexique), pour prendre rang à compter du 21 juillet 1862, donné au Palais des 
Tuileries le 21 juillet 1863 ; signé : "Napoléon". 

Époque Second-Empire.  Bon état. 150/200 € 

 

112. Important dossier relatif à la famille du grand maréchal Bertrand : 

- Un courrier adressé au Comte Bertrand, daté du 9 mai 1811, signé : "Lacepède". 

- Deux lettres de nomination de chevalier de la Légion d'Honneur, à Alexandre Arthur Henry 
Bertrand, datées du 17 janvier 1833 et du 30 janvier 1837. 

- Une lettre de nomination de chevalier de la Légion d'Honneur, à Alphonse Charles Henry François 
Bertrand, datée du 4 avril 1857. 

- Trois diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, décernés à Henri Alexandre Arthur Bertrand, 
chef d'escadron d'artillerie : d'officier en 1854, de commandeur en 1859 (il était colonel) et de 
grand officier en 1873, lorsqu'il devint général ; ils sont accompagnés de leurs lettres de 
nomination et de promotion, ainsi que des lettres de ses différentes nominations dans les grades 
militaires. Sont joints son diplôme de la Médaille d'Italie ; l'autorisation de porter la 3e classe de 
l'ordre du Nicham Iftikhar de Tunis et celle de porter la 4e classe de l'ordre du Medjidie de Turquie. 

Soit un total de 29 pièces. Bon état. 500/1 000 € 

 

113. Une lettre de nomination d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur adressée par le ministère des 
Affaires étrangères à M. Le Baron Seutin, médecin chef de l'armée belge, datée de Bruxelles le 7 
juillet 1852 ; une lettre de Turgot lui annonçant sa nomination ; une lettre d'autorisation pour le 
port de cette décoration, datée de Lacken du 20 novembre 1852, signée : "Léopold" et son diplôme 
de la Médaille de Sainte-Hélène. 

Bon état. 150/250 € 



 

114. Trois diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur attribués à : Charles Bayer, sous-
lieutenant porte-drapeau au 60e de ligne, daté du 6 novembre 1854 ; Alexandre Protais, peintre, daté 
du 24 avril 1866 et Charles Barrelier, ancien capitaine des sapeurs pompiers de Bourg (Ain), daté du 
14 août 1867. 

Bon état. 100/150 € 

 

115. Quatre diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur attribués à Paul Boudet, ministre secrétaire 
d'état au département de l'Intérieur, officier le 20 novembre 1855, commandeur le 10 août 1858, 
grand officier le 14 août 1862 et grand croix le 8 décembre 1864. 

Très bon état. 300/350 € 

 

116. Deux diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur attribués à Félix Clappier, général de brigade, 
officier le 20 novembre 1855 et grand croix le 9 janvier 1875 ; deux autres diplômes de chevalier de 
la Légion d'Honneur attribués à : M. Ramirez Antoine, brigadier trompette au 1er régiment de 
lanciers, daté du 10 mai 1859 et à M. Medel Ricardo, commandant la garde urbaine de Fépeji, 
expédition du Mexique, daté du 30 septembre 1863. 

Bon état. 150/250 € 

 

117. Quatre diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Paul Seatelli, chef 
de bataillon au 60e régiment d'infanterie de ligne, daté du 20 juin 1856 ; M. Charles Berriat Saint-Prix, 
substitut du procureur général près la cour impériale de Paris ; M. Jean Vidal, sous-lieutenant adjoint 
au trésorier du 3e régiment de spahis, daté du 10 août 1868 et à M. Émile Raimbeau, directeur des 
Mines du grand Hornu, à Mons (Belgique), daté du 20 décembre 1855, avec sa lettre d'envoi. On joint 
un fac-similé aquarellé du diplôme de la Médaille militaire de S. A. I. le Prince Jérôme Bonaparte, 
maréchal de France, Gouverneur des Invalides et président du Sénat, daté du 30 octobre 1854. 

Bon état. 150/250 € 

 

118. Cinq diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Charles de Joinville, 
lieutenant au 80e régiment de ligne, daté du 2 septembre 1855 ; M. Auguste Breucq, lieutenant à la 
2e compagnie de pionniers et de discipline, daté du 12 mars 1856 ; M. Jacques Folloppe, capitaine au 
corps d'état-major, daté du 1er octobre 1856 ; M. Pierre Jamet, maréchal des logis à la compagnie de 
gendarmerie de la Seine, daté du 15 février 1859 et M. Émile de Bray, enseigne de vaisseau, daté du 
10 février 1856, on joint son diplôme de la Médaille de la Baltique. 

Bon état. 200/300 € 

 

119. Cinq diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Antoine Deyres, 
conseiller à la cour impériale de Toulouse, daté du 5 mai 1869 ; Docteur Paul Companyo, médecin 



auteur de divers travaux scientifiques, daté du 2 juin 1869 ; M. Eugène Castanie, lieutenant de 
vaisseau, daté du 25 novembre 1869 ; M. Antoine Cartou, sergent au 1er bataillon de la 10e légion de 
la garde nationale, daté du 18 juillet 1870 et M. Jean Dheur, sous-lieutenant au 3e régiment de 
chasseurs, daté du 11 août 1867. 

Bon état. 200/300 € 

 

120. Trois diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Édouard Dubert, 1er 
maître de canonnage, daté du 4 novembre 1865 ; M. Émile Masson, lieutenant de vaisseau, daté du 
18 septembre 1865 ; M. François Lapierre, maréchal des logis au 7e dragons, daté du 12 août 1864 et 
deux diplômes d'officier à : M. Mathieu Colin, chef d'escadron au corps impérial d'état-major, daté 
du 2 février 1870 et M. Brice Larroque, l'un de nos médecins par quartier, daté du 4 janvier 1865. 

Bon état. 200/300 € 

 

121. Cinq diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Guillaume Delafosse, 
maire de Goussainville (Eure-et-Loir), daté du 14 mars 1866 ; M. Louis Bouchet, directeur des 
contributions directes à Orléans, daté du 5 août 1867 ; M. Marie Saintyves, ingénieur ordinaire des 
Ponts et Chaussées, daté du 4 août 1858 ; M. Benoît Chapel, maréchal des logis au 2e régiment 
d'artillerie, daté du 10 décembre 1860 et M. Pierre Demeestere, maire d'Halluin (Nord), daté du 12 
mars 1862. 

Bon état. 200/300 € 

 

122. Deux diplômes d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à : M. Charles de Toinville, 
capitaine au 86e régiment d'infanterie de ligne, daté du 2 septembre 1862 ; M. Eugène Vatar des 
Aubiez, chef d'escadron au 3e régiment de dragons, daté du 27 mai 1864 et un brevet de pension de 
250 francs, attribué à M. Louis Valenq, daté du 15 août 1869. On joint dix lettres de nomination dans 
l'ordre de la Légion d'Honneur, ainsi que différents courriers, soit 22 pièces. 

Bon état. 200/300 € 

 

123. Deux diplômes de la Médaille militaire du Second-Empire, attribués aux : Sieur Jacques Douaze, 
soldat au 2e régiment de voltigeurs de la garde impériale, daté du 25 avril 1863 ; Sieur Marie Mille, 
caporale à la 3e compagnie de sous-officiers vétérans, daté du 24 août 1854. On joint un arrêté de 
suspension des droits et prérogatives attribués à la Médaille militaire, concernant le Sieur Joseph 
Morard-Chatagnié, daté du 11 février 1867 et un dossier de M. Jacquelin, sergent au 1er régiment de 
ligne, avec son livret militaire. 

Bon état. 150/250 € 

 

124. Trois diplômes de la Médaille militaire du Second-Empire, attribués aux : Sieur Jean Antoine Orsal, 
sergent au 91e régiment d'infanterie de ligne, daté du 22 décembre 1855 ; Sieur Antoine Vachérian, 
daté du 13 novembre 1866 et Sieur Surget, sergent au 76e régiment d'infanterie de ligne, daté du 11 



septembre 1861. 

Bon état. 150/200 € 

 

125. Quatre diplômes de la Médaille militaire de la Troisième-République des années 1872 à 1899. 

Bon état. 50/60 € 

 

126. Dix-sept diplômes de la Médaille militaire de la Troisième-République des années 1902 à 1945. 

Bon état. 120/180 € 

 

127. Seize diplômes de la Médaille militaire des Quatrième et Cinquième Républiques des années 1949 à 
1983. On joint deux diplômes de la Société nationale mutualiste des médaillés militaires et le dossier 
d'un résistant des Landes, déporté et médaillé militaire. 

Bon état. 100/150 € 

 

128. Cinq diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur de 1872 à 1896, du grade de chevalier à la dignité 
de grand croix, décernés à M. Jules Gabriel Herbette, ministre plénipotentiaire, directeur du 
personnel et des fonds au ministère des Affaires étrangères et ambassadeur de la République 
française à Berlin. 

Bon état. 100/120 € 

 

129. Cinq diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur de 1893 à 1921, du grade de chevalier à la dignité 
de grand croix, décernés à M. Marie Jean Baptiste Rouchon-Mazerat, commissaire général de 1ère 
classe de la marine, conseiller d'état en service extraordinaire, secrétaire général du ministre de la 
marine. 

Bon état. 100/120 € 

 

130. Diplôme de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur attribué à M. Emmanuel FRÉMIET, 
membre de l'Académie des Beaux-Arts, donné à Paris le 30 janvier 1896. 

Bon état. 300/400 € 

 

FRÉMIET Emmanuel, célèbre sculpteur, principalement animalier, né à Paris le 6 décembre 1824, † 
dans la même ville le 10 septembre 1910 ; neveu et élève de RUDE ; l'Empereur Napoléon III lui 
commanda une collection de statuettes des différentes armes de l'armée française ; grand officier de 
la Légion d'Honneur en 1900 ; membre de l'Institut en 1892. 



 

131. Quatre diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur du grade de chevalier à la dignité de grand 
officier, de 1876 à 1901, attribués à M. Jules Émile Frédéric Massenet, compositeur de musique, 
membre de l'Institut des Beaux-Arts. On joint les lettres s'y rapportant. 

Bon état. 120/150 € 

 

132. Brevet d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur décerné à Mme Sarah BERNHART, Marie 
Henriette, artiste dramatique à Paris, daté du 1er février 1921. 

Bon état. 300/400 € 

 

133. Brevet de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décerné à Mme Renée Paule FAURE, 
sociétaire de la Comédie française, daté du 29 décembre 1962. 

Bon état. 150/200 € 

 

Renée FAURE, comédienne s'étant fait remarquer au cinéma, notamment dans le film La Chartreuse 
de Parme, où elle était la partenaire de Gérard PHILIPPE. On joint deux copies de photographies la 
représentant lors de ce film. 

 

134. Deux diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et commandeur, décernés à M. JOUVE 
Pierre Charles Jean, dit Pierre Jean Jouve, homme de lettres, datés des 14 septembre 1951 et 30 
décembre 1965. On joint un ensemble de documents s'y rattachant, dont des courriers d'André 
Malraux. 

Bon état. 100/150 € 

 

135. Diplôme d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur attribué à M. Joseph Marie Paul GUTH, homme 
de lettres, donné le 29 décembre 1962. 

Bon état. 50/100 € 

 

136. Deux diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, décernés à M. le capitaine 
William Slocum DAVENPORT Jr, de nationalité américaine, docteur en médecine, volontaire de la 
grande guerre 1914/1918, datés du 27 juillet 1919 et du 3 février 1937. On joint deux dossiers avec 
photographies et papiers personnels concernant sa carrière civile et militaire. Il a représenté son 
oncle, le Dr Harvey Burkhart (légataire testamentaire de George Eastman) dans les démarches qui 
devaient aboutir au don fait à la ville de Paris de la somme de 1 000 000 $, qui servit à la réalisation 
de la fondation George Eastman (Institut d'hygiène dentaire et stomatologique). Fondateur, en 1934, 
éditeur, de 1934 à 1936, du Journal of the American Club of the Paris, revue dentaire mensuelle 
bilingue. Membre fondateur de la Fondation Foch à Suresnes. Membre fondateur du Comité de 



Sauvegarde de l'Art français. Fondateur de l'Association des Engagés volontaires américains dans 
l'armée française, de 1914 à 1917, et président de cette association, de 1923 à 1958... 

Bon état. 200/300 € 

 

137. Quatre diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés à M. Mato Voutchetilch, 
chef de bureau de la presse de la légation de Yougoslavie à Paris, le 11 juin 1934 ; M. Orville Charles 
Pratt, citoyen américain, avocat, le 10 février 1933 ; M. Ouschkoff, sujet russe, fondateur de la revue 
d'art Apollon, le 27 janvier 1921 et M. Louis Font de nationalité espagnole, vice-président de l'Union 
cinématographique française, le 27 mai 1955. 

Bon état. 100/150 € 

 

138. Cinq diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur : officier, décerné à M. Émile Ernest Fabre, auteur 
dramatique, le 18 février 1913 ; grand officier, décerné à M. FAURÉ Gabriel Urbain, membre de 
l'Institut, directeur du conservatoire national de musique et de déclaration, le 26 août 1920 ; grand 
officier, décerné à M. Bourget Charles Joseph Paul, membre de l'Académie française, homme de 
lettres, le 11 août 1931 ; grand officier et grand croix, décerné à M. Rolland LE CAVELE, dit Roland 
DORGELES, écrivain, décernés les 4 août 1962 et 11 mai 1968. 

Bon état. 300/400 € 

  

139. Six diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur : grand officier, décerné à M. le général Alexis 
Polivanoff, adjoint au ministre de la Guerre de Russie, le 2 décembre 1911 ; grand officier, décerné à 
M. le général de division Alberto Castro Girona de l'armée espagnole, le 3 juin 1927 ; chevalier, 
décerné à M. Bermudez de Castro y Sanchez de Toca, secrétaire d'ambassade au ministère d'état 
espagnol, le 9 novembre 1937 ; chevalier, décerné à M. Marc Tchernonog, conseillé à la cour d'appel 
de Yaoundé (Cameroun), le 6 avril 1954 ; chevalier, décerné à M. Alexis Wladikine, conseillé juridique 
de l'ambassade de Belgique à Paris, le 23 mai 1961 et chevalier, décerné à M. Jean Charles Marquet, 
de nationalité monégasque, président du conseil de la Couronne, signé : "François Mitterrand", le 2 
avril 1984. 

Bon état. 150/200 € 

 

140. Cinq diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur dont deux décernés à des étrangers, 
de 1883 à 1920. 

Bon état. 50/100 € 

 

141. Sept diplômes décernés à M. Maxime Roger FRANÇOIS : chevalier de la Légion d'Honneur, en tant 
que capitaine du génie, en 1950 ; officier de l'ordre du Million d'Éléphants et du Parasol blanc (Laos), 
en 1952 ; commandeur de l'Étoile noire du Bénin, en tant que chef de bataillon d'infanterie de 
marine, en 1963 ; commandeur de la Légion d'Honneur, en tant que colonel, en 1967 ; officier de 
l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire, en 1967 ; commandeur de l'ordre national du 



Niger, en 1968 ; commandeur de l'ordre du Mono (République togolaise), en 1981. On joint le 
diplôme de la Médaille de la ville de Paris, décerné à Mme Jacqueline FRANÇOIS, en 1982. 

Bon état. 100/150 € 

 

142. Quatre diplômes décernés à M. Nicolas Christophe Guenser : chevalier de l'ordre royal du 
Cambodge, en 1885 et celui fait en France par la grande chancellerie de la Légion d'Honneur, en 1886 
; chevalier et officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, décernés en 1886 et en 1911. On joint deux 
diplômes provenant de la même famille. 

Bon état. 80/100 € 

 

143. Deux diplômes décernés à M. Jean Buttner : chevalier de l'Étoile noire, en 1959 et chevalier de 
l'Étoile d'Anjouan, en 1962 ; un diplôme de l'ordre du Christ (Portugal) décerné au Dr Bourillon, en 
1920, on joint sa lettre de nomination de commandeur de l'ordre de Danilon 1er, en 1919 ; un brevet 
de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, décerné à M. Dazier, en 1956 et celui de la Médaille 
militaire, en 1933 ; un diplôme de chevalier de l'ordre du Christ, décerné à M. Vaz Jules David, en 
1884, avec sa lettre d'envoi ; un diplôme de chevalier de l'ordre du Nichan el Anouar, décerné à M. 
Mary, en 1931 ; un diplôme de chevalier de l'ordre de l'Étoile d'Anjouan, décerné à M. Auger, en 
1939 ; un diplôme de commandeur de l'ordre de l'Étoile noire, décerné à M. Schloesing, en 1961 et 
un diplôme de chevalier de l'ordre du Mérite du Niger, décerné à M. Bernard Aube, en 1970. 

Bon état. 80/100 € 

 

144. Brevet de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur décerné à M. Pierre Maurice JACQUE, 
capitaine au corps des officiers mécaniciens de l'air, en 1956, son brevet de la Médaille de 
l'aéronautique, en 1953. On joint des photos et des articles de journaux le concernant (son évasion 
du stalag II C à Greifswald, Poméranie), ainsi que des papiers personnels. 

Bon état. 60/100 € 

 

145. Trois diplômes décernés à Mme Zulma Grossin, infirmière : chevalier de l'ordre du Million 
d'Éléphants et du Parasol blanc, en janvier 1912 ; Palmes d'or de l'association des Dames françaises, 
en 1918 et Médaille de Reconnaissance de la Croix rouge, en 1920. On joint la lettre du ministère de 
la Guerre l'autorisant à porter l'insigne spécial en or, en faveur des infirmières qui se seront 
particulièrement distinguées par leurs mérites, du 28 juin 1919. 

Bon état. 50/70 € 

 

146. Diplôme du Kim-Khanh (Annam) décerné à M. Pierre LYAUTEY à Hué par Bao-Dai, le 7 décembre 
1932, 1ère classe, avec sautoir et franges en perles multicolores. 

Bon état. 200/250 € 



 

147. Sept diplômes divers d'ordres hospitaliers, de docteurs en médecine sur parchemin (en latin) et de la 
Croix rouge espagnole. 

Bon état. 100/120 € 

 

148. Brevet de la branche française de la Société des Cincinnanti décerné à Son Excellence M. Charles 
Lucet, ambassadeur de France, membre honoraire de notre ordre, le 22 juin 1978. 

Bon état. 100/120 € 

 

149. Brevet de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur décerné à M. Alexandre DUMAS (fils), 
romancier et auteur de théâtre, membre de l'Académie française, le 17 décembre 1888. On joint le 
tube d'envoi en papier marouflé (en mauvais état). 

Très bon état. 400/500 € 

 

150. Important dossier de la famille Boutard : 

- Jean Gaspard Boutard (père), né à Tarascon le 9 septembre 1765, brevet de chevalier de l'ordre 
de la Légion d'Honneur décerné par Louis XVIII, le 25 juin 1824, pour prendre rang dans la Légion à 
compter du 14 juin 1804. 

- Mathieu Théophile Désiré Boutard (fils), né à Aix (Bouches-du-Rhône) le 24 mai 1798, entre 
comme enrôlé volontaire au 5e bataillon d'artillerie, le 17 février 1813 ; fourrier, le 1er mars 1813 ; 
fait les campagnes d'Espagne, de 1813 à 1814 ; Brevet du Lis décerné le 27 juillet 1814 ; chevalier 
de la Légion d'Honneur, le 19 avril 1845 ; capitaine de gendarmerie, en 1851 ; retraité, en 1855 ; 
commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, en 1863. 

- Charles Boutard (petit-fils), né le 31 janvier 1825 à Pons du Château (Puy de Dôme), entre à l'école 
spéciale militaire, en 1843 ; au 3e chasseurs à cheval, en 1845 ; au 8e dragons, de 1847 à 1850, en 
tant que lieutenant en premier ; gendarme, en 1851 ; lieutenant de gendarmerie de la garde 
impériale, en 1854 ; capitaine au Havre, de 1858 à 1863 ; détaché comme prévôt à l'armée d'Italie, 
en 1859 ; chevalier de la Légion d'Honneur, le 9 juin 1854 ; brevet de la Médaille de la campagne 
d'Italie, en 1859, détaché comme prévôt à Rome, en 1867 ; chef d'escadron, en 1868 ; médaillé de 
l'ordre de Pie, 3e classe, le 4 juillet 1868 ; à l'armée du Rhin, en 1870 ; officier de l'ordre de la 
Légion d'Honneur, le 15 octobre 1870 ; lieutenant-colonel, en 1878 ; commandeur de l'ordre de la 
Légion d'Honneur, en 1881 ; général de brigade, en 1885 à l'état-major général de l'armée ; 
retraité, en janvier 1887 ; décédé à Vichy, le 31 août 1904. 

80 pièces ou lettres, dont 7 diplômes. 

Bon état. 300/350 € 

 

151. Trois diplômes attribués à Pierre Désiré Eugène Lamy, dit Franc Lamy, artiste peintre (12 mai 



1855/14 mars 1919) : deux de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, 1893 et 1914 et un 
de l'Étoile noire décerné en 1914. On joint six lettres de nomination dont celles de 3e classe du 
Nichan Iftikhar, donné en 1895, de chevalier du Mérite agricole, une de la Société des Beaux Arts de 
Florence datée de 1906... 

Bon état. 100/150 € 

 

Franc LAMY, paysagiste et portraitiste, élève de PILS et de GERÔME ; sociétaire des Artistes français, 
depuis 1885 ; il exposa dans plusieurs Expositions universelles. 

 

152. Trois diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur décernés au général de division Louis Amédée 
Stéphane Curé : officier, en 1907 ; commandeur, en 1914 et grand officier, en 1922 pour prendre 
rang à compter du 28 octobre 1915. On joint deux lettres de nomination de grand officier de l'ordre 
de la Couronne de Belgique, datées du 24 août 1915. 

Bon état. 80/120 € 

 

153. Très important dossier militaire d'Eugène Philippe Anatole Motas-d'Hestreux (1832 † après 1913), 
général de division, grand officier de la Légion d'Honneur, l'ensemble couvre la période de 1852 à 
1898 : 

- Diplômes des Médailles de Crimée, d'Italie, du Mexique, de la Valeur militaire sarde campagne 
d'Orient, coloniale avec agrafe : "Algérie" de 1893 et commémorative de la campagne de 
1870/1871. 

- Diplôme d'officier de l'Instruction publique, en tant que commandant de l'École spéciale militaire 
de Saint-Cyr, en 1894. 

- Ses diplômes de chevalier et d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, datés de 1863 et 1874. 

- Diplômes de 2e classe de l'ordre du Lion et du Soleil levant, de Perse, daté de 1894 ; de 2e classe de 
l'ordre du Medjidié de Turquie, daté de 1894 et de 2e classe (grand officier) de l'ordre du Trésor 
sacré, Japon, daté de 1891. 

On joint ses états de services et de nombreuses lettres, soit au total plus de 100 pièces. 

Bon état. 300/400 € 

 

154. Diplômes de M. Émile Haas, sergent d'infanterie de marine : Médaille militaire, en 1894 ; Médaille 
commémorative de l'expédition du Tonkin, de la Chine et de l'Annam, en 1885 ; Médaille 
commémorative de l'expédition de Madagascar, en 1886 et de chevalier de l'ordre du Dragon 
d'Annam, décerné le 20 avril 1893. 

Bon état. 60/100 € 

  



155. Diplômes de Léon Michaud, capitaine d'infanterie de marine : chevalier de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, en 1880 ; chevalier de la Médaille de Simon Bolivar, daté de 1879 et de la Médaille 
coloniale de 1995. On joint ses états de services de 1858 à 1883. 

Bon état. 60/80 € 

 

156. Diplômes de la carrière militaire du colonel de Bray, né en 1857 : d'officier et de commandeur de 
l'ordre de la Légion d'Honneur, datés de 1910 et 1924, ainsi que les lettres de nomination ; de 3e 
classe (officier) de l'ordre du Nichan Iftikhar, daté de 1889, et ses lettres de nomination d'officier et 
de commandeur, datées de 1888 et 1905 ; des Médailles de l'expédition de Chine, de 1900/1901, de 
la Grande Guerre, donnée en 1920 ; d'officier de l'Académie des Beaux Arts et des Cultes, en 1896 ; 
d'officier du Dragon d'Annam, en 1903 et d'officier de l'ordre de Léopold de Belgique, en 1919. 

Bon état. 80/120 € 

 

157. Bel ensemble de diplômes de la carrière civile et militaire de M. Hubert Ernest Michaux, né en 1822, 
directeur des Colonies au ministère de la Marine et des Colonies : 

- Ses diplômes de bachelier es lettres, 1839 ; de bachelier en droit, 1842 ; de licencié en droit, 1847 
et de chef de bureau au ministère de la Marine, en 1869. 

- Deux diplômes de chevalier et d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, datés de 1860 et 1868, 
ainsi que sa lettre de nomination de commandeur, datée de 1879. 

- Ses diplômes de commandeur et de grand officier de l'ordre royal du Cambodge, datés de 1864, 
1873 et 1878. 

- Diplôme de dignitaire de l'ordre de la Rose du Brésil, daté de 1875, avec ses lettres 
d'accompagnement. 

- Diplôme de commandeur de l'ordre de l'ordre de Charles III d'Espagne, daté de 1881. 

- Lettres de nomination de commandeur de l'ordre du Christ du Portugal, en 1866, et grand croix, 
en 1882 ; de commandeur de l'ordre de François Joseph d'Autriche, en 1879 ; de commandeur de 
Saints Maurice et Lazare, en 1878 ; de commandeur de l'ordre de Wasa de Suède, en 1878 ; de 
chevalier de l'ordre de Frédéric de Wurtemberg, en 1868 ; d'officier de Nichan Iftikhar, en 1867 et 
de chevalier du Médjidié, en 1867. 

Bon état. 180/250 € 

 

158. Diplômes décernés à M. Gabriel Auguste Léon Rochard, préfet (1880/† après 1940), dont celui de 
commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, daté de 1940 ; soit 9 pièces. 

Diplômes du général de brigade Jules Lafforgue, né en 1874, dont quatre de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, chevalier en 1909, officier en 1917, commandeur en 1926 et grand officier en 1940 ; 
commandeur de l'ordre du Ouissam Alaouite en 1917 ; officier du Nichan Iftikhar en 1912 et un autre 
diplôme oriental non identifié. 



Bon état. 80/120 € 

 

159. Bel ensemble de diplômes relatant la carrière du général Marie Léon Paul Libermann, né à Illkirch le 
12 octobre 1937 ; engagé volontaire, en 1854 ; chef de bataillon, en 1870 ; il a fait les campagnes du 
Mexique, de 1865 à 1867, en Afrique, en 1867 et la guerre de 1870/1871 ; il eut plusieurs citations à 
l'ordre du jour, dont celle du 5 mai 1866 au Mexique, pour avoir repoussé Pedro Mendez au poste 
d'El Chamal qu'il commandait : 

- Quatre diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier en 1873 pour prendre rang à 
compter du 19 août 1870 (on joint un extrait de l'ordre de l'Empereur Napoléon III, pour sa 
nomination, daté du 19 août 1970) ; officier en 1889 ; commandeur en 1899 et grand officier en 
1902. 

- Diplôme français de chevalier de 1ère classe de l'ordre de Saint-Stanislas, avec décoration peinte, 
daté du 11 novembre 1898. 

On joint quelques documents dont : son diplôme de bachelier es sciences, daté de 1854, son 
diplôme d'officier de l'Académie des Beaux arts, son certificat d'option pour la nationalité française, 
daté du 22 mai 1870, ses états de services du Second-Empire et le chapeau mexicain qu'il portait 
pendant la campagne du Mexique, ainsi qu'une photo le représentant. 

Bon état. 1 000/1 500 € 

 

  



 

160. Dossier militaire du colonel Pierre Louis Ravez, de 1856 à 1906 ; né le 6 mars 1835 à Puteaux : douze 
documents sur ses différents grades et affectations ; son diplôme de chevalier de la Légion 
d'Honneur, daté de 1873 et son diplôme de commandeur du Nichan Iftikhar, daté de 1883. 

Dossier militaire d'Aubert Charles Alexandre Le Fas, conseiller d'état, comprenant ses deux 
diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, de 1947 et 1954 ; son diplôme de grand officier de 
l'ordre national du Mérite, daté de 1975 ; son brevet de l'ordre de l'Étoile noire, daté de 1962 et son 
brevet de la Médaille de l'Aéronautique, daté de 1957. On joint un diplôme de chevalier de l'ordre de 
la Légion d'Honneur d'un membre de sa famille. 

Quatre diplômes décernés à M. Jacques Pihouée, ancien sergent du bataillon de l'O. N. U. : deux de 
l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier en 1957 et officier en 1982 ; de commandeur de l'ordre du 
Mérite et de la Médaille commémorative Rhin et Danube, en 1964. 

Bon état. 100/150 € 

 

161. Dossier militaire du chef d'escadron Henri Édouard Pousset, né en 1889 : trois diplômes de l'ordre 
de la Légion d'Honneur, chevalier, officier et commandeur, datés de 1919, 1950 et 1964 ; diplôme de 
la Médaille italienne de 1915/1918 et un autre diplôme italien, daté de 1920 ; deux diplômes de la 
Croix de Guerre belge, datés de 1920 ; diplôme d'officier de l'ordre du Nichan Iftikhar, daté de 1935 
et plusieurs documents dont une citation à l'ordre du jour au 3e régiment de chasseurs d'Afrique, en 
1918. On joint un diplôme de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur d'un membre de sa famille. 

Dossier militaire du médecin principal de la marine Henri Léon Barthélémi Lallemant, né le 19 
décembre 1869 à Toulon : deux diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, 
datés de 1909 et 1921 ; lettre de nomination de l'ordre royal de Grèce, daté de 1918 ; lettre de 
nomination de 2e classe dans l'ordre de Saint-Stanislas, datée de 1914 ; diplôme de 4e classe de 
l'ordre de Saint-Sava de Serbie, daté de 1928 ; diplôme de chevalier du Dragon d'Annam, daté de 
1895 et diplôme de chevalier de l'ordre royal du Cambodge, daté du 14 juillet 1875. 

Bon état. 200/300 € 

 

162. Dossier militaire du général de division Eugène Galland, né à Paris le 14 juillet 1827 : quatre 
diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier en 1864, pour prendre rang à compter du 27 
décembre 1861, officier en 1872, commandeur en 1881 et grand officier en 1889 ; diplôme de la 
Médaille d'Italie, de 1859, dans le 3e régiment des tirailleurs algériens ; deux diplômes de chevalier 
de l'ordre d'Isabelle la Catholique, l'espagnol et le français, de 1862 et 1863 ; trois diplômes de 
d'ordre de Charles III, un espagnol et un français, ainsi que la traduction, datés de 1865 et 1866 et 
celui de 3e classe de l'ordre du Libérateur, Venezuela, daté du 18 octobre 1886. On joint ses états de 
services. 

Bon état. 150/200 € 

 

163. Dossier militaire du général Pierre Laurent de Méri de la Canorgue, né le 4 février 1806 ; il est entré 
en service en 1824 à l'École spéciale militaire ; général de brigade, vers 1864 : deux diplômes de 



l'ordre de la Légion d'Honneur, avec leur lettre d'envoi, officier en 1854 et commandeur en 1859 (il 
avait été nommé chevalier, en 1844) ; deux diplômes de commandeur de l'ordre de Charles III 
d'Espagne, le français et l'espagnol, avec leur lettre d'envoi, datés de 1864. On joint ses états de 
services, jusqu'en 1857. 

Bon état. 100/150 € 

 

164. Important dossier de différents diplômes civils et militaires de M. Émile Gabriel Varigot, membre 
fondateur et président de la Société des Ambulanciers Sauveteurs de la Banlieue Ouest, né en 1882 : 
chevalier de la Légion d'Honneur, en 1933 ; Ligue maritime et coloniale française, de 1925 ; Mérite 
national humanitaire, en 1937 ; Mérite social, en 1959... On joint des diplômes concernant sa famille. 
Soit 33 diplômes. 

Dossier civil et militaire de M. Pierre Chaussard, né en 1893 à Vanves, officier de la Légion 
d'Honneur. Soit 8 pièces. 

Dossier du capitaine de frégate Bernard Petit, né en 1906 à Tours, deux diplômes de l'ordre de la 
Légion d'Honneur, chevalier et officier en 1937 et 1948 ; diplôme de l'ordre royal de l'Étoile 
d'Anjouan, daté de 1952 et le Mérite maritime, daté de 1950. 

Bon état. 80/100 € 

 

165. Dossier militaire du commandant Auguste Eugène Bouju, né en 1895 à Saumur : diplômes de l'ordre 
de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, datés de 1927 et 1946 ; diplôme de la Médaille militaire, 
daté de 1918 ; deux diplômes du Nichan Iftikhar, chevalier et officier, datés de 1930 et 1932 ; 
diplôme de chevalier du Dragon d'Annam, daté de 1931 ; deux diplômes du l'ordre du Nichan 
Iftikhar, Tunis ; diplôme de chevalier du Mérite agricole d'Annam, décerné en 1939 ; diplôme de la 
Médaille de la Conduite distinguée, Grande-Bretagne, de 1921 ; diplôme de la Médaille de la 
Résistance française, daté du 9 mai 1947. On joint différents documents d'attribution de médailles 
et de citations à l'ordre de la division coloniale. Soit 8 pièces. 

Dossier militaire et civil de Marie Louis Robert Bernhard, intendant militaire : brevet d'officier de 
l'ordre de la Légion d'Honneur, daté de 1949 ; deux diplômes du Nichan Iftikhar, officier et 
commandeur, datés de 1933 et 1951 et huit diplômes civils divers. 

Dossier civil de M. Jean Michel Roly, administrateur des services civiles de l'Indochine, 
administrateur des territoires des terres australes et antarctiques françaises : deux diplômes de 
l'ordre national du Mérite, officier et commandeur, décernés en 1969 et 1976 ; officier du Nichan 
Iftikhar, en 1952 ; de l'Étoile noire, en 1951 et chevalier du Mérite agricole, en 1953. 

Bon état. 100/150 € 

 

166. Dossier civil et militaire de M. Augustin Céleste Gury, adjudant chef au centre de dirigeables de Sidi 
Ahmes, en 1919, puis lieutenant du premier groupe d'ouvriers d'aéronautique, vers 1930 : diplôme 
de la Médaille militaire, en 1918 ; chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, en 1930 ; diplôme de 
l'Aéronautique, en 1947 ; deux diplômes du Nichan Iftikhar. On joint neuf diplômes divers, civils et 



militaires, d'associations. 

Dossier de M. Georges Félix Gaumont, directeur de la caisse régionale du Crédit agricole de Sétif, né 
à Paris en 1910 : 18 diplômes divers, civils et militaires, et d'associations dont celui de chevalier de 
l'ordre de la Légion d'Honneur, décerné en 1955. 

Dossier militaire de M. Camille Morant : deux diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier 
et officier, de 1956 et 1978 ; deux diplômes d'officier de l'ordre du Mono, Togo, le français et le 
togolais, de 1968 et 1969 ; brevet de la Médaille commémorative Rhin et Danube, décerné en 1974 
et brevet de chevalier de l'ordre de la Valeur du Cameroun, daté de 1969. 

Dossier de la carrière civile et militaire du colonel pharmacien Pierre Corentin Breton : diplôme 
d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, décerné en 1953 ; trois diplômes du Ouissam Alaouite 
chérifien, avec traduction, deux chérifiens et un français ; diplôme de la Médaille coloniale, daté de 
1938 ; diplôme de la Médaille de la France libérée, daté de 1954. On joint trois diplômes civils. 

Bon état. 100/150 € 

 

167. Dossier militaire du capitaine Maas, né le 3 août 1835 à Strasbourg, chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1884 et médaillé militaire en 1868. Soit 25 pièces. 

Diplôme de commandeur de Saint-Grégoire le grand, décerné au chef d'escadron Campagnac, le 14 
juin 1873. 

Deux affiches : l'une concernant la souscription pour la reconstruction du palais de la Légion 
d'Honneur, Paris le 26 octobre 1872, ainsi qu'une lettre de remerciement à un souscripteur ; l'autre 
donnant la liste des monuments, des édifices... incendiés par la commune à Paris, pendant les 
journées du 21 au 30 mai 1871 ; on joint deux gravures humoristiques. 

Bon état. 100/150 € 

 

168. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à commandeur, de 
1871 à 1893, sous les présidents : Adolphe Thiers, Patrice de Mac-Mahon, Jules Grévy et Sadi Carnot. 
Soit 19 pièces. 

Bon état. 200/300 € 

 

169. Ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à commandeur, de 1896 à 1905, 
sous les présidents : Félix Faure et Émile Loubet. Soit 9 pièces. 

Bon état. 100/120 € 

 

170. Ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, de 1906 à 1920, sous 
les présidents : Armand Fallières et Raymond Poincaré. On joint un diplôme de commandeur de 
l'Étoile d'Anjouan, décerné à M. Bruère, conseillé d'ambassade, daté de 1926. Soit 9 pièces. 



Bon état. 100/120 € 

 

171. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à commandeur, de 
1920 à 1924, sous les présidents : Paul Deschanel et Alexandre Millerand. Soit 20 pièces. 

Bon état. 150/200 € 

 

172. Très important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à grand officier, 
de 1924 à 1939, sous les présidents : Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun. Soit 40 
pièces, dont 6 diplômes divers. 

Bon état. 300/400 € 

 

173. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, de 1941 à 
1947, certains décernés par Philippe Pétain. On joint des brevets de la Légion d'Honneur à titre 
posthume et divers diplômes dont un de 3e classe du Nichan Iftikhar, daté de Vichy, le 24 octobre 
1942 (décoration peinte) et un diplôme d'honneur de la Fédération nationale des Anciens de la 
Résistance, décerné à M. Robe Georges, le 6 octobre 1945. Soit Légion d'Honneur 14 pièces et divers 
6 pièces. 

Bon état. 150/200 € 

 

174. Ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à commandeur, de 1947 à 1958, 
sous les présidents : Vincent Auriol et René Coty. Soit 25 pièces. 

Bon état. 100/150 € 

 

175. Diplôme de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, décerné à M. Picherit, directeur de l'École 
de maréchalerie du Maine-et-Loire, daté du 12 octobre 1953 ; il est présenté avec sa croix de 
chevalier en argent, modèle à filets. 

Très bon état. 50/100 € 

 

176. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier et officier, de 1954 à 
1958, sous la présidence de René Coty. On joint un diplôme de l'ordre de l'Étoile d'Anjouan. Soit 25 
pièces. 

Bon état. 100/120 € 

 

177. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à commandeur, de 
1959 à 1969, sous la présidence du général Charles de Gaulle. On joint un diplôme d'officier de 



l'ordre du Mérite maritime. Soit 36 pièces. 

Bon état. 100/150 € 

 

178. Important ensemble de diplômes de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier à grand officier, de 
1971 à 1997, sous les présidents : Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand 
et Jacques Chirac. On joint 19 diplômes divers, soit un total de 34 pièces. 

Bon état. 100/150 € 

 

179. Ensemble de diplômes et pièces diverses. 

Bon état. 20/25 € 
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Albums, Tirages de tête, Portfolios 

 
180/ Bilal, Enki : La femme piège 
Dargaud 1986, tirage de tête, un des 1350 exemplaires N° et signé, celui ci N°429, format 24X32, 
cartonné toilé sous emboitage, bien complet du Libération, mais pas de la sérigraphie, à l'état neuf.
            100 
181/ Bilal, Enki : Partie de chasse 
Dargaud 1983, tirage de tête, un des 1200 exemplaires N° et signés, celui ci N°0363, format 24X32, 
cartonné toilé sous emboitage, sans la sérigraphie, à l'état  proche du neuf.   200
  
182/ Bilal, Enki : L'état des stocks 
Futuropolis  1986, un des 1050 exemplaires N° et signés, celui ci N°68, format 27X27, cartonné toilé 
sous emboitage, bien complet du tiré à part, à l'état neuf     100
        
183/ Bourgeon, Francois : Les Compagnons du crépuscule, T1 : Le sortilège du bois des brumes 
Casterman 1984, tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°219, format 23X30, 



cartonné toilé sous emboitage (renforcé par des scotch), à l'état proche du neuf  45 
  
184/ Chaland, Yves : Freddy Lombard T1 : Le testament de Godefroy de Bouillon 
Magic Strip & Le Maître du Monde 1987, Tirage limité, un des 1100 exemplaires numérotés et signés, 
format 21X30, cartonné Skyvertex, avec le rapport de Police de Bouillon, et une offset Argent sur 
Noir, à l' état neuf sous blister d'origine.       350
   
    
185/ Chaland, Yves : Freddy Lombard T1 : Le testament de Godefroy de Bouillon 
Le même, sans blister mais à l'état neuf, le rapport étant bien complet de toutes les pièces à 
conviction.           300 
 
186/ Chaland, Yves : Freddy Lombard T1 : Le testament de Godefroy de Bouillon 
Magic Strip & Loempia, 1989, cartonnage style Humano, avec le jeu de société, neuf sous blister.
            60
  
187/ Collectif : Citroën et la BD, la traction avant 
Ed Citroën, 1985, Portfolio tiré à 800 exemplaires N°, celui ci N° 481. Sérigraphies de Chaland, Clerc, 
Darrow, Forest, Gillon, Julliard, Liberatore, Margerin, Martin, Moebius, Teulé, Signées par leurs 
auteurs. Format 54X36, dans une chemise toilée, bien complet du courrier de Citroen, à l'état neuf.
            250
  
188/ Collectif : 1986 Les chevrons voient rouge  
Ed Citroën, 1986, Portfolio tiré à 800 exemplaires N°, celui ci N° 485. Sérigraphies de Darrow, Gillon, 
Julliard, Martin, Arno, Blanc Dumont, Cabanes, Cadelo, Gigi, Loisel, Signées par leurs auteurs.  
Format 54X36, dans une chemise toilée, bien complet du courrier de Citroen, à l'état neuf. 250
        
189/ Collectif : Echo des Savanes, Numéro spécial Tabac 
Ensemble des films (plus de 80) ayant servi à l'impression du Hors série 82 Bis spécial Tabac, 
réunissant entre autres les collaborations de Solé, JC Denis, Pichard, Margerin, F Cestac, Lucques, 
Franquin... Présentés dans l'ordre dans le numéro imprimé. Bon état.    30
        
190/ Collectif : Les dieux et divers, deux volumes 
Philactère 1984, Portfolio tiré à 999 exemplaires, tirages de Caza, Druillet, Eberoni, Sire, Nares, 
Rouge, Sokal, Somon, N° et signés par les auteurs (N°995), dans une pochette toilée, format 42X31,  
à l'état neuf.  
On joint Nous Tintin, les editions du Lion, 1987 (couvertures imaginaires de Tintin)  50
        
191/ Comes : La Belette 
Casterman 1983, tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°978,  
format 23X30,5,  en N&B, cartonné toilé sous emboitage, à l'état neuf    30
        
192/ Cosey : Jonathan T9 : Neil et Sylvester, et divers, deux volumes 
Lombard 1983, tirage de tête, un des 1750 exemplaires N° et signés, celui ci N°1400, format 22X30, 
cartonné toilé sous emboitage, à l'état proche du neuf. On y joint le Portfolio Cosey, 1970-1980, 
Ludovic Trihan Editeur, 1982, un des 1050 exemplaires numérotés et signés, celui ci N°339, bien 
complet de la sérigraphie, à l'état neuf.        50
        
193/ Craenhals, François : Chevalier Ardent T15 : le piège 
Casterman 1985, tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°236,  



format 28X38,5, fac-similé des crayonnés en N&B, cartonné toilé sous emboitage  
(accidents à celui ci), à l'état  proche du neuf        50
     
194/ Derib : Buddy Longway et divers : 5 vols 
L'orignal, Collot 1985, Portfolio, un des 520 exemplaires N° et signés, celui ci N°33, format 32X44, 
bien complet de la planche tirée à part, état proche du neuf. Le Vent Sauvage, Lombard 1984,tirage 
de tête, un des 2000 exemplaires N°et signés, celui ci N° 519, format 22X29, cartonné toilé sous 
emboitage, bien complet de la planche tirée à part, à l'état neuf. Derib, Libros Sciences, 1982, 
Portfolio, un des 350 exemplaires N° et signés, celui ci N°201, format 34,5X45 sous chemise toilée, 
proche de l'état neuf. Les chevaux, Ludovic Trihan 1983, un des 630 exemplaires N° et signés, celui ci 
N° 309, format 31X41, sous chemise cartonnée toilée, à l'état neuf. Américan Buffalos, tirage de tête, 
un des 250 exemplaires N° et signés, celui ci N° 241, format 23,5X31, cartonné toilé,  bien complet de 
la sérigraphie (encadrée).          120
        
195/ Druillet : Salambo T3 : Matho 
Dargaud 1986, tirage de tête, un des 1350 exemplaires N° et signés, celui ci N°416, format 24X32, 
cartonné toilé sous emboitage, sans la sérigraphie, à l'état neuf     40
        
196/ Editions Aedana, Portable : Trois volumes 
Gentiane, S.Cadelo, 1986, Portfolio, l'un des 750 exemplaires N° et signés, celui ci N°622, format 
17X33, en coffret,  bon état. East Meets West, Darrow 1986, Portfolio, l'un des 750 exemplaires  
N° et signés, celui ci N°157, format 17X33, en coffret,  bon état. Bati, Megadorma, 1986, Portfolio, 
l'un des 750 exemplaires N° et signés, celui ci N°284, format 17X33, en coffret,  bon état 30
        
19/ Editions Casterman : Trois volumes 
Cori le Moussaillon, L'expédition maudite, Bob de Moor 1987, Tirage de tête à 1200 exemplaires N° 
et signés, celui ci N°840, cartonné toilé, format 23X30, état neuf. Tonton Marcel, capitaine 
d'industrie, Regis Franc 1983, Tirage de tête à 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°610,  
cartonné toilé sous emboitage, format 23X30, état neuf. Les compagnons du crépuscule T3, 
Bourgeon, EO 1990, Très bon état        30
  
198/ Editions Dargaud : Quatre volumes 
Goetzinger, La voyageuse de la petite ceinture, 1985,Tirage de tête à 1350 exemplaire N° et signés 
par les auteurs, celui ci N° 560, cartonné toilé sous emboitage, format 24X33, bien complet de la 
sérigraphie (encadrée) Etat neuf, Harry Dickson, La bande de l'araignée, 1986, Tirage de tête à 780 
Exemplaires N° et signés, celui ci N° 472, cartonné toilé sous emboitage, format 23 X 31, bien 
complet de la sérigraphie. Etat neuf. L'ignoble Iznogoud commente l'actualité, première et  
deuxième année, Tabary, 1976/1977, broché format 16X22. Etat d'usage.   30
        
199/ Editions diverses : Trois volumes 
Phil Perfect : Meurtre dans le phare, Serge Clerc, Les humanoides associés, 1986, Casterman 1987, 
Tirage de tête à 999 exemplaires N° et signés, celui ci N°405, cartonné dos toilé, format 22X29, état 
moyen. Les mutants du Kwantung, Jena Luc André, Editions du Phoque 1985, Tirage de tête à 350 
exemplaires N° et signés, celui ci N°145, cartonné dans un coffret contenant 4 Hors texte et une 
cassette, format 36X36, état neuf. Alef Thau, l'enfant Tron, Arno, Jonas 1985, Collection 1X1, tirage 
limité à 870 exemplaires N° et signés, celui ci N°000209, format 30X40, en N&B, en très bon état.
            30 
200/ Editions du Lombard : Quatre volumes 
Ric Hochet, La liste mortelle, André Duchateau, 1986, tirage de tête, un des 1700 exemplaires N° et 
signés par les auteurs, celui ci N°740, format 22X30, cartonné toilé sous emboitage, à l'état neuf. 



Aria, Le Meridien de Posidonia, Weyland, 1987, tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, 
celui ci N°1083, format 22X30, cartonné toilé, à l'état neuf. Vasco, Tenebres sur Venise, Chaillet,1987, 
tirage de tête, un des 1100 exemplaires N° et signés, celui ci N°755, format 22X30, cartonné toilé, 
sous emboitage,  à l'état neuf. Jugurtha Le grand ancêtre,1987, tirage de tête, un des 1800 
exemplaires N° et signés par les auteurs, celui ci N°1450, format 22X30, cartonné toilé, sous 
emboitage,  à l'état neuf.         40
        
201/ Editions Glénat, trait pour trait : Quatre volumes 
Le vent des Dieux tome 2, Le ventre du Dragon, Adamov, 1986, Tirage de tête, un des 1500 
exemplaires N° et signés, celui ci N° 1467, format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une 
sérigraphie couleur, à l'état neuf. Dans l'ombre du Soleil tome 2, Mantell, Colin Wilson, 1986, Tirage 
de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N° 883, format 30X40, cartonné dos toilé, en 
N&B avec une sérigraphie couleur, à l'état neuf. Les écluses du soleil tome 3, Gwen d'Armor, Rouge, 
1985, Tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 291, format 30X40, cartonné 
dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur, à l'état neuf. Les Chemins de Malefosse tome 3, La 
vallée de Misère, Dermaut, 1984, Tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 
352, format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur, à l'état neuf. 40
        
202/ Editions Glénat, trait pour trait : Trois volumes 
Les Chemins de Malefosse tome 3, La vallée de Misère, Dermaut, 1984, Tirage de tête, un des 1500 
exemplaires N° et signés, celui ci N° 570, format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une 
sérigraphie couleur, à l'état neuf. Ballade au bout du monde tome 2, Le grand pays, Vicomte, 1985, 
Tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 558, format 30X40, cartonné dos 
toilé, en N&B, à l'état neuf. Ballade au bout du monde tome 3, Le Batard, Vicomte, 1985, Tirage de 
tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 906, format 30X40, cartonné dos toilé,  
en N&B avec une sérigraphie couleur, à l'état neuf.      30
        
203/ Forest, JC : Louise Rose et divers, 8 Volumes 
Futuropolisi -Kesselring, 1983, Portfolio, l'un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 1276, 
format 29X37, état proche du neuf. On joint : Barbarella, Kesselring 1986, Portfolio tiré à 777 
exemplaires N° et signés, en 7 exemplaires, ceux ci N° HC IV, 80, 81, 119, 161, 163, 169, format 
29X37, taches d'humidité sans gondolage dus à des problèmes de stockage, vendus en l'état.  
            100 
204/ Franquin, André : Gaston  T14 : La saga des gaffes 
Dupuis 1982, Tirage de tête, l'un des 6000 exemplaires N° et signés, celui ci N° 2720, format 21X30, 
cartonné, à l'état proche du neuf        90
        
205/ Franquin, André : Spirou T12 : Le nid des marsupilamis 
Editions du Lion, 1985, Tirage limité, l'un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°342, format 
27X38, sans la sérigraphie, à l'état neuf.        400
        
206/ Franquin, André : Spirou T12 : Le nid des marsupilamis 
Le même, N° 616, sans la sérigraphie, à l'état neuf.      400
        
207/ Franquin, André : La mitre railleuse 
Aedena-Portable, 1986, Portfolio, l'un des 750 exemplaires N° et signés, celui ci N°118, format 17X33, 
en coffret,  bon état          90
        
208/ Franquin, André : Gaston : gaffes en grand 
Khani 1986, Tirage limité, l'un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°863, format 33X45, 



cartonné dos toilé en N&B, à l'état neuf        300
        
209/ Franquin, André : Spirou T9 : Le repère de la murène 
Archives internationales 1987, Portfolio, l'un des 1050 exemplaires N° et signés, celui ci N° 497, 
format 40X40, en coffret, à l'état neuf dans son emballage en carton ondulé.   400
        
210/ Franquin, André : Spirou T9 : la mauvaise tête 
Editions du Lion, 1987, Tirage limité, l'un des 975 exemplaires N°, celui ci non justifié, format 27X38, 
cartonné dos toilé sous emboitage, en N&B avec des HT couleurs, à l'état neuf.   400
        
211/ Gillon : Les Naufragés du temps, 3 volumes 
Tendre chimère, Les humanoïdes associés, 1983, portfolio tiré à 696 exemplaires N° et signés, format 
33X44 en deux exemplaires sous chemise toilée, le premier, N°304, état proche du neuf, légère trace 
d'insolation sur la chemise, le second, N° 254, auréole d'humidité sur la chemise, sans atteinte de 
l'intérieur, Terra, Glénat trait pour trait 1985, Tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, 
format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur, celui ci N° 197, à l'état neuf
            50 
212/ Gir : Blueberry T11/12 : La mine de l'allemand perdu/ Le sceptre aux balles d'or 
Horus 1980, Tirage limité, l'un des 200 exemplaires N° HC, celui ci N° 126, format 31X40, cartonné 
toilé sous emboitage, en N&B, avec une dédicace :  amicalement, GIR , à l 'état neuf.  750
        
213/ Gir : Blueberry T13/14 Chiuhahua Pearl/ L'homme qui valait 500 000 $ 
Marcus 1982, Tirage limité, l'un des 200 exemplaires N° HC, celui ci N° 105, format 31X40, cartonné 
toilé sous emboitage, en N&B, avec une signature : « GIR », à l 'état tout proche du neuf. 750
        
214/ Giraud, Jean : Blueberry T23/24 : La tribu Fantôme/La dernière carte 
Gentiane 1983, Tirage de tête, l'un des 1070 exemplaires N° et signés par Gir et JM Charlier, celui ci 
N° 210, format 22X29, cartonné toilé, en N&B, en état tout proche du neuf   130
        
215/ Gir (dessin Wilson) : Blueberry T25 : Les démons du Missouri 
Novedi 1985, Tirage de tête, l'un des 1550 exemplaires N° et signés par Colin Wilson et JM Charlier, 
celui ci N° F156, format 25X35, cartonné toilé sous emboitage, en N&B, bien complet de la 
sérigraphie, en état proche du neuf (discrètes taches sur l'emboitage)    40
        
216/ Giraud, Jean : Blueberry T26 : Le bout de la piste 
Novedi 1985, Tirage limité, l'un des 2200 exemplaires N° et signés par GIR et JM Charlier,  
celui ci N° 768, format 26X35, cartonné toilé sous emboitage, en N&B, bien complet du  
tirage de la couverture, en état neuf.        60
        
217/ Gir, Jean : Blueberry   
Gentiane 1983, Portfolio, l'un des 1600 exemplaires N° et signés, celui ci N° 1314,  
format 30X40, sous chemise toilée, en état neuf      130
        
218/ Gir, Jean : Un après midi à Bruxelles/ Jim Cutlass T 1 : Mississipi River, deux volumes 
Aedena-Portable, 1985, Portfolio, l'un des 500 exemplaires N°, celui ci N°342, format 17X33,  
en coffret, très bon état. On y joint Jim Cutlass, Phigi-Jonas Collection 1X1 1980, TL à 870 
exemplaires, format 30X40, en N&B, la première page sur laquelle devrait figurer la  
justification semble absente, vendu en l'état.       40
        



219/ Hergé : Le Temple du Soleil 
Casterman, 1949, 4ème plat B3, édition aux deux symboles incas, EO. Enrichi d'un beau  
dessin de Tintin et Milou, et d'une dédicace : A Christian W., avec l'amical souvenir de  
Hergé, 13-9-52 . état moyen, 1 cm de coiffe supérieure absente, rousseurs sur les marges. 1500
      
220/ Hergé : Lot de 3 albums de Tintin 
Au pays de l'or Noir, 4ème plat B5, 1951, mention « ce livre appartient à », dos jaune,  
2 ème édition. Le Lotus bleu, B13, 1955, dos jaune.  Les Bijoux de la Castafiore, B34, 1963,  
dos jaune EO Française. Mauvais état, pour collectionneur débutant …     30 
 
221/ Hergé : Lot de 2 albums de Tintin 
Le sceptre d'Ottokar, 4ème plat B3, 1949, dos rouge, état moyen, dos usé, plats frottés.  
Le crabe aux pinces d'or, B22, 1957, dos rouge, état moyen.       50 
 
222/ Hergé : Lot de 2 albums de Tintin 
Le Temple du Soleil 4ème plat B4, 1950, dos jaune, état moyen, coiffes très élimées. Le sceptre 
d'Ottokar, B22 Bis, 1957, dos rouge, état moyen.        50 
 
223/ Hergé : Lot de 3 albums de Tintin 
Coke en Stock, 4ème plat B25, 1958, dos jaune, état moyen. L'île noire, B23, 1957, dos rouge,  
état moyen.  L'oreille cassée, B24, 1950, dos rouge, état moyen, coiffes élimées   60
        
224/ Hermann : Comanche T3 : Les loups du Wyoming 
Phigi, 1977, Collection 1X1, tirage limité à 820 exemplaires, celui ci N°116, format 30X40,  
en N&B, en très bon état.         60
        
225/ Hermann : Comanche T4 : Le ciel est rouge sur Laramie 
Editions du Lion, 1986, Tirage limité, l'un des 830 exemplaires N° celui ci N°689, format 26X36, 
cartonné dos toilé sous emboitage, sans la double page en quadrichromie,  
proche de l'état neuf neuf.           40
        
226/ Hermann : Jeremiah T10 : Boomerang 
Collot 1984, Portfolio, l'un des 500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 266, format 32X43,  
en coffret, à l'état neuf.          80
        
227/ Hermann : Jeremiah T11 : Delta 
Novedi 1985, Tirage de tête, l'un des 1285 exemplaires N° et signés, celui ci N° F77, format 25X35, 
cartonné toilé sous emboitage, en N&B, bien complet du tirage de la couverture, en état neuf. 60
        
228/ Hermann : Jeremiah T12 : Julius et Romea  
Novedi 1986, Tirage de tête, l'un des 1290 exemplaires N° et signés, celui ci N° 469, format 25X35, 
cartonné toilé sous emboitage, en N&B, bien complet du tirage de la couverture, en état neuf. 50
        
229/ Hermann : Les tours de Bois Maury, T3, Germain 
Glénat trait pour trait 1985, Tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N° 671, 
format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur,  à l'état neuf  40
        
230/ Jacobs, EP : EP Jacobs 
Ed Blake et Mortimer, 1983, Portfolio tiré à 205 exemplaires numérotés et signés, celui-ci N° 40 EA, 
enrichi d'une très belle dédicace manuscrite de Jacobs : "En toute amitié à mon ami Evany, dont 



l'expérience a si efficacement contribué à la réussite du présent portfolio, EP Jacobs, 16-1-84", à 
l'état neuf ( Eugène Van Nijverseel, (1910-1989) alias Evany, était un ami intime de Hergé et de 
Jacobs, qui a notamment travaillé sur la réédition du Rayon U)     500
        
231/ Jacobs, EP : Le mystère de la grande pyramide, Tome 1, et divers, deux volumes 
Lombard 1954, 4 éme plat peau d'ours, dernier titre la révolte des gueux, état moyen,  
sans le point tintin. On joint Le rayon U, Lombard 1974, première reprise en couleur,  
Etat moyen, page de gardes coloriées.        80
        
232/ Jacobs, EP : Le mystère de la grande pyramide, deux tomes. 
Blue Circle 1984/1985, format 35X47, cartonnés dos toilés sous emboitage, à l'état neuf 100
        
233/ Jacobs, EP : Le secret de l'espadon, 3 tomes  
Ed Blake et Mortimer 1984/1986, Trois volumes en tirage limité à 1250 exemplaires N°,  
ceux-ci 680, 293, et 828, format 24X32, cartonnés toilés sous emboitages,  
bien complet du disque 33 tours, à l'état neuf       60
        
234/ Jacobs, EP : Le secret de l'espadon, 2 tomes  
Ed Blake et Mortimer 1986/1987, deux volumes en tirage limité  à 5000 exemplaires N°,  
ceux-ci 1144 et 3672, format 35X48, cartonnés toilés , bien complet du portfolio et du  
calendrier 1987. Traces d'humidité (auréole) sur la toile des deux volumes, sans gravité, 
 sinon très bel état.          100
        
235/ Jacobs, EP : La marque jaune 
Blue Circle 1986, format 35X47, cartonné dos toilé, à l'état neuf    50
        
236/ Jacobs, EP : L'énigme de l'Atlantide 
Blue Circle 1986, format 35X47, cartonné dos toilé, à l'état neuf    50
        
237/ Jacobs, EP : SOS Météores 
Blue Circle 1986, format 35X47, cartonné dos toilé, à l'état neuf    50
        
238/ Jacobs, EP : Les 3 formules du professeur Sato, et divers, 3 volumes  
Ed Blake et Mortimer 1991, deux volumes en tirage limité  à 1200 exemplaires N°, ceux-ci 
aux mêmes numéros (55) du tirage HC, format 24X32, cartonnés toilés sous emboitages,  
bien complet du tirage du puzzle et de la sérigraphie de Bob de Moor N° et signée.  
On joint Le mystère de la Pyramide T1, Ed Blake et Mortimer 1984/1986, Tirage limité à 1250 
exemplaires N°, celui ci N° 302 format 24X32, cartonné toilé sous emboitage   60
        
239/ Juillard, André / Martin Jacques : Les grandes heures de Bretagne 
Ludovic Trihan, 1985 , portfolio, l'un des 750 exemplaires N° et signés, celui-ci N° 155,  
format 31X38, dans une pochette toilée (défaut à celle-ci, sinon très bel état)   70
        
240/ Juilllard, André : Arno T1 : le Pique rouge 
Glénat trait pour trait 1983, Tirage de tête, un des 1450 exemplaires N° et signés,  
celui ci N° 1324, format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B,  à l'état neuf   50
        
241/ Juilllard, André : Arno T3 : Le puit nubien 
Glénat trait pour trait 1987, Tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°882, 



format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur,  à l'état neuf  50
        
242/ Juilllard, André : Les sept vies de l'épervier, T2 : Le temps des chiens 
Glénat trait pour trait 1984, Tirage de tête, un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 1349, 
format 30X40, cartonné dos toilé, en N&B avec une sérigraphie couleur,  à l'état neuf  60
        
243/ Juilllard, André : Buk 
Gentiane 1985, portfolio, l'un des 900 exemplaires N° et signés, celui-ci N° 893, format 30X40,  
dans une pochette toilée sous emboitage, à l'état neuf. Enrichi d'un superbe dessin pleine  
page aux feutres, signé et daté 1988        100
        
244/ Juilllard, André : Huit soudards et divers, deux volumes 
Glénat 1986, portfolio, l'un des 1000 exemplaires N° et signés, celui-ci N° 923, format 17X23,  
dans une pochette carton dos toilé, à l'état neuf. On joint Dessins d'Histoire, L'arbre à images 1985,  
Tirage limité, l'un des 1500 exemplaires N° et signés, celui ci N°110, format 21X29,  
cartonné  toilé à l'état neuf         50
        
245/ Juilllard, André : Paris-New York  
Glénat 1987, portfolio, l'un des 777 exemplaires N° et signés, celui-ci N° 206, format 30X40,  
dans une pochette en PVC sérigraphié, à l'état neuf      75
        
246/ Juilllard, André : Paris-New York 
Le même, N° 274, à l'état neuf.         75
        
247/ Juilllard, André : Paris-New York  
Le même, N° 275, à l'état neuf.         75
        
248/ Juilllard, André : Masque rouge 
Glénat 1988, Réédition augmentée des trois premier volumes, cartonné toilé à l'état neuf 50
        
249/ Loisel, R. : La quête de l'oiseau du temps T4 l'oeuf des ténèbres 
Dargaud 1987, Tirage de tête, un des 1350 exemplaires N° et signés, celui ci N°713,  
format 24X33, cartonné toilé sous emboitage, sans la sérigraphie,  à l'état neuf   90
        
250/ Loisel, R. : Peter Pan T1 : Londres 
Tirage limité à 300 exemplaires, coffret  contenant l'album et un volume de story board,  
format 24X33, à l'état neuf.         40
        
251/ Manara, Milo : Un été indien 
Del Grifo Casterman, 1987 , portfolio, l'un des 1000 exemplaires, chaque planches est N° 
 et signée, (N° 432), format 40X30, dans une pochette toilée très bel état.   80
        
252/ Martin, Jacques : Alix l'intrépide 
Casterman 1986, tirage limité, un des 1300 exemplaires N° et signés, celui ci N°434,  
format 34X45, cartonné dos toilé, à l'état neuf. Enrichi d'une dédicace manuscrite et d'un 
beau dessin original (tête d'Alix) au feutre fin. On joint un tirage d'un projet de maquette  
de couverture pour La grande menace, signé par JM       90
        
253/ Martin, Jacques (dess. Pleyers) : Jhen, la cathedrale, 
Casterman 1987, Tirage de tête à 1300 exemplaires N° et signés, celui ci N°723,  



cartonné toilé sous emboitage, format 23X30, enrichi d'une dédicace manuscrite de  
Martin, et d'un dessin au feutres (profil de Jhen), état neuf.       50
        
254/ Mezieres, JC : Valérian T11/12 : Les sceptres d'Inverloch/Les foudres d'Hypsis 
Dargaud 1985, tirage de tête, un des 1450 exemplaires N° et signés, celui ci N°0685, format  
24X32, cartonné toilé sous emboitage, sans la sérigraphie, à l'état  proche du neuf  70
        
255/ Moebius : Moebius par Moebius, et divers, deux volumes. 
Les Humanoides associés, 1979, Tirage de tête en coffret tiré à 999 exemplaires N° et signés,  
celui ci N° 348, format 31X31, comprenant un cahier supplémentaire. Coffret frotté,  
sinon très bel état. On joint Les yeux du chat, Les humanoides associés, 1978, Tirage limité  
pour les fidèles des Humanos, format 16 X 23, proche de l'état neuf.    70
        
256/ Moebius : Les Maitres du temps 
Les Humanoides associés, 1982, Portfolio tiré à 150 exemplaires N° et signés, celui ci N°115, 
contenant huit cellullos originaux du film éponyme, dans un coffret en Skyvertex.   
montés sous passe. Parfait état, une des étiquettes du coffret frottée.    100
        
257/ Moebius : Sur l'étoile 
Aedana 1985, tirage limité, un des 850 exemplaires N°et signés, celui ci N°59, bien complet de la 
sérigraphie N° et signée, du marque page et du carnet de croquis, cartonné toilé dans,  
format 24X30, un coffret toilé, très bel état       80
        
258/ Moebius : Starwatcher 
Aedana 1985, tirage de tête, un des 400 exemplaires N°et signés par les auteurs, celui ci N°835,  
bien complet de la sérigraphie N° et signée par Moebius et Liberatore, cartonné toilé sous 
emboitage, format 24X30, très bel état        50
        
259/ Moebius : L'incal (deux volumes) 
L'incal Noir, Jonas, collection 1/1, 1986, tirage limité à 1020 exemplaires, celui ci N°0346,  
format 30X40, en N&B, en très bon état. L'incal Lumière, Jonas, collection 1/1, 1986,  
tirage limité à 870 exemplaires, celui ci N°000495, format 30X40, en N&B, en très bon état. 60
        
260/ Moebius/Darrow : Cité feu  
Aedana, 1985 , portfolio, l'un des 750 exemplaires N° et signés par les deux auteurs, celui-ci  
N° 669, format 38X50, dans une pochette toilée (premier plat légèrement défraichi,  
une petite tache sur un des rabats, sinon très bel état)      300
        
261/ Morris : Lucky Luke : Sarah Bernhardt et divers, deux volumes 
Dargaud 1982, Tirage de tête, un des 500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 00145,  
cartonné plein cuir, format 22 X 29, état neuf. On joint : Fingers, Dargaud 1983, un des 1200 
exemplaires numérotés et signés, celui ci N° 0793, cartonné toilé sous emboitage, 
 format 23 X 30, sans la sérigraphie, à l'état neuf.      120
        
262/ Pratt, Hugo : Corto Maltese Tome 1 
Publicness, 1971. Cartonné sous jaquette illustré, format 33X24. Bon état de l'ouvrage,  
petits plis sur les couvertures, petits accrocs à la jaquette.     250
        
263/ Pratt, Hugo ;Corto Maltese Tome 2 
Publicness, 1974. Cartonné, sans la jaquette, format 33X24. Bel état, coiffes frottées.  



On joint Sven, Kangourou 1976, Bel état.       150
        
264/ Pratt, Hugo : Corto Maltese : La jeunesse 1904-1905 
Casterman 1983, tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°690,  
format 23X30,5, cartonné toilé sous emboitage, à l'état neuf     130
        
265/ Pratt, Hugo : Corto Maltese : Les Hélvetiques  
Casterman 1988, tirage de tête, un des 850 exemplaires N° et signés, celui ci N°542,  
format 23X30,5, cartonné toilé, à l'état neuf       100
        
266/ Pratt, Hugo : Corto en Cordoba 
Vertige Grafic, 1989 , portfolio, l'un des 999 exemplaires, chaque planches et N° et signée,  
(N° 333), format 40X30, dans une pochette toilée, état neuf.     500
        
267/  Rosinski : Thorgal T8 : Alinoe 
Lombard 1983, tirage de tête, un des 2000 exemplaires N° et signés par les auteurs,  
celui ci N°1400, format 22X30, cartonné toilé sous emboitage, à l'état neuf.   60
        
268/ Schuiten : Les Cités obscures Tome 2 : La fièvre d'Urbicande 
Casterman 1985, tirage de tête, un des 1020 exemplaires N° et signés, celui ci N°645, format  
23X30,5, cartonné toilé sous emboitage, bien complet du carnet de voyage, à l'état neuf 80
        
269/ Swolfs, Yves : Durango Tome 6 : le destin d'un desperado 
Editions des archers 1986, Tirage de tête à 1049 exemplaires N° et signés, celui ci N° 367, format 
25X35, cartonné toilé sous emboitage, bien complet de l'off det N°et signées, à l'état neuf 50
        
270/ Tardi, Jacques : Nestor Burma N° 1 : Brouillard au pont de Tolbiac 
Casterman 1982, tirage de tête, un des 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°316,  
format 23X30,5, cartonné toilé sous emboitage, à l'état neuf     90
        
271/ Tardi, Jacques : Chiures de gomme/ Mines de plomb 
Futuropolis 1985, Tirage de tête 400 exemplaires, deux volumes cartonnés sous emboitage,  
bien complet du dessin original N° et signé (N°75), tout proche de l'état neuf   200
        
272/ Vance, William : Bob Morane : Les géants de Mu 
Phigi, 1977, Collection 1X1, tirage limité à 820 exemplaires, celui ci N°0362, format 30X40,  
en N&B, en très bon état.         80 
 
273/ Will : Echec et match 
Dupuis 1982, Tirage de tête, l'un des 2500 exemplaires N° et signés, celui ci N° 2190,  
format 21X30, cartonné, Bel état, coiffes et coins légèrement écrasés.    30 
 

Enfantina 
 

274/ Granville (illustrations de) : Robinson Crusoé 
Garnier frères, 1924, format grand in-4, Assez bel état      30 
 
275/ Greenaway, Kate : Pour les enfants sages  
Hachette [1885], intérprétation de J.Girardin, format in 4, cartonnage dos toilé bordeaux,  
Bon état.           40 



 
276/ O'Galop [Rossillon de Pétré]/ J. Rosnip : Le capitaine des cranequiniers 
Garnier frères, Sans date, circa 1910. Semble absent du catalogue de la BNF.  
Cartonné dos toilé rouge, bel exemplaire bien frais      60 
 
277/ [Illustrateurs divers] : Les contes de fées racontés à bébé par sa bonne maman, et divers,  
5 volumes 
Emile Guérin éditeur, cartonnage éditeur, en couleurs, Etat moyen, dos recollé.  
On joint 4 enfantina divers ( Bécassine / Rabier), accidents, en l'état.    30 
 

Albums à l'état neuf ou en excellent état 
 

278/ DERIB. : Buddy Longway .15 volumes 
Albums n°1 à 16 sauf le 11. de Chinook à  Le dernier rendez-vous . Lombard 1974-1987.  
Editions originales en superbe état.        150 
 
279/ GODARD : Norbert et Kari . 7 volumes. 
Albums 1, 3 à 8.  Au Royaume d’Astap /  rififi aux pays des Otaries ». 1974-1982.  
On joint Martin Milan. Mille ans pour une agonie . Editions originales en superbe état.  50 
 
280/ UDERZO : Astérix n°9,  Astérix et les Normands 
Dargaud 4e trimestre 1966. Imprimerie Danel. Edition originale à l’état neuf, non lu.  120 
 
281/ UDERZO : Astérix n°10,  Astérix Légionnaire  
 Dargaud 3e trimestre 1967, n°230. Cahiers collés. Edition originale à l’état neuf, non lu. 120 
 
282/ UDERZO :  Astérix n°11, Le Bouclier Arverne  
 Dargaud 1er trimestre 1968, imprimerie Henon. Edition originale à l’état neuf, non lu.   120 
 
283/ UDERZO : Astérix n°12, Astérix aux Jeux Olympiques 
 Dargaud 3e trimestre 1968, n°320. Edition originale à l’état neuf, non lu.    80 
 
284/ UDERZO : Astérix n°14 Astérix en Hispanie 
Dargaud 4e trimestre 1969, imprimerie Henon. Edition originale à l’état neuf, non lu.  100 
 
285/ UDERZO : Astérix n°15 La Zizanie 
Dargaud 2e trimestre 1970, imprimerie Henon. Edition originale à l’état neuf, non lu.  70 
 
286/ UDERZO : Astérix n°16, Astérix chez les Helvètes 
Dargaud 4e trimestre 1970, imprimerie DMC. Edition originale à l’état neuf, non lu.  100 
 
287/ UDERZO : Astérix n°17, Le domaine des Dieux 
Dargaud  4e trimestre 1971, imprimerie Molière à Lyon. Edition originale à l’état neuf, non lu. 
            70 
288/ UDERZO : Astérix n°18, Les Lauriers de César 
 Dargaud 1er trimestre 1972, imprimerie DMC. Edition originale à l’état neuf, non lu.  60 
 
289/ UDERZO : Astérix n°19, Le Devin 
Dargaud 4e trimestre 1972, imprimerie DMC à Mulhouse. Edition originale à l’état neuf, non lu.
            50 



290/ UDERZO : Astérix n°20, En Corse   
Dargaud 2e trimestre 1973, imprimerie DMC à Mulhouse.  
Edition originale à l’état neuf, non lu.        30 
     
291/ UDERZO : Astérix n°21, Le Cadeau de César 
Dargaud 3e trimestre 1974. Bien complet du marque-page Iznogoud. Edition originale  
à l’état neuf, non lu.          50 
 
292/ UDERZO : Astérix n°22, La grande Traversée 
Dargaud 2e trimestre 1975. Imprimerie DMC Mulhouse. Edition originale à l’état neuf, non lu.    40 
 
293/  UDERZO : Astérix n°23, Obélix et Compagnie 
Dargaud 2e trimestre 1976. Imprimerie DMC Mulhouse.  Edition originale à l’état neuf, non lu. 
            40 
294/ UDERZO : Astérix n°24,  Astérix chez les Belges 
Dargaud 1979 1er trimestre, imprimerie à Bergame. Edition originale à l’état neuf, non lu. 
            30 
295/ VANCE : Roderic  2 volumes. 
 Amathea et Le vieux de la montagne, Bedescope 1979. Albums brochés.  
Editions originales à l’état neuf.         50 
 

Art Contemporain 
 

296/ Chagall, Marc : « Message Biblique » 
Affiche en couleur, format 52X75, pour une exposition de Chagall au musée National de Nice.  
Signée et datée 1978. Bel état.         150
      
297/ Folon, Jean Michel : A Propos de la création  
lice Editions/ Editions André Sauret 1990. Portfolio tiré à 112 exemplaires N° et signé, celui ci  
N° 44, contenant dans une chemise toilée format 53X68 huit eaux fortes et aquatintes 
 N° et signées, et deux planches justificatives. Parfait état.      300
         
298/ Hockney, David: Itinéraire d'un regard, carnet de David Hockney, 6 volumes 
Editions du chêne 1986, coffret à tirage limité, contenant un fac-similé de carnet de dessin 
 et une plaquette de présentation, en 6 exemplaires dont 5 a l'état neuf sous blister.  100
        
299/ Le Yaouanc, Alain : « Carrés » 
Belle lithographie en couleur, format 46X63, tirée à 125 exemplaires N° et signés, celle ci N°103, 
reproduisant l'affiche avant la lettre de la galerie La Pochade, Boulevard Saint Germain,  
en 1973. parfait état, encadrée.         120
        
300/ Miro : Essencies de la Terra 
Barcelon Ediciones Poligrafa, 1968. Portfolio, l'un des 1000 exemplaires N° et signés, après 120 
exemplaires du Tirage de tête, celui ci N° 322. 13 lithographies dont 4 en couleur, dans une chemise 
et un coffret cartonné toilé orange format 41X53. Ouvrage à l'état neuf, coffret légèrement défraichi.
            500 
301/ Moretti : « Brassens » 
Beau tirage en couleur format 50X65, tiré à 250 exemplaires N° et signés, celui ci N° 16, représentant 
Georges Brassens de profil dessiné à la mine de plomb. Parfait état.     40
  



Cartes de vœux 
 

302/ Hergé : Carte de voeux des Studios pour 1985 
Impression sur verre représentant tintin et ses amis dans la neige, dans une chemise format  
20X26. Bel état           50
        
303/ Jacobs, EP : Carte de vœux 
Carte représentant le Professeur Mortimer. Au verso inscription manuscrite de Jacobs :   
Avec les cordiaux souhaits et le meilleur souvenir de Jeanne et E.P. Jacobs. Format 10,5X15,5 100
        
304/ Jacobs, EP : Carte de voeux 1984 
Carte représentant la marque jaune. Au verso inscription manuscrite de Jacobs : « Avec les  
cordiaux souhaits et le meilleur souvenir de Jeanne et E.P. Jacobs. Format 10,5X15,5  100
       

Dessins originaux 
 

305/ Juillard, André : « Don Quichotte » 
Jolie composition en couleurs à l'encre et aquarelle pour un projet de sérigraphie, représentant Don 
Quichotte et Sancho Paca faisant route vers un moulin a vent.  Format 16X20 hors marges. Encadré.
            600 
306/ Juillard, André : « Le vert galant » 
Trés belle illustration signée, aux encres de couleur, représentant Henri IV sur le point d'embrasser 
une courtisane, dans un décor parisien sous dimensionné. Format hors marges 25X32. Encadré.
            1000 
307/ Martin, Jacques : Lefranc, L'arme absolue  
Belle composition à l'encre de chine et à l'aquarelle  pour un projet de couverture retenu pour 
L'arme absolue  de Lefranc paru en 1982. Format 16X21 hors marges. Dédicace manuscrite Très 
amicalement  Jacques Martin . Encadré.        1000
        
308/ Martin, Jacques : Alix et Citroën 
Illustration en couleurs à l'encre et aquarelle pour le projet pour le portfolio Citroën  Les chevaux 
voient rouge  représentant Alix, Enak et une foule de cavaliers galopant en bas de l'acropole. 
Composition assez proche de celle finalement effectuée. Format 20,5X14 hors marge. Dédicace 
manuscrite  Avec toute les amitiés de – Jacques Martin . Encadré.    1000
        
309/ Martin, Jacques : Le tombeau étrusque 
Superbe composition aux encres de couleur pour un projet de couverture du numéro N°994 du 9 
Novembre 1967 du journal de Tintin (édition belge)annonçant la prépublication du tombeau 
étrusque,  Tampon « Projet, ne peut être reproduit ». Format 14X19,5 hors marges. Dédicace 
manuscrite : Bien amicalement. Jacques Martin . Encadré.      1200
  

Ensembles de planches originales 
 

310/ RODALY. 16 planches 
           - 6 planches pour Escadrille 33 . Histoire d’aviation publiée dans           Jumbo en 1941/42. 
Format 42 x 55 cm. 
          - 10 planches pour Le Cimetière des Eléphants. Histoire complète publiée par la SAGE.  
Format 45 x 30. 
           Les planches sont signées.         200 
 



311/ « Au Cœur de l’Afrique »  
14 planches à l’encre de Chine pour cette histoire complète d’origine italienne, non signée. Format 
60 x 45 cm.           100 
 
312/ « Alain La Foudre ». 
7 planches à l’encre de Chine par COSSIO pour une aventure publiée dans   « JUMBO ».  
Format 40 x 48 cm. Texte français. Le bord des planches est alété.    100 
 
313/ « Trafic d’Assassins » 
11 planches à l’encre de Chine pour cette aventure de HURRICANE Le fameux coureur automobile. 
Format 50 x 33 cm. Planches non signées.       100 
 
314/ FRAGA. « La Famille Grasalard » 
24 planches à l’encre de Chine pour cette histoire publiée dans « Jumbo » fin des années 40.  
Format 32 x 50 cm. Plusieurs sont signées.       120 
 
315/ DELL’ACQUA. « Jim Taureau ». 
5 planches à l’encre de Chine pour l’aventure El Ballestero Fantasma. Planches 1 à 5.  
Format 45 x 33 cm. Texte en italien.         100 
 
316/ RODALY. « Olivier de Port-Vendres » 
7 planches à l’encre de Chine pour cette excellente histoire de piraterie publiée dans  
« Jumbo » en 1942. Format 58 x 38 cm.        150. 
 
317/ Editions S.A.G.E. 
Ensemble de plus de 10 planches à l’encre de Chine dont Jacques Triton l’Amphibie (3 planches 
parues dans « Jumbo »). 50 x 45 cm – Jude Martial (1 planche parue dans « Jumbo ») 40 x 55 – 
Escadrille 33 (1 planche par Rodaly publiée dans « Jumbo ») 40 x 50 – 1 planches par Leroy – 4 
planches Alain la Foudre , etc…         150 
 
318/ COSSIO. « Jim Alaska » 
9 planches à l’encre de chine pour l’épisode Le Seigneur de la Vallée.  58 x 40.  
Planches remontées, texte en français.        100 
 
319/ S.A.G.E. (Editions) 
Un lot de plus de 30 planches originales à l’encre de Chine pour des aventures publiées dans 
« Gavroche », « Grandes Aventures », « Jumbo ». Format divers.    200 
 
320/ S.A.G.E. (Editions). 
Un lot de 12 dessins originaux pour des couvertures de récits complets : Gazelle, Blanche, Sciuscia, 
Alain La foudre, Jim Taureau, etc…Format divers. (Souvent ces dessins sont découpés au niveau du 
titre ou logo).           100 
 

Tirages et sérigraphies  
     

321/ Benoit, Ted : « La Cadillac » 
Tirage en couleur format 60X40, signé, représentant un couple avec un singe devant une Cadillac 
rose garée dans un décor tropical, encadré, très bon état.     60
        



322/ Bilal, Enki : « La trilogie Nikopol/Partie de chasse » 
Ensemble de quatre beaux tirages sérigraphiés  en couleur, format 40X30, reproduisant des cases 
d’album, parfait état, encadrés séparément. Tirages issus du Portfolio 11  images par seconde  
édité en 1986 par Vermorel.         100
        
323/ Bilal, Enki : « Montparnasse » 
Tirage en couleur format 46X60, réalisé pour les nouvelles éditions du Canal, représentant un 
Caméraman et un chat devant le décollage de la tour Montparnasse, et de certaines tombes du 
cimetière éponyme. Signé. Bon état        200
       
324/ Chaland, Yves/ Floch : « Fumer tue.»  
Tirage en  couleur format 68X57, imprimé par Auclair sur papier Idéal d'Arjomari-production, 
reprenant la couverture de l'ouvrage Objectif pub  de Alain Lachartre, paru en 1986 aux éditions 
Robert Laffont-Magic Strip. Signée par Chaland et Floch, sous plexi, état moyen.  50
        
325/ Franquin, André : « Les équilibristes » 
Superbe tirage sérigraphié en couleur, format 55 X 75, tiré à 85 exemplaires numérotés et signés, 
celui ci N° 19, représentant Modeste et Pompon affolés par les neveux empilant divers objets  
dans le jardin. Parfait état, encadré.        600
        
326/ Franquin, André : « Le chasseur de papillons » 
Superbe tirage sérigraphié en couleur, format 55 X 75, tiré à 85 exemplaires numérotés et signés, 
celui ci N° 29, représentant Modeste poursuivant ses neveux avec un filet à papillon, sous l'oeil  
de Pompon. Parfait état, encadré.        600
        
327/ Franquin, André : « La turbotraction » 
Tirage en  couleur format 64X47, représentant Gaston, Fantasio, Spirou et le Marsupilami  
roulant dans la turbotraction 2ème type. encadré, parfait état.     50
        
328/ Franquin, André : « Turf » 
Tirage en noir format 99X23, réalisé à 250 exemplaires N° et signés , celui ci N°141. Case dans 
laquelle un cheval meurt et est rôti par son cavalier, dans l'esprit des Idées Noires. Bon état.  300
        
329/ Hergé : « L'éclipse » 
Tirage en couleur format 70X95, réalisé à 200 exemplaires N°et signés (celui ci N°13), pour le  
compte du WWF Belgique, reproduisant la planche N° 59 du temple du soleil, encadré,  
bon état.            800
        
330/ Hergé : « Le Lasso »  
Très beau tirage sérigraphié format 44X69, tirée à 850 exemplaires N° et signés, offert à l'occasion  
du bicentenaire de Casterman aux salariés et collaborateurs de l'entreprise, reproduisant une 
planche de la première version de Tintin en Amérique. Parfait état    600
            
331/ Hermann : « La tour » 
Tirage en N&B format 36X49, réalisé à 150 exemplaires N°et signés (celui ci 97),  
représentant un chevalier devant une tour, encadré, très bon état.    60
        
332/ Jacobs, EP : « L 'Espadon » 
Tirage en noir, sans le lettrage, format 45X35 de la première planche dans lequel apparaît l'Espadon, 
dans le Tome 2 du Secret de l'Espadon. Au Verso belle dédicace manuscrite de Jacobs : A mon vieil 



ami Evany ce modeste souvenir du « Secret de l'Espadon »première aventure du cycle « Blake et 
Mortimer » Avec ma cordiale amitié ! « Bois des Pauvres, » Le 24 Aout 1981, EP Jacobs  parfait état.
            500 
333/ Jacobs, EP : « Le musée du Caire » 
Superbe tirage sérigraphié en couleur format 70X95, réalisé en 1987 par Archives internationales 
1950, représentant la fuite d'Olrik (le mystère de la grande pyramide) dans le musée. bon état. 400
        
334/ Jacobs, EP : « La tour de Londres »  
Tirage en noir,  sans le lettrage, format 45X35 de la planche 3 de La marque jaune, sans le lettrage, 
parfait état.           200
        
335/ Jacobs, EP : « La marque jaune » 
Très beau tirage sérigraphié format 44X60, tirée à 1000 exemplaires N° et signés, celui ci N°193 ; 
offert à l'occasion de la sortie de Un Opéra de papier, reproduisant la deuxième case de la 26ème 
planche de la Marque jaune. Bien complet de la serpente avec le texte de EPJ. Enrichi d'une  
dédicace manuscrite signée :  En toute amitié pour Evany, E.P. Jacobs. Bel état   400
        
336/ Jacobs, EP : « Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! » 
Superbe tirage sérigraphié en couleur, format 50X70, tirage à 99 exemplaires N°, celui ci N°10,  
tiré par Louis Philippe Bredel Productions, reproduisant la planche 26 de La marque jaune.  
Bien complet de la pochette de protection de l'éditeur. Parfait état.    600
        
337/ Jacobs, EP : « Par Horus Demeure ! » 
Tirage en noir, sans le lettrage, format 45X35 de la planche 44 du Tome 2 du Mystère de la grande 
Pyramide. Au verso belle dédicace manuscrite de Jacobs : A Evany et à Germaine, sa fidele compagne 
des bons et mauvais jours, ce petit souvenir de la « haute époque » du journal « TINTIN ».  
Avec toute mon amitié ! « Bois des Pauvres, » Le 24 Aout 1981, EP Jacobs  parfait état.  500
        
338/ Juillard, André : « Ariane » 
Beau tirage sérigraphié en couleur format 50X60, réalisé à 99 exemplaires N°et signés (celui ci 70), 
sur papier Steinbach, représentant Ariane (Les sept vies de l'épervier) devant une foule marchant 
dans un décor enneigé, encadré, très bon état.       200
        
339/ Juillard, André  : « L'inondation » 
Beau tirage sérigraphié en couleur format 50X60, réalisé à 99 exemplaires N°et signés (celui ci 70), 
sur papier Steinbach, représentant un batelier contemplant, une statue de dos au milieu d'une  
plaine inondée, encadré, très bon état.        200 
 
340/ Juillard, André : « La Rue haute saint Maurice à Chinon » 
Tirage en  couleur format 36X45, représentant une rue au moyen âge, encadré, Bon état  
(le tirage a été fixé au fond du cadre)        40
        
341/ Juillard, André : « L'imprimeur » 
Tirage en  couleur format 50X70, représentant un homme fumant la pipe et contemplant une 
gravure de nu fraichement tiré, datée 1990, Copyright Expo-Autographe & l'auteur, signée 
 à la mine de plomb, encadré, parfait état.       40
        
342/ Juillard, André : « Pirates » 
Tirage en Noir, justifié HC et signé format 22X28, reproduisant la couverture de l'album Chasseurs 
d'or , parfait état. On joint le carton d'invitation sérigraphié en N&B et signé, format 22X11  



pour la dédicace du tome 3 des 7 vies de l'épervier, à la librairie « La marque jaune » de  
St Germain en Laye, parfait état.          30
        
343/ Wasterlain : « Le temple du Dragon Vert » 
Tirage sérigraphié en couleur format 65X48, tiré à 1250 exemplaires N° et signés, celui ci 155, 
représentant l'arrivée de Jeannette Pointu dans le temple. Une salissure dans la marge. 30 
 
    Frais de vente : 23,92 % TTC 
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Culture NAZCA , Sud du PEROU – Intermédiaire ancien  100-700 après J-C 
 
 351/ Petite coupe 
 Céramique polychrome sur engobe blanc crème, décor de frondes 
 H : 6   D : 9 cm         80/100 
 
 352/ Coupe à décor d’oiseaux 
 Céramique polychrome sur engobe brun rouge –  
 sept colibris pris dans des registres carrés. 
 H : 8   D : 11,5 cm        150/200 
 
 353/ Coupe à décor de têtes coupées 
 Céramique polychrome sur engobe blanc crème 
 Décor de têtes trophées vues de profil 
 H : 5  D : 13 cm         100/120 
 
 354/ Récipient à décor peint 
 Céramique polychrome sur fond blanc crème 
 Trois registres superposés formant damiers et scalaires 
 H : 15   D : 7 ,5 cm (éclats visibles)      80/100 
 
 355/ Coupe évasée à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc crème  
 Décor d’animaux fantastiques et de serpents 
 H : 9,8  D : 11 cm (usure de surface, altérations)     100/120 
 
 356/ Coupe évasée à décor d’oiseaux 
 Céramique polychrome sur engobe blanc crème 

mailto:rolandburet@aol.com�


 Oiseaux stylisés aux ailes déployées avec liseré à motifs de vagues 
 H : 11 D : 16,5 cm  (éclats, manque visible)     120/150 
 
 357/ Coupe anthropomorphe 
 Céramique à décor polychrome sur engobe brun-rouge 
 Femme portant une lourde charge à l’aide d’un bandeau frontal 
 Récipient globulaire avec tête et bras e relief/ Forme rare 
 H : 12,5  D : 8,5 cm  (usure de surface, accident visible)    300/400 
 
 
 358/ Petit récipient zoomorphe 
 Céramique polychrome sur engobe brun-rouge 
 Oiseau aux ailes repliées, anse torsadée et petit goulot tronconique 
 H : 11  L : 8,5 cm (usure de surface)      100/120 
 
 359/ Coupe évasée 
 Céramique polychrome à engobe blanc crème 
 Décor d’une ronde d’oiseaux magnifiquement peint 
 H : 7  D : 15 cm (usure de surface)      80/100 
 
 360/ Vase diminutif 
 Céramique polychrome sur engobe blanc crème 
 Cinq motifs étoilés et serpents , deux goulots reliés par une anse arquée. 
 H : 7  D : 5 cm         50/60 
 
 361/ Grande coupe à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Forme globulaire sur col ouvert peinte d’un beau décor ornemental  
 souligné au trait noir 
 H : 14  D : 13 cm (éclats, usure de surface)       100/120 
 
 362/ Coupe simple à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-rouge 
 Forme lenticulaire à décor de cercles blancs 
 H : 9  D : 12,3 cm (usure de surface)      60/80 
 
 363/ Coupe à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Forme évasée à beau décor ornemental simple 
 H : 13,5  D :  12 cm ( usure de surface, bon état)     100/120 
 
 364/ Petit récipient anthropomorphe 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Vase lenticulaire surmonté d’une tête d’homme reliée à un goulot tubulaire (cassé)  
 par une anse arquée et plate. 



 H : 10,5  D : 13 cm  (manque visible, usure de surface)    100/120 
 
 365/ Récipient anthropomorphe – forme rare 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Personnage aux traits stylisés pris dans un univers de serpents,  
 à l’arrière anse arquée et goulot tronconique. 
 H : 17  D : 11 cm  (éclats, usure de surface)     300/400 
 
 366/ Coupe évasée à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Deux monstres à tête de renard et corps de serpent 
 H : 11  D : 19,5 cm (usure de surface)      100/150 
 
 367/ Coupe simple à décor peint 
 Céramique sur engobe lie de vin à peinture polychrome 
 Sur les flancs du récipient, motifs de losanges soulignés au trait blanc 
 H : 15,5  D : 8 cm (usure de surface)      80/100 
 
 368/ Coupe simple à décor peint 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème 
 Sur les flancs du récipient, sept monstres à têtes de serpent 
 H : 7  D : 16 ,5 cm        80/100 
 
 369/ Petite coupe cylindrique 
 Céramique polychrome sur engobe blanc-crème, dessin exécuté au trait noir, 
 Serpents et monstres marins. 
 H : 9   D : 8 cm  (cassée collée, manques visibles)    50/60 
 
Culture CHIMU – Culture LAMBAEQUE – PEROU   Intermédiaire récent 1000-1450 après J-C 
 
 370/ Deux vases funéraires 
 Céramique à engobe noir 

- L’un au col à décor d’une tête d’oiseau avec anse arquée et motifs de vague 
- L’autre de forme simple surmonté d’une anse-étrier et d’un goulot tubulaire 

H : 19 ,5  H : 18 cm  (acc. visibles)      120/150 
 

 371/ Deux vases funéraires 
 Céramique à engobe noir 

- L’un décoré d’une tête d’homme aux oreilles soulignées, beau décor gravé, col évasé 
- L’autre imitant une coloquinte surmontée d’une anse étrier et d’un goulot tubulaire 

(présence d’un petit singe) 
H : 25,5   H : 21 cm  (acc visibles)      150/200 
 
372/ Une coupe à décor gravé / Une coupe à décor peint d’oiseaux et épis de maïs 
Un sifflet simple 



H : 8 cm  H :  4,5 cm  L : 11 cm  (acc visibles)     80/100 
 
373/ Deux petits lamas  /  Un élément de récipient 
Céramique   
L : 9 cm  H : 4,5 cm  L : 10,5 cm       20/30 
 
 
 
 
 

Culture CHIMU – NORD du PEROU   Intermédiaire récent 1000-1450 après J-C 
 
374/ Deux coupes en argent 
Une forme simple 
Une à décor martelé de singes et d’oiseaux 
H : 2,5   D : 6 cm     H : 6 cm  D : 15 cm (acc visibles)    100/120 
 
375/ Petit récipient à têtes d’homme 
Argent 
Deux visages obtenus par la technique de martelage avec présence d’un petit goulot 
tubulaire 
H : 7  D : 6 cm         80/100 
 
376/ Magnifique coupe coloquinte 
Argent 
Coupe montée sur piédouche à fond plat. La forme est obtenue par la technique du 
martelage, col aplati souligné et décoré par gravures 
H : 11  D : 12 cm (accidents visibles, forme rare)    500/600 
        
 

Culture MOCHICA– NORD du PEROU   Intermédiaire ancien  100 avant J-C -600 après J-C 
 
 377/ Vase funéraire représentant la divinité « AÏPEC » 
 Céramique à engobe bichrome brun-rouge et blanc crème 
 Présence du « dieu-crabe » avec anse étrier et goulot tubulaire,  
 l’un des personnages tient un  « TUMI » 
 H : 22 cm  D : 12 cm  (acc visibles)      300/400 

 
 
 

    Frais de vente : 23,92 % TTC  
 
 
 
 Expert : Jacques BLAZY,  Mezcala Expertises , 259 Bd Raspail 75014 Paris 



    Tel : 01 43 35 28 05 
 
 
        Louis CUVREAU, Commissaire Priseur habilité.  
            Agr : 2003/478 RCS Mont de Marsan 450 549 423 
               6 Bd St Vincent de Paul  40990 St Paul les Dax   Tel : 05 58 35 42 49  Fax 05 58 35 42 47 

    email : cuvreau.encheres@wanadoo.fr 
 

Commissaires Priseurs habilités Etienne de BAECQUE et Géraldine d’OUINCE 
     Agrément n°2008-684 RCS Lyon 509 647 186 

70 rue Vendôme 69006 Lyon 
+33 4 72 16 29 44  

1 rue Rossini 75009 Paris 
33 1 42 46 52 02 

contact@edebaecque.fr – Fax +33 1 47 70 06 38 – www.debaecque.fr 
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