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Prix départ 

  
MONNAIES 

Pour des raisons de sécurité les monnaies d'or et d'argent de bourse seront vendues 
sur désignation. Elles ne seront donc pas disponibles ni aux visites ni lors de la vente. 

Pour tous renseignements appelez l'expert ou l'étude. 
  

1 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête, 1901 S (san Francisco) -  TB 1000 

2 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type liberté (st Gaudens) - 1910 S  (San Francisco) - TTB 1000 

3 OR  - ETATS UNIS - 20 dollar type liberté  -  1923    TTB+ 1000 

4 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type liberté  -  1924     TTB 1000 

5 OR - ETATS UNIS - dix dollar type tête  -  1880  S  (San Francisco)      TTB 500 

6 OR - ETATS UNIS - cinq dollar tête d'indien  1909  -  TTB 285 

7 OR - ETATS UNIS - cinq dollar tête d'indien  1909  -  TTB 285 

8 OR - ETATS UNIS - cinq dollar tête d'indien  1915  -  TTB  (pièce lustrée). 250 

9 OR - GRANDE BRETAGNE - Souverain Victoria vieille tête 1896  -  TTB 230 

10 OR - GRANDE BRETAGNE - souverain GEORGES V  1913  -  TTB 230 

11 OR - GRANDE BRETAGNE - lot de 5 souverains victoria vieille tête 1898/1900  -  TTB 1150 

12 
OR  - GRANDE BRETAGNE - lot de 5 souverains 1864/1910 (victoria jeune tête Australie, 
victoria vieille tête, Edouard VII)  -  TTB 1150 

13 OR - GRANDE BRETAGNE - demi souverain VICTORIA  1898  -  TTB 120 

14 

OR - GRANDE BRETAGNE - médaille commémorative 60 ans de REGNE DE LA REINE 
VICTORIA  1837/1897 - avers : victoria jeune tête profil à gauche & légendes, à l'exergue 
millésime 1837 - revers : victoria vieille tête, légende latine circulaire. 
12,75 grammes   -   TTB 

365 

15 

OR - PAYS BAS - PROVINCES UNIES "cavalier d'or" ou 14 Gulden d'UTRECHT. 
Cavalier au galop épée levée, à droite. Légende circulaire, écusson à l'exergue. 
Revers : lion armé couronné, légende circulaire, date 1760 en haut. 9,93 g - TTB à SUP 

400 

16 OR - Belgique  - 20 francs LEOPOLD PREMIER 1865 - SUP 185 

17 OR - Belgique  - 20 francs ALBERT I  1914  -  SUP 185 

18 
OR - UNION LATINE  - lot de 4 pièces de 20 francs (Léopold I & II, Victor Emmanuel II) -  
TTB 

740 

19 

OR - Belgique, médaille commémorative du millénaire du monnayage à Bruxelles. 
Buste du roi Baudoin à gauche, millésime 1965 à l'exergue, graveur van dionant. 
Revers : en centre "BRUOCSELLA" - poids 10,08 grammes  -  SUP 

275 

20 OR - France - 50 francs Napoléon III tête laurée - 1862 A  -  TTB, pièce lustrée 460 

21 
OR - France - cent francs type génie (G 1137a) - 1910 A  -  TTB 
petit tirage de 20 058 pièces. 950 

22 
OR - Luxembourg - essai de vingt francs 1964 à l'effigie du Grand Duc Jean. 
Son buste profil à gauche ; revers : couronne légende je maintiendrai. 6,43 grammes - SUP 200 

23 

OR - Luxembourg - Grande duchesse de Luxembourg,  à la taille de la 40 francs. 
Son buste diadémé, profil à gauche - revers : écusson surmonté d'un heaume empanaché, 
légende S.A.R. JOSEPHINE CHARLOTTE - poids 12,97 grammes  -  SUP 

370 

24 

OR - NAPOLEONIDE - PARME; 40 lires Marie Louise 1815 . 
Buste diadémé profil à gauche MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D'AUSTRIA. 
Écusson posé sur le manteau impérial couronné - 12,92 grammes - TTB 

400 

25 OR - EMPIRE OTTOMAN:TURQUIE. 100 Hurush égire 1327.  TTB 230 

26 

OR - LOUIS XV - LOUIS D'OR AU BANDEAU - 1763 H (la rochelle). (G 341) - 8,14 grammes 
Buste du roi profil à gauche / écus de France & Navarre dans un ovale couronné.  TTB+ 
millésime et atelier rares, indice de rareté R 3 

600 

27 
OR - LOUIS XVI - LOUIS D'OR A LA TETE NUE - 1787 A  (G 361).  - 7,57 grammes  
Buste du roi profil à gauche / blasons de France & Navarre dans des écus couronnés.  TTB 250 

28 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP 1175 

29 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP 1175 

30 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) - -  SUP 1175 

31 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP 1175 

32 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP 1175 

33 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP 1175 
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Prix départ 

34 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes) -  -  SUP, lot de 5 pièces 5875 

35 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

36 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

37 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

38 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

39 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

40 OR - Mexique - 50 pesos 1947 (41,79 g - or pur 37,5 grammes - -    SUP, lot de 5 pièces 5875 

41 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête 1880 - TTB 1000 

42 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête 1900 S (San Francisco)  -  TTB 1000 

43 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1893  -  TTB 1000 

44 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1899 S (San Francisco)  -  TB + 1000 

45 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1904  -  TTB+ 1000 

46 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1904  -  TTB+ 1000 

47 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1904  -  TTB+ 1000 

48 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1904  -  TTB- 1000 

49 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type tête  1907  -  TTB 1000 

50 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1908  -  TTB+ 1000 

51 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1908  -  TTB 1000 

52 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1908 D (Denver)  -  TTB+ 1000 

53 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1908  -  TTB+ 1000 

54 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1910 D (Denver)  -  TTB+ 1000 

55 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1910 S (San Francisco) -  TTB 1000 

56 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1911 S (San Francisco)  -  TTB+ 1000 

57 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1922  -  TTB 1000 

58 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1923  -  TTB+ 1000 

59 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type liberté  -   1924      TTB+ 1000 

60 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1924  -  TTB+ 1000 

61 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1924  -  TTB+ 1000 

62 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1924  -  TTB+ 1000 

63 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1924  -  TTB+ 1000 

64 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1924  - TTB 1000 

65 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté -   1925  -  TTB 1000 

66 OR - ETATS UNIS - 20 dollar type liberté  -   1925  -  TTB 1000 

67 OR -ETATS UNIS - 20 dollar type Liberté  -  1928  -  TTB+ 1000 

68 OR - France - 20 francs   type Marianne/coq  1907  -  TTB 185 

69 OR - France - 20 francs   type Marianne/coq  1908  -  TTB 185 

70 OR - France - 20 francs   type Marianne/coq  1910  -  TTB 185 

71 OR - SUISSE - 20 francs "Helvetia"  1925  B  -  TTB 185 

72 OR - SUISSE - 20 francs "Helvetia"  1935  LB   -  TTB 185 

73 OR - France - 5 francs Napoléon III tête nue,  1857 A  -  traces de monture, TB 50 

74 OR - France - 20 francs Napoléon III tête nue, 1856 A - traces de monture, TB 185 

75 ARGENT  -  France, lot de 4 pièces de 50 francs Hercule  -  SUP 45 

76 
ARGENT  -  lot de 2 pièces de 5 francs Napoléon III tête laurée 1868 BB,  TTB 
L'ON Y JOINT états unis  demi dollar   Kennedy  ARGENT1964 23 

77 France - Billet - rare 100 FRANCS BLEU & ROSE type 1888 (vf 21) 4 mars 1905. TTB- 250 

78 MONNAIES DU MONDE - petit vrac monnaies 19e & 20e siècle, tous métaux dont argent 20 

79 

PHALERISTIQUE - NAPOLEON III - Décoration ordonnance - MEDAILLE de SAINTE 
HELENE, ruban d'origine - Avers : NAPOLEON I lauré - Revers : "à ses compagnons de 
gloire, sa dernière pensée - Ste Hélène - 5 mai 1821" - TTB 

50 

80 

OR - France - PHILIPPE VI DE VALOIS - très bel ECU D'OR A LA CHAISE (duplessy 249) 
1337. 
+ PHILIPPVSxDEIxGRAxFRANCORVMxREX, le roi assis dans une stalle gothique, 
couronné, vêtu du haubert et de la cotte d'armes, tenant l'épée et l'écu de France aux lis sans 
nombre, dans un polylobe cantonné de petits trèfles ; sautoirs sur les marches de la stalle. 
revers : croix quadrilobée et fleuronnée orné de feuilles et cantonné de 4 trèfles. 
poids 4,46 grammes - rare état presque SUPERBE, revers légèrement décentré écu a la 
chaise 

1800 
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81 BILLETS - France / Italie / AFRIQUE, retours de voyages, accumulation 17 billets tous états 15 

82 

OR - SALUT D'OR D'HENRI VI,  roi de  France et d'Angleterre. (1422/1453) - duplessy 443 A 
lion héraldique HERICVSxDEIxGRAxFRA'CORVMxAGLIAExREX, l'archange Gabriel debout 
devant la vierge marie, à qui il tend un parchemin portant le mot AVE ; derrière, les écus 
accotés de France & de France-Angleterre ; au dessus rayons de soleil. - Revers : croix latine 
accostée d'un lis et d'un léopard sous laquelle est une H onciale, l'ensemble dans un polylobe 
à fleurs de lis. 
poids 3,46 grammes - RARE ETAT PLUS QUE SUPERBE 

1150 

83 

médaille d''honneur de la ville d' AZAY LE RIDEAU. Bronze patiné par Balme, 69 mm, 167 g. 
avers : vue cavalière du château et monuments de ville - Revers : "avec les compliments du 
maire et du conseil municipal" - SUP en son coffret. 

25 

84 

médaille d''honneur de RICHELIEU . Bronze FLORENTIN PAR Pichard , 65 mm, 149 g. 
avers : vue de la porte de ville, église, blason, buste du Cardinal - Revers : "Hommage  du 
maire et du conseil municipal de Richelieu/Indre & Loire" -    SUP en son coffret. 

25 

85 

LE SOUVENIR Français - collection de 7 médailles de table 70 mm, bronze, bronze argenté, 
modèles et variantes diverses - Poids total 1258 grammes - SUP 
fabrication monnaie de Paris & Arthus Bertrand. 

35 

86 

GROS VRAC DE MONNAIES DE France ET MONDE; 
grosse accumulation , PUR JUS TOUS METAUX, sur un siècle, 
environ 7,500 (sept kilos er demi)  à trier monnaies/médailles/jetons. 

100 

87 
ACCUMULATION BILLETS  - France et retours de voyages non changés - 16 billets. 
Autriche, Thaïlande, Finlande, Maroc, Italie, Samoa, Espagne,  20 

88 
six pièces de France en argent : 5 f semeuse (x 4) + 10 f Turin 1933 + 100 francs 
commémorative 1994 De gaulle/libération de Paris 25 

89 France BILLETS - dix francs Berlioz (fy 63) - lot de 7 billets SUP/SPL  3 octobre 1974 30 

90 

France BILLETS - cinq francs Pasteur type 1966 (Fy 61) - lot de 190 billets tous états, 
en moyenne TTB   avec bonnes dates - (l'on y joint liasse petits état non comptabilisé)  
TRES FORT CATALOGUE - tous millésimes et alphabets de 1966 à 1970.- trouvaille pur jus 

600 

91 
France BILLETS - dix francs Voltaire type 1963 (Fy 62) - lot de 14 billets, en général TTB 
l'on y joint en plus 2 billets non comptabilisés (état) 40 

92 
France BILLETS - cinquante francs RACINE (FY  64) - accumulation de 21 billets. 
État moyen  TTB (l'on y joint 100 francs 1944). 120 

93 
France BILLETS - cent francs CORNEILLE (FY 64) - accumulation 28 billets dates multiples, 
état moyen TTB 250 

94 
France BILLETS - 5 francs violet type 1917 modifié (Fy 4) - lot de 15 billets états divers de 
neufs à TTB -  75 

95 France BILLET - 20 francs Science et Travail (Fy 12) - 7 décembre 1939  -  TTB 50 

96 France BILLET - 100 francs DESCARTES (Fy 27) - 15 mai 1942 -  SUP 50 

97 France BILLET - 500 francs LA PAIX (Fy 32) - 25 juillet 1940  -  SUP 40 

98 France BILLETS - mille francs DEESSE DEMETER (Fy 40) - 5 billets TTB dates diverses 30 

99 France BILLETS - cent francs SULLY (Fy 26) - lot de 12 billets TTB & SUP, millésimes divers 25 

100 
France BILLETS - 100 francs JEUNE PAYSAN type 1945, (Fy  28). -  3 AVRIL 1952 
Suite de dix billets numéros se suivant, série C 441, numéro 57231 à 57240 - NEUFS 200 

101 
France BILLETS - 50 francs Jacques CŒUR (Fy 19) - lot de 8 billets millésimes divers dont 
bonnes dates - TTB à SUP ou SPL 75 

102 

France BILLETS - accumulation de 19 billets divers états divers (moyenne TTB). 
Mille francs Minerve, 100 f merson, 100 f jeune paysan, 20 f pêcheur, 50 f le verrier, 10 f 
minerve,  5 f berger, 10 f mineur, 50 francs cérès. 

40 

103 petit sachet de vrac monnaies du monde + France 20e siècle 10 

104 Sachet de vrac monnaies France principalement + étrangères 19e et 20e siècle 20 

105 
ARGENT - France - LOT DE 15 Pièces : 2 f semeuse 1915 + 5 francs semeuse (6) +10 f 
hercule 1965 + 50 francs hercule (3) + 100 francs commémoratives 1989/95 (4) 95 

106 boite cigares, VRAC MONNAIES tous pays, tous métaux. 19e et 20e siècle 20 

107 ARGENT - France - lot de 21 pièces de 5 francs semeuse 85 

108 ARGENT - France - lot de dix pièces de 50 francs Hercule 115 
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109 

ARGENT - France / Union Latine - collection de onze pièces de 5 francs à la taille de l'écu. 
5 f louis Napoléon Bonaparte, Victor Emmanuel II, Louis Philippe lauré, hercule, Napoléon III, 
Léopold II, Léopold premier. 

110 

110 
ARGENT - France - lot de 22 pièces : un franc semeuse (9) + 2 francs 1917 + 10 f Turin (3) + 
20 f Turin 1933 + dix francs hercule (7) + 100 f Lafayette 1987 95 

111 pur jus familial RETOURS DE VOYAGES sur 50 ans , vrac monnaies tous pays 1 kilo 500g 20 

112 lot de 25 billets retours de voyages : pays bas, Italie, Maroc, Belgique, Liban, Pologne…. 15 

113 ARGENT - France, 8 pièces : 10 francs hercule (7) + 50 f hercule 1977 75 

114 

ARGENT - Médaille de récompense, COMPAGNIE L'URBAINE, assurances sur la vie, 
assurances sur l'incendie. Avers : couronne dans une palme de feuilles de chêne, revers 
attribution : Mr Sablon guillaume, incendie du 21 juillet 1889 - 50mm - 64 grammes. 
poinçon corne & mention argent sue la tranche. 

25 

115 

ARGENT - jeton octogonal BANQUE DE France AN VIII, mention entre 2 palmes. 
Avers : LA SAGESSE FIXE LA FORTUNE, couple en toge, graveur Dumarest. 
31 mm - 25,42 grammes - mention argent et poinçon abeille sur tranche. 

15 

116 

ARGENT - médaille de Mariage - ronde 31,5 mm - 13,55 grammes. 
Couple agenouillé devant l'autel, livre ouvert, surmonté d'une croix " 
mention argent et poinçon main indicatrice sur la tranche. 

20 

117 

AGRICULTURE - CHASSE - CYNOLOGIE - bronze, bronze  doré, bronze argenté, argent. 
coffret contenant IMPORTANT LOT DE MEDAILLES & PLAQUES ENTRE LES 2 GUERRES 
(14)  
grande plaque (140x80 mm) de la fédération cynologique internationale chiens, st Hubert & 
cerf 1er prix 1935 Sté centrale canine, /  Sté canine Maine-Anjou-Touraine / Sté centrale 
canine expo Paris 1937 / Kennel club italiano / club du braque du Bourbonnais 

50 

118 
Médaille d'honneur de la VILLE DE LOCHES - bronze patiné - 65 mm - 148 grammes. 
Château, église vue de ville haut relief - revers "avec les compliments de la ville". 20 

119 

SPORT AUTOMOBILE / PREVENTION ROUTIERE - 3 MEDAILLES : 
< AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, médaille 68 mm en forme de volant, sigle "A C O" en 
centre, bronze argenté. En son coffret d'origine. 
<AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, médaille 68 mm et forme de volant - MODELE 
COMMEMORATIF 24 HEURES DU MANS, bronze doré, en son coffret spécial. 
<Grande MEDAILLE DE L'ORDRE DU CONDUCTEUR  de la Prévention Routière. 
67 mm - bronze argenté - 168 grammes, en son coffret 

60 

120 

RARE JETON DE PRESENCE , ARGENT 30 mm, graveur Borrel, poids 12,94 g. 
"ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE VIENNE-DEUX SEVRES-CHARENTE-
CHARENTE INFERIEUR".  (Gadoury/Gailhouste n° 819). 
Avers : pompe à incendie devant un immeuble en flammes, 1838 à l'exergue. 
Revers : inscriptions - mention argent et poinçon main indicatrice sur tranche - SUP 

25 

121 
ARGENT - France - lot de 12 pièces : 1 franc semeuse 1917 + dix francs Turin (8) + 5 
EUROS semeuse  2008 + 10 EUROS  semeuse 2009 + 15 EUROS semeuse 2008. 40 

122 

ACCUMULATION MONNAIES & MEDAILLES - pièces diverses familiales, monnaies et 
diverses achetées par correspondances ; ces dernières en leur coffret ou sous capsules 
fleurs de coin   
 1 200 grammes environ 

45 

123 OR - ETATS UNIIS - 5 dollar type tête - 1880 -  TTB 270 

124 OR - GRANDE BRETAGNE - Souverain VICTORIA  1890  TTB 230 

125 
OR - France & UNION LATINE : lot de 5 pièces (20 f coq 1910 & 1914 + napoléon III tête nue 
1854 A & 1860 A + Victor Emmanuel 1863 T  -    TTB 925 

126 OR - France - 20 francs LOUIS  XVIII  buste nu, 1828 A  -  TTB 200 

127 OR - France - dix francs Napoléon III tête laurée - 1688 BB   -  TTB 100 

128 OR - France - dix francs Coq/Marianne  1912  -  TTB 100 

129 

ARGENT - SEMEUSES & CERES   -   COLLECTION DE 14 pièces états et millésimes variés 
: 
50 centimes (7) + 1 francs (6) + 2 francs  (1) 

25 
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130 

ARGENT - lot de 24 pièces - 10 francs Turin (12) + 20 f Turin 1934 + 5 F ECU 1877 A + 5 F 
ECU 1843 W (montée en broche) + 5 F 1873 A (montée) + 10 F Hercule (2) + 50 F Hercule 
1977 + cent francs commémoratives (5). 

115 

131 

BOITE - Très beau vrac PUR JUS FAMILIAL - Monnaies très variées du 18e au 20e siècle, 
tous états, tous métaux dont argent - France & étranger - Très nombreuses bonnes pièces 
comme par exemple 5 sons monneron TTB, satyrique Napoléon III, jetons royaux, 
divisionnaires argent Europe 19e. - Surprise possible, non trié.  -  environ 2,900 kilos. 

100 

132 
BILLETS  France & étrangers - une trentaine de documents - Bon lot familial en particulier 
nécessités villes diverses - TTB 60 

133 

BILLETS DU MONDE  -  album reliure mobile à anneaux, feuilles transparentes 3 et 4 
bandes contenant 125 billets, la plupart neufs. 
Birmanie, chine, Indonésie, Azerbaïdjan, brésil, Italie, Pologne, Yougoslavie, argentine, 
Mongolie, Afghanistan, Pérou, Burundi, Russie etc... etc... 

100 

134 

BILLETS DU MONDE  -  album reliure mobile à anneaux, feuilles transparentes 3 et 4 
bandes contenant 140 billets, la plupart neufs. 
Grande Bretagne, Turquie, Laos, zaïre, chine, Pologne, Croatie, Cambodge, Egypte, Viet 
Nam, Slovénie, Zambie, Nicaragua, Iran, etc... 

120 

135 

BILLETS DU MONDE - album reliure mobile à anneaux, feuilles transparentes à 3et 4 
bandes, contenant 120 billets, la plupart neufs. 
Biélorussie, chine, Cambodge, guinée française, Allemagne, Tchécoslovaquie, argentine, 
Azerbaïdjan, Thaïlande, Ukraine, Lituanie, zaïre etc... 

100 

136 
MATEIREL - ALBUMS DE LA MONNAIE DE PARIS POUR MEDAILLES TOURISTIQUES. 
Lot de 2 albums neufs encore en leur emballage fabricant. 40 

137 

BIBLIOTHEQUE - "LES BILLETS DE LA BANQUE DE France 1800-2000" - de Mr Claude 
Fayette,  5e édition 2000, 380 pages sous couverture carton - répertoire et cote des billets 
français par date, suivant 5 états de conservation. 

20 

138 

BIBLIOTHEQUE - Jean Marc LECONTE, Paris 1995  / 
" LE BREVIAIRE DES MONNAIES DE L' UNION LATINE  1865-1926". 
383 pages - histoire de l'entente, chiffres financiers, réglementation de l'entente 
internationale, répertoire et cote des monnaies des 5 états créateurs & autres états rattachés 
à travers le monde - chiffres de tirages - Excellent ouvrage d'érudition monétaire et historique 
du 19e. 

20 

139 

BIBLIOTHEQUE NUMISMATIQUE - TELECARTES - PLACOMUSOPHILIE - 13 
OUVRAGES. 
Guide du collectionneur de billets, cote billets du 20e siècle, LE FRANC catalogue 2001, de 
Marc Leconte bréviaire 2001 de la numismatique française moderne, Dubuis monnaies de 
france-andorre-monaco, gros catalogue Elsen vente publique septembre 2005 "le trésor de 
TURNHOUT", idem joint 2205 "monnaies et jetons des pays bas méridionaux", répertoire 
Lambert plaques de muselets et vins mousseaux (3 vol), répertoire & cote télécartes, Guide 
des médailles touristiques... 

20 

140 

BIBLIOTHEQUE - ouvrage de Jean PIROT, catalogue de référence et cotation 2002 : 
"LES BILLETS DES CHAMBRES DE COMMERCE  1914-1925". 
Grand format 302 pages (ouvrage en cours). 

30 

141 
MATERIEL - LEUCHTTURM - ALBUM "VISTA" pour pièces de 2 euros commémoratives. 
Avec 4 feuilles pour 80 pièces (contenance 9) + jeu d'étiquettes "drapeaux" en couleurs. Neuf 20 

142 

MATERIEL - LEUCHTTURM ' - ALBUM MONDIAL DE FOOTBALL pour les pièces 
commémoratives allemandes de 10 euros émises pour le championnat mondial de 2006. 
1 reliure + 4 feuilles, une feuille individuelle par année de 2003 à 2006, pour les 5 hôtels de la 
monnaie allemande. - Matériel neuf sous emboîtage fabricant. 

20 

143 

MATERIEL - LEUCHTTURM - en 2 volumes, ALBUM EURO VISTA. (337 319) Pour classer 
toutes les séries d'euros de 1 centime à 2 euros courants. Reliure simili cuir bleu avec décor 
contenant chacun six feuilles à alvéoles. Reliure mobile 4 anneaux. 
<volume 1 : les 12 premiers pays de la zone euro. 
<volume 2 : les 12 nouveaux pays de la zone euro. 

30 
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144 

MATERIELL - LEUCHTTURM - en 2 volumes, ALBUM EURO VISTA (337 319) Pour classer 
toutes les séries d'euros, de 1 centime à 2 euros courants. Reliure simili cuir bleu avec décor 
contenant chacun six feuilles à alvéoles. Reliure mobile 4 anneaux. 
<volume 1 : les 12 premiers pays de la zone euro. 
<volume 2 : les 12 nouveaux pays de la zone euro. 

30 

145 

MATERIEL - LOT DE 2 CLASSEURS "SYRACUSE" de chez Yvert & Tellier. 
ALBUM + BOITIER avec chacun 7 feuilles à tirettes pour monnaies toutes tailles avec 
intercalaires rouges - Matériel neuf  -   album vert  + 1 album bordeaux. 

30 

146 

MATERIEL - LOT DE 2 CLASSEURS "SYRACUSE" de chez Yvert & Tellier. 
ALBUM + BOITIER avec chacun 7 feuilles à tirettes pour monnaies toutes tailles avec 
intercalaires rouges - Matériel neuf  -   2 Albums bleus 

30 

147 

MONNAIES DE 2 EUROS COMMEMORATIVES - 22 feuilles de classeurs + boîte. 
Environ 270 (deux cent soixante dix) pièces de 2 euros commémoratives des divers pays 
années 2000, TOUTES NON CIRCULEES (1 à qq unités de chaque, certaines à tout petit 
tirage  de prix unitaire jusque 15 euros...) -  
Les monnaies en dehors du classeur toutes sous pochette plastique individuelle. 
Figurent également qq médailles diverses et épreuves euros non officielles non 
comptabilisées. 

600 

148 

Tiroir plastique à couvercle coulissant contenant diverses monnaies & médailles : 
<monnaies du monde en séries sous blisters individuels. 
<Quart d'euro 2008, monnaie commémorative Monnaie de Paris, Edouard MANET; 
  ARGENT, belle épreuve. 
<Médailles de table diverses en bronze émissions commémoratives Monnaie de Paris et 
centenaire (1935) de la caisse d'épargne d'Auxerre. 
<5 coffrets fleurs de coin BU : France 30 ans fête de la Musique, suède 2011 & 2007, chypre 
2008 (en double), malte 2008. 

100 

149 

MATERIEL - LEUCHTTURM - lot de 2 albums WORLD COLLECTION-MONNAIES DU 
MONDE 
chacun des albums complets dans une reliure simili cuir à 4 anneaux avec 5 feuilles à tirettes 
pour tous modules de pièces + intercalaires. 
Les 2 albums neufs sous emballage fabricant (324 055) 

25 

150 

MATERIEL - LINDNER - APPAREIL DE NETTOYAGE POUR MONNAIES; 
appareil électrique produisant de fortes vibrations amplifiant l'action des produits de 
nettoyage. 
2 paniers permettent de mettre les objets à nettoyer. Sur secteur alimentation 220 v 

20 

151 
BILLETS DU MONDE - ACCULULATION FAMILIALE, retours de voyages sur 40 ans. 
Allemagne 3e Reich - Belgique - Grèce - bohème & Moravie - Russie  ;  21 billets 30 

  

CARTES POSTALES ET  
VIEUX PAPIERS 

Toutes les cartes postales décrites sont anciennes (1900/1925) sauf indication 
contraire. Le prix de départ fait partie intégrante du descriptif 

  

197 

Accumulation environ 80 AFFICHETTES DE VITRINE NEUVES ANNEES 70/80. 
galeries d'art, spectacles, promotion lieux touristiques, grandes expositions historiques et 
rétrospectives etc…beaucoup d'artistes de haut niveau, toutes régions de France. 
30 x 40 cm   ;   40 x 60 cm et + environ. 

40 

198 
IMAGERIE EPINAL PELLERIN début 20e - collection de 33 planches (environ 39 x 29 cm - 
FABLES 45 

199 

IMAGERIE 19e SIECLE - 5 planches impression allemande "UNIFORMES DE L'ARMEE 
FRANCAISE" - Aquarellées, format environ 38 x 35 cm - GENIE - CHASSEURS A CHEVAL - 
HUSSARDS - ZOUAVES - DRAGONS 

50 

200 

IMAGERIE DE NANCY 19e SIECLE - 3 planches aquarellées "UNIFORMES DE L'ARMEE 
FRANCAISE - CHASSEURS D'AFRIQUE / SPAHIS / CHEVAUX LEGERS DE LA GARDE 
LOUIS XVI 

30 
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201 

joli meuble construit pour ranger les cartes postales. Comporte six tiroirs, chacun séparé en 
3. 
hauteur : 100 cm - largeur 56 cm - profondeur 30 cm. 
Meuble rempli de cartes postales France, thèmes & étranger…  à trier. 

350 

202 
CARTES POSTALES - ALLIER (03) - anciennes, semi modernes, qq modernes. 
Environ 200/225 cartes communes diverses avec animations. 30 

203 
CARTES POSTALES - CHER (18) - anciennes, semi modernes, qq modernes. 
Environ 220/230 cartes communes diverses avec animations. 30 

204 
CARTES POSTALES - AUBE (10) - anciennes, semi modernes, modernes. 
Environ 220/230 cartes communes diverses avec animations. 30 

205 
CARTES POSTALES - SAONE & LOIRE (71) - anciennes, semi modernes, modernes. 
Environ 220/230 cartes communes diverses avec animations. 30 

206 
CARTES POSTALES - AUTUN (71) - environ 140/160 cartes avec animations. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

207 
CARTES POSTALES - PUY DE DOME (63) - communes diverses, environ 350/375 cartes 
anciennes avec animations, semi modernes, qq modernes. 60 

208 
CARTES POSTALES - MANCHE (50) - Communes diverses, environ 100/110 cartes 
anciennes avec animations, semi modernes, qq modernes. 20 

209 

CARTES POSTALES - MARNE (51) - communes diverses, environ 100 cartes avec 
animations, en particulier scènes sur le travail du vin de Champagne - anciennes, semi 
modernes, quelques modernes. 

30 

210 
CARTES POSTALES - SEINE & MARNE (77) - communes diverses, environ 200/220 cartes 
avec animations. Anciennes, semi modernes, qq modernes. 30 

211 
CARTES POSTALES - YVELINES (78) - communes diverses, environ 300 cartes avec 
animations. Anciennes, semi modernes, qq modernes. 45 

212 
CARTES POSTALES - INDRE (36) - communes diverses, environ 65/70 cartes avec 
animations. Anciennes, modernes. 10 

213 
CARTES POSTALES - LOIRET (45) - communes diverses, environ 200/220 cartes avec 
animations. Anciennes, semi modernes, qq modernes. 35 

214 
CARTES POSTALES - RHONE (69) - communes diverses, environ 220/230 cartes 
anciennes et modernes. 20 

215 CARTES POSTALES - LYON (69) - environ 280/300 cartes anciennes & modernes. 25 

216 
CARTES POSTALES - DEUX SEVRES (79) - environ 100 cartes communes diverses. 
Anciennes, qq modernes. 20 

217 
CARTES POSTALES - SOMME (80) - environ 100 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, qq modernes. 15 

218 
CARTES POSTALES - TARN/TARN & GARONNE (81 + 82) - Environ 200 cartes communes 
diverses. Anciennes, semi modernes, qq modernes. 30 

219 
CARTES POSTALES - VAR (83) - communes diverses, environ 280/300 cartes. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

220 
CARTES POSTALES - AIN (01) - communes diverses, environ 180/200 cartes. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 25 

221 
CARTES POSTALES - AISNE (02) - communes diverses, environ 100/110 cartes. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

222 
CARTES POSTALES - ALPES DE HAUTE PROVENCE/HAUTES ALPES (04 + 05). 
Communes diverses, environ 300/310 cartes, anciennes, semi modernes, modernes. 20 

223 
CARTES POSTALES - ALPES MARITIMES (06) - communes diverses, environ 300/320 
cartes anciennes, semi modernes, modernes. 20 

224 
CARTES POSTALES - NICE (06) - environ 100/120 cartes anciennes, semi modernes, 
quelques modernes. 15 

225 
CARTES POSTALES - ARDECHE (07) - environ 85/90 cartes toutes communes. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 10 

226 
CARTES POSTALES - ARIEGE + AUDE  + AVEYRON (09 + 11 + 12) 
environ 200 cartes communes diverses. Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

227 
CARTESPOSTALES - BOUCHES DU RHONE (13) - SANS MARSEILLE : environ 200 cartes 
communes diverses - anciennes, semi modernes, modernes. 15 
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228 
CARTES POSTALES - MARSEILLE - Environ 100 cartes anciennes, beaucoup de cartes 
précurseurs 1900, qq modernes non comptabilisées. 20 

229 
CARTES POSTALES - CALVADOS (14) - environ 150/180 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 25 

230 CARTES POSTALES - BAYEUX (14) - environ 65 cartes anciennes. 12 

231 
CARTES POSTALES - CAEN (14) - environ 180/200 cartes anciennes. 
Quelques modernes non comptabilisées. 25 

232 CARTES POSTALES - HONFLEUR (14) - environ 50 cartes anciennes. 10 

233 CARTES POSTALES - LISIEUX (14) - environ 80 cartes anciennes. 12 

234 
CARTES POSTALES - CANTAL (15) - environ 75 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

235 
CARTES POSTALES - CHARENTE (16) - environ 50 cartes communes diverses. 
Anciennes et semi modernes. 12 

236 
CARTES POSTALES - CHARENTE MARITIME (17) - Environ 150 cartes communes 
diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 

25 

237 
CARTES POSTALES - ILE DE RE (17) - 50 cartes postales anciennes, semi modernes, 
modernes. 10 

238 
CARTES POSTALES - LA ROCHELLE (17) - environ 70 cartes postales anciennes, semi 
modernes, modernes. 10 

239 CARTES POSTALES - ROYAN (17) - environ 45 cartes postales anciennes, qq modernes. 12 

240 
CARTES POSTALES - CORREZE (19) - environ 90 cartes communes diverses anciennes, 
semi modernes, modernes. 15 

241 
CARTES POSTALES - CORSE (20) - 85 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 12 

242 
CARTES POSTALES - COTE D'OR (21) - Environ 175/180 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

243 
CARTES POSTALES - BEAUNE (21) - environ 60 cartes anciennes, semi modernes, 
modernes 

10 

244 
CARTES POSTALES - DIJON (21) - environ 125 cartes anciennes, semi modernes, 
modernes 

20 

245 
CARTES POSTALES - SEMUR EN AUXOIS (21) - environ 70 cartes anciennes, semi 
modernes, modernes 12 

246 
CARTES POSTALES - COTE DU NORD:D'ARMOR (22) - environ 200 cartes communes 
diverses. Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

247 
CARTES POSTALES - FINISTERE (29) - environ 260/270 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 45 

248 
CARTES POSTALES - GARD (30) - environ 175 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

249 
CARTES POSTALES - HAUTE GARONNE (31) - environ 150/160 cartes communes 
diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 

20 

250 
CARTES POSTALES - GIRONDE (33) - environ 150 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 25 

251 
CARTES POSTALES - HERAULT (34) - environ 130 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

252 
CARTES POSTALES - ILLE ET VILLAINE (35) - environ 150/160 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

253 
CARTES POSTALES - RENNES (35) - environ 75/80 cartes anciennes, semi modernes, 
modernes. 12 

254 
CARTES POSTALES - SAINT MALO (35) - environ 100 cartes anciennes, semi modernes, 
modernes. 15 

255 
CARTES POSTALES - INDRE et LOIRE (37) - environ 450 cartes communes diverses. 
Principalement anciennes, semi modernes, qq modernes. 60 

256 CARTES POSTALES - TOURS (37) - Environ 160/170 cartes anciennes et semi modernes. 25 

257 
CARTES POSTALES - ISERE (38) - environ 200 cartes communes diverses anciennes, semi 
modernes, modernes. 30 

258 
CARTES POSTALES - GRENOBLE (38) - environ 70 cartes anciennes, semi modernes, 
modernes 10 
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Prix départ 

259 
CARTES POSTALES - JURA (39) - environ 260/270 cartes communes diverses anciennes, 
semi modernes, modernes. 30 

260 
CARTES POSTALES - LANDES (40) - environ 120 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

261 
CARTES POSTALES - LOIR et CHER (41) - environ 120/125 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 25 

262 
CARTES POSTALES - LOIRE (42) - environ 75/80 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 12 

263 
CARTES POSTALES - HAUTE LOIRE (43) - environ 85/90 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 12 

264 
CARTES POSTALES - LOT + LOT & GARONNE + LOZERE (46 + 47 + 48). 
Environ 110/115 cartes communes diverses anciennes, semi modernes, modernes. 20 

265 
CARTES POSTALES - MAINE ET LOIRE (49) - environ 70/75 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 12 

266 
CARTES POSTALES - HAUTE MARNE (52) - environ 65/70 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 10 

267 
CARTES POSTALES - MAYENNE (53) - 32 cartes communes diverses. 
Anciennes et semi modernes 12 

268 
CARTES POSTALES - MEURTHE ET MOSELLE (54) - environ 70/75 cartes communes 
diverses, anciennes, semi modernes, modernes. 10 

269 
CARTES POSTALES - NANCY (54) - environ 180 cartes anciennes, semi modernes, 
quelques modernes. 35 

270 
CARTES POSTALES - MEUSE (55) - environ 130/140 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, quelques modernes. 20 

271 
CARTES POSTALES - MORBIHAN (56) - environ 170 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

272 
CARTES POSTALES - MOSELLE (57) - environ 75/80 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 10 

273 
CARTES POSTALES - NIEVRE (58) - environ 400/425 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, quelques modernes. 75 

274 
CARTES POSTALES - NORD (59) - environ 160/170 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

275 
CARTES POSTALES - OISE (60) - environ 235/250 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 40 

276 
CARTES POSTALES - ORNE (61) - environ 90/95 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

277 
CARTES POSTALES - PAS DE CALAIS (62) - environ 120 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. Beaucoup de cartes précurseurs voyagées 1900. 40 

278 
CARTES POSTALES - PYRENEES ATLANTIQUES (64) - environ 225 cartes communes 
diverses. Anciennes, semi modernes, modernes. 40 

279 
CARTES POSTALES - HAUTES PYRENEES (65) - environ 135/140 cartes communes 
diverses. Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

280 
CARTES POSTALES - PYRENEES ORIENTALES (66) - environ 150/160 cartes communes 
diverses - anciennes, semi modernes, modernes. 25 

281 
CARTES POSTALES - BAS RHIN (67) - environ 180 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 30 

282 
CARTES POSTALES - SAVOIE (73) - environ 280/290 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 60 

283 
CARTES POSTALES - VAUCLUSE (84) - environ 140 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 

284 
CARTES POSTALES - VENDEE (85) - environ 350/370 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 60 

285 
CARTES POSTALES - VIENNE + HAUTE VIENNE (86 + 87) - environ 85/90 cartes postales 
communes diverses - Anciennes, semi modernes, modernes. 12 

286 
CARTES POSTALES - VOSGES (88) - environ 110/115 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 20 
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287 CARTES POSTALES - ARCY SUR CURE (89) - 52 cartes anciennes et semi modernes. 10 

288 CARTES POSTALES - AUXERRE (89) - environ 220 cartes anciennes et semi modernes. 45 

289 
CARTES POSTALES - AVALLON (89) - environ 125 cartes anciennes principalement. 
Quelques semi modernes. 35 

290 CARTES POSTALES - JOIGNY (89) - environ 65/70 cartes anciennes, qq semi modernes. 15 

291 CARTES POSTALES - LAROCHE (89) - environ 40 cartes anciennes avec animations. 20 

292 
CARTES POSTALES - SENS (89) - environ 400 cartes anciennes et semi modernes. 
Beaucoup de gros plans et très bonnes animations commémoratives. 400 

293 
CARTES POSTALES - TONNERRE (89) - environ 200/210 cartes anciennes, qq semi 
modernes avec beaux et gros plans animés. 100 

294 

CARTES POSTALES   - "A"  Yonne (89) - environ 75/80 cartes anciennes, qq semi 
modernes. 
Accolay, Aillant, Ancy, Appoigny, Arces, Argenteuil, Armeau, Asquins, Augy. 

25 

295 

CARTES POSTALES  "B"  Yonne (89) - environ 40/45 cartes anciennes, qq semi modernes. 
Bassou, Bellechaume, Bessy s/cure, Bierry, Bleigny, Bleneau, Bouilly, Brienon, Brion, 
Brosses, Bussières. 

15 

296 

CARTES POSTALES  "C"  Yonne (89) - Environ 175 cartes anciennes, qq semi modernes. 
Cezy, Chablis, Chailley, Champcevrais, Champignelles, Champigny, Champlay, Champlost, 
Champs, Charbuy, Charmoy, Charny, Chastellux, Chatel-censoir, Chemilly, Cheny, Cheroy, 
Cheu, Chevannes, Chevillon, Chichée, Chichery, Chigy, Chitry, Cisery, Cornant, Coulanges 
la vineuse, coulanges s/yonne, Courgis, Courlon, Courson, Courtois, Cravant, Cruzy, Cure, 
Cussy 

60 

297 

CARTES POSTALES  "D à L"  Yonne (89) - environ  80 cartes anciennes, qq semi 
modernes. 
Dicy, Dixmont, Dollot, Domats, Druyes les belles, Egleny, Egrisolles, Escamps, Escolives, 
Etigny, Etivey, La ferté loupière, Fleurigny, Fleury, Fleys, Foissy, Fontaines, Fournaudin, 
Girolles, Gisy, Grandchamp, Guerchy, Guillon, Gurzy, Hery, Irancy, Isle s/serein, Joux, Jully, 
Lainsecq, Lalande, Lapostole, Lavau, Longueron, Lezinnes, Licheres, Ligny, Lucy. 

30 

298 

CARTES POSTALES  "M à O"  Yonne (89) - environ 90/95 cartes anciennes, qq semi 
modernes 
Magny, Mailly la ville, Mailly le château, Malicorne, Marsangis, Merry la vallée, Merry sec, 
Merry s/ yonne, Mezilles, Michery, Migennes, Molesmes, Molosmes, Moneteau, Mont St 
sulpice, Montacher, Montereau, Montréal, Mouffy, Moulins s/ouanne, Neuilly, Nevy, Noyer, 
Nuits, Ormes, Ormoy, Ouanne. 

30 

299 

CARTES POSTALES  "P à R"  Yonne (89) - environ 115 cartes anciennes & semi modernes. 
Quarré la tombe,Prunoy, Pourrain, Pontigny,Pontaubert, Pont s/yonne, Plessis du mée, Pisy, 
Piffonds, Pierre qui vire, Pierre perthuis, Perrigny, Perreux, Percey, Paron, Quenne, Raviers, 
Rogny 

35 

300 

CARTES POSTALES  "S"  Yonne (89) - environ 130/135 cartes anciennes, qq semi 
modernes. 
Saligny, Sauvigny, Savigny, Sceaux, Seignelay, Senan, Serbonnes, Sermizelles, Sieges, 
Soeuvres, St Bris, Ste colombe, St fargeau, St florentin, St julien du sault, Ste magance, St 
martin du tertre, St Martin St maurice, St moré, St père sous vezelay, St sauveur, St sérotin, 
St valérien, St moré, St père sous vézelay, St sauveur, St sérotin, St valérien 

40 

301 
CARTES POSTALES  "T"  Yonne (89) - environ 65/70 cartes anciennes, qq semi modernes. 
Tanlay, Tannerre, Thizy, Thorigny, Toucy, Treigny 15 

302 

CARTES POSTALES  "V"  Yonne (89) - environ 200 cartes anciennes, qq semi modernes. 
Vallery, Veron, Vezelay, Villeblevin, Villefargeau, Villemanoche, Villeneuve la guyard, 
Villeneuve l'archevêque, Villeneuve s/yonne, Villeperrot, villevalier, Villiers st benoist, villiers 
sur tholon, Vincelles, Vincelottes, Vinneuf, Volgré, Voutenay sur cure. 

45 

303 
CARTES POSTALES - TERRITOIRE DE BELFORT (90) - 27 cartes anciennes, gros plans 
animés & cartes postales photo - Ballon d'alsace, Belfort, Masseugne. 15 

304 
CARTES POSTALES - ESSONE (91) - environ 50 cartes anciennes communes diverses 
, qq semi modernes. 12 

305 
CARTES POSTALES - HAUTS DE SEINE (92) - environ 120 cartes anciennes communes 
diverses, qq modernes, avec bonnes animations. 30 

 
 
 
Page 11 



Prix départ 

306 
CARTES POSTALES - SEINE SAINT DENIS (93) - 63 cartes anciennes, qq modernes, 
communes diverses. 15 

307 
CARTES POSTALES - HAUTE SAONE (70) - environ 75 cartes communes diverses. 
Anciennes, qq semi modernes. 20 

308 
CARTES POSTALES - PARIS (75) - environ 750 cartes anciennes, semi modernes, 
quelques modernes. 100 

309 
CARTES POSTALES - SEINE MARITIME (76) - environ 150 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 25 

310 CARTES POSTALES - DIEPPE  (76) - environ 65 cartes anciennes, qq semi modernes. 20 

311 
CARTES POSTALES - LE HAVRE (76) - 39 cartes le havre avant guerre jusqu'au havre des 
années 60. 12 

312 
CARTES POSTALES - ROUEN  (76) - environ 130 cartes anciennes, semi modernes, 
quelques modernes. 30 

313 
CARTES POSTALES  -  SUISSE - Environ 700 cartes toutes régions, anciennes, semi 
modernes, qq modernes. 100 

314 
CARTES POSTALES - CREUSE (23) - environ 40 cartes communes diverses. 
Anciennes, quelques modernes. 10 

315 
CARTES POSTALES - DORDOGNE (24) - environ 70 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

316 
CARTES POSTALES - DOUBS (25) - Environ 175/180 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 50 

317 
CARTES POSTALES - DROME (26) - environ 80 cartes communes diverses. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

318 
CARTES POSTALES - EURE + EURE & LOIR (27 + 28) - environ 290/300 cartes communes 
diverses. Anciennes, semi modernes, modernes.. 60 

319 
CARTES POSTALES - Boîte à chaussures cartes départements et thèmes divers. 
Anciennes, semi modernes, modernes. 15 

320 

POUR CLASSER LES CARTES POSTALES, MATERIEL Yvert / Safe. 
Lot de 2 grandes reliures gros dos (1 noire + 1 brune) avec fort lot de feuilles 6 poses (pour 
12 cartes) verticales, horizontales et mixtes - valeur catalogue environ 200 euros. 

80 

321 
CARTON CARTES POSTALES toutes régions, anciennes + semi modernes. 
Environ 450/470 documents (14 cm). 25 

322 
carton, CARTES POSTALES TOUTES REGIONS, anciennes & semi modernes. 
Environ 450/470 documents (14 cm). 35 

323 CARTES POSTALES - album début de siècle, environ 320 cartes toutes régions. 45 

324 CARTES POSTALES - album début de siècle, environ 480 cartes toutes régions. 75 

325 CARTES POSTALES - album début de siècle, environ 160 cartes toutes régions. 25 

326 CARTES POSTALES - album début de siècle, environ 480 cartes principalement fantaisies. 60 

327 CARTES POSTALES - album début de siècle, toutes régions et fantaisies, environ 515 cartes 80 

328 CARTES POSTALES - album début de siècle, PARIS et toutes régions, environ 370 cartes. 50 

329 
CARTES POSTALES - album début de siècle - Fantaisies et régions diverses. 
Environ 320 cartes. 45 

330 
INONDATIONS de la LOIRE - Décembre 1910 - Loire Inférieure - Collection souvenir de 16 
cartes postales - Beaux et gros plans - VARADES - SAINT FLORENT - ANCENIS. 

45 

331 

1ere GUERRE MONDIALE - 5 PHOTOS SOUVENIRS légendées 12,5 x 17,5 cm du 
Capitaine de Gendarmerie AUBAILLY - OISE. 
> 4 photos datées ROMILLY SUR SEINE 26 novembre 1914 - Cérémonie de la remise 
solennelle de la Médaille Militaire au généralissime JOFFRE par Mr POINCARÉ, président de 
la République en présence du Grand quartier Général des armées. 
> 1 photo daté 16 février 1918 - Effet "d'une bombe boche" rue d'Alger à Compiègne - Gros 
plan maison détruite, longs commentaires sur les tués et survivants. 

25 

332 
CARTES POSTALES - boîte à chaussures - Environ 450 cartes principalement anciennes 
avec animations - PUR JUS FAMILIAL. 120 

333 
CARTES POSTALES - Gros carton, accumulation Pur jus familial. 
Anciennes, semi modernes, qq modernes - 1500 cartes environ toutes régions avec bonnes 
animations - L'on y joint 8 petits carnets touristiques photos 1940/50 non comptés. 

120 
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334 CARTES POSTALES - album début de siècle - Environ 335 cartes toutes régions 65 

335 CARTES POSTALES - album début de siècle - Environ 350 cartes toutes régions 70 

336 CARTES POSTALES - album début de siècle - Environ 750 cartes toutes régions 150 

337 CARTES POSTALES - album début de siècle - Environ 400 cartes toutes régions 90 

338 CARTES POSTALES - album début de siècle - Environ 350 cartes toutes régions 70 

339 CARTES POSTALES - Album début de siècle - Environ 370 cartes toutes régions 70 

340 
CARTES POSTALES - album début de siècle, PUR JUS FAMILIAL. Fantaisies, cartes toute 
France dont bonnes animations - environ 285 cartes. 70 

341 boîte carton remplie de DECOUPIS 1880/1900. 20 

342 carton de CHROMOS marques diverses (Liebig, bon marché, poulain etc…) 50 

343 carton de CHROMOS, cartes de vœux, petits calendriers années 30/40, autocollants 12 

344 
Plaques de verre 8 x 8 cm, vues pour lanterne magique, projections scolaire. 
Plus de 60 vues (qq unes en couleurs) - Architecture / Paysages / Dessins humoristiques. 

20 

345 
carte postale -BOURGUEIL (37) - Attelage de chien - gros plan voiture montée par 2 jeunes 
filles  -  Samson éd. 45 

346 
carte postale - GIEN (45) - Voiture à chien, la marchande de fromage. Gros plan bien animé. 
ND 40 (petits défauts). 60 

347 
carte postale - VENDOME (41) - Place d'armes, en attendant les taxis - Gros plan 2 voitures 
à chien montées - chartier 23 (petite fente). 45 

348 
carte postale - RIGNY USSE (37) - Rue principale. Mairie. Très beau plan bien animé. 
Voiture à chien montée - Derouet éd. 40 

349 
carte postale - TOURS (37) - "les petits métiers de la rue" VANNIERS AMBULANTS. 
Gros plan bien animé - GB 404 (petits défauts). 65 

350 
carte postale - TOURS (37) - "les petits métiers de la rue" - MARCHANDS DE LACETS. 
Gros plan de l'homme devant le poissonnier Courtois (petits défauts) - GB 418 70 

351 
carte postale - TOURS (37)  - "les petits métiers de la rue" - MARCHAND DE PATE A 
FOURNEAUX - gros plan de l'homme au travail - GB 421 75 

352 
carte postale - TOURS (37) - "au marché en attendant la pratique" - gros plan vendeuse de 
volailles et clientes (petits défauts) -  MTIL 232 45 

353 
carte postale - TOURS (37) - 3 cartes de la série LE SABLE DE LOIRE. - 3 beaux plans de 
travail : tamisage, chargement (2 plans d'attelages). GB 318-319-321 60 

354 
carte postale - AMBOISE (37) - La serpe, tonnellerie DUHARD. Très beau plan très animé, 
ouvriers au travail - Mme marchais éd. 20 

355 carte postale - BOSSAY (37) - la gare, très beau plan animé train entrant - Berloquin éd. 20 

356 
carte postale - CHARGE (37) - entrée du bourg et atelier de M. PLANTUREUX, construction 
de bateaux de pêche et atelier de forge et charronnage - cliché massoteau, gros plan animé 20 

357 carte postale - CHAUMUSSAY (37) - La gare, très beau plan coté voies, train entrant. - ? 4 20 

358 

carte postale - CLERE (37) - Ets C. DELHOMMEAU, caisserie, parqueterie, scierie 
mécanique, appareil à carboniser. - très beau plan général animé des installations & 
bâtiments. 

20 

359 
carte postale - CONTINVOIR (37) - Vignoble des ricordières, les vendanges. 
Très beau plan général animé. 20 

360 
carte postale - COUESMES (37) - Champ de foire aux porcs; Gros plan acheteurs, vendeurs, 
public.     RBLR éd. 20 

361 
carte postale - FERRIERE LARCON (37) - La gare, très beau plan voies avec train à l'arrêt. 
Algret phot (petites taches). 20 

362 
carte postale - PAULMY (37) - un train arrivant en gare, très beau plan coté voies. 
Algret phot 25 

363 
carte postale - SAINT ANTOINE DU ROCHER (37) - la gare, gros plan bien animé, train à 
l'arrêt, locomotive de face  -  ALJ  3 25 

364 carte postale - SAINT BRANCHS (37) - la gare, gros plan coté voies, train à l'arrêt. 20 

365 
carte postale - SAINT MARTIN LE BEAU (37) - les vendanges aux rochères - très beau plan 
très animé dans les vignes avec poème - Bougrier 37 20 

366 
carte postale - SAINTE MAURE (37) - Entrepreneur de bals, location de parquets P. 
DUCHESNE à la Marigotterie - gros plan de groupe avec violoneux. 30 
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367 

carte postale - TOURS (37) - fêtes des 13-14 & 15 juin 1908 - COURSE DE SEPT BALLONS 
: derniers préparatifs de départ. Très beau plan des 7 ballons ronds gonflés sur le champ de 
mars, public autour. (petits défauts) - ND 42 

35 

368 
carte postale - TOURS (37) - Ballon rond (montgolfière) - Ascension de PAUL LOUIS 
COURIER. Ballon gonflé, public autour place des Arts - très beau plan  GB 279 40 

369 carte postale - TOURS (37) - jeu de boules, très beau plan  GB 294 12 

370 carte postale - VARENNES (37) - la gare, gros plan coté voies, locomotive en tête 25 

371 
carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - vue intérieure de la gare, ligne départementale 
de Loches à Rillé - Bardou phot (petit défaut). 20 

372 
carte postale - VOUVRAY (37) - la doyenne des nourrices. Gros plan femme, landau à 2 
enfants  -  ? 503 20 

373 
carte postale - VOUVRAY (37) - Gare et atelier des Tramways de Tours à Vouvray. Très 
beau plan général animé avec train au départ, des installations et bâtiments.  ND phot 25 

374 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 1 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"L'ALLIER" :  vieux vigneron -  gros plan 20 

375 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 2 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"L'ALLIER" : Vendanges blanches - très beau plan très animé au milieu des vignes, maison 
de maître au fond. 

20 

376 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 11 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA CROUZILLERE" - vendanges blanches - beau plan très animé au milieu des vignes et de 
la propriété. 

20 

377 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n°13 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA CROUZILLERE" : départ des vendangeurs - gros plan de groupe. 20 

378 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 14 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA CROUZILLERE" : vieux vendangeurs, gros plan des 3 hommes. 20 

379 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 15 - JOUEZ LES TOURS (37) 
"LA CROUZILLERE" - closier et vendangeuses, gros plan 3 personnages. 20 

380 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 17 - JOUEZ LES TOURS (37) 
"LA CROUZILLERE" - Pressoir mobile en chargement - gros plan animé. 20 

381 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 18 - JOUEZ LES TOURS (37) 
"LA MAZERAIE" : départ des vendangeurs, très beau plan du groupe, carriole dans les 
vignes. 

20 

382 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 20 - JOUEZ LES TOURS (37) 
"LA MAZERAIE" : vendanges de la Malvoisie - très beau plan dans les vignes. 20 

383 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 23 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - intérieur du chai : installation vinaire. Très gros plan 20 

384 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 24 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - intérieur du chai : pressoir mécanique et cuves. Gros plan animé 20 

385 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 25 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - Labourage des vignobles - beau plan général attelage à 2 chevaux en ligne. 20 

386 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 26 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - arrivée des vendanges. Très beau plan du groupe au milieu des vignes. 20 

387 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 27 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - vendanges du noble joué, très beau plan animé. 20 

388 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 28 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - Vendangeurs au travail, gros plan. 20 

389 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 29 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - Retour des vendangeurs, très beau plan du groupe. 20 

390 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 31 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - Déchargement d'une pastière de vendange à l'élévateur. 
Très beau plan animé avec locomobile vapeur. 

20 

391 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 32 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - Vieux vendangeurs, gros plan 4 hommes et femmes. 20 

392 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 33 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - groupe de jeunes vendangeuses - gros plan de groupes 20 

393 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 34 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BORDE" - jeunes vendangeuses - gros plan 3 jeunes femmes. 20 
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394 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 3 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA FOSSE AUX SANGSUES" - Equipe des vendangeurs devant le chai, 
très beau plan très animé. 

20 

395 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 8 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA FOSSE AUX SANGSUES" - Intérieur du chai, pressoir à charge remontante et cuverie 
principale - gros plan. 

20 

396 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 9 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA FOSSE AUX SANGSUES" - une cave, gros plan animé. 20 

397 

carte postale - LES VINS FINS DE TOURAINE n° 35 - Clos de la FOSSE AUX SANGSUES 
(joué lez tours) - Jean OUVRARD propriétaire. "un coin du vignoble", gros plan en pied dans 
les vignes. 

20 

398 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 35 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" : labourage du vignoble, beau plan à vol d'oiseau, attelage 1 cheval. 20 

399 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 36 - JOUE LEZ TOUIRS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Départ des vendangeurs, très beau plan du groupe dans les vignes. 20 

400 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 37 - JOUE LEZ TOURS (37). 
"LA BOUCHARDIERE" - Vendangeuses arrivant à la vigne, très beau plan très animé. 20 

401 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 38 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Vendangeuses au travail, gros plan 6 femmes au travail. 20 

402 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 39 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Vendanges du Noble Joué. Très beau plan du groupe dans les 
vignes 

20 

403 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 41 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - vendangeurs cueillant le pineau fin, gros plan du groupe au travail 20 

404 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 42 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Vendange de la Malvoisie - Très beau plan du groupe dans les 
vignes 

20 

405 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 43 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Groupe de vendangeurs. Très beau plan d'ensemble du personnel 
dans la cour de la propriété. 

20 

406 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 44 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" : groupe de jeunes vendangeuses, gros plan du groupe 20 

407 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 49 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Berlot (*) du NOBLE JOUE; Très beau plan du personnel attablé. 
*BERLOT : repas de fin de vendanges. 

25 

408 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 50 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Berlot de la Malvoisie - Très beau plan du personnel attablé 25 

409 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 55 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Chai, gros plan très animé. 20 

410 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 56 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Intérieur du Chai, installation vinaire - gros plan 20 

411 
carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 57 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - chef tonnelier, très gros plan de l'homme au travail. 25 

412 

carte postale - LES VINS DE TOURAINE n° 60 - JOUE LEZ TOURS (37) 
"LA BOUCHARDIERE" - Alambic distillant du marc de raisin. 
Gros plan de la machine à vapeur mobile. 

25 

413 

carte postale - LES GRANDS VINS DE TOURAINE : clos de la BOUCHARDIERE, 
A. HEURTAULT propriétaire à Joué lez Tours - la vendange du pineau fin, très beau plan du 
groupe au travail. 

20 

414 

carte postale - TOURS (37) - L'ancienne gare. Gros plan avec calèches taxis à l'attente 
devant 
GB 103 - NOTA : cette gare se trouvait à l'angle Bd Heurteloup/rue Ed Vaillant. Sa 
destruction libéra l'emplacement de la place de l'actuelle gare de Tours. 

25 

415 carte postale - TOURS (37) - Intérieur de la gare 1910, très beau plan cavalier. LL 251 25 

416 
carte postale - TOURS (37) - Intérieur de la gare 1910. Très beau plan, les quais, train à 
l'attente - LL 252 25 

417 
carte postale - TOURS (37) - MAISON ALFRED MAME & FILS -  
sortie d'une partie du personnel, gros plan. 25 

 
Page 15 



Prix départ 

418 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été Juin 1908 - Musique des gardes françaises, 
char des blanchisseuses - Très beau plan très animé -  GB 9 20 

419 
carte postale - TOURS (37) - Guerre européenne 1914-1918. Rentrée du 66e d'infanterie le 
14 septembre 1919 - L'arc de triomphe des Tourangelles. Gros plan très animé  - AP 4 20 

420 

carte postale - TOURS (37) - Guerre européenne 1914-1919. Rentrée du 66e d'infanterie le 
14 septembre 1919 - L'arc de triomphe du boulevard Béranger avec à ses pieds 2 chars FT 
17. 
Gros plan animé  -  AP 11 

20 

421 

carte postale - TOURS (37) - Guerre européenne 1914-1919. Rentrée du 66e d'infanterie le 
14 septembre 1919 - LES TANKS (FT 17) défilant place du Palais de justice. Beau plan des 
tanks au milieu de la foule - AP 20 

20 

422 
carte postale - TOURS (37) - Hospice Général (Bretonneau). Gros plan de façade, extérieur 
GB  28 15 

423 
carte postale - TOURS (37) - "De Tours à Veretz" : barrage du cher à Rochepinard. 
Très beau plan animé 1904 - La Tour 10 20 

424 
carte postale - TOURS (37) - "Les bords de la Loire". Chaland, très beau plan navire à voile 
devant l'ile Simon  -  GB 312 20 

425 

carte postale - TOURS (37) - "les bords de la Loire". Le Chaland à Vapeur "l'ami du 
commerce" 
Gros plan bien animé du navire à l'amarre devant le pont de pierre. (l'un des derniers navire à 
avoir navigué sur la Loire). - carte colorisée 1905 - GB 147 

22 

426 

carte postale - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE 30 avril/5 mai 1910. 
ND 48, Vol de Morlon sur monoplan Blériot - Edition officielle, beau plan en vol au dessus de 
la gloriette. 

20 

427 
carte postale - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE 30 avril/5 mai 1910. 
ND 49  - gros plan du MONOPLAN BLERIOT en vol. édition officielle 20 

428 

carte postale - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE 30 avril/5 mai 1910. 
édition officielle ND 29 - très gros plan du pilote CHAVEZ aux commandes de son biplan 
Farman. 

25 

429 

carte postale - TOURS (37) - "les bords de la Loire" - très beau plan ; laveuse avec son 
trépied, en action dans le fleuve, installations des bains chauds au second rang (entre ponts 
de pierre et Bonaparte) - CCCC 29 

15 

430 
carte postale - TOURS (37) - "1910, vue panoramique prise à 800 mètres d'altitude". 
La ville, la Loire, les coteaux nord.  NP 4 10 

431 
carte postale - TOURS (37) - "la tranchée" - très beau plan coulerurs1905. Les octrois et la 
grille d'entrée séparant Tours de Saint Symphorien  -  LL 80 20 

432 
carte postale - TOURS (37) - "Tours à vol d'oiseau, les squares de la Loire" - très beau plan 
des aménagements de l'époque aujourd'hui disparus.  GB 82 10 

433 

carte postale - TOURS (37) - "LE GRAND BAZAR & NOUVELLES GALERIES". Gros plan 
très animé, colorisé 1905, voitures et calèches devant l'établissement, avec ses étalages de 
la rue Nationale - GB 39 

25 

434 
carte postale - TOURS (37) - "St Symphorien, vue des quais du pont". Très gros plan de 
laveuses dans la Loire sur la petite ile aucard.  AP 43 15 

435 

carte postale - TOURS (37) - Place saint Clément, très beau plan de 1903 emplacement des 
maraichers devant l'hôtel de la Croix Verte et le restaurant Breton (siège des compagnons du 
Tour de France) - à droite du cliché colonne Morris et vespasiennes  ainsi que les 2 maisons 
détruites pour ouvrir la rue autour de cette place  -  MTIL 112 

15 

436 
carte postale - TOURS (37) - ANCIENNE BASILIQUE SAINT MARTIN DETRUITE DE 1797 à 
1802 - Carte postale d'après gravure ancienne. - Dorange 1/0 10 

437 
carte postale - TOURS (37) - 1910, hôtel des postes et télégraphes. Gros plan. 
Actuelle sortie arrière du commissariat central, porche disparu…  GB  22 15 

438 

carte postale - TOURS (37) - Place de la Liberté et boulevard Thiers. 
Actuelle place jean Royer, figure sur cette carte la boulangerie, qui, démolie, a laissé place à 
l'Hôtel Ibis - Tramway. 

20 

439 
carte postale - TOURS (37) - HOTEL GRAMMONT vers 1930 - Façade sur rue avec 
commerces du rez de chaussée ; 16 avenue de Grammont, P. FORTIN, propriétaire. 25 
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440 

carte postale - TOURS (37) - "LA RUE DE BORDEAUX & LA GARE", 1920 - Très beau plan 
très animé, nombreux commerces lorsque la rue était ouverte à la circulation, dans les 2 
sens… 

22 

441 

carte postale - TOURS (37) - Palais de Justice (1910) - Très beau plan laissant voir les 
kiosques Maggi et surtout les maisons qui une fois détruites libéreront le terrain pour 
construire en 1930 la recette principale des postes.  ND  12 

12 

442 

carte postale - TOURS (37) - Le musée et la bibliothèque, entrée magistrale de la ville de 
Tours disparue sous les bombardements de la seconde guerre mondiale - Beau plan général 
avec Tramway à vapeur Tours/Vouvray.   GB  20 

18 

443 

carte postale - TOURS (37) - CIRQUE DE LA TOURAINE (détruit, actuel emplacement de la 
bibliothèque municipale et monument américain) - Gros plan animé avec publicité pour le 
"grand cinématographe américain" et le spectacle "tous les soirs" du CIRQUE DESPARD-
PLEGE.  GB  282 

20 

444 
carte postale - TOURS (37) - Atelier de mécanique du 8e régiment de Génie, quartier Rannes 
- compagnie S/R 2 - gros plan intérieur, mécaniciens au travail. 20 

445 
carte postale - TOURS (37) - Champ de Tir du Menneton - beau plan des installations, vue 
panoramique au bord du cher (état) -  GB  314 12 

446 

TOURS (37) - CARNET de BAL - AMICALE PAUL LOUIS COURIER. 
MATINÉE DANSANTE organisée Dimanche 11 octobre 1931, dans les salons du Grand 
Hôtel, orchestre sous la direction du Maestro SAMAIN - Programme à l'intérieur, couverture 
belle illustration tricolore GITANE DANSANT.  

30 

447 

TOURS (37) - CARNET de BAL - Samedi 23 janvier 1932 à 21 heures. 
Dans les salons du Grand Hôtel - BAL de GALA. 
GROUPE ARTISTIQUE et ATHLETIQUE SUIRAM (G.A.A.S) - Belle illustration jeune fille en 
couverture, intérieur programme - AU VERSO publicités QUIQUINA BOURIN et 
RESTAURANT AU BEC FIN, ROUSSELIERE chef de cuisine, 69 rue Néricault-Destouches. 

30 

448 

carte postale - TOURS (37) - Bromure photo RUE NATIONALE - Très beau plan très animé 
vers 1935/40 - commerces "à la gerbe d'or" horloger, NOUVEAU BAZAR etc… 
Document ayant servi après guerre à la reconstruction de la ville, porte au verso cachet 
d'Indre & Loire du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. - bromure Kodak. 

30 

449 

carte postale - TOURS (37) - Bromure photo RUE NATIONALE vers 1925/40. 
au premier plan magasin ALHAMBRA avec son artistique entrée art nouveau - Rue bien 
animée, commerces divers. Intéressant document ayant servi après guerre à la 
reconstruction de la ville ; porte au verso cachet d'Indre & Loire du "ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme", service départemental - bromure Kodak. 

45 

450 
carte postale - TOURS (37) - bromure photo Kodak LA RUE NATIONALE, vers 1935/40. 
au premier plan, très beau plan animé avec terrasse du CAFE DE LA VILLE. 30 

451 

carte postale - TOURS (37) - revue du 14 juillet, la tribune officielle construite sur les marches 
de l'hôtel de ville. Gros plan des autorités civiles & militaires en smoking et hauts de forme. 
GB  191 

20 

452 

carte postale - TOURS (37) - carte précurseur, rue nationale avant 1900. 
rare cliché : l'actuel magasin Monoprix (nouvelles galeries) n'est pas encore installé et les 
murs transformés en vitrine - En face figure encore le bâtiment qu'il faudra détruire pour 
construire (inauguration 1904) le "nouvel hôtel de ville" place du palais.  

60 

453 
carte postale - TOURS (37) - vers 1960, vue générale aérienne - Nord de ville : église St 
Julien, école des beaux arts, les coteaux de St Symphorien.  -  ARTAUD 5 15 

454 

carte postale - TOURS (37) - La France vue du ciel… - vers 1960, le nouveau quartier du 
sanitas et le palais des sports ; quartier encore en cours d'élaboration, patinoire non 
construite, etc… magnifique vue aérienne particulièrement intéressante.  ARTAUD 13 

12 

455 
carte postale - TOURS (37) - La fontaine de Beaune (alors place du Grand Marché). 
Gros plan, enfants et familles du quartier posant -  LL  101 15 

456 

TOURS (37) - Garde ordonnance de la PHARMACIE PRINCIPALE des laboratoires PAUL 
METADIER,  53/55 rue Nationale - Portefeuille 83 x 145 mm. Illustration : vue de la 
pharmacie, laboratoire d'analyses et droguerie - Façades sur rue Nationale. 

20 

457 
carte postale - TOURS (37) - les coteaux de la Loire, la tranchée - Belle vue de Loire en 
particulier de l'école de natation dans l'ile aucard  -  HB  3 20 
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458 
carte postale - TOURS (37) - PENSIONNAT SAINT MARTIN, beau plan illustré 1900. 
phototypie benoit 1 20 

459 

carte postale - TOURS (37) - 1ère guerre mondiale, ECOLE MIRABEAU TRANSFORMEE en 
HOPITAL MILITAIRE. Sur la façade drapeaux des alliés et sigle croix rouge des dames de 
France  -  NP  31 

15 

460 
TOURS (37) - 2 cartes postales, 2 beaux plans de la maison renaissance qui se trouvait à 
l'angle de la rue des ursulines et Jules Simon 22 

461 
carte postale - TOURS (37) - La rue Nationale, très beau plan animé des magasins vers 1930 
combier hélio 12 

462 

carte postale - CIRQUE / TOURS (37) - SOUVENIR DE BARNUM et BAILEY (1907). 
"les artistes gigantesques", numéro avec 4 éléphants et leur dompteur. L'éléphant enchaine, 
assis au centre, est FRITZ, célèbre éléphant tué à Tours lors de la tournée du cirque et 
figurant empaillé au musée. - Courmont  7 

25 

463 
carte postale photo 1920, TOURS (37) - soldat en pieds du 1er régiment d'aviation. 
Photo CHARROUIN, Marcel IMBERT successeur, 16 Bd Thiers. 20 

464 
TOURS (37) - carte postale bromure photo vers 1910 - CORDONNIER, Chaussures sur 
mesure El BIGOT - vue extérieure, M. BIGOT et ses 2 fils posant en devanture. 35 

465 

TOURS (37) - carte postale photo. Gros plan de façade avec patronnes du CAFE BRETON 
place St clément (place des halles) ; "loge à pied et à cheval", "service à la portion" avec ses 
pancartes de façade : "siège social de la SOCIETE PROTECTRICE DES APPRENTIS 
D'INDRE & LOIRE, "MERE DES COMPAGNONS . . menuisiers du Devoir, cordonniers 
bottiers du devoir et tisseurs/ferrandiniers du devoir". 

45 

466 

TOURS (37) - faire part de Deuil avec portrait de Daniel RICHER, décédé le 2 février 1936. 
Vicaire à ND LA RICHE 1902-1924, Curé de LIMERAY 1924-1928, doyen de CHÂTEAU 
RENAULT 1928-1936. 

20 

467 

TOURS (37) - septembre 1922 - livret 20 pages des machines à coudre SINGER, succursale 
de Tours, 34 rue Nationale - Types illustrés des machines fabriquées pour couturières et 
machines spéciales pour corsetiers, cordonniers etc… 

20 

468 

carte postale - TOURS (37) - HOTEL CORMILLOT, 2 place François Sicard. 
Gros plan vers 1925/30 - carte publicitaire, plan au verso. 
Bachelier propriétaire ; Jean Cadoret successeur. 

20 

469 

carte postale - TOURS (37) - angle Béranger / palais de justice. Très beau plan inhabituel  
1920/1925 laissant voir le tabac (toujours en place), le café tissier, le porche d'entrée de 
l'actuelle étude de notaire transformé en magasin etc…  AP  59 

15 

470 

TOURS (37) - Rare carte postale précurseur voyagée 1897 (affranchissement 10c noir sage, 
cachet à date Tours Gare 6 septembre) - Chromolithographie couleurs de Seughol & 
magdelin n° 920 - une parmi les toutes premières cartes illustrées de la ville. 

75 

471 
carte postale "TOURS (37) - "Tours à vol d'oiseau", Eglise saint Etienne et avenue de 
Grammont - immeubles rue de Bordeaux en construction.  GB  85 20 

472 

TOURS (37) - 1945/1950, bromure photo, carte postale publicitaire des établissements R. 
ALEONARD, RECAOUTCHOUTAGE Pneus, roues. USINE A LA RICHE, bureaux et 
magasins 20 rue Edouard Vaillant à Tours. 
Vue : atelier de déchapage, très beau plan animé, photo Sylvain KNECH. 

30 

473 

TOURS (37) - 1945/1950, bromure photo, carte postale publicitaire des établissements R. 
ALEONARD, RECAOUTCHOUTAGE Pneus, roues. USINE A LA RICHE, bureaux et 
magasins 20 rue Edouard Vaillant à Tours. 
Vue : salle de cuisson, très beau plan cavalier, photo Sylvain KNECH. 

30 

474 

TOURS (37) - "BUGALE BREITZ", groupe folklorique des bretons de Touraine, 47 rue 
Traversière - Carte photo BLANC, gros plan du groupe, hommes, femmes, enfants posant en 
costumes traditionnels et instruments. 

20 
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475 

TOURS (37) - rare carte postale bromure photo, unique, 1916. 
1ère guerre mondiale - l'ECOLE SAINT MAURICE de la rue des Ursulines transformée en 
"ambulance" (hôpital auxiliaire pour les blessés du front). 
"Concert du Poilu", spectacle pour soutenir le moral des malades joué par les malades eux 
mêmes. Scène de théâtre légendée à la plume ou l'on voit les soldats déguisés en femmes 
pour tenir le rôle des personnages masculins. 
Cachet du photographe au revers dans un ovale : PHOTO-BELGE/TOURS/26 RUE 
COLBERT 

75 

476 
TOURS (37) - photo 9 x 12,5 cm - GRANDE SEMAINE VERS 1955. 
Les concessionnaires exposent leurs voitures place du Palais. 20 

477 

TOURS (37) - carte commerciale de l'ancienne maison DELOCHE frères, OCTAVE 
LECOURT, EPICERIE/DROGUERIE/SALAISONS, spécialités de Cafés, successeur,  15 rue 
Jehan Fouquet.  Revers : texte publicitaire. - Avers : illustration de MILO "l'heure du suavis, 
délicieux mélange", couple en tenue traditionnelle  dégustant un "café au jardin". 

30 

478 

carte postale - TOURS (37) - vers 1960/65, vue générale aérienne - Place de la gare alors 
parking de surface, rue éd. Vaillant avant la construction des hôtels et immeubles de 
bureaux, ateliers SNCF avant construction du centre de tri postal de la rue blaise pascal, 
l'hôtel de Nantes aujourd'hui rasé etc...    ARTAUD  22 

12 

479 

TOURS (37) - vers 1955/60, petite carte photo, dépliant correspondance de la base aérienne 
de Tours - 2 avions FOUGA Nen vol au dessus du château d'Ussé. 
Au dos insigne régimentaire de la base, cigogne sur étoile. 

20 

480 
carte postale - TOURS (37) - LE VELODROME, beau plan général piste et pelouse. 
GB  245 15 

481 
carte postale - TOURS (37) - VELODROME UN JOUR DE COURSES - 
 Très beau plan bien animé  -  AB  111 25 

482 
carte postale - TOURS (37) - MARCHE AUX POMMES DE TERRE, place de Châteauneuf. 
Gros plan bien animé,  GB  174 25 

483 

carte postale - TOURS (37) - vers 1960/65, cité scolaire de Grandmont. Vue générale des 
installations et bâtiments- Photo ARSICAUD. 
NOTA : carte postale faisant office de carte de membre honoraire de l'association sportive. 

15 

484 

carte postale - TOURS (37) - vers 1960/65, cité scolaire de Grandmont.  Carte 3 vues : 
façade, sports. - Photo ARSICAUD. 
NOTA : carte postale faisant office de carte de membre honoraire de l'association sportive. 

10 

485 

carte postale - TOURS (37) - vers 1960, LYCEE MIXTE DE GRANDMONT. CARTE 4 VUES 
sports scolaires - Boyer photos. 
Nota : carte postale faisant office de carte de membre honoraire de l'association scolaire; 

12 

486 
carte postale - TOURS (37) - vers 1950, Eglise Saint Julien. Gros plan, vestiges de la guerre 
encore visibles - Photo Aignan & Bernard. 12 

487 

TOURS (37) - photo 78 x 120 mm - "le quartier de la cathédrale de Tours, vu d'avion le 
samedi 6 octobre 1945" - Beau plan sur la caserne Meunier aujourd'hui "château de Tours". 
Vue également sur le "pont de fil" encore détruit et les maisons de la rue Lavoisier aujourd'hui 
remplacées par des immeubles H L M 

20 

488 
carte postale - TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - vers 1950, vue générale aérienne sur 
MARMOUTIER et alentours. Photo Arsicaud  - éditions du donjon 8736 15 

489 
carte postale - TOURS (37) - vers 1935/40, la rue Nationale - Très animé, commerces : 
bijouterie la Gerbe d'or, grand hôtel du faisan etc…  Réal photo 251 20 

490 

carte postale - TOURS (37) - vers 1935/40, la rue Nationale - Très animé, commerces : 
Compagnie des Antilles, tailleur Lusigny, Coryse Salomé, Palais du vêtement, petit Paris 
etc… 
réal photo   252 

20 

491 

carte postale - TOURS (37) - vers 1935/40, vue générale très animée, à vol d'oiseau de la rue 
Nationale "ancienne rue Royale" (texte sur la carte) - Très animé, magasins "NOGA", Dames 
de France, Banque BNC..     La cigogne  39 

15 

492 

carte postale - TOURS (37) - "L'ouverture de la pêche / entrée du canal" de liaison entre la 
Loire et le cher (aujourd'hui comblé, autoroute A 10). Gros plan très animé, entrée coté Loire. 
GB  236 

60 
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493 

TOURS (37) - photo vers 1900, format carte de visite. Bromure contrecollé sur carton du 
photographe tourangeau C. PEIGNE, "atelier de pose à la lecture électrique". 
2 rue Nericault Destouches. - très beau verso illustré. 

15 

494 
carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - Maison de repos LES DOUETS. 
Gros plan de façade avec enfants des gardiens et leurs jouets. 22 

495 

carte postale - TOURS (37) - "Tours à vol d'oiseau" LA GARE - Belle vue générale 
panoramique à vol d'oiseau avec quartier rue de Bordeaux, ateliers SNCF de la rue Blaise 
Pascal disparus sous les bombardements  de 1944.  GB  90 

20 

496 

carte postale - TOURS (37) - 1902, le "nouvel" hôtel de ville en construction. 
Palissades autour du bâtiment, les vitres viennent d'être posées, les portes et le carillon, par 
contre, ne sont pas encore  posés.  , KUNZLI 937a 

30 

497 
TOURS (37) collection en classeur reliure mobile, plus de 180 cartes postales avec bons 
plans, bonnes cartes… que de la carte début de 20e siècle. 200 

498 

RARE SERIE DE CARTES POSTALES DU GRAND BAZAR DE TOURS : FEMMES; 
des cartes très peu courantes, 20 différentes, représentant des femmes, "coquetterie", 
danseuses, chanteuses etc… un sujet très inhabituel du grand bazar. 
Un ensemble très difficile à réunir, 30 ans de recherches du même collectionneur. 

75 

499 

RARISSIME SERIE COMPLETE : 12 MAI 1902, ASCENSION & CHUTE DU DIRIGEABLE 
"PAX". 
DOUZE (12) cartes postales, beaux et gros plans, A.B. édition : 
<n° 1 - SEVERO aéronaute et SACHE mécanicien posant avant le départ, gros plan. 
<n° 2 - la nacelle                                        -n° 3 - SEVERO au milieu de ses hélices. 
<n° 4 - SACHE essayant les moteurs   -n° 5 - le Pax sous le hangar 
<n° 6 - sortie du Pax, gros plan              -n° 7 - l'appareillage, gros plan. 
<n° 8 - essai des hélices                         -n° 9 - le lacher tout. 
<n° 10 Pax en vol à 150 mètres.             -n° 11 -  EFFROYABLE, la chute du ballon en feu. 
<n° 12 : après la catastrophe, restes du ballon jonchant l'avenue du Maine. 
 
historique du dirigeable PAX : ballon mastodonte imaginé par le brésilien SEVERO pour 
concurrencer son compatriote SANTOS DUMONT . 2 000 mètres cubas d'hydrogène, 2 
hélices de direction (une en proue, l'autre en poupe) actionnées par 2 moteurs. 
Le matin du 12 mai 1902 à Vaugirard le dirigeable s'éleva avec à son bord SEVERO et son 
mécanicien SACHE. Il survole Paris pendant un quart d'heure salué par les nombreux 
parisiens admiratifs venus admirer les héros et l'engin ; 
la joie se transforma en horreur lorsqu'un des moteurs placé trop près de l'enveloppe fit 
exploser l'hydrogène. Les corps des aéronautes et les débris de l'appareil furent recueillis sur 
la chaussée avenue du Maine. 

350 

  TIMBRES POSTE   

500 

MONACO - en 9 volumes : 3 classeurs + 6 reliures mobiles Yvert feuilles N 15 (environ 300 
pages pour ces seuls six volumes) - Timbres neufs ** principalement. 
Très nombreuses bonnes séries en particulier aviation, blocs, années 50, taxes, préos etc… 

600 

501 
MAROC, protectorat français + indépendant. - 
 En 2 volumes : 1 classeur 48 pages + N 15 yvert 50 pages reliure mobile. 75 

502 
en 4 classeurs POLOGNE et ROUMANIE. -  3 classeurs Yvert N 15 (150 pages+) reliures 
mobiles + 1 classeur 32 pages, des milliers de timbres. 75 

503 
classeur N 15, Yvert reliure mobile 50 pages, TIMBRES DU MONDE; 
Afrique, Asie, Colonies françaises. 30 

504 
en 2 classeurs : 32 pages + reliure mobile JAPON / HONG KONG etc… 
également belle Russie début/1960. 50 

505 Autriche - classeur 50 pages reliure mobile N 15 Yvert 50 

506 
TIMBRES DIVERS BOSNIE / DANEMARK / FINLANDE etc… 
classeur 50 pages reliure mobile Yvert N 15 40 

507 ALGERIE avant et après indépendance, classeur reliure mobile N 15 - 50 pages 50 

508 
Gros classeur timbres divers 60 pages VATICAN, Saint Marin, diverses colonies anglaises, 
Inde française, etc… 30 
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509 TUNISIE, protectorat français et Tunisie indépendante. En 2 gros classeurs 60 pages. 50 

510 

Allemagne, TOUTES ALLEMAGNES 6 Etats 19e siècle, Empire, 3e Reich, Sarre, R.F.A., 
Berlin, D.D.R. etc.  -   classeurs 32 pages + 48 pages + 64 pages + deux classeurs N 15 
Yvert reliures mobiles de 50 pages chacun. 

175 

511 EUROPE DE L'OUEST - classeur 48 pages timbres divers Luxembourg, Norvège. 25 

512 
EUROPE DE L'OUEST - classeur 28 pages bandes incrustées timbres divers,  
Suisse 1948/1961 15 

513 
HONGRIE - timbres divers du royaume de Hongrie, 19e siècle aux années 70. 
gros classeur reliure mobile N 15 Yvert 52 pages + classeur 16 pages 25 

514 
Espagne - en 2 gros classeurs timbres d'isabelle19E siècle à 1975 environ. 
Yvert N 15 reliure mobile 56 pages + reliure fixe 64 pages 50 

515 PORTUGAL - SUISSE - SUEDE : gros classeur reliure mobile N 15 Yvert 56 pages 30 

516 
AMERIQUE DU SUD & DIVERS - gros classeur reliure mobile Yvert 52 pages. 
ARGENTINE / AUSTRALIE / CHILI / BOLIVIE / Mexique 25 

517 Italie - gros classeur 60 pages, du Royaume aux années 70 25 

518 
en 3 classeurs, Belgique & PAYS BAS. Des milliers de timbres du début (Roi Léopold) aux 
années 2000. - Classeur Yvert reliure mobile 52 pages + classeur 30 pages + 32 pages 60 

519 

EUROPE - gros classeur Yvert reliure mobile 52 pages. 
GIBRALTAR / GRANDE BRETAGNE / GUERNESEY / Irlande / ISLANDE / MALTE / PAYS 
BAS 

30 

520 

BULGARIE - en 2 gros classeurs timbres de la royauté aux années 70. Levant russe, 
Arménie, Touva, Estonie - Egalement timbres de Siam/Thaïlande, panama, Lettonie. 
Gros classeur 60 pages + reliure mobile Yvert 48 pages. 

50 

521 
SAINT PIERRE ET MIQUELON - classeur 32 pages, St Pierre colonie + St pierre DOM. 
Très forte valeur faciale pour la seule partie après 1975. 25 

522 
COLONIES FRANCAISES avant et après indépendance + divers. Gros classeur reliure 
mobile Yvert 52 pages : Guadeloupe, soudan français, Kouang Tchéou, Niger, Mauritanie, 
Mali … 

40 

523 

COLONIES FRANCAISES  avant et après indépendance + colonies anglaises. + divers. 
Gros classeur reliure mobile Yvert 54 pages : Fezzan, Madagascar, grande comore, Sénégal, 
bohème Moravie, Trieste, Afrique orientale anglaise, allemande & italienne, Bechuanaland, 
cote de l'or, Gambie, guinée espagnole, Maroc bureaux anglais & espagnols, Rhodésie nord, 
Sahara espagnol... 

60 

524 

COLONIES ANGLAISES avant et après indépendance + divers - gros classeur reliure mobile 
Yvert 50 pages : Aden, inde néerlandaise, philippines, Samoa, Sarawak, Bahamas, 
Bermudes, dominicaine, Antilles néerlandaises, Jamaïque, Paraguay, Afghanistan, 
Cambodge, Dubaï, chine, Arabie saoudite, inde, nouvelles galles du sud, Salvador, porto 
Rico, transwall. 

45 

525 
COLONIES FRANCAISES avant et après indépendance + divers - gros classeur reliure 
mobile Yvert 54 pages : cote d'ivoire, Egypte, Irak, Liban. 60 

526 
COLONIES FRANCAISES avant et après indépendance + divers  - gros classeur reliure 
mobile Yvert 48 pages : Centrafrique, Comores, Dahomey, Gabon, haute volta, Israël. 45 

527 AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE - classeur 30 pages 20 

528 
gros classeur 60 pages - AMERIQUE DU SUD / ANCIENNES COLONIES ANGLAISES et 
divers : Venezuela, Barbade, Ethiopie, Uruguay, Ouganda, sierra Léone, grenade, Nicaragua. 30 

529 

COLONIES FRANCAISES avant et après indépendance : gros classeur reliure mobile Yvert 
52 pages : Polynésie, levant, Rouad, Oubangui Chari, Ets français dans l'inde, Wallis et 
Futuna, Afars et isaas, Afrique occidentale française, Afrique & équatoriale française, laos, 
Calédonie 

60 

530 Classeur 32 pages - MADAGASCAR, colonie française. 20 

531 

en 2 classeurs : TIMBRES DU MONDE 19/20e siècle. Reliure mobile Yvert 50 pages + 
classeur 16 pages : canada, brésil, équateur, Guatemala, Honduras, inde hollandaise, 
Maurice, Nigéria, Pérou, Swaziland, soudan égyptien, Syrie, somalie italienne, Viet Nam. 

60 

532 
en 2 boîtes carton, très nombreuses enveloppes, cartes, documents, flammes, timbres de 
tous pays à récupérer, enveloppes 1er jour et cartes commémoratives. 40 

533 
4 boîtes d'enveloppes à trier avec et sans timbres - flammes commémoratives, flammes 
mécaniques, publicitaires etc.. Pour les oblitérations…pour les timbres… 25 
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534 

Bel ensemble en 5 albums reliures mobiles à poches. Années 50 à 80, des centaines de 
documents, enveloppes voyagées avec séries commémoratives, 1er jour, cartes maximas, 
beaucoup de cachets régionaux etc. etc. - Très fort catalogue et potentiel. 

150 

535 
Remarquable collection de blocs et feuillets thématiques (plusieurs centaines) tous pays en 3 
classeurs à reliure mobile + 1 boîtier de cartonnettes à bandes (soit 4 volumes) 80 

536 Allemagne EMPIRE, WEIMAR, 3e REICH - timbres divers, classeur 48 pages. 20 

537 LIECHTEINSTEIN - classeur 32 pages 30 

538 INDOCHINE - classeur 32 pages 20 

539 ETATS UNIS, classeur 64 pages 45 

540 RUSSIE / URSS - classeur 64 pages 45 

541 

COLONIES PORTUGAISES avant et après indépendance - classeur 64 pages. 
Açores, Angola, cap vert, guinée portugaise, inde portugaise, Lorenzo marqués, Macao, 
Mozambique, st thomas et prince, Quelimane (+guinée française) 

35 

542 REUNION - colonie et département, classeur 64 pages. 35 

543 
ERINOPHILIE - du début 1900 à nos jours, 32 pages - vignettes de villes, vignettes 
commémoratives, de manifestations, œuvres sociales des PTT, loterie, Tuberculose etc… 60 

544 
PHILATELIE FISCALE - classeur 20 pages - France diverses rubriques, pharmacie, quelques 
Belgique - Très fort catalogue. 45 

545 

TERRES AUSTRALES & ANTARCTIQUES FRANCAISES(TAAF). - classeur 30 pages, 
timbres neufs et oblitérés - Fort catalogue : signalons en particulier le n° 24, vingt francs 
ALBATROS oblitéré (Yvert +300 euros à lui seul). 

50 

546 TURQUIE / ZAIRE / THESSALIE / ZANZIBAR , classeur 64 pages 45 

547 
classeur 30 pages : EUPEN & MALMEDY / CONGO BELGE. Poste, poste aérienne, taxes, 
colonies belge + qq modernes seulement. 25 

548 

PAYS DIVERS : classeur 48 pages. - Alaouites, Alexandrie, Azerbaïdjan, Bahâwalpur, 
Basutoland, Bangladesh, bénin, Cochin, cap de bonne espérance, colonies générales 
françaises, Ghana, Guyane anglaise, Transjordanie, Kenya & Ouganda, Labuan, levant 
français, trinité, Monténégro, Montserrat, orange, Palestine, Pérou, Queensland, Rwanda, 
Seychelles, terre neuve, Travancore, Ukraine, victoria. 

40 

549 en 2 classeurs 32 pages, TIMBRES DU MONDE - Yougoslavie, cuba… 20 

550 

France TIMBRES NEUFS ** - ensemble de 31 ANNEES COMPLETES présentées 
individuellement sur cartonnettes à bandes de 1970 à 1998 'l'année 1981 est présente 3 fois) 
valeur Yvert 2291 euros. 
Nota : le prix de départ demandé doit correspondre à moins de la moitié de la valeur faciale 
des timbres - années non collationnées. 

350 

551 MONACO - 4 années complètes : 1961 + 1962 + 1963 +1964 30 

552 

en 6 cartons, enveloppes toutes provenances, pour oblitérations, flammes, récupération de 
timbres ; un des cartons contient des cartes postales commémoratives modernes, cartes de 
service franchises des PTT, cartes de lâchers de ballons etc… 

20 

553 
Carton contenant PLIS DU MONDE toutes époques, timbres, oblitérations. 
Bonne archive à exploiter. 45 

554 
carton contenant PLIS TOUTES PERIODES monde & France. 
Timbres, oblitérations, belle accumulation. 45 

555 
Boîte - collection de PLIS AERIENS années 40 à 70 - Ouvertures de lignes, premiers vols, 
oblitérations commémoratives aéronautiques - 120 documents. 120 

556 

AVION SUPERSONIQUE CONCORDE. Remarquable collection de 180 plis (cent quatre 
vingt) 
ouvertures de lignes avec griffes commémoratives, vols de démonstrations à travers la 
France & le monde / manifestations à thème. 

450 

557 

France CLASSIQUES : accumulation de timbres du n° 21 au n° 103. 
Napoléon III tête nue et laurée, émission de Bordeaux, Siège de Paris, Sages. 
1 à plusieurs timbres par plaquette. 

100 

558 

CARTON DE LETTRES sur tout le 20e siècle - Lettres classées par type de timbre, du type 
sage à la Marianne du 14 juillet - Très intéressante partie ancienne avec bonnes oblitérations 
style ambulants, petits bureaux ruraux etc.. 

100 

559 
CARTON D'ENVELOPPES PRETS A POSTER; Usage courant, commémoratives, illustrées, 
privées ; classées par département d'expédition. 10 
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560 

France TIMBRES NEUFS ** 1980 / 1990.- lot de bandes carnets croix rouge, journée du 
timbre, personnages célèbres, commémoratifs - Valeur d'affranchissement (surtaxes non 
comptées) 421 euros. 

200 

561 

Longue boîte bois 58 cm - plusieurs centaines (700, 800 ?) de documents. Plis voyagés, 
enveloppes 1er jour, 1ers vols etc… Très nombreux cachets commémoratifs locaux, très 
nombreux documents thème aviation, enveloppes 1er jour de France, Afrique, cartes 
maximums etc... Exceptionnel pour qui voudra y passer du temps. 

120 

562 
Longue boîte bois 58 cm  remplie de plaquettes noires à rabat - Séries de timbres classés par 
thème prêtes à vendre - plusieurs centaines de plaquettes. 100 

563 

MATERIEL - YVERT & TELLIER - lot de 2 reliures "SUPRA" rouges 22 anneaux pour albums 
sans charnière ; les 2 reliures neuves sous rétractable fabriquant -  
valeur catalogue 106 euros (référence 1388) 

45 

564 

MATERIEL - YVERT & TELLIER - Reliure luxe fabrication main avec son boîtier (référence 
1502 cognac) 22 anneaux pour album SC (ne se fabrique plus). 
Valeur à neuf environ 70 euros, sous rétractable fabriquant. 

25 

565 

MATERIEL - YVERT & TELLIER - reliure 22 anneaux de type Sygma avec son boîtier pour 
album sans charnière MARRON. Valeur catalogue 53 euros. Référence 1711/7 titrée France. 
Neuve sous emballage d'origine. 

25 

566 

MATERIEL - YVERT & TELLIER - intérieur d'album SC France - album sans charnière 22 
trous avec pochettes installées- Boîte neuve d'origine France II  1945 à 1959 pages 49 à 94. 
référence 1272 - valeur catalogue fabriquant 100 euros. 

50 

567 

MATERIEL - YVERT & TELLIER - intérieur d'album SC France. Album sans charnière 22 
trous avec pochettes installées - Boîte neuve d'origine France VI  1986 à 1990, pages 205 à 
241. 
référence 1286 - valeur catalogue 88 euros. 

40 

568 

en 7 classeurs STOCK EUROPA de 1956 à 1994 - Timbres neufs ** et oblitérés. 
Nombreuses séries neuves et blocs - Très très fort catalogue. 
( 2 classeurs 30 pages + classeur 48 pages + classeur 64 pages + 2 classeurs reliures 
mobiles Yvert 50 pages chacun.). 

250 

569 
ANDORRE Français + ANDORRE ESPAGNOL - En 2 classeurs 24 pages + 48 pages, 
timbres neufs ** et oblitérés - Bonne valeur faciale des seuls timbres neufs modernes. 40 

570 

France TIMBRES NEUFS ** et oblitérés, classeur Yvert reliure mobile 60 pages. 
Carnets usage courant, publicitimbres, Libération, nombreuses roulettes neuves (béquet, 
sabine, liberté, Marianne), similis timbres des cours d'instruction. Très forte valeur 
d'affranchissement pour les seules roulettes et carnets. 

120 

571 COLIS POSTAUX  -  2 classeurs 32 pages : 1 classeur France + 1 Belgique. 30 

572 

France ENTIERS POSTAUX - collection environ 280 documents voyagés et neufs de 1900 à 
nos jours - Semeuses, blanc, Pétain, Iris, Gandon etc… 
l'on y joint un 2e volume : répertoire des oblitérations et flammes de la LOIRE ATLANTIQUE. 

60 

573 

MATERIEL LEUCHTTURM - Lot de 2 reliures "ROYAL" (référence 329 993 rouge + 316 017 
verte) avec leur boîtier - Reliures mobiles à 4 anneaux pour feuilles enveloppes 1er 
jour/lettres et documents jusque 266 x 280 mm - neuves, valeur catalogue fabriquant 76 
euros. 

30 

574 

France RUBRIQUES : stock en six gros classeurs, timbres neufs ** et oblitérés. 
PREOBLITERES / CARNETS CROIX ROUGE de 1956 à 1988 / COINS DATES (poste de 
forte valeur) & assimilés / DOCUMENTS DIVERS / TAXES / FRANCHISES. 

300 

575 

MATERIEL - LEUCHTTURM - Lot de 5 reliures avec leur boîtier "PERFECT DP" pour albums 
sans charnière "SF" rouge (302 499) + vert (304 804 x deux) + Tabac (303 418 x deux). 
Neuves en emballage fabriquant - valeur catalogue 325 euros. 

150 

576 

MATERIEL  - LEUCHTTURM - France ALBUM SANS CHARNIERE (SF) avec pochettes 
installées - ensemble neuf complet en boîtes d'origine du fabriquant de 1849 à 2004. 
valeur catalogue 1080 euros (mille quatre vingt). 

450 

577 
MATERIEL  - LEUCHTTURM - lot de 2 reliures "VARIO 6 F" : 1 verte + 1 bleu avec leur 
boitier (308 017 + 316 222) - neuves, valeur catalogue 65 euros 30 
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578 

MATERIEL - LEUCHTTURM - lot de 6 reliures VARIO CLASSIC . Reliures 4 anneaux, 
couvertures dos arrondis, chacune avec son boitier assorti : 1 bleue + 4 vert foncé + 1 
bordeaux (333 443 + 336 281 + 328 848) - six articles neufs emballage d'origine - valeur 
catalogue 180 euros. 

90 

579 

MATERIEL - LEUCHTTURM - "SET VARIO CLASSIC GIGANT", dos extra large, mécanisme 
4 anneaux - Lot de 2 reliures avec leur boitier. Bleu roi (332 730) + bordeaux (328 573) - 
neuves sous rétractable fabricant - valeur catalogue 70 euros 

30 

580 

MATERIEL - LEUCTTURM - reliures à anneaux "OPTIMA F" avec boitier. 
<une reliure bleue petit dos (302 912) 
<deux reliures OPTIMA F GIGANT gros dos : 1 verte + 1 bleue (301 449 + 319 597). 
   Articles neufs - valeur catalogue  110  euros. 

50 

581 

MATERIEL - LEUCHTTURM - reliure anneaux "OPTIMA CLASSIC" : lot de six reliures + six 
boitiers (couleurs pas toujours assorties), reliures 4 anneaux petit dos. 
4 bordeaux (326 586) + 1 verte (335 950) + 1 bleue ; neuves, valeur catalogue 160 euros 

80 

582 
MATERIEL - LEUCHTTURM - "OPTIMA CLASSIC GIGANT " gros dos. 
Lot de 2 reliures vertes avec leur boitier (311 417) - neuves, valeur catalogue 60 euros. 30 

583 
MATERIEL - LEUCHTTURM - reliure "GRANDE CLASSIC ALBUM GIGANT". 
Gros dos grand format 4 anneaux, neuve sous rétractable fabricant, noire avec son boitier 15 

584 
MATERIEL - lot de 16 (seize) classeurs reliures fixes. 
Leuchtturm, Yvert… de 16 à 64 pages - neufs 120 

585 
TELECARTES - France années 90 principalement, environ 900/950 cartes dans une belle 
boite bois à couvercle, intérieur à 3 casiers. 

30 

586 
TELECARTES - France années 90 principalement, environ 950/975  cartes dans une belle 
boite bois à couvercle, intérieur à 3 casiers. 30 

587 

PLACOMUSOPHILIE - 40 plateaux de 40 cases chacun -avec couvercles- remplis de 
plaques de muselets champagnes & méthodes champenoises ; 1 600 (mille six cents) 
capsules très variées - Valeur à neuf du seul matériel = 140 euros. 

150 

588 
PLACOMUSOPHILIE - MATERIEL - album VARIO  leuchtturm avec 5 feuilles "COMPART 
35" pour 175 plaques de muselet - album neuf sous emballage fabricant, valeur 43 euros 20 

589 
MATERIEL - lot de 4 albums pour chacun 100 lettres ou documents 1er jour. 
4 albums 1 pose (3 leuchtturm + 1 lindner) ; neufs sous emballage. 20 

590 

MATERIEL - lot de 3 albums Leuchtturm pour feuilles entières : 
- un grand format 38,5 x 37 cm  (Boga 4) 
- deux pour feuilles 30,5 x 27 cm (Boga 1) - valeur catalogue 90 euros - neufs 

30 

591 

MATERIEL - Lot de trois cahiers sèche-timbres Leuchtturm : 
<un sèche timbres 10 feuilles buvard basique (référence 334 501) 
<deux sécheurs "de Luxe" (317 323) avec intercalaires, - neufs valeur catalogue 38 euros 

15 

592 
MATERIEL - YVERT & TELLIER : lot de 3 reliures à vis "ALBUM FS" noires. Marquage 
"TIMBRES DE France" (référence 1241) - neuves, valeur catalogue 66 euros. 25 

593 
MATERIEL - YVERT & TELLIER - lot de 3 reliures : "FS" vertes ; 1 marquage TIMBRES DE 
France (1252) + 2 sans inscription (12514) - neuves, valeur catalogue 66 euros. 25 

594 MATERIEL -  CERES - reliure PRESIDENCE noire à 2 broches - neuve sous emballage 20 

595 
MATERIEL - DAVO - reliure France luxe (sans numéro) avec son boîtier, neuve sous 
emballage fabricant, valeur catalogue 52 euros. 20 

596 

MATERIEL - DAVO - album pour enveloppes 1er jour, toile bleue aux armes de France, 
intérieur 12 feuilles pour 72 lettres ou documents - neuve dans son cartonnage, valeur 38 
euros 

15 

597 
CATALOGUES POUR TIMBRES - CARTON 20 OUVRAGES Yvert différents tomes (France, 
Monaco, colonies, manuel d'identification des pays, Afrique, Europe de l'ouest etc…) 30 

598 

CARTON LITTÉRATURE PHILATELIQUE - plusieurs dizaines de livres & livrets sur la 
philatélie en général ou fascicules spécialisés timbres , marques postales, oblitérations. 
Très bonne base pour enrichir votre bibliothèque. 

30 

599 

BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE : carton contenant de nombreux ouvrages divers - livres de 
culture générale philatélique, catalogues des grandes ventes, ouvrages spécialisés sur les 
oblitérations et les marques postales etc… 

40 

600 En 2 cartons : 16 boitiers (neufs) pour albumes et reliures Yvert et Tellier / Leuchtturm 20 
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601 

STOCK MARCHAND - PHILATELIE/NUMISMATIQUE : Matériels divers neufs : fournitures, 
jeux complémentaires mises à jour albums toutes marques, pochettes plastiques à fond noir, 
feuilles pour albums et classeurs pour Yvert et Tellier, Lindner, Leuchtturm, Davos - en 5 gros 
cartons. 

100 

602 

BELGIQUE ET DIVERS - dans un album Yvert standard, reliure n° 3 très belle collection : 
Belgique Timbres de 1849 à 1944, Poste + blocs +rubriques (aviation, express, service, 
télégraphe, taxes, occupation allemande). Timbres types -variétés- timbres sur lettre, neufs * 
et oblitérés. la plupart des séries en neuf et oblitéré. 
Très très fort catalogue (10 à 15 fois estimé le prix départ) - Très bel ensemble fait avant 
guerre avec beaucoup de soin et beaucoup de moyens. Pays pratiquement complet dans la 
période. 
En fin d'ouvrage nombreux timbres du monde "de coeur" rajoutés par le collectionneur 

1200 

603 

en 3 cartons GROS VRAC de timbres du monde en enveloppes - 1 boite timbres à trier, 1 
boite timbres pré-triés par thèmes, l'autre par pays (n'a pu être examiné compte tenu de la 
configuration) 

30 

604 

France - TIMBRES CLASSIQUES du numéro 3 au n° 24 de 1849 à 1862. 
Dans un très beau classeur 24 pages bandes incrustées, très bonne collection sur timbres 
CERES, NAPOLEON III non dentelés et dentelés. 
Nuances, oblitérations diverses (gros chiffres, petits chiffres, ancre, grille, bureaux divers...) 
valeur catalogue plus de 2 500 (deux mille cinq cents) euros seulement pour les timbres 
isolés (aucune plus value comptée pour nuances, variétés, oblitérations mais celle ci est 
forte) 

300 

605 

France - TIMBRES CLASSIQUES du numéro 25 au n° 57 de 1870 à 1875. 
Très beau classeur 24 pages bandes incrustées, très bonne collection sur timbres 
NAPOLEON III lauré, émission de Bordeaux, Cérès grands chiffres, 3e république, Cérès du 
siège de Paris.  -  Nuances, variétés, paires, oblitérations (gros chiffres, cachets à date, 
ancre, oblitérations rouges etc...) 
valeur catalogue des seuls timbres types : 2 600 (deux mille six cents) euros. 
Forte plus value pour oblitération, nuance, variété etc... non comptabilisée dans ce chiffre. 

300 

606 
MARQUES POSTALES DU 19e SIECLE : collection de 39 marques toute France. 
Marques linéaires, à numéro, cachets aux types 12 - 13 -14 -15, taxes… 50 

607 
TIMBRES AU TYPE SAGE : 36 cartes postales précurseurs émissions diverses 1877 & 1878 
au type de 1873. Affranchissements 10c & 15c oblitérations diverses. 30 

608 
35   INTERESSANTES LETTRES toutes affranchies avec timbres au type SAGE TOUTES 
COULEURS ; timbres seuls, affranchissements composés, ports simples, recommandés 45 

609 

REMARQUABLE ACCUMULATION France en 14 (quatorze) classeurs tous très grand 
format Yvert N 11 (classeurs de stock à bandes noires avec séparation centrale). 
Timbres neufs et oblitérés du type SAGE 1880 aux années 60. Beaucoup de bonnes et très 
bonnes valeurs, séries, variétés dans les semi modernes, oblitérations etc... 
Valeur catalogue à faire mais assurée fabuleuse du genre 15/20 fois le prix de départ. 

500 

610 

STOCK DE France en 14 (quatorze) classeurs 30 pages Thiaude référence 6 bis. 
Timbres neufs et oblitérés, de 1900 aux années 70 - Nombreuses bonnes séries, grands 
hommes avec & sans surtaxe, croix rouge, taxes, aviation, franchise, colis postaux, 
préoblitérés etc.. TRES IMPORTANT CATALOGUE. 

250 

611 Classeur - BELGIQUE - 1952 à l'an 2000 - Collection 1500/1700 timbres environ. 30 

612 

CARTON - VRAC A TRIER - enveloppes classeurs, boites. Accumulation sur plusieurs 
générations très en désordre. Timbres neufs, et oblitérés France et Monde. Archive familiale 
avec plis divers, principalement reçus avant guerre. Les enveloppes avec timbres n'ont pu 
être ouvertes compte-tenu de la configuration. 

100 

613 

France COLIS POSTAUX - n° 208 3 f locomotive "DOMICILE" sur bulletin d'expédition 
complet. 
De la creuse pour paris, colis de légumes, 1 lapin, pommes. Cachet à date perlé 15 
novembre 1943 de ST AMAND JARTOUDEIX - CREUSE. 

20 

614 
France MARQUE POSTALE DU 18e siècle. DEBOURSE D'AIX manuscrit sur lettre de Paris 
pour Martigues du 12 octobre 1759., taxe manuscrite "10".  POTHION indice 13 

25 

615 
France MARQUE POSTALE - CACHET D'ESSAI DE FEVRIER 1828. Lettre de Bayonne 
pour Castelnau. Cachet rectangle "BAYONNE 64 23 FEVRIER 1828"., au verso bloc dateur 
au type "A", 24 février.. Superbe et rare (cote 650 euros) 
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616 

France, BELLE LETTRE - affranchissement tarif étranger à  40 centimes avec 3 timbres n°53 
(5c vert Cérès) + n°60. Au départ de Toulouse pour Ste marie aux mines en alsace annexée 
par l'Allemagne. 
Oblitération gros chiffres 3982 + cachet à date Toulouse 4 juin 1875 au type 17 + griffe rouge 
PD ; au verso bureau de passe 4307, ambulant cette à Tarascon, arrivée cachet fer à cheval 
markirch 

30 

617 

LETTRE - 2e guerre mondiale, derniers combats - POCHE DE SAINT NAZAIRE; 
Affranchissement exceptionnel faute de timbre. Oblitération mécanique + cachet a date perlé 
24 mars 1945 PIRIAC SUR MER. Lettre pour la baule, cad arrivée 29/3. Porte les griffes 
réglementaires "taxe perçue" & "Ilot de st Nazaire/poche de st Nazaire".  SUP 

60 

618 

PRECURSEUR AUTOMATION DU COURRIER  - Vignette  TELEFUNKEN  sur lettre avec 
flamme exposition IBRA 1973 (voir Yvert page 1099) -  joint : article de la philatélie française 
sur le sujet et cette machine de tri courrier précurseur. 

25 

619 France - VARIETE - ville de DIJON sans la couleur brune. Neuf**, n°3893 (Maury 3879a) 60 

620 
France - VARIETE - roulette bleue 0,60e Marianne de Lamouche, ROULETTE. 
Rare PAIRE HORIZONTALE non dentelée neuve**,  signée calvès 

70 

621 
Colonies françaises.  Bureau chinois de SHANGAI - 35c type II SAGE n° 93, oblitération gros 
chiffres 5104. 

40 

622 
colonies françaises. Bureau de Turquie d'Asie de MERSINA - 80c rose NAPOLEON III lauré  
n°32 oblitération gros chiffres 5092, signé calvès 

40 

623 
FRANCE - n°6B, CERES 1849, 1 Franc Cérès CARMIN BRUN sur lettre voyagée de MARCK 
en CALAISIS à destination de SAINT OMER - Timbre oblitération grille, 4 marges. 
Cachet départ au type 15 du 15 avril 1849 - Cachet arrivée au type 13 même jour. 

380 

624 
France TIMBRES NEUFS** 1999 à 2002. Poste + avions + rubriques. Valeur 
d'affranchissement des timbres, surtaxes non comptées, environ 250 euros. 120 

625 
France TIMBRES NEUFS**, 1983 à 1999, valeur d'affranchissement des timbres (surtaxes 
non comptées) environ 450 euros 200 

626 
carton environ 25 centimètres  VIEILLES LETTRES et documents 1900 à 1950 environ. 
Pour timbres, cachets postaux - à trier… 20 

627 
carton environ 30 centimètres  VIEILLES LETTRES et documents 1900 à 1960 environ. 
Pour timbres, cachets postaux - à trier… 25 

628 

France - SIEGE DE PARIS - ballon monté , lettre journal  "GAZETTE DES ABSENTS" n° 28. 
cachet à date PARIS 18 janvier 1871, présence cachet arrivée Roubaix 27 janvier. 
Ballon LE GENERAL BOURBAKI 

100 

629 

France  - RARE ENTIER POSTAL au type sage 15c bleu (imprimé en haut à droite). 
FETE DU CENTENAIRE DE DUNKERQUE  1793-1893 (tirage 2500, litho brasseur Dignoire). 
Voyagée, cachet à date 8 septembre 1893 Dunkerque, ambulant au verso "calais à Lille 2° A) 
STOCH:FRANCON:SINAIS N° J 38 C 

60 

630 

France & étranger - Découverte dans les archives d'une famille de la bourgeoisie locale, 
timbres divers anciens sur feuilles d'album, lettres voyagées du 19e, cartes aux modèles de 
1873 avec bons affranchissement, qq lettres modernes dont 2 plis voyagés lors du voyage 
inaugural du PAQUEBOT NORMANDIE avec oblitération commémorative etc... 
PUR JUS, mérite plus à l'examen des timbres (Grèce têtes de mercure et divers, empire 
ottoman). 

60 
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