
 

 

 

 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LUNDI 25 JUILLET 2016 
9H : TIMBRES POSTE (200 LOTS) en LIVE 

VERS 10h 30 : MONNAIES (200 LOTS) EN LIVE 

14H : CARTES POSTALES DES VILLAGES ET VILLES 
D’INDRE ET LOIRE (37) (1050 LOTS) EN LIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/28005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• EXPOSITIONS chez l’expert, en ses locaux du 64 rue Michelet à Tours (37000) :  
Vendredi 22 juillet 2016, de 14h à 18h -et- Samedi 23 Juillet 2016, de 10h à 12h. 

• EXPOSITION à la salle des ventes de La Ferté-Bernard : Lundi 25 Juillet 2016, le matin de la vente, de 8h 30 à 9h. 
LA PHOTO DES LOTS SERA PROGETEE DURANT LA VENTE SUR ECRAN GEANT 

 

 Experts : Odile et Jean-Paul PINON 
64 Rue Michelet – 37000 TOURS 

Tel : 02 47 05 72 39 
Email : jeanpaul.pinon@orange.fr 

Site web : www.pinoncollections.com 
 

  

 

Suivez-nous sur facebook 
« Timbres Monnaies Minéraux » 

 

 

Marie-Line BALSAN, Commissaire Priseur 

BALSAN ENCHERES 
R.C.S. Le Mans 535 276 117  -   Déclaration N°002-2012 du 12 janvier 2012 

 

ZA du Coutier - 72400 LA FERTÉ-BERNARD  
sur la commune de CHERRÉ (Sortie n°5 de l’autoroute A11) 
Tel : 02.43.71.12.12 - Fax : 02.43.71.12.13 
Email : balsanencheres@balsanencheres.com 

 

Lot 6 : Carton timbres du monde - dix 
classeurs neufs et oblitérés tous pays - 

 
Lot 240 : France BILLET - CENT NOUVEAUX 

FRANCS BONAPARTE (Fy 59).1er septembre 
1960, SPLENDIDE 

Lot 1665 : RESTIGNE (37) - RARE & CELEBRE  CHARRETTE A CHIEN 



            Prix départ  

  TIMBRES POSTE   

1 

CARTON CONTENANT : 
<COLLECTION France 1849 à 2002, en 2 volumes F.O. Yvert, timbres neufs * et oblitérés, 
quelques lettres 1850. Bonne affaire en ce qui concerne la période de 1987 à 2002 juste 
pour mettre sur le courrier : la faciale de cette partie étant en effet d'environ 680 euros. 
Egalement très forte valeur au catalogue Yvert pour la partie avant guerre et les années 
50. 
<l'on y joint divers timbres en vrac non comptabilisés. 

225 

2 
Archive PUR JUS d'un avocat au conseil d'état période 2nde Guerre Mondiale. 
Environ 330 documents, principalement des entiers postaux voyagés FRANCE et 
COLONIES - Nombreuses oblitérations à étudier - Familial non trié. 

180 

3 
classeur 32 pages - classeur de stock (bade, Bavière, Brunsweig, Prusse, Allemagne du 
nord, Wurtemberg, saxe - Egalement premiers timbres de la grande Allemagne et 
république de Weimar - timbres de 1 à 10 exemplaires environ - très fort catalogue 

60 

4 
BOITE - FRANCE - Environ 200 bottes et sachets de timbres, soit environ 20 000 timbres 
grands et petits formats. 45 

5 
carton encarts philatéliques et enveloppes 1er jour illustrées années 71 - environ 260 
documents. La seule valeur des timbres détachés est énorme. 60 

6 
Carton timbres du monde - dix classeurs neufs et oblitérés tous pays - Bonne cote suisse, 
Monaco etc.. La plupart des classeurs 32 pages. 100 

7 

COLONIES FRANÇAISES et TIMBRES du MONDE - Entière collection du même 
collectionneur en 31 volumes - Reliures mobiles Safe et Ste des collectionneurs à anneaux 
et classeurs, la plupart 48 et 64 pages. 
Des milliers de timbres différents - Oblitérés et neufs achetés à la poste et achetés par 
correspondance - Un catalogue fabuleux ! tous continents. 

650 

8 
MATERIEL - lot de 4 gros et grands classeurs fond noir : 64 pages (2) + 48 pages (1) + 40 
pages (1). Signalons dans ces classeurs la présence de timbres oblitérés de France ; une 
prime non comptabilisée dont vous pourrez également tenir compte lors de vos enchères. 

50 

9 
FRANCE - Enveloppes 1er jour - Importante collection d'enveloppes illustrées sur 40 ans - 
Très très fort catalogue des seuls timbres détachés - Timbres poste, aviation, service, 
blocs, bandes carnets - Environ 1400 à 1600 enveloppes. 

290 

10 
Collection France/MONDE en dix grands classeurs 32 pages. Des milliers de timbres neufs 
et oblitérés pour un fabuleux catalogue de 1850 à nos jours. 300 

11 
en 14 classeurs tous formats, collection-accumulation timbres de France/monde. Timbres 
neufs et oblitérés, également documents philatéliques, lettres anciennes etc… 200 

12 
WALLIS et FUTUNA - TERRITOIRE FRANCAIS D'OUTRE MER. 
Classeur, collection timbres neufs ** période 1976/1984. 
Poste et poste aérienne, fort catalogue et forte valeur faciale 

90 

13 
ISLANDE - rare série complète "Millénaire du parlement 930 - 1930" - les 15 timbres émis 
neufs*, yvert 360 euros. 
Parlement, barreaux des vikings, serment vikings, reine, fileuse, carte, sacrifice de Thor etc 

75 

14 
MONACO 1900 / 1910 - Belle collection de 25 peu courantes paires millésimées 
différentes 
fort catalogue jusque 50 euros la paire. 

150 

15 
Espagne 1947 - COMPOSITEUR MANUEL De FALLA & PEINTRE Ignaciode ZUOGA Y 
ZABALETA - Les 2 timbres neufs * (yvert 225 euros). 45 

16 
Italie 1938 - PROCLAMATION DE l'EMPIRE - série complète des dix timbres neufs * émis. 
Romulus, Christophe Colomb, LEONARD DE VINCI, marche des fascistes sur Rome etc… 25 

17 CARTES POSTALES semi-modernes, modernes, qq anciennes. Carton plus de 1000 
documents 

35 

18 
ETATS UNIS  1933 - les 2 feuillets neufs non dentelés (blocs 1 A & 2) émis en non dentelé 
pour l'exposition du centenaire de Chicago - immeuble fédéral & fort Deauborn. 35 

19 
Courriers du Monde, principalement France - Environ 1000 (Mille) plis avec TIMBRES - 
Nombreux bons affranchissements, oblitérations, flammes…. Pour la récupération des 
timbres ou garder sur lettre. 

75 

 
        
 

Page 2 



           Prix départ 

20 
reliure mobile "FO" 60 pages six bandes collection ETATS UNIS années 30 à 60. timbres 
neufs ** (quelques *) et oblitérés. Superbe, très fort catalogue pour de beaux timbres 
gravés avant guerre. 

100 

21 
CLASSEUR RELIURE MOBILE feuilles 6 bandes - 46 pages de timbres de France 
oblitérés parfois par multiples des années 20 à 50. Grands formats. 25 

22 
ETATS UNIS 1934 - série des 3 blocs neufs non dentelés (blocs 3 - 4 - 5) : expéditions 
polaires Byrd, parc national du Yosémite, Mont Rainier - Emis dans le cadre de l'exposition 
philatélique de New York . 

30 

23 

France - SPECIALITES / POSTE AUTOMIBILE RURALE - Lettre pour Alloux/Charente. 
Affranchissement 1 F vert Iris, oblitération hexagonale perlée "AIGRE  CHARENTE * 4 
janvier 1940  C.P. N° 6". Nota : la correspondance,  datée du 2 janvier 1940, est toujours à 
l'intérieur de l'enveloppe - Intéressant texte, une épouse se plaint de l'absence de son mari 
depuis 3 ans pour cause de service militaire "j'espère que la nouvelle année.../...le retour 
au foyer de nos maris car tu sais c'est une drôle de vie... 

12 

24 
MATERIEL - Gros classeur 64 pages neuf grand format cartes blanches 9 bandes, double 
intercalaire, reliure double onglet toile. Couverture verte à décor peau de lézard, 4 coins 
renforcés en laiton. 

20 

25 Vrac à trier - grosse pochette de timbres tous pays avec blocs et séries complètes 30 

26 
classeur N 15 Yvert reliure mobile feuilles 6 bandes. 50 pages remplies de timbres 
oblitérés tableaux, commémoratifs, célébrités etc… 40 

27 
ININI, territoire français 1932/1947. 50 timbres neufs**/*, soit le plus gros du pays, dans un 
classeur 60 

28 
France - CARTE MAXIMUM - CATHEDRALE DU MANS (n° 775 ) - Timbre collé sur carte 
postale vue à l'identique du timbre "st Julien"  (dol 8), oblitération LE MANS 8 janvier 1947, 
soit le premier jour d'Émission - Numéro D 1 au catalogue des "maximaphiles français". 

15 

29 
classeur de timbres de France NEUFS années 80/90 - Valeur d'affranchissement des 
timbres (surtaxes non comptées, billets d'entrée pour expo tel philexfrance vendu 50 francs 
et compté pour 20, sa valeur d'affranchissement) 350 (trois cent cinquante) euros. 

175 

30 

FRANCE - Collection croix rouge entre 1955 et 1998 - Contient montée sur feuilles 
standard Yvert & Tellier la série complète des timbres Croix-Rouge émis entre les 
n°914/915 et 3199 ainsi que 82 enveloppes 1er jour illustrées de ces émissions - 
Ensemble superbe. 

100 

31 

France spécialités - TIMBRE PERFORE SUR DOCUMENT AVEC ENTETE 
CONCORDANTE : 
carte postale accusé de réception de commande entête MESTRE & BLATGE 46/48 Av de 
la Grande Armée à Paris Outillages pour Automobiles / Cycles / Camping … 
Timbre 55c Paix violet, perforation M.B., cachet à date Paris 10 mai 1938, arrivée 
CHAMBRELOCHE, puy de Dôme. 

25 

32 

France spécialités - TIMBRE PERFORE JOURNAL LE MATIN sur carte postale FETE 
DES ENFANTS 19 JUIN 1904 - carte postale souvenir avec timbre 10c rose semeuse 
lignée perforation "M" - Carte postale des éditions Tuck n° 361 crée à l'occasion du voyage 
du Président de la république LOUBET EN ALGERIE - illustration : "le café arabe apporté 
par les indigènes pour être offert au Président et à sa suite. 

45 

33 

France spécialités - TIMBRE PERFORE JOURNAL LE MATIN sur carte postale FETE 
DES ENFANTS 19 JUIN 1904 - carte postale souvenir avec timbre 10c rose semeuse 
lignée perforation "M" - Carte postale des éditions Tuck n° 361 crée à l'occasion du voyage 
du Président  de la république LOUBET EN ALGERIE - illustration : "les chefs arabes en 
tête du cortège". 

45 

34 

en 7 GROS CLASSEURS (dont six 64 pages environ), collection-accumulation TIMBRES 
DE France de 1900 à 2000. Des milliers de timbres oblitérés (estimé dix mille). Très fort 
catalogue, une valeur fabuleuse !,  FANTASTIQUE pour échangiste ou revendeur. Usages 
courants, commémoratifs, tableaux, personnages, surtaxes etc... 

225 

35 
Gros classeur 64 pages, timbres de France neufs ** années 1990 à 2000. 
valeur d'affranchissement des timbres (surtaxes non comptabilisées) 742 euros. 370 

36 

France - CARTE MAXIMUM - BASILIQUE SAINT SERNIN (n° 772) - Timbre collé sur carte 
postale vue à l'identique du timbre "le clocher" (NARBO 4), oblitération JOURNEE DU 
TIMBRE à Toulouse 15 mars 1947.- numéro C 1 au catalogue des "maximaphiles 
français". 

12 

37 
Gros classeur 64 pages, timbres de France neufs ** années 1969 à 1979.valeur 
d'affranchissement des timbres (surtaxes non comptabilisées) : 160 euros. 80 
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           Prix départ 

38 
classeur 32 pages, timbres de France neufs ** années 1980 à 1985. 
valeur d'affranchissement des timbres (surtaxes non comptabilisées) : 173 euros 85 

39 
classeur 32 pages, timbres de France neufs  années 1985 à 1990. 
valeur d'affranchissement des timbres (surtaxes non comptées) : 307 euros. 150 

40 

France - ENTIER POSTAL MANDAT POSTE - Série "C", à gauche type sage globe 
outremer ; à droite semeuse lignée verte sans valeur faciale avec mention république 
française sur le timbre - Mandat de un franc griffes linéaires des bureaux de poste de LA 
TRIMOUILLE & LIGLET dans la vienne (86) - Complet de son récépissé cachet à date 
perlé "Liglet" 19 avril 1943  -  SUPERBE ainsi. 

125 

41 

ERINOPHILIE - ALSACE - VIGNETTE DE PROPAGANDE pour l'eau CAROLA-QUELLEN; 
Sur carte postale voyagée au départ d'HAGUENAU 28 septembre 1921 - Vignette collée 
au recto, vue d'une alsacienne en tenue traditionnelle, texte en alsacien. 
Vue : camp d'Oberhoffen, bureau de la place. 

15 

42 
gros classeur 19 bis Yvert - feuilles 6 et 11 bandes - 80 pages classeur stock timbres de 
Belgique oblitérés 30 

43 
France VARIETE -  2 FRANCS MERSON de 1907, sans la teinte de fond, soit orange 
seulement (vert omis) - n° 145 d  -  neuf * (petite  charnière très légère) 125 

44 
MATERIEL - Bandes plastiques PRINZ double soudure à fond noir. 
1 kilo largeurs diverses - PAQUETS NEUFS non ouvertes. 
Valeur à neuf 150 euros environ. 

35 

45 France AVIATION - 50 francs burelé rose, avion n° 1 5, oblitéré  -  SUP 125 

46 

TRES BELLE COLLECTION MONACO - timbres neufs ** sur feuilles standard pré 
imprimées Yvert complète de 1979 à 1996. Timbre-poste + poste aérienne + service + 
taxes & préos, blocs, carnets… 
valeur faciale des timbres : 733,23 euros. 
La cote n'est pas faite mais extrêmement importante (jusqu'a plus de dix fois la valeur 
d'émission. 

650 

47 
"Les timbres du Monde" - Classeur reliure mobile 32 pages - Environ 1350 timbres tous 
continents - (Les feuilles de classeur sont neuves 6 et 10 bandes). 30 

48 
Boite fer - Cartes postales diverses modernes du Monde, beaucoup affranchies avec de 
très beaux timbres. 15 

49 
Classeur - TIMBRES de FRANCE années 30 à 60 - Neufs et oblitérés, forte valeur 
catalogue environ 4200 euros. 400 

50 
Classeur - FRANCE principalement + qq colonies et timbres étrangers. 
Neufs **/* et oblitérés sur documents - Très bon lot pour échangiste à l'unité et par 4/5 du 
même, nombreux coins datés non comptés - A trier, valeur catalogue 3904 €uros. 

350 

51 
ANCIENNES COLONIES FRANÇAISES - 166 enveloppes 1er jour illustrées. 
Poste + poste aérienne - Séries de haute valeur Yvert dont timbres sur feuille d'or et argent 
- Gabon / Congo / Tchad. 

90 

52 
CARTON - timbres du monde et France - 10 grands et gros classeurs - accumulation du 
même collectionneur. 250 

53 

VERMEIL - "Collection du Bicentenaire" - EMISSION EN ARGENT MASSIF (titre 925 
millièmes) de 25 médailles à l'image et la forme de timbres émis par la France de 1849 à 
1989. Fabrication Monnaie de Paris - En coffret spécial à la forme avec emplacement pour 
chaque médaille - Bois et velours bleu avec serrure (clef présente) - Décor à l'image de 
Cérès sur le plat - Avec son certificat numéroté - SUP 

400 

54 France 1937 - Paire VICTOIRE DE SAMOTHRACE n° 354/5 5, les 2 timbres oblitérés 30 

55 
GRANDE BRETAGNE / JERSEY - 210/215 séries complètes et blocs neufs ** émis entre 
1969 et 2000 - Valeur catalogue énorme, valeur faciale d'émission aussi et surement plus 
importante que le prix de départ. 

400 

56 
Gros carton TIMBRES du MONDE et FRANCE à trier. 
Pochettes et enveloppes de timbres avec et sans papier, classeurs et albums (les timbres 
du Monde de chez Thiaude, vieux Maury), plis divers… 

100 

57 
Ensemble du même collectionneur - Très belle collection Monde, colonies françaises, Belle 
Russie - En six très gros classeurs reliures mobiles à vis (dont 2 anciennes de plus de 100 
pages) - Des milliers de timbres - Très fort catalogue. 

300 
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           Prix départ 

58 

COLLECTION France timbres neufs ** 1999 à 2002 sur feuilles pré imprimées album 
SUPRA sans charnière yvert sous reliure 22 anneaux avec boîtier. Valeur faciale des 
timbres environ 250 euros. 
Valeur à neuf matériel, état superbe : 150 euros. 

150 

59 

France PHILATELIE & PHILATELIE FISCALE : RADIODIFFUSION, timbre ROUGE DE 
1936 ;  TRES  RARE document complet timbre sur reçu, taxe pour poste récepteur - 
cachet à date bureau de poste de LIGUGE / VIENNE  15 juillet 1936 + timbre fiscal à 25 
centimes Marianne d'Oudiné. 
les 2 timbres oblitération du bureau de poste (très rare ainsi, voir Dallay). 

150 

60 

France PHILATELIE & PHILATELIE FISCALE : RADIODIFFUSION, timbre bleu de 1935 - 
RARE document complet timbre sur reçu, taxe pour poste récepteur - cachet à date 
bureau de poste de LA TRIMOUILLE 20 juin 1935. 
Dallay 350 euros. 

125 

61 

PRECURSEURS AVIATION  LIGNE TOULOUSE / RABAT. 
Lettre au départ de Toulouse pour Meknès - Affranchissement 3 x 25c bleu semeuse, 
cachet à date Toulouse 15 mai 1922 + vignette rouge PAR AVION.. 
Comporte en plus, rare vignette précurseur GUYNEMER (Yvert n° 1) - 

30 

62 
Classeur - Collection thématique timbres étrangers et colonies françaises. 
Valeur Yvert +500 €uros. 50 

63 
Classeur - UN PAYS RARE, ILES FÉROÉ - PAYS COMPLET. 
Ensemble des timbres émis entre 1975 et 1998 (n°1 à  343) - Timbres neufs**. 200 

64 
Classeur - Grandes séries coloniales françaises - 1941 - Défense de l'Empire - Ensemble 
complet des 72 timbres émis par les 24 colonies françaises de l'époque - 
Timbres neufs** 

60 

65 
MEXIQUE - Collection arrêtée à 1979 - Timbres essentiellement neufs sur feuilles d'album 
à cases dessinées. 35 

66 
France LIBERATION DE VICHY (03) -  - Timbre 70c orange PETAIN de Houriez avec 
surcharge "R.F. libération de Vichy 27-8-44" - PAIRE 2 timbres neufs ** 30 

67 
France LIBERATION d'ANGOULEME (16) - - 2 timbres oblitérés sur fragment - timbres 
70c orange & 80c vert PETAIN de houriez avec surcharge petit "R.F.". Signé Mayer 100 

68 
France LIBERATION DE ROCHECORBON (37) - 1 francs rouge maréchal Pétain de 
Houriez avec surcharge "R.F." - sur fragment oblitération complète "Rochecorbon" 2 
septembre 1944. Signé Mayer 

20 

69 
France LIBERATION DE ROCHECORBON (37) - 1,20 francs brun maréchal Pétain de 
Houriez avec surcharge "R.F." - sur fragment oblitération complète "Rochecorbon" 2 
septembre 1944. Signé Mayer 

20 

70 
France LIBERATION DE THIZY (69) - émission du 9 septembre 1944, série complète des 
3 timbres émis : 50c Mercure turquoise + 1 F rouge Pétain + 1F50 brun Pétain de bersier. 
Les 3 timbres avec surcharge "R.F.", oblitérés. (tirage 200 séries) 

120 

71 
France LIBERATION DE CHATELLERAULT (86) - Emission du 7 septembre 1944. 
80c vert Pétain de Houriez avec surcharge "R.F." - BLOC DE 4 TIMBRES COIN DATE 4 
avril 1942 - surcharge sur les 4 timbres et sur les bords de feuille. 

60 

72 
France LIBERATION DE CHATELLERAULT (86) - Emission du 7 septembre 1944. 
1 F 20 brun Pétain de Houriez avec surcharge "R.F." - BLOC DE 4 TIMBRES COIN DATE 
16 janvier 1942 - surcharge sur les 4 timbres et sur les bords de feuille. 

60 

73 
FRANCE 1929 - EXPOSITION PHILATELIQUE DU HAVRE - 1 timbre (n°257 A) + vignette 
commémorative de l'expo couleur lie de vin - Les 2 documents sur fragment avec 
oblitération ronde complète "Le Havre Exposition.phil.inter�" 23 mai 1929 - Bien Joli 

275 

74 
France NAPOLEON III LAURE, 4C bistre-gris grands chiffres (n° 27 A). 
Belle bande de 4 timbres horizontale sur fragment belle oblitération PARIS place de la 
madeleine 23 septembre 1871  -  Timbres SURCHOIX. 

120 

75 
France 20c NOIR CERES 1849  n° 3  -  Collection de onze timbres oblitérés sur fragments 
noir sur jaune & noir sur blanc, oblitérations diverses. 100 

76 
France TIMBRES TELEGRAPHE 1868 - n° 6, aigle empire  français, 50c vert. 
Collection de 8 timbres belles oblitérations diverses types et villes. 60 

77 

GROS CARTON REMPLI DE TIMBRES DU MONDE - Souvenirs d'un homme d'affaires 
ayant beaucoup voyagé avant guerre (Afrique, Indochine, Europe….) - Des boîtes, des 
classeurs, des lettres, des timbres en vrac à trier - Egalement timbres neufs achetés à 
l'époque. 
Pas d'examen approfondi compte tenu de la configuration mais très fort catalogue estimé. 

300 



           Prix départ 

78 
Collection d'initiation à la philatélie - 46 lettres et documents philatéliques du monde 
commentés, montés avec des coins photos sur feuilles quadrillées Yvert de l'avant guerre 
à nos jours avec d'intéressantes pièces voyagées. 

35 

79 
OBLITERATIONS MODERNES COMMEMORATIVES & TEMPORAIRES ANNEES 70 /90. 
100 plis divers Tours, chinon, Azay le rideau, joué les tours, loches…Illustrées et non. 30 

80 

OBLITERATION NAVALE - PREMIER VOYAGE "inaugural" du Paquebot 
"WASHINGTON", ligne New York à Cobh-Irlande, enveloppe avec flamme de la poste de 
bord "posté à la mer" sur timbres des Etats Unies "quartier général de Georges 
Washington durant le guerre d'indépendance + grande griffe illustrée, frappe en violet, 
"FIRST VOYAGE S.S. WASHINGTON" 

20 

81 
FRANCE COINS DATES - n°269 COIFFES DES PROVINCES FR ANCAISES. 
Coin daté 14 novembre 1930 - 4 timbres neufs ** 700 

82 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1975 - Ensemble des 93 timbres émis 
+ les 2 blocs 37 & 38 - oblitérés 20 

83 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1976 - Ensemble des 89  timbres émis 
+ les 3 blocs 39 à 41- oblitérés 25 

84 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1977 - Ensemble des 82 timbres émis 
+ les 7 blocs 42 à 48. 30 

85 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1978  - Ensemble des 99 timbres émis 
+ les 2 blocs 49 & 50. 35 

86 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1979 - Ensemble des 85 timbres émis 
+ les 4 blocs 51 à 54. 30 

87 
ANNEE COMPLETE D.D.R. (ex Allemagne de l'est) 1982 - Ensemble des 88 timbres 
"poste" émis + poste aérienne (AV 8/10) + les 4 blocs (63 à 66). 30 

88 

GUYANE FRANCAISE 1893 - timbres de fantaisie de la REPUBLIQUE DU COUNANI. 
La France et le brésil se disputèrent longtemps le territoire riche en or du couani (au sud et 
à l'ouest de la Guyane) - Jules GROS, romancier qui rêvait de fonder un état dont il serait 
président négocia avec les chefs locaux et finit par se proclamer président de la 
"République de Guyane indépendante".Il constitue son gouvernement et fait frapper pièce 
de monnaies et timbres : carrés, étoile en centre légende LIBERTE". Les britanniques 
arrêtèrent Jules GROS pour le renvoyer en métropole, le rêve s'arrêta là... (historique 
complet : catalogue DALLAY DOM/TOM. 
série de 8 timbres couleurs diverses. 

75 

89 

REVOLUTION FRANCAISE - MARCOPHILIE REVOLUTIONNAIRE, COMITE DE SALUT 
PUBLIC. 
Décret-loi du 12 Germinal l'an 2 à entête du comité de salut public avec vignette expédiée 
aux administrateurs du district de Romans - Drome. 
Porte frappe en rouge, cachet ovale de franchise "COMITE DE SALUT PUBLIC-ENVOY" + 
griffe en rouge "CHARGE"  25 mm - SUP, sénéchal n° 610a. 
sceau cire "comité de salut public", présent au verso. 

80 

90 
COLLECTION DU MONDE EN 18 CLASSEURS - La plupart des timbres grands formats, 
plus de onze mille (11 000) timbres différents - les classeurs sont neufs. 450 

91 FRANCE 1853 - 1 FRANC CARMIN de l'EMPIRE (n°18) Nap oléon III tête nue non dentelé 
- SUPERBE - 4 MARGES avec restauration (Yvert 3250 euros). 

350 

92 

France - PRECURSEURS MARCOPHILIE - Lettre de 1615  au départ de PARIS pour 
TOURS  
RARE Marque  manuscrite "  P  "  pour  PAYE à droite au dessus de l'adresse. 
Fermeture par cordelette. 

120 

93 

France LOUIS XV - TRES RARE MARQUE POSTALE DE L'ARMEE DE NOAILLES 
DURANT LA CAMPAGNE d'Allemagne DE 1734, pendant la guerre de succession de 
POLOGNE; 
Lettre datée "AU CAMP DE SPIRE LE 7e JUIN 1734, expédiée par JUMILHAC, officier des 
troupes du Maréchal Maurice DE NOAILLES à son oncle le comte Saint Jean de 
JUMILHAC. 
Il lui donne "des nouvelles de cette armée" etc.. 3 pages autographes signées. 
Sceau cire de fermeture de l'expéditeur. 
TRES RARE MARQUE en port dû, frappe en noir parfaite,  " AR : DE NOAILLES"  + taxe 
"18". 
Lettre et marquages particulièrement frais - état SUPERBE. 

400 
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94 

RARE PLI AEROPHILATELIE 1933 - COLONIE FRANCAISE. 
1ère LIAISON POSTALE AERIENNE / REUNION-MAURICE. 
RAID SAMAT / Escadrille de 3 avions 
Lettre au départ de SAINT DENIS 8/11/1933 - Arrivée Maurice 10/11 avec griffe spéciale 
du vol sous laquelle figure la signature autographe du pilote SAMAT. 
Affranchissement à 6,60F (84 + 62 + 63 + 71 + 116). 1084 plis de transportés. 

225 

95 
France FRANCHISE MILITAIRE  - Type PAIX 90c bleu avec surcharge F.M. en rouge, (FM 
9). 
FEUILLE ENTIERE de cent timbres neufs **  coin daté  16 mai 1939 

25 

96 
FRANCE - CARNET CROIX ROUGE 1952, le 1er émis -- 15F + 5F Bloc de 10 timbres 
(938) Bassin de Diane avec bandelettes publicitaires sous couverture illustrée (Yvert 2001) 
- Neuf ** 

150 

97 

France GREVE DES POSTES DE 1909 - lettre voyagée , expédiée par la Banque 
Française pour le commerce & l'industrie, timbre a date PARIS PLACE DE LA BOURSE 15 
MAI 1909,  sur semeuse 10c rouge (135) - La lettre comporte en haut à gauche cachet 15 
mai 1909, chambre de commerce de PARIS + en bas cachet violet de la chambre de 
commerce de TOURS. Au verso timbre à date réception Tours 16/5. 
TRES RARE DOCUMENT. 
nota : A partir du 13 mai 1909 les postes ont commencé à ce mettre en grève. Cette 
première grève des postes au niveau national se révéla particulièrement dure. Cette grève 
eut très rapidement des répercussions très importantes sur le commerce a une époque ou 
toutes les communications circulaient par la poste. C'est pourquoi l'on a eu recourt à des 
services privés mis en place par les chambres de commerces. 

100 

98 
MONACO - Classeur - Préoblitérés - Timbres émis entre 1943 et 1990. 
Ensemble complet des 109 timbres du n°1 au n°109 - Neufs*/**. 75 

99 
MONACO - Classeur - Taxes - Timbres émis entre 1943 et 1986. 
Ensemble complet des 61 timbres émis du n°29 au n°8 6 - Neufs*/**. 50 

100 
MADAGASCAR - Classeur - Belle collection timbres neufs** divers émis entre 1954 et 
1976 - Poste, Poste aérienne, Blocs feuillets - Fort catalogue. 60 

101 

TOURS GARE (37) - carte postale voyagée avec très rare oblitération machine CHAMBON 
* DU 25 avril 1921 (7 lignes pointillées en continu avec étoile après la date). 
Double cachet à date spécifique à cette machine. 
*cette machine, vu son manque de fiabilité, ne fonctionna par intermittence que 2 mois 
environ  
cette oblitération "tourangelle" est particulièrement rare.-  

100 

102 
ITALIE (République) - Collection de 1945 à 1980 - Timbres dans un album MARINI reliure 
mobile - feuilles pré-imprimées avec pochettes limpides. 75 

103 

NORVEGE / GROENLAND / FEROE / Fort lot de timbres neufs **  années 80/90 et 
documents achetés directement aux gouvernements sur abonnement - Forte faciale et fort 
catalogue… 
prix de départ très inférieur à l'investissement. 

75 

104 

France OBLITERATIONBS 18e & 19e SIECLE - collection en un album reliure mobile, 
224 documents collés avec des coins sur feuilles quadrillées pour présentation. 
Marques d'entrée depuis l'Espagne et l'Allemagne, Algérie et départements de métropole 
de 1 à 85. - Ports payés, ports dus avant le timbre & oblitérations diverses sur plis timbrés 
du 19e ensuite. 

300 

105 

ALBUM MAURY 1900 timbres poste & télégraphe depuis leur invention…390 pages. 
Neuf, comprend 2 parties : catalogue descriptif des timbres émis de 1840 à 1900 avec leur 
valeur et -en première partie- pages à cases avec le nom des pays pour placer les timbres 
possédés. 
valeur historique et pour présentation, rare en cet état. 

30 

106 
Classeur à poches - COLLECTION + 115   LETTRES & CARTES 19e  et 20e siècle ; 
affranchissements, oblitérations… Signalons 2 PHILATEC SPACIAL (1422) sur 2 
enveloppes FDC (60 euros), nombreux croix rouge et personnages, etc… 

60 

107 
France ENTIERS POSTAUX - 95 aérogrammes du n° 1001 (concorde) au 1022 
(hélicoptère). 
Valeur Yvert en 2012 = 604 euros. 

50 

108 
MATERIEL - lot de 2 reliures 14 anneaux de type favorite avec leur boitier pour album pré 
imprimé DUAL ou feuilles de classeurs à bandes. Valeur à neuf 124 euros environ 45 
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109 

France oblitérations du 19e siècle  - RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE DE LA 
BOURSE : pli, affranchissement 15c bleu sage n°90, oblitération sans cercle extérieur de 
diamètre 23 mm, PARIS en haut, place de la bourse en bas, levée (6e) et date (8 juin 
1880) au centre -  n° 666 de l'ouvrage de Mr BEAUFO ND. 

100 

110 

France oblitérations du 19e siècle  - RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE DE LA 
BOURSE : pli, affranchissement  2 x 15c bleu sage n°90, oblitération sans cercle extérieur 
de diamètre 27 mm, PARIS en haut, place de la bourse en bas, levée (7e) et date ( 15 avril 
1880) au centre - n° 665 catalogue BEAUFOND. 

100 

111 

France oblitérations du 19e siècle - TRES RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE 
DE LA BOURSE - Pli affranchissement 15c sage n° 90,  oblitération cercle extérieur plain et 
épais. 
7e levée, 9 juin 1881  -  BEAUFOND n° 670. 

400 

112 
France oblitérations du 19e siècle - TRES RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE 
DE LA BOURSE - Pli, affranchissement 30c sage n° 80 , oblitération cercle extérieur épais 
et interrompu dit roue de charrette - 7e levée, 28 septembre 1881. BEAUFOND n 671 

250 

113 
France oblitérations du 19e siècle - RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE DE LA 
BOURSE - Entier postal 10c noir sur lilas cachet cercle extérieur pointillé, bloc dateur mois 
romain - 3e levée, 11 août 1883  -  BEAUFOND n° 672 . 

60 

114 

France oblitération du 19e siècle - TRES RARE CACHET D'ESSAI DE PARIS, PLACE DE 
LA BOURSE - Lettre, affranchissement 15c sage bleu n° 90, bloc dateur particulier cercle 
extérieur pointillé, "PARIS 1 PL. DE LA BOURSE 7e levée 11 IV 1890" - cacher d'arrivée le 
havre 12 avril. 
BEAUFOND n° 674 - très rare cachet et bien plus rar e sur enveloppe. 

400 

115 
France VARIETE  1941 - 1 francs rouge Maréchal PETAIN par houriez ANNEAU LUNE. 
Timbre neuf ** dans un bloc de 8 timbres, bord de feuille. 25 

116 France timbre avec bandelette publicitaire : n° 188  OVULES PHENA - oblitéré 15 
117 France timbre avec bandelette publicitaire : n° 188  A,  MINERALINE  -  neuf * 150 

118 
France 1925 - 5 F carmin type sage "exposition philatélique internationale de Paris" n° 216 
b 
timbre neuf * (infime trace) VARIETE CARTOUCHE DE LA VALEUR CASSE. 

50 

119 
France 1927 - 5 f & 10 f semeuse "exposition philatélique de Strasbourg" n° 242 a. 
paire avec intervalle, timbres luxe neufs **,  une charnière sur l'intervalle. 280 

120 
France 1937 - Exposition Philatélique de Paris PEXIP - bloc n° 3. 
2 traces charnière haut et bas du bloc, bloc de 4 au centre ** 100 

121 

Décret-loi N° 130  "RELATIVE A LA POSTE AUX LETTRES " - 24 novembre 1790. 
4 pages   27 x 21 cm, belle vignette armes royales couronnées sur 2 branches liées par la 
médaille de l'ordre de st Louis ; l'ensemble dans un cadre de nuages. 
Décret concernant "le brûlure et au décachetement préalable" des lettres refusées ou non 
réclamées... 
Loi confirmée  par le conseil du département d'Indre & Loire "pour être transcris sur leurs 
registres, lue, publiée à l'issue des messes paroissiales et affiché". A TOURS, le 11 
décembre 1790. 
A TOURS, de l'IMPRIMERIE D'AUGUSTE VAUQUER imprimeur du département d'I & L. 

30 
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122 

Décret-loi n° 826 "QUI FIXE LE PRIX DU TRANSPORT DE S LETTRES, PAQUETS, OR & 
ARGENT, PAR LA POSTE"., donnée le 22 août 1791. -  8 pages  27 x 21 cm. 
Très belle vignette la loi assise sur un nuage tenant balance et glaive surmontée d'un 
soleil, œil en son centre. ; l'ensemble dans un cadre richement dessiné par Godon. 
Très intéressant texte définissant les différents tarifs par  type de port, le poids et les 
distances. 
Document confirmé par le Directoire du département d' I & L. pour être transcris sur les 
registres et lue etc... - A TOURS, LE 26 SEPTEMBRE 1791; 
A TOURS, de l'imprimerie d'AUGUSTE VAUQUER. 

30 

123 

Décret-loi  n° 854  "RELATIVE AUX COURRIERS DE LA P OSTE AUX LETTRES" donnée 
le 12 septembre 1791.  -  8 pages, 27 x 21 cm. 
Très intéressant texte donnant les 41 routes  des voitures postales en France et leur 
fréquence. 
Egalement rôle des maîtres de la POSTE AUX CHEVAUX ET LEUR CONDUITE DES 
MALLES; 
LE MONTANT DE LEUR RETRIBUTION. - Egalement organisation de la poste à cheval 
sans malle, de la poste par piéton. 
Belle vignette décorée en tête. Document confirmé par le Directoire du département d'I & 
L. 
A Tours, le 1er septembre 1791 - de l'imprimerie d'AUGUSTE VAUQUER. 

30 

124 
MATERIEL SAFE - Très bel album France - Feuilles sans charnière DUAL (réf 2187) sous 
reliure Skaï verte avec boitier (806 + 816). 
Valeur à neuf de l'ensemble 1990 à 2000 : 240 euros. 

75 

125 

FRANCE 1972 à 1991 - Luxueuse collection en 3 reliures Lindner 18 anneaux avec 
boitiers (1122) - Poste + aviation + rubriques. 
Timbres sur feuilles pré-imprimées système "T" Lindner. 
Tous les timbres et feuillets neufs** achetés à la poste et dans le négoce. 
Ensemble impeccable aussi bien pour le matériel comme neuf que pour les timbres. 
Le collectionneur à dépensé pour le seul matériel environ 400 euros ; la valeur faciale des 
timbres étant également d'environ 400 à 500 euros (soit 800/900 euros au total). 

285 

126 

BIBLIOTHEQUE - Répertoire, édition amicale de chinon 1997  
"MARQUES POSTALES, OBLITERATIONS ET CACHETS DE CHINON" 
grand format 29,7 x 21 cm, répertoire des marques postales dès leur apparition en 1681 
jusque les derniers cachets du 20e - Ouvrage très complet illustré avec nombreux textes 
historiques. - 212 pages. 
Ouvrage ayant obtenu le diplôme d'argent à l'exposition de Saumur 1998. 

60 

127 
FRANCE - Gros classeur luxe bandes incrustées timbres 1976/1982. 
Tous neufs**, valeur faciale supérieure au prix de départ. 90 

128 
POLOGNE - Très RARE bloc de 1947 n° 10, "bureau int ernational d'éducation à Genève", 
3 timbres sur feuillet 129 x 81 mm sujets divers dont le Président américain ROOSEVELT; 
SUP LUXE   -   NEUF ** 

300 

129 
POLOGNE  - original bloc n° 22, feuillet  impressio n sur SOIE de 1958, MALLE POSTE A 
CHEVAUX, commémoration du 400 e anniversaire de la Poste - Oblitéré, cachet à date 
1er jour d'émission. 

20 

130 

POLOGNE - 2e GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat  "POLONAIS LIBRE"  en 
exil  engagé dans  les forces combattantes à Londres - Lettre à destination du Lieutenant 
JASIENCZYK secteur postal 73 des "Polish forces. Comporte étiquette de campagne 
"POLISH FIELD POST" jaune dentelée (n° Fl 13/28 au catalogue Smith) + timbre du "1er 
régiment de parachutistes polonais, émission du 8 mars 1943 (Smith FP 2/30) avec 
surcharge de 2 penny au profit des œuvres sociales de l'AIR FORCE POLONAISE - 
Chaque pièce oblitérée avec timbre à date, frappe en violet, du 22 mars 1943  (SMITH 
TYPE  P 4) "POLSKA POCZTA POLOWA POLISH FIELD POST OFFICE". 

45 
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131 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil engagé dans   les forces combattantes à Londres - Carte commémorative du 1er 
anniversaire de l'arrivée des troupes américaines en grande Bretagne, 26 JANVIER 1942 / 
26 JANVIER 1943. 
Comporte griffe commémorative, frappe en violet, + 2 timbres : 
<timbre de grande Bretagne 1 penny orange à l'effigie du Roi, oblitération cachet à date de 
l'U.S. AIR FORCE  "U.S. ARMY POSTAL SERVICE A.P.O. 26 janvier 1943". 
<timbre polonais des postes de campagne, AVIATEUR montant dans son SPIIFIRE (Smith 
11) dentelé oblitération cachet à date, frappe en noir, du 28 janvier 1943 "POLSKA 
POCZTA POLOWA POLISH FIELD POST OFFICE". 

45 

132 

POLOGNE  - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil  engagé dans les forces combattantes à Londres - carte commémorative du "silver 
jubilée" 25e anniversaire) des  postes polonaises de campagne "1919 / 1944). La carte 
comporte 2 timbres : Grande Bretagne à un demi penny vert buste du roi + timbre des 
forces polonaises en exil (5 grosly yvert n° 9) bom bardier léger et sous marin ; les 2 
timbres avec griffe oblitérante commémorative et cachet à date, frappe en vert, "POLSKA 
POCZTA POLOWA first day, polisch field post". - avec sceau de l'association des 
philatélistes polonais de grande Bretagne. 

45 

133 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil  engagé dans les forces combattantes à Londres - Carte commémorative du 1er 
anniversaire de la mort du GENERAL SIKORSKI - Carte illustrée avec 2 timbres : 1 penny 
rouge de grande Bretagne à l'effigie du Roi + timbre du 1er régiment de parachutistes 
polonais avec surcharge de deuil, bords noirs en pourtour  (Smith F 31), les 2 timbres avec 
cachet à date "4 JUI 1944, POLISH FORCES, secteur postal P 76". avec sceau de 
l'association des philatélistes polonais de GB. 
nota - SIKORSKI : 1er ministre du gouvernement en exil de 1939 à 1943, chef des forces 
armées polonaises. Décédé le 4 juillet 1943 dans le crash de son B 24 qui le ramenait à 
Londres ; crash à son décollage de Gibraltar. 

45 

134 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil  engagé dans les forces combattantes à Londres - CARTE POSTALE DES FORCES 
AERIENNES LIBRES POLONAISES, ciel sombre, ciel bleu au dessus dans lequel 
évoluent un cavalier armé d'une lance chevauchant Pégase et un bombardier B 24 
montant vers les cieux.. 
AU RECTO, sous l'illustration cachet postal  "POLISH AIR FORCES MAIL / BIURO 
POCZTOWE BAZY SIL POW  24 novembre 1944." (Smith n° P 10 a). 
AU VERSO : 2 timbres  des forces polonaises en exil (Yvert 10 & 11) marine marchande et 
canonniers anti chars, avec oblitération de l'agence postale de la MARINE POLONAISE 
LIBRE "POLSKA MARVHARKA WOJENNA -24 novembre 1944- AGENCJA POCZTOWA". 
Cachet grand format illustré d'un navire en mer de profil. 

60 

135 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil engagé  dans les forces combattantes à Londres - CARTE POSTALE DE VŒUX DE 
NOEL ET NOUVELLE ANNEE 1945 DES FORCES AERIENNES LIBRES DE POLOGNE. 
Carte d'illustrateur vendue six pences au profit du fond des soldats polonais morts sur le 
front d' ITALIE et Débarquement en France. 
RECTO : illustration, ruines du monastère de MONTE CASSINO au sommet duquel  
flottent les drapeaux de Pologne, grande Bretagne et états unis. Posée dessus décoration 
"ordre de la vertue militaire" ruban écarté par l'aigle polonais ; à l'exergue légende "Monte 
Cassino 18-5-1944 et  citation du général Alexander "je suis fier des polonais et je salue le 
drapeau polonais qui flotte maintenant fièrement sur la forteresse/monastère". 
VERSO : texte patriotique en anglais retraçant les exploits des soldats polonais libres. 
affranchissement timbre 1 penny rouge Roi avec oblitération, cachet à date "POLISH AIR 
FORCE  MAIL/ BIURO POCZTOWE BAZY SH POW. 24 décembre 1944". 

60 
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136 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil  engagé dans les forces combattantes à Londres - CARTE POSTALE DE VŒUX 
POUR LA NOUVELLE ANNEE 1945 DES FORCES AERIENNES LIBRES POLONAISES. 
Carte d'illustrateur légendes "A merry Xmas and happy new year !  -  POLISH AIR 
FORCE". 
" V " de la victoire et aigle en piqué tenant en son bec un écusson aux couleurs de la 
Pologne. 
AU VERSO : résumé des résultats opérationnels obtenus par les aviateurs polonais 
engagés dans la Royal Air Force du 1er août 1940 au 31 octobre 1944 (sorties, 
bombardements sous marins coulés, tonnage parachutés, ennemis abattus etc...) - 
AFFRANCHISSEMENT timbre à 1 penny rouge Roi cachet à date 24 décembre 1944 
"POLISH AIR FORCES MAIL:BIURO POCZTOWE BAZY SH POW". 
carte vendue six pences au profit du fond des polonais prisonniers de guerre. 

60 

137 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil engagé dans les forces combattantes à Londres - VIGNETTES DE BIENFAISANCE 
émises en novembre 1942 par L'AIR FORCE POLONAISE au profit de ses œuvres de 
bienfaisance. 
BANDE DE SIX VIGNETTES SE TENANT dentelées & gommées avec textes patriotiques, 
impression rouge et bleu, carte de Pologne, drapeaux, V comme victoire.  
(catalogue SMITH 31 à 36). 

35 

138 

POLOGNE - 2é GUERRE MONDIALE - SOUVENIR d'un soldat "POLONAIS LIBRE" en 
exil engagé dans les forces combattantes à Londres -  
POSTE LOCALE DES CAMPS DE PRISONNIER DE GUERRE EN Allemagne , 
STALAG, CAMP DE LUBECK  : carte  postale avec timbre imprimé -1 mark rouge-
émission de mai 1945 - Aigle polonais légende LUBEKA POCZTA POLSKA 1939-1945 
LIBERTAS. 
TIRAGE 5500 pièces  (catalogue SMITH  PC I 182). 
Nota : ces émissions très contrôlées étaient faites à l'initiative du comité de direction des 
prisonniers ; l'argent récupéré était utilisé au fonctionnement des diverses activités. 

30 

139 
2e GUERRE MONDIALE - POLONAIS LIBRES EN EXIL A LONDRES. Série de 1941 : 8 
timbres neufs **, Yvert 1 à  8 - scènes de guerre, destructions à Varsovie, tank, sous marin 
orzel, chasseur hurricane. 

35 

140 
2e GUERRE MONDIALE - POLONAIS LIBRES EN EXIL A LONDRES, série de 1943 : 8 
timbres neufs **, Yvert 9 à 16 - scènes de guerre, sur la route de Tobrouk, général 
sikorsky, résistants 

35 

141 

2é GUERRE MONDIALE - 1942 : ARMEES POLONAISES  EN  U. R. S. S. 
le timbre de guerre rarissime de la philatélie polonaise. 
YVERT n° 1, 50 k brun émis pour les militaires polo nais en opération en Ouzbékistan. 
Timbre accompagné de son CERTIFICAT D'AUTHENTICITE "BOJANOWICZ" et signé au 
verso 

250 

142 

France MARCOPHILIE MARITIME - correspondance du 31 janvier 1831 au départ de ST 
PAUL BOURBON pour Bordeaux par le navire "LE PERUVIEN". 
Marque d'entrée encadrée 12 x 48 m, parfait marquage en noir, "PAYS 
D'OUTREMER/PAR NANTES". - bloc dateur arrivée à Nantes au type "A"  5 mai 1831. 
au verso bloc dateur même type arrivée bordeaux 7 mai. 

40 

143 

France MARCOPHILIE du GERS (31/32) - 
lettre au départ de Paris  pour CONDOM, redirectionnée à Ribérac. 
Port dû, petit bloc dateur, frappe en bleu 24 septembre 1829 ; au revers bloc dateur au 
type "A" 28 sept et griffe linéaire de déboursé 29 x 9 mm, parfaite frappe en noir "DEB 
31/CONDOM". 
très rare marque indice 18. 

95 

144 
POLOGNE - Collection sous feuilles à poches,  110 enveloppes 1er jour illustrées 
officielles avec séries complètes, la plupart à thèmes de 1947 à 1967. 45 

145 

MARCOPHILIE DE LA SAVOIE - lettre en port payé du 3 février 1836 au départ de 
NOTRE DAME DU CRUET, à Mr le maire de Marseille en France pour remettre a jean 
baptiste André raffineur de sucre de la porte d'Aix n° 18. Demande de renseignements et 
de consignes suite à décès à l'héritier parti du pays depuis 4 années et n'ayant pas donné 
signe de vie, également nouvelles du pays, revenus des récoltes et en particulier du vin, 
abondant etc... 
marque postale départ, parfait marquage en noir  12 x 63 mm "P P /  St JEAN DE 
MAURIENNE". + griffe encadrée en rouge "ITALIE/LE PONT DE/BEAUVOISIN". au verso 
cachet transit AIX (12) au type 13 14 févr 1836, arrivée Marseille 15.  Beau pli et bien 
intéressant document. 

80 
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146 

MARCOPHILIE - CORSE  (20/90)  -  PREMIER EMPIRE - lettre du 18 septembre 1811 de 
"la commission de santé de l'isle de corse et dépendances à monsieur le préfet du 
département de la méditerranée, Président de la santé publique à Libourne. 
"monsieur s'il s'était manifesté en effet dans le cours du mois dernier aux environs de 
Bastia une maladie épizootique parmi le petit bétail  ; mais cette maladie offrait peu de 
dangers...ayant réuni dans une conférence les médecins de la ville... arrêter le 
danger...prendre quelques précautions... la maladie à cessé... 
Lettre en port dû, marque ne noir excellemment marquée 11 x 34 mm "90/  AJACCIO", 
bonne marque indice 10 & bonne correspondance sur l'organisation médicale et de 
protection de la population durant  l'empire. 

45 

147 

MARCOPHILIE - lettre administrative en franchise du 5 octobre 1838 pour Besançon/dôle 
au départ de Paris. -  REGNE DE LOUIS PHILIPPE. 
Cursive frappe en bleu "Directeur Gal des ponts/et chaussées et des mines" + petit cachet 
à date en bleu au type 15 + ovale "Franchise Vérifiée". Au verso cachet directeur des 
mines + transit Besançon au type 13  sept octobre + arrivée dôle au type 15 même jour. 
(sénéchal 4778a) 

25 

148 

MARCOPHILIE - COTE D'OR, lettre en  port payé de MONTBAR (20/21). 
Intéressant mémoire de fournitures faites aux chefs d'atelier des travaux du canal  
Bourgogne. Marque postale 29 x 9 mm,  frappe en noir, excellent marquage, "P.20.P. / 
MONTBAR". 
 Indice 12 

40 

149 

MARCOPHILIE - LOUIS PHILIPPE, marque du bureau de la maison du Roi. Port payé. 
Timbre à date de départ frappe en rouge (semblable au type 14) B. DE LA MAISON DU 
ROI 24 sept 1838 + griffe encadrée "PP" rouge. Frappes particulièrement bien marquées 
(peu courant ainsi). Sénéchal 4325. 

40 

150 

CARTE POSTALE COMMEMORATIVE MAXIMUM; 
7é CONGRES SERICOLE à ALES (Gard) le 10 juin 1948.  Illustration :statue de Louis 
Pasteur érigée avec sa plaque "à Pasteur, la sériculture  et l'industrie de la soie 
reconnaissante, à ALES, au Bienfaiteur de l'Humanité" - Affranchissement timbre Pasteur 
30c rouge (173) avec oblitération grand format illustration de vers à soie.  

30 

151 

France LETTRE - FRANCHISE DE LA MAISON DE L'EMPEREUR. 
Pli, facture du receveur-payeur de la Maison de l'empereur pour Mr Persil, conseiller d'état. 
Au départ de Paris : frappe en rouge de PARIS 11 " 6e  levée du ONZE JUIN 1964 + 
Cachet de vérification, en rouge, des "franchises et contre-seings" ONZE JUIN 1864.  Pli 
pour Paris  avec cachet arrivée même jour "rue de l'échelle" ; redirectionné sur Antony, 
cachet arrivée ANTONY 12 juin. 
Porte grande griffe, frappe en bleu, 5 lignes "SERVICE DE L'EMPEREUR / MINISTRE DE 
LA MAISON DE L'EMPEREUR & DES BEAUX ARTS". 

60 

152 

PRECURSEUR AVIATION - POLOGNE, CHALLENGE INTERNATIONAL D'AVIATION 
1934; 
Timbres "victoire polonaise dans la coupe d'Europe des avions civils" & biplan 1925 avec 
surcharge en rouge "CHALLENGE 1934" (avions 9 A  &  9 B) - sur enveloppe avec griffes 
du vol et oblitération commémorative de la manifestation. 

45 

153 

MARQUE POSTALE GARDE NATIONALE - lettre en franchise  de l'état major pour 
"LANGLASSE", capitaine d'état major à Puteaux. 
Timbre à date excellente frappe en rouge, cachet du bureau central "FRANCHISES 4" 
(n°2077) 12 juin 1849 + griffe cursive rouge, excel lent marquage : "LE GENERAL 
COMMANDANT EN CHEF / LES GARDES NATIONALES DU DEPARTEMENT DE LA 
SEINE". 
au verso : cachet de fermeture à double cercle 36 mm, en rouge, "République Française, 
le général comd la garde nationale".   

300 

154 
MATERIEL : classeur 64 pages grand format, cartes noires, 9 bandes doubles intercalaires 
cristal 15 

155 

France spécialité - LETTRE, TIMBRE AVEC PERFORATION COMMERCIALE SUR 
ENVELOPPE A ENTETE CONCORDANTE  " TOURING CLUB DE France " - belle lettre à 
entête décorée, affranchissement 10c semeuse rouge lignée " (129)perforation " T.C. ", 
cachet à date PARIS 62, 29 mai 1907. 

25 

156 

France spécialité - LETTRE, TIMBRE AVEC PERFORATION COMMERCIALE SUR 
ENVELOPPE A ENTETE CONCORDANTE   SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS, 
agence de LYON, Palais St Pierre - affranchissement 15c orange type Mouchon (117) - 
perforation " S.L. ", cachet à date Lyon 23 janvier 1902. 

15 



           Prix départ 

157 

France spécialité - PLI, bordereau à entête, relevé de lettres de change, TIMBRE AVEC 
PERFORATION CONCORDANTE LENGLET A NANCY, banque et recouvrements. 
Affranchissement 15c bleu sage n° 90 perforation "L ", cachet à date 11 aout 1886., 
au verso cachet à date arrivée TOUL MEURTHE ET MOSELLE 12 aout. 

35 

158 

France spécialité - PLI, bordereau à entête, relevé de lettres de change, affranchissement 
2 timbres sage 5c vert (75) + 25c noir sur rose (97), les  2  perforation CREDIT LYONNAIS 
AGENCE DE NANCY - oblitérés cachets à date NANCY 22 mai 1890, au verso cachet 
arrivée TOUL, 23/5 

20 

159 

France spécialité - Pli, bordereau à entête, relevé de lettres de change, affranchissement 
15c bleu type sage (90), perforation peu courante PETIT  "c.L"  du CREDIT LYONNAIS de 
PARIS. 
PERFORATION A L'ENDROIT - Cachet à date "Paris gare du sud ouest" 29 janvier 1891. 

15 

160 

France spécialité - Pli, bordereau à entête, relevé de lettres de change, affranchissement 
15c bleu type sage (90), perforation peu courante PETIT  "c.L"  du CREDIT LYONNAIS de 
PARIS. 
PERFORATION A L'ENVERS  - Cachet à date "Paris gare du sud ouest"  2  février 1891. 

15 

161 

France spécialité - Pli, bordereau à entête, relevé de lettres de change, affranchissement 
30c brun type sage (80), perforation peu courante PETIT  "c.L."  du CREDIT LYONNAIS de 
PARIS. 
PERFORATION A L'ENDROIT - cachet à date "Paris gare du sud ouest"   15 novembre 
1890. 

15 

162 

France spécialité - Pli, bordereau à entête, relevé de lettres de change, affranchissement 
30c brun type sage (80), perforation peu courante PETIT  "c.L."  du CREDIT LYONNAIS de 
PARIS. 
PERFORATION A L'ENVERT - cachet à date "Paris gare du sud ouest"   14 janvier 1891. 

15 

163 

ACCUMULATION PUR JUS DU MEME COLLECTIONNEUR 6 En 2 boites, estimé plus de 
1 000 (mille) timbres très anciens (en général bien avant guerre, voire guerre de 14) 
principalement Allemagne et états - N'a pu être examiné avec soin compte tenu de la 
configuration mais très fort catalogue assuré. 

75 

164 

 TOURS (37) - France Marcophilie Ddu 18e siècle - 
 MARQUE D'ENTREE SUR COURRIER DES COLONIES. 
Lettre en port dû 2 pages du 7 aout 1774 adressée à Joseph ARCHAMBAULT DE 
BEAUNE -notaire royal- Grande Rue à TOURS par CHESNEAU habitant Beaujardin, 
quartier du Petit St Louis, dépendance du PORT DE PAIX, ILE DE SAINT DOMINGUE. 
Correspondance au sujet de ses biens et avis d'expédition de 3 barriques de "caffé" sur le 
navire LE PRINCE DE CONDE, capitaine Adam de Nantes. 
Taxe à 13 sols + Marque d'entrée sur 2 lignes : COL. PAR / NANTES 

75 

165 

LORIENT (56) - France Marcophilie du 19e siècle -  
MARQUE D'ENTREE SUR COURRIER DES COLONIES; 
Lettre en port dû 3 pages du 24 aout 1822 adressé à mr DE MONISTROL à Lorient au 
sujet des legs faits au profit des paroisses de la ville de Lorient par la famille LE ROUX DE 
KER....? 
AU DEPART DE PORT LOUIS, ILE MAURICE. 
Marque d'entrée sur 2 lignes : COLONIES PAR  /  NANTES. 

70 

166 

France MARCOPHILIE FRANCHISE DU PREMIER EMPIRE. 
Lettre signée du 29 février 1808 du préfet de Loire inférieure, demande au Directeur de 
l'instruction publique pour l'admission dans un lycée de Joseph  Louis Amant de 
LESTOURBILLON, âgé de 13 ans ; "le père et l'oncle paternel de cet enfant ont servi avec 
distinction dans différents corps, et cette famille jouissant de beaucoup de considération a 
perdu la plus grande partie de ses biens pendant la révolution. 
Lettre retournée avec réponse : inscrire le jeune De Lestourbillon pour Nantes avec l'offre 
de la demi pension". 
TRES INTERESSANT PLI PORTANT AU RECTO : griffe linéaire "NANTES" + mention 
"SERVICE", frappe en noir en cursives 34 x 5 mm + griffe cursive frappe en rouge 12 x 55 
mm sur 2 lignes "LE MAITRE DES REQUETES / PREFET DE LA LOIRE INFERIEURE". 
Verso : Cachet à l'aigle impérial Préfet département, en noir + "T 3 E" dans un rectangle à 
coins coupés (Rochette-Pothion 1146) & bloc dateur type 1209 rare frappe en noir, cachets 
d'arrivée des lettres provenant de province au bureau de l'hôtel des postes central de 
Paris. 

60 
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167 

POSTE FRANCAISE DU BUREAU D'ALEXANDRIE - EGYPTE. 
Lettre, cachet à date ALEXANDRE / EGYPTE, 27 février 1909 - Affranchissement 25c au 
type Mouchon bleu (25) légende "Alexandrie" - cachet réception au verso PARIS 8,  4 
mars. 

15 

168 

MARCOPHILIE DE L'EMPIRE - DEPARTEMENT DU LEMAN / SAVOIE. 
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE  DU GENERAL COMTE D'EMPIRE joseph marie 
DESSAIX. 
Correspondance datée de THONON le 5 septembre 1813 adressée à VILLEPIN-LES 
GRANGES à Paris : "depuis mon retour au sein de ma famille, un des plaisirs les plus vifs 
que j'ai éprouvé mon cher et bien bon ami, a été celui que m'a procuré la lecture de vos 
lettres... 
satisfait des nouvelles que vous donnez de mon cousin Chastel, desquelles j'étais privé... 
le devoir l'a emporté et le voila de nouveau engagé dans la carrière des dangers.../....Mon 
frère le médecin est prisonnier à Vilnus, un soldat qui est parvenu à s'échapper...après 
forte maladie...jouissait au 24 mai d'une très bonne sante...mes autres frères sont près de 
moi 
etc... etc... ton dévoué ami le général de division comte DESSAIX. 
RECTO - lettre en port du, taxe 8 sols, marque postale "99 / THONON", frappe en noir sur 
2 lignes (37 x 13 mm) indice 13. 
AU VERSO : CACHET OVALE DE FERMETURE DOUBLE CERCLE, aigle impérial 
couronné en centre, légende circulaire "LE GENERAL DE DIVISION DESSAIX" + cachet 
dateur d'arrivée Bureau central de Paris, frappe en rouge, type 1209, "septembre, 17, 
1813". 
PIECE PROVENANT DE LA COLLECTION  E.R. DE BEAUFOND, portant sa griffe. 
Nota : DESSAIX, 1764/1834, né à thonon les bains le 24 septembre appelé LE BAYARD 
DE LA SAVOIE, son nom est gravé sous l'arc de triomphe de l'étoile. 

120 

169 

France MARCOPHILIE DU 18e - TRES RARE ET BIEN INTERESSANTE ENVELOPPE 
au départ de SAINT QUENTIN (02) pour FRANCESCAS près Nérac (47). 
EXPEDITION EN PORT PAYE : mention manuscrite "FRANC" et mention du poids : demi 
once fort (1/2 for) - (prix de port payé au verso) - + marque postale frappe en noir "St 
.Q.TIN", lenain 4 + très rare cachet frappe en noir (LENAIN 36 employé de 1751 à 1762) 
"PORT PAYE DES PROVINCES"  (rond 20 mm, texte en pourtour dans un double cercle, 
fleur de lys couronnée en centre)  -  très rare document de pré philatélie, pièce signée 
MATHIEU 

450 

170 

Aisne (02) - MARCOPHILIE - cachet à date d'ESSAI de  "FEVRIER 1828", rectangle 12 x 
45 mm. 
Rare griffe "SAINT QUENTIN / 7 FEVRIER 1828" sur lettre pour Paris. 
Arrivée Paris, bloc dateur type 1209 frappe en rouge 8 février 1828. 
nota : ce cachet d'essai n'a été employé que du 1 au 20 février, INDICE 
POTHION:MATHIEU 25 

250 

171 

LOIRE INFERIEURE - MARCOPHILIE; lettre en port du pour Cambon. 
Marque cursive "42 GUIMENE / PENFAO" + cachet à date de son bureau de recette au 
type 14  "DERVAL"  25 juillet 1846. 
port  2 décimes + cachet ovale   "1 D"   pour son origine rurale. 

60 

172 Lot de 4 classeurs neufs 20 

173 
France TIMBRES NEUFS ** ANNEES 80/90 - Valeur d'affranchissement des timbres, 
c'est-à-dire surtaxes non comptées, 162 euros. 80 

174 
France - 4 Classeurs - Timbres neufs ** années 60 à 80 - Généralement 3 de chaque, 
valeur catalogue particulièrement importante, la seule valeur faciale très supérieure au prix 
de départ. 

100 

175 

carton - 4 gros classeurs MONACO / POLYNESIE FRANCAISE / GRANDE BRETAGNE / 
France & pays divers  - 4 classeurs remplis de timbres et séries neuves **. 
Très très fort catalogue et valeur faciale estimée plusieurs fois supérieure au prix de 
départ. 

150 

176 
GROS CARTON - Gros vrac à trier : classeurs, carnets de circulations, documents, 
enveloppes de vrac du Monde - Neufs **, oblitérés, grand désordre & très fort potentiel. 150 

177 

 carton  -  gros album "les timbres du Monde Thiaude + 5 gros classeurs séries 
principalement neuves ** & timbres oblitérés divers. (soit 6 gros volumes). 
Allemagne avant guerre - R.F.A - cuba - Thaïlande - colonies anglaises - France - chine 
populaire - Ceylan - états unis etc… 
La plupart des timbres achetés directement à la poste lors de voyages il y a déjà quelques 
dizaines d'années. 

200 
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178 

MARCOPHILIE DES DEPARTEMENTS CONQUIS DU PREMIER EMPIRE, 
ROYAUME D'Italie  NAPOLEONIEN - DEPARTEMENT DU TARO. 
Lettre en port payé du 10 octobre 1819 de Borgotero pour Ciacenza. 
Marque en noir sur 2 lignes 45mm  "P.110.P. / BORGO-TARO". 
Indication du port (15 sols au verso). 

120 

179 

MARCOPHILIE DES DEPARTEMENTS CONQUIS DU PREMIER EMPIRE, 
ROYAUME D'Italie  NAPOLEONIEN - DEPARTEMENT D' ARNO. 
Lettre en port payé Du procureur impérial du tribunal de Modigliana au maire de Terra del 
roche  -  LETTRE EN PORT PAYE du 22 aout 1813, marque en noir sur 2 lignes 45mm 
"P 112 P / MODIGLIANA + griffe en rouge "Procureur Impérial". 
Au verso taxe et cachet à l'aigle couronné de l'expéditeur. 

120 

180 

MARCOPHILIE DES DEPARTEMENTS CONQUIS DU PREMIER EMPIRE, 
ROYAUME D'Italie  NAPOLEONIEN - DEPARTEMENT D' ARNO. 
Lettre en FRANCHISE datée du 4 octobre 1817, envoi du sous préfet de Modigliana au 
maire de Portico  -  Marque postale sur 3 lignes  "112 / ROCCA / S.CASCIANO" 35 mm + 
mention manuscrite sous préfet en angle droit ; au verso : cachet à l'aigle impérial 
couronné. 

45 

181 

MARCOPHILIE DES DEPARTEMENTS CONQUIS DU PREMIER EMPIRE. 
ROYAUME D'Italie NAPOLEONIEN - DEPARTEMENT de la MEDITERRANEE. 
Lettre en PORT DU datée du 26 mars 1812 adressée au maire de Pistoie. 
Marque PORT DU, frappe départ en rouge  "113 / PISE" + MARQUE DE DEBOURSE au 
verso : 
"DEB. 112 / PISTOIE" 33 mm avec texte manuscrit signé en français "refusée pour la taxe 
et renvoyée à Mr le receveur des domaines de Pise pour être affranchie. 
Egalement marque de date frappe en rouge : "1 / AVRIL" 

100 

182 

MARCOPHILIE DES DEPARTEMENTS CONQUIS DU PREMIER EMPIRE. 
ROYAUME D'Italie NAPOLEONIEN - DEPARTEMENT d' ARNO. 
Lettre en FRANCHISE datée du 5 juin 1812, envoi du sous préfet de Modigliana au maire 
de Galeaba  -  Marque postale sur 2 lignes  "112  /  MIDIGLIANA"  45 mm + mention 
manuscrite sous préfet en angle droit. Au verso cachet à l'aigle couronné sous préfecture. 

45 

183 
 FEUILLETS PREMIER JOUR C.E.F. - Carton de documents avec leur reliure d'origine à 
anneaux - Très forte valeur des seuls timbres détachés… 80 

184 
ACCUMULATION TIMBRES . Grande valise bois/carton   70 x 42 18 cm (appartenait à un 
"migrant"  de la guerre civile espagnole de 1936 et c'est avec celle-ci qu'il a fuit son pays et 
le régime franquiste !) remplie de timbres, classeurs, enveloppes de vrac. 

100 

185 

TELECARTES - IMPORTANTE ET TRES BELLE COLLECTION EN SIX CLASSEURS A 
POCHES 
Cartes françaises 50 et 120 unités, très nombreux petits tirages 1989 / 2002 
Très fort investissement rien que dans le matériel (albums leuchtturm avec boitier et 
environ 240 feuilles. 

150 

186 

Timbres de France & ETRANGERS en 9 (neuf)  GROS CLASSEURS 32 à  64 pages. 
Remplis de timbres majorité neufs ** France / Monaco / DOM-TOM / Ex colonies. 
En particulier très fort affranchissement pour les seuls timbres de France des années 
2000. 
L'on y joint divers petits classeurs et enveloppes à trier et  classer non comptabilisées. 

600 

187 

GRAND SAC PLASTIQUE DE SUPER MARCHE; 
Rempli de classeurs, sachets, boites et albums de timbres. Vieille collection/accumulation 
principalement avant 1950. N'a pu être examiné correctement compte tenu de la 
configuration, énorme volume à trier, énorme travail mais beaucoup de bons timbres à 
récupérer. 

300 

188 

TOULOUSE (31) - lettre à entête de la "société de protection mutuelle et de retraite des 
Voyageurs de commerce, 20 place du capitole, affranchissement 10c vert Pasteur, rare 
oblitération flamme machine Flier  "EN 1924 VOUS IREZ / VOIR L'EXPOSITION / DE 
TOULOUSE" - CAD 12 AVRIL 1924. 

30 

189 

RENNES (35) - Très rare oblitération, lettre cachet à date 27 juillet 1924, affranchissement 
2 x 5c type blanc avec flamme machine flier sur 5 lignes : "5eme FETE FEDERALE 
FEMININE / DE GYMNASTIQUE / RENNES / 28-27 et 28 JUILLET 1924"  -  très belle 
frappe. 

60 

190 
BOURG EN BRESSE (01) - lettre, affranchissement 25c semeuse bistre, cachet à date 
"bourg en bresse RP" 26 juin 1928, oblitération flamme Krag en continu "FOIRE-
EXPOSITION / BOURG-EN-BRESSE / DERNIERE SEM. JUIN" 

12 

Page 15 



           Prix départ 

191 
VICHY (03) - lettre, affranchissement 25c semeuse bistre, cachet à date "vichy 4 avril 
1928", oblitération flamme Krag en continu "COURSES DE VICHY / REINE DES VILLES 
D'EAUX / JUIN-JUILLET-AOUT". 

12 

192 
NICE (06) - Lettre à entête de Jacques Fourcade, avocat,  55 rue Gioffredo, cachet à date 
"NICE 29 MARS 1929, affranchissement 50c jeanne d'Arc,  oblitération RARE FLAMME 
machine Flier "NICE-EXPOSITION / D'HORTICULTURE / 30 MARS - 5 AVRIL 1929". 

45 

193 
GRENOBLE (38) - Lettre, affranchissement 5c semeuse jaune, cachet à date "Grenoble 12 
février 1925", oblitération flamme Flier "GRENOBLE-REINE DES ALPES / EXPOSITION 
INTERNATIONALE / HOUILLE BLANCHE - TOURISME / MAI -OCTOBRE 1925". 

12 

194 

GRENOBLE (38) - lettre à entête des "laboratoires des produits pharmaceutiques de la 
CROIX ROUGE", envoi en nombre des imprimés AVEC TRES RARE FLAMME PORT 
PAYE "P.P.", machine Flier avec slogan pour "EXPOSITION INTERNATIONALE / DES 
ARTS DECORATIFS ET / INDUSTRIELS MODERNES / PARIS-AVRIL-OCTOBRE 1925". 
Timbre à date "grenoble p.p. 26 mars 1927". 

60 

195 
GRENOBLE (38) - Lettre, envoi en nombre des imprimés AVEC TRES RARE FLAMME 
PORT PAYE "P.P.", machine flier avec slogan : "EXPOSITION DES / ARTS 
INDUSTRIELS / GRENOBLE ÉTÉ 1929"  -  timbre à date "Grenoble pp. 14 juillet 1928'. 

60 

196 

ORLEANS (45) - 5e CENTENAIRE DE JEANNE D'ARC. 
 lettre "maximum", affranchissement 50c JEANNE D'ARC (257) sur enveloppe avec  RARE 
flamme KRAG DOUBLE SLOGAN   : illustration de jeanne soldat portant grande épée 
debout texte "ORLEANS / Gdes FETES / JEANNE D'ARC" + "500e ANNIVERSAIRE / DE 
LA DELIVRANCE / 5-20 MAI 1929" - Timbre à date "Orléans gare 10 mars 1929". 

35 

197 

ROUEN (76) -  5e CENTENAIRE DE JEANNE D'ARC. 
Lettre, affranchissement 50c semeuse lignée rose, oblitération RARE flamme Flier : 
"JEANNE D'ARC A ROUEN / 5eme CENTENAIRE / DU 23 AU 31 MAI 1931"  
- timbre à date "Rouen-gare 4 novembre 1930 

30 

198 

REIMS (51) - SPORT - Carte postale, affranchissement 25c semeuse bistre, oblitération 
RARE flamme Flier avec illustration d'un coureur cycliste, texte : "U.V.F.  IIIe FETE 
FEDERALE / REIMS DU 4 AU 11 / SEPTEMBRE 1927" ; timbre a date "Reims principal 31 
aout 1927". 

75 

199 
MONTPELLIER (34) - lettre, affranchissement 2 x 5c type blanc oblitération flamme Flier 
"MONTPELLIER / SON UNIVERSITE / SON CLIMAT / SON CARNAVAL". 
Timbre à date "Montpellier RP, 1er janvier 1926". 

25 

200 

SAINT NAZAIRE (44) - Lettre, affranchissement 50c semeuse lignée rose, oblitération 
flamme KRAG DOUBLE SLOGAN : "SAINT NAZAIRE / FOIRE-EPOSITION / 14-24 AOUT 
1930" et "EXPOSITION / MARITme COLONale / AOUT 1932". Timbre a date "St Nazaire 
17  IX  1930" 

30 

201 

CARTON : 13 classeurs toutes tailles jusqu'à 50 pages environ (N15 + K19 reliures 
mobilesYvert et Tellier) + chemise remplie d'enveloppes non examinées et feuilles de 
classeur timbres divers, timbres à récupérer + classeurs - bonnes colonies françaises 
Dom/Tom avant indépendance 

200 

202 
VALISE remplie de feuilles d'albums avec timbres de France et Colonies Françaises avant 
indépendance - restants d'achats de collections aux enchères à reclasser 450 
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  MONNAIES   

203 

MONNAIES & BILLETS - GRAND SAC PLASTIQUE DE SUPER MARCHE. 
Accumulation de classeurs, monnaies sous feuilles et ronds HB, boites .... 
Tous métaux dont ARGENT, avec de bonnes cotes non prélevées, du 15e au 20e siècle. 
Fort travail de classement et remise en forme, mais bonne affaire si vous avez du temps... 
FRANCE & ETRANGER (principalement France tant en volume qu'en valeur). 

300 

204 ARGENT - SUISSE - 5 francs "écu" HELVETIA ASSISE, 1850A,  TTB 200 

205 
ARGENT - SUISSE - 5 francs COMMORATIVE à la taille de l'écu 1869. TIR FEDERAL DE 
ZUG. SUP  (tirage très limité de 6 000 pièces) 200 

206 
ARGENT - SUISSE - 5 francs COMMEMORATIVE à la taille de l'écu 1867. TIR FEDERAL 
DE SCHWYZ.  SUP  (tirage limité 8 000 pièces) 200 

207 
ARGENT - PRUSSE (état allemand de) - 2 mark 1913. commémorative du 25e 
anniversaire du règne de guillaume II - son portrait, profil à droite  -  SUP 30 

208 ARGENT - BADE (Baden, état allemand de) - 3 mark 1912 G portrait de FREDERIC II. 
SUP 

35 

209 ARGENT - PRUSSE (état allemand de) - 3 mark 1910 A, portrait de Guillaume II - SUP 30 

210 

Allemagne - PRUSSE.. 1897, médaille du centenaire de la naissance de l'empereur 
GUILLAUME II. Avers : buste de l'empereur, profil à droite, légende "Wilhem empereur de 
la grande Allemagne, roi de Prusse. Revers : 1797-22 mars 1897 centenaire etc… bronze 
doré, ronde 38 mm avec bélière 

20 

211 

SUISSE - 1ère guerre mondiale, médaille de Hans Frei, mobilisation 1914. Patinée vieil 
argent 33mm avec bélière. Avers : Général Ulrich WILLE & Colonel TH.SPRECHER 
BERNEGG, buste accolés, profils de face des 2 officiers. Revers : scènes régimentaires, 
cavalerie, tir, canon, croix. nota : Ulrich commande et organise l'armée suisse, neutre, 
pendant la 1ere GM. Marié à Clara Von Bismarck - Théo SPRECHER VON BERNEGG, 
chef d'état major général. 

45 

212 
ARGENT - Allemagne fédérale (R.F.A.) 5 mark commémorative 1966 D, 250e anniversaire 
de la mort de Gottfried Wilhem Leibniz - état non circulée 25 

213 
Allemagne Fédérale (R.F.A.) - 2 mark, type aux grappes de raison, 1951 D - état NON 
CIRCULE. Nota : cette pièce n'existe que pour ce millésime. 90 

214 

Argent - BRABANT (pays bas espagnols - 17e siècle) - PATAGON 1635 de PHILIP IV  
d'Espagne. Avers : ARCHID.AVST.DVX.BURG.BRAB+, blason couronné entouré du 
cordon de la toison d'or. Revers : croix fleurdelisée couronnée entourée du cordon. 27,6 
grammes - TTB 

170 

215 
Argent - GRECE - 30 drachmes 1964 commémorative du mariage du roi Constantin avec 
la reine marie. Bustes de profil du couple.  TTB 10 

216 

ANTIQUITE ROMAINE - centenionalis au nom de Rome. (336/337) 
Avers : VRBS ROMA, Rome casquée profil à gauche. 
Revers : louve tétée par Romulus  & Remus. Lettres S & R, 2 étoiles en centre. Atelier à 
l'exergue (Alexandrie). 1,80 gramme - Sup, très belle patine 

90 

217 ARGENT - France - lot de 122 pièces de 5 francs semeuse. 480 
218 ARGENT - France - lot de 100 pièces de 5 francs semeuse. 395 
219 ARGENT - France - lot de 59 pièces de dix francs Hercule. 525 

220 

VRAC - lot familial 20e siècle, beaucoup de Polynésie française, France avec argent (10 f 
turib (3), 1 f semeuse et module, etc… deuxième empire & 3e république cuivres tous états 
5c & 10c… 
Médaille grand module en argent comice agricole de SALBRIS 1832 1er prix "BEURRES". 

70 

221 

MATERIEL - valise à monnaies en aluminium de marque Leuchtturm 29 x 21 x 8 cm, 
contenant 6 plateaux feutrine bleue pour ranger plus d'une centaine de pièces de formats  
différents. 
Avec poignée et serrure (clefs présentes). 
LOT DE 2 VALISES NEUVES. 

50 
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222 

ENSEMBLE SOUVENIR d'UN COMBATTANT PARACHUTISTE EN INDOCHINE; 
3 médailles de Table 68 mm et insignes : 
- commémo TONKIN-INDOCHINE, combats de la ROUTE COLONIALE N° 4. septembre à 
octobre 1950, plan de la route et villages, au revers régiments engagés .(bronze 
aluminium). 
-médailles des troupes parachutistes. avers : paras au sol, revers attribution (brevet 
77951), image du brevet Para, en légende circulaire : MON DIEU DONNEZ-MOI AUSSI LE 
COURAGE ET LA FORCE ET LA FOI. (bronze). 
-médaille de l'UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES. bronze argenté, carte de 
France avec en centre insigne régimentaire émail de l'union nationale des paras. 
-BREVET PARA d'époque INDO avec épingle remontée au plomb suite à brisure en 
action. 
-BREVET ETAP (école des troupes aéroportées), parachute avec épée et encadré d'ailes. 
-insigne de veston émail grand feu union nationale des parachutistes. 

75 

223 
PETIT VRAC PR JUS FAMILIAL monnaies et jetons France/Etranger/Colonies de Louis 
XIV aux années 50. avec ARGENT dont gros modules à la taille de la 5 f écu (4) 100 

224 France. LOUIS XIV - Demi sol à la vieille tête (G 275).1774 I (limoges). TTB + 70 

225 

ARGENT - FRANCE - Cent Francs Commémorative 1993 "TRESORS DU LOUVRE" "LE 
SACRE DE NAPOLEON" de DAVID. 
Tirage 20 000 pièces, qualité Fleur de coin belle épreuve, sous capsule, sous coffret 
Monnaie de Paris avec son certificat numéroté. 

45 

226 
ARGENT - BULGARIE - DIX LEVA 1975 commémorative "Dixième Congrès Olympique". 
40 mm - 29,95 grammes - Reproduction d'une monnaie antique "Lutte" - Fleur de coin. 
Tirage réduit 50 000 exemplaires. 

18 

227 
FRANCE - CONSTITUTION - RARE 6 Denier Français l'AN 4 de la Liberté. 
Avers : LOUIS XVI ROI des FRANÇAIS, buste profil à gauche - Revers : "LA NATION, LA 
LOI, LE ROI" - 1792 BB - TTB, petit manque d'époque à la frappe à 5 heures. 

225 

228 

FRANCE - REVOLUTION 1791 - MONNAIE de CONFIANCE - 2 SOLS MONNERON. 
Avers : "LIBERTÉ SOUS LA LOI" - liberté tenant pique coiffée du bonnet phrygien, assise, 
le coude posé sur les droits de l'homme - Sur une colonne coq debout - A l'exergue "l'AN III 
DE LA LIBERTÉ". 
Revers : Légende circulaire "A PARIS MONNERON FRERES NEGOCIANTS" - Au centre : 
"MEDAILLE / DE CONFIANCE / DE DEUX SOLS A / ECHANGER CONTRE / DES 
ASSIGNATS DE / 50# ET AU DESSUS / 1791". 
Tranche en creux : BON POUR BORD•MARSEIL•LYON•ROUEN•NANT ET STRASB• 
Très rare état SUP avec partie de velours de frappe doré d'origine. 
Brandon n°217c (variante avec 50# au lieu de 50L). 

120 

229 

ARGENT - NAPLES 17e siècle sous gouvernance de l'Espagne. 
15 GRANOS 1618 à l'effigie de PHILIPE III. 
Avers : buste cuirassé à la grande collerette profil à gauche, "PHILIP•III•REX•HI" ; Fcc 
derrière la nuque (signature maitre atelier Fabrizio BIBLIA). 
Revers : "SVFFICIT•OMNIB•1618", Château à 3 tours surmontées d'un lion portant glaive 
et 2 dragons ailés - Bel état TTB+     3,74 grammes. 

150 

230 

ARGENT - FRANCE 17e siècle - TESTON du DUCHÉ de LORRAINE à l'effigie de 
CHARLES III. 
Avers : buste drapé et cuirassé du duc, profil à droite 
"CAROLVS•D•G•DVX•LOTH•MARCH•D•C•BG" - Revers : Blason à 8 quartiers couronné 
"MONETA•NOVA•NANCEII•CVSA•1663" - 27 mm - Poids 8,47 grammes - TTB 

200 

231 

ARGENT - FRANCE - DUCHÉ de LORRAINE - 18e siècle - MASSE d'ARGENT. 
Avers : Buste à gauche de LEOPOLD I : LEOP•I•D•G•D•I•OT•BAR•REX•1er (Léopold I 
Duc de Lorraine et bar, Roi de Jérusalem…) 
Revers : 4 alérions couronnés autour d'une croix de Jérusalem entourée de rayons. 
(Boudot 1584) - 23 mm - 3,37 grammes - TTB. 

90 

232 
FRANCE - LOUIS XVI - Liard de cuivre 1786 BB (Metz). 
Avers : buste profil à gauche - Revers : armes de France couronnées (G 348) - TTB à 
SUP. 

75 

233 
ARGENT - collection de seize pièces : 5 f semeuse (7) + dix francs hercule (6) + 50 f 
hercule (2) + cent francs commémorative 1990 115 
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234 

boite - petit vrac familial monnaies et médailles retours de voyages divers tous pays et 
France + 5 billets France/étranger. Our les médailles citons ARGENT médaille de 
récompense PORNIC 19 juillet 1903 (thème musique-arts) et grande médaille de 
récompense de l'exposition universelle de 1900, attribuée M. PROUZET. 

40 

235 
OR - France - très rare 5 francs petit module Napoléon III tête nue (G 1000) -  
1854 A - tranche cannelée  -  SUP 300 

236 OR - France - rare 5 francs grand module Napoléon III tête nue (G 1001) - 1858 A - SUP 180 

237 

OR - France - TRES RARE JETON DE PRESENCE décagonal MUTUELLE INCENDIE 
EURE & LOIR; Avers : "G M" dans le champ - Revers : assurances mutuelles d'Eure et loir, 
dans le champ INCENDIE - Gadoury/Gailhouste n° 235 (jeton décrit et numéroté, hors 
cote, n'a pu être photographié) - Jeton avant 1870, poinçon tête d'aigle, poids 12,40 
grammes - FDC 

450 

238 

ARGENT  1er titre - Médaille du CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DU GENERAL DE 
GAULLE & CINQUANTENAIRE DE L'APPEL DU 18 JUIN. Buste de face son portrait & 
médaille des compagnons. Revers : croix de Colombey. 22mm, 7,07 grammes, fleur de 
coin monnaie Paris 

22 

239 France BILLET - 500 francs PASCAL (Fy 71) - 6 février 1986, SUP 35 

240 
France BILLET - CENT NOUVEAUX FRANCS BONAPARTE (Fy 59). 
1er septembre 1960, SPLENDIDE (serait neuf sauf 2 trous agrafe épinglage) 70 

241 
BILLET - ARGENTINE - 10 000 Pesos Général José San Martin en tenue civile - Série B. 
Revers : Cavaliers, scènes de bataille - SUP. 20 

242 
BILLET - ESPAGNE - Mille Pesetas 23 octobre 1979 à l'effigie de BENITO PEREZ 
GALDOZ - Revers : paysage des canaries - Neuf. 35 

243 
BILLET - ESPAGNE - Deux mille pesetas 22 juillet 1980 à l'effigie de JUAN RAMON 
JIMENEZ - Revers : villa de la rose - Neuf. 50 

244 
Billet, Italie du 19e siècle. Monnaie patriotique de la REPUBLIQUE DE VENISE1848. 
Neptune assis à gauche ; La Justice à droite - au verso sceau de contrôle lion ailé.  TTB 30 

245 
Billet, Italie du 19e siècle. Monnaie patriotique de la REPUBLIQUE DE VENISE 1848; 
Blasons de Venise et Milan, 2 chérubins en centre. Au verso sceau de contrôle lion ailé - 
TTB 

20 

246 
Italie, BILLETS MILITAIRES 1ere guerre mondiale, émission du 2 janvier 1918. 3 billets : 
- 5 centesimi bleu + 10 centesimi orange + 50 centessimi rouge. Les 3 TTB 15 

247 

France BILLET - DETOURNEMENT MONETAIRE, SOUVENIR DE GUERRE. 
20 francs pêcheur 15 avril 1943. Le propriétaire de l'époque a collé dessus l'effigie 
d'Adolphe HITLER prélevée sur un timbre ; Hitler étranglé par la corde du pêcheur tirant le 
filet. Drôle…billet SUP 

25 

248 

RARE BILLET - CHINE - 10 YUAN 1er octobre 1914 "BANK OF COMMUNICATIONS" 
émission pour SHANGHAI. 
Avers : rouge, burelage de sécurité multicolore - Immeuble des douanes maritimes - Nom 
de la ville de SHANGHAI en caractères chinois impression en bleu. 
Revers : Cargo et trains à QUAI - Nom de ville en bleu en caractères latins -- Non circulé. 

200 

249 

ARGENT - FRANCE - Série complète "LIBERTÉ RETROUVÉE" des 12 pièces émises en 
1994 à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement et Libération de la France. 
12 pièces qualité Belle Epreuve (tirage 30 000 exemplaires) sous capsule en 2 coffrets 
bois / velours Monnaie de Paris avec les 12 certificats numérotés : 
100F KOENIG BIR-HAKEIM / 100F LECLERC-STRASBOURG / 100F LIBERATION / 100F 
DE LATTRE-PROVENCE / 100F JEAN MOULIN / 100F DE GAULLE APPEL 18 JUIN / 
100F DE GAULLE-ADENAUER / 100F EISENHOWER / 100F CHURCHILL / 1F 
DEBARQUEMENT / 100F SAINTE MERE EGLISE / 100F DE GAULLE-LIBERATION DE 
PARIS  --  Chaque pièce Argent 900‰ - 37 mm - 22,2 grammes. 

485 

250 

ARGENT - FRANCE - Très beau coffret des 27 pièces "LES EUROS des REGIONS 2011" 
- Complet, toutes les pièces à leur emplacement avec légende, FDC Brillant Universel 
sous capsule individuelle - Avec Mayotte, Martinique, Guadeloupe (tirage très limité 50 000 
pièces), Réunion (75 000), etc... 

350 

251 FRANCE - 5 Francs Lavrillier nickel (G 761) - Rare année 1938 - TTB 30 

252 
Médaille de TIR 19e siècle - Ronde, 50 mm avec bélière. 
3 soldats : porte drapeau et clairon, l'un bras levé tendant une couronne de lauriers ; fusils 
en faisceau - Gravure A. BERTRAND - TTB. 

30 
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253 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Très très RARE DENIER d'argent de la VICOMTÉ de 
CHATEAUDUN - Anonyme du 11e siècle attribué à EUDES II (996 à 1037). 
Avers: +DUNIS CASTIH (S couché) croix - Revers : Tête à droite entre 2 croisettes, l'œil 
formé d'un oméga - Dans le champ à gauche un S couché. 
TTB, flan large - 1,26 grammes. 
Nota : figure avec cette pièce une note rédigée en 1996 par le collectionneur : "1 seul 
exemplaire connu - le seul exemplaire retrouvé provient du trésor de Saumur. Son 
enfouissement daterait de 1035/1040. Ce type manque à la collection DUNOISE et au 
cabinet des médailles - 1 seul exemplaire au Musée de Chartres". 

350 

254 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Très très rare obole d'ARGENT de la VICOMTÉ de 
CHATEAUDUN -- RAOUL de CLERMONT (1265 à 1290) - Boudeau 258 (v) - TTB flan 
court. 
+RADVLFVS VICONS croix cantonnée au 3e canton d'un besant. 
(type semblant inédit normalement 2 besans au 2e et 3e canton). 
Revers : CASTRIDVNI type tournois percé en annelets ayant au centre 1 lis surmonté 
d'une croisette - Au dessous croissant. 

200 

255 
MOLDAVIE et VALACHIE - Monnaies de bronze de l'occupation russe de 1771 à 1774. 
Blasons accolés couronnés de Moldavie et Valachie. 
2 monnaies : 1 PARA / 3 DENGA 1772 (TTB) + 2 PARA / 3 KOPEK 1772 (TB). 

45 

256 
FRANCE - 1 centime NAPOLEON III tête nue (G 86) - 1853 D (Lyon) - Petit tirage de  
964 100 pièces - Rare état fleur de coin avec son velours de frappe doré d'origine. 75 

257 
REVOLUTION FRANCAISE - collection de 7 assignats : 125 livres du 7 vendémiaire l'an 2 
+ 25 sols des domaines nationaux 4 janvier 1792 + 5 assignats différentes séries dix livres 
24 octobre 1792 et 10 décembre 1791.  TTB 

75 

258 
RUSSIE GUERRE CIVILE, billet du nord Caucase, SOVIETS DE STAVROPOL. 
500 roubles du 1er mai 1918 -  TTB 35 

259 

PAPIER MONNAIE Français DE LA GUERRE DE 1870/1871. 
CINQ FRANCS CAISSE COMMERCIALE D'AMIENS J. LE BOUFFY & Cie. 
Signature et numéro manuscrit à la plume. TB avec griffe "titre annulé". TRES RARE 
BILLET 

150 

260 
GUERRE DE SECESSION AMERICAINE - billet de 100 dollars des ETATS 
CONFEDERES RICHMOND 1862, impression Paterson Columbia. 
Illustrations train de passagers locomotive à vapeur., série Aa - TB 

30 

261 
GUERRE DE SECESSION AMERICAINE - billet de 100 dollars des ETATS 
CONFEDERES RICHMOND 1862, impression Paterson Columbia. 
Illustrations train de passagers locomotive à vapeur., série Af - TTB 

45 

262 
ETATS UNIS - billet du 19e siècle, 1 dollar du NEW JERSEY - COMMERCIAL BANK. 
Émission du 10 juillet 1856. belle illustration de chevaux et animaux de basse cour autour 
d'un puits. Série C,  TB 

40 

263 
ALBUM BILLETS, la plupart neufs années 80/2000. 
EX COLONIES FRANÇAISES + EX COLONIES ANGLAISES, qq ex colonies portugaises. 
Bel ensemble 145 billets différents, collection du même collectionneur. 

500 

264 

ARGENT - Spectaculaire monnaie moderne - 50 grammes - ILES COOK - Dans la série 
"les fenêtres du CIEL" : CATHEDRALE de CHARTRES 10 Dollar 2013. 
Avers : Portrait de la Reine Elizabeth - Au centre de la pièce avers et revers incrustation en 
verre teinté, réplique exacte en miniature d'un vitrail de la cathédrale. 
Revers : plan et vue de la cathédrale en gravure fine, la pièce dans un cadre ouvrant 
transparent tenant vertical pour voir la transparence de la pièce. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule (le vitrail couleurs). 

125 

265 

OR - Collection de 11 monnaies de divers pays dans la série "Les plus petites monnaies 
en or du Monde - 2007/2011" (Poids unitaire 0,51 grammes OR PUR 999,9‰). 
Fleurs de coin belles épreuves sous capsules dans leur coffret d'émission bois/velours. 
500 kip LAOS / 5 $ NAURU / 100 N. BOUTHAN / 1 DINER ANDORRE 2013 / 1500 Francs 
Bénin / 20 EURO IRLANDE / 5 Dollar Cook / 5000 Forint Hongrie / 500 Tougricks Mongolie 
/ Andorre 1 diner 2011 / 1 $ Palau -- Prix d'émission environ 750 euros. 

250 
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266 

ARGENT - France - collection de 17 pièces de cent francs (1982/1997) : Marie curie, 
Liberté, centenaire statue Liberté à New-York, Charlemagne, jean Monet, Descartes, 
Egalité, La Fayette, panthéon et en particulier rare André MALRAUX / CHAT, le plus petit 
tirage des pièces de cent francs. 

125 

267 
France 1947 - rare BILLET de MILLE FRANCS "TRESOR Français" spécialement émis en 
janvier 1947  "à cours uniquement dans les territoires occupés". (Fy vf 33). 
Série A 2  -  TTB 

150 

268 
BILLET - GRANDE BRETAGNE - Billet spécial à l'usage des militaires. 
2 schillings 6 pence 1943 (M 3)  -  TTB 20 

269 
BILLET - GRANDE BRETAGNE - billet spécial à l'usage des militaires. 
10 schillings 1943 (M 5)  -  TTB 30 

270 
RUSSIE 1923 - petit billet provisoire de 50 kopeck bleu, chiffre et millésime au recto, 
armes des soviets au verso (wpm 155)  -  NEUF 20 

271 Espagne - BILLET, 1 peseta, émission du 19 juin 1948 - Dame d'Elche. (wpm 135) - NEUF 15 
272 FRANCE - 2 centimes CERES (G 105) 1886 A - SUP 20 

273 

ANTIQUITÉ ROMAINE - EMPEREUR JULIEN II L'APOSTAT (355 à 363). 
DOUBLE MAIORINA - DNFL CL IVLI ANVS PF AVG buste de l'empereur à droite barbu, 
diadémé, drapé et cuirassé. 
Revers : Taureau APIS à droite debout sous 2 étoiles légende SECVRITAS REIPVB 
SMANT∆ (Atelier d'Antioche) - Bel exemplaire patine brune - 26,5mm - 7,75 gr. - TTB. 

200 

274 

ANTIQUITÉ ROMAINE - Impératrice SALONINE (254 à 268), épouse de GALLIEN 
ANTONINIEN - Buste à droite diadémé et drapé SALONINA AVG. 
Revers : D EAE SE GETIAE Segetia nimbée debout de face les bras tendus dans un 
temple à fronton - Flan large - 24 mm - 3,15 grammes - TTB 

80 

275 
FRANCE - 1 centime Napoléon III tête laurée (G 87)  1861 BB - fleur de coin avec son 
velours de frappe doré d'origine. 65 

276 
FRANCE - 1 centime CERES (G 88) 1889 - Fleur de coin avec son velours de frappe doré 
d'origine. 38 

277 ARGENT - FRANCE - 5 Francs NAPOLEON III tête nue (G 734) 1856 A - TTB. 75 
278 ARGENT - FRANCE - 5 Francs NAPOLEON III tête nue (G 734) 1856 D (Lyon) - TTB. 120 

279 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs LOUIS PHILIPPE I tête laurée, tranche en relief (G 677 a)  
1831 A - TTB (-) 40 

280 
ARGENT - LIBERIA - Série 2000 - Six pièces différentes en argent fin qualité BE, de 10 
Dollars chacune, commémoratives de l'arrivée de l'€uro - Fleurs de coin sous capsule - 
Poids total d'argent fin 120 grammes 

75 

281 FRANCE - SOL AUX BALANCES, FRANÇOISE AN 2 (G 19) 1793 AA (Metz) - TB. 35 
282 FRANCE - 100 Francs COCHET 4e République (G 897) 1958 - SUP 45 
283 ARGENT - FRANCE - 1 Franc Cérès 3e République (G 465 a) 1888 A - Fleur de coin 75 

284 
ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - DENIER DE TRAJAN "IMP TRAIANVS AVG GER 
DAC PM TR P COS VI PP" buste de l'empereur lauré à droite - Revers : DIVUS PATER 
TRAIAN Trajan assis tenant sceptre et patère - 3,13 grammes - TTB- 

75 

285 

ANTIQUITE ROMAINE - petit bronze de CONSTANTIN LE GRAND (307 à 337). 
Avers : IMP CONSTANTINVS PF AVG buste lauré et drapé, profil à droite. 
Revers : SOL debout tête à gauche main droite levée, la gauche tenant un globe, toge sur 
les épaules, légende SOLI INVIC TO COMITI - poids 3,56 grammes  -  TTB 

75 

286 

ANTIQUITE ROMAINE - SESTERCE de FRAPPE BARBARE de L'EMPEREUR 
POSTUMES. 
IMP CLASS POSTUMUS  -  buste radié et drapé, profil à droite. 
Revers : l'empereur debout en tenue militaire tenant lance. 
Poids 11,75 grammes - Très belle frappe fruste 29 mm - bronze. 
Au cours du 3e siècle l'empire romain connut une grave crise appelée "anarchie militaire". 
Aux invasions barbares s'ajouteront une grave crise économique et une dévaluation 
importante de la monnaie ainsi qu'une grande instabilité politique doublée de guerres 
civiles. Entre l'an 235 et l'an 285 soixante quatre empereurs et usurpateurs se succédèrent 
et luttèrent les uns contre les autres. 

275 

287 ARGENT - FRANCE - 25 CENTIMES LOUIS PHILIPPE (G 357)  1847 A - fleur de coin 100 

288 
FRANCE - DOUBLE TOURNOIS de la PRINCIPAUTÉ d'ORANGE - FREDERIC HENRI de 
NASSAU (1625-1647) -- FRED•HENR•D•G•PRI•AV buste avec col profil à droite. 
Revers : DOVBLE•TOVRNOIS•1640   3 trèfles posés 2 et 1 -- CGLK 778 - TTB. 

30 
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289 ARGENT - FRANCE. 25 centimes LOUIS PHILIPPE (G 357) 1845 B - SUP à  FDC 90 

290 
BOITE FER - MONNAIES TOUS PAYS - beau vrac de 4 kilos ; accumulation très variée, 
pays et millésimes. 80 

291 

ARGENT - FRANCE - Médaille parlementaire 41 mm - 43 grammes. Buste haut relief de 
caqué "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS". Profil lauré à droite. Revers : dans une 
couronne de feuilles de chêne "CHAMBRE DES DEPUTES, SESSION 1838". TTB poinçon 
lampe antique (30 mars 1832 au 20 octobre 1841). 
nota : ces médailles sont fort rares. Servant de laisser entrer au parlement, il n'en était 
distribué qu'une par député. 

150 

292 FRANCE - 20 centimes "type 20" (G 321) en zinc - Rare année 1944 - SUP (+) 70 

293 
ARGENT - FRANCE - 2 francs CERES SANS LEGENDE Gvt de Défense Nationale  
(G 529) 1871 K  M étoile  -  TB + 30 

294 MEDAILLES de TIR - 15 médailles prix de tir d'un champion français - Années 70/80. 70 

295 
VRAC FRANCE 1974/1988 - 50 pièces de dix francs cuivre Mathieu et commémoratives 
(R. Garros, M. Capétien, Rude, Hugo, etc…) - Millésimes et types très variés - TTB à SUP 25 

296 CHINE - à trier, accumulation de 66 sapèques cuivre / bronze - A identifier. 80 

297 
Collection 35 pièces diverses 19e et 20e siècle - Tous pays principalement FRANCE, tous 
METAUX dont ARGENT --- France / Autriche / Hongrie royale / Guernesey / Danemark / 
Italie / Pays Bas… 

70 

298 
ITALIE - 1000 LIRES, pièces bimétalliques "UNION EUROPEENNE", les 2 modèles avec 
Allemagne sans l'Allemagne de l'est et "allemande réunifiée" - Millésimes 1997 + 1997 + 
1998 - Lot de 29 pièces - SUP. 

22 

299 
PAYS BAS 2000 - "ADIEU A LA MONNAIE NATIONALE" - Coffret commémoratif souvenir 
du GULDEN et arrivée de l'Euro - Six pièces, série de 10 cent à 5 gulden "détruites" par 
martelage et mises sous blister explicatif bilingue. 

30 

300 
POLYNESIE  FRANCAISE - Coffret fleur de coin 2001 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2001 de 1 franc à 100 francs. 35 

301 
NOUVELLE CALEDONIE - Coffret fleur de coin 2001 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2001 de 1 Franc à 100 Francs. 30 

302 
NOUVELLE CALEDONIE - Coffret fleur de coin 2002 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2002 de 1 Franc à 100 Francs. 30 

303 

FRANCE - LES PREMIERES MONNAIES FRANÇAISES en EURO. 
Les 4 coffrets fleurs de coin Monnaies de Paris 1999 + 2000 + 2001 + 2002. 
Ensemble des 32 pièces émises - Coffrets sous rétractables d'origine avec boite cadeau 
dans le 1er coffret. 

150 

304 

FRANCE - Monnaies nickel 5e République 1960/2000. 
50c / 1 franc / 5 francs Semeuse mais aussi commémoratives et émissions spéciales (1 
franc De Gaulle, 1 franc République, 1 franc Jacques Rueff, 1F Etats Généraux) - 5 Francs 
Hercule, 5 francs Tour Eiffel. 
Non trié, avec bonnes années à petit tirage - Très très varié, types et millésimes - 1,600 
Kg. 
(citons également dix x 5 francs Hercule). 

75 

305 

BRIVE (Corrèze) - Médaille agricole bronze argenté 50 mm - Dessin allégorique post 1ère 
guerre mondiale pour honorer les femmes devenues agricultrices suite à l'absence du mari 
disparu au front - Une jeune femme seule dans un champ avec charrue et râteau s'éponge 
le front - Au dessus d'elle un angelot lui pose une couronne de lauriers sur la tête - Au 
revers au centre symboles agricoles (tête d'animaux, instruments, feuillages) légende 
FEDERATION AGRICOLE CENTRE-SUD, BRIVE AOUT 1922 - En son coffret bois & 
velours. 

30 

306 
A TRIER - VRAC dans une boite fer - Environ 2 kilos FRANCE aluminium tous types et 
millésimes : MORLON / BAZOR / 1 Franc, 2 francs… 40 

307 

MONNAIES / BILLETS - VRAC FAMILIAL PUR JUS - Coffret bois. 
> 15 billets de FRANCE (50F Minerve, 5F Pasteur, 10F Berlioz, 10F et 20F Union de 
Limoges, 5F Berger, etc…). 
> 25 pièces en ARGENT : 50c Semeuse (2) + ½ Franc 1940 et 1959 + 1F Semeuse (8) + 
2F 1916 + 5F Hercule 1874 A + 5F Semeuse (5) + 10F Hercule (2) + 50F Hercule (4). 
> Vrac monnaies France en enveloppes et sachets. 

200 
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308 

ANTIQUITÉ ROMAINE - Sesterce de MAXIMUS CESAR (235 à 238) 
Avers : tête nue profil à droite MAXIMVS CAES GERM 
Revers : Maximus debout à gauche portant lance, 2 trophées d'armes à l'arrière, légende 
PRINCIPI IVVENTVTIS SC -- 15,89 grammes - Très belle patine verte, défauts en listel - 
TTB. 

40 

309 

ARCHEOLOGIE - OBJETS de FOUILLE. 
SCEAU CYLINDRIQUE en PIERRE DURE - 2e millénaire avant Jésus Christ (IRAN). 
Décor en intailles de 4 personnages portant sceptre ou arme. 
Rouleau creux en son centre - Hauteur 23 mm - Diamètre 10 mm - Poids 5,83 grammes. 

150 

310 
ARCHEOLOGIE - OBJETS de FOUILLE - Origine Macédoine - Sculpture en volume en 
pierre dure verte représentant un aigle dressé - Hauteur 24 mm - Poids 2,72 grammes. 80 

311 
ETATS UNIS - 5 cents LIBERTY NICKEL, cents sous le V - Tête de Liberté couronnée à 
gauche entourée de 13 étoiles - 1889 - SUP 35 

312 

France CONCOURS MONETAIRE DU 3 MAI 1848 pour la création d'une nouvelle pièce 
de 10 c. 
PROJET du 1er concours de GAYRARD. Allégorie féminine de face entre 2 palmes de 
feuilles légende circulaire "République Française". Revers au type "b" légende circulaire 
Liberté-Egalité-Fraternité, 10 cent au centre dans une palme, millésime 1848 à l'exergue. 
Gadoury 227 cuivre rouge - SUP 

80 

313 

France CONCOURS MONETAIRE DU 3 MAI 1848 pour la création d'une nouvelle pièce 
de 10 c. 
PROJET du 1er concours de GAYRARD. Allégorie féminine de face entre 2 palmes de 
feuilles légende circulaire "République Française". Revers au type "a" légende circulaire 
Liberté-Egalité-Fraternité, 10 centimes et millésime 1848 au centre à l'intérieur de la palme. 
Gadoury 227 cuivre rouge - SUP 

80 

314 

France CONCOURS MONETAIRE DU 3 MAI 1848 pour la création d'une nouvelle pièce 
de 10c. 
PROJET du 1er concours de ROGAT Cérès profil à gauche, épis de blé, feuilles et 
grappes de raisin dans les cheveux - revers au typa "a" - PIEFFORT CUIVRE ROUGE 
SUP 

100 

315 ARGENT - FRANCE - 50 centimes CERES 3e république (G 419a) - 1881 A - fleur de coin 75 
316 FRANCE - 1 centime CERES (G 88) - 1884 A - Fleur de coin 45 

317 
FRANCE - 5 centimes CERES (G 157a) - 1897 A - Fleur de coin avec son velours de 
frappe doré d'origine 25 

318 

FRANCE - Jeton publicitaire vers 1920 - Rond 38 mm, aluminium fourré. 
Décor d'un homme debout en tenue traditionnelle de NORMANDIE tenant boites carton et 
bouteille, légende circulaire : "CIDRELINE RONIERE 6 RUE de KABYLIE - PARIS". 
A l'avers : "1 bouteille CIDRELINE, 4 kos de SUCRE, 110 litres de BOISSON" 

22 

319 
FRANCE - CONSULAT - un décime bronze type définitif (G 187) Marianne de Dupré l'an 8 
BB (Strasbourg) - TTB 60 

320 
ARGENT - AUTRICHE - 10 SHILLING "jeune fille de WACHAU" coiffe folklorique. 
12 pièces différentes émises entre 1957 et 1973 - TTB / SUP. 35 

321 
ALLEMAGNE - 3e REICH - Médaille pro-natalité en porcelaine brune - Ronde 31 mm - 
Mère allaitant légende MUTTER UND KING 1934 - Revers avec signature "Karlsruhe" - 
SUP 

22 

322 
MONNAIE de NECESSITÉ de VIVIEZ (Aveyron) - Jeton laiton rond festonné 27 mm "4 
kilos" Boulangerie Coopérative - TTB 25 

323 
ARGENT - ETAT ALLEMAND de BRANDENBOURG - 17e siècle. 
1/12e de THAELER 1693 ICS• Main de justice couronnée. 
Revers : 4 F couronnés intercalés avec 4 groupes de III   --   TTB. 

30 

324 

COMTE DU ROUSSILON - MENUT de cuivre de CHARLES QUINT (1516), boudot 694. 
CAROLVS +a+G+REX écu losangé  - revers : +AVE+G+PENA+DOM la vierge debout 
avec l'enfant Jésus - B 
l'on y joint 2e monnaie état B, denier de la MAISON DE BARCELONNE/ARAGON 
ALPHONSE V (1416 à 1458) 

20 

325 
COMTE DE CATALOGNE/BARCELONNE - seizin de cuivre du roi de France LOUIS XIV. 
LVD.XIIII.D.G.R.F.ET.CO.B. buste du roi lauré et drapé. Revers : BAACINO.CIVI.1650 écu 
de catalogne en losange brochant sur la croix de Ste Eulalie. BOUDOT 668,  TB+ 

25 

326 

COMTE DE CATALOGNE:GIRONE - seixino de cuivre du roi de France LOUIS XIII (1641-
1643). 
LVD XIII.D.G.R.F.E.C.BA. Tête laurée à droite. Revers : +CIVITAS : GERVNDR 1642 écu 
en losange dans la champ : losanges.  BOUDOT 651  -  TB+ 

80 
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327 

LOUIS XIV - COMTÉ de CATALOGNE - Frappe pour BARCELONE - TB. 
Denier (quart de denier ?) de cuivre (Maillet 116) 0,56 grammes. 
Tête laurée profil A GAUCHE dans un cercle de grenetis. 
Revers : CROIX cantonnée de 2 annelets et de 6 globules. 
Monnaie fort rare (Indice de rareté R5 HORS COTE). 

200 

328 
PHALERISTIQUE - France - médaille ordonnance CROIX DU COMBATTANT 
VOLONTAIRE DE LA GUERRE 1914-1918. - bronze patiné vieilli, fabrication ancienne 
d'époque. 

45 

329 

PHALERISTIQUE - VATICAN - médaille ordonnance - Croix de chevalier à titre civil de 
l'ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND -, ordre fondé en 1831 par le pape Grégoire 
XVI pour services politiques de défense des Etats Pontificaux. 
Très belle médaille émail grand feu et or, joaillerie. 

180 

330 

PHALERISTIQUE - VATICAN - médaille ordonnance du Pape JEAN PAUL II "PRO 
ECCLESIA ET PONTIFICE" (pour l'église et le Pape) - CROIX D'HONNEUR décernée 
pour distinguer les services rendus à l'Eglise ; la plus haute distinction décernée par le 
Pape. 
Croix signée du graveur E Mandrini, ruban jaune et blanc. 

80 

331 
PHALERISTIQUE - France - modèle ordonnance de la MEDAILLE DE LA DEPORTATION 
ET DE L'INTERNEMENT POUR FAITS DE RESISTANCE. 30 

332 

PHALERISTIQUE - ARABIE SAOUDITE - MEDAILLE DE LA LIBERATION DU KOWEIT 
attribuée en 1994 aux membres des forces de la coalition en opération (en l'occurrence un 
militaire français). 
Médaille modèle réduction avec son agrafe palmier posé sur 2 sabres entrecroisés. 

45 

333 
PHALERISTIQUE - France - MEDAILLE RECONNAISSANCE DE LA NATION 1939:45 & 
INDOCHINE; Modèle réduction ANCIEN MODELE, casque Hadrian posé sur 2 glaives 
entrecroisés réunis par une corde. 

30 

334 

France LIBERATION  - insigne laiton en forme de croix de Lorraine, posé sur un ruban 
tricolore bleu-blanc-rouge avec épingle pour port au veston. 
L'on y joint 4 autres insignes LIBERATION pour port à la boutonnière, fleurs en tissus et 
ruban bleu-blanc-rouge. 

35 

335 

MEDAILLE MONETAIRE - 50mm, haut relief signé BALLARD, cuivre jaune. 
Avers : homme debout amaigri sur fond de camp et usine légende DEPORTE - 
RESISTANT. 
Revers : CINQUANTENAIRE DU RETOUR  1945-1995 + V et croix de Lorraine. 

25 

336 
ETATS DU PAPE - un BAIOCCO de cuivre - RARE année 1849 IV-R (Rome). 
Rare état non circulé avec son velours de frappe doré d'origine. 300 

337 ETATS DU PAPE - demi baiocco MEZZO BAIOCCO 1802 PAPE PIE 7 - TTB 20 

338 

ETATS UNIS - cent "HARD TIME TOKEN" (monnaie des temps difficiles = monnaie de 
nécessité) de NEW YORK - tête de liberté laurée à gauche entourée de 13 étoiles, formule 
e pluribus unum au dessus, millésime 1837 à l'exergue. Au revers temple légendes 14th 
Ward N York, centre market accomodation. - cuivre, TB+ 

25 

339 
ARGENT - Espagne/Mexique - 2 réales de CHARLES 4 1806 T.H. atelier de mexico  TB+ 
buste du roi profil à droite - revers armes royales couronnées entre 2 canons 35 

340 

PAPE BENOIT XVI - LOURDES 2008, PREMIERE VISITE DU PAPE EN France. 
Médaille 40 mm, fleur de coin belle épreuve sous capsule. Avers : buste du Pape à droite 
légende BENEDICTVS XVI PONT MAXIMVS. Revers : basilique de Lourdes et Bernadette 
en prière. 

20 

341 

France BILLETS - CENT FRANCS DELACROIX (FY 69) - accumulation de 100 (cent) 
coupures alphabets, séries, millésimes divers. Très grosse valeur catalogue, état minimum 
TTB 
affaire pour un collectionneur voulant reconstituer les différents alphabets ou la revente 

300 

342 

France BILLETS - 50 francs QUENTIN LA TOUR type 1976 - accumulation de 35 (trente 
cinq) coupures alphabets, séries, millésimes divers. Grosse valeur catalogue, état 
minimum TTB. 
Affaire pour un collectionneur voulant reconstituer les différents alphabets ou la revente. 

100 

343 
France BILLETS - 200 francs MONTESQUIEU type 1981. lot de dix (10) coupures 
alphabets, séries, millésimes variés. Bel état TTB à SUP.  95 

344 
France BILLET - 500 francs PIERRE et MARIE CURIE type 1993 (Fy 76) 
millésime 1994 - coupure neuve  50 

345 
Espagne - BILLET, 100 pesetas Francisco Bayeu, au verso tableau de GOYA. Emission 
du 20 mai 1948. (wpm 137)  -  TTB 40 
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346 
REPUBLIQUE FEDERALE D'Allemagne - très rare billet de mille (1 000) Mark. 
Émission du 2 janvier 1960.  -   SUP -- 650 

347 
BILLET Italie - deux mille lire Galilée, émission du 24 octobre 1983, signatures Ciampi & 
Stevani. 
Portrait de Galilée de face avec tour de pise, signes du zodiaque et observatoire.  NEUF 

20 

348 BILLET Italie - cinq mille lire, émission 1980, signatures ciampi & stevani. NEUF 20 
349 BILLET Italie. Dix mille lire, émission 1980, signatures ciampi & stevani - NEUF 60 

350 
BILLET Italie - 100 000 (cent mille) lire portrait du CARAVAGE, émission du 1er 
septembre1983. 
signatures ciampi & stevani.   TTB 

60 

351 
BILLET PAYS BAS. 100 gulden à l'effigie de michiel adriaensz DE RUTTER, émission du 
14 mai 1970. rare état SPLENDIDE (serait neuf sauf pli de liasse NON MARQUE) 150 

352 

ARGENT -  Médaille de table, vers 1930/40, se l'ACADEMIE DES GASTRONOMES; 
50 mm - poids 60,9 grammes poinçon argent 1er titre sur la tranche. 
Avers : décor haut relief de fleurs et fruits, légende au centre. Revers : même décor, au 
centre attribution au journaliste et écrivain SIMON ARBELLOT DE VACQUEUR; 

45 

353 

France CONVENTION - SOL AUC BALANCES FRANCOISE AN II - 1793 BB (Strasbourg) 
(G 19) 
Avers : LIBERTE - EGALITE, balance - revers : "les hommes sont égaux devant la loi".  
TTB 

90 

354 
France DIRECTOIRE - DECIME, SURFRAPPE DU 2 DECIMES (G 186). 
Contremarque en creux "UN" décime l'an 4 A   -   TTB 
Infime tirage d'environ 71 100 PI7CES; 

70 

355 

1ère Guerre Mondiale, Médaille de table JOURNEE FRANCAISE - SECOURS NATIONAL 
1915; 
Gravure d'Hippolyte Lefebvre, une femme en toge assise distribue des friandises à des 
enfants, troupes au défilé en second plan - Au revers, mention "PATRIE", coq chantant 
dessous  -  Médaille avec attribution à Mr J. VIOIX à l'exergue dans un cartouche. 
Poinçon corne et "bronze" sur la tranche. Médaille peu courante dans ce format avec 
attribution 
(délivrée aux gens actifs dans l'organisation du "front" : 50 mm - 67 grammes. 
nota : le secours national fur crée sous l'impulsion de Clémenceau pour venir tout d'abord 
en aide aux soldats, en particulier en 1914, pour leur obtenir des vêtements au front suite à 
la pénurie d'uniformes engendrée par la mobilisation générale.  Il fut ensuite chargé de 
l'aide aux populations civiles. 
"le secours national" fut réactivé par le Maréchal PETAIN en 1941. 

45 

356 

plateau carton - ACCUMULATION FAMILIALE PUR JUS DE MONNAIES-JETONS-
MEDAILLES & DECORATIONS civiles et militaires (ancien combattant de la 1ère guerre 
mondiale). 
Très bel ensemble monnaies tous métaux, NOMBREUSES ARGENT, du 18e siècle à la 
période contemporaine (très peu de contemporaines) en franc. 
A trier, fort potentiel, repéré bonnes cotes dans les anciennes. 

350 

357 

médaille de table "VILLE DE TOURS" - métal argenté, 65 mm, 103 grammes. 
Symbole des monuments de ville : Pont Wilson, Eglise Sr Julien, cathédrale, maisons de la 
place Plumereau & blason de ville. 
Au revers "hommage de notre ville" et emplacement pour attribution. Dans son écrin 

30 

358 

PITHIVIERS (45) - ARGENT - SAPEURS POMPIERS "concours de Pompes" - plaque - 
Des pompiers luttent contre l'incendie d'un immeuble ; au 1er plan une femme assise, 
vêtue d'une toge, tend palme de laurier et médaille de la légion d'honneur. Gravure signée 
"J. Rasumny - Au revers : dans un cadre "VILLE DE PITHIVIERS  11 MAI 1913". 41,3 
grammes. 
sur tranche, poinçon "sanglier", mention "argent" et titre (950 millièmes). - 51 x 38 mm. 

40 

359 

ORLEANS (45) - ARGENT - SAPEURS POMPIERS "concours de pompes". Ronde 45 
mm. 
AVERS  : "ville d'Orléans",  Blason de ville couronné sur un écu entre 2 palmes. 
Revers : grande couronne, palmes de lauriers et chêne mention centrale : CONCOURS 
DE POMPES - 1894.  -  sur tranche, mention "argent" & corne d'abondance. - 46,8 
grammes. 

30 

360 

ETAT LIBRE DU CONGO - DOMAINE ROYAL DU ROI DES BELGES (Congo belge). 
10c cuivre 1888  LW - avers : 5 groupes de deux LL couronnés, légende circulaire 
"Léopold II roi des belges, souv. De l'état indépendant du Congo" - REVERS : étoile à 5 
branches entourée de rayons -  SUPERBE? NON CIRCUL2E 

35 
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361 
JETON DE COMPTE DE THOMAS BEDACIER, MAIRE DE TOURS 1624 à 1626. 
avers : ses armes "autruche posée sur faulx" légende circulaire "Th Bédacier Ter et levées. 
Maire de Tours - Revers : blason de ville "stabvnt per lilla"  -  TB 

25 

362 

ARGENT - LOUIS XV, jeton "PAYEURS DES  RENTES 1717". 
Avers : buste du roi LUD.XV.REX CHRISTIANISS - Revers : la fortune portant corne 
d'abondance montre une table remplie de monnaie. Légende circulaire : "fide qua sumpta 
rependo" ; titre à l'exergue. 

30 

363 
ARGENT - Espagne - 2 REALES 1709 de BARCELONNE de CHARLES III. 
Avers : blason couronne "carolvs + III + D + G +" - Revers : Monogramme du roi légende 
circulaire "Hispaniarvm + rex (couronne) 1709 -   TTB 

40 

364 

ANTIQUITE ROMAINE - FOLLIS DE CONSTANTIN I (286 à 310). 
"CONSTANTINVS NOB CAES" buste cuirassé, tête laurée à droite de l'empereur. 
Revers : "GENIO POPULI ROMANI" génie portant patère et couronne, R (atelier de Rome) 
dans le champ, officine (3e) à l'exergue.  -  10,5 grammes - TTB 

35 

365 
MEDAILLE - ALSACE - SYNDICAT DES SOCIETES D'AVICULTURE DU BAS RHIN. 
Cuivre, 45 mm, 35,7 grammes - avers : LAPIN, profil. Revers : toits et cathédrale de 
Strasbourg  

20 

366 
MEDAILLE - ALSACE - FEDERATION DES AMIS DES JARDINS OUVRIERS D'ALSACE; 
Bronze argenté, 50 mm, 60,7 grammes - jardinier plantant, femme à l'arrosoir. 
Revers : titre et cadre pour l'attribution - gravure de gallo. 

20 

367 

ENSEMBLE SOUVENIR DU PAQUEBOT France composé de : 
<Médaille, nickel 41 mm, gravures de C. GONDARD. Avers : cheminées du navire avec 
drapeau flottant de la COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE;  Revers : Navire,  
gros plan "en route", à l'exergue "France" 1962 ; poinçon corne. 
< CENDRIER - Coupelle, ronde de diamètre 11 cm, verre transparent bleu nuit, marquage 
et dessin du paquebot en or au fond. 

75 

368 

TOURS (37)  -  RARE MEDAILLE JETON DE PRESENCE DE LA MUTUELLE 
D'INCENDIE INDRE ET LOIRE; 
ARGENT - 37 mm, poinçon corne, 21,1 grammes - graveur Desaide. 
Avers : Blason de ville couronné entre 2 palmes,  légende "VILLE DE TOURS" en haut. 
Revers texte : "La mutuelle d'Indre et Loire, fondée en 1825, assurance mobilière et 
immobilière contre l'incendie  -  SUP  - (Gailhouste 333). 

75 

369 

LOUIS XVIII   -   ESSAI DE bronze  DIX CENTIMES 1824. 
avers : "LOUIS XVIII ROI DE France", buste à gauche, mention ESSAI sous le cou. 
Revers : deux "L" couronnés, fleur de lys en centre, légende COLONIES FRANCAISES en 
pourtour ; millésime 1824 en dessous entouré d'une ancre et "A". Lecompte/gadoury 297. 
(petit trou pour suspension en haut). 

35 

370 

ARGENT - France - épreuve monétaire de la Monnaie de PARIS; 
PIEFORT DE LA DIX FRANCS MATHIEU 1976; 
Pièce de double épaisseur, 22,8 grammes, tirage de 175 exemplaires.  -  FDC 100 

371 
France - TRES BELLE MONNAIE SATYRIQUE NAPOLEON III   1870  sur 10c tête nue. 
Rajout par gravure fine d'un casque à pointe ombré et jugulaire ; cou impérial remplacé par 
un grand manteau de prélat avec col - Très fin travail d'art populaire.  SUP 

70 

372 

France - NAPOLEON III - Monnaie de visite  module de la dix centimes. Visite impériale à 
LILLE 
Avers napoléon III tête nue par Barre, millésime 1853. 
revers : en pourtour "la ville de Lille reconnaissante ; au centre : VISITE / DE / LL. MM.  II / 
23 24 SEPT"  -  TTB 

40 

373 

France - NAPOLEON III - Monnaie commémorative "Monument érigé à  la Bourse de Lille". 
Avers Napoléon III tête nue par barre, millésime 1854. 
revers : en pourtour "à Napoléon I la chambre de commerce de Lille ; au centre : 
"MONUMENT / ERIGE / A LA BOURSE / 3 DECbre".   -   TTB 

35 

374 

ARGENT - BELLE CHATELAINE, CHAINE DE MONTRE DE GOUSSET - 14 cm. 
Médaille retenue par 4 chainettes avec édelweiss dans un ovale au centre. 
Poinçons tête de mercure et lion passant à droite "2". 
Médaille biface : Sr Georges à cheval terrassant le dragon - Revers : marins dans un 
voilier du 16e siècle pris dans la tempête. (une maille à ressertir). 

75 
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375 

Boîte à cigares remplie de Monnaies (94) sous ronds HB avec identification. 
Tous pays, très nombreuses en ARGENT, la plupart SUP avec le prix acheté dessus ; 
Pièces achetées par le collectionneur il y a plus de 30 ans. 
19e et 20e siècle principalement - FRANCE - COLONIES - ETRANGERES. 

300 

376 

France - Monnaie provinciale , LIARD DE CHARLEVILLE de CHARLES I DE GONZAGUE. 
Buste profil à droite légende circulaire CAR.GONZ.D.NIV.ET.RETH.  millésime .1608. à 
l'exergue -  Revers : écu de Gonzague couronné, légende circulaire 
SVP.PRINCEPS.ARCHENSIS (rose) - Catalogue crépin C2G-280 a3.   -   TTB- 
(rareté R 5 - nombre d'exemplaires indiqués retrouvés = 3. 

200 

377 

France  - LIARD DE LA PRINCIPAUTE DE SEDAN  D'HENRI DE LA TOUR 
D'AUVERGNE -  
Buste à collerette, profil à droite, légende circulaire HENR.DE.LA.TOVR.D.BVLLIONAEVS, 
millésime à l'exergue : .1613..  -  Revers : écu sonné d'une couronne ducale et portant 
Boulogne en cœur, légende circulaire SVP.PRINCEPS.SEDANENSIS; 
Catalogue crépin C2G-304 a1 - R 2, nombre d'exemplaires indiqués de retrouvés = 30. 
Très bel état SUPERBE 

120 

378 
France - LOUIS XIV - jeton de cuivre du conseil du roi. 
Avers, buste profil à droite ; Revers : 3 cœurs couronnés (ceux de France/pays bas & 
grande Bretagne).       TTB 

12 

379 ARGENT France - 1 franc Napoléon III tête laurée (G 463) - 1868  BB - très bel état 
SUPERBE 

50 

380 
ARGENT France - 1 franc premier empire, Napoléon I tête laurée revers république (G 
446). 
1808  W  (Lille)  - TB 

30 

381 ARGENT France - 2 francs Napoléon III tête laurée (G 527) - 1870 A - TB + 20 

382 
France monnaie de nécessité LAVAL, AU GAGNE PETIT, 63, rue Joinville. 
Laiton, octogonal 23 mm, O.25 F (elie 30.3) -  TTB 15 

383 
France monnaie de nécessité - 20c CANTINE FOURNIER; laiton rond, monoface, 39 mm 
jeton inédit dans le catalogue Elie. 25 

384 
France monnaie de nécessité - 2 F 50 "TOURS - A LA GERBE D'OR", rue Nationale. 
Rond, aluminium 30 mm, trou en haut (normal, émis ainsi pour mise sous lien). 
"jeton prime, série B, "A LA MERE MICHEL - Elie 55.1   -   TB + 

12 

385 
boîte à cigares - PUR JUS FAMILIAL, environ 80 monnaies, jetons, médailles de l'antiquité 
romaine à la période moderne - Tous pays avec bonnes pièces - Très nombreuses 
ARGENT jusqu'à la 5 Francs à la taille de l'écu. 

250 

386 
Boite - VRAC DE MONNAIES CUIVRE / BRONZE  etc…  19e et 20e siècle. 
Pur jus familial, tous états à trier - 1400 grammes. 75 

387 
boite - collection de   40   MONNAIES TOUTES EN ARGENT 19e et 20e siècle. 
Uniquement monnaies étrangères Europe / Amérique - Fort catalogue. Toutes différentes. 
Que des monnaies TTB & SUP 

150 

388 
Pochette sac à main - VRAC A TRIER  1600  grammes, tous pays essentiellement France 
19e / 1ère moitié du 20e siècle. 40 

389 

ARGENT - France - 100 francs commémorative "LIBERATION DE PARIS" 1994. 
avers : char "Romilly" et FFI combattants devant notre Dame de Paris. 
Revers : 26 aout 1944, le Général De GAULLE, descente des champs Elysées. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, dans son coffret monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté.  Tirage 30 000 pièces. 

45 

390 

ARGENT - France - 100 francs commémorative "LIBERATION" de 1994. 
avers : bustes du GENERAL DE GAULLE & ADENAUER. ; revers : "France-Allemagne", 
12 étoiles entourent 2 mains qui se serrent. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, dans son coffret monnaie de Paris avec son 
certificat.  numéroté - tirage 30 000 pièces. 

45 

391 

ARGENT - France - 100 francs commémorative "TRESORS DU LOUVRE" de 1993. 
avers : INFANTE MARGUERITE de VELASQUEZ ; revers : Musée et pyramide du Louvre. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, dans son coffret monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté - tirage 20 000 pièces. 

35 

392 

ARGENT - France - 100 francs commémorative "TRESORS DU LOUVRE" de 1993. 
avers : VENUS DE MILO  ; revers : Musée et pyramide du Louvre. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, dans son coffret monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté - tirage 20 000 pièces. 

35 
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393 

ARGENT - France - 100 francs commémorative "TRESORS DU LOUVRE" de 1993. 
avers : VICTOIRE DE SAMOTHRACE ; revers : Musée et pyramide du Louvre. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, dans son coffret monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté  -  tirage 20 000 pièces. 

35 

394 

ARGENT - Libéria - HOMMAGE A LA PRINCESSE DIANA "In mémoriam 1961 - 1997". 
20 dollar - portrait de Lady D ; revers : blason du Libéria.  28,35 grammes. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule, en son coffret d'émission d'origine avec son 
certificat. 

25 

395 Monnaies argent France : lot de 112 pièces de 10 F Turin 270 

396 

VRAC MONNAIES -Pur jus familial, accumulation tous pays - En particulier nombreuses 
10 francs (Turin nickel, nickel république neuves, idem cuivre Mathieu et commémoratives 
non circulées) etc… tous métaux dont argent. 
3 kilos de l'avant guerre à nos jours. 

45 

397 

objets divers - Curiosités - ARTS TRADITIONNELS - HIPPISME - DECORS 
d'ARNACHEMENT; 
collection de 12  boucles d'harnachement anciennes, différentes, en laiton, 7/10 cm 
environ 

60 

398 

objets divers - Curiosités - ARTS TRADITIONNELS - HIPPISME - DECORS 
d'ARNACHEMENT; 
collection de 12  boucles d'harnachement anciennes, différentes, en laiton, 7/10 cm 
environ 
nota : collection différente de la précédente. 

60 

399 

objets divers - Curiosités - ARTS TRADITIONNELS - HIPPISME - DECORS 
d'ARNACHEMENT; 
collection de 12  boucles d'harnachement anciennes, différentes, en laiton, 7/10 cm 
environ. 
Nota : collection différente des deux précédentes. 

60 

400 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
BELLE VALISE d'OFFICIER - fabrication anglaise, avec étiquettes d'hôtel, contenant :  
> Veste d'été avec ses boutons de l'administration coloniale. 
> Tenue de gendarme années 70 : VESTE + PANTALON. 
> 2nde Guerre Mondiale - Armée Allemande - Assiette en aluminium 20,5 cm avec 
dessous peinture kaki - Porte marquages aigle tenant croix gammée de la Wehrmacht et 
date 1940. 
> 2nde Guerre Mondiale - Armée Allemande - Assiette creuse aluminium 24,5 cm - Porte 
marque Aigle Wehrmacht. 
> Assiette porcelaine de Limoges (GDA) service MARINE FRANCAISE décor corde et 
ancre plusieurs couleurs. 
> Marine française - BERET MARIN BLEU POMPON ROUGE - Taille 55 et matricule dans 
la coiffe. 
> Sangles diverses époques (5) dont ST 19 et MAS 36, MAT 49. 
> Boite de cirage ZIG ZAG et brosse. 
> Chope verre avec sur le devant carte de France avec croix de Lorraine et Général De 
Gaulle. 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

80 

401 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
GRANDE VALISE BOIS / ISOREL de PRISONNIER de GUERRE 2nde Guerre Mondiale -  
64,5 x 42 x 20,5 cm contenant :  
> Armée Française - Indochine / Algérie - PELLE PLIANTE dans sa housse. 
> BIDON US aluminium dans sa gamelle à poignée repliable, ensemble daté 1944 au 
dessous. 
> ETUI CUIR pour pistolet automatique P 38. 
> Cartouchière cuir pour MAT 49 et brelage (cachet réception matériel LIMOGES et daté 
"1939") 
> Gamelle complète alu armée française fabrication MMT TOURNUS 1960. 
> Indochine / Algérie - Brelage PARAS France. 
> Très nombreux articles à trier : boite boutons militaires, pansements, piquets 
transmissions, savon, cigarettes, boite fer farine lactée Nestlé etc.... 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

70 
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402 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
GRANDE VALISE 66 x 44 x 18 cm contenant :  
> UNIFORME de GENDARME années 60 - Tenue complète VESTE + PANTALON + 
CHEMISE et CRAVATE + CEINTURON-BAUDRIER. 
> Boite de BOUTONS gendarmerie type 1895 (ordre public) et 1921 (gendarmerie 
nationale sur le pourtour). 
> Beau porte document (ouvert 30 x 48 cm) avec fermoir CUIR LE TANNEUR. 
> Divers objets : Coque de casque 2nde Guerre Mondiale, Pansements Indochine, 
Sangles de portage (1951), Outil ouvre boite à manche 1ere Guerre Mondiale, Couvert US 
Army acier... 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

80 

403 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
19e Siècle - RARE HARNACHEMENT pratiquement complet d'UN CHEVAL de 
GENDARME. 
Grande malle en osier 82 x 46 x 27 cm contenant :  
> Selle modèle 1875 de cavalerie 
> Sangle sous ventrière 
> Fontes de selle et sacoche arrière pour transport de la couverture (les 3 pièces toile cirée 
noire) 
> Sangles diverses dont sangle de protection du sabre 
> Brosses diverses (dont marquage fabrication Saumur) 
> Mors, étriers 
> Sacs permettant au cheval de s'alimenter - 2 modèles différents dont un matriculé 156 
avec le nom du cheval "AUBAILLY" 
> Sangle de poitrail comportant la grenade laiton de la gendarmerie 
La plupart des objets portant cachets de réception Gendarmerie. 
L'on y joint :  
> Sacoche en cuir noir "portefeuille de correspondance" avec la photo du gendarme revêtu 
de sa médaille militaire 
> Sa paire de guêtres 
> Sa ceinture avec étui porte revolver modèle 1892. 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 29 



           Prix départ 

  CARTES POSTALES INDRE ET LOIRE   

1000 
AMBOISE (37) carte postale - "les industries d'Amboise" : fabrique de galoches 
CHAUVALON-JACQUET.  Gros plan façade coté cour.  (petite rouille). 22 

1001 

AMBOISE (37) carte postale - "les industries d'Amboise" -LE MOILIN DU TEMPLE- 
fabrique de galoches Veuve CHAUVALON-JACQUET. Très beau plan général à vol 
d'oiseau bien animé, ouvriers & ouvriers, troncs de bois à sécher dans la cour. Carte de 
réception de commande avec en plus entête au verso. photo de Mme marchais à Amboise. 

30 

1002 

AMBOISE (37) - tête de lettre à entête des Ets E. MABILLE FRERES "constructeurs 
mécaniciens -104 médailles depuis 1859 jusqu'à 1870". PRESSES & PRESSOIRS, 
fouloirs à vendanges… 
facture repliée pour voyagé comme pli avec timbre 20c Cérès siège de paris n° 37 pour 
tours. 
cachet d'oblitération AMBULANT FERRIVIAIRE PARIS A NANTES 19 aout 1871, cachet à 
date à coté du timbre GARE D'AMBOISE au type 17, 19 aout. 
arrivée Tours même jour au type 16. 

25 

1003 
AMBOISE (37) - carte postale -le château de MALVAUX. Beau plan général château et 
coteau vus de la loire.  Laussedat 42. 12 

1004 
PAQUEBOT POSTE VILLE D'AMBOISE - carte postale, gros plan du navire en mer "par 
grosse mer", 
compagnie des messageries maritimes 1921 à 1935, ligne Marseille/Saigon/Haiphong. 

15 

1005 
ARTANNES (37) - carte postale - le pont sur l'Indre et le moulin. Très beau plan large. AP 
10 
vue d'ensemble inhabituelle prise du chemin le long du cher. 

10 

1006 
AVOINE (37) - carte postale - LA GARE, très beau plan animé coté voies, train arrivant. 
Vasselier ed 20 

1007 
AVOINE (37) - carte postale - RUE PRINCIPALE, beau plan large. (petit pli bas gauche). 

10 

1008 
carte postale en franchise,  vœux d'un caporal du 114e d'infanterie, 29e compagnie. 
Porte rare cachet régimentaire à double cercle : "AVOINE BEAUMONT" détachement du 
114e RGt d'infanterie.  Coté vue : église de SAVIGNY. Cachet à date 17 décembre 1915. 

20 

1009 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - Place d'armes. Très beau plan 
général large. Carte postale voyagée avec cachet à date CAMP DU RUCHARD 10 
JUILLET 1908; 

20 

1010 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - intéressante carte postale, expédiée 
en franchise militaire,  souvenir de la présence des troupes belges durant le premier conflit 
mondial. 
Le camp accueilli en effet du 31 décembre 1914 au 14 juillet 1917 les services de santé de 
l'armée belge qui y créa une station de convalescents. 79 militaires belges y succombèrent 
; 
79 jeunes hommes inhumés au cimetière communal (aujourd'hui il y subsiste 63 tombes). 
coté vue : Monument élevé à la mémoire des soldats belges morts au camp du Ruchard 
pendant la guerre. VERSO : carte voyagée pour lavaur (tarn). Porte, excellent marquage, 
le timbre à date des "POSTES MILITAIRES - BELGIQUE" 22 février 1916. 
cachet arrivée Lavaur 25/02. 

30 

1011 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 1ere GUERRE MONDIALE. 
Enveloppe "service militaire" en franchise expédition du "colonel commandant les troupes 
belges au camp du Ruchard" à monsieur le Lieutenant Général commandant supérieur de 
la base belge de Calais. 
cachet à date "CAMP DU RUCHARD INDRE ET LOIRE  27 février 1916" + recto et verso 
grand cachet 38 mm double cercle, aux armes de Belgique, "commandant des troupes 
belges du camp du Ruchard". 

30 

1012 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - "AUTORISATION  DE CIRCULER 
DANS LE CAMP" - Mme … résidant à azay le rideau est autorisé à pénétrer dans le camp 
pour voir son fils employé des P.T.T. - Il lui est formellement interdit de pénétrer dans les 
baraquements, le 24 septembre 1939. - porte cachet violet à la république assise 
"commandant d'armes, camp du Ruchard". 

15 

1013 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - lettre en franchise postale pour le 
maire d'azay le rideau. Cachet à date "AVON LES ROCHES" 23 janvier 1981, grande griffe 
encadrée "franchise postale" + cachet "centre mobilisateur n°32, terrain de manœuvres du 
Ruchard" + cachet à la république assise camp du Ruchard, commandant d'armes 

10 
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1014 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "entrée du camp" - belle 
vue réduite tout début 20e siècle, KF édition - voyagée cachet à date "camp du ruchard" 23 
février 1903. 

12 

1015 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 3 cartes postales : 
<entrée du camp et baraquements des officiers - beau plan animé, collection V.F. 
< "Entrée du camp", beau plan allée centrale animé - LL 1 
<"L'Entrée" - alignement des baraquements.  ND 22 

15 

1016 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale. Vue générale du camp 
à vol d'oiseau. Collection V.F. 10 

1017 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale. Vue générale du camp 
à vol d'oiseau. Cliché J. David début 1900 avec vue réduite pour correspondance au recto. 
Voyagée avec timbres paire 5c type blanc, cachet à date "CAMP DU RUCHARD 18 juin 
1902. 

12 

1018 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale vue générale du camp à 
vol d'oiseau. Dos non divisé Cliché agrandi de J. David - voyagée avec timbre 10c rouge 
mouchon modifié, cachet à date CAMP DU RUCHARD 26 aout 1902. 

12 

1019 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale vue générale du camps, 
cliché élargi dos divisé. Voyagée, cachet à date "camp du ruchard" 25 juillet 1911. 
V.F.collection. 

12 

1020 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale début 20e, cliché réduit 
pour correspondance au recto. Dos non divisé, "place d'armes", beau plan général large. 
Voyagée avec 10c rouge mouchon retouché cachet à date CAMP DU RUCHARD 12 juillet 
1903 
V.F. collection, KF cliché n° 68633 

12 

1021 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "place d'armes", beau 
plan général panoramique. Cliché réduit début 20e, édition 1905 dos divisé. Voyagée avec 
10c semeuse rose cachet à date "camp du Ruchard" 18 février 1905. 
collection V.F., KF cliché n° 68633. 

12 

1022 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "place d'armes". Cliché 
réduit début 20e pour correspondance au recto. Emission dos divisé 1905.voyagée, 10c 
semeuse rose cachet à date "camp du Ruchard"  18 janvier  1905.  V.F. collection. 

12 

1023 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Entrée du camp et 
baraque du commandant", beau plan général panoramique. Cliché réduit début 20e pour 
correspondance au recto. Dos non divisé, collection V.F., cliché K.F. n° 68636. 
voyagée, cachet à date l'Ile bouchard 31 octobre 1905. 

12 

1024 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Entrée du camp et 
baraque du commandant", beau plan général panoramique. Cliché réduit début 20e pour 
correspondance au recto. Dos divisé, voyagée paire 5c type blanc cachet à date "camp du 
Ruchard 19 février 1904. collection V.F., cliché K.F. n° 68636. 

12 

1025 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "TIR COUVERT". Cliché 
réduit début 20e pour correspondance au recto ; émission 1905 dos divisé. Voyagée. 
Affranchissement 10c semeuse rose cachet à date "camp du Ruchard" 23 janvier 1907. 
collection V.F., cliché K.F. n° 68634. 

12 

1026 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale  "POSTE DE POLICE", 
cliché réduit début 20e pour correspondance au recto ; émission dos non divisé. Voyagée 
2 x 5c type blanc, cachet à date "camp du Ruchard" 3 octobre 1902. cliché K.F. n° 59523. 

12 

1027 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -  carte postale "Poste de POLICE", très 
beau plan animé. V.F. 5 12 

1028 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "POSTE et 
TELEGRAPHE". 
Gros plan animé. Cliché début 20e avec cliché réduit pour écriture au recto. Dos non 
divisé. Voyagée 5c blanc cachet à date "camp du Ruchard" 6 juillet 1903. 

12 

1029 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "POSTES ET 
TELEGRAPHES". Gros plan animé, cliché intégral dos divisé. Voyagée 5c vert cachet à 
date "camp du Ruchard" 11 mai 1911.   collection V.F. 

12 

1030 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 2 cartes postales édition du foyer du 
soldat U,F.A. : Marcel Delboy phototypie vers 1930/35 : LA POSTE & L'AVENUE 
TRAMOND. 
2 tirages : impression en bistre + impression en gris-noir. 

12 

1031 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "la poste et la cantine". 
Beau plan animé. Faure édition vers 1930. 8 
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1032 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "allée principale" - beau 
plan animé. ? 5 10 

1033 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "un coin de la place 
d'armes et les bureaux". Beau plan général animé. 10 

1034 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale -  "AMPHITHEATRE et 
HORLOGE". Gros plan animé. Cliché réduit début 20e pour correspondance au recto. 
Tirage après 1904 dos divisé, collection V.F., cliché K.F. 

12 

1035 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 2 cartes postales "BUREAU DE LA 
PLACE". 
<1933 - beau plan, Faure édition 2. 
<1940 - très beau plan, édition foyer du soldat U.F.A. 

12 

1036 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - "allée principale et bureau de la 
place". 
Très beau plan animé, voyagée 1924. 

8 

1037 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - CARTE POSTALE 6 "BUREAU DE 
TABAC - cliché réduit début 20e pour correspondance au recto. Edition 1905 dos divisé, 
voyagée pour Châteauroux. Timbre 10c semeuse rose oblitération ambulant ferroviaire 
convoyeur-ligne 24 aout 1905. Collection V.F., cliché K.F. 65023 

12 

1038 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -  carte postale - "bureau de Tabac" - 
très beau plan animé, cliché intégral. Voyagée 5c vert semeuse cachet à date 31 mai 
1908. 

12 

1039 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "ROUTE DES 
CUISINES". Beau plan animé. Collection V.F. 10 

1040 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - Carte postale -  "le camp créé en 1873 
: la route des cuisines, les tentes et l'une des cantines.  Beau plan très animé. ND 13. 
(petites taches). carte postale en franchise voyagée, cachet à date "camp du Ruchard" 21 
juillet 1915. 

15 

1041 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale -  "avenue des cuisines 
et des jardins". Beau plan animé (état).  ?10. Au verso correspondance 1917 d'un soldat 
prêt à partir au front. 

10 

1042 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -  carte postale - "les bureaux, allée des 
cuisines". Beau plan général animé (1924). 10 

1043 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - allée des cuisines 
1930. 
très beau plan bien animé. - collection V.F. 

10 

1044 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -  carte postale - intérieur d'un 
réfectoire. Gros plan animé 1930.   collection V. Faure 12 

1045 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - Allée du front de 
bandière. (état) - très beau plan animé, V.F. collection. 10 

1046 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - l'avenue de Tramont et 
le jardin des soldats. Beau plan très animé. (état) -  ll 2 10 

1047 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -carte postale -  la rue tramont et le 
jardin des soldats. Beau plan animé, ND 25 10 

1048 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -carte postale -  perspective de la rue 
Tramont, plan large animé, ND 23 10 

1049 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -carte postale -  les blocs et les jardins. 
Gros plan animé.?2 8 

1050 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "LES JARDINS". Très 
beau plan animé. 10 

1051 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - "LES MARCHES" - très beau plan des 
étalages d'épicerie, cartes postales, vins etc.. Particulièrement animé.  
Intéressante carte postale expédiée par un infirmier de l'hôpital de campagne belge du 
camp. 
En franchise, porte cachet à date camp du Ruchard 3 octobre 1916 + cachet régimentaire 
armée belge au Ruchard. 
l'expéditeur a apporté quelques commentaires sur ses pensées et ambiance du camp 
décrite durant la première guerre mondiale comme effroyable - "avec beaucoup de bonne 
volonté ceci nous remplace des POTIN-DAMOY, LAFAYETTE etc... Quelques mercantis 
qui font payer une pomme 0,15 et 0,25 pièces... 

20 

1052 
AVON LES ROCHES (37) -CAMP DU RUCHARD .Carte postale - "baraquements des 
officiers".. 
Voyagée timbre 5c blanc, cachet à date "camp du Ruchard" 5 aout 1904.  collection V.F. 

10 



           Prix départ 

1053 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Mess des officiers". 
Gros plan extérieur très animé. Correspondance d'un belge en casernement au Ruchard. 
Voyagée en franchise avec cachet a date "poste militaire belge" 28 septembre 1916. 
(petites taches encre) 

20 

1054 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "MESS DES 
OFFICIERS TENU PAR M. BARBIER" - gros plan animé, le restaurateur posant devant sa 
porte.  ?13 

15 

1055 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Baraquement de 
l'école". 
Très beau plan général. (état), carte au départ du camp pour l'ile bouchard, cad 9/02/1906. 

10 

1056 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Mess anglais". 
Très beau plan animé. 12 

1057 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Baraquements de la 
troupe". 
Très beau plan général - Voyagée, cachet à date "camp du ruchard"7 aout 1911. 

12 

1058 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "avenue de villaines". 
Photo tout début 20e, cliché réduit pour correspondance au recto. Edition après 1904 dos 
non divisé, collection V.F., cliché K.F.  

12 

1059 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Aléée Capdevielle".. 
Photo tout début 20e, cliché réduit pour correspondance au recto. Édition dos non divisé, 
voyagée 2 timbres 5c blanc, cachet à date "camp du ruchard" 13 aout 1903. beau plan 
général animé. 
collection V.F., cliché K.F. n° 65025. 

12 

1060 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Allée Capdevielle". 
Photo tout début 20e, cliché réduit pour correspondance au recto. Edition 1905 dos divisé. 
Voyagée 10c rose semeuse, cachet à date "camp du ruchard" 10 janvier 1905. beau plan 
général animé. 
collection V.F., cliché K.F. n° 65025. 

12 

1061 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Baraquements". Très 
beau plan soldats posant dans la cour. Voyagée cachet à date perlé de type 25 "villaines" 
12/9/1906 

15 

1062 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Allée Lebel". Très beau 
plan, cliché partiel pour correspondance au recto. Emission dos divisé, voyagée avec 5c 
type blanc cachet à date "camp du ruchard" 28 octobre 1905. 

12 

1063 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "INFIRMERIE-
HOPITAL". 
Très beau plan, voyagée 5c semeuse, cachet à date "camp du ruchard" 29 mai 1908. 
collection V.F. 

12 

1064 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Allée Lebel, un coin de 
l'hôpital" - beau plan animé - Voyagée en franchise avec cachet régimentaire 36mm à 
double cercle, frappe en vert, "DETACHEMENT DU CAMP DU RUCHARD - LE 
COMMANDANT. 

12 

1065 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "L'INFIRMERIE". Gros 
plan animé. Voyagée 15c semeuse cachet à date "camp du ruchard" 8 aout 1918. 12 

1066 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "L'INFIRMERIE". 
Beau plan cavalier, tirage vers 1930, édition Avizou / Gervais n° 9, tabacs au camp du 
ruchard. 

12 

1067 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "LA MANUTENTION". 
Très beau plan animé.  15 

1068 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "PARC ET 
MANUTENTION"; 
Gros plan très animé, hommes posants devant les bâtiments. E.L. photo à villaines. 

15 

1069 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "PARC ET 
MANUTENTION". 
Gros plan très animé, hommes posants devant les bâtiments. Édition collection V.F. 

15 

1070 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "CHÂTEAU D'EAU". 
Gros plan. Cliché tout début 20e siècle, réduit pour écriture au recto. Dos non divisé, 
voyagée, cachet à date perlé au type 25, "VILLAINES"  1904. photo K.F. n° 59568 

12 

1071 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "CHÂTEAU D'EAU". 
Très beau plan château d'eau et bâtiments, petite fille au chien à droite. Cliché tout début 
20e siècle, réduit pour écriture au recto. Dos non divisé, cliché K.F., collection V.F. n° 
68635. 

12 
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1072 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "ECOLE DE TIR, 
CHÂTEAU D'EAU ET AMPHITHEATRE" - très beau plan animé, calèche taximètre à 
l'attente.  Photo David 

12 

1073 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "LA CORVEE DE L'EAU 
DISTILLEE". Gros plan très animé.  LL 6 20 

1074 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "LA BOULANGERIE". 
Très beau plan animé, photo delboy 1940, édition foyer du soldat.  Md 6 15 

1075 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "LA VISITE DE LA 
LITERIE". 
Gros plan très animé,  LL 8 

10 

1076 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - "CANTINE MARIETTOU". Beau plan 
animé ?4 12 

1077 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - campement  sous tentes, août 1902. 
gros plan, image partielle pour correspondance au recto. Dos non séparé. 12 

1078 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - collection de douze  cartes postales 
différents éditeurs, vues divers angles "VUE GENERALE DES TENTES" -  dix circulées 
entre 1904 et 1912 avec cachets à date "camp du ruchard"; 

75 

1079 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale de la série ND (n° 19) "le 
camp du Ruchard fondé en 1873" - "LES TENTES,  UNE CANTINE ET LA ROUTE DES 
CUISINES".  Gros plan très animé ; voyagée en franchise avec griffe encadrée du 77e 
d'infanterie de cholet. Intéréssante correspondance 1ère guerre mondiale 1915 du sergent 
Vallet de la 32e compagnie "soldat, enfin je suis soldat. Désormais la France sera 
victorieuse.../...au printemps si la guerre continue, nous partirons comme les autres.... 

20 

1080 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "les tentes et les 
cuisines rue Tramond" - très beau plan animé - A.P. 5 10 

1081 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "les tentes et les 
cuisines, rue tramond" très beau plan animé - LL 10 10 

1082 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale «le front de bandière et 
les tentes" - très beau plan cliché début 20e, image partielle pour correspondance au recto. 
Circulée affranchissement 5c blanc, cachet à date "camp du ruchard" 9 aout 1905. Dos 
divisé 

12 

1083 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "les tentes" - beau plan 
général animé. ND 27, dos non divisé. Petites taches) 10 

1084 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "une allée transversale". 
Voyagée 10c semeuse cachet à date "camp du ruchard" 5 aout 1907.  collection V.F. 10 

1085 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "une allée dans les 
tentes". 
Très beau plan très animé, soldats faisant le fête. Édition Fauré, tabac. 

10 

1086 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "tentes et 
baraquements". 
Très beau plan général animé , soldats au repos, fusils en faisceaux.  V.F. collection. 
Voyagée, affranchissement  5c semeuse vert cachet à date "camp du ruchard" 24/05/1914. 

10 

1087 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "AU CAMP LE MATIN", 
soldats dans les allées des tentes ; très beau plan très animé. Au verso correspondance 
d'un soldat, ambiance du camp, datée du 26 octobre 1913 : "…est comme bien des camps 
mais celui-ci est plus mort que les autres./les cours ne sont pas durs, nous avons étude 
tous les soirs et celui qui veut se donner la peine de travailler, travaille. L'exercice est plus 
dur qu'a Milly, et là nos chefs sont plus compétents/la cuistance laisse à désirer, 
heureusement  ce que j'ai apporté lors de ma perm m'aide à soulager la faim avant et 
après les repas... nous sommes du matin au soir entièrement plongé dans le brouillard, ce 
qui est malsain".  LL 16 

12 

1088 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale de l'édition LL numéro 
16 avec  nouvelle légende "séjour sous les tentes, allée de séparation pour deux 
compagnies. Chaque rangée de dix tentes abrite une compagnie et chaque tente abrite 
une escouade de dix hommes" - très beau plan très animé soldats faisant leurs ablutions 
dans des seaux en toile. 
carte voyagée en franchise du soldat R. Baugnier de la 2e compagnie des convalescents 
avec timbre à date "camp du ruchard" 28 mars 1915. 

15 
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1089 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - collection "le camp du 
ruchard fondé en 1873 de chez ND - n° 20 "les tente s, entre la route du Front de Bandière 
et la route des cuisines, sud est." - gros plan des soldats posant devant les tentes (état) 

10 

1090 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 2 cartes postales vues extérieures 
tentes : 
<1904 - "un coin sous les tentes", gros plan hommes au repos. Collection VF (état). 
<1931 - "un coin des tentes". Curieux gros plan avec plantations devant. (état)  

15 

1091 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale  - "séjour sous les 
tentes, une tente abritant 15 hommes." - gros plan tente ouverte hommes astiquant leur 
paquetage.  LL 19. 
voyagé en franchise "camp du ruchard" 16 décembre 1914. Arrivée SAINT PATERNE (37). 

12 

1092 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale - "intérieur d'une tente" - 
très gros plan des hommes au repos sur leur lit de paille - carte postale voyagée, cachet à 
date "camp du ruchard" 4 mai 1911  . Cachet d'arrivée PRISSAC/ INDRE  -  collection V.F. 

10 

1093 

AVON LES ROCHES  (37) - CAMP DU RUCHARD -  carte postale -Très gros plan 
intérieur d'une tente. 
Les hommes sous la tente literie posée sur des palettes en bois afin de les isoler du sol. 
Voyagée, cachet à date "camp du ruchard" 18 juillet 1912 - V.F. collection. 

12 

1094 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale -"le poste de police et 
les tentes d'un régiment de réserve, accomplissant une période d'essai". - très beau plan 
panoramique à vol d'oiseau. N.D. 21 - voyagée en franchise avec cachet oval violet "dépôt 
des régiments d'infanterie, franchise postale" ; timbre à date "vilaines" perlé au type 25 
mars 1916. 

12 

1095 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "INFANTERIE DU 
CANTONNEMENT" - très beau plan des soldats posant au bivouac. Photo saint blaise 50. 
voyagée 10c rose semeuse cachet à date "camp du ruchard" 1er mai 1907 

12 

1096 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "les tentes abritant les 
troupes venant exécuter des tirs de guerre" - LL 9 - beau plan panoramique animé. 
Voyagée, ambulant ferroviaire "bressuire à Tours3 21 juillet 1913. 

10 

1097 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "LA CORVEE" - soldats 
magnant le balais sur la pelouse devant les tentes, beau plan large animé. Voyagée, 
cachet a date "camp du ruchard" 24 avril 1912. 

10 

1098 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "MISE A L'AIR DE LA 
LITERIE". Eau plan animé, matelas sur les palettes sur la pelouse. V.F. collection. 
Voyagée, cachet a date "camp du ruchard" 26 avril 1909. 

10 

1099 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "la vie au camp, mise à 
l'air de la literie" - très beau plan matelas entassés sur fond de ligne de tentes. Voyagée, 
cachet à date "camp du ruchard" 2 mars 1911. 

10 

1100 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "séjour sous les tentes, 
la barbe !" - gros plan très animé, le barbier rasant un soldat -  LL 14 10 

1101 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "la vie au camp, 
préparatifs de départ pour l'exercice" - gros plan très animé soldats et équipements. Photo 
st blaise 4 

10 

1102 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "AU TIR". Beau plan très 
animé. (1915) -  LL 21 10 

1103 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -carte postale bromure photo - cliché n° 
483 de Lacaze photo à Saint Maixent.. Beau plan de 5 soldats couchés en exercice de tir 
au fusil. 

10 

1104 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "après le tir, les étuis à 
cartouche" - Très beau plan, scène très animée. LL 20. Voyagée, cachet a date "camp du 
ruchard" 21 mai 1914. 

12 

1105 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale précurseurs avant 1904. 
"MITAILLEUSES", cliché réduit pour correspondance au recto. Gros plan de hommes tirant 
à la mitrailleuse sur trépied. Dos non divisé, collection V.F., cliché K.F. n° 65079. 

15 

1106 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "instructions des 
mitrailleuses" - très beau plan escouade de tir au complet ; groupe de 2 mitrailleuses et 
servants, lunette de contrôle de tir sur son trépied, chef de tir. Roy photo. 
Carte postale voyagée cachet à date "camp du ruchard" 30 mai 1911 

20 

1107 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo vers 
1914. 
"MITRAILLEUSES", gros plan de deux groupes de mitrailleurs en position, plus homme de 
contrôle au télémètre. A l'arrière chef de tir.  

20 
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1108 

AVON  LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "infanterie en 
campagne, le café" - photo saint blaise à Alençon. Très beau plan escouade prenant le 
café, sous les bois, chaudrons chauffant au feu de bois sur leur trepied. Voyagée, cachet à 
date "camp du ruchard" 31 juillet 1907,  

15 

1109 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Retour de marche". 
Beau plan bataillon en marche derrière l'officier à cheval. A.P. 2 8 

1110 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Retour de manœuvres, 
le défilé" - au premier plan officier à cheval regardant passer les hommes à pied, au 1er 
plan mulets portant les mitrailleuses. - voyagée cachet à date "camp du ruchard" 27 avril 
1913,  (état).  LL 15. 

12 

1111 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Arrivée de l'exercice". 
Très beau plan panoramique à vol d'oiseau des hommes en treillis de travail, fusil au repos 
posant pour le photographe ; à l'arrière les tentes. Voyagée, cachet à date "camp du 
ruchard" 17 avril 1912. 

12 

1112 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "la distribution des 
pains". Gros plan du sergent répartissant les miches, hommes groupés devant les tentes. 
Voyagée, cachet à date "camp du ruchard" 14 avril 1912. - collection V.F. 

12 

1113 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "cuisines roulantes". 
Gros plan de l'engin, au fond cuisiniers et tentes.  Nd 11. Voyagée, cachet à date "camp du 
ruchard" 2 novembre 1916. 

12 

1114 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "groupement d'infanterie 
: les cuisines" - Très beau plan de vie au camp, au centre de la place cuisiniers au travail. 
Roulante fumante, hommes prêts à porter la soupe avec leur palanquin, grosses marmites, 
tas de bois etc..  ND 4 

12 

1115 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD- carte postale "LA VIE AU CAMP, 
l'épluchage des pommes de terre" - très beau plan hommes à la corvée, assis par terre. 
Voyagée cachet à date "camp du ruchard" 20 mai 1910. Correspondance au verso parlant 
des conditions primaires et insalubres du camp, souvent relevées, "je t'assure nous avons 
de belles chambres à coucher, l'eau est partout sous les tentes, on parle de nous renvoyer 
dans des cantonnements...j'ai demandé une permission..mais il n'y a pas moins de 15 km 
pour aller prendre le train...etc".  ? 10 

12 

1116 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Séjour sous les tentes, 
la soupe en plein air" - gros plan hommes prenant le repas à meme le sol. LL 18. 
Voyagée au départ de VILLAINES, cachet perlé 30 avril 1916. 

10 

1117 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo. Groupe 
de camarades en tenue prenant repas en commun, assis sur l'herbe, gamelles en main. 
Cliché de A. CHARROUIN, 16 bd Thiers à Tours. 

15 

1118 
AVON LES ROCHES (37)  - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo 
légendée au verso "amitié du camp du ruchard" - gros 6 camarades partageant une miche 
de pain face au photographe. Baraquements au second plan. 

12 

1119 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - "l'heure de la soupe" - très beau plan 
très animé des hommes assis par terre prenant leur collation. LL 7 - voyagée, cachet à 
date "camp du ruchard" 24 mai 1908. 

10 

1120 

AVON LES ROCHES (37) - carte postale de la série "souvenir de ma campagne 1914-
1915". 
Cliché de la "Touraine artistique", imprimerie ch. Buré à Tours - sans doute scène prise 
durant l'instruction dans les bois du CAMP DU RUCHARD : "LA CUISINE DANS LES 
BOIS". 
Très beau plan de 5 hommes "camouflés" sous les arbres préparant la soupe. 
correspondance au verso datée du vendredi 10 septembre 1915 ; un soldat à sa "ptite 
margot chérie" "encore une petite carte, c'est la cuisine qui se fait dans les bois, tu vois 
qu'aussi il tombe de l'eau et comme ils sont bien à labri...  etc 

15 

1121 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "camp sous les tentes, 
après la soupe" - beau plan général animé. -collection V.F.- voyagée, cachet à date "camp 
du ruchard" 3 juillet 1914. 

10 

1122 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD -  Pré seconde guerre mondiale. carte 
postale "un rassemblement sur la place d'armes" - très beau plan édition Faure. Voyagée 
cachet à date perlé "camp du ruchard" 23 juin 1936. 

12 
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1123 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - 2 cartes postales 1940, édition "le 
foyer du soldat U.F.A.", photo marcel Delboy : 
<vue animée extérieure du foyer du soldat, beau plan, édition en bleu. 
<vue animée extérieure du foyer du soldat, beau plan, édition en vert. 

15 

1124 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo, cliché 
numéroté 242 du photographe ROMAIN, E. MAMOUR successeur, 36 rue Colbert à Tours. 
Gros plan groupe d'éplucheurs de pommes de terre. 

12 

1125 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo unique. 
SOUVENIR 1929, groupe de soldats gros plan légende "LES SANS BILES AU REPOS". 20 

1126 
AVON LES ROCHES (37) - carte postale bromure photo, souvenir du "CAMP DU 
RUCHARD, 3e escadron" - gros plan du groupe partageant le pain et fêtant la fin proche 
(la fuite)  du service devant les caves à villaines les rochers. 

20 

1127 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "à la cantine"; Très beau 
plan des hommes attablés "trinquant" avec le tenancier et les serveuses.  LL 5 - voyagée, 
cachet à date "camp du ruchard" 2 avril 1905. 

12 

1128 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo, gros 
plan de groupe des musiciens du camp - voyagée en franchise cachet à date "camp du 
ruchard" 12 juin 1914. correspondance au verso "…s'il fait aussi mauvais temps chez vous, 
car nous avons de l'eau et de l'orage tous les jours et je vous garantie qu'il ne fait pas bon 
sous les tentes... 

20 

1129 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo, gros 
plan de 6 hommes posant pour le photographe devant les tentes. Voyagée en franchise, 
cachet à date "camp du ruchard" 8 aout 1909. 

15 

1130 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo, gros 
plan groupe de onze soldats du 135e d'infanterie. L'un des hommes porte écrit sur la veste 
"camp du ruchard / classe 1904 / 53.. Et la fuite" 

20 

1131 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "une fête de régiment 
dans les tentes" - très beau plan animé. Collection V.F. - voyagée, cachet à date "camp du 
ruchard" 29 aout 1912. 

10 

1132 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "séjour sous les tentes, 
la musique" - très beau plan chef d'orchestre et musiciens.  LL 17 - Voyagée en franchise, 
cachet à date "camp du ruchard" 29 septembre 1914, cachet d'arrivée perlé SOUVIGNE. 

12 

1133 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo, 
important groupe de soldats, "345 au jus" (état) - voyagée en franchise, cachet à date 
"camp du ruchard" 9 juin 1912. 

10 

1134 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "une fête au camp". 
Gros plan des hommes posant devant un décor spécialement construit pour le 14 juillet. - 
collection V.F.. Voyagée en franchise, cachet à dta "camp du ruchard" 17 mai 1913. 

15 

1135 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale bromure photo vers 
1910 "nous nous sommes fait photographier hier soir après la soupe et je vous envoie un 
spécimen…" - gros plan groupe de soldats. 

12 

1136 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Fête nationale belge, 21 
juillet 1916) - beau plan très animé soldats convalescents belges devant leur dispensaire. 15 

1137 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale souvenir légende 
"MEILLEURS SOUHAITS" fête de décor de jeunes femmes avec légende du nom du 
camp. 
Réalisation imprimeries réunies à Nancy. Voyagée 1908. 

10 

1138 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale souvenir, drapeaux et 
mention "Honneur & Patrie", plus 3 vues du camp. - collection V.F. Edition phototypie vers 
1910. 

10 

1139 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale souvenir, drapeaux avec 
autour 4 vues du camp. Tirage en bistre, collection Avizou-Gervais tabacs au camp du 
ruchard, voyagée avec timbres de franchise militaire 65c Paix, cachet à date perlé "camp 
du ruchard" 9 aout 1938. 

12 

1140 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale phototypie couleur 2 
drapeaux honneur & patrie, tambours, fusils, sacs à dos et 4 vues du camp. Voyagée 
cachet à date "camp du ruchard" 2 aout 1911. 

12 

1141 
AVON LES ROCHES (37)  - carte postale "monument élevé à la mémoire des soldats 
belges morts au camp du ruchard pendant la guerre". Gros plan du monuments. Photo 
Ferrand. 

12 
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1142 

AVON LES ROCHES (37) - Carte postale en mémoire des soldats belges morts au camp 
du ruchard "Cérémonie du 2 novembre (1915) au monument belge -la bénédiction". 
Très beau plan autorités ecclésiastiques et foule. Phot Ferrand (réparation bordure 
gauche). 

15 

1143 

AVON LES ROCHES (37) - Carte postale en mémoire des soldats belges morts au camp 
du Ruchard "cérémonie du 2 novembre (1915) au monument belge - discours de mr le 
curé de Panzoult : l'Allemagne sera châtiée". Très beau plan  très animé foule, autorités 
militaires et ecclésiastiques.  Photo Ferrand. 

20 

1144 

AVON LES ROCHES (37) - carte postale en mémoire des soldats belges morts au camp 
du Ruchard "cérémonie du 2 novembre (1915) au monument belge -discours du colonel 
Vinckier : vous serez vengés" - Très beau plan très animé foule, autorités militaires et 
ecclésiastiques. Photo Ferrand. 

20 

1145 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "ruines de Tranchelion". 
Très beau plan, vue de l'église en ruine et colline alentour.  Collection V.F. 5 vers 1905° 10 

1146 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale photo tout début 20e, 
réduit pour écriture au recto : "ruines de tranchelion" - gros plan de façade. Carte voyagée, 
expédition d'Eugène hullière sous officier 49e de ligne détaché à l'école de tir du camp, 
affranchissement 5c blanc cachet à date "camp du ruchard" 5 octobre 1902, cachet arrivé 
perlé ST ANDRE DE SEIGNAUX / LANDES.  photo K.F. n° 59525. - Dos non divisé. 

12 

1147 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Fête du 14 juillet". Gros 
plan très animé des pavoisements du 77e régiment d'infanterie.  15 

1148 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale précurseur cliché vers 
1900. 
cliché très réduit pour écriture au recto.  Très beau plan général "LES TENTES" au milieu 
de la plaine - V.F. collection - Voyagée cachet à date "camp du ruchard" 14 mars 1907. 

12 

1149 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postales "LES MANŒUVRES 
(1912)". 
"Atterrissage d'un aéroplane" - GROS PLAN MONOPLAN BLERIOT avec pilotes & soldats 
de garde. E. Roy, photo-éditeur. Voyagée cachet à date "camp du ruchard" 25 aout 1912. 
(état) 

20 

1150 

AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - carte postale "Manœuvres 1912, 
atterrissage d'une escadrille d'aéroplanes" - Très beau plan des biplans au sol. E. ROY 
phot. 
Voyagée cachet à date "camp du ruchard" 18 novembre 1912. 

20 

1151 
AVON LES ROCHES (37) - carte postale "la route menant au camp du ruchard" - Beau 
plan très animé. Habitants, facteur. - ? 137 15 

1152 
AVON LES ROCHES (37) - carte postale, vue générale - beau plan général animé.  
Eolienne. 
 ? 135 

15 

1153 
AVON LES ROCHES (37) - CAMP DU RUCHARD - Dix sept  photos 9,5 x 15 cm de cartes 
postales anciennes dont rares du village et du camp. 7 

1154 
AZAY SUR INDRE (37) - carte postale "château de la Follaine" - très beau plan. Voyagée, 
cachet à date perlé Azay sur Indre 26 juillet 1914. Levier, tabacs ed. 7 

1155 
BALLAN (37) - carte postale "Le château des carneaux" - Très beau plan extérieur coté 
jardin.  
A.P. 21 

7 

1156 
BALLAN (37) - carte postale "L'Eglise" - gros plan animé, sortie de messe. Voyagée, 
cachet à date Ballan 29 mars 1908 ; arrivée St omer 30/3 10 

1157 BEAUMONT LA RONCE (37) - carte postale "Route de Tours" - ? 14 - très beau plan 
animé. 

15 

1158 
BEAUMONT EN VERON (37) - carte postale "asile (pour femmes) de Pontourny, le jeu de 
croquet" - beau plan très animé - voyagée avec cachet à date hexagonal perlé "Beaumont 
en véron 20 mai 1932" - breger ed 

12 

1159 BLERE (37) - carte postale "la Gendarmerie" très beau plan façade et rue. Papeterie 
baudry ed 

8 

1160 

BLERE (37) - carte postale "le cher" - vue générale. Carte postale voyagée en franchise 
par le lieutenant Borde du 1er HUSSARDS à Bléré. Porte cachet à date "bléré" 29 janvier 
1919 + cachet double cercle à la république assise "1er régiment hussards  1erescadron, 
Capitaine-commandant".  A.B. 2343 

20 

1161 
BLERE-LACROIX (37) - carte postale "la gare" - très beau plan  façade extérieure, calèche 
à l'attente. Voyagée cachet à date Bléré 23 avril 1905 - photo Marchais. 12 
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1162 
BLERE-LA CROIX (37) - carte postale "la gare" - très beau plan coté voies. Edition librairie 
Robert LYON à Bléré. Voyagée, timbres à date "bléré" 10 aout 1943. 12 

1163 
BOURGUEIL (37) - carte postale "rue du commerce et place de la halle' - gros plan 
commerces (imprimerie/papeterie/tabacs - G.LEGOURDU chapeaux…) - édition Juliot 15 

1164 

BOURGUEIL (37) - 1ere guerre mondiale - blessés militaires - carte postale "rue de Tours" 
- très beau plan avec commerces : magasin de cycles griffon et grand café du commerce. 
Voyagée en franchise ; porte cachet à date "bourgueil" 17 septembre 1916 + tampon 
officiel de la SOCIETE DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES, 9e région, HOPITAL 
AUXILLIAIRE n° 18, abbaye de bourgueil. 

20 

1165 

BOURGUEIL (37) - 1ere guerre mondiale - blessés militaires - carte postale "ancienne 
abbaye des bénédictins" , très beau plan coté sud. Porte date mentionnée par l'expéditeur 
: 17 décembre 1914 + cachet officiel permettant la franchise, grand double cercle 45 mm à 
la croix rouge de " L'UNION  DES FEMMES DE FRANCE à BOURGUEIL"  -  LL 14 

20 

1166 
BOURGUEIL (37) - viticulture - carte postale "LE GRAND CLOS" - beau plan général 
vignes et château. Voyagée, cachet à date "bourgueil" 28 décembre 1911.  15 

1167 
BOURGUEIL (37) - carte postale "Grande rue" - très beau plan animé, commerces. 
Fuzellier édition. Voyagée cachet à date "bourgueil" 23 novembre 1911. 15 

1168 
BOURGUEIL (37) - carte postale "Tour de l'horloge" - gros plan, magasin de nouveautés 
de DION-ABON. Voyagée, timbre à date "bourgueil" 17 aout 1908.  Fuselier ed. 10 

1169 
BOURGUEIL (37) - enveloppe avec timbre, cachet à date 27 novembre 1951, flamme 
DAGUIN 
"BOURGUEIL / SES VINS / SES / PRIMEURS". 

10 

1170 

SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL (37) - carte postale "le moulin neuf". Gros plan animé. 
Expédiée par maréchal des logis Fossard du 4 e cuirassier détaché à Bourgueil. 
Porte cachet perlé "St Nicolas de bourgueil" 28 septembre 1917 + cachet régimentaire 
rond 40 mm " F.M. 4e et 9e cuirassiers * dépot commun".  Samson édition. 

20 

1171 
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL (37) - carte postale "la mairie", gros plan animé. 
Expédiée en franchise par marcel Bretecher du 4e cuirassier. Cachet à date "st nicolas de 
bourgueil" 16 septembre 1917 - Samson édition. 

10 

1172 
BREHEMONT (37) - carte postale "rue de l'écu, groupe de vendangeurs" - très beau plan 
très animé de cette curieuse vigne de centre de village. -  A.L.J. 5 20 

1173 
BREHEMONT (37) - carte postale "les bords de Loire" - très beau plan du passeur dans sa 
barque avec passagers, laveuses dans la Loire.  -  A.L.J. 4 20 

1174 
BREHEMONT (37) - carte postale "Passeur sur la Loire entre Bréhémont et St Michel". 
Gros plan de l'homme maniant sa perche, 6 passagers à bord. - ND 6 20 

1175 
CHANNAY (37) - carte postale "hôtel des postes-télégraphe-téléphone". Gros plan très 
animé : facteur, public, enfants posant.  Chevrier ed 15 

1176 
CHAMBOURG (37) - carte postale "La gare coté ouest" - très beau plan coté voies. 
Voyagée, oblitération ambulant ferroviaire Châteauroux à Tours.- Guérineau ed 20 

1177 
CHEILLE (37) - carte postale "caravane scolaire d'Indre & Loire à la PLOQUINIERE : une 
ronde dans la forêt" - très beau plan des enfants - ND 19 15 

1178 
CHEILLE (37) - carte postale "caravane scolaire d'Indre et Loire à LA PLOQUINIERE : la 
récréation" - très beau plan des enfants devant la propriété. - ND 15 15 

1179 
CHEILLE (37) - trois cartes postales "château de la Roche" diverses vues. 
Très beaux plans : A.B. édition + ND 7 + LL 2 15 

1180 
CHEILLE (37) - carte postale "les pâturages et le château de la cour" - très beau plan bien 
animé. A.B. 5 - voyagé ambulant ferroviaire "Tours à Bressuire". 7 

1181 
CHEILLE (37) - carte postale "L'ECOLE" - gros plan très animé : garçonnet à cheval, 
soldats.. 
Petite école communale, vue peu courante. 

20 

1182 CHEILLE (37) - carte postale "ECOLE MIXTE" - très beau plan animé, vue d'ensemble. 
A.B. ed 15 

1183 CHEILLE (37) - carte postale "L'EGLISE ET SON CHENE" - très beau plan animé - A.B. ed 12 

1184 

CHEILLE (37) - carte postale "L'EGLISE ET SON CHENE" - beau plan général village et 
route. 
Carte postale voyagée au départ d'azay le rideau avec timbre a date mai 1905 + cachet 
boite rurale "C"  dans un cercle-  Arrivée Chinon 7/05. 

20 

1185 CHEILLE (37) - carte postale "vue générale" - beau plan général village. Pescheret a papin 
8 

15 
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1186 
LA CHAPELLE AUX NAUX (37) - carte postale "Temple protestant et Laiterie Tourangelle 
Coopérative" - très beau plan - ND 3 20 

1187 

LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "vue prise dans l'ile au midi" - très beau 
plan du passeur dans sa "plate" maniant sa perche, passagers à bord. Carte voyagée avec 
cachet "la chapelle  s/Loire 23 mai 1907 + cachet de boite urbaine "A" dans un cadre.  
Tournesac édition. 

20 

1188 

LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "rue de la Gare" - très beau plan général 
avec au 1er plan les 2 cafés : café de la gare "boutreux" & café LOISEAU "à la descente 
du chemin de fer" - intéressante carte avec au verso biographie des 2 familles exploitantes 
de 1923 à 1929 écrites par l'ancien propriétaire de la carte. - Daubigny éditeur. 

20 

1189 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "Vue prise à l'ouest" - Très beau plan 
couleur 1908, maisons et quais de la Loire.  Baugé éditeur - voyagée, cachet à date "la 
chapelle s.loire 23 septembre 1913. 

12 

1190 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "rue de la gare" - très beau plan très 
animé, GENDARMERIE - intéressante biographie au verso réalisée par l'ancien 
propriétaire de la carte. Robin édition, tabacs. 

15 

1191 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "La Mairie" - gros plan de façade. 
Voyagée cachet à date "la chapelle s/Loire 5 novembre 1907.  Tournesac ed 12 

1192 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan couleur 1908 
coté voies - Baugé éditeur "dépositaire du Petit-Journal". 20 

1193 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale bromure photo unique. "La gare et la 
maisonnette de la barrière - 1927" - gros plan animé avec famille des cheminots. 
L'ancien propriétaire de la carte a rédigé au dos noms des familles et employés de gare… 

30 

1194 
CHÂTEAU LA VALLIERE (37)  - carte postale "Les rives du lac" - très beau plan couleur 
1908 hommes et femmes à la pêcheurs ; en médaillon château du vivier des landes. 
Bouveret ed 

12 

1195 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, tête de lettre à entête de FRESNAY-ALLAIN, grains et 
graines fourragères - Voyagée pour rigny-Ussé - affranchissement 15c bleu au type sage 
(n°90). 
Cachet à date départ "château renault" au type 17 27 aout 1879, transit cachet "gare de 
Tours" 27 aout, arrivée chinon 28. 

18 

1196 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, tête de lettre à entête de "AUGUSTE PELTEREAU" 
fabrique de cuirs -médailles à Paris et à Londres 1840, 1851, 1855-, Voyagée pour J. 
Malet marchand de peaux à Graulhet. Affranchissement 20c Napoléon III non dentelé 
(n°14) oblitération PETITS CHIFFRES   774, cachet à  date au type quinze 17 mai 1862. 

18 

1197 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, facture à entête de "CHAUVEAU-PELTEREAU" fabricants 
Tanneur,  "spécialité de bœufs & vaches lissés" - voyagée pour P. Vésinant marchand de 
cuir à Bordeaux. Affranchissement 20c Napoléon III dentelé (n°22) oblitération GROS 
CHIFFRES  924, cachet à date au type quinze 3 novembre 1863. 

18 

1198 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, facture à entête illustrée (raccourcie à gauche) de la 
"MANUFACTURE DE CUIRS PLACIDE PELTEREAU LE Jne FRERE, spécialités de cuirs 
pour courroies, fabrique de courroies perfectionnées", médailles, expositions 
universelles… 
Voyagée pour Richard frères & Retailleau filatures à Cholet, affranchissement 20c 
napoléon III lauré (n°29) oblitération GROS CHIFFRE S  924, cachet à date au type 16, 12 
aout 1869. 
transit Tours au type 17 même jour et arrivée Cholet même type 13 aout. 

18 

1199 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, tête de lettre à entête de la "MANUFACTURE DE CUIRS 
PLACIDE PELTEREAU LE Jne FRERE", médailles d'or 1844-1849-1862, médailles de 
1ère classe 1851-1855-1862, TANNERIE-CORROIERIE, courroies mécaniques etc… 
Voyagée pour les usines de commentry-allier. Affranchissement napoléon III lauré (n°29), 
oblitération GROS CHIFFRES  924, cachet à date au type 17, 6 juin 1871. arrivée 7 juin. 

18 

1200 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - pli, tête de lettre à entête de "LA MANUFACTURE DE CUIRS 
PLACIDE PELTEREAU Jne FRERE" etc… Oblitération PETITS CHIFFRES DES GROS 
CHIFFRES. Voyagée pour villeneuve sur lot, affranchissement 25c cérès 3e république 
n°60, oblitération PETITS CHIFFRES  924, cachet à d ate au type 17, 26 décembre 1873. 
Au verso ambulant ferroviaire Paris à Bordeaux. 

22 

1201 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - lettre pour langeais,  50c rouge paix (n°283), oblitération 
flamme DAGUIN 22 mai 1935 : "CHÂTEAU / RENAULT / SON CUIR / A SEMELLES". 
Arrivée Langeais 23 mai. (château-renault avec tiret, bloc dateur 28 mm) 

15 
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1202 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - RARE DOCUMENT, carte postale. - 1ère Guerre mondiale. 
<coté vue :"paysage du centre", moulin de Launay sur la Brenne - très beau plan, Maurice 
Repusseau photographe. 
<au verso - envoi en franchise du sergent REMY du centre de tannage de châteaurenault. 
PORTE GRAND CACHET VIOLET ovale 37 x 60 mm "intendance militaire / commission 
de réception / centre de tannage chateaurenault" + cachet à date chateau renault 10 juin 
1916. 

75 

1203 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - 2e GUERRE MONDIALE, carte postale (vue hôtel Gouin de 
Tours), envoi  en franchise du médecin auxiliaire Grison du 91e R.I.en casernement à 
château-Renault. Porte oblitération Daguin, cachet à date Chateau renault  MAI 1940   
+ griffe encadrée verte 25 x 50 mm "91e REGIMENT REGIONAL / 14e COMPAGNIE 
Q.G.". 

20 

1204 

CROISEUR CHÂTEAURENAULT - carte postale "le chateaurenault, vaisseau école en 
rade de Brest" - gros plan babord de profil du navire - Le Bourdonnec 130. 
le "chateaurenault" , CROISEUR CUIRASSE dit "croiseur corsaire" lancé le 21 mai 1898, 
torpillé le 14 décembre 1917 par le sous marin allemand UC 35. Porte le nom de François 
Louis ROUSSELET DE CHATEAURENAULT amiral français (1637-1716), seigneur de 
cette terre de Touraine. 

20 

1205 
CROISEUR CHATEAURENAULT - carte postale - gros plan navire en mer, par tribord. 
Collection P.B. Cherbourg. 20 

1206 

CROISEUR CHATEAURENAULT - carte postale légendée : "guerre navale 1914-17, 
croiseur cuirassé de 1er rang, en manœuvre de combat par grosse mer, près de X…". 
Vue dessinée du navire en haute mer,  h. Grimaud éditeur à Marseille. 
Bien intéressante correspondance au verso d'un soldat embarqué qui y raconte sa nuit du 
2 novembre 1917 ..."nous ne craignons plus les sous marins car nous venons de quitter la 
haute mer, elle a été très mauvaise etc..." 

20 

1207 

ESCORTEUR D'ESCADRE CHATEAURENAULT - Enveloppe  postée à bord pour chef de 
la solde à Paris - Voyagée en Franchise cachet à date POSTE NAVALE 15 juin 1956. 
porte tampon, frappe en rouge, à l'ancre "marine nationale, service à la mer) + griffe 
encadrée du navire + marque de l'officier contrôlant la franchise "le capitaine de vaisseau 
commandant le chateaurenault". 

20 

1208 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - Enveloppe à entête illustrée de la "SOCIETE GENERALE 
DES TANERIES FRANCAISES" - Affranchissement "factures" à 12 F Gandon orange 
(n°885). 
Cachet à date 18 mars 1952 ; belle flamme DAGUIN texte encadré sur 4 lignes : 
"CHÂTEAU / RENAULT / SON CUIR / A SEMELLES" - Excellente frappe en noir. 
(chateaurenault avec tirets; Flamme gauche, bloc dateur 27 mm). 
ESCORTEUR ITALIEN (ex ATTILIO REGOLO) livré le 10 février 1947 à la marine 
française à titre de dommages de guerre. En 1962 était le navire amiral de l'escadre légère 
à Brest.. Abrite ensuite après son désarmement l'école des fusiliers marins de Lorient 
jusque 1969. Retiré ensuite du service pour être démantelé. 

18 

1209 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - enveloppe à entête de la "MAISON F. BRION, Marcel JARDIN 
successeur, MACHINES AGRICOLES et industrielles. Cachet à date 15 janvier 1934. 
flamme DAGUIN "CHÂTEAU- / -RENAULT / SON CUIR / A SEMELLES". 

18 

1210 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "LA GARE" - gros plan de façade. 
Écrite au recto dos non séparé. Voyagée cachet à date chateaurenault  8 mars 1905. 12 

1211 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "LA POSTE & LE THEATRE" - très beau plan 
façades. Voyagée cachet à date "chateaurenault" 8 mars 1905. 10 

1212 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "rue de la république" - très beau plan animé, 
noce. 
Brindeau éditeur - correspondance au recto, dos non séparé. Voyagée avec 10c mouchon 
retouché cachet à date "chateaurenault" 19 septembre 1903. 

12 

1213 

CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "château vu de face" - dessin, gros plan coté 
jardin. 
Librairie Maurice ROY éditeur - dos non séparé, voyagée 5c type blanc cachet à date 
"chateaurenault" 9 juillet 1902. 

12 

1214 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "Eglise saint andré" - dessin, gros plan intérieur. 
Librairie Maurice ROY éditeur - dons non séparé, voyagée 5c type blanc cachet à date 
"chatellerault" 29 juillet 1902. 

12 

1215 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "Moulin de la tannerie PLACIDE PELTEREAU 
sur le Gault" - beau plan général - LL 6 20 
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1216 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale vers 1920 "le château" (actuelle mairie). 
Très beau plan coté jardin, ou plutôt ce qui reste de l'édifice après incendie - A.P. 15 15 

1217 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "le château et les usines (sud)" -  
très beau plan, tanneries  -  A.P. 29 15 

1218 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "parc de la source, la source" - beau plan 
général animé -  Maingour ed 8 

1219 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "Bas Pichon et coteaux de Beauregard". 
Très beau plan général à vol d'oiseau -  RM ed 20 

1220 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale "Rue de la République" - Très beau plan animé. 
Enfants et habitants devant le magasin d'articles funéraires ESCARMANT… vaches dans 
la rue…  M. 5 

17 

1221 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale : vers 1950, rue Pierre Moreau. 
Animé, commerces.  -  combier phot 15 

1222 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale : vers 1950, vue générale aérienne. Le château 
et la tour de Carament.  -  combier 3058 12 

1223 
CHÂTEAU-RENAULT (37) - carte postale : vers 1950/55, vue générale aérienne sur la 
ville, les usines, les alentours.  -  combier 3059 12 

1224 

PAQUEBOT POSTE CHENONCEAUX - gros plan navire sortant du port. (1930-35). 
Navire des messageries maritimes lancé le 22 mars 1922 à Bordeaux sous le nom 
d'Aramis, puis renommé CHENONCEAUX. 1er voyage en 1927 ligne d'Indochine par suez 
et port said. 
Transport de troupes pour Narvik en avril 1940, sabordé par les allemands en juillet 1944. 

12 

1225 CHOUZE SUR LOIRE (37) - carte postale "la place de l'église" - beau plan animé.  CLB ed 10 

1226 CINQ MARS LA PILE (37) - carte postale "rue principale" - très beau plan animé.     A.L.J. 
5 10 

1227 CINQ MARS LA PILE (37) - carte postale "vue générale sud ouest" - beau plan général. 
A.P. 7 

7 

1228 
CHAMPIGNY SUR VEUDE (37) - carte postale "LA GARE" très beau plan animé avec chef 
de gare, coté voies.   20 

1229 
CONTINVOIR (37) - carte postale : "Terre du Vau-Rozet, vaches à l'abreuvoir" - très beau 
plan. 
Samson édition. 

7 

1230 
COURCELLES (37) - carte postale : "château du Vivier des Landes". Très beau plan du 
château, au premier plan barque et passagers sur la mare. Voyagée cachet a date perlé 
"courcelles" 21 juillet 1909 -  Ed. Huguet éd. 

12 

1231 
CRISSAY (37) - carte postale "vue générale" - très beau plan à vol d'oiseau ensemble du 
village. - ? 1 15 

1232 CRAVANT (37) - carte postale "MAIRIE-ECOLE" - gros plan des façades.  Moreau ed 7 

1233 

CRAVANT (37) - carte postale en franchise militaire (coté vue château de chinon) au 
départ du camp militaire de cravant. Timbre à date l'ile bouchard 8 avril 1915 + cachet  
rond, frappe en violet, 37 mm, "CAMP DE CRAVANT / CORRESPONDANCE MILITAIRE". 
Arrivée Parthenay 9/4 

15 

1234 

CROUZILLES (37) - carte postale "USINE DE PAVIERS" près de l'ile bouchard. Très beau 
plan d'ensemble des installations. Voyagée pour chinon, 10c semeuse rose lignée 
oblitération ambulant ferroviaire PORT DE PILES à CHINON 29 SEPTEMBRE 1905. 
Blumberger collection. 

15 

1235 
CROUZILLES (37) - carte postale "USINE DE PAVIERS" sur la rive droite de la vienne, 
société anonyme des ciments Portland artificiels de Touraine - Très beau plan général. 
Ferrand phot 

15 

1236 CROUZILLES (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan animé, coté voies. Ferrand 
phot 

20 

1237 
ESVRES (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan très animé, train entrant. 
Audebert éditeur à esvres - ETAT 10 

1238 ESVRES (37) - carte postale "LE MOULIN" - gros plan - audebert éd. 7 

1239 
GIZEUX (37) - carte postale "GRANDE RUE" - très beau plan animé, voiture du 
photographe au 1er plan - edition chevrier - Voyagée oblitération ferroviaire convoyeur 
ligne "chateaurenault à port boulet" 25 juillet 1915. 

15 

1240 
 LA HAYE DESCARTES (37) -carte postale   "RUE ALFRED MAME - ENTREE DE LA 
PAPETERIE"  -  Très beau plan animé de cité ouvrière (petite rouille).  Rebourg, libraire ed 12 

1241 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "statue de Descartes et rue saint Georges". 
Gros plan très animé, au 1er plan Pharmacie BARON. Aigret phot (petite rouille). 15 



           Prix départ 

1242 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "AVENUE DE LA GARE" - très beau plan bien 
animé, gare au fond - algret phot (quelques taches) 12 

1243 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "RUE ST GEORGES" - très beau plan animé, 
commerces divers - algret phot 15 

1244 

LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale MAXIMUM - Portrait de rené DESCARTES par 
HALS (édition braun n° 12383) avec , au recto sous le portrait, timbres DESCARTES "sur 
la méthode" (n° 341) oblitération de sa ville natal e "la haye descartes" au type A 5, 31 mars 
1946. 

60 

1245 HOMMES (37) - carte postale "CHÂTEAU" - très beau plan - ? 2 7 

1246 
HOMMES (37) - carte postale "châtel de BEL AIR" - gros plan. 
Éditeur Gadin, horloger, savigné sur lathan. 6 

1247 
HOMMES (37) - carte postale "vins & spiritueux en gros CLAVEAU" - très beau plan 
général des installations. Voyagée 5c blanc oblitération ferroviaire convoyeur ligne "neuillé 
pont pierre à Port Boulet" 12 aout 1904. (petite pliure). 

20 

1248 HUISMES (37) - carte postale "place de l'église et la grande rue (nord)" - très beau plan 
animé -  

8 

1249 HUISMES (37) - "la chaussée" - gros plan de façade du château et parc. 7 

1250 
HUISMES (37) - "grande rue du bourg et mairie" - très beau plan animé, épicerie. 
Voyagée, cachet départ "huismes" 9 décembre 1907. 15 

1251 
HUISMES (37) - 2 cartes postales : 
<Eglise du 12e siècle - très beau plan place village. (petite rouille) 
<Entrée principale château de la ville au maire - gros plan 

10 

1252 

L'ILE BOUCHARD (37) - Pli, tête de lettre à entête illustrée de "GIRAULT-BANNE", 
commissionnaire en vins, l'isle Bouchard près chinon. Voyagée pour chinon, 
affranchissement 20c bleu napoléon III (n°22) oblit ération gros chiffres 1832, cachet à date 
"l'isle bouchard" au type 15, 31 mars 1866. - au verso ambulant ferroviaire la rochelle à 
tours. 

15 

1253 

L'ILE BOUCHARD (37) - Pli, tête de lettre à entête de "MAISON DE COMMISSION 
GIRAULT-BANNE, VINS DE Bourgueil & de Chinon / vins d' Azay le Rideau & d'Anjou". 
Voyagée pour Chinon, affranchissement 25c bleu cérès (n°60) oblitération gros chiffres  
1832, cachet à date "l'isle bouchard" au type 17 9 juillet 1872 - au verso ambulant la 
rochelle à Paris. 

15 

1254 

L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Perspective des 2 ponts" - très beau plan - carte 
voyagée en franchise, cachet à date l'ile bouchard 27 novembre 1915 + cachet 
régimentaire, ovale violet 29 x 50 mm "66e Rég d' INFie / franchise militaire". - photo 
ferrand. 

15 

1255 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "LA GARE - très beau plan coté voies avec chef de 
gare et personnels chemins de fer -  photo ferrand 20 

1256 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale 'Le pont sur la vienne côté St Maurice" - Très beau 
plan nombreuses laveuses dans la vienne, barque à voile… photo arambourou. Dos non 
divisé avant 1904. 

15 

1257 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Entrée du Pont St Gilles et vue perspective de l'Ile 
et des deux ponts" - beau plan général - Ferrand photo 12 

1258 

L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Eglise St Gilles" - 2 cartes postales : 
<dos non divisé, cliché arambourou, gros plan cliché réduit pour correspondance recto. 
 Voyagée ambulant ferroviaire "port de piles à chinon" 18 novembre 1903. 
<dos divisé, cliché ferrand, gros plan animé. 

15 

1259 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "château du Temple, porte monumentale" - Très 
beau plan d'ensemble -  D.C. 2453 7 

1260 

L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Château du Temple" -  2 cartes postales : 
<gros plan blumberger ed. 
carte voyagées intéressantes oblitérations ferroviaires régionales. Au recto ambulant 
"chinon à port de piles" - au verso : "port de piles à le blanc". Arrivée au type 18 "preuilly 
s/claise 16/8/05. 
<gros plan de coté -  

12 

1261 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Mairie et école" - très beau plan vu de la place. 
Photo arambourou. Voyagée cachet à date l'ile bouchard 5 octobre 1906. 7 

1262 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Ruines de l'église de l'ancien Prieuré St Léonard". 
Gros plan, latour édition. 8 
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1263 

L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "Saint Maurice" - très beau plan bien animé du 
quartier, 
nombreux commerces - cliché arambourou. 
Voyagée, timbre 5c blanc oblitération ambulant ferroviaire "Port de Piles à Chinon" 18 
novembre 1903 - dos non divisé. 

20 

1264 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale "GRANDES MANŒUVRES DE L'OUEST sept. 
1912". 
Parc de bétail de ravitaillement - ND 33. - gros plan bien animé, militaire à la traite. 

12 

1265 JOUE LES TOURS (37) - carte postale "Le Pont Volant" - gros plan animé 1905 -   ALJ 5 7 

1266 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan animé coté voies avec 
chef de gare, train entrant -  A.L.J. 6 20 

1267 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "rue de la mairie" - très beau plan particulièrement 
animé, habitants-artisans de la rue ..   A;l;j; 7 20 

1268 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "HOSPICE CIVIL", gros plan animé, façade de 
l'établissement.  -  A.L.J. 8 15 

1269 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "place Victor Hugo" - très beau plan panoramique 
bien animé, CAFE BESNARD "sert à boire et à manger"  -  A.L.J.  9 20 

1270 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "château de Bois Bonnevie, entrée des communs", 
gros plan.  Photo Charrouin, Bd Thiers/Tours. 10 

1271 

JOUE LES TOURS (37) - carte postale - LES VINS DE TOURAINE "LA BORDE", retour 
des vendangeurs. 
Gros plan des hommes et femmes, enfants, carriole des hotteurs etc… dans les vignes. 
ND 29 

20 

1272 JOUE LES TOURS (37) - carte postale "LA GARE (est)" - très beau plan train entrant. - LL 
11 

15 

1273 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "château du clos saint victor" - gros plan façade -   
LL 8  (état) 7 

1274 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "Château de la Douzillière" - gros plan de façade 
vu du parc -  8 

1275 

JOUE LES TOURS (37) 1ère guerre mondiale - carte postale "Tours, dôme de st martin" 
expédiée en franchise par un soldat blessé en soins à Joué - cachet départ "joué les 
tours", porte chat à double cercle 40 mm, frappe en violet, "HOSPICE CIVIL, 
ASSISTANCE AUX CONVALESCENTS MILITAIRES". Rare carte. 

20 

1276 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "rue de chantepie (coté sud)" - très beau plan 
animé, épicerie, charcuterie, café c. POINTREAU. 
A.B. 5, collection Pointreau, tabacs. 

22 

1277 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "boulevard Jean Jaurès", vue 1945/50. 
très beau plan animé, camion de déménagement des transports F. TERRASSON - 
combier ed 

18 

1278 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "CAFE et HOTEL DE LA GARE" - gros plan 
extérieur de l'établissement, clients en terrasse, patron-patronne vers 1930 - Desrue 6. 22 

1279 

JOUE LES TOURS (37) - carte postale  "LE BOURG" - très beau plan bien animé du 
centre, 
habitants et enfants, Epicerie/mercerie AU BON MARCHE, Boucherie GAUTRON, Café 
BESNARD  -  Edition Mercerie L. BERIOUX. 

20 

1280 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "LA BOUCHARDIERE" - gros plan de la propriété 
coté sud -  LL 19 12 

1281 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "NOUVELLE CASERNE DU 9e GROUPE 
CYCLISTE", 
le nettoyage des bicyclettes - Très beau plan très animé. ? 9 

20 

1282 JOUE LES TOURS (37) - carte postale "USINES GOBEL et fils" beau plan général.  A.B. 
24 

20 

1283 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "château de LA CHAUMETTE (rst)" - Très beau 
plan de façade vu du Parc -  LL 13 8 

1284 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "RUE CHANTEPIE", vers 1950. Beau plan général, 
commerces (épiceries) - HENRY photo 288 15 

1285 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale "Eglise (1868) et vue partielle coté nord est". 
Vue générale d'un village au milieu des champs (2595 habitants en 1906, 37 703 en 2013). 
?  38 

15 

1286 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale vers 1960 - vue générale aérienne "LA RABIERE". 
Combier 352-70 15 
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1287 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne sur la ville. 
Combier 352/73 15 

1288 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne sur le centre 
ville, Eglise, école, pavillons…  -  combier 58-76 15 

1289 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale - Piscine de Beaulieu vers 1970 - très beau plan 
général très animé - combier ed. 5 

1290 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale vers 1970, vue générale aérienne "LA 
MARBELLIERE". 
Combier ed 

10 

1291 
JOUE LES TOURS (37) - carte postale vers 1970, vue générale aérienne "LE MORIER". 
Combier ed 10 

1292 
JOUE LES TOURS (37) - CHEMINS DE FER, 6 mai 1984 - Train historique à vapeur pour 
RICHELIEU à la sortie de joué les tours - photo 10,5 x 15 cm - Tirage d'un passionné à 
quelques exemplaires. 

8 

1293 
JOUE LES TOURS (37) - CHEMINS DE FER, 6 mai 1984 - Retour en gare de joué du train 
historique à vapeur en provenance de RICHELIEU - photo 10,5 x 15 cm - Tirage d'un 
passionné à quelques exemplaires. 

10 

1294 JOUE LES TOURS (37) - Vers 1965/70, carte postale souvenir 11 vues - combier CR 3 6 

1295 
JOUE LES TOURS (37) - vers 1970, carte postale, vue générale aérienne quartiers "LA 
GRANGE" & "LA MARBELLIERE" - Architectes Marconnet et Robert - combier phot 10 

1296 JAULNAY (37) - carte postale "PLACE DE L'EGLISE" - gros plan général -     P.R.P. 160 15 
1297 JAULNAY (37) - carte postale "MAIRIE" - Très beau plan animé -   P.R.P. 161 15 

1298 
JAULNAY (37) - carte postale vers 1950, vue générale arienne centre bourg. 
Combier 24/11 15 

1299 

LANGEAIS (37) - pli pour BERTRAND banquiers à  chinon, relevé de lettres de change à 
entête de "LEMESLE BUSSON", escompte et recouvrements - Impression lithographique 
CLAREY & GIBERT à Tours. 
Affranchissement 40c napoléon III lauré (n°31) obli tération gros chiffres  1943, timbre a 
date au type 16 "langeais" 17 juillet 1872. - Au verso transit "gare de Tours". 

20 

1300 LANGEAIS (37) - carte postale "habitations de troglodytes" - très beau plan - LL 24 7 

1301 
LANGEAIS (37) - carte postale "LA DOUVE" - très beau plan habitations et caves 
construites dans les douves du château - Voyagée, timbre 10c rose semeuse lignée 
oblitération ambulant ferroviaire convoyeur ligne "nantes à Tours" 24 juin 1907.  -  K.F. 8 

12 

1302 
LANGEAIS (37) - carte postale "la château et la rue Gambetta" - très beau plan d'entrée de 
bourg.  -  ND 96 10 

1303 

LANGEAIS (37) - 1ère GUERRE MONDIALE - carte postale en franchise d'un soldat 
blessé. 
Coté vue : PARC DU CHÂTEAU, vue des ruines de la forteresse de Foulques Nerra. 
 Très beau plan, LL  49. 
au verso : cachet à date "langeais" 15 aout 1915 + rare cachet rond 38mm, frappe en 
violet, à la République assise "HOPITAL BENEVOLE n° 76 bis, LANGEAIS". 

15 

1304 
LANGEAIS (37) - carte postale "LE CENTRE DE LA VILLE et le château" - Très beau plan 
large d'entrée de Bourg -  A.P. 20 10 

1305 
LANGEAIS (37) - carte postale "vue sur le château" - vue générale sur la ville prise des 
hauteurs. - Voyagée 5c semeuse verte oblitération ferroviaire convoyeur ligne "Nantes à 
Tours 5 mai 1908"  -  ND 238 

7 

1306 
LANGEAIS (37) - carte postale "le château, Tour d'angle coté nord" - Très beau plan - 
Voyagée timbre 30c semeuse bleu, cachet a date "langeais" 29 juillet 1926. - Dorange 22. 8 

1307 
LANGEAIS (37) - carte postale "le château coté nord" - Très beau plan château et maisons 
à ses pieds. Voyagée 20 c semeuse brun, cachet à date "langeais" 16 septembre 1925. 
Dor 20 

6 

1308 
LANGEAIS (37) - 2 cartes postales :"LA MAIRIE" 
<beau plan général animé, mairie et place - B.F. 12. 
<Gros plan de l'édifice   -   A.P. 10 

10 

1309 
LANGEAIS (37) - carte postale "vue générale prise du pont" - la loire, le bourg, vue 
panoramique. -  LL 51 7 
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1310 
LANGEAIS (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan extérieur coté arrivée - B.F. 14. 
voyagée pour PARIS, cachet à date "langeais" 26 novembre 1909, au verso cachet de 
boîte urbaine "A" encadré. 

10 

1311 
LANGEAIS (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan coté voies, train vapeur 
locomotive en tête devant les bâtiments et les châteaux d'eau pour la vapeur. LL 21 - (état) 10 

1312 

LANGEAIS (37) - 2 cartes postales, les 2 variantes de la carte LL 24 "Habitation de 
troglodytes" 
<très beau plan des maisons creusées dans le roc. 
<même photo ,  avec enfants devant une maison. 

15 

1313 
LANGEAIS (37) - carte postale "Maisons troglodytes" - gros plan  animé, homme fabricant 
des fagots -  ND 233 10 

1314 
LANGEAIS (37) - carte postale "LES CARRIERES" - très beau plan général des carrières à 
pierre de tuffeau - LL 25 - Voyagée 10c semeuse rouge oblitération ferroviaire convoyeur 
ligne "Lorient à Nantes" 5 juillet 1910. - arrivée Levroux/Indre 6/07. 

12 

1315 
LANGEAIS (37) - carte postale "habitations de troglodytes" - très beau plan - A.P. 21 
paysanne et sa maison dans le roc. 12 

1316 
LANGEAIS (37) carte postale "Habitations dans le rocher" - gros plan maisons semi-
troglodytes avec 2 couples de paysans portant hotte et botte d'herbe.  ND 23 15 

1317 

LANGEAIS (37) - 2 cartes postales, les 2 variantes de la carte LL 14 "Une vieille rue et 
l'église" 
<très beau plan, animation de 2 jeunes enfants. 
<même photo, avec laveuse et brouette à la place des enfants. 

25 

1318 
LANGEAIS (37) - carte postale "Maison de RABELAIS" - très beau plan de la maison, café 
"Rabelais" au rez de chaussée, boulangerie, magasin de bicyclettes Jacquelin.  Dorange 
17 

12 

1319 
LANGEAIS (37) - 2 cartes postales "la place du 14 juillet" et son kiosque à musique. 
LL 18 (avec au verso boite urbaine "A" encadre)  & ND 91 - variantes animées de la même 
vue. 

10 

1320 
LANGEAIS (37) - collection de six cartes postales entre 1904 & 1930, noir et couleurs, 
"PONT SUSPENDU SUR LA LOIRE" - Intéressantes vues & oblitérations. 
L'on y joint article sur la fragilité de l'ouvrage et  ses contraintes au gel. 

15 

1321 
LANGEAIS (37) - collection de 24 cartes postales entre 1900 et 1930 "LE CHÂTEAU". 
Vues extérieures diverses, vues intérieures - Intéressantes vues et oblitérations 
(ferroviaires, boite rurale…). 

40 

1322 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "le château de Fontenay" - très beau plan. 
Carte voyagée timbre 5c blanc oblitération "lignières" cachet perlé 22 juin 1907 10 

1323 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale vers 1940 "ROUTE DE TOURS", beau 
plan avec commerces (boucherie, Hôtel/garage…) - combier phot 12 

1324 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "place de l'église" - gros plan animé, en 
avant EPICERIE-BOULANGERIE PICHET -  H.B. ed 20 

1325 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale vers 1940, centre village. Au premier plan 
épicerie/droguerie, au second plan "LA POSTE" telle qu'elle figura jusque 1940. combier 
phot 

20 

1326 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "POSTES et téléphone" - gros plan de 
façade de la poste avant la guerre de 1914/1918 - Vue très animée avec postiers et 
enfants, facteur et son vélo…  -  Laurençin édition 

30 

1327 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "LA RUE NATIONALE" - très beau plan 
très animé. Voyagée timbre 5c blanc oblitération "lignières"  cachet perlé 28 juin 1907. 20 

1328 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "ENTREE DU BOURG (nord)". 
Très beau plan animé - édition Rabouin, buraliste à Lignières 3  -  (état) 15 

1329 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE" - très beau plan 
animé, carriole de citrouilles devant le café du nord… et sa belle enseigne "café ² charbon".   
A.L.J. 2 

20 

1330 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale "PLACE DE L'EGLISE" - très beau plan 
animé devant l'épicerie. Maréchal ferrand, carrioles etc…  N.P. ed 12 

1331 
LIGNIERES DE TOURAINE (37) - carte postale, vers 1950, vue générale aérienne sur le 
centre bourg  -  combier 1882 12 
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1332 
LIGUEIL (37) - carte postale "LA FOIRE" - très animé, gros plan marchands de bœufs. 
Aigret phot 25 

1333 
LIGUEIL (37) - carte postale "Place de la République" - Très beau plan bien animé, 
commerces : pâtissier, café, fabrique de chaussures…  -  Charles, buraliste ed 20 

1334 
LIGUEIL (37) -  carte postale : "Place de la République et grande rue" - Très beau plan très 
animé, commerces.   -   LL 12 15 

1335 LIGUEIL (37) - carte postale : vers 1950, "Place du Général LECLERC" - commerces - 
combier 

12 

1336 LA CELLE GUENAND (37) - carte postale. Vers 1960/65, vue générale aérienne..Combier 
6484 

8 

1337 
LA CELLE SAINT AVANT (37) - carte postale "en avion au dessus de…" - sofer 2 
vers 1960, vue générale aérienne centre bourg et extérieurs. - 12 

1338 
LA CELLE SAINT AVANT (37) - carte postale. Vers 1950, "la creuse et pont" - Baignade 
"plaisirs d'été" et laveuses dans la rivière avec leurs brouettes - Aignan & Bernard photo 15 

1339 
LA CELLE SAINT AVANT (37) - 3 cartes postales vers 1925/30 : "mairie et école", "route 
nationale 10  -  Aigret ed & éditions du lys. 18 

1340 
LA CELLE SAINT AVANT (37) - 2 cartes postales vers 1950 : Eglise & route nationale 10, 
café du croissant.  -  Aignan & bernard phot 12 

1341 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "en avion au dessus de…" - lapie 3 
vers 1950/55, vue générale aérienne sur le bourg. 12 

1342 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "en avion au dessus de.."  -  lapie 1 
vers 1950, vue générale aérienne sur le centre bourg, l'hôtel de ville. 12 

1343 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "en avion au dessus de…"  -  Lapie 5 
vers 1955/60, vue générale aérienne sur le bourg, l'église, la plage et la campagne 
alentours. 

12 

1344 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "Place DESCARTES et rue St Georges" - Très 
beau plan animé, pharmacie BARON.  -  Reboug ed 12 

1345 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale "rue de balesmes - 3e partie) - très beau plan 
animé   -  Roy 44 15 

1346 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale, vers 1960 - vie générale aérienne : la creuse, 
le pont, la ville et les nouveaux immeubles.  -  combier 457/29. 12 

1347 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale, vers 1955/60. Vue générale aérienne - la ville, 
le pont sur la creuse et les papeteries  -  Artaud 1 12 

1348 
LA HAYE DESCARTES (37) - carte postale, vers 1955/60. Vue générale aérienne - la ville, 
le pont sur la creuse -  Théojac 4262 10 

1349 
LA TOUR SAINT GELIN (37) - carte postale "LA POSTE - EPICERIE" - Beau plan général 
animé de la place.  -  Arambourou ed 20 

1350 
LA TOUR SAINT GELIN (37) - carte postale "LE LAVOIR DE MOCRATE" - gros plan très 
animé, 9 femmes et 1 fillette en action - Bailly 3 30 

1351 
LA TOUR SAINT GELIN (37) - carte postale "LES BRUERES" - Très beau plan animé 
couleurs 1907   -   Lacoste-aimon ed 25 

1352 
LA TOUR SAINT GELIN (37) - carte postale "ROUTE DE RICHELIEU" - Très beau plan 
couleurs 1907 - Bien animé, commerce…  -  Lacoste-aimon ed 22 

1353 
LA CHAPELLE DE CHEILLE (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE" - beau plan animé - 
foyer du soldat, commerces. (Esnault tonnelier & courtier en vins). 15 

1354 LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "LA GARE" - Beau plan animé - Daubigny 
ed 

20 

1355 
LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale "LES LAVEUSES ET LA LOIRE" - Beau 
plan sz ses dames et habitants.  - Fusellier ed 15 

1356 LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - carte postale, vue générale du bourg prise à l'est. 
ROBIN 111 

15 

1357 
LE GRAND PRESSIGNY (37) - 2 cartes postales, 2 très beaux plans animés. 
<le pont levis XIIe siècle.   < les tours  -  Porcheron phot 25 

1358 
LE GRAND PRESSIGNY (37) - 2 cartes postales vers 1955/60, 2 vues générales 
aériennes sur le château.  -  combier 107/19 & roussel 4721. 18 

1359 
LE GRAND PRESSIGNY (37) - carte postale Vers 1950/55, vue générale aérienne sur le 
stade municipal, le bourg, le château.  -  combier 4723 12 
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1360 LE GRAND PRESSIGNY (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne - combier 
94/28 

12 

1361 
LE GRAND PRESSIGNY (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne sur le 
château (musée de la préhistoire), bourg et alentours. - combier 271/88 12 

1362 
LE GRAND PRESSIGNY (37) - carte postale vers 1955/60 - GROUPE FOLKLORIQUE 
BILLAULT du Gd Pressigny dans les ruines du château du maréchal de Boussicaut, 
château d'Etableau  -  ARTAUD 35 

15 

1363 
LA CROIX EN TOURAINE (37) - carte postale "Route de Montrichard" - Très beau plan 
très animé, commerces (garagiste automobiles clément).   15 

1364 LA FERTE SAINT CYR (37) - carte postale "LE BRANLOUP" - beau plan animé - Sausset 
13 

12 

1365 LA FERRIERE (37) - carte postale "LA FERRIERE" - beau plan très animé -    Chandaunay 
2 

12 

1366 
LA GUERCHE (37) - carte postale "LE ROND DU CHENE", rendez vous de chasse à 
courre, Equipage DC - la sortie du chenil. Beau plan animé  -  Algret ed 22 

1367 
LA GUERCHE (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne sur le bourg, la 
creuse et la cour intérieure du château  -  combier 15477 12 

1368 
LA GUERCHE (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne dur le château et le 
bourg. 
Combier 15475 

10 

1369 
LA GUERCHE (37) - carte postale "LA FONTAINE DE PRELONG" - Légendaire fontaine ; 
depuis des siècles lointains les amants ou les fiancés doivent aller boire son eau sainte qui 
fera durable les promesses d'amour…        combier ed 

12 

1370 
LES HERMITES (37) - carte postale bromure photo unique. MAULIER Maréchal-ferrant, 
cycles Diamant "à la française" - Gros plan de l'homme et son aide ferrant un cheval. 
Au verso, sa correspondance au sujet de la fabrication "d'une écrémoir" à lait. 

75 

1371 
LA RICHE (37) - enveloppe à entête 1920 de "L'HOTEL DU BON LABOUREUR" 17 rue de 
la Mairie, P. LESPAGNOL propriétaire, ancienne Maison LOURY & GILBERT. 8 

1372 
LA RICHE (37) - carte postale "PRIEURE DE SAINT COME". Gros plan du bâtiment 
souvenir de Ronsard dans les herbes.  -  Augis ed 8 

1373 

LA RICHE (37) - carte postale. Près de la place Ste Anne "RUE DE LA MAIRIE ET RUE 
DU PLESSIS" - Vers 1925/30, beau plan avec commerces (épicerie, café de la place 
etc…). 
Dupré ed 

25 

1374 
LARCAY (37) - carte postale commerciale vers 1910 de FERDINAND DUBREUIL, VINS 
DE TOURAINE - Très beau plan de façade, employés au travail.  André Boucher ed 30 

1375 
LARCAY (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE" - Très beau plan du café-restaurant 
MIGUET "au rendez vous des cyclistes" - bien animé. 22 

1376 
LEMERE (37) - carte postale "en avion au dessus de…"   -   Lapie 1 
Vue générale aérienne vers 1960, château et donjon du RIVAU et alentours. 
ROBIN libraire à Richelieu, éditeur. 

8 

1377 
LEUGNY SUR CREUSE (37) - carte postale vers 1930, LE CARROIR PINOT, - beau plan 
animé, facteur…  -  algret ed 10 

1378 
LIMERAY (37) - carte postale, vue panoramique du château prise de la prairie. 
Beau plan général    -   Besnard 12 12 

1379 
LIMERAY (37) - vers 1955/60, 5 cartes postales du MUSEE DE LA VIEILLE POSTE, LE 
HAUT CHANTIER. - Chaises de poste diverses - musée aujourd'hui disparu. 20 

1380 LIGRE (37) - carte postale "BEAUVAIS, château" - très beau plan animé -   ND 18 10 
1381 LIGRE (37) - carte postale "LES AUGES", gros plan coté sud ouest  - ND 12 10 

1382 

LOUANS (37) - carte postale "LE CLOCHER" - vue générale du village, cultures alentours. 
Brault éditions à Manthelan (cliché 1028) - carte postale voyagée oblitération ambulant 
ferroviaire "chateauroux à tours"  1 juillet 1925 + griffe de retour à l'envoyeur 3 lignes gros 
chiffres "2044", bureau de LIGUEIL 

15 

1383 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne sur la ville et 
vallée de la vienne, salle des fêtes, ponts.  -  combier 16366 12 

1384 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale, vue générale du QUARTIER  SAINT MAURICE 
prise du pavillon d'entrée du château du temple.  Ferrand ed 12 

1385 
L'ILE BOUCHARD (37) - carte postale - Type de voiturette DUPUY - Henri DUPUY 
constructeur-mécanicien. Gros plan de l'homme dans l'auto de sa construction (petite tahe 
angle bas/gauche)  -  photo Ferrand. 

60 
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1386 
LOUESTAULT (37) - 2 cartes postales vers 1950, château de FONTENAILLES, maison de 
repos des jeunes travailleurs. -  Aignan & Bernard éditeurs. 
<dortoir des jeunes 14-15 ans . <La salle à manger. 

20 

1387 LUSSAULT (37) - carte postale vers 1955/60, vue panoramique aérienne.  Combier 28282 15 

1388 
LUSSAULT (37) - carte postale vers 1960, carte souvenir 3 vues générales aériennes prise 
en hélicoptère. Voyagée cachet à date hexagonal perlé 8 juillet 1964 - Lapie 170 12 

1389 LUZILLE (37) - carte postale "LE CHALET" - gros plan animé, façade. 20 

1390 
LUZILLE (37) - carte postale "RUE DE LA MAIRIE" pavoisée 14 juillet - très beau plan 
animé couleurs 1905, Mr le maire au balcon -  galeries foucher ed 15 

1391 

LOCHES (37) - carte postale "HABITATIONS TROGLODYTES (MAUVIERE) - très beau 
plan animé, habitations creusées dans le rocher à 2 étages.  Voyagée 1903, dos non 
divisé. 
Librairie Veyrat éditeur. (petites taches) 

12 

1392 

LOCHES (37) - 2 cartes postales "PORTE DE L'HOTEL DE VILLE" - 2 très beaux plans 
animés  
<vue face intérieur ville, pharmacie couvreau - M.T.I.L. 207. 
<vue face extérieure ville, jour de marché, très animes, commerces divers.  Prouteau ed 

18 

1393 
LOCHES (37) - 2 cartes postales édition du comité des fêtes - 2 gros plans différents de la 
statue d'ALFRED DE VIGNY par F. SICARD. 12 

1394 
LOCHES (37) - carte postale "donjon - Enceinte et galerie de ravitaillement 12e et 15e 
siècle. 
Gros plan large.  LL 89 

7 

1395 
LOCHES (37) - carte postale "vue d'ensemble du donjon et des tours à bec" - Très beau 
plan animé château dans les vignes - reymond 13 8 

1396 
LOCHES (37) - carte postale "vue prise de la gare" - Gros plan tarin vapeur, locomotive en 
tête, dos non divisé avant 1904 - collection ND, Boisselier éditeur à Tours. (17) 25 

1397 
LOCHES (37) - carte postale "LA GARE" - Très beau plan animé coté voies, train entrant. 
Dos divisé - CCCC 424 20 

1398 
LOCHES (37) -  "PANORAMA", vue générale de la ville à vol d'oiseau. 
TRES RARE CARTE 1908/1910, IMPRESSION SUR SOIE. 
Librairie Reymond - Loches 20, édition. 

45 

1399 
LOCHES (37) - Bromure photo 27 x 90 mm. Vers 1880, vue panoramique de la ville de 
Loches et de ses fortifications prises de la plaine alors dégagée. 45 

1400 
LOCHES (37) - 2 photos format carte de visite vers 1890, jeune fille et garçonnet. 
Verso publicitaire de YVON photographe 15 

1401 
LOCHES (37) - carte postale "CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS", "LES 
CHATEAUX DE LA LOIRE" "CIRCUITS AUTOMOBILES" - Affiche par CONSTANT 
DUVAL.  Château de Loches 

12 

1402 LOCHES (37) - carte postale "LA GARE, ARRIVEE" -  beau  plan extérieur très animé - BF 
17 

15 

1403 
LOCHES (37) - "La collégiale saint ours et la Tour saint Antoine" - carte postale voyagée, 
timbre au recto, rare oblitération machine DAGUIN 18 mars 1934 "LOCHES / SA FOIRE/ 
EXPOSITION / DE PAQUES" -      LL 5 

20 

1404 
LOCHES (37) - carte postale "LA GARE, ARRIVEE" - gros plan extérieur très animé. 
Public, calèches taximètres  -  ND 91 20 

1405 
LOCHES (37) - carte postale "PORTE DE LHOTEL DE VILLE / HOTEL DE France". 
Beau plan avant 1904 bien animé, photographe en action - Veyrat, libraire, ed 12 

1406 
LOCHES (37) - carte postale "GRAND HOTEL DE France", NAUDET propriétaire. 
Beau plan façade de l'hôtel et porte de ville. 15 

1407 

LOCHES (37) - carte  postale "GRAND HOTEL DE France" -chauffage / Electricité-, 
NAUDET propriétaire - Gros plan de façade très animé vers 1920. 
porte mention publicitaire de son fournisseur d'aspirateur : "Nettoyage rapide et parfait des 
appartements -ELECTRO   LUX-, 12 rue jeanne d'arc à orléans." 

20 

1408 
LOCHES (37) - carte postale vers 1955/60. Vue générale aérienne. Le château, la ville. 
Aignan et Bernard phot 10 

1409 
LOCHES (37) - 24 juin 1923, carte postale souvenir du CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
du GROUPE JEANNE D'ARC - F.G.S.P.A. - carte multivues : loches, Général de 
Castelnau, Mgr Nègre. Librairie Reymond ed - (tache) 

17 

1410 LOCHES (37) - collection de six cartes postales - vues diverses de ville et château. 10 
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1411 
LUYNES (37) - 2 cartes postales, 2 beaux plans angles différents des ruines de L' 
AQUEDUC ROMAIN  au lieu dit La Ronde -  Boucher 4500 A GB 2 10 

1412 
LUYNES (37) - carte postale "LA GARE DES TRAMWAYS" et le château. 
Beau plan général  AP 18 15 

1413 
LUYNES (37) -carte postale  "en avion au dessus de…"  - Lapie 5 
Vue générale aérienne vers 1955/60 sur le château et les alentours. 8 

1414 
MAILLE (37) - 2 cartes postales vers 1955 : 
<le bourg, épicerie débit de tabac (henry édition 221) - très beau plan. 
<la mairie, les P.T.T. et le groupe scolaire (aignan & bernard) - très beau plan 

15 

1415 

MAILLE (37) - enveloppe à entête de VICTOR JAHAN, Pépiniériste-viticulteur. 
"culture de vignes franco-américaines, cépages producteurs directs, arbres fruitiers, 
forestiers et d'ornement - rosiers". 
Voyagée, timbre a date hexagonal "maillé" 6 février 1939 : cachet d'arrivée au verso : 
DAGUIN "azay le rideau" 7 février. 

10 

1416 
MARIGNY MARMANDE (37) - carte postale "RUE NATIONALE", très beau plan très animé 
: habitants, forgeron présentant une charrue. Voyagée, timbre 5c semeuse vert, 
oblitération "marigny marmande" cachet perlé 11 septembre 1911.  ? 96 

22 

1417 MARCILLY SUR VIENNE (37) - carte postale, vue générale panoramique.  ? 126 12 

1418 

MARCILLY SUR MAULNE (37) - enveloppe à entête de M. GORON, EPICERIE-
ROUENNERIE; 
Affranchissement timbre 1F50 brun Maréchal Pétain, oblitération cachet perlé "marcilly sur 
maulne" 20 juin 1942. 

8 

1419 
LA MEMBROLLE (37) - carte postale "ENTREE DU BOURG" - beau plan général animé. 
Voyagée, timbre 10c semeuse rouge, oblitération cachet perlé 12 décembre 1909, au 
verso arrivée "château renault.    -   la tour 3 

12 

1420 METTRAY (37) - carte postale "LA GARE" - gros plan coté voies -  15 

1421 
METTRAY (37) - carte postale "LA PLACE" - Très beau plan animé, église, commerces… 
latour 2 10 

1422 
METTRAY (37) - carte postale "LE BOURG COTE OUEST". Très beau plan général à vol 
d'oiseau - EC ed 15 

1423 
METTRAY (37) - carte postale vers 1960/65 - vue générale aérienne des 
BOURGETTERIES. 
Combier 456/65 

15 

1424 
METTRAY (37) - carte postale " COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
Grande cour coté ouest - Très beau plan très animé.  J.P.M. Paris ed 

12 

1425 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
Vue générale - la cour, l'église, les bâtiments..Gros plan couleurs 1908  -  IMP 1 

22 

1426 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants 
.La grande avenue - Entrée - gros plan couleurs 1908    -   IMP 2 

22 

1427 

METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants, 
Départ pour la promenade - Très beau plan couleurs 1908, les enfants en uniforme, 
tambours en tête, avec leur encadrement, prêts au départ.   IMP 3 

30 

1428 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
LA RECREATION - Très beau plan couleurs 1908 des enfants à l'exercice -  IMP 5 

30 

1429 

METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
LA GYMNASTIQUE - Très beau plan couleurs 1908 des colons à l'exercice et leurs 
gardiens. 
IMP  6 

30 

1430 

METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
LES COLONS A LA CARRIERE - Très beau plan couleurs 1908 des enfants au travail, 
détachants les pierres au pic.  -  IMP 7 

30 

1431 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
SALLE DES CONFERENCES - gros plan couleurs 1908  -  IMP 8 

22 
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1432 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
Vue générale, église  au centre & ensemble des bâtiments. Très beau plan couleurs 1905 

12 

1433 
METTRAY (37) - carte postale "COLONIE AGRICOLE PENITENTIAIRE", bagne pour 
enfants. 
FERME D'AVANTIGNY - très beau plan général.   - IPM X 

25 

1434 
MONNAIE (37) - carte postale "LA POSTE, AVENUE DE LA GARE". 
Très beau plan animé.  -  Salas, buraliste ed 12 

1435 
MONNAIE (37) - carte postale "RUE ALFRED TIPHAINE", beau plan général 1940. 
Hôtel du Cygne avec patron/patronne & personnel,  Mercerie…  -  R. TALON éditeur 15 

1436 
MONNAIE (37) - carte postale "LA GENDARMERIE et route de Paris" - gros plan façade 
animé 
AB 6 

15 

1437 
MONTBAZON (37) - carte postale, vue générale animée depuis l'Indre. VIeilles maisons de 
la rue des moulins, ruines du donjon surmonté de la statue de la vierge…  -  ? 6 8 

1438 
MONTBAZON (37) - carte postale, "RUE NATIONALE" vers 1925 - Beau plan animé, 
commerces , café de l'union  -  combier  phot 15 

1439 
MONTBAZON (37) - vers 1955/60, CHÂTEAU D'ARTIGNY - Dépliant 4 pages cartonnées, 
présentation du château hôtel et de ses services. 10 

1440 

MONTBAZON (37) - carte postale "Les rives pittoresques de l'Indre" - Avenue de la gare, 
"la petite chaumière et la courtille", LEBLANC café-billard , fabrique d'huile de noix 
DUBAR. 
Route nationale 10. 
Collection artistique Georges ROUGET, horloger, n° 38 - Très beau plan animé. 

20 

1441 
MONTBAZON (37) - carte postale, vers 1940, LE MARCHE & LA PLACE ANDRE 
DELAUNAY; 
Edition photo HENRY, 10 Av de GRAMMONT à Tours, n° 5 

15 

1442 MONTBAZON (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne  -  combier 6188 15 

1443 
MONTBAZON (37) - RARE PORTE CLEFS offert par la Mairie - Fabrication métal argenté 
PICHARD, vue de l'hôtel de ville, du pont, du château d'artigny etc… 
vers 1960, module 35 mm - poids 30 grammes. 

30 

1444 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale "NOUVEL ESCALIER DU TROU COLAS". 
Très beau plan animé  -  Paulé, tabac ed 10 

1445 

MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale "Montlouis Pittoresque" "LA PETITE 
SUISSE, LES SENTIERS DU COTEAU" - Très beau plan animé sentier menant aux 
habitations troglodytes. 
A.B. 25 - Voyagée, oblitération ambulant ferroviaire "BLOIS à TOURS" 18 mars 1917. 

15 

1446 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale - CHEMINS DE FER : "LE SUD ESPRESS 
PASSANT EN GARE" - Beau plan bâtiments et rails + train vapeur.  -  AB 9000 22 

1447 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale "UNE HABITATION" - très beau plan habitat 
troglodyte avec homme au travail : sabotier.  La tour 7 15 

1448 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale "THUISSEAU", château bâti sur 
l'emplacement d'un castel au moyen âge. - Beau plan général animé., passage à niveau     
ND 24 

12 

1449 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - carte postale publicitaire de la MAISON PIQUET, 
commissionnaire en vins, producteur à Montlouis - Gros plan très animé : patron, patronne, 
employé - Extérieur des caves et établissement. 

30 

1450 
MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - Image pieuse faire part de décès de Georges FOURNIER 
"pieusement décédé le 27 janvier 1940 dans sa 76e année au château de THUISSEAU". 
Dépliant 4 volets. 

15 

1451 

MONTLOUIS SUR LOIRE (37) - CHEMINS DE FER - Edition des cheminots philatélistes. 
Carte postale commémorative timbrée sur commande - 8 F GANDON turquoise imprimé 
sur carton chamois avec oblitération spéciale grand format illustrée 9e expo des cheminots 
Paris le 1er novembre 1952 - Illustration : train remorqué par machine 7001 sur le pont de 
Montlouis. 

20 

1452 
MONTLOUIS SUR LOIRE  (37) - vers 1935/40, série de 8 cartes postales vues couleurs. 
Vue générale, bords de Loire, pont sur la Loire, château de bon désir, plage, route 
d'amboise des bords de Loire. 

30 

1453 

MONTS (37) - carte postale commémorative "SOUVENIR DU MARIAGE DE S.A. le DUC 
de WINDSOR avec MISS SIMPSON au CHÂTEAU DE CANDE - Vue générale du château 
avec en médaillon portraits des mariés - Avec, au verso, timbre oblitération "monts" 3 juin 
1927, jour du mariage - ERPE ed 

22 
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1454 
MONTS (37) - carte postale "VUE GENERALE" - Très beau plan couleurs 1905, vue du 
village à vol d'oiseau - Fouteur ed, buraliste. 20 

1455 
MONTS (37) - carte postale "CHÂTEAU DE CANDE" - Gros plan vue intérieure cour. 
Voyagée timbre 5c blanc oblitération ambulant ferroviaire "POITIERS à TOURS".     Latour 
1 

7 

1456 
MONTS (37) - carte postale "GRANDE RUE" - très beau plan bien animé - café : 
restaurant tenu par Chardron, hôtel du lion d'or ..          Latour II 15 

1457 
MONTS (37) - carte postale "l'amorce du viaduc et l'hôtel du pont de l'indre" - Très beau 
plan panoramique - AB 16 12 

1458 

MONTS (37) - carte postale "HOTEL DE LA GARE", café-restaurant F. RIMBAULT, près 
de l'indre - Très beau plan de façade - Patron et famille posant, pompe à essence vers 
1930/35 
Rimbault ed 

18 

1459 
MONTS (37) - carte postale "LA GARE - CHUEMIN DE FER PARIS/ORLEANS, ligne de 
Paris à Bordeaux, L.R. 243 B" - Très beau plan coté voies -   Copin ed 20 

1460 

MONTS (37) - carte postale - 3 juin 1937, CHÂTEAU DE CANGE. - commémoration du 
mariage du Duc de Windsor et de miss Warfield. - Très beau plan du château depuis le 
parc. 
"comme en un roman d'autrefois, cette demeure noble et fière, abrita dans son cœur de 
pierre, la loyauté d'un cœur de roi"  -  combier ed 

10 

1461 MONTS (37) - carte postale vers 1950/55, vue générale aérienne - combier 6240 12 

1462 

MONTS (37) -  "Monument élevé aux victimes de l'explosion du RIPAULT le 18 septembre 
1901" - gros plan animé du monument. Carte postale voyagée 19 février 1916 en franchise 
; porte grand cachet 43 mm, frappe en rouge, "70e REGIMENT D'INFANTERIE 
TERRITORIALE, POUDRERIE NATIONALE DU RIPAULT, le chef de détachement"  - 
(oblitération militaire peu courante) 

25 

1463 

MONTS (37) - POUDRERIE NATIONALE DU RIPAULT. Créée en 1786 et 
considérablement agrandie, surtout en 1915-16 - Vue prise de Vontes, route de Monts à 
Montbazon. 
Carte postale voyagée en franchise cachet à date monts 9 janvier 1917. Porte cachet, 
frappe en bleu, à la république assise "POUDRERIE NATIONALE DU RIPAULT - LE 
PHARMACIEN CHEF" -   ND 36 

25 

1464 
MONTS (37 ) - 5 cartes postales diverses : viaduc chemin de fer, pont de l'indre et le 
viaduc, près du pont, château de candé, mairie.  15 

1465 
MOUZAY (37) - "en avion au dessus de…"  -  lapie 3 & 4 - 2 cartes postales vers 1955/60. 
2 vues générales aériennes sur le bourg. 20 

1466 
MOUZAY (37) - "en avion au dessus de…"  -  lapie 2  - carte postale vers 1955/60. 
vue générale aérienne sur le centre bourg. 15 

1467 
NEUIL (37) - carte postale "RUINE DE LA GAGNERAIE, ancien château" - gros plan. 
Voyagée 15c semeuse brun, cachet à date hexagonal "neuil" 9 septembre 1930. - Roy 4 10 

1468 NEUIL (37) - carte postale "LE CENTRE DU BOURG ET L'EGLISE" - gros plan animé - AP 
4 

8 

1469 NEUIL (37) - carte postale "LA MAIRIE ET LA PLACE" - Gros plan animé. Goubeau ed 10 

1470 

NOUZILLY (37) - carte postale "CHÂTEAU DE L'ORFRASIERE", côté de la chapelle, 
angle sud est - gros plan, Pottier buraliste ed. - Voyagée pour nouzilly - timbre 5c blanc 
oblitération "monnaie" 14 décembre 1905, oblitération ambulant ferroviaire 
"CHATEAURENAULT à PORT BOULET" même jour. 

10 

1471 
NOUZILLY (37) - carte postale "CHÂTEAU DE GUE-CHAPELLE" - gros plan - Voyagée, 
cachet à date "nouzilly" 25 novembre 1912 -  H.B. 9 7 

1472 

NOUATRE (37) - carte postale expédiée en franchise d'un soldat du camp de nouâtre. 
Coté vue : gros plan animé église de Marcilly sur vienne. - voyagée 1939 
Au verso porte RARE cachet régimentaire 4 lignes, frappe en bleu : "9e REGION / PLACE 
DE NOUATRE I & L / 8e REGIMENT DU GENIE / 8e Cie DE SAPEURS OUVRIERS". 

20 

1473 
PANZOULT (37) - carte postale "GROTTE DE LA SIBYLLE DE PANZOULT" au Croulay. 
Gros plan ermitage troglodyte - Moreau ed 10 

1474 PORT BOULET (37) - carte postale "LA GARE" - Très beau plan animé train entrant. 
Samson 5 

20 

1475 
POUZAY (37) - Vers 1950, carte postale "Entrée du pays, route de Richelieu". 
Très beau plan Hôtel-restaurant "AU GARDON FRIT", F. BOUCHET propriétaire. 
Voyagée cachet à date hexagonal perlé "pouzay" 23 juillet 1956 - Aignan & Bernard phot 

12 
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1476 

PREUILLY SUR CLAISE (37) - carte postale "LA GRANDE RUE" - Très beau plan, 
commerces. Cliché réduit pour écriture au recto - Voyagée timbre 10c rouge mouchon 
retouché cachet à date "preuilly s/claise" 9 septembre 1902 + "B" encadré cachet de boîte 
urbaine.   Vimon ed. 

12 

1477 

RESTIGNE (37) - carte postale "CHÂTEAU LOUYS", Très beau plan au milieu de ses 
vignes. 
voyagée au départ de "la chapelle sur loire" 20 aout 1906 - au verso, marque de boite 
urbaine , "A" dans son cadre.  Tournesac ed 

15 

1478 
RESTIGNE (37) - carte postale "PLACE DE L'EGLISE  - LE KIOSQUE". Très beau plan 
couleurs 1908 - brissat ed "photo peintre Breger". 8 

1479 
RIGNY-USSE (37) - carte postale "ANCIENNE EGLISE" - très beau plan ensemble des 
bâtiments dans la verdure -    A.L.J. 1 10 

1480 
RIGNY-USSE (37) - collection de 9 cartes postales : église, vues diverses du château… 
oblitérations. 15 

1481 
REUGNY (37) - carte postale "ROUTE DU VIEUX CHÂTEAU - LE NAVIRE" - gros plan 
bien animé.  Scène de travail : fabrication de planches, fagots, piquets -  Voyagée timbre 
5c blanc cachet à date "reugny" 27 juin 1907. 

20 

1482 
RILLE (37) - carte postale "LA VIEILLE PORTE" - gros plan animé tout début 20e, 
emplacement réduit pour correspondance au recto - Voyagée, affranchissement paire 5c 
type blanc cachet à date égizeux" 21 mai 1905. - dos divisé. 

8 

1483 RIVARENNES (37) - carte postale "ENTREE DU BOURG" - très beau plan animé  -  12 

1484 RIVARENNES (37) - carte postale "VUE GENERALE", beau plan panoramique -   fusellier 
ed 

12 

1485 
RIVARENNES (37) - carte postale vers 1935/40 - "GRANDE RUE", très beau plan animé, 
épicerie des DOCKS DU CENTRE, pompe à essence…   -   combier phot 15 

1486 
RIVARENNES (37) - carte postale vers 1935/40 - "LA GARE" - très beau plan animé coté 
voies. 
Combier phot 

15 

1487 
RIVARENNES (37) - 7 photos 9,5 cm x 15 cm de cartes postales : la gare gros plan loco 
vapeur, rue principale, la carroi etc.. 10 

1488 
RICHELIEU (37) - pli, tête de lettre à entête de "LUNET PERE ET Fils, GRAINS / 
GRAINES / VINS et DENREES DU PAYS - Lettre pour chinon, affranchissement 20c 
Napoléon III dentelé (n°22), cachet à date "richeli eu" au type 15 30 avril 1867. 

10 

1489 

RICHELIEU (37) - pli, tête de lettre à entête de ARCHAMBAULT, GRAINS & FARINES - 
Lettre pour USSE - affranchissement 15c sage oblitération "Richelieu" au type 18, 18 avril 
1880. 
au verso : oblitération ambulant ferroviaire "Tours aux sables d'olonne", arrivée chinon 
19/04. 

12 

1490 
RICHELIEU (37) - carte postale "LA RUE DE LA GALERE" - Très beau plan très animé, 
commerces.  - cliché GUILLEMET - cachet à date "Richelieu" 24 février 1905 + cachet 
"OR". 

20 

1491 
RICHELIEU (37) - carte postale "LA RUE DE LA GALERE" - Très beau plan très animé, 
partie de rue "bazar de l'industrie" "carcaillon-ligeard". 
(petite pliure angle droit) - Cliché GUILLEMET; 

20 

1492 
RILLE (37) - carte postale, prière à St Urbain, pape et martyr - Vue du tombeau dabs 
l'église paroissiale - Au verso : Prière à St Urbain. 12 

1493 
RILLY SUR VIENNE (37) - carte postale,  "TOURANGELLE AGEE DE 80 ANS"  filant au 
Rouet - gros plan de la femme à l'ouvrage  -  A.B. ed 30 

1494 
SACHE (37) - carte postale "LA POSTE, LA MAIRIE ET L'ECELE DES GARCONS". 
Gros plan nouvelle poste, façades vers 1930/35.  -   E.R. 3 -  15 

1495 
SACHE (37) - carte postale "LE GUEDROIT" - gros plan animé du café Restaurant 
AUGEARD; 
Arnault, tabacs ed à saché. - voyagée cachet à date perlé "saché" 3 septembre 1912. 

20 

1496 
SACHE (37) - carte postale "BUREAU DE POSTE" 1915 - gros plan animé façade, 
facteurs posant  -  Roy phot 15 

1497 
SACHE (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE" - Beau plan très animé, habitants, 
commerces. 
(taches)  -  A.B. ed 

10 

1498 
SACHE (37) - carte postale "RUE DU BOURG" - Beau plan animé,  cafés-bars… la poste. 
Roy phot 12 

1499 
SACHE (37) - 3 cartes postales "CHÂTEAU DE LA CHEVRIERE". 
Façade extérieure, façades coté cour, Portail d'entrée. 18 
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1500 
SACHE (37) - 4 cartes postales - vues diverses sur le village : vue de l'indre, château de 
Clochegourde ou habita Balzac, grotte de Balzac ou il aimait passer les heures chaudes de 
la journée, très beau plan château du Boulay - oblitérations. 

20 

1501 
SACHE (37) - 5 photos 9,5 x 15 cm de cartes postales : château de Balzac et parc, 
château de la chevrière, château de valesnes sud, moulin de la chevrière… 7 

1502 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale "ROUTE DE NEVERS" - Très beau plan animé, 
commerces -   H.B. 20 12 

1503 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale "RUE NATIONALE" - animé, gros plan comptoir 
EPICERIE & DEBIT DE TABAC -      Latour  I 22 

1504 SAINT BENOIT LA FORET (37) - carte postale "L'ENTREE DU BOURG" - très beau plan  
? 1 

10 

1505 
SAINT BENOIT LA FORET (37) - carte postale "VUE GENERALE" - beau plan 
panoramique.  
(état)  -  ? 5 

10 

1506 
SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS (37) - carte postale "L'HOTEL DE VILLE", gros plan 
de façade. Voyagée, grand cachet à date A 5 "st chistophe s/le nais" 18 septembre 1941. 
Roy ed 

7 

1507 

SAINT MICHEL SUR LOIRE (37) - carte postale "VUE PRISE DU CHEMIN DE FER", vue 
générale bourg, église, vignes - Cliché très réduit pour écriture au recto - Voyagée 10c 
rouge semeuse oblitération cachet à date perlé "Mazières"  21 avril 1908 - dos non divisé. 
Tournesac, photo. 

15 

1508 

SAINTE MAURE (37) - Pli, relevé d'échéance à entête de "C. ARRAULT-BARANGER", 
Banque et recouvrement. Impression lithographique CLAREY-MARTINEAU, rue de la 
Harpe 14 à Tours. 
Voyagé, timbre Napoléon III non dentelé bleu laiteux  (n° 14 Af)  cachet à date "Ste maure" 
19 juin 1858 - Au verso ambulant ferroviaire "Bordeaux à Paris" 19/6, arrivée azay le rideau 
20/6 

15 

1509 

SAINTE MAURE (37) - Pli, avis d'envoi de fonds à entête de "BIENVENU & VENAULT" 
banquiers.- Impression lithographique GUILLAND  rue St Martin, 7 à Tours. 
Voyagé pour Chinon, timbre NAPOLEON III 20c dentelé (n° 22), oblitération gros chiffres  
"3766", cachet à date Ste Maure de Touraine au type 15, 5 avril 1864 - arrivée chinon 6/04 

15 

1510 

SAINTE MAURE (37) - Pli, relevé d'échéance à entête  de C. ARRAULT-BARANGER, 
escompte & recouvrement, impression lithographique CLAREY & GIBERT à Tours. 
Voyagée timbre Cérès 25c bleu (n°60) oblitération g ros chiffres "3766", cachet a date Ste 
Maure de Touraine au type 16, 7 mai 1873. 

15 

1511 
SAINTE MAURE (37) - Pli, relevé d'échéance à entête de C.ARRAULT-BARANGER, 
escompte et recouvrements - Voyagé timbre Cérès 25c bleu oblitération cachet à date Ste 
Maure au type 17, 31 mai 1876 - Arrivée "chinon"  1er juin. 

15 

1512 

SAINTE MAURE (37) - pli, relevé d'échéance à entête de C. ARRAULT-BARANGER, 
escompte & recouvrements - Voyagé sage 15c gris n° 77 oblitération Ste Maure au type 
18, 24 juin 1878 ; 
arrivée azay le rideau 25/06. 

12 

1513 

SAINTE MAURE (37) - Pli, relevé d'échéance à entête des ANCIENNES MAISONS 
BIENVENU & VENAULT & JULES BIENVENU, EMILE FOUQUET SUCCESSEUR, 
escompte & recouvrements . Voyagé paire 15c sage bleu (n° 101), oblitération Ste Maure 
au type 18, 7 janvier 1885 

15 

1514 SAINTE MAURE (37) - carte postale, vers 1960/65 - vue générale aérienne - combier 
64/59 

12 

1515 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "LA FOIRE AUX BESTIAUX", très beau plan très 
animé. 
HB  7 

30 

1516 
SAINTE MAURE (37) - "en avion au dessus de…" carte postale vers 1960, Lapie 22. 
La vallée de Courtineau. 10 

1517 
SAINTE MAURE (37) - carte postale RUE DU DOCTEUR PATY - Très beau plan très 
animé. 
Magasins, armurier, marchand de tuyaux et vélos etc…   Desmé 9 

45 

1518 

SAINTE MAURE (37) - "GRANDES MANŒUVRES DE L'OUEST" 17 septembre 1912. 
carte postale : Le président de la République sortant du banquet qu'il avait offert aux 
officiers étrangers à l'issue des manœuvres. Vue à vol d'oiseau des troupes sur la place et 
du cortège officiel conduit par monsieur FALLIERES  -  LL ed 

22 
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1519 
SAINTE MAURE (37) - "GRANDES MANŒUVRES DE L'OUEST", septembre 1912. 
carte postale : groupe d'officiers étrangers observant une manœuvre (japonais, serbes 
etc… en uniformes) - gros plan, ND 20 

20 

1520 
SAINTE MAURE (37) - GRANDES MANŒUVRES DU CENTRE 1908 - "Grand'Halte 
d'infanterie -  
carte postale, très beau plan des hommes dans la plaine - ND phot 

12 

1521 
SAINTE MAURE (37) - GRANDES MANŒUVRES DU CENTRE 1908 - carte postale : le 
général BLANCQ, commandant le 9e corps et son état major, le 66e de ligne.  Très beau 
plan des officiers, troupes de réserve à l'attente au second plan  -  ND phot 

15 

1522 
SAINTE MAURE (37) - MANŒUVRES DE 1912 - carte postale, carte géographique de la 
zone des manœuvres (parthenay : bressuire : saumur : sainte maure : la haye descartes : 
chatellerault) - Document publicitaire offert par le JOURNAL LE MATIN. 

12 

1523 
SAINTE MAURE (37) - carte postale GRANDES MANŒUVRES SEPTEMBRE 1912; 
Champ d'aviation de Ste Maure - Très beau plan avions biplans au sol et automobiles. 20 

1524 
SAINTE MAURE (37) - carte postale GRANDES MANŒUVRES 1912, Champ d'aviation, 
Monoplan Lieutenant BROCART, pilote ; capitaine GROSSEAU observateur. 
Gros plan des 2 hommes devant leur appareil. 

25 

1525 
SAINTE MAURE (37) - carte postale Manœuvres 1912 - Le parc des 7e et 10e régiments 
d'artillerie s'en retournant à RENNES, revenant des manœuvres - Gros plan des canons 
de  campagne alignés -   ? 21 

20 

1526 

SAINTE MAURE (37) - carte postale AVIS DE PASSAGE 1934 du représentant des 
PRODUITS GARGANTUA, établissements G. CHIFFRE maisons CUVIER, HARTMANN & 
MONTAGUT réunies - Vue en gros plan du camion publicitaire de livraison de la Maison, 
carte RARE mais avec défauts. 

20 

1527 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "ROUTE DE LA GARE" - Très beau plan très animé : 
café de la gare patron et clients ; Hôtel tenu par Gabilleau "voiture à volonté vers Richelieu 
et le camp du Ruchard" ; KINIA-RAFFARO Billault fabricant.   -   DUPUY ed 

25 

1528 
SAINTE MAURE (37) - carte postale vers 1930, vue générale, LES COTEAUX DE 
CHANTERENNE  - Desmé 48 10 

1529 
SAINTE MAURE (37) - carte postale vers 1930, vue générale du VILLAGE DE LA VALLEE 
DE COURTINEAU  -  Desmé 104 12 

1530 
SAINTE MAURE (37) - carte postale vers 1930, LA CROIX DE MAREILLE ET LA CAVE 
DES BOHEMES - beau plan général habitat troglodyte  -  Désmé  75 12 

1531 
SAINTE MAURE (37) carte postale vers 1930, CHAPELLE NOTRE DAME DE LORETTE 
PRES LA VALLEE DE COURTINEAU - gros plan chapelle et habitat troglodyte.  Desmé 
195 

12 

1532 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "LA GARE" - gros plan couleur 1905, coté voies, 
bâtiments et citernes d'eau pour le remplissage des locomotives.  -  Liénard  ed 25 

1533 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "LE MENHIR" - gros plan pierre percée debout 
homme et garçonnet posant à ses pieds - Photo ploquin 12 

1534 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "VUE DE LA VALLEE" - Très beau plan général à vol 
d'oiseau - H.B. 6 15 

1535 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "LA ROUTE NATIONALE, ARRIVEE PAR TOURS". 
 Beau plan général très animé  -  Desmé 30 20 

1536 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "ROUTE NATIONALE DE PARIS A BORDEAUX" - 
beau plan animé devant l'hôtel du cheval Blanc -  (état). 12 

1537 
SAINTE MAURE (37) - carte postale  "L'HOTEL DE VILLE & LA PLACE" - très beau plan 
animé, bar de la mairie, épicerie / pâtisserie…   LL 18 10 

1538 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "LE BUREAU DE POSTE et carrefour rue auguste 
Chevallier (coté sud) - Très beau plan animé  AP 8 15 

1539 
SAVONNIERES (37) - carte postale CRUE DU CHER 25 JANVIER 1910 - "au plus haut 5 
mètres au pont de savonnière le "bas bray" inondé - spectaculaire vue générale - ND 39 15 

1540 
SAVONNIERES (37) - carte postale CRUES 21-31 JANVIER 1910 - "le cher inonde la 
minoterie de la fédération des coopératives d' I & L - vue générale cher et village le 26 
janvier - ND phot 

20 

1541 SAVONNIERES (37) - carte postale LA PLAGE vers 1940 -   combier 1 12 

1542 
SAVONNIERES (37) - carte postale vers 1925 - RUE PRINCIPALE - Epicerie Pérignon, 
Coiffure Dame Madeleine…       AP 1853 15 
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1543 
SAVONNIERES (37) - carte  postale vers 1925, RUE PRINCIPALE - Très beau plan 
animé, charron et son stock de roues de charrettes  -  AP 1854 15 

1544 SAVONNIERES (37) - carte postale vers 1950 - LA PLAGE  -  ARTAUD 9 8 

1545 
SAVONNIERES (37) - carte postale souvenir multivues vers 1950 : église, plage, le cher… 
ARTAUD phot 7 

1546 

SAVONNIERES (37) - Série du grand bazar de Tours "LES BORDS DU CHER", 
LAVANDIERES. 
Gros plan 4 femmes lavant leur linge sur leurs selles posées en ligne le long du cher. GB 
629 

25 

1547 
SAVONNIERES (37) - vers 1950, carte postale souvenir 8 vues - La plage, commerces du 
bourg, Pêche, vues diverses - Aignan & Bernard phot 6 

1548 
SAVONNIERES (37) - 1912 - Enveloppe à entête de "NOUGUIE-DECOUEE" Boulangerie 
& Pâtisserie. 7 

1549 SAINT AVERTIN (37) - carte postale vers 1960, la plage du cher - Très beau plan - artaud 
11 

12 

1550 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale vers 1960, la plage sur le cher, les pédalos et les 
yachts ARTAUD 29 6 

1551 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale RUE DE GRAMMONT - Très beau plan animé. 
Ligne de Tramway TOURS à BLERE, Epicerie-Café à "l'arrêt des tramways" -  HM 29 20 

1552 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale ENTREE DU CHÂTEAU DE CANGE - Beau plan 
animé ligne du tramway TOURS / BLERE, rails en bord de route -  HM 35 20 

1553 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale JARDIN DU RESTAURANT FOUQUEUX. Beau plan 
très animé - Convives, garçons en tenue…  LL 243 12 

1554 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale "LES FAUCHEURS AU BORD DU CHER" - Très 
beau plan de fenaison collective   -   HB 13 25 

1555 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale, série du Grand Bazor de Tours "LES BORDS DU 
CHER", REGATES, course sur le cher, voiliers passant devant la tribune officielle - GB 757 20 

1556 
SAINT AVERTIN (37) -  carte postale "environs de Tours", LE CHER - BATEAU LAVOIR. 
Beau plan large   -   LL 131 12 

1557 
SAINT AVERTIN (37) - "les bords du cher" "VILLA BEAU SITE" - très beau plan dans le 
parc. 
HM ed 

6 

1558 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale publicitaire vers 1925 du restaurant LA CHAUMIERE 
"piano électrique - orchestre symphonique - caves dans le rocher…- beau plan, vue prise 
de l'est.  Publicité au verso.  ? 3 

15 

1559 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale publicitaire vers 1925 du restaurant LA CHAUMIERE 
"piano électrique - orchestre symphonique - caves dans le rocher…- Très beau plan, vue 
prise de l'ouest -  Publicité au verso.  ? 1 

15 

1560 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale publicitaire vers 1925 du restaurant LA CHAUMIERE  
"piano électrique - ochestre symphonique - caves dans le rocher… Très beau plan de 
l'entrée sur la route de Nevers, au fond les jardins et les bosquets. Publicité au verso  -  ? 2 

12 

1561 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale publicitaire vers 1925 du restaurant LA CHAUMIERE  
"piano électrique - orchestre symphonique - caves dans le rocher… Gros plan "un coin des 
bosquets"   -  Publicité au verso  -  ? 4 

12 

1562 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale RESTAURANT JAULNAY et les bords du cher. 
Beau plan à vol d'oiseau restaurant et jardins  -  H.B.  84 20 

1563 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale RESTAURANT FOUQUEUX - gros plan très animé 
service au jardin  -  H.B. 4 - dos non divisé. 15 

1564 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale RESTAURANT FOUQUEUX - gros plan très animé 
service au jardin  -  H.B. 4 - dos  divisé. 15 

1565 SAINT AVERTIN (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne  - combier ed 8 

1566 
SAINT AVERTIN (37) - carte postale vers 1940 - Vallée de Courtineau, vue générale. 
Photo Aignan & Bernard / Tours. 10 

1567 
SAINT EPAIN (37) - carte postale - Beau plan château de MONTGOGER en ruines après 
son incendie de 1900 (reste les murs sans le toit) - Pallu ed 15 

1568 SAINT EPAIN (37) - carte postale - Entrée du bourg - les ponts et rue principale - Pallu ed 8 
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1569 
SAINT EPAIN (37) - carte postale vers 1950, vallée de courtineau "LA PETITE MANSE". 
Photo Aignan & Bernard. 6 

1570 SAINT EPAIN (37) - carte postale vers 1950, Vue générale aérienne - photo Arsicaud 8 

1571 
SAINT EPAIN (37) - 2 cartes postales vers 1950, photos Aignan & Bernard / 
<Entrée nord du bourg   -   <Entrée sud. 12 

1572 
SAINT PIERRE DES CORPS (37) - carte postale "LA MAIRIE" - très beau plan des 
bâtiments mairie - école des filles - école des garçons.  A.P. 2 - 
curieuse vue de la mairie au milieu de nulle part, route herbeuse devant… 

20 

1573 
SAINT PIERRE DES CORPS (37) - carte postale LA GARE : "entrée du passage 
souterrain", gros plan animé extérieur   -  A.B. 4598 30 

1574 
SAINT PIERRE DES CORPS (37)  - carte postale "RUE DE LA NOUE" - Beau plan animé, 
commerces, coiffeur, docks du centre…      D.C. 2202 30 

1575 
SAINT PIERRE DES CORPS (37) - carte postale vers 1960 - vue générale aérienne : HLM 
GALBOISIERE, GARE S.N.C.F.   -   Thilloux 21 20 

1576 
SAINT PIERRE DES CORPS (37) - carte postale LA GARE , vue générale coté est. 
Beau plan des voies et locomotive vapeur, cheminots…   N.P. 3 25 

1577 
SAINT PIERRE DES CORPS (37) - 1914 / Enveloppe à entête de SAINT GOBAIN, 
CHAUNY et CIREY, manufacture des glaces et produits chimiques,  "USINE DE TOURS". 7 

1578 
SAINT PATERNE (37) - carte postale - château de la ROCHE-RACAN. -  
beau plan château, terrasse, parc.  Viguault 168 6 

1579 
SAINT PATERNE (37) - carte postale publicitaire des CHAMPIGNONNIERES J. BERSON. 
"CAPTAGE DES MEULES" - très beau plan des ouvriers au travail dans les caves. 
Perrin - meunier ed 

45 

1580 

SAINT PATERNE (37) - carte postale publicitaire des CHAMPIGNONNIERES J. BERSON. 
"LA CUEILLE" - très beau plan des ouvriers avec leurs paniers cueillant les champignons 
dans les caves -  Perrin - meunier ed 
Perrin - meunier ed 

45 

1581 SAINT PATERNE (37) - carte postale LA GARE - très beau plan coté voies  -  Mérel 1418 20 

1582 
SAINT PATERNE (37) - enveloppe à entête voyagée avec timbres Pétain & Mercure 8 avril 
1944 + tête de lettre à entête également de DESIRE PERCHAIS, entreprise de 
maçonnerie. 

12 

1583 SAINT PATRICE (37) - carte postale "ENTREE DU CHÂTEAU" - très beau plan 
d'ensemble. 

7 

1584 
SAINT PATRICE (37) - carte postale RUE PRINCIPALE - Très beau plan bien animé. 
Habitants, enfants avec leurs jouets (fillette et sa poussette, garçon à tricycle) -  20 

1585 
SAINT PATRICE (37) - carte postale, très beau plan couleur 1905 - vue général du bourg 
bien animée, habitants posant pour le photographe - Hallery ed 20 

1586 SAINT PATRICE (37) - carte postale vers 1935/40 - ROCHECOTTE "le chalet d'entrée et 
la GARE" - Talon ed 

15 

1587 
SAINT ANTOINE DU ROCHER (37) - carte postale LA CHAPELLE et la place. Beau plan 
large animé  -  A.D. collection 12 

1588 
SAINT BAULD (37) - carte postale 5 vues vers 1960 - Château, église, campagne, bourg… 
combier c 5 6 

1589 
SAINT BRANCHS (37) - carte postale, très beau plan couleur 1905, "DERRIERE 
L'EGLISE", maçons  au travail, éolienne - Bien animé   -   Besnard ed 20 

1590 
SAINT BRANCHS (37) - Trois cartes postales vers 1950. 
<piscine     <vue du bourg   <Grande rue.  Henry ed à tours et Artaud 2 &12. 20 

1591 
SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS (37) - vers 1950, carte postale souvenir six vues. 
AIGNAN & BERNARD ed 6 

1592 
SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS (37) - vers 1950, LA PLACE : café jeanne d'Arc, bar 
& boucherie / charcuterie Robert DOIDY, monument aux morts, statue de jeanne d'arc, 
Maison du Dauphin, église  -  Photo d'art HENRY à Tours n° 1375. 

10 

1593 

SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS (37) - carte postale souvenir de la béatification de 
JEANNE D'ARC le 18 avril 1909 - Principales étapes de Jeanne d'Arc de Domremy à 
Rouen. 
Edouard Volant éd 

20 

1594 
SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS (37) - carte postale Vue générale, vallée de St 
Christophe - Mérel 1328 6 
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1595 

SAINT CYR SUR LOIRE (37) - "en avion au dessus de…" carte postale vers 1950 - Lapie 
8 
Maison d'apprentis TONNELE, fondée en 1868 pour la formation morale et professionnelle 
des apprentis. 

10 

1596 SAINT CYR SUR LOIRE (37) - carte postale 4 vues vers 1960 - Aignan & Bernard phot 4 

1597 
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37) - carte postale L'EGLISE & LE CENTRE DU BOURG. 
Beau plan animé.   ? 2 10 

1598 
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37) - carte postale "LA QUEUE DE MERLUCHE / L'ECOLE 
DE LA BROUSSE" - gros plan, Papeghin ed 15 

1599 
SAINT FLOVIER (37) - carte postale vers 1955/60 - Vue générale aérienne, culture 
maraichère sous serres  -    combier 457/17 12 

1600 
SAINT FLOVIER (37) - carte postale vers 1950 - très beau plan RUE DE L'EGLISE 
combier phot 10 

1601 SAINT FLOVIER (37) - carte postale vers 1950 - ROUTE DE PREUILLY - aignan & 
bernard phot 

8 

1602 
SAINT FLOVIER (37) - carte postale vers 1950, RUE DU COMMERCE. 
Très berau plan animé  -  Aignan & Bernard phot 15 

1603 
SAINT FLOVIER (37) - carte postale, vue générale aérienne vers 1960. 
le bourg, l'église, la place.   -   combier 457/16 15 

1604 
SAINT FLOVIER (37) - "en avion au dessus de…", carte postale vers 1950/55 - Lapie 3. 
Vue générale aérienne sur le bourg. 10 

1605 SAINT HIPPOLYTE (37) - carte postale "EGLISE Xie siècle" - gros plan animé - Papeghin 
5 

4 

1606 
SAINT HIPPOLYTE (37) - "en avion au dessus de…", carte postale vers 1950 - Lapie 1 
vue générale aérienne  sur le centre bourg : la place, hôtel / restaurant "Renaissance". 12 

1607 
SAINT HIPPOLYTE (37) - carte postale vers 1950/55 - Café-bar-restaurant "HOTEL 
RENAISSANCE" - gros plan avec patron, automobiles - photo Aignan & Bernard. 12 

1608 
SAINT HIPPOLYTE (37) - 2 cartes postales vers 1955/60. Aignan & Bernard photos. 
< le bourg, vue générale.  < place de l'église, coiffeur. 8 

1609 
SAINT MICHEL SUR LOIRE (37) - carte postale, RUE DE L'EGLISE. Très beau plan très 
animé, commerce, MEZIERE sabotier…     ND 2 20 

1610 
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL (37) - carte postale bromure photo unique, vers 1910. 
groupe de la FANFARE MUNICIPALE posant avec ses instruments sous leur fanion. 45 

1611 
SAINT MICHEL SUR LOIRE (37) - carte postale CHÂTEAU FEODAL XIe siècle - Très 
beau plan animé cour intérieure -  12 

1612 
SAINT QUENTIN (37) - carte postale vers 1950 - LE CHÂTEAU DES ROCHES "Tour 
Agnès Sorel" - gros plan - HENRY ed 1501  - Voyagée, timbre 15 f bleu Gandon cachet à 
date hexagonal perlé "saint quentin" 27 aout 1953. 

8 

1613 

TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - LA PLAGE SUR LA LOIRE - Très beau plan 
couleurs 1939, très animé - vue inhabituelle de cette plage dans la loire alors très 
fréquentée par les tourangeaux des quartiers Paul Bert st "ste ra"  (qq petits défauts) -  
combier 4 

25 

1614 

TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - carte postale "abbaye de Marmoutiers fondée au 
4e siècle pour SAINT MARTIN, HOPITAL TEMPORAIRE 1914-1918" -  A.B. ed 
carte voyagée belle oblitération cachet  rond perlé "Ste Radegonde en Touraine" 29 juillet 
1925. 

10 

1615 
TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - carte postale vers 1955/60 : LA PLAGE. 
En face : St Pierre des corps - Beau plan très animé de cette commune devenue un des 
quartiers de Tours en 1965  -  Combier 4531 

15 

1616 
TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - Tête de lettre illustrée 1926 de L. ENON, distillateur, 
vins et spiritueux en gros - Beau dessin de ses établissements situés à la Croix Pasquier. 
Imprimerie des mutilés, Tours. 

15 

1617 
SAINT REMY SUR CREUSE (37) - carte postale vers 1930 - vue générale, COTEAU DE 
SAINT REMY   -   Aigret phot 8 

1618 
SAINT ROCH (37) - carte postale "LA GRANDE RUE" -  
Très beau plan animé (commerce, communiante) - guerche ed 15 

1619 
SAINT SYMPHORIEN LES PONCEAUX (37) - carte postale, gros plan centre village. 
CAFE DAVEAU, propriétaires posant devant l'établissement  -  Merel 903 20 

1620 SACHE (37) - carte postale 4 vues vers 1960 - la poste, auberge du 12e siècle - combier 
Lu 3 

5 

1621 SACHE (37) - carte postale 5 vues vers 1960 - Village, château de Balzac - combier C 1 4 
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1622 
SACHE (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1955/60  - Lapie 5. 
vue générale aérienne sur le bourg et le château musée / Balzac. 8 

1623 
SACHE (37) - "en avion au dessus de …" - carte postale vers 1955/60  -  Lapie 4. 
vue générale aérienne sur le centre bourg, place de la mairie, bar et auberge de 12e 
siècle. 

12 

1624 
SACHE (37) - "en avion au dessus de …" - carte postale vers 1950  -  Lapie 5 
vue générale aérienne du château-musée BALZAC. 7 

1625 SAVIGNE SUR LATHAN (37) - carte postale, vue générale à vol d'oiseau - Chevrier ed 7 

1626 
SAVIGNE SUR LATHAN (37) - carte postale, HOTELDE LA COUR IZOREE - Gros plan de 
façade - Bien animé, personnel, consommateurs… (petit défaut angle bas). 15 

1627 
SAVIGNY EN VERON (37) - 4 cartes postales vers 1940, BOUTIER ed : 
<église & mairie  <Ecole  <Salle des fêtes  <Château de cheviré. 15 

1628 
SAVIGNY EN VERON (37) - carte postale LE ROGUINET - Très beau plan animé, 
Epicerie-bar, automobile du photographe.    15 

1629 
SAVIGNY EN VERON (37) - carte postale bromure photo unique, vers 1910 "LES 
CONSCRITS". 
Gros plan des hommes portant drapeau (petits défauts). 

35 

1630 SEMBLANCAY (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne  -  combiier 37-43 A 15 

1631 
SEMBLANCAY (37) - carte postale CHAPELLE DU CHÂTEAU - VUE DE L'ANCIEN 
ETANG. 
Très beau plan large animé  -  Baveux ed 

10 

1632 
SEMBLANCAY (37) - carte postale vers 1930 - Place de l'église. Bas bourg et hôtel du 
Luxembourg, la mère Hamard.  -  combier phot 12 

1633 
SEMBLANCAY (37) - "la France vue du ciel…", carte postale vers 1950. 
vue générale aérienne ville et alentours  - Artaud 2 12 

1634 
SEMBLANCAY 37) - "la France vue du ciel…" - carte postale vers 1950. 
vue générale aérienne, le vieux château et le haut bourg  -  Artaud 3 12 

1635 
SEMBLANCAY (37) - "la France vue du ciel…" - carte postale vers 1950. 
Vue générale aérienne sur le centre bourg - Eglise, rue principale.  - Artaud 1 10 

1636 
SAVONNIERES (37) - carte postale, GROTTES, maison d'habitation - très beau plan 
façade - H.B. ed 6 

1637 

SAVONNIERES (37) - carte postale, CENTRE DU BOURG : le Cher et le barrage de la 
minoterie de la confédération des coopératives d'Indre & Loire. - Très beau plan 
panoramique. 
ND 15 

12 

1638 
SAVONNIERES (37) - carte postale PORTE DE L'EGLISE. Gros plan bien animé 3 enfants 
du village.  Guimier-Croyal ed 8 

1639 
SORIGNY (37) - 3 cartes postales vers 1950 - Aignan & Bernard photos. 
<le lavoir & l'éolienne    <Route nationale 10. 25 

1640 
SORIGNY (37) - 2 cartes postales vers 1950 - combier photo : 
Vue générale et place principale. 15 

1641 

SORIGNY (37) - carte postale - GARAGE BUSSEREAU, route Nationale 10, PARIS / 
BAYONNE. 
Très beau plan très animé vers 1930 du garage / station service avec Patron / Patronne / 
Personnel. Nombreuses publicités et enseignes, 2 belles pompes à essence - ADOU ed 7 

45 

1642 

SOUVIGNE (37) - carte postale, vue générale à vol d'oiseau - Village, train au passage à 
niveau. Beau plan à vol d'oiseau - Chevrier ed. 
Voyagée cachet perlé "souvigné" 16 septembre 1919, arrivée "courcelles de touraine" 
même type d'oblitération. 

22 

1643 
SOUVIGNE (37) - carte postale, CHÂTEAU DE ROCHE-DAIN, façade sud ouest. 
Gros plan d'ensemble  -  Chevrier ed 
Voyagée, cachet à date "souvigné" perlé 20 décembre 1909 

6 

1644 SOUVIGNE (37) - carte postale LA PLACE - beau plan général très animé - Avenet ed 15 

1645 
SOUVIGNE (37) - carte postale vers 1960, vue général aérienne, CHÂTEAU DE 
ROCHEDAIN. 
Combier 21429 

6 

1646 SONZAY (37) - carte postale LA GARE, très beau plan animé, TRAIN ENTRANT.  Boyer 
ed 

25 

 
Page 59 

 



           Prix départ 

1647 
SUBLAINES (37) - "en avion au dessus de…" carte postale vers 1960,  Lapie 150. 
3 vues générales aériennes du village. 12 

1648 RICHELIEU (37) - vers 1950, carte postale souvenir multivues - Aignan & Bernard phot 5 

1649 
RICHELIEU (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne sur l'ensemble de la 
ville. 
Robin, libraire à Richelieu, E 38. 

10 

1650 
RICHELIEU (37) - carte postale LA GARE - Gros plan coté voies TRAIN VAPEUR A 
L'ARRET. 
Colorisation 1905 - ARAMBOUROU phot 

25 

1651 
RICHELIEU (37) - carte postale LA GRANDE RUE & LA PROCESSION DE LA FETE 
DIEU. 
Beau plan général très animé, Guillemet ed. 

20 

1652 
RIGNY-USSE (37) - carte postale vers 1935/40 - "on charge le chanvre en voiture après 
son immersion dans les eaux de l'indre" - Beau plan général de ce travail traditionnel.   LV 
phot 

20 

1653 
RIGNY-USSE (37) - carte postale RUE PRINCIPALE : presbytère et place de l'église. 
Beau plan très animé (enfants, mamans…)  - DEROUET phot 15 

1654 
RILLY SUR VIENNE (37) - carte postale vers 1950 : RUE PRINCIPALE : boulangerie, café 
de la poste  - Aignan & Bernard phot 6 

1655 
RIVARENNES (37) - 2 cartes postales vers 1950, HENRY édition Tours 2221 & 2228 bis : 
<rue principale et bourrellerie  <Place de la mairie, la poste. 12 

1656 
REIGNAC (37) - "La France vue du ciel…" carte postale vers 1950/55  - ARTAUD 3. 
vue générale aérienne sur le centre bourg, église, château… 12 

1657 
REIGNAC (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne couleurs, ensemble du 
bourg et campagne alentour  -  combier 353/27. 15 

1658 

RESTIGNE (37) - belle photo 12 x 17 cm, 1930, photographe FICHOUX à Amboise. 
Cave coopérative des grands vins de BOURGUEIL nouvellement construite par l'entreprise 
A. MEULI béton armé et cuves en ciment armé, 15 bis quai de Bercy à Charenton. 
Arrivée de la vendange, vue intérieure - 2 égrappompes n° 3 ; 1 élévateur de rafles. 

20 

1659 

RESTIGNE (37) - belle photo 11,5 x 17 cm, 1930, photographe FICHOUX à Amboise. 
Cave coopérative des grands vins de BOURGUEIL nouvellement construite par l'entreprise 
A. MEULI béton armé et cuves en ciment armé, 15 bis quai de Bercy à Charenton. 
Gros plan extérieur du bâtiment. 

12 

1660 
RESTIGNE (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950/55  -  Lapie 1. 
Vue générale aérienne sur le centre bourg, l'église. 12 

1661 

RESTIGNE (37) - 1930 / Photo 65 x 107 mm : construction de la cave coopérative des 
grands vins de BOURGUEIL par l'entreprise A. MEULI, béton armé et cuves en ciment 
armé, 15 bis rue de Bercy à Charenton. - Très beau plan cavalier bâtiments en 
construction, structure béton. 

22 

1662 
RESTIGNE (37) - 1930 / Photo 65 x 107 mm - construction de la cave coopérative des 
grands vins de BOURGUEIL par l'entreprise A. MEULI, béton armé et cuves en ciment 
armé, 15 bis quai de Bercy à Charenton - Gros plan bâtiment en construction vue de coté. 

20 

1663 RESTIGNE (37) - carte postale vers 1950, vue panoramique aérienne - Combier 6327 12 

1664 
RESTIGNE (37) - carte postale VENDANGES CLOS VENDOME - Très beau plan animé 
femmes et enfants dans les vignes - ? 12 22 

1665 
RESTIGNE (37) - RARE & CELEBRE carte postale CHARRETTE A CHIEN. Gros plan 
attelage monté par 2 femmes entourées du personnel de ferme (5).   SAMSON 15 100 

1666 RESTIGNE (37) - carte postale vers 1950/55, centre du bourg, la place - Aignan & Bernard 
phot 

6 

1667 
RESTIGNE (37) - carte postale vers 1955/60, cave de vinification des grands vins de 
BOURGUEIL - gros plan animé, livraison du raisin - Aignan & Bernard 10 

1668 
REUGNY (37) - carte postale CHÂTEAU DE LA VALLIERE, gros plan cour intérieure. 
Malicot 584 6 

1669 
REUGNY (37) - carte postale vers 1950, LES VENDANGES SUR LES COTEAUX. 
Très beau plan vendangeurs et charrette.  -  ARTAUD 30 15 

1670 
REUGNY (37) - carte postale "LA GARE", gros plan animé coté voies - Personnel et chef 
de gare, train vapeur faisant halte. Très gros plan de la locomotive fumante au 1er plan.  
AP 2 

45 

1671 
REUGNY (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1960  -  Sofer 11. 
vue générale aérienne du château de LAUNAY (sanatorium). 8 
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1672 
ROCHECORBON (37) - carte postale HOTEL DU CROISSANT, route nationale avec ligne 
du train à vapeur - gros plan couleur 1908 - "photo-peinture" Breger  15 

1673 
ROCHECORBON (37) -carte postale MAISONS DANS LE ROCHER A VAUVERT. Très 
beau plan animé -  LL 13 10 

1674 ROCHECORBON (37) - carte postale  LA LANTERNE, restaurants - beau plan large GLT 
ed 10 

1675 
ROCHECORBON (37) - carte postale vers 1935/40 - Panorama sur la Loire, coté ouest. 
Comptoir du fumeur  51 rue Emile Zola à Tours éditeur. 10 

1676 
ROCHECORBON (37) - carte postale vers 1950/55, vue générale aérienne. 
Jardins des bords de Loire, le village, les vignes, les troglodytes. - combier 95/60 15 

1677 
ROCHECORBON (37) - carte postale COTEAU DE VEAUX-VERT. Très beau plan 
panoramique animé, maisons troglodytes à étages et habitat de la vallée  -  H.B. 19 12 

1678 
ROCHECORBON (37) - carte postale LA PIERRE TOMBEE - très beau plan 1904 des 
maisons troglodytes à étages creusées dans le rocher s'étant détaché du coteau.  G.B. 55 10 

1679 
ROCHECORBON (37) - carte postale précurseur 1900, illustration réduite pour 
correspondance au recto : LES RUINES DE ROCHECORBON - vue du village au pied du 
coteau, ruines de la Lanterne - dos non divisé - ND 24 

8 

1680 
ROCHECORBON (37) - carte postale publicitaire de l'AUBERGE BEAU SEJOUR, Mlle D. 
GALLAIS salle troglodyte, cuisine régionale - lauréat et médaille d'argent au concours 
gastronomique 1955  -  photo GERMAIN. 

12 

1681 
ROCHECORBON (37) - carte postale LE MOULIN DE TOUVOIE et la route de Parcay-
Meslay. 
Gros plan   -   A.B. 443 

7 

1682 
THILOUZE (37) - carte postale "LE CHATELET", château historique. Très beau plan 
extérieur animé - personnel, garde chasse, pécheurs dans la marre.  Algret phot. 
Voyagée en franchise militaire, cachet à date "thilouze" perlé 13 juin 1915. 

20 

1683 
THILOUZE (37) - carte postale CHÂTEAU DU CHATELET ancien rendez vous de chasse 
de Charles VII - gros plan.  Queneau  ed 7 

1684 

THILOUZE (37) - carte postale PLACE DE L'HOTEL DE VILLE. Très beau plan bien animé 
HOTEL LENAT, SUREAU GENTY successeurs (immeuble devenu LA POSTE en 1939),  
le Bureau de poste étant sur la carte postale alors dans l'immeuble de droite… 
Voyagé timbre paire 5c semeuse vert, cachet à date perlé "thilouze" 8 juin 1910. 

20 

1685 THILOUZE (37) - carte postale LA MAIRIE - gros plan 1908. 7 
1686 THILOUZE (37) - 3 cartes postales, vues du village, plans divers. 12 

1687 

THILOUZE (37) - CHÂTEAU DU PLESSIS, 2 cartes postales : 
<façade est, gros plan extérieur - Voyagée timbres a date perlé "thilouze" 18 septembre 
1912. 
<façade coté parc -     Queneau ed 

12 

1688 
TAUXIGNY (37) - carte postale LA MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE. Très beau plan 
large 
LL  2 

8 

1689 TAUXIGNY (37) - carte postale VUE GENERALE ouest - Beau plan à vol d'oiseau - ND 2 8 

1690 
TAUXIGNY (37) - carte postale NOTRE DAME DE PITIE - gros plan, cliché Pédu. 
Voyagée avec flamme Tours R.P. promotion "monnaie de Paris / voyez son musée / ses 
médailles"  7 juin 1939. 

8 

1691 VALLERES (37) - carte postale L'EGLISE et la POSTE - gros plan animé  -  A.B. 83 6 

1692 
VALLERES (37) - carte postale CHÂTEAU DE VEAU. Très beau plan 1904, propriété 
"fatiguée" dans son environnement -   A.L.J. 1 12 

1693 VALLERES (37) - carte postale ROUTE DE VILLANDRY, très beau plan très animé. Bailby 
ed 

17 

1694 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale CAVES DU VEAU-GELAY. 
Gros plan animé  -  ROY phot 15 

1695 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "LA VALLEE - LES VANNIERS". 
Très beau plan , les vanniers au travail devant leur maison - très belle carte d'aug. Bodin. 40 

1696 

VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale VANNIERS DE LA VALLEE. 
Très beau plan particulièrement animé - osiers séchant, tombereau au 1er plan avec 
nasses à volailles, panières à linge etc ; charrette tractée par un beaudet du Poitou,  
artisans posant. 
très beau cliché ARAMBOUROU.- Voyagée au départ du "camp du Ruchard" 24 juillet 
1905 

30 
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1697 

VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "LA VALLEE / ROUTE D'AZAY LE 
RIDEAU". 
Très beau plan très animé, habitants posant pour le photographe. 
Carte postale expédiée au départ de "camp du Ruchard, datée 14 mars 1919, par un 
soldat américain "billy" directeur des sports, foyer du soldat, au camp. 

25 

1698 

VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale, gros plan de façade du magasin de 
CYCLES / MACHINES A COUDRE / VOITURES D'ENFANTS d' Auguste BODIN à 
Villaines. 
Maison fondée en 1891, E. ROY photo éditeur, succursale et atelier au camp du Ruchard. 
Carte très animée : patron, patronne, nombreux clients à vélo posant. 

60 

1699 

VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "VANNIERS" - très beau plan très 
animé, vanniers assis au travail, habitants. Cliché tout début 1900, réduit pour écriture au 
recto. 
Carte postale expédiée par un soldat du "camp du Ruchard" avec correspondance au recto 
"je t'envoie une rue des superbes habitations du pays. Pour se construire une habitation il 
suffit de s'achter un morceau du rocher et à le creux etc..." - 
Voyagée pour Pau, timbre 10c rose mouchon retouché, cachet à date perlé "villaines" 7 
septembre 1903 - Edition Laussedat à Châteaudun. - dos non divisé. 

30 

1700 

VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "VANNIERS" - très beau plan très 
animé, vanniers assis au travail, habitants. Carte postale dos divisé voyagée au départ de 
"villaines" 16 juillet 1905, affranchissement deux 5c blanc.  Laussedat ed 30 

1701 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale habitat troglodyte "CAVES AU 
PREMIER ETAGE,  HABITATIONS PRINCIPALES" - Très beau plan animé - Roy phot 15 

1702 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale Très beau plan très animé : LA POSTE, 
HOTEL DE LA CROIX D'OR, café-restaurant tenu par AUBERT.   20 

1703 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "VUE DES MARCHES" - Beau plan 
très animé - Roy phot 17 

1704 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "LA MAIRIE et L'EGLISE". Très beau 
plan général à vol d'oiseau - Roy ed 12 

1705 VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "LA MAIRIE et L'EGLISE".  beau plan 
animé. 

8 

1706 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "VUE DU BOURG" - très beau plan à 
vol d'oiseau - Roy phot 12 

1707 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "ENSEMBLE DU BOURG" - Très beau 
plan à vol d'oiseau - Vasselier 11 12 

1708 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "VUE GENERALE" - Très beau plan du 
village et campagne alentours - Fauré ed 12 

1709 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "ENSEMBLE DU BOURG" - Très beau 
plan panoramique, église, école, commerce, alentours… - Vasselier 12 15 

1710 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - carte postale "RUE DU BOURG" - Très beau plan 
très anime, commerces - Roy ed 20 

1711 
VILLAINES-LES-ROCHERS (37) - carte postale vers 1955/60 - Entrée du camp du 
Ruchard. 
Très beau plan, photo Aignan & Bernard 

7 

1712 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - 2 cartes postales couleurs vers 1935/40, combier ed 
: 
<habitation troglodyte  <la demeure du violoneux dans les habitations troglodytes. 

8 

1713 
VILLAINES-LES-ROCHERS (37) - carte postale souvenir vers 1960, six vues aériennes et 
scènes de bourg  -  combier 21 C 5 

1714 
VILLAINES (LES ROCHERS) - (37) - collection de 14 photos 9,5 x 15 cm, vues diverses 
du bourg, commerces, etc… 14 photos de cartes postales rares bien animées. 10 

1715 
VERNOU (37) - carte postale, LE RAPIDE n° 11 DERAIL LE, enlèvement des derniers 
blessés. 
Gros plan très animé de l'accident et des wagons couchés.  -  Roy 4 

40 

1716 
VERNOU (37) - carte postale vue panoramique : LIGNE CHEMIN DE FER DE L'ETAT, 
vallée de la Brenne  - Dorange 2 10 

1717 
VERNOU (37) - carte postale "la Touraine pittoresque" - PLACE DU MARCHE, l'ormeau 
planté par Sully, ministre d'Henry IV (1600) , commerces - Très beau plan large animé  -  
Bodin ed 

12 

1718 VERNOU (37) - carte postale "VUE GENERALE" - très beau plan panoramique - Marchais 
ed 

10 



           Prix départ 

1719 
VERNOU (37) - carte postale VUE GENERALE SUD OUEST - beau plan panoramique, 
ligne de chemin de fer de l'état traversant la vallée  -  LL 15 (petits défauts). 8 

1720 
VERNOU (37) - carte postale gros plan couleurs 1908 - Eglise du XIe siècle  face entrée et 
l'orme planté par Sully en 1600 -   L.F. éd 10 

1721 
VERNOU (37) - carte postale très beau plan couleurs 1905 : château de Jallanges. 
L.F. édition 8 

1722 
VERNOU (37) - carte postale très beau plan couleurs 1905 : COSSON / LES COTEAUX. 
Maisons de la vallée et habitat troglodyte, ligne et pont de chemin de fer sur la Brenne au 
premier plan  -  L.F. ed 

10 

1723 
VERNOU (37) - carte postale CHÂTEAU DE VERNOU - très beau plan cavalier, façades 
recouvertes de lierre et parc  -  beaunier collection. 5 

1724 VEIGNE (37) - carte postale PLACE DE L'EGLISE, beau plan animé (petits défauts) - AB 
12 

6 

1725 
VEIGNE (37) - carte postale MANOIR DE LA CHAMPIONNIERE - 2 cartes postales 
bromures photo avant 1904 - 2  façades différentes 15 

1726 
VEIGNE (37) - carte postale vers 1950, "LE PASSEUR", centre de formation 
professionnelle pour adultes  -  Cox phot 8 

1727 
VEIGNE (37) - carte postale vers 1950, Rue principale et la place - Très beau plan devant 
l'HOTEL DU CHEVAL BLANC 6 Henry éditeur 10 av de Grammont à Tours n° 77. 12 

1728 
VEIGNE (37) - carte postale POUDRERIE NATIONALE DU RIPAULT, vue générale 
panoramique du coté du champ de tir -  Vergé ed 12 

1729 
VEIGNE (37) - carte postale, LA GUERITAUDE, vue générale du château prise du parc, 
l'étang au 1er plan  -  G. Pédu ed 7 

1730 VEIGNE (37) - carte postale "CHÂTEAU DE THORIGNY" - gros plan cavalier animé - R.D. 
ed 

6 

1731 
VEIGNE (37) - carte postale BORDS DE L'INDRE, endroit préféré des pêcheurs. 
Très beau plan animé paysage de l'Indre, propriété, barques.  -  H.B. ed 7 

1732 VEIGNE (37) - carte postale LA MAIRIE ET L'ECOLE - Très beau plan animé - Giraudeau 
ed 

10 

1733 
VEIGNE (37) - carte postale LE MOULIN ET LE BOURG, très beau  plan des bâtiments et 
entrée de village  - H.B. ed - Voyagée, cachet à date perlé "veigné" 18 avril 1911. 12 

1734 

VEIGNE (37) - carte postale CHÂTEAU DE FONTIVILLE, coté Nord. Gros plan façade et 
parc. 
Giraudeau ed  -  Voyagée, cachet à date perlé "veigné" 28 juillet 1910 recto et verso + 
cachet "OL" dans un cercle pointillé (indicatif de provenance de la campagne "origine 
locale"). 

15 

1735 
VILLEDOMER (37) - carte postale - CHEMINS DE FER / LE VIADUC - Gros plan, train au 
passage sur l'ouvrage -   8 

1736 
VILLEDOMER (37) - 3 cartes postales CHÂTEAU DE BEAUREGARD : 
<façade orientale  <façade occidentale  <plan général éloigné porte d'entrée et château. 20 

1737 
VERETZ (37) - carte postale LA GARE et le château de Thuisseau - Gros plan coté 
arrivée. 
H.B.  7 

12 

1738 
VILLELOIN-COULANGE (37) - carte postale, L'EGLISE ET LE MONUMENT - Gros plan 
très animé, enfant du catéchisme posant  -  Roy 2 - Voyagée, affranchissement 40c 
exposition coloniale, cachet à date triple cercle -pointillé extérieur- 14 juillet 1931. 

15 

1739 
VILLELOIN-COULANGE (37) - carte postale VUE GENERALE - l'expéditeur a légendé les 
bâtiments : école garçons, mairie, café.. Voyagée avec timbre 40c semeuse bleu 
oblitération cachet à date triple cercle "villeloin coulangé" 7 avril 1931  -  Roy 1 

15 

1740 

VERNEUIL SUR INDRE (37) - carte postale MAIRIE ; PLACE DE LA MAIRIE - Très beau 
plan panoramique, pompe à eau au milieu de la place, plaques émaillées publicitaires sur 
les mur dont ELIXIR COMBIER - Voyagée avec timbre 5c semeuse vert cachet à date 
"Verneuil sur Indre"  triple cercle 21 janvier 1912. 

15 

1741 
VILLEPERDUE (37) - carte postale PLACE ET RUE PRINCIPALE - très beau plan, 
commerces, plaques émaillées sur les murs (Le Petit journal, élixir combier) - B.L. 2 15 

1742 
VILLEPERDUE (37) - carte postale GRANDE RUE ET LA PLACE - Très beau plan très 
animé. 
Commerces, habitants…  -   Ponchon, buraliste, ed  (voyagée 1912) 

20 

1743 
VILLEPERDUE (37) - 2 cartes postales CHÂTEAU DE BOISBONNARD. La tour 1 & 2 : 
<vue d'ensemble des bâtiments  <Vue extérieure rapprochée et portail. (état) 10 
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1744 
VILLANDRY (37) - Carte postale publicitaire gravure de 
illustrations diverses - au centre emplacement pour correspondance ou menu. Au verso, 
dos non divisé, publicité et signature imprimeur (breger & javal & nettre).

1745 
BATEAU "VILLANDRY" - 2 cartes postales vers 1960, gros 
NEWHAVEN à DIEPPE -   Estel 1833 & Artaud 46

 

1746 
 

VILLANDRY (37) - carte postale vers 1930, vue générale aérienne du château, ses jardins 
et le village  -  ERVU 2031 

1747 VILLELOIN-COULANGE (37) - carte postale, 

1748 
VILLEDOMER (37) - carte postale vers 1950, LA GRAND'VALLEE, route nationale 10.
Restaurant Routier, garage automobile 

1749 
VILLEPERDUE (37) - 3 cartes postales vers 1950  
<passage à niveau, ligne Paris-Bordeaux  <Château de Boisbonnard  <Rue principale.

1750 
VOUVRAY (37) - carte postale VINS SOMMESOUS FRERES, CLOS DES LIONS 
Entrée des caves, très beau plan large vers 1920/25 

1751 

VOUVRAY (37) - carte postale publicitaire du représentant belge du CHÂTEAU DE 
MONCONTOUR, Vouvray 1er cru classé 
"prix - courant" pour barriques & 
11 rue de Vienne à Bruxelles. 

1752 
VOUVRAY (37) - carte postale HOTEL
animé de façade, carte publicitaire de l'établissement peu courante.

1753 
VOUVRAY (37) - carte postale CAFE
plan animé, façade & terrasse, route de Blois  

1754 
VOUVRAY (37) - carte postale Habitations et caves dans le rocher, à L'ECHENEAU.
Beau plan animé  -  ND 71 

1755 
VOUVRAY (37) - carte postale vers 1930, STAND DE DEGUSTATION DU CLOS DES 
LIONS, Sommesous frères. Gros plan, propriétaires posant  

1756 
VOUVRAY (37) - carte postale commerciale de l' HOTAL
CISSE, "électricité / eau courante", R. BESNARD, propriétaire de vignobles "téléphone 2 à 
vouvray". 

1757 
VOUVRAY (37) - carte postale vers 1955/60, souvenir 5 vues 
Vavasseur, vignobles, la cisse, vendanges sur le coteau 

1758 
VOUVRAY (37) - carte postale HABITATIONS DANS LE ROCHER AUX PATYS, et 
terrasse dominant la Loire, en aval du pont de Montlouis 
animé - ND 64 

1759 VOUVRAY (37) - carte postale LES PATYS, habitations troglodytes 
6 

1760 
VOUVRAY (37) - carte postale bromure photo vers 1910 
les coteaux - Très gros plan carriole à cheval montée par les vendangeurs.

1761 
VOUVRAY (37) - carte postale vers 1950, CAMPING terrain familial de 
propriétaire-récoltant - Photo ARSICAUD LD 5209.

1762 
VOUVRAY (37) - carte postale LA GARE ET BUFFET DES TRAMWAYS et l'avenue 
brulée. 
Très beau plan animé 1920 - colombeau phot

1763 
VOUVRAY (37) - 2 cartes postales couleurs vers 1960
rôtisserie au feu de bois LA GAILLARDIERE, Joseph BRIZULIER propriétaire
Vue de salle dans le roc + vue terrasse extérieure. Valoire 11602 & 11604

1764 
VOUVRAY (37) - 2 cartes postales couleurs vers 1950  pub
rôtisserie au feu de bois LA GAILLARDIERE, Joseph BRIZULIER propriétaire
2 vues différentes salle et bar dans le roc 

1765 
VOUVRAY (37) - carte postale "les grands crus de Touraine", GRANDE
BOURG, les pressoirs, Ch. VAVASSEUR propriétaire.  Gros plan, Latour 7

1766 
VOUVRAY (37) - carte postale "les grands crus de Touraine", GRANDES CAVES DU 
BOURG, UNE CUVE, Ch. VAVASSEUR propriétaire.  Gros plan, Latour 8

1767 
VOUVRAY (37) - VITICULTURE, Etablissement VAVASSEUR & BERNADET : atelier de 
dégorgement - gros plan 6 hommes au travail  

1768 
VOUVRAY (37) - VITICULTURE Etablissements VAVASSEUR, entrée des salles st Roch, 
gros plan extérieur façade et cour intérieure.  

1769 VOUVRAY (37) - LA CISSE & LE PONT 
1770 VOUVRAY (37) - LE PONT DE CISSE 

      
Carte postale publicitaire gravure de l'ELIXIR COMBIER - Château et 

au centre emplacement pour correspondance ou menu. Au verso, 
dos non divisé, publicité et signature imprimeur (breger & javal & nettre). 

2 cartes postales vers 1960, gros plan du navire en mer, ligne 
Estel 1833 & Artaud 46 

carte postale vers 1930, vue générale aérienne du château, ses jardins 

carte postale, VUE GENERALE, entrée de ville.  -
carte postale vers 1950, LA GRAND'VALLEE, route nationale 10.

Restaurant Routier, garage automobile - animé - Clément ed 

3 cartes postales vers 1950  -  combier photos : 
Bordeaux  <Château de Boisbonnard  <Rue principale.

carte postale VINS SOMMESOUS FRERES, CLOS DES LIONS 
plan large vers 1920/25 - futs, camionnettes…  

carte postale publicitaire du représentant belge du CHÂTEAU DE 
MONCONTOUR, Vouvray 1er cru classé - Vue du château vers 1900/1910, au verso grille 

courant" pour barriques & bouteilles - Agent pour la Belgique : MF de CONTRERAS, 

carte postale HOTEL-RESTAURANT DU PONT DE CISSE. Gros plan 
animé de façade, carte publicitaire de l'établissement peu courante. 

carte postale CAFE-RESTAURANT DU PONT DE CISSE. Très beau 
plan animé, façade & terrasse, route de Blois  -  LL 17 

carte postale Habitations et caves dans le rocher, à L'ECHENEAU.

carte postale vers 1930, STAND DE DEGUSTATION DU CLOS DES 
LIONS, Sommesous frères. Gros plan, propriétaires posant  -  Sauverzac  phot 

carte postale commerciale de l' HOTAL-RESTAURANT du PONT DE 
ante", R. BESNARD, propriétaire de vignobles "téléphone 2 à 

carte postale vers 1955/60, souvenir 5 vues - Eglise, caves bassereau
Vavasseur, vignobles, la cisse, vendanges sur le coteau -  Artaud 3 

carte postale HABITATIONS DANS LE ROCHER AUX PATYS, et 
, en aval du pont de Montlouis - Très beau plan panoramique 

carte postale LES PATYS, habitations troglodytes - gros plan animé 

carte postale bromure photo vers 1910 - SCENE DE VENDANGES sur 
Très gros plan carriole à cheval montée par les vendangeurs. 

carte postale vers 1950, CAMPING terrain familial de Jules DELALEAU, 
Photo ARSICAUD LD 5209. 

carte postale LA GARE ET BUFFET DES TRAMWAYS et l'avenue 

colombeau phot 
2 cartes postales couleurs vers 1960 publicitaires du restaurant en cave, 

rôtisserie au feu de bois LA GAILLARDIERE, Joseph BRIZULIER propriétaire-chef.
Vue de salle dans le roc + vue terrasse extérieure. Valoire 11602 & 11604 

2 cartes postales couleurs vers 1950  publicitaires du restaurant en cave, 
rôtisserie au feu de bois LA GAILLARDIERE, Joseph BRIZULIER propriétaire-chef.
2 vues différentes salle et bar dans le roc - valoire 11659 & 11660 

carte postale "les grands crus de Touraine", GRANDES CAVES DU 
BOURG, les pressoirs, Ch. VAVASSEUR propriétaire.  Gros plan, Latour 7 

carte postale "les grands crus de Touraine", GRANDES CAVES DU 
BOURG, UNE CUVE, Ch. VAVASSEUR propriétaire.  Gros plan, Latour 8 

VITICULTURE, Etablissement VAVASSEUR & BERNADET : atelier de 
gros plan 6 hommes au travail  -  ND 83 

VITICULTURE Etablissements VAVASSEUR, entrée des salles st Roch, 
gros plan extérieur façade et cour intérieure.  -  Boucher 11, photo Maupuit. Vers 1930.

LA CISSE & LE PONT - Très beau plan, A.B. 777 
LE PONT DE CISSE - gros plan animé, A.B. 6 

 Prix départ 
Château et 

au centre emplacement pour correspondance ou menu. Au verso, 15 

plan du navire en mer, ligne 
10 

carte postale vers 1930, vue générale aérienne du château, ses jardins 
8 

-  IPM ed 10 
carte postale vers 1950, LA GRAND'VALLEE, route nationale 10. 

15 

Bordeaux  <Château de Boisbonnard  <Rue principale. 20 

carte postale VINS SOMMESOUS FRERES, CLOS DES LIONS - 
25 

carte postale publicitaire du représentant belge du CHÂTEAU DE 
Vue du château vers 1900/1910, au verso grille 

Agent pour la Belgique : MF de CONTRERAS, 25 

RESTAURANT DU PONT DE CISSE. Gros plan 
18 

RESTAURANT DU PONT DE CISSE. Très beau 
15 

carte postale Habitations et caves dans le rocher, à L'ECHENEAU. 
12 

carte postale vers 1930, STAND DE DEGUSTATION DU CLOS DES 
35 

RESTAURANT du PONT DE 
ante", R. BESNARD, propriétaire de vignobles "téléphone 2 à 20 

Eglise, caves bassereau-
5 

carte postale HABITATIONS DANS LE ROCHER AUX PATYS, et 
Très beau plan panoramique 15 

animé - LL 
10 

SCENE DE VENDANGES sur 
12 

Jules DELALEAU, 
7 

carte postale LA GARE ET BUFFET DES TRAMWAYS et l'avenue 
25 

publicitaires du restaurant en cave, 
chef. 15 

licitaires du restaurant en cave, 
chef. 15 

S CAVES DU 
12 

carte postale "les grands crus de Touraine", GRANDES CAVES DU 
12 

VITICULTURE, Etablissement VAVASSEUR & BERNADET : atelier de 
20 

VITICULTURE Etablissements VAVASSEUR, entrée des salles st Roch, 
Boucher 11, photo Maupuit. Vers 1930. 12 

5 
5 



           Prix départ 

1771 
VOUVRAY (37) - CRUES DE LA LOIRE 15 & 21-22 octobre 1907. 
JARDINS DU RESTAURANT DE PONT DE CISSE dévasté par la crue le 24 octobre, à la 
rupture de la digue de la cisse - très beau plan animé - ND 39 

15 

1772 
VOUVRAY (37) - 2 cartes postales "ROCHE FLEURIE"  -  Baudoin, buraliste, éd : 
<la terrasse  <Façade est.  -  2 très beaux plans. 12 

1773 
VOUVRAY (37) -carte postale "BOIS - -RIDEAU" - Très beau plan façade propriété. 
Coulombeau 17 7 

1774 
VOUVRAY (37) - carte postale "VALES - FLEURS", très beau plan extérieur animé, façade 
sud -est de la propriété. - ND 54 6 

1775 

VOUVRAY (37) - EMBOUCHURE DE LA CISSE, 2 cartes postales édition du Grand 
Bazar. 
2 très beaux plans identiques bateau vapeur sur la Loire se dirigeant vers le pont de cisse, 
promeneurs en plate de Loire.. : 
<GB 1 tirage en noir dos divisé            - GB 57 le même, tirage colorisé dos non divisé. 

15 

1776 
VOUVRAY (37) - CHÂTEAU DE MONCONTOUR - 4 cartes postales 1900/1910, diverses 
vues et plans : vue générale prise du bas de la vallée / excursion de tours à vouvray route, 
villas et château / 2 gros plans de façade coté nord. 

15 

1777 VOUVRAY (37) - carte postale "UN COIN DE LA MONACO" - beau plan général -Mignol 
ed 

7 

1778 
VOUVRAY (37) - carte postale "LES VIGNES - LE BOURG, côté ouest et la vallée de la 
Loire. 
Très beau plan panoramique  -  A.B. 69 

7 

1779 VOUVRAY (37) - carte postale "L'ECOLE COMMUNALE" - gros plan de façade -  7 

1780 
VOUVRAY (37) - carte postale "JARDINS DANS LE BOURG" - Très beau plan 
panoramique, 
latour 34 

7 

1781 

VOUVRAY (37) - carte postale vers 1935/40 - HOTEL RESTAURANT DU PONT DE 
CISSE. 
Gros plan extérieur façades, route de Blois, pompes à essence.  
Édition Coulombeau à "vouvray les vins". 

10 

1782 PARCAY MESLAY (37) - carte postale "L'ECOLE ET LA MAIRIE" - Très beau plan animé - 
AP 5 

10 

1783 PERNAY (37) - carte postale "L'EGLISE" - gros plan animé. Gaultier ed 10 

1784 
PERNAY (37) - carte postale "L'OISILLERE", face nord - Très beau plan animé des 
bâtiments et environnement -   A.L.J. 3 10 

1785 
PREUILLY SUR CLAISE (37) - carte postale "ANCIENNE EGLISE NOTRE DAME", gros 
plan très animé  -  Algret phot 10 

1786 
PREUILLY SUR CLAISE (37) - carte postale CHÂTEAU DE MALVO - gros plan cavalier 
façades, couleurs 1908  - Papeterie Vimon ed 7 

1787 
PREUILLY SUR CLAISE (37) - carte postale "BOULEVARD DE LA GARE" - Très beau 
plan animé couleurs 1908, au fond la GARE -  Papeterie Vimon ed 17 

1788 
PREUILLY SUR CLAISE (37) - carte postale "GRANDE RUE" - Très beau plan animé, 
nombreux commerces - Algret phot 20 

1789 
RESTIGNE (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE COTE SUD" - Très beau plan couleurs 
1908 bien animé. Habitants, café de la mairie…  Brisset-Rochereau ed 20 

1790 LA ROCHOUZE (37) - carte postale "MAIRIE ET ECOLE" - gros plan de façade. 8 

1791 
SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS (37) - carte postale "MAISON OU NAQUIT LE 
DOCTEUR RAYMOND", neurologue 1844-1910.  -  gros plan animé.  Cliché Chevrier. 15 

1792 
SAINTE MAURE (37) - carte postale souvenir multivues - édition de Mme Dupuy, libraire. 
Voyagée, timbre 10c semeuse rose oblitération ambulant ferroviaire "ESVRES A LIGUEIL", 
27 novembre 1905 - Arrivée Manthelan même jour. 

12 

1793 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "VUE PRISE DE LA VALLEE DE LA MANSE" - beau 
plan panoramique sur le village 1916   -   D.C. 2305 7 

1794 
SAINTE MAURE (37) - carte postale "L'Hôtel de ville et l'entrée principale des Halles". 
Très beau plan -  7 

1795 
SAINTE MAURE (37) - carte postale  3Rue du Dr PATRY (côté sud) et HOTEL DE LA 
BELLE IMAGE" - Très beau plan,  -  Papeghin 2 12 

1796 

SAINT MICHEL SUR LOIRE (37) - carte postale publicitaire de GEORGES CHARRON, 
propriétaire viticulteur -chevalier du mérite agricole- pour son CHASSELAS DU CHÂTEAU 
DE ST MICHEL ; "la caisse de 3 kilos 3f25 - la caisse de 5 kilos 5 Frs". 
Illustration : façade nord, entrée du château IXe siècle.    Tournessas phot 

25 



           Prix départ 

1797 
TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) -  carte postale "VILLA LABRATOR" , pension de 
famille. Gros plan 15 

1798 

TOURS / SAINT SYMPHORIEN  (37) - VILLAS "LES VIOLETTES" - PENSION DE 
FAMILLE. 
Carte postale commerciale 3 vues, 2 vues des villas, vue générale sur le golf, la vallée de 
la Loire, St Pierre des Corps "NAULET - CHOTARD" propriétaires. 

30 

1799 
SEMBLANCAY (37) - carte postale "vue générale" - très beau plan du village entouré de 
champs  et  vignes -  Roy ed 7 

1800 
TAUXIGNY (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950, LAPIE 2; 
vue générale aérienne sur le centre bourg - Place, église, Hôtel du Soleil Levant G. 
BEAL… 

12 

1801 
TAUXIGNY (37) - 3 cartes postales vers 1950, 3 vues du bourg : vue générale, église, 
Hôtel du soleil levant G. BEAL.  -  combier ed 20 

1802 
TAUXIGNY (37) - carte postale "LA POSTE" - Gros plan de façade bien animé  jour de 14 
juillet - Affiches sur le mur dont publicité pour "Maison de Paris" magasin de confection de 
Tours, 74 rue Nationale -  Suard ed 

15 

1803 
TAUXIGNY (37) - carte postale "PLACE DE L'EGLISE", beau plan animé 1930 - 
Boulangerie BODUSSEAU, Hôtel Béal, Auto Garage…  Menneteau ed 15 

1804 
TAUXIGNY (37) - carte postale "ARRIVEE DE SAINT BRANCH" - Beau plan général 
couleurs de l'entrée du bourg 1908  - Suard-Douard  ed 20 

1805 
TAUXIGNY (37) - carte postale "ENTREE DU BOURG SUD EST", très beau plan couleurs 
1908, très animé, habitants.   ND 4 25 

1806 
TAUXIGNY (37) - carte postale "ARRIVEE DE SAINT BAULD" , très beau plan très animé 
avec les habitants réunis  -  Suard  ed 25 

1807 
TAUXIGNY (37) - carte postale "GRANDE RUE" - Beau plan général  animé, Boulangerie. 
Pédu ed 15 

1808 TAVANT (37) - carte postale "GRANDE RUE" - Très beau plan animé - Ferrand phot 22 

1809 
THILOUZE (37) - carte postale vers 1950 - Vue générale aérienne sur le centre bourg, 
église. 
Combier 1 A. 

10 

1810 
TOURNON SAINT PIERRE (37) - 1908 - enveloppe à entête de Théophile ROY, vente et 
achats d'immeubles. 7 

1811 TRUYES (37) - carte postale "L'EGLISE ET LA PLACE" - beau plan général - LL 1 12 
1812 TRUYES (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne - combier phot 12 

1813 

USSE (37) - carte postale publicitaire de la liqueur COMBIER - belle gravure du château et 
scènes de mousquetaires - Edition vers 1900 avec emplacement central pour 
correspondance ou inscription d'un menu - Publicité au verso, impression Breger & Javal & 
J. Nettre. 

15 

1814 
YZEURES SUR CREUSE (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne. 
Combier 15383. 12 

1815 
YZEURES SUR CREUSE (37) - carte postale vers 1950, carte postale souvenir 5 vues : 
pêche sur la creuse, pont, place de l'église, chaumes de neuville, château de Cirandes - 
Artaud phot 

6 

1816 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale historique comment fut bati le château d'azay : 
"comment feut basty le chasteau d'azay ?" -  7 

1817 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "château, impression chromolithographie couleurs 
vers 1900, édition "Capmartin" n° 39 de Blaye sur G ironde,         PUBLICITAIRE   POUR  : 
<au recto : LA POUDRE CAP, purifie les eaux suspectes pour la boisson et remplace avec 
avantage et économie toutes les eaux minérales de table ; précoeuse pour l'estomac, le 
foie, la vessie, elle est indispensable aux voyageurs et touristes. 
<au verso : dessin d'un haltérophile avec texte : "le vin naturel n'a jamais été un poison, 
c'est une liqueur généreuse qui relève les forces". 

20 

1818 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale publicitaire vers 1910/15 des CAPSULES FLOT - 
LAXATINE FLOT. Illustration "le château cour intérieure, très beau plan vue depuis l'Indre. 
Éditions Laussedat de Châteaudun. 
AU VERSO : publicités de BARENNE, pharmacien de 1ère classe, à LUZARCHES (seine 
et oise) pour ses pilules et laxatif. 

15 

1819 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale publicitaire vers 1910/15 des CAPSULES FLOT - 
LAXATINE FLOT. Illustration "le château façade nord" - gros plan.      Laussedat ed 
AU VERSO : publicités de BARENNE, pharmacien de 1ère classe à LUZARCHES (seine 
et oise) pour ses pilules et laxatif. 

15 



           Prix départ 

1820 

AZAY LE RIDEAU / TOURS (37) - carte postale "COLLECTION DE LA CREME SIMON". 
Vue du château, beau plan pris depuis la retenue d'eau. 
MENTION AU VERSO : Edité pour la PHARMACIE PRINCIPALE 53 rue nationale à Tours, 
"LA PREMIERE PHARMACIE DU CENTRE". 

15 

1821 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale PUBLICITAIRE, impression lithographie ardoise, 
vue du château, édition vers 1900 pour AMIDON HOFFMANN, BRILLANT HOFFMANN, 
POUDRE DE RIZ PURE DE LA PETITE NEGRESSE, AMIDONS DE COULEUR pour 
teinter le linge. 

15 

1822 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale PUBLICITAIRE chromolithographie couleurs, édition 
de la CHOCOLATERIE d' AIGUEBELLE 1915 - Vue du château et de JEAN SANS PEUR. 15 

1823 

AZAY LE RIDEAU / SAINT PIERRE DES CORPS (37) carte postale "le château & musée 
national" - gros plan - Carte 1ère guerre mondiale voyagée en franchise militaire. 
Porte grand cachet violet "GARE DE St PIERRE DES CORPS - COMMISSION 
MILITAIRE". 

8 

1824 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale CHÂTEAU, SUD EST, chromo couleur édition 
AMIELH, bazar à Azay - gros plan - Voyagée en franchise militaire, cachet à date "azay le 
rideau" 12 juin 1915 + cachet militaire ovale 31 x 50 mm, "DEPOT DES REGIMENTS 
D'INFANTERIE et du 65e REGIMENT TERRITORIAL - FRANCHISE POSTALE", frappe 
en rouge. 

15 

1825 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale impression héliogravure de Breger, vue du château 
prise depuis les arbres du Parc. 
CARTE POSTALE PUBLICITAIRE 1932 de "CHARLES GERVAIS, 23 route de St Denis à 
Bobigny - Texte imprimé -fac similé d'écriture manuscrite- au verso : "que de belles choses 
en France ! que de bonnes choses aussi, telles ces délicieuses CREMES GLACEES 
GERVAIS que vous trouverez tout l'été chez ROQUET 337 rue Vaugirad....". 
Voyagée affranchissement 10c bleu préoblitéré (préo 52) semeuse. 

30 

1826 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale PARTIE CENTRALE DE LA FACEDE PRINCIPALE, 
gros plan - ND 6  - Carte postale expédiée en franchise au départ d'azay 18 novembre 
1915. 
Porte cachet militaire ovale 31 x 50 mm, "DEPOT DES REGIMENTS D'INFANTERIE et du 
65e REGIMENT TERRITORIAL - FRANCHISE POSTALE", frappe en rouge. 

15 

1827 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale publicitaire vers 1910/15 des CAPSULES FLOT & 
LAXATINE FLOT; Illustration "Porte du château", gros plan Laussedat ed. 
AU VERSO : publicités  de BARENNE, pharmacien de 1ère classe à LUZARCHES (seine 
et oise) pour ses pilules et laxatif. 

15 

1828 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale  1ère guerre mondiale "REMISE DE CROIX DE 
GUERRE DANS LA COUR DU CHÂTEAU" - Très beau plan troupe au garde à vous, 
officiers décorant 3 hommes en avant. 
Voyagée en franchise militaire au départ de SACHE, cachet à date perlé 2 décembre 1915 
+ cachet ovale 31 x 50 mm, frappe en bleu, "DEPOT DES REGIMENTS D'INFANTERIE et 
du 65e REGt TERRITORIAL - FRANCHISE POSTALE". (petits défauts). 

20 

1829 
AZAY LE RIDEAU (37) - collection 3 cartes postales "L'EGLISE", vues extérieures : 
<Très beau plan d'ensemble porte d'entrée (AP 36)        <vue de face, beau plan (ND 13) 
<gros plan porte de la chapelle (LL 50) 

15 

1830 

AZAY LA RIDEAU (37) - collection de 4 cartes postales "L'EGLISE", vues diverses : 
<détail d'appareillage Façade, gros plan ND 101  <très gros plan détail d'appareillage ND 
102 
<Intérieur de l'église, VOYER phot  <gros plan portail roman XIe siècle  LL 52 

20 

1831 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "L'EGLISE" - Très beau plan animé extérieur, 
porche d'entrée, habitation et magasin du CORDIER GRAS.  A.P. 35  -  cliché vers 
1930/35 

12 

1832 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale bromure photo d'un photographe amateur datée du  
11 JANVIER 1904 - PONT SUR L'INDRE (état) - très beau plan animé. 12 

1833 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale bromure photo d'un photographe amateur datée du 
11 janvier 1904 " LE MOULIN, LA PASSERELLE, L'ILE - Très beau plan. 12 

1834 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE PONT ET LA RUE NATIONALE,ENTREE DU 
BOURG" 
Très beau plan animé.  A.P. 34 

10 

1835 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE PONT SUR L'INDRE" - Très beau plan d'entrée 
de Bourg vers 1930, édition Dupré à Tours,  51 rue Emile Zola (A.P. 34). 10 

1836 
AZAY LE RIDEAU (37) - 2 cartes postales "LE GRAND PONT SUR L'INDRE". 
2 beaux plans différents; 10 



           Prix départ 

1837 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE MOULIN" - très beau plan panoramique. E.D.C. 
5 

10 

1838 
AZAY LE RIDEAU (37) carte postale "LE MOULIN" - beau plan panoramique - ND 19. 
Carte 1903, dos non divisé, image réduite pour écriture au recto. 12 

1839 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE MOULIN" - Beau plan panoramique - ND 19. 
Carte cliché total, dos divisé après 1904. 10 

1840 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE MOULIN" - beau plan panoramique - ND 19. 
Carte tirage tardif impression en bistre, voyagée 1949, timbre 12 F bleu Gandon 
oblitération DAGUIN "AZAY LE RIDEAU / LE CHÂTEAU / PECHE FORET / VIN REPUTE". 

12 

1841 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "L'INDRE et le MOULIN" - très beau plan 
panoramique. 
LL 21 

10 

1842 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE MOULIN" - Très beau plan couleur animé 1908. 
I.P.M.  Ed 15 

1843 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VUE SUR L'INDRE" - Au premier plan gros plan du 
lavoir collectif, laveuses au travail. ND 17. - carte tout début 1900, cliché réduit pour 
correspondance au recto - Voyagée, timbre 5c type blanc, cachet à date 20 septembre 
1903. 

20 

1844 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "L'INDRE", beau plan général, au 1er plan lavoir, 
homme pêchant dans la rivière - LL 22 (état). 10 

1845 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE LAVOIR" - Beau plan général : l'Indre, le moulin 
au 1er plan, derrière le lavoir, femmes au travail - E.D.C. 7 (petits défauts). 15 

1846 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE VIEUX MOULIN et l'INDRE" - beau plan 
général. 
M.D. 10, édition VERS 1930 foyer du soldat U.F.A. 

7 

1847 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1935/40 "L'INDRE AVANT L'ENTREE EN 
VILLE", 
très beau plan couleur, la rivière et le vieux moulin  -  combier phot 

7 

1848 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES BORDS DE L'INDRE ET L'USINE 
ELECTRIQUE". 
Très beau plan des bâtiments et l'Indre  -  ? 15 

12 

1849 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES BORDS DE L'INDRE" - Beau plan général 
habitations en bord de rivière.  R.D.C. 9 12 

1850 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "AU BORD DE L'INDRE" - Très beau plan de 
paysage, pêcheurs en action - Bien animé - E.D.C. 10 
Voyagée, affranchissement 40c orange semeuse, cachet à date TOURS GARE 23/8/1927 

12 

1851 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES BAINS" - très beau plan bâtiments au bord de 
l'Indre - I.P.M. ed 12 

1852 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE NATIONALE" - Très beau plan bien animé. 
Au premier plan magasin FELIX POTIN - ? 8 20 

1853 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE NATIONALE SUD" - Très beau plan très 
animé. Commerces : coiffeur, chaussures charcuterie…  -  LL 68 22 

1854 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE NATIONALE" - Gros plan très animé de 
l'épicerie B. GUAIS, la boucherie etc.. Au fond café du commerce (petites taches) - ? 9 25 

1855 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE NATIONALE" - gros plan animé du café du 
commerce, magasin de confections DAVID, Coiffeur -  E.D.C. ed 22 

1856 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CAFE-RESTAURANT DU COMMERCE", très gros 
plan de l'établissement.  R.D. ed 20 

1857 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "TERRASSE DES CAFES ET LA RUE 
GAMBETTA3; Gros plan "café de la ville, à droite café du commerce - IA 11,  Très animé. 22 

1858 

AZAY LE RIDEAU (37) très beau document exceptionnel : CARTE POSTALE + MENU  
14x20 cm EN HAUT : carte postale, très gros plan façade animée, patron, patronne, 
vendeuses, de L'EPICERIE / PATISSERIE / CONFISERIE / ENTREPRISE DE NOCES ET 
BANQUETS. 
EN BAS : MENU du 20 août 1911, DINER DU COMICE D'AZAY LE RIDEAU. 
Typographie GIBERT-CLAREY à Tours. 

75 

1859 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE DU COMMERCE", très gros plan animé 
CAFE & THE, BUREAU DE TABACS, MARCHAND DE CARTES POSTALES  - rare 
thème, rare carte du village - ND 145 

45 
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1860 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA RUE NATIONALE" - très beau plan de la rue, 
PHARMACIE en angle - Voyagée, timbre 15c brun semeuse oblitération ambulant 
ferroviaire "Thouars à Tours" 26 avril 1930.   A.P.  64 

20 

1861 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE CARNOT" - Très beau plan très animé. Au 
1er plan, LEMAIRE plombier et fabricant de machines agricoles -  22 

1862 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "HOTEL DU GRAND MONARQUE" - gros plan de 
façades en angle de l'établissement - M.D. 1 20 

1863 

AZAY LE RIDEAU (37) carte postale (1907) HOTEL DU GRAND MONARQUE - gros plan 
de façade de l'établissement , patron, patronne et ensemble du personnel posant ; 
également devant l'établissement calèche à cheval pour USSE / LANGEAIS / CAMP DU 
RUCHARD. 
Egalement texte publicitaire pour l'hôtel, JACQUET, propriétaire. (état).  - photo David 

22 

1864 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "HOTEL DU GRAND MONARQUE ET LA RUE 
NATIONALE", très beau plan façade avec calèche à cheval , chargée de touristes, 
d'excursions de l'hôtel (1909)  -  (état) 

22 

1865 

AZAY LE RIDEAU (37) - années 60, dépliant publicitaire PORTE NOTE de l'HOTEL DU 
GRAND MONARQUE - 4 pages, format plié 11 x 14 cm. 
Comporte reproduction de la carte postale 1907 établissement, façade et calèche + 
château d'azay et partie correspondance ; à l'intérieur slogans sur le service et vue 
d'époque façade en angle avec patron, patronne, maître d'hôtel. 

8 

1866 

AZAY LE RIDEAU (37) - années 60, dépliant publicitaire PORTE NOTE de l'HOTEL DU 
GRAND MONARQUE - 4 pages, format plié 11 x 14 cm. 
Comporte reproduction de la carte postale 1907 établissement, façade et calèche + 
château d'azay et texte touristique sur azay et alentours - A l'intérieur slogans sur le 
service depuis 3 générations et photographie de groupe patron/cuisiniers et personnel. 

8 

1867 

AZAY LE RIDEAU (37) - années 60, dépliant publicitaire PORTE NOTE de l'HOTEL DU 
GRAND MONARQUE - 4 pages, format plié 11 x 14 cm. 
Comporte reproduction de la carte postale 1907 établissement façade et calèche + volet 
pour la correspondance - AU VERSO : descriptif de l'hôtel, prix des menus, prix de 
pension, carte et spécialités... 

8 

1868 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale bromure photo unique vers 1920 du CAFE DU 
CHALET; 
Photo de famille, l'ancien propriétaire y a collé un dépliant papier identifiant les 
personnages figurant en terrasse devant l'établissement 

75 

1869 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1930, PLACE DU CHAMP DE FOIRE -  
Très beau plan animé  -    A.P.  61 12 

1870 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA PLACE UN JOUR DE MUSIQUE". 
Gros plan très animé  devant le kiosque à musique -  ND  44 15 

1871 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES PLATANES" - gros plan de façade de la villa 
prise depuis le parc - Photo NEVEU à Tours. 12 

1872 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1945, COLONIE SAINT YVES à LA GALVERE. 
Beau plan des enfants au repos dans le jardin.    Ogéo ed   (état) 12 

1873 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE CHÂTEAU DU PLESSIS" - Très beau plan 
façade et parc - ND 63 6 

1874 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "PLACE ET RUE GAMBETTA" - très beau plan 
animé, horlogerie  (belle enseigne) , POMPES FUNEBRES d'azay  -  LL 70 15 

1875 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "POSTES-TELEGRAPHES-TELEPHONE" - très 
gros plan de façade, animé.  I.A.  5 15 

1876 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "UNE MAISON DU XVe siècle, Rue de la Mairie". 
Très beau plan animé, automobile, atelier de Loyau, peintre, avec sur le mur publicité 
directionnelle pour LE GRAND MONARQUE.  -  LL 19 

10 

1877 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CARREFOUR DES RUES DE LA MAIRIE, 
CARNOT & DE L'ABREUVOIR, VIEILLE MAISON, MAIRIE" - Très beau plan animé, atelier 
de LOYAY, peintre, avec sur le mur publicité directionnelle pour LE GRAND MONARQUE. 
-  ND 15 

12 

1878 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "AVENUE ADELAIDE RICHE & HOTEL 
MODERNE". 
Très beau plan animé vers 1920 - A.P. 51 

12 
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1879 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale commerciale, vers 1950/55, de l'HOTEL 
MODERNE, avenue de la gare, propriétaire Fernand DECHENAUX-LE GUERN - carte 5 
vues : château + vue jardin, bar, façade extérieure, service au jardin. - photo Aignan & 
Bernard  (état) 

10 

1880 
AZAY LE RIDEAU (37) - collection de 5 cartes postales VUES DIVERSES DE L'INDRE : 
en aval du château (ND 83), "Les baisers" (ND 82), l'Indre et les bains (ND 16 & LL 20), le 
clocher et la rivière vus du pont (combier). 

25 

1881 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "AVENUE DE LA GARE", beau plan animé rue et 
villas. 
Voyagée avec timbre 5c semeuse verte oblitération ambulant ferroviaire "Tours à 
Bressuire"  
22 janvier 1908  -  E.D.C. 1 

15 

1882 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VILLA RABELAIS" - gros plan  -  I.A. 2 8 

1883 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA GARE" - très beau plan extérieur immeuble 
avec calèche à cheval devant - Voyagée en franchise militaire au départ d'azay, cachet 
d'arrivée "POSTES AUX ARMEES *600*"  24 octobre 1925 ; SP 600 = BEYROUTH, 
quartier général armée française du Levant.  A.P. 49 

17 

1884 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale, LA GARE - bros plan coté voies, animé avec chef 
de gare et employés du chemin de fer -         I.A.  1 22 

1885 AZAY LE RIDEAU (37) -carte postale VUE SUR L'INDRE , beau plan rivière, nature, pont , 
LL 51 

6 

1886 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale  "LA LOGE COTE EST XVIe & XVIIe Siècle". 
Gros plan de façade  -  LL 63 7 

1887 

AZAY LE RIDEAU (37) - 3 cartes postales, variantes de "L'AULEE COTE OUEST" : 
<LL 56, gros plan de façade réduit, légende en bas d'image. Vers 1915) 
<LL 56, gros plan façade, cliché entier montrant le massif devant la propriété, légende en 
haut d'image. (1920/25). 
<LL 56, tirage 1930 en bistre. 

18 

1888 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CHÂTEAU DE GERFAULT" - gros plan façade sud 
ouest. 
Carte avec correspondance autographe signée "PHANETTE DE SABRAN", * 
* marquise de Chénéraille, propriétaire du château. Au départ d'azay, cachet arrivée Tours 
3 janvier 1912  -    LL  54 

20 

1889 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale CHÂTEAU DE GERFAULT, gros plan façade sud 
ouest. 
Gros plan cavalier du château et parc. Voyagée au départ d'azay, timbre à date d'arrivée 
perlé "SAINTE RADEGONDE" 12 aout 1913. 

10 

1890 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LE GERFAULT", gros plan du château et parc. A.P. 
42 6 

1891 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CHÂTEAU DE GERFAULT, GRILLE D'ENTREE 
façade sud-est".  -  gros plan extérieur   A.B.  82. 6 

1892 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CAVE MECLINE" - gros plan carrière à pierres de 
Tuffaut. 
I.A. 13 

12 

1893 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CHÂTEAU DE MAZERES" - très beau plan de 
façade et parc  -  ND 65 6 

1894 
AZAY LE RIDEAU (37) collection de 7 cartes postales "LE VAL D'AULNAY" - vue du 
château façade sud vue du château prise depuis le lac, grotte de notre dame de Lourdes, 4 
vues de sous bois et lac.  (1907) 

40 

1895 
AZAY LE RIDEAU (37) - collection de 3 cartes postales, vues différentes 1920/30, 
"VILLA ROMAINE ET CHÂTEAU DE LA ROMAINIERE" - delboy 11 : A.P. 44 / Tolmer ed 18 

1896 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VILLA ROMAINE & MANOIR DE LA 
ROMAINIERE".-1930) 
Façade Est, avant le décapage des murs antiques  -  gros plan photo NEVEU à Tours. 
Voyagée timbre 15c  semeuse brun oblitération ferroviaire convoyeur-ligne "Thouars à 
Tours" 
25 août 1930. 

10 

1897 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VILLA ROMAINE & MANOIR DE LA 
ROMAINIERE". 
Gros plan intérieur "le vestibule gallo-romain et la colonnade - photo NEVEU à Tours. 
Porte au verso cachet  marque de censure de camp de prisonnier de guerre "STALAG 
XVIII C" 

10 
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1898 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CHÂTEAU DE CHENIERS", dans le style 
renaissance, XVe siècle  - gros plan coté nord  -  LL 83 5 

1899 
AZAY LE RIDEAU (37) - 2 cartes postales "CHÂTEAU DE LA TOUCHE", 
2 gros plans de façade  -  E.D.C 11 & A. Dubois ed 8 

1900 
AZAY LE RIDEAU (37) - collection de 7 cartes postales 1903/1908, "LE CHÂTEAU DE 
L'ISLETTE" - Vues diverses, beaux et gros plans : vue prise du Pont Neuf, façade sud, 
partie sud ouest, coté est. 

25 

1901 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA GRANDMAISON" - gros plan coté sud,  LL 55 6 

1902 

AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "CHALET JEANNE D'ARC à PORT HUAULT". 
Gros plan de façade LL 57 - Voyagée en franchise militaire au départ d'azay le rideau 11 
avril 1919 ; porte au verso cachet régimentaire, frappe en rouge, "C.R.F.M. de la 9e 
REGION / AZAY LE RIDEAU / FRANCHISE MILITAIRE". 

15 

1903 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA HUAUDIERE", très beau plan de façade sud - 
LL 71 

7 

1904 
AZAY LE RIDEAU (37) - 2 cartes postales "CHÂTEAU DE LA CHATONNIERE". 
< très beau château et parc plan ND 58 et gros plan LL 53 10 

1905 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES BADINONS", maison de maître en partie 
troglodyte, très beau plan façade et parc  -  Photo Neuveu à Tours (voyagée 1939). 8 

1906 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LES MARTINIERES", très beau plan général de la 
propriété, par cet cultures -  ND ed (67) 10 

1907 
AZAY LE RIDEAU (37) - enveloppe à entête de NION et FILS / MOULINS A CYLINDRES. 
Oblitération ambulant ferroviaire "BRESSUIRE à TOURS", cachet à date petit module de 
25 mm     " * 28 AOÜT 1912;28 aout 1912 

15 

1908 
AZAY LE RIDEAU (37)  - enveloppe à entête de NION et FILS / MOULINS A CYLINDRES. 
Oblitération ambulant ferroviaire "BRESSUIRE à TOURS", cachet à date grand module de 
28 mm  (vingt huit)  "4e - 19 aout 1912. 

15 

1909 
AZAY LE RIDEAU (37) - 1912 - enveloppe à entête illustrée (gerbe de blé) de la 
BOULANGERIE PATISSERIE, ancienne maison CTE-DUPUY, F. NOUGUE successeur. 
Pains en tous genres, farine, son et charbons. 

10 

1910 
AZAY LE RIDEAU (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950  -  Yvon phot 
Vue générale aérienne du village et du château. 10 

1911 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne - combier 6160. 8 
1912 AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1930, vue générale aérienne - ERVU 2037 5 

1913 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale viticulture "VENDANGEURS AU CLOS DE 
L'AULEE". 
Très beau plan général très animé, hommes et femmes posant dans les vignes - LL 58 

30 

1914 
AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale vers 1950 d'après aquarelle signée DESBARRES. 
Impression lithographique, éditions Barré-Dayez n° 2030 A 5 

1915 
AZAY LE RIDEAU (37) - "LE CHÂTEAU", carte postale d'après aquarelle signée BARDAY 
(Georges Dayez) - Emission avant guerre au format 9 x 14 cm - Edition Barré et Dayez  
n° 3030 A, impression sérigraphie couleurs, découpe  à la ficelle. 

8 

1916 
AZAY LE RIDEAU (37) - "Images de France", carte postale bromure photo vers 1950 : 
"LE CHÂTEAU ET SON REFLET" et blason de ville  -  Raymon 1061 P 5 

1917 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "COUR DU 
QUARTIER SIMON" - Beau plan bien animé du quartier militaire et ses baraques.        I.A 
ed 

15 

1918 

LA CHAPEILLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "BARAQUEMENT 
DES BLEUETS DU 90e DE LIGNE" - gros plan animé. 
Voyagée en franchise militaire pour Châteauroux ; porte au verso cachet régimentaire, 
frappe en bleu, "90e REGIMENT D'INFANTERIE / FRANCHISE POSTALE" - cachet à 
date arrivée Châteauroux 28 juin 1917.        I.A.  ed 

22 

1919 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "BARAQUEMENT 
DES BLEUETS DU 90e DE LIGNE" - Gros plan animé.  -  I.A.  Ed 15 

1920 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "QUARTIER SIMON, 
ROUTE DE CHINON" - Très beau plan animé du camp militaire du 90e d'infanterie. I.A. ed 20 

1921 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VILLA LA 
LOUTINIER". 
Gros plan de façade  -  I.A.  Ed 

15 
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1922 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "RUE PRINCIPALE 
ET FOYER DU SOLDAT" - Très beau plan très animé,  commerces, ESNAULT tonnelier & 
courtier en vins  -  I.A.  Ed 

20 

1923 
LA CHAPELLE DE CHEILLE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "La Chapelle, le 
carrefour de la vieille chapelle" - Gros plan très animé  -  E.D.C. 6 15 

1924 

LA CHAPELLE SAINT BLAISE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "la chapelle saint 
blaise", très beau plan carrefour route de rivarennes avec voiture bâchée attelée 
VIGNOUX à azay, poules picorant sur la route - Affranchissement inhabituel : tarif à 5 
centimes avec cinq timbres de 1c gris au type blanc, cachet à date "azay le rideau" 29 
septembre 1908  -  ND 56 

20 

1925 
LA CHAPELLE SAINT BLAISE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "LA CHAPELLE", 
très beau plan carrefour route de rivarennes avec voiture bâchée attelée VIGNOUX à 
azay, poules picorant sur la route -   ND 8 

15 

1926 
LA CHAPELLE SAINT BLAISE / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale - Très beau plan 
d'entrée de bourg avec commerces, serrurerie-machines agricoles AIME…  I.A.  Ed 15 

1927 
MARNAY / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "USINE A PAPIER". Gros plan, vue 
générale de la cour et installations - Voyagée au départ d'azay pour Parcay meslay - beau 
cachet à date perlé "parcay-meslay" 17 aout 1916. 

25 

1928 
MARNAY / AZAY LE RIDEAU (37) carte postale "PAPETERIE - VUE D'ENSEMBLE". Très 
beau plan général  façade est des installations prise depuis l'Indre -  Fusellier ed 20 

1929 
MARNAY / AZAY LE RIDEAU (37) - carte postale "VUE D'ENSEMBLE" - vue générale du 
bourg prise depuis la rivière  (petits défauts) - Voyagée au départ de "LIGNIERES", chat 
triple cercle, extérieur perlé, 17 décembre 1916. 

15 

1930 MARNAY / LIGNIERES (37) - carte postale, "LE PONT SUR L'INDRE". Gros plan - 
Samson 81 

10 

1931 
MARNAY / LIGNIERES (37) carte postale "VUE D'ENSEMBLE COTE OUEST".  Beau plan 
du bourg, bien animé bateliers sur l'Indre (état)  -  Samson 78 12 

1932 
MARNAY (37) - carte postale "LES RENAUDIERES". Très beau plan du hameau et la 
route d'azay le rideau, 2 personnages posant au 1er plan - Sourdais collection 15 

1933 
AMBOISE (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950 - Yvon 3383. 
vue générale aérienne sur la ville et le château. 6 

1934 

AMBOISE (37) - image pieuse au portrait de MARIE POUSSEPIN (1653 à 1744), 
fondatrice de la congrégation des sœurs de la Charité Dominicaine de la Présentation, 
communauté d'Amboise - Imprimatur RENATUS FRANCISCUS, archevêque Turon, 21 
février 1911. 
Porte relique "parcelle d'étoffe ayant enveloppé pendant dix ans les ossements de notre V. 
Mère fondatrice". 

30 

1935 
AMBOISE (37) - vers 1960, carte commerciale d'ANTOINE CLEMENT - HORTICULTEUR, 
24 rue J. Ferry  -   Dupont, imprimeur. 4 

1936 
AMBOISE (37) - LIQUEURS LEBERT - CHERRY REGOR, ROYAL NOISETTE, 
ABSINTHE LA MASCOTTE… Carte avis de passage de représentant impression 
chromolithographie couleurs vers 1920. 

17 

1937 
AMBOISE (37) - carte postale vers 1930, vue générale aérienne sur la ville, l'ile d'or, la 
Loire et le château -  ERVU  2019 5 

1938 
AMBOISE (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950 - Yvon 3384 
vue générale aérienne sur la ville et le château. 6 

1939 
AMBOISE (37) - "en avion au dessus des châteaux de la Loire - carte postale vers 1950. 
Vue générale aérienne sur la pagode de Chanteloup et hameaux des environs & forêt 
d'Amboise  -  Yvon  3401 

6 

1940 
AMBOISE (37) - 1950 - carte historique LA PAGODE DE CHANTELOUP - Notice 
historique et conditions de visite au verso - Henry éditions à Tours. 6 

1941 AMBOISE (37) - vue générale aérienne de l'hôpital vers 1950 - Combier 623 10 

1942 
AMBOISE (37) - carte postale vers 1950 d'après aquarelle signée DESBARRES. 
Impression lithographique couleurs éditions Barré-Dayez n° 2035 A 5 

1943 
AMBOISE (37) - "CHATEAUX DE LA LOIRE" - vers 1950, pochette de dix petites photos 
touristiques 64 x 90 mm "Le Château" dans leur pochette d'origine légendée  -  Yvon ed 5 
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1944 
AMBOISE (37) - carte postale "LE BOUT DU PONT, ROUTE DE TOURS" - Beau plan 
large, animé. Magasin "Aux vins de Touraine, HUBERT", "Café du Pont Neuf"  -  Marchais 
ed 

15 

1945 
AMBOISE (37) - carte postale "vues aériennes de France" - Vers 1930, vue générale sur la 
ville, le château, la vallée de la Loire  - ERVU 2019 7 

1946 
AMBOISE (37) - carte postale "châteaux de la Loire, circuits automobiles" Affiche de 
CONSTANT-DUVAL édition du chemin de fer "de Paris à Orléans". 12 

1947 
AMBOISE (37) - carte postale "Touraine château d'Amboise" - Affiche de CONSTANT-
DUVAL, édition de la "compagnie de chemins de fer de Paris à Orléans".  Imp chanpenois 12 

1948 
AMBOISE (37) - carte postale vers 1950 - L'ILE D'OR, terrain de camping -  
gros plan combier 18 8 

1949 ABILLY (37) - carte postale - Entrée du bourg - beau plan animé, café BONARD -  12 

1950 
AMBILLOU (37) - carte postale 8 vues vers 1950 - Chasse / pêche / châteaux. 
Aignan et Bernard photos 8 

1951 
ANTOGNY LE TILLAC / SELIGNY (37) - Entrée du village par la route des ormes. 
Beau plan animé vers 1920 -  ER 6 12 

1952 
ANTOGNY LE TILLAC / SELIGNY (37) - Mairie et école de garçons. 
Beau plan animé vers 1920 -  ER 4 10 

1953 ANTOGNY LE TILLAC / SELIGNY (37) - La rue principale - beau plan animé vers 1920 - 
ER 7 

8 

1954 ANTOGNY LE TILLAC / SELIGNY (37) - L'école de filles et la route  - gros plan  ? 3 6 

1955 
ANTOGNY LE TILLAC / SELIGNY (37) - "LES CHAINEAUX", gros plan  de façade du 
château et jardin  -  ER 8 6 

1956 
ARTANNES (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950/55 - Lapie 1. 
vue générale aérienne sur le bourg. 12 

1957 
ARTANNES (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1950/55 - Lapie 4. 
vue générale aérienne sur l'Indre, le moulin, le bourg. 10 

1958 
ATHEE SUR CHER (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1960 - Sofer 6. 
vue générale aérienne sur le centre bourg. 10 

1959 
ATHEE  SUR CHER (37) - carte postale ECOLE DES FILLES, beau plan avec les enfants 
et enseignantes posant, vers 1920 -  germain & Gervais 5 20 

1960 AUTRECHE (37) - carte postale vers 1960, l'Etang et vue générale aérienne. Combier ed 12 

1961 
AZAY SUR CHER (37) - carte postale 4 vues vers 1960 - vues du bourg, vue générale 
aérienne. Combier ed 10 

1962 

AZAY SUR CHER (37) - carte postale "LA MAIRIE ET LA POSTE". Beau plan général 
animé, à gauche Sellerie-bourrellerie, LEON BRULON, avec patron / patronne posant. 
Carte portant au recto cachet du bourrelier, écrite par le fils Henri, vœux pour l'année 1909 
à son oncle et tante à Montoire. Cliché J.B. 

45 

1963 
AVOINE (37) - carte postale vers 1955/60. Vue générale aérienne sur le bourg, l'église et 
la place  -  combier 2472 12 

1964 
AVOINE (37) - carte postale 1957 - CENTRALE NUCLEAIRE DU VERON EDF 1 - EDF 2. 
vue générale aérienne des installations en construction  -  combier 190/68. 15 

1965 
AVOINE (37) - carte postale 1957 - CENTRALE NUCLEAIRE DU VERON EDF 1 - EDF 2. 
vue générale aérienne des installations en construction  -  combier 190/69. 15 

1966 
BALESMES (37) - carte postale MINOTERIE V. BESSEREAU FILS lieu dit MOULIN 
NEUF. 
Gros plan, vue générale extérieur de l'exploitation. 

20 

1967 
BALLAN (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1955/60 - Lapie 5 
Vue générale aérienne  sur le CHÂTEAU DE LA CARTE, centre social du Ministère des 
Finances. 

7 

1968 BALLAN (37) - carte postale L'HOSPITALITE - très beau plan animé - Latour 6 12 

1969 BALLAN (37) - carte postale ENTREE NORD DE L'HOSPITALITE - beau plan animé - AP 
14 

10 

1970 
BALLAN (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale vers 1955/60 - Lapie 1. 
vue générale aérienne  sur le bourg. 8 

1971 
BALLAN (37) - "en avion au dessus de…" - carte postale couleurs vers 1960 - Lapie 22. 
vue générale aérienne sur le bourg et alentours. 15 

1972 
BALLAN (37) - carte postale, façade nord du CHÂTEAU DE ROCHEFURET, vers 1930. 
Très beau plan pris du Parc  -  Dupré 2 10 
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1973 
BALLAN (37) - carte postale CHÂTEAU DE LA CARTE ou naquit dit-on la pape MARTIN 
IV en 1280 - Très beau plan façade - Photo Papillon Vallée / Ballan n° 5. 7 

1974 
BALLAN (37) - carte postale CHÂTEAU DE LA CARTE, les tours - Très beau plan -  
photo Papillon Vallée / Ballan n° 6 6 

1975 
BALLAN (37) - carte postale CHÂTEAU DU BOIS RENAULT - beau plan façade et parc. 
Photo Papillon Vallée / ballan n° 4 6 

1976 BALLAN (37) - carte postale vers 1955/60 : L'EGLISE  - combier 19954 6 
1977 BALLAN (37) - carte postale vers 1960, vue générale aérienne - combier 61/83 12 

1978 
BALLAN (37) - carte postale vers 1960 - Vue générale aérienne "cité Rougemont". 
Combier 61/79 12 

1979 BARROU (37) - carte postale vers 1950, vue panoramique aérienne - combier 15469 12 

1980 
BARROU (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne centre bourg et alentours, 
église  -  combier 15471 15 

1981 BEAUMONT LA RONCE (37) - 1960 - carte postale souvenir 4 vues - combier ed 5 

1982 
BEAUMONT EN VERON (37) - carte postale vers 1955/60. Cour d'honneur du château, 
FONDATION GREBAN DE PONTOURNY - Aignan & Bernard phot 7 

1983 
BENAIS (37) - Entier postal, carte postale avec timbre imprimé 10c sage noir sur carton 
violet. 
Belle oblitération perlée au type 25, 7 octobre 1890. 

10 

1984 
BENAIS (37) - carte postale - PLACE DE LA MAIRIE ET ROUTE D'AVRILLE - Très beau 
plan très animé - Devant la mairie, petit plan, FACTEUR DANS SA VOITURE A CHIEN - 
Samson 17 

45 

1985 
BLERE (37) - carte postale - EGLISE ET MARCHE AU BLE, très beau plan couleurs 1908. 
Commerces, DEROUAULT tonnelier, Baraque foraine théâtre ambulant.. Bien animé, 
Boistard ed 

20 

1986 
BLERE (37) - 2 cartes postales  VILLA DES CREPIERES : beau plan manoir et jardin  et 
très gros plan de façade de la propriété  -  Foucher ed 10 

1987 
BLERE (37) - vers 1950, carte postale souvenir 5 vues - Plage, rue du pont, château de 
Fontenay, Eglise, cher  -  combier 1 5 

1988 BOUSSAY (37) - carte postale vers 1935/40, LA PLACE, L'EGLISE - Aignan & Bernard 
phot 

10 

1989 BRASLOU (37) - carte postale vers 1935/40 - LA POSTE, entrée du bourg nord 10 

1990 
BRASLOU (37) - carte postale vers 1950, vue générale aérienne village et alentours. 
Combier 24/24 12 

1991 BRASLOU (37) - carte postale vers 1950 - vue générale aérienne - combier 24/23 12 
1992 BREHEMONT (37) - carte postale vers 1955/60 - vue générale aérienne - combier 58/86 12 

1993 
BREHEMONT (37) - carte postale,  vers 1950/55, souvenir 5 vues du bourg,  Loire. 
Combier 10 5 

1994 
BREHEMONT (37) - vers 1950, carte postale humoristique à système : en soulevant le 
couvercle du panier apparait une bande dépliante 10 mini vues - Artaud 38 8 

1995 BREHEMONT (37) - carte postale "LA MAIRIE", gros plan de façade - Bonnet, tabac ed 6 

1996 
BRIDORE (37) - 2 cartes postales vers 1950 - 2 vues aériennes sur le bourg et la château 
- 
Lapie 2 & Lapie 3 (cartes raccourcies). 

10 

1997 
BRIDORE (37) - "en avion au dessus de.." 2 cartes postales vers 1955/60 - Lapie 2 & 3. 
2 vues générales aériennes sur le bourg et le château. 16 

1998 
BRIDORE (37) - vers 1950, série de 6 cartes postales : rue principale, château féodal, 
église et monument aux morts. HENRY 884 / 885/ 887 / 888 / 890 / 892. 25 

1999 
BETZ LE CHÂTEAU (37) - vers 1950/55, carte postale 3 vues "en avion au dessus de…" 
3 vues générales aériennes sur le bourg, le château, l'église  -  LAPIE 1-2-3; 8 

2000 
BETZ LE CHÂTEAU (37) - vers 1950, carte postale couleurs, vue générale aérienne. 
Combier 25102 12 

2001 
BETZ LE CHÂTEAU (37) - 2 cartes postales vers 1950 - HENRY 7033 / 7034. 
<le château   <Portail du château. 8 

2002 
BOURGUEIL (37) - 1913 - Enveloppe à entête bien illustrée de VALLET-CLAVEAU, 
messageries et déménagements, service de Bourgueil à Tours. 10 

2003 
BOURGUEIL (37)  - carte postale CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912 - PLACE DE LA 
MAIRIE : beau plan très animé, public derrière la fanfare - Tournesac ed 20 

2004 
BOURGUEIL (37) - carte postale  "L'ABBAYE COTE SUD" - Très beau plan, jardin et 
bassin au 1er plan - A.P. 7 8 



           Prix départ 

2005 
BOURGUEIL (37) - carte postale, très gros plan de façade du magasin "AUX 100 000 
ARTICLES",  Rue de TOURS, A. GILLOIR, épicerie : mercerie : papeterie : chaussonnerie 
: Pêche-Chasse. Bien animé avec propriétaire et ses enfants -        Papeghin ed 

40 

2006 
BOURGUEIL (37) - Vers 1900, chromo 65 x 105 mm à l'entête de la MAISON BAUGE-
VOISINE, MENAND-BAUGE "près de l'église". Corbeilles de mariage, confection, draperie, 
rouennerie, toiles…    

10 

2007 BOURGUEIL (37) - carte postale "LES JARDINS", très beau plan général à vol d'oiseau. 12 

2008 
BOURGUEIL (37) - 1928 - Enveloppe à entête bien illustrée de BRULON-PORCHERON 
fabrique d'huiles "A LA NOIX TOURANGELLE", ancienne maison RIOBE-DELARUE, 
fondée en 1867. 

10 

2009 
BOURGUEIL (37) - carte postale "MAISON DU VIEUX BOURGUEIL avec sculptures de 
14e siècle" - gros plan bien animé -        Fusellier ed 15 

2010 
BOURGUEIL (37) - carte postale bromure photo, CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912. 
Vue du CHAR "SOUS MARIN" - Très beau plan très animé. 25 

2011 
BOURGUEIL (37) - carte postale TOUR DE L'HORLOGE. Gros plan animé, magasin de 
nouveautés DION ABONDANCE.            Fusellier ed 7 

2012 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE" - Très beau plan coté voies avec train, 
locomotive vapeur en tête, à l'arrêt. 25 

2013 BOURGUEIL (37) - carte postale, vers 1960, 4 vues : le plan d'eau / camping. Combier 2 8 

2014 
BOURGUEIL (37) - carte postale, vers 1960, 4 vues : moulin, vignes, abbaye, plan d'eau. 
Combier ed 6 

2015 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LE CAFE DU COMMERCE" - Gros plan très animé, 
clients en terrasse, patron  -  N.G. édition 38. 25 

2016 
BOURGUEIL (37) - 2 cartes postales vers 1925, 2 vues de la RUE ALLAIN-CHARTIER. 
Juliot 110 & 111. 20 

2017 
BOURGUEIL (37) carte postale RUE DE TOURS, café du commerce, café de France. 
Très beau plan animé   -   N.G. 35 12 

2018 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE SUD EST", très beau plan animé coté voies, 
train entrant -  LL 10 25 

2019 BOURGUEIL (37) - carte postale, gros plan du "MICKEY - BAR" - Dargouge phot 20 

2020 
BOURGUEIL (37) - carte postale, "LAITERIE DU MOULIN NEUF", Beau plan général très 
animé, personnel  -  Montel ed 18 

2021 
BOURGUEIL (37) - carte postale, "LE MOULIN DE LA PLANCHE", très beau plan général. 
A.P.  24 22 

2022 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE" - Très gros plan animé train, locomotive de 
face. 
N.G.  34 

60 

2023 
BOURGUEUIL (37) - carte postale 1969 "CITE DES COURSANNES" Architectes P. 
Lacape  et J. Lemaure de Tours, vue générale aérienne - combier 229-102 A 15 

2024 
BOURGUEIL (37)  - carte postale 1969 "CITE DU BOURG JOLI", architectes P. Lacape et 
J. Lemaure de Tours, vue générale aérienne  -  combier 229-103 A 15 

2025 
BOURGUEIL (37) - carte postale 1945, "LA SALPETRERIE", gros plan de façade  et parc 
exotique         A.P. 12 7 

2026 
BOURGUEIL (37) - carte postale, "ENTREE DU MOULIN DE LA PLANCHE", très beau 
plan animé, travail  -  Fuzellier ed 10 

2027 
BOURGUEIL (37) - carte postale "PLACE DU PICARD" 1915, beau plan très animé, 
habitants posant - 1ère guerre mondiale, sur la place hôpital temporaire de l'union des 
dames françaises, drapeau croix rouge en façade - Samson ed (état). 

15 

2028 
BOURGUEIL (37) - carte postale "PLACE DE LA MOTTE VERTE", beau plan très animé, 
habitants assis posant  -  Fusellier ed 10 

2029 
BOURGUEIL (37) - carte postale "COMICE AGRICOLE 1906", RECEPTION DE Mr LE 
PREFET, très beau plan très animé, foule, pompiers, fanfare municipale     -  fusellier ed 20 

2030 
BOURGUEIL (37) - carte postale "COMICE AGRICOLE 1906", MAIRIE, sortie de Mr le 
Préfet - Très beau plan avec personnalités.  Fusellier ed 15 

2031 
BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912" - LE DEFILE, 
char de l' agriculture - très beau plan animé  -  Fusellier ed 20 

2032 
BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912 - COURONNEMENT 
DE LA REINE", très beau plan cavalier très animé, la Reine au bras de Mr le maire à la 
sortie de la Mairie.   -   Fusellier ed 

25 



           Prix départ 

2033 
BOURGUEIL (37) - carte postale  "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912" LE DEFILE, Char 
de la Comtesse EMME - Très beau plan cavalier animé  -  Fusellier ed 20 

2034 
BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912, L'ARRIVEE RUE 
BASSE. 
Beau plan cavalier très animé  -  Fusellier ed 

20 

2035 
BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912 - LE DEFILE". 
CHAR LE SOUS MARIN, gros plan cavalier très animé  -  Fusellier ed 20 

2036 
BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE DU 7 JUILLET 1912 - LE DEFILE". 
CHAR "LA PATRIE EN DANGER", très beau plan très animé.  -  Fusellier ed 20 

2037 
BOURGUEIL (37) - carte postale 1920 : "GLOIRE A NOS HEROS", inauguration du 
monument aux morts - Très beau plan très animé, carte bromure photo. 30 

2038 

BOURGUEIL (37) - carte postale "CAVALCADE 1920 - CHAR A CHEVAL - FAMILLE 
GIANNY". 
Carte bromure photo mentionnée comme tirage unique dans le texte au verso. 
Gros plan très animé. 

45 

2039 
BOURGUEIL (37)  - "CAVALCADE 1920", carte postale familiale bromure photo, gros plan 
de foule boutiques fleuries sous la banderole "à l'agriculture et à l'industrie". 45 

2040 
BOURGUEIL (37)  - carte postale "AVENUE DE LA GARE" - PASSAGE A NIVEAU, beau 
plan animé  - Samson ed 15 

2041 
BOURGUEIL (37) - carte postale familiale bromure photo TRES GROS PLAN FACADE 
GARE, CHEF DE GARE ET PERSONNEL POSANT -  30 

2042 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE", gros plan, train à l'arrêt, tonneaux au 
chargement 
Librairie Samson  1 

30 

2043 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE", gros plan locomotive et wagons à l'arrêt, 
bien animé personnel des chemins de fer  -  A.P. 9 25 

2044 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE", Très beau plan animé chef de gare et 
personnel de voies, train entrant. - Fusellier ed 22 

2045 
BOURGUEIL (37) - carte postale "LA GARE" - Gros plan animé coté voies, train à l'arrêt, 
(pliure)  -  Tournesac ed 12 

1883-1 
AZAY LE RIDEAU (37) - collection de 19 photos privées et de cartes postales : Café du Chalet, 
magasins, papeterie de Marnay, château, gare etc.… 12 

1916-1 

AZAY LE RIDEAU (37) - collection d'environ 120 cartes postales uniquement sur Azay. Très 
intéressante collection de paysages divers avec en particulier le château sous toutes ses formes 
avec des vues très précises du parc, des sculptures extérieures, des meubles, du détail des 
pièces etc... 

250 
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La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.  
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ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES 
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demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne. Les 
ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. 

ATTENTION les enchères téléphoniques engagent autom atiquement l’acheteur au minimum de l’estimation 
figurant au catalogue (prix de départ). 

CAUTION telephone bids bind the buyer to the minimu m of the catalogue estimation (starting prices). 
 

EXPEDITION DES LOTS 
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et aux frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en cas de 
détérioration ou pertes des objets envoyés. 
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