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VENTE NON-STOP en DOUBLE -live 

de 10H à 19 h sans interruption 

sur interencheres-live.com et drouotlive.com 

10 h : TIMBRES POSTE 

VERS 12 H : MONNAIES - BILLETS 

VERS 14 H : CARTES POSTALES ET VIEUX 

PAPIERS, OBJETS PUBLICITAIRES, 

EXPOSITIONS à la salle des ventes de la Ferté-Bernard 

le 11 Décembre 2017 matin de la vente de 9h à 10 h 

Photos et lots sur www.interencheres-live.com , www.balsanencheres.com et 

www.drouotlive.com 

EXPERT : Pour tous renseignements : Jean Paul PINON – 64 rue Michelet – 37000 TOURS 

Tel : 02 47 05 72 39 – Email : jeanpaul.pinon@orange.fr – Site Web : www.pinoncollections.com 
Rejoignez-nous sur Facebook : « Timbres Monnaies Minéraux «  

http://www.interencheres-live.com/
http://www.balsanencheres.com/
http://www.drouotlive.com/
mailto:jeanpaul.pinon@orange.fr
http://www.pinoncollections.com/


  TIMBRES-POSTE  Prix 
départ 

1 

MATERIEL - ALBUM DE FRANCE luxe sans charnière SAFE/DUAL années 1994 à 2001 - Ensemble 
complet des feuilles avec feuilles spéciales optionnelles (carnets croix rouge, Blocs CNEP, Mini 
feuilles, etc…) et les plaquettes couleurs en 2 reliures favorite CUIR bordeaux (2137-3 + 1508 + 1518  
x2) - Valeur à neuf de l'ensemble 690 euros. 

180 

2 

SUISSE - Exceptionnelle collection entre 1850 et 1940 principalement - Timbres oblitérés dans les 
débuts, neufs ensuite - Dans un album Yvert sur feuilles pré-imprimées standard + feuilles diverses -- 
Valeur Yvert estimée 17000 (dix-sept mille) euros.  
Très bel ensemble à affiner. 

1400 

3 classeur - COLLECTION  CUBA  (le classeur est neuf) 30 

4 

MATERIEL - SAFE - Album pour les documents du Musée Postal. 
Reliure YOKAMA couleur cuir avec boitier, mobile multi-anneaux avec marquage doré "Collection 
historique du timbre-poste français" avec 20 feuilles rigides à fond gris pour 40 documents - Valeur à 
neuf 115 euros. 

35 

5 

CARTON 8 CLASSEURS ET ALBUM - 5 gros classeurs 32 pages timbres du monde. 
2 reliures mobiles, timbres neufs et oblitérés etc.. album feuilles quadrillées 
Avec timbres neufs, faciale à récupérer... 100 

6 

FRANCE  TIMBRES  NEUFS  ** années 80 / 2000. 
VALEUR D'AFRANCHISSEMENT, surtaxes non comptées, 488 euros. 
Pour la collection ou TOUT SIMPLEMENT LE COURRIER. 
FIGURENT AVEC CE LOT nombreux timbres oblitérés en classeurs N 15 de chez Yvert qui n'ont pas 
étés comptabilisées mais représentent une forte valeur catalogues à eux seuls, également rubriques 
de France aviation, préoblitérés etc... 

300 

7 

ANDORRE FRANCAIS  &  SAINT PIERRE et MIQUELON  1985 / 2002. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT :  216 euros. 
Également très fort catalogue, à profiter.. Timbres neufs ** 

85 

8 

MONACO  timbres neufs **, années 80 / 90. 
VALEUR  D'AFFRANCHISSEMENT  374 euros. 
Egalement catalogue impressionnant. 

150 

9 

TELECARTES  DE  FRANCE -  Très remarquable collection en 15 classeurs. 
Télécartes sous feuilles transparentes 8 poses sous reliures à anneaux. 
Télécartes de 1991 à 2003, 50 & 120 unités, variantes de puces etc… 
beaucoup de bonnes publiques à petits tirages, également privées et semi publiques (5 + 25 + 50 
unités) avec et sans blister. Un ensemble dans lequel il y a été mis beaucoup d'argent..., aussi bien 
dans les cartes que le matériel et qui mérite l'attention aussi bien pour la collection que la revente. 
également quelques étrangères (1  classeur). 

350 

10 

HISTOIRE  DE L'AVIATION - LETTRE TRANSPORTEE A BORD DU "DIXIE CLIPPER", PREMIER 
VOL DU SERVICE TRANSATLANTIQUE, LE 29 JUIN 1940. 
Lettre  "AIR MAIL" au départ de New-York cachet à date 25 juillet 1940, avec mention en rouge "Via 
Dixie Clipper, leaving july 29, 1940" - pour la Grande Bretagne/Denton Lancashire. - 
affranchissement à 30 cents (2 x 15c James Buchanan). 
+ bande de fermeture censure "examiner 641". 
*LE DIXIE  CLIPPER : Boeing 314 (12 exemplaires seulement de construits), hydravion quadrimoteur 
exploité par PAN AM (pan American world Airways) qui transporta la président Roosevelt à 
Casablanca pour la conférence des alliés (partage du monde après la guerre) pour rencontrer 
Churchill et Staline ; devint ainsi le premier "Air Force One". Immatriculé NC 18605 fut affecté aux 
transports de passager entre Port Washington / New York Horta / Lisbonne / Marseille ; 1 ère liaison, 
ouverture de ligne le 29 juin 1940. 

45 

11 

FRANCE  -  MARCOPHILIE  - HAUTES ALPES. (4 / 5). 
Lettre en port dû au départ de MONT-DAUPHIN, fort, place forte entre la France & l'Italie. Cachet à 
date au type 15, 21 janvier 1850. 
Correspondance d'un soldat à son notaire pour lui demander le versement de 20 francs pour pouvoir 
voyager et aller voir son père, grâce à une permission de 2 mois. 
correspondance accompagnée du reçu du mandat reçu au départ de Beaulieu de la Corrèze.(formule 
n° 50). 

40 

12 

France  - MARCOPHILIE -  CHARENTE (15/16) - RARE CURSIVE AVEC BUREAU DE 
RATTACHEMENT   :   15  MONTBRON / LA ROCHEFOUCAULD - 
Port dû, griffe sur 3 lignes + grand cachet sans fleuron au type 13 - 6 mars 1836. 
rare document INDICE 17 

90 



Prix départ 

13 
France - MARCOPHILIE - ARDECHE (6/7). Pli de 1808, port dû pour Lyon.Griffe linéaire " 6 / 
ANNONAY"    7 x 28 mm 15 

14 

France - MARCOPHILIE - HAUTE VIENNE  (81 / 87). 
Lettre août 1810 pour La Souterraine/creuse. 2 griffes linéaires 2 lignes à numéro. 
PORT PAYE  :  P.81.P.  /  LIMOGES   9 x 29 mm.  Indice 8 

25 

15 

CARTON - ARCHIVE COMMERCIALE ENVIRON 300 LETTRES AVANT (marcophilie avec en 
particulier franchises révolutionnaires ) et APRES LE TIMBRE 
 (Napoléon III, Cérès etc..)., la plupart de 18e et du 19e siècle. 
Timbres toutes couleurs, affranchissements seuls sur lettre ou combinés. 
Toutes oblitérations diverses spécialisées, tous types de cachets... 
Archive a trier, du temps à consacrer MAIS BONNES OBLITERATIONS à sortir. 

600 

16 

MONACO - Collection de 13 LETTRES DES ANNES 1920. 
Timbres divers Princes Albert 1er & Louis II, armoiries… 
Courrier simple, recommandé, timbres seuls, affranchissements composés… 

20 

17 

2e Guerre mondiale - carte lettre FRANCHISE MILITAIRE offerte par les VINS BYRRH 
AU RECTO "F.M." sur grille à droite ; à gauche attributs des armées de Terre, Mer, Air, armes 
diverses - Au verso chai de Byrrh à Thuir (66) - Vox publicité. 

20 

18 

2e Guerre Mondiale - ENVELOPPE  V… - MAIL  du 21 avril 1945/ 
Envoyée par un soldat américain au départ du secteur postal 887 90 à destination d'une demoiselle 
de LE HAVRE / France. Modèle spécial illustré pour un "souhait de rapides retrouvailles" - (et revoir 
votre adorable sourire rajouté a la plume...etc...). 
cachet départ US ARMY POSTAL service + censeur militaire 43550 

22 

19 

ALLEMAGNE REICH - Carte postale illustrée (entier postal). Neuf 
"30 janvier 1933 - DEUTCHLAND, DEUTCHLAND UBER ALLES !". 
(l'Allemagne en priorité) - Timbre imprimé, portraits accolés de profil d'HITLER et HINDENBURG ; 
illustration défilé des partisans nazis et drapeaux sous le porte de Brandebourg à Berlin. 
nota : entier commémoratif : le 30 janvier 1933 HITLER devient chancelier du Reich. 
Le Mal Hindenburg demande au chef du parti Nazi de former le gouvernement. 

15 

20 

ALLEMAGNE REICH - Carte postale  illustrée (entier postal)  neuf. 
"NATIONALER FEIERTAG 1934" (fête nationale) - Timbre imprimé  Pfennig légende "Deutsche 
Reich 1 mai 1934" - Illustration défilé du Parti Nazi, drapeaux flottants devant une usine, ouvrier, 
masse sur l'épaule,  regardant. 

12 

21 

FRANCE  ENTIERS POSTAUX - 10 centimes SEMEUSE ROSE LIGNEE. 
Carton vert, date 545, AVEC REPIQUAGE COMMERCIAL 1908 
Eugène MONIN  VINS, place de la République, DIJON (côte d'Or). 
Au verso : avis d'expédition.  Neuf. 

30 

22 

FRANCE - ENTIERS POSTAUX - 10 centimes SEMEUSE ROSE LIGNEE. 
TRES RARE série "407" de l'"ENVELOPPE ANNONCES" pour SAINT MALO et SAINT-SERVAN (ille 
et Villaine) - enveloppe avec timbre imprimé vendue 5c pour un affranchissement à 10c avec ses 15 
publicités des commerçants locaux. 
Petites traces d'usage mais extrêmement peu courante. 

150 

23 

2e GUERRE MONDIALE - REGIME DE VICHY - COURRIER OFFICIEL. 
Entier postal "Courrier officiel Etat Français " (Storch/Françon/Sinais D 1). 
RARE UTILISE & VOYAGE - Correspondance du secrétariat d'état aux colonies, à destination d'un 
avocat de Paris, au sujet d'un pourvoi de son client Rousseau démissionné d'office pour ne pas avoir 
rejoint son poste de juge en Afrique Occidentale Française. Au départ de CHATEL-GUYON, daté 10 
aout 1942. 
Porte marque en rouge "secrétariat d'état aux colonies", service du personnel. 

30 

24 

FRANCE - PRECURSEUR AVIATION - 1er VOL POSTAL SANS ESCALE FRANCE / AMERIQUE du 
SUD par les aviateurs CODOS et ROSSI à bord du Joseph - Le Brix. 
Carte spéciale illustrée AIR FRANCE - Affranchissement 1,75 PAIX et 2F Blériot (PA 7) + Mont St 
Michel (260) - Oblitération départ Marseille Gare avion 16 février 1935 + griffe rectangulaire 7 lignes 
39 x 65 mm "RAID INTERROMPU le 17 février 1935 à 8h37 par 7°40 latitude nord, 26°37 longitude 
ouest (5430 Km) - Appareil ramené avec courrier à PORTA-PRAIA" - Cachet d'arrivée à PRAIA Iles 
du Cap Vert 17/2/35. 
Coté vue : carte du vol au-dessus de l'Atlantique et des continents. Petit pli angle droit 

60 
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Prix départ 

25 

PREMIERE GUERRE MONDIALE - carte postale de combattant. 
Coté vue : CASTELNAUDARY, le clocher et l'église St Michel. (Poux 586). 
Au verso : cachet à la république assise frappe en bleu "TRAIN SANITAIRE SEMI PERMANENT n° 
7" de la "compagnie du midi". - griffe "correspondance militaire". 
cachet à date "Gare de Castelnaudary - Aude" 7 janvier 1915. 
Notes : semi permanents, trains créés me 1er octobre 1914 formés de voitures de voyageurs pour 
hommes couchés ou assis avec WC et chauffage à vapeur. 
Les "permanents" sont constitués de wagons de luxe et les trains "improvisés" de wagons à bestiaux 
plancher revêtu de paille. 

18 

26 

CARTE POSTALE  ASSURANCE - Carte voyagée, timbre au type Sage cachet à date St Cyr au 
Mont D'Or  29 avril 1901 pour Le Mans (Sarthe). 
"MILLE FRANCS seront payés par la société soussignée (WINTERTHUR) aux héritiers du 
destinataire désigné sur la présente carte oblitérée par le timbre de la poste, s'il est victime en 
Europe d'un accident arrivé au moyen du transport employé par lui comme voyageur payant, savoir 
chemin de fer, tramway, diligence, omnibus public, bateau à vapeur d'une blessure corporelle 
amenant sa mort...en cas de blessure... 10 francs par semaine d'incapacité... 
Carte très peu courante voyagée. Au verso illustration de soldats à cheval (chromolithographie 
couleurs). 

25 

27 

REVOLUTION  FRANCAISE, de Nantes le 21 ventôse de l'an troisième.(1794). 
Lettre à l'entête de l'ARMEE DES COTES DE BREST du citoyen LE GENDRE, Directeur des 
subsistances militaires à Nantes , section de la viande au citoyen LEQUIEM, inspecteur des vivres à 
Rennes. 
fermeture marque administrative "subsistances" République debout + 
marque postale linéaire sur 2 lignes 
"4e DIV. / AEMEE  DE  L'OUEST"  (bien variante "aémée" parfaitement marquée en noir) , rare 
marque indice 19 au catalogue Albert Reinhardt. 
Intéressantes correspondances (lettre de Le gendre à Lequiem  et copie de lettre de réclamation des 
agents des subsistances affectés aux hospices) : 
"citoyen...copie de la lettre des agens des subsistances générales relative aux plaintes...sur la 
mauvaise qualité de la viande délivrée aux hospices militaires. 
Tu voudras bien veiller soigneusement à ce que la viande qui sera fournie aux divers hôpitaux de ton 
arrondissement tant par les préposés de l'agence que par les fournisseurs soit de la meilleure qualité 
possible ; je n'ai pas besoin de t'observer que les pauvres malades doivent tout attendre de notre 
zèle pour le choix de leurs aliments  - Salut et Fraternité". 
"nous recevons, citoyen, des réclamations multipliées des comité de surveillance des hospices 
militaires relativement à la qualité de la viande...réveiller ton attention...te recommander de suivre nos 
intentions surveillant à ce que le préposé de l'agence des fournisseurs ...procurent à nos frères 
d'armes souffrans, des aliments capables de rétablir leurs forces si utiles à la Patrie. , 
signé Jalliot, Lebel, Varigny, Brodeley & Lavauvert." 

400 

28 

REVOLUTION FRANCAISE. Lettre à l'entête, du 29 messidor, l'an 2e, de la 4e commission 
"commerce et approvisionnement - Habillemens des troupes", adressée "aux administrateurs du 
district d'ORMONT, département des VOSGES". 
""le comité de Salut Public nous a renvoyé, citoyens avec les échantillons que vous lui avez adressé 
la pétition relative à la mauvaise qualité des draps versés dans les magasins de votre commune pour 
doublure dos de veste et pour la confection des gilets et redingotes. Comme il importe que cette 
affaire soit suivie nous avons ordonné des recherches pour découvrir les auteurs d'une pareille 
fourniture et ceux qui en ont favorisé la réception..." 
Au dos cachet de cire rouge de fermeture n° 19 du comité, république debout. 
MARQUE DE FRANCHISE, parfait marquage en noir, lettres cursives sur 2 lignes "COMon DE 
COMMERCE ET APPROVISIONNts". (sénéchel n° 683). 

60 

29 

REVOLUTION FRANCAISE - AUX ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT DE LA DROME à 
VALENCE - DECRET LOI, extrait du registre des arrêtés du COMITE DE SALUT PUBLIC de la 
CONVENTION NATIONALE, 25 Messidor, l'an 3e. 
Concerne l'approvisionnement des bois et en particulier "la confiscation des bois contre les 
adjudicataires qui auroient négligé de faire la coupe et vidange dans le délai porté par le cahier des 
charges. La commission des revenues nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, signé 
les membres du comité de Saut Public". 
(Rabaut, Marec, Vernier, Treillard, Boissy, Camacérés président, J. de Brie secrét.). 
DOCUMENT ENVOYE EN FRANCHISE, porte marque linéaire, cursive sur 2 lignes : 
"COMon DES REVENUS NATION." + marque métallique, frappe en rouge, du contrôle des 
franchises de la grande poste de Paris. 

45 
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       Prix départ 

30 

REVOLUTION FRANCAISE - CONQUETE DE L'Italie PAR L'ARMEE FRANCAISE. 
Lettre du Maire de  MASSA au maire de Sarzana.; concerne l'avis de passage et de réception d'une 
nombreuse troupe…1 colonel, 1 chef de bataillon, 2 adjudants majors, 1 porte enseigne/aigle, 10 
sergents, 1 tambour major, 10 sergents, 74 caporaux etc... etc... 550 soldats... 
pli en franchise mention "service militaire" avec marque postale de départ encadrée "MASSA" et 
RARE griffe linéaire d'entrée sur 2 lignes : ETRURIE ET LUCQUES / PAR SARZANE (Principauté de 
Lucques & Piombino, royaume d'Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon premier).- (pli payé 3 000 francs 
par le collectionneur en 1980). 

200 

31 

RARE DOCUMENT PHILATELIE & FISCALITE  2e EMPIRE - DOUBS   (24/25). 
Lettre collective envoyée sous bande avec griffe "P.P." encadrée, frappe en rouge + cachet à date au 
type 15 BESANCON 5 novembre 1856 ; 'arrivée à ARDRES-Pas de Calais 6 novembre. 
Circulaire à l'entête de l'HORLOGERIE EN GROS, 15 rue de Glères. 
Information des clients de la nouvelle entité commerciale issue de la réunion sous la même raison 
sociale de P. ANTOINE & CHEDAL. 
Pour être de "forme authentique" circulaire sur papier timbré à l' EXTRAORDINAIRE DU 
DEPARTEMENT DU DOUBS (très petites séries LOCALES) et "timbre impérial" à la République 
assise à 2 centimes et demi. - SUREMENT UNIQUE. 

200 

32 

CARTON - très bel ensemble du même collectionneur. 
480 PLIS avec timbres et/ou oblitérations intéressantes. 
De très bons affranchissements, beaucoup d'oblitérations rares et peu courantes de lieux 
exceptionnels ou temporaires principalement de France  fin 19e et première moitié 20e siècle.  - A 
trier et mettre en ordre et valoriser. 

300 

33 
grosse boîte à chaussures ENVELOPPES AVEC TIMBRES DU MONDE. 
Années 50 / 70, pour les flammes (nombreuses temporaires), POUR LES TIMBRES 25 

34 

Classeur thématiques colonies françaises années 70 - Timbres neufs** jusqu'à dix exemplaires du 
même - Valeur catalogue estimée, environ 6000 euros. 
Pour échangiste ou revendeur. 

450 

35 

Ardèche (07) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
25 centimes carmin n° 1 -  4 marges, obl AUBENAS 21 avril 1870. SUP, signé Brun 70 

36 

Aude (11) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
25 centimes carmin n° 1 - 4 marges, obl  NARBONNE 8  janvier  1870, 
bloc dateur avec erreur, mois de janvier MONT2 à l'envers.  -  SUPERBE 

100 

37 

Corrèze (19) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
25 centimes carmin n° 1 - 4 marges, obl  TULLE  10 février 1870. - SUPERBE 70 

38 
Fécamp (76) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
50 centimes vert n° 2 - 4 marges, oblitération FECAMP  3 décembre 1868. 85 

39 
Fécamp (76) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
1 franc orange  n° 3 - 4 marges, oblitération FECAMP  17 janvier 1868  -  SUP 120 

40 
Fécamp (76) - 2e empire, TIMBRE TELEGRAPHE, aigle impérial couronné 1868. 
2 francs violet n° 4 - 4 marges, oblitération FECAMP  5 mars 1868  -  SUP 85 

41 

PUBLICITES MEDICALES DES LABORATOIRES MARINOL de DIEPPE. 
Collection de 7 cartes postales du PERIPLE ATLANTIQUE YONIL  1976-1948; 
cartes postales voyagées avec timbres pour Tours au départ de Dakar/Sénégal, 
 St Pierre & Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Afrique équatoriale Fçaise, Togo. 

120 

42 

PUBLICITES MEDICALES DES LABORATOIRES LA BIOMARINE de Dieppe. 
2 cartes DU TOUR DU MONDE D'IONIL voyagées pour Tours avec timbres. 
<ANDORRE LA VIEILLE, val d'Andorre 31 décembre 1949. 
<INDES FRANCAISES, PONDICHERY 30 mars 1949. 

50 

43 

1949 - 1956 / PUBLICITES MEDICALES DES LABORATOIRE IONIL / BIOMARINE de Dieppe, de 
RECHERCHES THERAPEUTIQUES de Paris, Toger BELLON de Neuilly. 
Collections Italie, "un siècle après Livingstone", "Christophe Colomb aux indes occidentales", "Mœurs 
et coutumes de l'ancien Pays", "croisière noire"... 
11 (onze) cartes postales avec timbres des pays concernés pour Tours. 

120 

44 

PREMIER  EMPIRE - RARE MARQUE POSTALE DE MONACO, intégré au département des Alpes 
Maritimes,  lettre du sous-préfet de Menton au sujet du logement de militaires. 22 Brumaire l'an 11   -  
(22  octobre 1802). 
RARE MARQUE LINEAIRE  "85 / MONACO"  9 x 30 mm, indice Pothion 18. 
(marque en service seulement de 1792 à 1814). 

80 



Prix départ 

45 

FRANCE LETTRE - 1849, affranchissement à 40 centimes, 2e échelon pour une autre ville : 2 fois 
numéro 3, 20c Cérès noir - Départ LE MANS, cachet à date 19 avril 1849 pour Orthez/Basses 
Pyrénées - Cachet à date au type 15, les 2 timbres obl grille. 

80 

46 

FRANCE LETTRE -  PAIRE 5c vert CERES gros chiffres n° 53, 3e république, pli à l'entête du 
tribunal de commerce de Bordeaux, oblitération timbre à date au type 17, 6e levée 28 novembre 
1872 - Arrivée St SYMPHORIEN -GIRONDE 29 novembre. 

22 

47 

FRANCE MARQUE POSTALE - 24 mars l'an 12 de la République. 
GAP (05) pour Paris - mention manuscrite "Payé à Gap" + marque noire cursives sur 2 lignes 
"PREFET  HAUTES ALPES"  -  Au verso rare marque de déboursé, indice de rareté 18 : "DEB 4  
GAP" 10 x 16 mm + timbre à date 

120 

48 

FRANCE MARQUE POSTALE DE FRANCHISE - HAUTES  ALPES (05) 
Lettre du 4 mai 1820 au Maire de Cervière au sujet de la date du conseil de révision. 
Marque LINEAIRE SUR 2 LIGNES "SOUS PREFET BRIANCON" + cachet 
sous-préfecture. 

30 

49 

FRANCE  JOURNAUX - TIMBRE IMPERIAL à 2 centimes violet, dentelé, numéro 7 (manteau 
impérial) sur JOURNAL ENTIER "Journal de Dié et de la Drome" ; 
numéro du dimanche 4 juillet 1969. Timbre oblitéré par la typographie. 

30 

50 

FRANCE JOURNAUX - Timbre au type Cérès 2 centimes rouge-brun n° 51, 
SUR JOURNAL  ENTIER  "L'ECHO  BAYEUSAIN", feuille politique et judiciaire de la ville et 
l'arrondissement de Bayeux du vendredi 10 octobre 1873. 
Timbre oblitéré par la typographie lors de l'impression du journal. 

50 

51 

FRANCE JOURNAUX - Timbre au type Cérès 1 centime bronze n° 50, 
SUR JOURNAL ENTIER "CHRONIQUE  CHARENTAISE", revue non politique, bureaux à St Jean 
d'Angely (16), numéro du 2 mai 1875. 
Timbre oblitéré par la typographie lors de l'impression du journal. Signé Baudot. 

60 

52 

1ere Guerre Mondiale - 1920, Bureaux Français au Levant - Timbres au type MOUCHON du 
LEVANT avec surcharge T.E.O. (Territoires ennemis occupés) - Affranchissement 1 PIASTRE sur 
25c (n°17) seul sur lettre - Départ 8 décembre 1919, Arrivée 16 janvier 1920. 

20 

53 

POSTES MARITIMES & OBLITERATIONS DES BOUCHES DU RHONE (13). 
Lettre de Naples du 21 avril 1856 pour Bordeaux par le vapeur "Vesuvio". 
Très beau cachet illustré d'un bateau, ovale 50 x 30 mm, frappe en bleu, de la COMPAGNIE DE 
VAPEURS SARDE DI LORENZO et Cie, NAPOLI. 
Cachet d'entrée octogonal, frappe bleue, 24 avril 1856, "D.SICILES S.E. MARSEILLE" (2 Siciles, 
service étranger Marseille). - La lettre a ensuite continuée sa route vers Paris jusque Bordeaux - 
Taxe à 15 décimes (presqu'une journée de travail d'un ouvrier !) - Au verso oblitération ferroviaire 
Marseille à Paris ; transit Paris au type 15, puis ambulant Paris à Bordeaux  25 avril. - RARE, signé 
Chevalier. 

250 

54 

POSTES MARITIMES - Relations pour L'Espagne au départ de MARSEILLE. 
Facture et lettre, cachet à date Marseille, au type quinze, 15 novembre 1858. 
En port dû, par le vapeur VIFREDO - Porte marque d'entrée ESTRANGERO BARCELONA, frappe 
en bleu, taxe à 5 REALES.; au verso cachet à date arrivée "Barcelona 17 novembre. 

150 

55 

France PUBLICITIMBRES, inscriptions en marge des timbres (voir Yvert/2006, cahier de l'expert 
pages 711).  -  JOURNEE DU TIMBRE DE NICE EN 1938. 
Bande de 3 timbres "Anatole France" n° 343 avec surcharges en brun foncé, 2 surcharges 
"normales", une en noir au blanc. - Triptyque sur un bloc souvenir numéroté à l'entête du "club 
philatélique de Nice" ; le bloc avec oblitération DAGUIN commémorative temporaire 9 janvier 
"JOURNEE DU TIMBRE NICE-1938 

100 

56 

France PUBLICITIMBRES -  EXPOSITION PHILATELIQUE DE DIJON, 
18 au 19 avril 1942  (Yvert 2006/cahier de l'expert page 710). 
Paire de 10c bleu Mercure n° 407), publicité sur l'inter panneau central. 
Le triptyque neuf collé sur une enveloppe à entête de la manifestation avec proposition de fourniture, 
tarif avec ou sans oblitération. 

20 

57 

26 juin au 5 juillet 1937, EXPOSITION PHILATELIQUE DE VALENCIENNE (59). 
Carton souvenir 16 x 12,5 cm, numéroté, du club philatélique valenciennois. 
Comporte 2 timbres "chômeurs intellectuels" disposés de part et d'autre d'une illustration blason de 
ville : "Art & pensée" n° 329 + J. Callot n° 300. 
Les 2 timbres avec oblitération spéciale PF temporaire "exposition philatélique Valencienne 28 juin 
1937". 

20 
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58 

AEROSTATION / PRECURSEURS AVIATION FRANCAISE. 
EXPOSITION INTERNATIONALE DE LORIENT / BRETAGNE  Aout / octobre 1903. 
"agriculture, industrie, ethnographie, beaux-arts, ballon, fontaines lumineuses, concerts, concours, 
peuplades exotiques etc…" 
Série de 3 timbres spéciaux pour transport de courrier par ballon libre. 
3 vignettes armoiries de la ville, noir sur jaune + noir sur vert + noir sur rose. 
3 VIGNETTES NEUVES, numéros V 3 + V 4 + V  5 au catalogue Silombra. 

90 

59 

FRANCE - EPREUVES DE LUXE - CHÂTEAU DE HAUTEFORT (n° 1596). 
Timbre en non dentelé imprimé au centre d'une mini feuille 100 x 130 mm avec signature de 
"l'imprimerie des timbres-poste Paris". (tirage 250 exemplaires). 

20 

60 

FRANCE - EPREUVES DE LUXE - LA TRINITE SUR MER (n° 1585). 
Timbre en non dentelé imprimé au centre d'une mini feuille 100 x 130 mm avec signature de 
"l'imprimerie des timbres-poste Paris" (tirage 250 exemplaires). 

20 

61 

FRANCE - EPREUVES DE LUXE - EGLISE DE BROU (n° 1582). 
Timbre en non dentelé imprimé au centre d'une mini feuille 100 x 130 mm avec signature de 
"l'imprimerie des timbres-poste Paris" (tirage 250 exemplaires). 

20 

62 

GRAND VRAC A TRIER GRAND SAC PLASTIQUE DE SUPER MARCHE. 
5 gros classeurs et divers remplis de timbres qui n'ont pu être examinés correctement compte tenu 
de la configuration. France, colonies, tous pays… 
Neufs, oblitérés, Très forte valeur au tri, énorme travail... 

450 

63 

COLONIES GENERALES FRANÇAISES - Timbre taxe noir, 40 centimes à percevoir au type DUVAL 
de 1884 non dentelé. 
N° taxe 10, impression sur papier jaunâtre - Bloc de 16 timbres NSG coin de feuille avec ses marges, 
coin daté précurseur P 3101. 

150 

64 

COLONIES GENERALES FRANÇAISES - Timbre taxe n°21 olive, 20 centimes au type DUVAL - Non 
dentelé - Bloc de 20 timbres haut de feuille avec ses marges millésime "7" (1907). 
Neuf avec rouille éparse. 

30 

65 

2e EMPIRE - COLONIE FRANCAISE  DE  LA  REUNION. 
Lettre pour la France via canal de suez au départ du petit bureau de SALAZIE, petit cachet à date 11 
mars 1870. - Affranchissement à 50 centimes, 2 timbres type aigle impérial (10c bistre + 40c orange) 
des colonies générale oblitération losange 64 points de la Réunion - + griffe encadrée PD. 
Au verso : cachets à date transit Paris 10 avril au type 15 + ambulant ferroviaire Paris à Nantes, 
arrivée au type 16 "La Basse-Indre" Loire inférieure 11 avril 1870. 

350 

66 

2e EMPIRE - COLONIE  FRANCAISE  DE  LA  REUNION. 
Lettre pour la Loire Inférieure, double port par voie française au départ du petit bureau de SALAZIE, 
petit cachet à date 14 janvier 1870 - Affranchissement bicolore à 1 franc  timbres type aigle impérial 
(20c bleu + 80c rose) des colonies générales, oblitérations losanges 64 points de la Réunion + griffe 
encadrée PD. 
Au verso : cachets transit Paris au type 15, 12 février + arrivée au type 16 "La Basse-Indre" 13 février 
1870. 

500 

67 

COLONIE  FRANCAISE  DE  NOUVELLE  CALEDONIE. 
Une bien curieuse lettre parcourant le Monde à la poursuite de … Mr LE RAT. 
Recommandée / valeur déclarée cent francs au départ de Calédonie. 
Cachet à date AFFRANCHISSts NOUMEA 8 avril 1903 - Bien bel affranchissement de 9 timbres au 
type groupe surchargés NCE et nouvelle valeur (numéros 54-55-56-57-58- 65 - 65 surcharge 
renversée - 66 - 66 surcharge renversée), malheureusement les timbres ont soufferts de ce voyage 
autour du monde de monsieur LE RAT ! 
Lettre pour PARAMARIBO / SURINAM, redirectionnée à la poursuite du destinataire à NEW YORK, 
pour QUELIMANE au Mozambique... 
Le verso illustre parfaitement les routes maritimes et comporte pas moins de 11 cachets d'arrivée, de 
transir, recommandation etc... 
Quelimane - Paramaribo - Sydney - Aden - Zanzibar - Tocoma - New York... 
Tout cela pour finir par revenir à l'expéditeur le 30 août à NOUMEA. 
Merveilleux périple pour rêver...aux voyages et au temps des colonies... 

100 

68 

France 19e siècle MARCOPHILIE - Collection spécialisée de LETTRES  DU 
DEPARTEMENT DE LA DROME  (25 / 26). 
31 lettres de 1829 à 1848, villes diverses du département, nombreux types d'oblitérations : cachets 
aux types 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16, port payé linaire, taxes,  
Franchise Préfet de la Drôme. 
VALENCE-SAINT PERAY - DIE - CREST - SAILLANS -ROMANS - LORIOL - DIE - BOURD DE 
PEAGE. 

200 
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69 

France 19e siècle  - Collection spécialisée de LETTRES et TIMBRES CLASSIQUES du 
DEPARTEMENT DE LA DROME  (25 / 26).    (près de 100 documents). 
De 1856 à 1899 : 33 lettres + 59 timbres. 
<Lettres avec gros chiffres et petits chiffres, cachets à date au type 15, griffe après le départ 2448, 
type 16, type 17 sur timbres Napoléon III n° 14, dentelé n° 22, type lauré n° 29, 25c Cérès 3e 
république n° 60. 
<sur les 59 timbres oblitérations classées par communes petits chiffres et gros chiffres tous types et 
toutes couleurs numéros 14-21-22-23-29-27 B - 29-31-38-55-56-90, émission de Bordeaux n° 46. 
Très fort catalogue des seuls timbres + très forts indices Pothion & Mathieu. 

250 

70 

France 19e siècle - Collection spécialisée de LETTRES et TIMBRES CLASSIQUES 
du DEPARTEMENT DE L'EURE (25 / 27).   (plus de 100 documents). 
< Six lettres de 137 à 1873 ; cachets à date à fleurons + lettres avec Napoléon III numéro 22 et Cérès 
25c bleu n° 60. 
< 95 timbres oblitérations classées par communes petits chiffres et gros chiffres tous types et toutes 
couleurs numéros 14 Napoléon III non dentelé nombreuses nuances, n° 13 - 16 - 21 - 22 - 23 - 28 - 
29 - 59 -60; 
très fort catalogue des seuls timbres + très forts indices Pothion & Mathieu. 

225 

71 

CHEMIN DE FER - collection France entre le DEUXIEME EMPIRE et années 1900. 
285 (deux centre quatre-vingt-cinq) timbres TOUS AVEC OBLITERATIONS FERROVIAIRES TOUS 
TYPES - un ensemble des plus intéressant à étudier. 
Avec de bons timbres : Empire Napoléon III dentelés et non dentelés : numéro 14 nombreuses 
nuances, 15 25c Empire, 13, 16, 17, 21, 25, 29, 30, 31, Cérès 25c bleu n° 60, 50, types sages toutes 
couleurs, semeuses, mouchons 

300 

72 

LETTRE - PREMIER EMPIRE - DEPARTEMENTS CONQUIS en Italie. 
Lettre pour Barcelone / Espagne -février 1806 -  Port dû, marque linéaire départ 
"87  GENES" + Taxe à 9 réales - arrivée au verso. 

30 

73 

MONACO 1994 - CENTENAIRE du COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE. 
n°1937, 3 Francs Drapeau olympique et Sorbonne. 
BANDE de 5 timbres NON-DENTELÉS ESSAIS de COULEUR (Tirage 5 feuilles) - Neufs**. 

100 

74 

MONACO 1992 - CENTENAIRE de L'APPEL de PIERRE de COUBERTIN POUR LA RENOVATION 
des JEUX OLYMPIQUES. 
n°1853, Dix Francs Athlètes, anneaux olympiques, portrait du Baron de COUBERTIN, Sorbonne. 
BANDE de 5 timbres NON-DENTELÉS ESSAIS de COULEUR (Tirage 5 feuilles). 
Bistre / bleu ciel / noir / bistre / sélection de 3 couleurs. 
(Les chiffres au crayon sous les timbres (29-195-319) correspondent aux numéros de référence des 
encres de l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux). 
Bas de feuille complet avec numéro de feuille, signature machine taille douce 3 couleurs n°13 et coin 
daté 10 septembre 1992 - Timbres neufs**. 

250 

75 

MARCOPHILIE / PHILATELIE  ESPAGNE. 
Belle collection poussée "CASTILLA-NUEVA", ancienne province royale de Nouvelle Castille, 50 
(cinquante lettres) du 19e -avec et avant le timbre- de nombreuses villes de la province ; très 
nombreuses oblitérations diverses suivant l'origine et la destination. La collection avait été préparée 
par le collectionneur pour monter en album : chaque document est sous enveloppe individuelle avec 
descriptif et texte préparatoire. Avec certainement documents rares de très bonne valeur individuelle 
a éventuellement ressortir. 

450 

76 
carton (à 5 ramettes de papier) VRAC A TRIER - Timbres avec et sans papier, lettres, timbres du 
monde, France, colonies etc…  Fort potentiel, très en désordre… 150 

77 

VIEILLE  COLLECTION DE  TIMBRES  D' ESPAGNE  A L'ANCIENNE. 
Timbres montés sur feuilles quadrillées sous reliure n° 4 Yvert, du début du timbre aux années 50 
principalement (qq timbres sans importances après). 
Avec bonnes séries, bons timbres-poste, poste aérienne, rubriques... 
Intercalés dans les pages également lettres classiques et guerre civile 1936. 

500 

78 

WALLIS ET FUTUNA 1980 - Coquillages et habitants du récif de corail. 
Mission Muséum National d'Histoire Naturelle - Feuillet complet de 4 séries 267 à 272 avec légendes 
en bordures et sur les inter panneaux - Neufs**. 

30 

79 
WALLIS ET FUTUNA 1985 - Coquillages - Feuillet complet de 4 séries 323 à 328 avec légendes en 
bordures et noms scientifiques - Feuillet avec coin daté, timbres neufs**. 25 

80 

WALLIS ET FUTUNA 1986 - Coquillages - Feuillet complet de 4 séries 337 à 342 avec légendes et 
noms scientifiques en bordures et inter panneaux. 
Feuillet avec coin daté, timbres neufs**. 

20 

81 

WALLIS ET FUTUNA 1987 - Coquillages - Feuillet complet de 4 séries 360 à 365 avec légendes et 
noms scientifiques en bordures et inter panneaux. 
Feuillet avec coin daté, timbres neufs**. 

20 
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82 

POLYNESIE FRANÇAISE 1989 - Tableau de Paul GAUGUIN - 1000 Francs "TE FAATURUMA" 
(n°346 A) en feuillet complet de 10 timbres avec diverses vignettes centrales, coin daté et numéro de 
feuille - Neufs**. 

120 

83 

POLYNESIE FRANÇAISE 1989 - n°385, Centenaire de l'arrivée de Paul GAUGUIN à Tahiti. Tableau 
"aux oranges de Tahiti" en feuillet complet de dix timbres avec vignettes centrales inscriptions 
commémoratives, coin daté et numéro de feuilles - Neufs**. 

70 

84 

ETATS  UNIS, période 1851 / 1853. ALBUM  80  LETTRES; 
n° 4, Georges Washington, diverses oblitérations. 
Un ensemble spécialisé pour collectionneur USA compétent en cette période et 
oblitérations ; surement surprises à l'étude qui n'a pas été faîte. 

400 

85 

ETATS  UNIS  importante collection timbres de 1860 aux années 50. 
Neufs et oblitérés, sur feuilles album pré imprimé standard Yvert et Tellier avec feuilles 
additionnelles. Timbres-poste + rubriques (aviation, journaux, guerre civile etc…). 
Egalement belle présentation de fiscaux et, à partir des années 30, environ 200 lettres voyagées, 
affranchissement, oblitérations etc.. 
Beaucoup de grosses valeurs et variétés (blocs, piquages, bandes, oblitérations pour les classiques 
etc... sur feuilles intercalées. 
Une collection faite dans les années 40 à 50, à travailler. 
A l'examen rapide la valeur est extrêmement importante en particulier pour les timbres du 19e siècle, 
pas eu le temps d'examiner d'avantage. 

1000 

86 

ESPAGNE  -  Grosse chemise 52 feuilles de classeur à bandes remplies de timbres du 19e siècle  
aux années 70 - Des milliers de timbres avec multiples en particulier dans les classiques du 19e 
(1850-1865) et belle avant-guerre neufs et oblitérés. 
Une valeur catalogue surement fabuleuse, très en désordre, n'a pu être examiné compte tenu de la 
configuration. 
Egalement fiscaux du 19e siècle et qq lettres classiques.  à travailler... 

500 

87 

1ere Guerre Mondiale - 1920, PALESTINE - Utilisation en Cilicie des timbres du corps 
expéditionnaire anglo-égyptien - Lettre recommandée au départ de MERSINE 6 janvier 1920 - 
Affranchissement 5 timbres à 4 millièmes (n°7) EEF - Arrivée BEAUVAIS 24 janvier. 

35 

88 

CAP  DE  BONNE  ESPERANCE, colonie britannique 1853. 
1 pence rouge triangulaire numéro 1   allégorie de l'espérance. 
Oblitéré, papier bleuté, petites marges cadre non entamé. - SIGNE  BRUN 

45 

89 

CAP  DE  BONNE  ESPERANCE, colonie britannique 1855. 
1 pence rouge triangulaire allégorie de l'espérance numéro 3 
Oblitéré, papier blanc, impression fine, oblitéré,  -  signé. 
3 marges exceptionnelles complètes avec pour 2 cotés morceau de timbre attenant. 

90 

90 

CAP  DE  BONNE  ESPERANCE, colonie britannique 1853 /1863. 
Les trois types du 4 pence bleu triangulaire, allégorie de l'espérance. 
<n° 2 - filigrane ancre de perkins & bacon. - oblitéré, 3  marges. 
<n° 4 - papier blanc; 3 marges. 
<n° 8 - impression De La Rue et Cie - 3 marges. 
   

75 

91 

CAP  DE  BONNE  ESPERANCE, colonie britannique 1863. 
six pence triangulaire, allégorie de l'espérance, n° 5a  violet-gris. 
NEUF *   -   3 belles marges 

375 

92 

19e siècle - vieille collection ANCIENS  ETATS  ALLEMANDS  DE HAMBOURG  
(ville libre de)  & BRUNSWICK, 13 timbres sur feuille d'album neufs et oblitérés. 
Citons en particulier n° 1 Hambourg oblitéré ; tous les timbres sont beaux. 
Citons également le n° 9 noir sur rose marges intégrales avec morceaux de timbres attenants, 
oblitéré signé BRUN. 

200 

93 

19e siècle - vieille collection ANCIEN  ETAT  ALLEMAND  DE  HANOVRE. 
18 timbres sur feuille d'album neufs et oblitérés. 
Citons en particulier 2 timbres oblitérations différentes du n° 16, dont un bord de feuille avec numéro 
de planche signé BRUN & n° 21 belle oblitération également signé BRUN - TOUS LES TIMBRES 
SONT BEAUX; 

350 

94 

19e siècle - vieille collection  ANCIENS  ETATS  ALLEMANDS  DE  LUBECK, 
OLDENBOURG, grand-duché de MECKLEMBOURG-SCHWERIN, HOLSTEIN. 
20 timbres -TOUS BEL ETAT- sur feuille d'album neufs et oblitérés. 
Citons Oldenburg n° 1 neuf, n° 8 oblitéré, 9 avec gomme, 10a sans gomme, 11 neuf gomme et 
oblitéré etc.. 

500 

95 

19e siècle - vieille collection  ANCIEN  ETAT  ALLEMAND  DE  PRUSSE. 
72 timbres TOUS BEL ETAT, sur 3 feuilles d'album neufs et oblitérés. 
Belles nuances, belles oblitérations diverses (numéros, villes, gares…) 

285 
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96 

19e siècle - vieille collection  ANCIEN  ETAT  ALLEMAND  de  TOUR  &  TAXIS 
ETATS  DU  NORD - sur 6 feuilles  140 TIMBRES tous beaux états avec en particulier pour les 
oblitérés oblitérations à différents numéros, oblitérations ferroviaires, cachets à date.. 
Nombreux timbres avec grandes marges, voir avec morceaux des timbres d'à côté, paires... Très 
belle collection spécialisée faite bien avant-guerre...que du beau de 1852 à 1867. (n° 1 à 31) 

1000 

97 

19e siècle - vieille collection ANCIEN  ETAT  ALLEMAND  de  TOUR  & TAXIS 
ETATS  DU  SUD -  sur 6 feuilles  131  timbres tous beaux états avec en particulier pour les oblitérés 
oblitérations diverses, paires etc.. Que du beau…(n° 32 à 52) 

375 

98 

19e siècle - vieille collection ANCIEN ETAT ALLEMAND, grand-duché de BADE. 
24 timbres des numéros 1 à 6 - 1851 / 1858.   -   Tous très beaux, belles oblitérations diverses, de 
belles marges jusque bords de feuille. 

150 

99 

FRANCE 1944/2004 - Cérémonies du soixantième anniversaire de la Libération et des 
débarquements - Suite de 5 documents commémoratifs de la poste - Dépliants avec textes et photos 
d'époque et timbre commémoratif avec oblitérations JUIN 2004 "ARROMANCHES", "SAINT LO", 
"GRENOBLE", "PARIS", "CAEN". 

15 

100 

TRES TRES RARE BLOC DE SIX TIMBRES,  colonie française, 
BENIN  -  30c brun au type Alphée DUBOIS des colonies générales en bloc de six, les 6 timbres avec 
chacun un cachet à date, rond, excellent marquage, COTONOU  BENIN  14 juin 1892.  (voir partie 
spécialisée Yvert tome 2-1 2017 page 86 et tenir compte très importante plus-value bloc. 

500 

101 

GRANDE BRETAGNE -  le premier timbre émis au monde, reine Victoria. 
Numéro 1    "ONE PENNY BLACK" 
NEUF GOMME, 4 marges. 

1500 

102 

le timbre le plus rare de GRANDE BRETAGNE, 
numéro  2, 2 pence bleu Victoria. 
Neuf sans gomme, un aminci, signé Calvès. 

2000 

103 

pour garder comme tel, ou tout simplement récupérer les timbres, les séries, les blocs - feuillet.. Très 
très fort catalogue. 
Plus de 100 (cent) enveloppes illustrées étrangères 

35 

104 classeur - DANEMARK - collection arrêtée aux années 80 60 

105 
classeur - BERLIN - collection de plus de 300 timbres différents des années 1950 aux années 80 

60 

106 

ETABLISSEMENTS FRANCAIS de l'OCEANIE - Carte Maximum - 35c Tahitiens (30) sur carte 
postale photo Joseph / Papeete paysage - Belle oblitération AFAREAITU -  
Ile de MOOREA 24 novembre 1935. 

30 

107 

colonie française de MAURITANIE - rare document : MANDAT CARTE PAYABLE A DOMICILE - 
Formule de septembre 1923 n° 1406, affranchissement timbre à 75 centimes "marchand à 
dromadaire traversant le désert outremer et brun, oblitération et griffe ATAR 7 décembre 1932 - au 
verso cachets transit et arrivée Paris. 

75 

108 

FRANCE   TAXE  au type Duval 1881/1892 numéro 10. 
1C NOIR dentelé, spectaculaire bloc de 50 timbres bas de feuille complet avec bordures, millésime 7, 
bloc coin daté précurseur C 2302 13 (23 février 1907 machine 13, croix de repère (1907 = dernière 
année d'émission). 
RARE  et  SPECTACULAIRE, neufs. 

180 

109 

PHILATELIE FISCALE - 2nde Guerre Mondiale - CARTE D'IDENTITÉ et de REQUISITION de la 
POLICE et de l'ARMÉE de BONNEAU Emile contrôleur des prix à TOURS. 
Document n°37-8-CA avec photo du titulaire, comportant timbre à sec République assise du contrôle 
des prix, établi en fonction des décrets des 20 mai et 27 septembre 1940. 
Fait à PARIS le 5 décembre 1940 avec signature autographe du chef de service central du contrôle 
des prix - Comporte prestation de serment du titulaire. 
24 x 16 cm - TRES RARE DOCUMENT comportant timbre de dimension à 6 francs bistre inscriptions 
noires n°135 oblitéré du bureau de l'enregistrement de TOURS. 

120 

110 

Belgique 1849 - numéro 1, essai de reconstitution du 2e panneau du 10 centimes noir Roi Léopold I, 
type dît "épaulette". 
BLOC DE 20 timbres, papier épais,  
réimpressions, (2 blocs de quatre, 3 bandes de 4). * PIECE EXCEPTIONNELLE 

2000 

111 

TOURS - FLAMME KRAG 2e génération 1926. 
Lettre de TOURS GARE 24 AVRIL 1926 avec double texte de promotion : 

> FOIRE EXPON de TOURS / AGRICULTURE / COMMERCE-INDUSTRIE / 8-16 MAI 1926. 
> TOURS / VISITEZ / SA FOIRE EXPOSITION / 8-16 MAI 1926. 

30 

112 
FRANCE timbre taxe type carré de 1859 - 15c noir n° 4, LITHOGRAPHIE. 
SUP 4 marges dont marge bord de feuille basse - timbre neuf  * 90 
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113 
FRANCE timbre taxe type carré 1871/78 - 30 centimes noir n° 6. 
oblitéré, 4 marges, SUPERBE - oblitéré. 60 

114 
FRANCE timbre taxe type carré 1871/78 - 40 centimes bleu n° 7. 
neuf sans gomme, SUP 4 belles marges,  Signé  BRUN 200 

115 
FRANCE timbre taxe type carré 1871/78 - 60 centimes jaune-bistre n° 8 
neuf *, 4 belles marges, signé BRUN 280 

116 
FRANCE timbre taxe type carré 1871/78 - 60 centimes bleu n° 9 
neuf *, 4 belles marges. 25 

117 

Aveyron - FRANCE timbre taxe type carré 10 centimes noir,  numéro 2. 
PAIRE SUR LETTRE arrivée à  Millau 7 septembre 1859, 
cachet départ perlé de type 22, SALLES CURAN, 6 septembre 1859. 

65 

118 

Loire - FRANCE timbre taxe type carré 10 centimes noir, numéro 2. 
RARE LETTRE, pli du juge de Paix du canton de Pélussin. 
Cachet à date départ au type 15 "Pélussin 23 juin 1859" sur la lettre + cachet sur le timbre 
conjointement avec oblitération losange petits chiffres. 
Au verso cachet à l'aigle couronné du juge + cachet à date perlé au type 22 de 
ST PIERRE DE BOEUF  23 janvier 1859. - lettre avec cachet d'expertise Cérès. 

120 

119 

Lozère - FRANCE timbre taxe type carré 10 centimes noir, numéro 2. 
RARE LETTRE, oblitération cachet à date perlé au type 22 de GRANDRIEU, 
26 novembre 1859 

100 

120 

Nord - FRANCE timbre taxe type carré QUINZE (15) centimes noir, numéro 3. 
RARE TIMBRE PERCE EN LIGNE, très rare lettre des hospices civils de Cambrai. 
Timbre oblitération cachet à date au type 15, 5 décembre 1867. 
Au verso, cachet frappe en bleu, de la recette de l'Hospice & bureau de bienfaisance de Cambai. 

180 

121 

Doubs - FRANCE timbre taxe type carré, 15 centimes noir, numéro 3. 
RARE LETTRE, timbre oblitération losange GROS CHIFFRES 2964, cachet à date au type 17   
PONTARLIER,  25 janvier 1869 + cachet de boîte rurale V dans un cercle (village de Vernon) - Au 
verso cachet d'arrivée Pontarlier 26 janvier au type 16. 

180 

122 

FRANCE  TAXES & COLIS  POSTAUX  -  AVIS DE  NON  LIVRAISON pour Paris. 
1923 - Formule des chemins de fer gare de ST MAIXENT DEUX SEVRES. 
Taxe à 25 centimes sanctifiée par les 2 timbres 5 centimes bleu au type Duval (n° 28) et 20c olive (n° 
31) - mention ferroviaire "Etat", oblitération cachet à date PARIS XIV av. d'Orléans 11 avril 1923 + 
ambulant "POITIERS A NIORT". 

25 

123 

FRANCE  TAXES & COLIS POSTAUX - AVIS DE NON LIVRASON  pour Cholet. 
1925 - formule des chemins de fer gare de ST MAIXENT DEUX SEVRES. 
Taxe à 30 centimes sanctifiée par timbre à 30c rouge au type Duval (n° 33). 
Oblitération cachet à date Cholet 22 aout 1925 + ambulant ferroviaire LA ROCHELLE A POITIERS. 

25 

124 

colonie française de MAYOTTE. 
Timbre des colonies générales 40c rouge orangé sur chamois clair type groupe. 
Superbe bloc de 4 timbres coin de feuille avec 4 très beaux cachets complets entiers parfaitement 
frappés du petit bureau de  D'ZAOUDZI  MAYOTTE  1 MAI 1881. 
Pièce d'exposition, unique. 

600 

125 

Belgique  5 AOUT 1920 - Hôtel de ville de Termonde. 
Collection de 4 feuillets complets avec bordures du 1er tirage, timbres neufs **, catalogue officiel 
belge - numéro  182 A, lilas-rouge.  4 planches différentes : 
planches 1 / II   +   5 / III  +  5 / VI  +  2 / III 

400 

126 

Belgique 1920 - Hôtel de ville de Termonde - Feuille de 25 du premier tirage. 
VARIETE lilas rose et rose, catalogue officiel de Belgique numéro 182 Aa. 
Planche entière avec bordures n° 4 / 5, timbres neufs ** 
(petites taches au verso). 

150 

127 

NOUVELLE  CALEDONIE, colonie française 1883, numéro  7. 
type groupe de France 75c avec surcharge N C E  5  sur 75c rouge. 
Non dentelé coin de feuille, belle oblitération cachet rond Nouméa, signé. 

30 

128 

CHINE  /  COCHINCHINE, colonie française 1886, numéros  2 + 3 + 4 + 5 
<type Alphée Dubois des colonies générales avec surcharge 5 C. CH. Sur 25c jaune. 
Très bel exemplaire avec cachet rond complet parfait marquage, cachet à date 
*SAIGON* COCHINCHINE  10 juillet 1886. 
<type Alphée Dubois 2c lilas avec surcharge 5 C. CH., cachet à date complet 
CHOLON  COCHINCHINE 30 JUIN 1888. 
<type Alphée Dubois 25c noir sur rose des colonies avec surcharge 5. 
cachet à date entier, rond, COCHINCHINE, février 1887. 
<Type Alphée Dubois des colonies générales 30c brun avec surcharge 15 & 15 et trait diagonal - 
neuf * 
nota : cette colonie française d'extrême orient n'a que 5 timbres émis, a utilisé ensuite les timbres 
d'Indochine. 

90 
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129 

TAHITI / POLYNESIE FRANCAISE; 
PAIRE  25c jaune type ALPHEE  DUBOIS des colonies générales. 
Les 2 timbres avec chacun un cachet à date rond complet, excellent marquage, 
PAPEETE  TAITI  16 juillet 1883. 

65 

130 

FRANCE - 1er VOL AERIEN PARIS-DAKAR par avion à réaction le 19 février 1953. 
Départ Paris 30 bd Diderot flamme krag "abonnez-vous aux émissions de timbres-poste". Arrivée 
DAKAR flamme illustrée "Dakar station-service atlantique" - Enveloppe commémorative illustrée 
(carte du vol) avec griffe commémorative en bleu 30 x 58 mm. Affranchissement 20F MERMOZ (337) 
+ 12 F bassin de diane (937). 

20 

131 

Le timbre reflet de l'histoire - TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE ZONE B, territoire italien occupé par 
la Yougoslavie - Série complète FAUNE DE YOUGOSLAVIE avec surcharge STT VUJNA . Série 
complète des 12 timbres neufs ** 92 à 103. 

25 

132 

ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE - Lettre pour Paris période 1930-1945. 
Affranchissement 35c tahitiens rouge et vert (30) + 15c vert pêcheur (90).  
Timbres oblitérés par le cachet administratif double cercle 46 mm "DISTRICT de KATIU - TUAMOTU 
ETS FRANCAIS DE L'OCEANIE". 

75 

133 
FRANCE - NON DENTELÉS 1970 - paysages - série complète 1644a/1647a. 
Tirage 1000 exemplaires - Neufs ** 45 

134 
FRANCE - NON DENTELÉ 1970 - 25 ans de l'O.N.U. - tirage 1000 exemplaires. 
N° 1658a - neuf ** coin de feuille 20 

135 

MALI - HOMMAGE A JULES VERNE - série complète des 4 timbres PA 239 à 242. 
NON DENTELÉS ESSAIS DE COULEUR - luxes neufs ** - "De la Terre à la Lune", 20 000 lieues 
sous les mers, voyage au centre de la Terre, une ville flottante… 

60 

136 
FRANCE 1955 - carnet croix rouge L'ENFANT A L'OIE (1049) - En feuillet de dix sous couverture, 
Yvert n° 2004, neufs ** 150 

137 
FRANCE 1959 - carnet croix rouge Abbé de l'Epée & Valentin Haüy (1226/27). 
En blocs de 4 sous couverture - Yvert n° 2008 - neufs ** 15 

138 

KOUANG TCHEOU, bureau indochinois - Carte postale voyagée à destination de Saigon. 
Affranchissement 5c surchargé (n° 21), beau cachet à date HAIPHONG TONKIN 19 avril 1912 
+ovale BM. Vue : Tour située près de la gare de chemin de fer destinée à chasser l'esprit malin - 
Dieulefils éditeur à Hanoi. 

45 

139 

CHINE, BUREAU COLONIAL ALLEMAND de KIAUTSCHOU - Timbre Kiautschou 1 cent brun yacht 
impérial avec oblitération de la poste allemande en chine TSINGTAU-KIAUTSCHOU, 27 septembre 
1915 - Vue : palais du gouvernement à TSINGTAU. 

45 

140 

SARRE, ZONE FRANCAISE 1949 - Lettre recommandée au départ de Saarbrücken pour Metz. 
Affranchissement composé de 11 timbres (PA 9 + 249 + 250/1 + 237x3 + 235 x 4) - A noter en 
particulier les 2 timbres auberges de jeunesse, cote Dallay à eux seuls sur lettre 315 euros. 

75 

141 
FRANCE - EMPIRE FRANÇAIS - NAPOLEON III tête nue - n°17A - 80c carmin. 
RARE OBLITERATION PAQUEBOT au nom du navire "DANUBE" 14 aout 1856. 80 

142 
FRANCE - EMPIRE FRANCAIS - NAPOLEON III tête nue - n°17 Ad 
RARE NUANCE VERMILLON (Yvert 600 euros) - Effigie bien dégagée, 4 marges. 120 

143 

SCOUTISME - JAMBOREE du JUBILEE, 1/12 Aout 1957 à SUTTON - GOLDFIELD (Grande 
Bretagne) - Enveloppe officielle illustrée avec timbre spécialement émis pour le Jamborée - 
Oblitération et flamme spéciale commémorative 1 aout "WORLD SCOUT JUBILEE JAMBOREE" - 
Correspondance présente rédigée sur carte à l'effigie de BADEN-POWELL, historique de la 
manifestation et des 50 ans de scoutisme. 

15 

144 

URSS - PLI ZEPPELIN 1931 - Carte postale expédition au pôle nord avec transfert du courrier du 
dirigeable "GRAF ZEPPELIN" au bateau brise-glace MALYGUINE. 
Recommandé au départ de LENINGRAD à destination de Bruxelles - Cachet départ "PAR AVION - 
ZEPPELIN" Leningrad 25 VII 31 + griffe en rouge commémorative "par aéronef GRAF ZEPPELIN 
LENINGRAD NORDPOL" + cachet du Brise-glace MALYGIN "ARCTIQUE 27 VII 31" - 
Affranchissement timbres spéciaux soviétiques n° PA 27 A et 29 A (ours polaire sur banquise + brise-
glace survolé par 1 zeppelin). 

225 

145 

RUSSIE EMPIRE - ENVELOPPE ENTIER POSTAL - 5 Kopecks violet au type de 1883. 
Timbre rectangulaire imprimé sur papier filigrané, armoiries sans foudre dans les cors de poste, avec 
valeur aux 4 coins - Neuve. 

20 

146 

NATIONS UNIES 1995 - 50e anniversaire de l'ONU - Portraits de peuples de différentes parties du 
Monde - 36 timbres en 3 feuillets. 
ONU VIENNE (210/221) + ONU GENEVE (293/304) + ONU NEW YORK (680/691). 

15 

147 

NATIONS UNIES 1993/1995 - Protection de la Nature, animaux en voie de disparition. 
144 timbres en 9 feuillets se tenant avec encadrement - Les 9 feuillets oblitérés 1er jour. 
ONU NEW-YORK (628/31+ 651/54 + 669/72) + ONU GENEVE (243/46 + 265/68 + 283/86) + ONU 
VIENNE (159/62 + 182/85 + 200/03). 

75 
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148 
BELGIQUE - PORTRAITS du SENAT - Tableaux - Ensemble des 25 timbres émis entre 1946 et 1949 
- Neufs* - 737/42 + 751/55 + 787/91 + 814/22. 60 

149 
LUXEMBOURG 1939 - 20e anniversaire du Règne de la Grande Duchesse Charlotte. 
Portraits - Bloc 3 - Oblitéré. 45 

150 

COLONIES FRANÇAISES - Timbre taxe du type DUVAL - 2 centimes NOIR non dentelé  
(Taxe 2) - RARE FEUILLE entière de vente de 150 timbres - Numérotation machine (P 2201)  
3 millésimes "8" - Bandes typographiques inter panneaux - 3 groupes de perforations de contrôle 
PTT - Tirage papier jaunâtre (neufs sans gomme). 

300 

151 

UNE ŒUVRE D'ART UNIQUE - CARTE POSTALE, IMAGE FAITE de MORCEAUX de TIMBRES 
DECOUPÉS ; œuvre signée BG nommée PAIX 1919. 
2 drapeaux tricolores entrelacés et croix catholique - Drapeaux faits avec 10c Rouge Semeuse, 1c 
blanc, 25c Semeuse bleue - La mention PAIX 1919 découpée dans les timbres 1/2 centimo Espagne 
(petits défauts hors image). 

45 

152 

FRANCE - SPECIALITÉS - TIMBRES PERFORÉS - 60c violet MERSON avec perforation par 
aiguilles "S.G." pour SOCIETÉ GÉNÉRALE - Sur lettre recommandée avec accusé de 
réception PARIS Av Marceau 9 Avril 1921. 

15 

153 
COLOMBIE 1960 - CENTENAIRE DU TIMBRE COLOMBIEN - Bloc n°17, timbre pour exprès 
imprimé en tête-bêche sur feuillet - Bloc collé sur dépliant 1er jour numéroté officiel 25 

154 
GRANDE COMORE 1901 - Enveloppe entier postal 96 x 123 mm type groupe 15c gris sur vert (EN 
12). 15 

155 

PHILATELIE FISCALE - Rare document entier - Autorisation de travaux. 
A l'entête du département de l'Eure, Ponts et chaussées, Cabinet du préfet d'Evreux. 
Document 4 pages 30 x 21 cm "permis de planter une haie vive en bordure de propriété le long de la 
route nationale n°19 de Lisieux à Aigle". 
S'en suivent conditions particulières et textes généraux. 
Document revêtu d'un timbre fiscal de dimension impérial 1F 50 Manteau (Yvert n°27) avec 
surcharge "DEUX 10 es EN SUS". 
Oblitération rectangle de points à numéro (834) - Commune de PONT AUDEMER. 
Timbre peu courant - Très rare sur document à ce type. 

90 

156 

PHILATELIE FISCALE - 13 documents 1885/1943 - Particulièrement varié tant pour les timbres que 
les types de documents - Taxes sur le chiffre d'affaires, traite (timbres des effets de commerce), 
reçus divers (quittances, timbres de reçus d'objets et virements, timbres taxes de paiement valeurs 
proportionnelles), contributions indirectes, droits de place, curieux témoignage avec timbre de 
quittance à 10 centimes monnaie syracusaine, narration témoignage d'une entente entre 2 acheteurs 
lors d'une vente aux enchères publiques à LIBOURNE etc...  
Bien intéressante collection pour l'étude de la fiscalité par timbres mobiles. 

35 

157 
SAINT MARIN 1945 - Bloc n°4 - En souvenir de José CARDUCCI 1894-1944 
3 timbres non dentelés sur feuillet 123 x 183 mm - Neuf ** 60 

158 

FRANCE - 160 ans d'émissions ! 
2 gros classeurs - Belle collection très poussée de 1850 à 2010. 
Du numéro 4 au numéro 4439 + rubriques (avions, taxes, autoadhésifs, colis postaux, franchise, 
service, etc…) - En dehors des grosses valeurs la France quasi complète en une seule fois - Très 
très fort catalogue - Plus de 3500 (trois mille cinq cents) timbres différents - Neufs et oblitérés.  

500 

159 
MARTINIQUE, colonie française - Belle collection de 1910 à 1946 - Timbres neufs sur feuilles 
d'album - Fort catalogue 100 

160 
NIGER, colonie française - Collection de 1921 à 1960 - Timbres neufs sur feuilles d'album au format 
standard 60 

161 

BELGIQUE - Timbres TELEGRAPHE TELEPHONE - Belle collection 1871 à 1899 sur feuilles Yvert 
standard pré-imprimées --- 33 timbres neufs et oblitérés  
(belles oblitérations). 

80 

162 
BELGIQUE - BLOCS et FEUILLETS - 18 blocs émis entre 1930 et 1942. 
Neufs et oblitérés - Bons blocs, très fort catalogue. 175 

163 
NOUVELLE CALEDONIE - Collection 1981/1987 - Séries complètes neuves */** sur feuilles Yvert. 

60 

164 

NOUVELLE CALEDONIE, Territoire d'Outre-Mer - Les premières émissions 1962 à 1969 - Timbres 
neufs* petite charnière --- Poste + aviation + blocs sur feuilles Yvert Standard pré-imprimées - Fort 
catalogue. 

225 

165 
ALLEMAGNE FEDERALE - Collection complète 1951/1955 + quelques divers. Uniquement timbres 
oblitérés surchoix sur feuilles d'album Davo, valeur Yvert & Tellier 2189 euros. 200 
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166 
Classeur - DAHOMEY - collection divers timbres différents, années 1913/1975.  
timbres neufs 60 

167 
MATERIEL - Lot de 3 (trois) classeurs reliure mobile Yvert & Tellier. 
(N 15 & K 19) avec leurs feuilles. 30 

168 

OBOCK, colonie française 1892/1894 - Types groupe, Sage et taxes des colonies générales avec 
surcharges "OBOCK" - Très belle collection, très fort catalogue tels numéros taxe 14,15, poste n°7, 4, 
14, 40, 41, etc… Belles oblitérations - 18 timbres. 

150 

169 
DJIBOUTI / OBOCK - Collection 16 timbres de la série de 1892 Méharistes et groupe de guerriers 
somalis - Neufs et oblitérés, Fort catalogue (timbres jusque 68 euros Yvert). 65 

170 

MADAGASCAR, colonie française 1944 - Affranchissement spécial faute de timbres dans la colonie - 
Lettre de TANANARIVE, cachet à date 11 décembre 1944, pour PARIS. 
Paiement de l'affranchissement indiqué par griffe postale provisoire, frappe en violet : 
"MADAGASCAR ET DEPENDANCES - POSTE AERIENNE - TANANARIVE R.P. Taxe perçue 
10Fr5" + griffe censure militaire "K" encadré. 

22 

171 

ASSURANCES SOCIALES - TIMBRES POSTE TRANSFORMÉS en "SOCIAUX-POSTAUX". 
Ces timbres sociaux postaux résultent de l'application de la loi du 5 avril 1928 qui crée un système 
d'assurances sociales obligatoires. Ces assurances couvrent la vieillesse, la maladie, l'invalidité et le 
décès. Tous les salariés du secteur privé y étaient astreints ainsi que les métayers. Le paiement de 
ces cotisations était pour moitié assuré par les salariés et pour l'autre par les employeurs. 
Les cotisants acquittaient ces versements en collant des timbres-poste dans des cartes annuelles 
(vieillesse) ou sur des feuillets trimestriels (maladie). 
Ce système ne dura que 7 années et fut supprimé le 31 décembre 1935. Le règlement par timbres-
poste ne fut maintenu que pour quelques catégories limitées de salariés (à façon, aux pièces, à la 
tâche, à domicile). 
> Feuillet intercalaire d'assurance sociale de PROVOST Alphonse pour la 1ere et 2e quinzaine 
d'octobre et 1ere quinzaine de NOVEMBRE 1939. 
3 groupes de timbres annulés à l'aide d'une griffe losangique violette à petits points. 
   • Paire 20F St Malo (394) + 2F Cérès (373). 
   • 20F St Malo (394) + 10F Vincennes (393) + 2F Cérès (373) + 1F Paix (369) + paire 30c Mercure 
(412). 
   • 5F Carcassonne (392) + 2F Cérès (373) + 1F Iris (433) + paire 20c Semeuse (190). 

70 

172 

PHILATELIE FISCALE - Archives d'un avocat immédiate après-guerre. 
27 documents complets avec timbres mobiles - Timbres de dimensions, taxes communales, fiscaux - 
Affranchissements simples et composés toutes couleurs - Timbres isolés, blocs… - Actes de 
naissance, Attestation de médecin, Assignation à témoins, Citation à comparaître du juge de Paix, 
reçus, quittances, avertissements en conciliation, contrat de mariage, factures... 

80 

173 
BULGARIE 1928/1930 - Six belles lettres avec correspondances incluses de la "Légation du 
Royaume des Serbes, croates et slovènes" à Sofia - Recommandées, cachets de fermeture cire, à 
destination de la Serbie - Affranchissements timbres multiples toutes couleurs avec grosses valeurs. 

45 

174 

FRANCE - Rares affranchissements - Timbres employés seuls sur "MANDATS CARTE". 
9 documents avec timbres PAIX, CERES, IRIS… 1938/1941. 
n°369, 432, 433, 486, 487, 489 - Cote Baillargeat 1996 environ 200 euros. 

30 

175 

FRANCE - AVIATION - POSTALE de NUIT - 21 Octobre 1988 - 18 enveloppes illustrées 
commémoratives de la mise en service des avions FOKKER F27 - Une enveloppe par escale : 
Perpignan, Clermont Fd, Bordeaux, Brest, Montpellier, etc... 

60 

176 

FRANCE - Ensemble de bons timbres - FORT CATALOGUE - Art et Pensée (2 beaux oblitérés) 
PAIRE SAMOTHRACE (354/55 oblitérés sur carte Musée du Louvre), série complète neuve PAIX 
(280/89 Neufs**), Réunion CFA (dont taxes 41/44 neufs**). 

60 

177 

MADAGASCAR - Entier postal "carte lettre à la Marianne d'Oudiné" du CORPS EXPEDITIONNAIRE 
- Oblitération TRESOR et POSTES MADAGASCAR 25 octobre 1895 + cachet Déesse assise du 
200e Régiment d'Infanterie, 8e compagnie -- Transit Limoges cachet à date 20 novembre, arrivée 
BELLAC 20/11 - Document rare voyagé. 

30 

178 
SAINT PIERRE ET MIQUELON, département d'Outre-Mer - Feuille de classeur bons timbres neufs** 
- Yvert 657 euros. 80 

179 

TUNISIE, protectorat français - "VOL SPECIAL de la KLM AMSTERDAM-JOHANNESBURG 
ESCALE de TUNIS 14 FEVRIER 1948" (voyage d'étude de la ligne) - Lettre recommandée, cachet 
départ "TUNIS RP affranchissements IV" 14/2 -- 2 timbres 20F Amphithéâtre (294) - Griffe spéciale 
commémorative frappe violette 13 x 49 mm. 

25 

180 

FRANCE - ENTIERS POSTAUX - Carte postale spéciale 1941 pour le NOEL des PRISONNIERS - 
Bilingue allemand français - 5 Francs Bleu PETAIN au type HOURIEZ Type I (Yvert 515 CP) - Carte 
neuve. 

20 
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181 

CATALOGUE Yvert & Tellier, édition en 2 tomes  EUROPE  DE  L'EST; 
<volume 1 - 769 pages en couleurs, répertoire et cote des timbres émis en neuf et oblitéré de la 
création du timbre à 2010 - d'Albanie à Pologne. 
<volume 2 - 782 pages en couleurs, répertoire et cote des timbres émis en neuf et en oblitéré de la 
création du timbre à 2011 - de Roumanie à Ukraine. 

35 

182 

SENEGAL, colonie française - Lettre pour PARIS - CAD 29 Aout 1931 
Rare affranchissement seul sur lettre 50 centimes violet (111) 
Exposition coloniale Paris 1931 

25 

183 

ERINOPHILIE 1930 - CAMPAGNE ANTI TUBERCULOSE - "TUB AUTO"  
Timbre grand format 167 x 117 mm pour automobiliste et vitrine. 
Dentelé, "vendu 5 francs pour la santé" - Vitrophanie couleur. 
Timbre "PROPRETE" dessiné par VILA représentant un enfant vêtu d'un pagne, un genou dans 
l'eau, derrière lui source dans les rochers. 
Timbre avec sa pochette de protection d'origine portant illustration d'une voiture de maître et publicité 
recto "LETOURNEUR et MARCHAND CARROSSIERS 74 CHAMPS ELYSÉES" et au verso 
"Essayez les nouvelles PANHARD de la Série S". 

40 

184 

ERINOPHILIE 1945 - CAMPAGNE ANTI TUBERCULOSE - "TUB AUTO". 
Timbre grand format 142 x 93 mm pour automobiliste et vitrine. 
Dentelé, vendu dix francs - Vitrophanie couleur. 
Timbre "RENAITRE" dessiné par WILQUIN représentant une branche bourgeonnante montagnes 
enneigées au fond, pâturages au bord d'un lac. 
Timbre avec sa pochette de protection imprimée 2 faces : Publicité illustrée pour les batteries 
automobiles TUDOR + texte sur l'utilité du timbre antituberculeux. 

15 

185 

ERINOPHILIE 1946 - CAMPAGNE ANTI TUBERCULOSE - "TUB AUTO". 
Timbre grand format 142 x 93 mm pour automobiliste et vitrine. 
Dentelé, vendu 100 francs - Vitrophanie couleur. 
Timbre "PROPRETÉ et SANTÉ" dessiné par WILQUIN - Pot de fleur posé sur une fenêtre par 
laquelle le soleil pénètre - Timbre avec sa pochette de protection papier neutre. 

25 

186 

AVIATION - SUISSE Mai 1938 - Semaine de l'aviation 
Timbre avec surcharge "75c sur 50 PRO AERO" (PA 26) sur lettre au départ de Lausanne pour 
MONTREUX - Griffe spéciale commémorative 30 x 30 mm "vol extraordinaire SWISSAIR" + cachet 
du vol de Genève 31 Mai 1938 (Muller 411). 

20 

187 

AVIATION - SUISSE - 25 ans de la poste aérienne nationale 1919/1944 
Timbre spécial à 1F50 (PA 39) sur enveloppe - VOL spécial GENEVE-ZURICH. 
Cachets à date 20 septembre 1944 (Muller 458 a) 

30 

188 

AVIATION - SUISSE - 25 ans de la poste aérienne nationale 1919/1944 
Timbre spécial à 1F50 (PA 39) sur enveloppe - VOL spécial LAUSANNE-ZURICH. 
Cachets à date 20 septembre 1944 (Muller 458) 

20 

189 

1er VOL AERIEN - 8 décembre 1948 - Lettre de Nouvelle Calédonie (affranchissement 268 et 273) 
avec cachet rectangulaire NOIR "PREMIERE LIAISON AERIENNE NOUMEA-SAIGON VIA SYDNEY 
PAR AIR FRANCE" (voyage d'Etudes) - Superbe 

30 

190 

FRANCE - AVIATION - 25 Mai 1939 - "1er Service postal aérien FRANCE ETATS UNIS"  
(via Marseille, Lisbonne, Horta, New York) - Affranchissement 10F Vincennes (393) +  
2F25 Photographie (427) - CAD Paris 23/5 - Transit Marseille avion 25/5 -  
Arrivée New York 27 Mai - Grande griffe commémorative illustrée rouge (avion en vol au-dessus de 
la statue de la liberté) 57 x 37 mm - Muller n°451 

30 

191 

1947 - 1er vol aérien - "Ve CENTENAIRE de la DECOUVERTE de la GUINEE PORTUGAISE - 
PREMIERE LIAISON AERIENNE FRANCAISE DAKAR-BISSAO" - 
 Départ en recommandé DAKAR AVION 6 MARS 1947 - Arrivée BISSAO 7 MARS. 
Griffe commémorative + affranchissement AOF PA 1 + PA 4 + Sénégal 190 (Muller n°74) 

40 

192 

FRANCE - PRECURSEURS AVIATION - Premier vol aérien PARIS-ORAN sans escale. 
Griffe commémorative violette 15 x 28 mm. 
CAD Départ PARIS AVIATION 8 juillet 1947 (Muller 603). 

20 

193 
NICARAGUA - Séries complètes fleurs 1248/63 + 1435/50 + 1451/58 par 50 séries. 
2000 timbres, valeur catalogue 515 euros - Pour échangistes ou revendeurs. 25 

194 

MAURITANIE, colonie française - Lettre à entête du gouvernement général de l'A.O.F. à destination 
d'Alger - Affranchissement paire, timbres de Mauritanie "nomades" 4 francs sur 65c vert (134) - 
cachet à date DAKAR 18 avril 1944. 

20 

195 

FRANCE - Bicentenaire de la proclamation de la République - 2 bandes de dix paires complètes des 
n° 2772a & 2774a avec phrase complète des inscriptions figurants sur les inter panneaux - 
Egalement complet de ses bandelettes hautes et basses - Neufs ** 

45 

196 
FRANCE - VARIETÉ - Marianne de BRIAT - Dallay 2868 Ic en carnet à plat de dix timbres. 
Carnet contenant 2 variétés double piquage (au milieu du visage de Marianne) - Neufs ** 120 
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197 
FRANCE - VARIETÉ - n°2452 - ST VALENTIN par Peynet - bloc de 4 coin de feuille dont 1 timbre 
(1er à gauche) avec variété de case dite "oiseau sur la branche"- Dallay 2356 b - Neufs** 15 

198 

FRANCE - Petite collection débutant dans un album Cérès. 
Petite partie classique sans raretés mais timbres propres, bonne partie années 50 style Renoir 
(1027/32), Ravel, etc… Fort catalogue mais adhérés séries comptées comme oblitérés… Très très 
fort catalogue, à travailler pour la collection ou les échanges. 

40 

199 

FRANCE - SERVICE - VICHY / ETAT FRANCAIS - Carte postale entier postal de 1942 destinée aux 
administrations pour leurs correspondances entre les zones "occupée" et "libre".  
Brun sur chamois, mention "Etat Français / courrier officiel" dans un cercle sans valeur faciale 
indiquée - Neuf, ACEP 1 

20 

200 
ANDORRE FRANCAIS 1955/57 - 3 timbres-poste aérienne PA 2 à 4 - neufs * 
vallée de l'orient survolée par un aigle - 100 F + 200 F + 500 F - Yvert 109 euros 22 

201 

MAROC - correspondance d'un militaire français à sa famille - Carte postale "le palais du Sultan à 
Rabat" avec affranchissement des timbres des différents bureaux : 
> poste française - 1c Blanc avec surcharge 1 centimo (n° 20). 
> poste espagnole - paire 2 centimos Alphonse XIII avec surcharge "CORREU ESPAGNOL 
MARRUELOS (n° 2). 
> poste anglaise - demi penny Edouard VII avec surcharge "5 centimos Morocco Agencies". 
Les 3 timbres oblitération française très bien marquée "TRESOR & POSTES AUX ARMEES, RABAT 
6 NOVEMBRE 1911". 

30 

202 
carton - MALTE - vrac surprise à trier - timbres sur fragments à décoller. Années 70/80 - timbres non 
triés provenant de lettres. Petit pays pas courant. 25 

203 
MADAGASCAR, colonie française - Type groupe de 1902, avec surcharge 0,01 sur 2c brun. - Types I 
et II petit et gros zéro - se tenant en paire verticale - Neufs * 40 

204 

MADAGASCAR, colonie française - Affranchissements exceptionnels de 1904 suite à manque de 
timbres - sur GRAND FRAGMENT : 50 centimes rose groupe Madagascar avec surcharge 05 (n°48) 
+ MOITIÉ de TIMBRE n°85, 20c rouge sur vert groupe, milieu de feuille millésime 0 avec griffe en 
bleu "AFFRANCHISSEMENT SPECIAL FAUTE de FIGURINES". 
Cachets à date bleu "DIEGO SUAREZ" 20 aout 1904 - SUP. 

150 

205 

MADAGASCAR, colonie française - Affranchissements exceptionnels de 1904 suite à manque de 
timbres - sur FRAGMENT : n°78 moitié de 10c rouge type groupe avec griffe en bleu 
"Affranchissement exceptionnel (faute de timbres)" - Cachet à date en bleu DIEGO SUAREZ  
16 MARS 1904 - Rare, signé CALVES. 

180 

206 

MADAGASCAR, colonie française - Affranchissements exceptionnels de 1904 suite à manque de 
timbres - sur FRAGMENT : n°93 moitié de timbre 10c rouge zébu avec surcharge en bleu "0,05 
affranchi ainsi faute de figurines", texte souligné par une palme. 
Cachet à date VOHEMAR, 10 mars 1906. 

35 

207 
MADAGASCAR, colonie française 1912 - n° 116 b - 05 sur 20c orange ZEBU. 
TRES RARE variété double impression du timbre - neuf * 300 

208 
MADAGASCAR, colonie française 1912 - n° 115 - 05 sur 2c gris ZEBU. 
BLOC DE 4 BAS DE FEUILLE PIQUAGE A CHEVAL - neuf * 75 

209 
MADAGASCAR, colonie française 1921 - n° 122a type groupe 60 sur 75c violet sur jaune. RARE 
TIMBRE SURCHARGE RENVERSEE - oblitéré, signé Miro 150 

210 
MADAGASCAR, colonie française 1922 - n° 144a, +25c sur 15c transport en filanzane DOUBLE 
SURCHARGE - neuf ** 100 

211 

FEZZAN, territoire militaire français - Souvenirs d'un militaire en poste - Série complète des 15 
timbres MOURZOUK, Fort de SEBHA et carte (n°28 à 42) ; chaque timbre sur fragment avec belle 
oblitération cachet hexagonal perlé 9 février 1947 "SEBHA SUD TRIPOLITAIN". 

40 

212 

FEZZAN, territoire militaire français - Souvenirs d'un militaire en poste. 
Série complète des 15 timbres MOURZOUK, Fort de SEBHA et carte (n°28 à 42). 
Les 15 timbres collés sur grande feuille 26,5 x 20,5 cm avec, chacun, l'oblitération hexagonale perlée 
7 JUIN 1950 "GHADAMES SUD TRIPOLITAIN". 

40 

213 

FEZZAN, territoire militaire français - Souvenirs d'un militaire en poste. 
Série complète des 11 timbres Djerma, Beni Khettab, Gorda, Colonel Colona d'Ornano et Général 
LECLERC -- Les 11 timbres collés sur grande feuille 26,5 x 20,5 cm avec, chacun, l'oblitération ronde 
petit format "SEBHA FEZZAN 1er avril 1950". 

95 
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214 

MAROC, bureaux français - Lettre au départ de MEKNES VILLE NOUVELLE  
11 octobre 1922 - Rare affranchissement timbre seul n°35, 50c sur 50c MERSON + vignette 
correspondance par avion GUYNEMER. 
Présence également du cachet régimentaire de la "Direction des transmissions secteur de Meknès" - 
Transit Rabat, arrivée VERMONDOIS Seine et Oise 16/10 (Dallay 75 €) 
On y joint 2 autres lettres : 
> Affranchissement seul 5F gazelle n°196 sur lettre recommandée CASABLANCA  
16 Avril 1941 - Arrivée PAU 19/4 
> Lettre en franchise militaire Rabat 11 janvier 1938 à destination de Clermont Fd (arrivée 15/1) - 
Cachet régimentaire à la république assise "commandement de l'Artillerie - Troupes d'occupation du 
Maroc" 

30 

215 

ALLEMAGNE REICH 1920 à 1937 - 31 plis affranchissements simples et composés. Lettres avec 
oblitérations, entiers postaux voyagés, recommandés, bordereaux de colis postaux… bons 
documents à examiner avec un catalogue Michel spécialisé. 

90 

216 

1960 - JEUX OLYMPIQUES de ROME - Série de 36 cartes Maximums "SPORTS OLYMPIQUES" 
avec timbre stade à dix lires et oblitération "Cérémonie de clôture - Souvenir de la 17e olympiade" - 
Oblitération illustrée 11 septembre 1960. 
36 documents différents - 36 sports. 

85 

217 

BLEUS DE FRANCE - n°14 , 22 , 29 , 60 (surtout 60). 
59 timbres sur 3 plaquettes - Egalement qq autres couleurs (21 - 25 - 59). 
Oblitérations petits et gros chiffres, étoiles de Paris, losanges bureaux auxiliaires… 

25 

218 
COLONIES GENERALES FRANÇAISES 1859/1877 - Aigle impérial (belles paires), Napoléon III 
lauré, CERES - n°1 à 6, 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 21 etc… Valeur Yvert 1050 euros. 150 

219 

Lettre du Consul de France à la Nouvelle Orléans datée du 3 mars 1847 au commissaire de Police 
d'Orthez au sujet de la recherche d'un nommé MENARD censé y résider, lettre ayant suivi le 
destinataire à AINHOUA / Basses Pyrénées - Cachet entrée en France rouge "OUTRE MER LE 
HAVRE 27 Avril 47" - Verso : cachet arrivée ORTHEZ 30 avril + cursive à numéro "64 CAMBO" 
(POTHION INDICE 11) 

30 

220 
GUADELOUPE 1875 - PAIRE du 80c rose sur rose clair CERES, oblitération losange muet 64 points 
à cheval sur les 2 timbres - Dallay n°23, 625 euros. 75 

221 

GENERAL DE GAULLE / FRANCE LIBRE - AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE. 
Série des 3 timbres de 1943, Liotard et avion Stanley Pool, avec surcharge rouge d'une croix, 
surtaxes et mention "AFRIQUE FRANÇAISE COMBATTANTE". 
+50F sur 2F25  ,  +100F sur 10F  ,  +200F sur 10,75F     (165/166 + Avion 29). 
Neufs*, le PA 29 signé BRUN (très faible tirage de 5360 pièces). 

150 

222 

FEZZAN 1943 - OCCUPATION MILITAIRE par les Forces Françaises Libres en LIBYE. 
N°7 - Timbre de colonie italienne de Libye surchargé en rouge "FEZZAN occupation Française 5 FRS 
sur 50 centesimi" - Neuf * signé BRUN. 

20 

223 

FEZZAN 1943 - OCCUPATION MILITAIRE par les Forces Françaises Libres en LIBYE. 
N°1 - Timbre d'Italie Roi Victor Emmanuel 50 centesimi avec surcharge en noir "FEZZAN 
OCCUPATION FRANÇAISE" - Neuf *, signé BRUN. 

40 

224 

FRANCE - COLONIES GENERALES FRANCAISES 
40c orange CERES impression fine de 1872 (13) - Rare bande de 3 timbres avec oblitération INDE - 
Dallay cote 1250 €uros 

150 

225 

FRANCE - LETTRE - 40 centimes orange émission de Bordeaux. 
n°48 du PUY en VELAY à AVIGNON - Oblitération losange gros chiffres 3043, cachet à date le Puy 
au type 16,    14 mars 1871 - Cachet d'arrivée au type 17 AVIGNON 15 MARS - Très belle lettre, 
timbre net belle nuance 

100 

226 
INDOCHINE, colonie française 1907 - Bons timbres neufs, oblitérés en paire, belles oblitérations sur 
bonnes valeurs femmes cambodgienne, mong, annamite… (54/55/56/86) 70 

227 
INDOCHINE FRANCAISE - 5 francs violet sur lilas Marianne de grasset. 
Numéro 39,  neuf * 75 

228 
INDOCHINE FRANCAISE - 10 F rouge sur vert-bleu Marianne de grasset. 
Numéro 40,  neuf* 75 

229 

LETTRE - INDE FRANÇAISE - 2 FANONS 12 caches sur 1 franc n° 84 - Seul sur lettre 
recommandée de PONTDICHERY à MONTAUBAN - Cachet à date ovale Pondichéry 25 avril 1929, 
arrivée 11 Mai. 

40 

230 
COLONIES GENERALES FRANCAISES 1878 - bloc de 4 du 4 centimes lilas-brun sur gris n°39 - 
neuf sans gomme 40 

231 

FRANCE - 2nde Guerre Mondiale - OCCUPATION ALLEMANDE en ALSACE.  
Série complète des 16 timbres d'Allemagne Maréchal HINDENBURG avec surcharge ELSASS. N°8 à 
23 - Neufs ** 

30 
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232 

SAINT PIERRE ET MIQUELON, colonie française - Taxe n°3 timbre 15c noir au type Duval avec 
surcharge rouge St Pierre Miquelon - Oblitéré, grand luxe bord de feuille, oblitération complète cachet 
rond perlé St Pierre 20 Mars 1893. 

25 

233 
SAINT PIERRE ET MIQUELON, colonie française - Timbre pour COLIS POSTAUX n°2. 10c groupe 
surchargé - Oblitéré luxe cachet rond perlé 25 MARS 1914. 25 

234 
ALGERIE - 100 enveloppes 1er jour et documents - Nombreuses séries complètes par document - 
Très beaux thèmes de timbres rarement vus - Très forte valeur catalogue pour les seuls timbres 
détachés 

45 

235 

belle collection timbres thématiques - Grands et très grands formats. 
Environ 1 000 (mille) timbres du monde, fort catalogue, nombreuses 
séries complètes et blocs, en particulier ex colonies françaises. 

30 

236 
EX-COLONIES FRANCAISES - Vrac 1000 timbres différents et + environ. 
A trier, avec séries complètes et blocs. 40 

237 

BIBLIOTHEQUE - Yvert & Tellier 2005   "CLASSIQUES du MONDE" 
Tous les timbres émis entre 1840 et 1940 avec photos couleur, répertoire et cote. 
Copieux et luxueux ouvrage 27,5 x 21,5 cm - Sous reliure carton 1080 pages. 

40 

238 
MARTINIQUE, colonie française - Type groupe +10c sur 30c brun (n°52) seul sur lettre pour Fort de 
France - Cachet départ en bleu "LA TRINITE 27 Aout 1904 MARTINIQUE" 35 

239 MADAGASCAR 1901 - Enveloppe entier postal 76 x 116 mm type groupe 25c bleu sur rose (EN 10). 15 

240 

FRANCE - 2 LETTRES 1861 - 20 centimes Napoléon III non dentelée tête nue nuance BLEU SUR 
VERT - De DURTAL à SAUMUR - CAD 29 Avril (14 type I). 
L'on y joint une 2e lettre avec timbre également 14 au type I oblitération petits chiffres 2006, 
NUANCE BLEU SUR AZURÉ. 

50 

241 

ALGERIE FRANÇAISE - Première liaison aérienne ALGER / FORT FLATTERS par AIR 
FRANCE - Cachet départ ALGER GARE 15/10 - Cachet arrivée hexagonal perlé "FORT 
FLATTERS CONSTANTINE 16 octobre 1954". 

20 

242 

GAL DE GAULLE - FORCES FRANCAISES LIBRES AU LEVANT. 
GRAND LIBAN - TIMBRE FISCAL EMPLOYÉ SUR LETTRE - Lettre par avion voyagée de Beyrouth, 
cachet du 20 Aout 1945, pour la France. 
Affranchissement 20 piastre Citadelle de Djoubeil + 25p Citadelle de Tripoli, mais SURTOUT au 
verso timbre pour l'armée Libanaise 5 piastres sur 30c brun variété points manquants (Dallay 201 a), 
surtaxe obligatoire à son profit. 
Lettre revêtue de 2 marques différentes de censeurs militaires à croix de Lorraine. 

100 

243 

BUREAU FRANCAIS DE PORT SAID - carte postale (vue Rue de l'appontement à ISMAILIA) - 
Voyagée pour Chatillon sur seine (21) - Affranchissement SAGE 5c vert-jaune type I avec surcharge 
rouge PORT SAID (n° 5) - Cachet à date départ poste française "PORT SAID EGYPTE" ; arrivée 
Chatillon 23/9/1902. 

20 

244 

NOUVELLE CALEDONIE, colonie française - Lettre pour Bordeaux. 
Affranchissement seul sur lettre 25 centimes NOIR sur ROSE (n° 54) type Alphée Dubois des 
colonies générales - Cachet à date "Nvelle Calédonie NOUMEA 1 MAI 1888". Arrivée Bordeaux 
Gironde 12 août. TRES BELLE LETTRE, COTE DALLAY 1400 euros 

250 

245 
classeur - collection timbres neufs & oblitérés ANTILLES NEERLANDAISES, SURINAM, CURACAO 
- émissions anciennes de tous petits pays rares. 60 

246 classeur - collection spécialisée  CHATS (et félins). 45 

247 

BIBLIOTHEQUE - 3 catalogues encyclopédiques DALLAY : 
cote des timbres émis avec textes historiques, variétés, chiffres de tirage, cote sur lettre, cote seul 
sur lettre, oblitérations particulières, par destination, tranche etc… 
<FRANCE - 850 pages - édition 2007.  
<TIMBRES DE L'EX-EMPIRE FRANCAIS D'AFRIQUE (anciennes colonies), 
  832 pages  d'afars & issas à zanzibar. (2006). 
<ANDORRE - MONACO - TERRES AUSTRALES (2006) - 526 pages. 

35 

248 

BIBLIOTHEQUE - DALLAY 2009 - Catalogue des timbres des bureaux français, anciennes colonies 
et zones d'occupation en EUROPE et ASIE. (Alaouites à Yunnanfu). 
640 pages - Remarquable ouvrage. Cote des timbres mais surtout oblitérations, sur lettres, variétés, 
etc... Exceptionnelle source de renseignements. 

22 

249 
MATERIEL - lot de treize (13) reliures à l'talienne spéciales pour feuillets 1er jour 
des éditions  C.E.F. 60 

250 

Matériel SAFE - Lot de 2 albums pour feuilles entières (ou tout autre document papier jusque 33 x 30 
cm) - 2 reliures mobiles à 4 anneaux avec chacune 25 feuilles sans plastifiant acide pour une 
conservation parfaite des documents (soit 50 feuilles double face en 2 reliures) - Réf Safe reliure 
1250, réf feuilles 6030 - Valeur à neuf 111 euros. 

45 

251 
MATERIEL - Lot de 4 classeurs 1pose pour enveloppes 1er jour ou cartes maximum. 
Chaque classeur pour 100 documents. 25 
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252 

ERINOPHILIE - VIVHY "ETAT Français" 1940 / 1944. 
feuille entière avec bordure vignette verte à l'effigie du Maréchal PETAIN, 
feuille de 50 vignettes avec ses bordures et trait de repère dans la couleur, 
portent la mention "gardez votre confiance dans la France Eternelle". 

30 

253 gros classeur - ancienne collection de YOUGOSLAVIE, de 1919 aux années 80 75 

254 

FRANCE - SEIZE (16)  PRETS  A  POSTER neufs festifs éditions de la Poste 
années 90. 
pour anniversaires & fêtes sous blister d'origine avec leurs autres documents (autocollants, carte de 
vœux etc). 
101 dalmatiens, Astérix, rose, Roland Garros, Rugby, Magritte, Poulbot etc... 

40 

255 

PRÊT A POSTER - ENVELOPPE DE SERVICE ILLUSTREE, 
SERVICE  DU  PÈRE  NOEL  A  LIBOURNE  2002. 
timbre bonhomme de neige habillé en Père Noel  imprimé sur enveloppe 110 x 220 mm, oblitération 
rouge flamme "joyeux Noël", cachet à date "2002 PÈRE NOEL 33 LIBOURNE" - complet de son 
document intérieur, dépliant 4 volets accusé de réception "coucou, c'est le Père Noël, j'ai bien reçu ta 
lettre etc..." 

20 

256 

MILITARIA - 1991, OPERATIONS MILITAIRES  DAGUET, guerre du Koweït. 
FORCES FRANCAISES EN ARABIE SAOUDITE. 
Collection de cinq CARTES POSTALES DE FRANCHISE offertes aux combattants pour leur 
correspondance : 
<"Opération Désert Storm" "United for a beter world !" carte illustrée américaine mappemonde et 
drapeaux des nations alliées, oblitération française "BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur postal  
644  8 mai 1991". 
<"Défenders of Liberty" carte illustrée américaine peinture allégorique par CONRAD avec oblitération 
poste française "BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur postal 644, 8 mai 1991". Porte également 
tampon forces française en Arabie saoudite. 
<carte humoristique de franchise française, illustration de Jean Claval, avec oblitération française 
"BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur postal  640  29 avril 1991 + cachet des forces françaises en 
Arabie saoudite. 
<carte de Franchise de Claval, oblitération poste française "BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur 
postal  645  30 avril 1991 + cachet forces en Arabie. 
<carte de franchise de Claval, oblitération poste française "BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur 
postal  647   27 avril 1991 + cachet opération Daguet. 

60 

257 

MEDECINE MILITAIRE - 1991 - MARINE NATIONALE EN OPERATION.  
Opération Daguet, Guerre du Koweït, FORCES FRANCAISES en Arabie Saoudite. 
Collection de 5 documents postaux militaires armée en opération : 
<LETTRE sans timbre en franchise pour La Seyne sur mer. cachet à date "BUREAU POSTAL 
MILITAIRE, secteur postal  645  26 MAI 1991 . Porte grande griffe, frappe en noir, régimentaire 
illustrée du "BSS  RANCE soutien santé opération DAGUET" + cachet "forces françaises en Arabie 
saoudite". 
<carte postale de Franchise offerte aux soldats pour correspondance. Dessin humoristique n° 4 de 
Robert Faraboz  "je te le promets...je reviendrai !". 
  porte cachet à date "BUREAU POSTAL MILITAIRE, secteur postal  644  28 mai 91 + grande griffe 
ovale, frappe en noir, "FIN DE L'OPERATION DAGUET, dernier convoi maritime, route des navires 
pour Toulon" + cachet à l'ancre société nationale maritime méditerranée + cachet à double cercle 
"opération Daguet". 
<trois cartes postales de Franchise offertes aux combattants - 3 illustrations différentes de Jean 
Claval & Robert Faraboz. Les 3 documents avec chacun 3 cachets militaires de l'opération Daguet, 
frappes en rouge : cachet rond à double cercle "MARINE NATIONALE  SERVICE SANTE  B.S.S.  
RANCE" + cachet rond à l'illustration navire de face "Bâtiment Soutien Santé RANCE" + grand 
cachet rectangulaire illustré, insigne de la médecine de Marine, Opération Daguet, 
soutien santé RANCE". 

60 

258 

LIVRE - Flohis éditions 1998 - Collection "patrimoine des institutions". 
"LE  PATRIMOINE  du  TIMBRE-POSTE  FRANCAIS" 
Gros pavé de 929 pages - Extraordinaire ouvrage -très documenté- fait en collaboration avec le 
musée postal et les meilleurs auteurs. 
L'histoire de la poste, histoire du timbre-poste, contexte des diverses émissions de timbres-poste, 
évolution technique de l'impression et visite de l'imprimerie à diverses époques. Un ouvrage non 
réédité indispensable même au philatéliste chevronné. 

20 

259 

BIBLIOTHEQUE - Catalogue encyclopédique "MARIANNE" - 544 pages. 
Catalogue particulièrement spécialisé pour la période 1849 à 1900 - Cote des timbres, des variétés, 
de leur utilisation (affiches, annulations typographiques, ballons guerre 1870, réimpressions, faux 
pour servir, etc... etc... Télégraphes, téléphones, piquages, essais, spécimens, oblitérations, paires, 
bandes, etc... 

20 
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260 

FRANCE - LA POSTE - LE LIVRE des TIMBRES de L'ANNEE 2000 - Luxueux ouvrage de 88 pages 
sous boitier contenant tous les timbres et blocs (dont poste aérienne) neufs ** sous pochette 
transparente du programme philatélique 2000. 
Bien bel ouvrage,  Chaque timbre dans le texte, expliqué avec de rares et belles illustrations.   -   
PRIX D'EMISSION  60  euros. 

30 

261 

FRANCE - LA POSTE - LE LIVRE des TIMBRES de L'ANNEE 2001 - Luxueux ouvrage de 92 pages 
sous boitier contenant tous les timbres et blocs (dont poste aérienne) neufs ** sous pochette 
transparente du programme philatélique 2001. 
Bien bel ouvrage,  Chaque timbre expliqué dans le texte, avec de rares et belles illustrations.   -   
PRIX D'EMISSION 60 euros. 

30 

262 

FRANCE - LA POSTE - LE LIVRE des TIMBRES de L'ANNEE 2003 - Luxueux ouvrage de 116 
pages sous boîtier contenant tous les timbres et blocs (dont préoblitérés) neufs ** sous pochette 
transparente du programme philatélique 2003. 
Bien bel ouvrage, chaque timbre expliqué dans le texte, avec de rares et belles illustrations   -   PRIX 
D'EMISSION  65 euros. 

35 

263 

France MARQUE POSTALE - CHARENTE INFERIEURE 
SAINT AIGULIN - lettre pour Chalais, affranchissement paire 20c bleu napoléon III n° 14, oblitération 
petits chiffres 3383 - Cachet à date perlé type 22 du 25 février 1861, arrivée Chalais, ambulant 
Bordeaux à Paris. 

60 

264 

France MARQUE POSTALE - CHARENTE INFERIEURE. 
SAINT DENIS D'OLERON - lettre de Th Laurent, vins & eaux de vie, affranchissement Napoléon III 
lauré n° 29, oblitération gros chiffres 4936, cachet à date perlé au type 24, 3 septembre 1869. 

60 

265 

France MARQUE POSTALE - CHARENTE INFERIEURE. 
CHARENTE - lettre pour cognac de 1763 - marque linéaire en noir 26 x 3 mm. 
Signé Mathieu. 

40 

266 

France MARQUE POSTALE - CHARENTE INFERIEURE. 
TRES RARE marque postale manuscrite de 1742 - Superbe pli à destination de Pons, 3 
intéressantes pages de correspondance du 1er janvier. 
Cette rare pièce, signée de l'expert Mathieu, à été achetée 3 000 (trois mille) francs, à lui-même, par 
le collectionneur,  en 1980. 

275 

266-1 

LAVAL/MAYENNE - 2e GUERRE MONDIALE - TRES RARE OBLIETRATION : 
Pli avec 1F50 brun Maréchal PETAIN au type Bersier (517) oblitération flamme de propagande 
machine KRAG "SECOURS NATIONAL/BARRAGE NATIONAL/CONTRE LA MISERE" 
Bloc dateur LAVAL R.P. / MAYENNE 5 juillet 1944. 
Nota : cette flamme n'a duré que peu de jours. Mise en service au cours de l'été 1944, à Paris V, et 
quelques villes de province (Bayonne, Rennes, Laval...) pour promouvoir les actions du secours 
national du régime de Vichy, elle sera retirée du service à mesure de l'arrivée des troupes de la 
Libération. (Libération de Laval par les troupes américaines le 6 Aout 1944). 
INTERESSANTE CORRESPONDANCE : 
... hier soir nous avons encore eu bien des émotions car les avions cherchaient et bombardaient tout 
près de nous les tanks et les camions qui se dissimulent un peu partout .../... on travaille à réparer le 
viaduc, mais ce n'est pas facile et plusieurs ingénieurs et ouvriers se sont déjà noyés dans la 
Mayenne.... 

150 

267 

2e EMPIRE - SPECTACULAIRE VARIETE DE PIQUEGE A CHEVAL. 
Lettre de Macon à Cognac, affranchissement 20c bleu Napoléon III lauré n° 29 timbres piquage à 
cheval (marge entre 2 timbres complète) -  
Catalogue Dallay/maury 500 euros 

90 

268 

Compagnie franco colombienne de navigation aérienne 1920 - l'épopée des grands pilotes français 
précurseurs de la conquête des Andes - Colombie Avion n°14 "Compagnie Colombiana de 
Navegacio aerea" Monomoteur Farman 40 en vol - Tirage 100 pièces - Neuf 
Nota: Ces timbres reflet de la grande période de l'aviation française en Amérique du Sud sont 
extrêmement rares - Il s'agissait de timbres de surtaxe pour courrier transporté par avion - La 
compagnie ne fonctionna que durant une seule année - Tous ces avions (4 Farman 40 - 1 Farman 
60) furent accidentés et détruits - Seul le pilote René Bazin survécut, les autres pilotes périrent en vol 

250 

269 

TAAF - TERRES  AUSTRALES & ANTARCTIQUES  FRANCAISES; 
Souvenirs d'un scientifique en opération au pôle sud - plus de 150 plis divers avec beaux 
affranchissements et nombreux cachets et griffes commémoratifs des missions, expéditions, cachets 
d'opérations spécifiques (glaciologie, groupes d'hélicoptères , stations dérivantes soviétiques etc... 
parfois avec signatures autographes - Très bel ensemble avec cachets parfois rares 1977 à 1990. 
Certains affranchissements haute valeur des seuls timbres en détaché... 

450 

270 
MAURITANIE, colonie française - RARE timbre n° 112 A, 1.50 f brun-rouge. 
Campement nomade, neuf **, coin de feuille avec numérotation de feuille. 50 

271 
MONACO - peu courant, timbre de 1942, série des Princes & Princesses. 
1F50 + 1F Honoré IV (n° 243) - seul sur lettre voyagée 11 mars 1944. 25 

272 
FRANCE - 2e Empire 1862 - 10c bistre Napoléon III n° 21 - collection de 40 pièces pour étude, 
nuances, oblitérations, variétés… 40 
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273 

HONDURAS - 1951 - Série de 6 timbres "conférence des archéologues des Caraïbes" surchargés 
75e anniversaire de l'Union Postale Universelle. 
Série complète  PA 181/86 - neufs ** 

30 

274 

COLONIE FRANCAISE DE COTE D'IVOIRE 1940 - Yvert n° 3a, avion survolant un paysage - RARE 
VARIETE CARTOUCHE BLANC SANS LE NOM DU PAYS; 
neuf ** 

40 

275 

TERRES AUSTRALES & ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) -  
MISSIONS PAUL EMILE VICTOR - Carte de vœux dessinée par le célèbre glaciologue pour la 
nouvelle année 1970 (signée PEV en bas à droite). 
Voyagée de TERRE ADELIE, cachet à date 21 décembre 1970 à destination de CNRS de Paris. 
Affranchissement n° 32 O.I.T. + griffe de la 21e expédition française et autographes des scientifiques 
de la mission présents au pôle. 

60 

276 

LETTRE PREMIER EMPIRE - DEPARTEMENT Français CONQUIS d' Italie  LE MARENGO 106 - 
Marque postale de "Casalée" du 1 er juin 1805 à destination de Villefranche de Piémont, 
département du PO. 
Oblitération de PORT PAYE "P106P CAZAL", excellent marquage. 

70 

277 

FRANCE 1944 / 1945  - très intéressante collection de timbres pour colis postaux dits TIMBRES 
POUR PETITS COLIS - Timbres normalement en oblitérés, rares en neuf, ceux-ci n'étant pas vendus 
ainsi par la SNCF qui les collait elle-même sur les colis et les oblitérait. La vente au public de ces 
timbres étant interdite. 
Collection de 6 timbres neufs ** : 8 F bronze (n° 8) + 10 F rose (10) + 20 F vert (11) + 30 F mauve 
(12) + 50 F tirage orange + 50 F brun orangé (15). FORT CATALOGUE 

100 

278 

FRANCE - NAPOLEON III non dentelé - PAIRE 10 centimes brun clair type II  
(n° 13 B) - Superbe, belle nuance, 4 grandes marges, oblitération petits chiffres 2174 (Mortrée dans 
l'orne). 

30 

279 

FRANCE - Intéressant affranchissement spécifique tarif des journaux. 
NAPOELON III dentelé  1 centime olive n° 19 - 2 exemplaires sur bande pour journaux, oblitération 
12 mai 1869  FRESNAY SUR SARTHE. 

35 

280 
EUROPA - année complète  1956  (la première émise). 
Les 13 timbres neufs ** émis par les six pays créateurs  de la communauté 275 

281 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - SENEGAL. 
Enveloppe commémorative du VOYAGE du PRESIDENT de la REPUBLIQUE FRANCAISE à 
DAKAR le 21 avril 1947 - affranchissement France LIBRE, timbre AOF avion Douglas PA 1, cachet à 
date spécial grand format. 

12 

282 GUINEE FRANÇAISE - Classeur - Collection timbres divers neufs, années 1900 à 1977 45 

283 

OCCUPATION FRANCAISE en ALLEMAGNE - REPUBLIQUE RHENANE. 
EMISSION COMMEMORATIVE de Wiesbaden du 23 Novembre 1923. 
Timbres d'Allemagne inflation avec surcharge RR et nouvelle valeur en noir en millionen. 
Bas de feuille complet de dix timbres se tenant. 
Paire 10 millionen + bande de 3   20 millionen + bande de 3   30 M + Paire 50 M. 
Catalogue Cérès numéros 5+5+6+6+6+7+7+7+8+8.    Neufs** 

100 

284 

BIBLIOTHEQUE - Etude tiré à part extrait de "l'échangiste universel" (Circa 1950). 
"Elargissement de la collection de la zone d'occupation française" 
"Première émission RHENANE - LES NON EMIS de WIESBADEN" - Etude sur les timbres de la 
République Rhénane, émission commémorative du 23 novembre 1923. 
Bonne étude historique avec rappel des articles du Figaro de l'époque, arrêtés officiels, types de 
surcharges, chiffres de tirage, essais, etc... Cette étude n'a jamais été rééditée. 

22 

285 

GRANDES SERIES COLONIALES FRANCAISES : DU TCHAD AU RHIN - 1946 
Ensemble complet des 90 timbres de poste aérienne à la gloire de l'épopée Leclerc émis par les 15 
colonies françaises de l'époque - Timbres neufs ** 

75 

286 

Classeur ex communauté française, REPUBLIQUE KHMERE, années 70. 
20 timbres et blocs dentelés et non dentelés, grosses valeurs impression sur OR et polychromie - 
très forte valeur catalogue (+300 euros) 

50 
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287 

En deux très gros volumes exceptionnelle collection ALLEMAGNE. 
> ALLEMAGNE de L'OUEST + BERLIN -- Très complète collection -en général timbres neufs- qq 
oblitérés, avec séries rares entre 1949 et 1994. 
L'ensemble dans une très grosse reliure n°3 Yvert sous boitier Yvert et sur feuilles à cases pré-
imprimées "standard" - Timbres sous pochettes plastique à fond noir. 
La valeur Yvert de cet album doit se situer autour de DIX MILLE EUROS. (la seule valeur d'achat à la 
poste de la partie moderne dépasse à elle seule le prix de 1000 euros). 
Remarquable partie BERLIN avec les timbres surchargés en NOIR et ROUGE. 
> ETATS ALLEMANDS, EMPIRE, 3e REICH, ALLEMAGNE DEMOCRATIQUE. 
Différentes époques et pays du 19e au 20e siècle - Ancien album gros dos 9 cm, timbres neufs et 
oblitérés - Valeur Yvert de ce seul album 8630 euros. 
TOTAL de l'ensemble, donc, 18000 à 19000 euros estimés. 

1750 

288 

TRES BELLE COLLECTION "FLEURS & FLORE". Gros album Thiaude reliure mobile. Plusieurs 
centaines de séries complètes neuves avec beaucoup de petits pays peu vus habituellement. Très 
fort catalogue : 1100 euros. 

125 

289 

BIBLIOTHEQUE - Marie Gilles, édition sélection Reader Digest 1998. 
Beau livre 31 x 23,5 cm relié sous couverture cartonnée - 143 pages. 
"LA PHILATELIE GUIDE PRATIQUE du COLLECTIONNEUR". 
Histoire postale - Comment collectionner - Timbres rares - etc… 
Bon ouvrage très documenté 

15 

290 

FRANCE  -  MATERIEL - Album Lindner 2005 à 2008 - reliure 18 anneaux + boitier. 
Feuilles pré imprimées couleurs système T (n° 132). 
Valeur à neuf environ 200 euros - comme neuf. 

70 

291 
VRAC  A  TRIER, 
grosse pochette de timbres tous pays avec blocs et séries complètes. 30 

292 

FRANCE - Demi bloc PHILATEC, c'est-à-dire bloc de 4 du n°1422 sur enveloppe 1er jour  
15 x 22,5 cm illustrée - Oblitération grand format temporaire illustré PHILATEC GRAND PALAIS 8 
juin 1964. 

30 

293 

COUPON REPONSE INTERNATIONAL - 1er modèle de Rome type 1, mention FRANCE - Neuf 
nota : monnaie postale à caractère universel. Sa création est due à une résolution du congrès de 
Rome le 1er octobre 1907. Chaque coupon permet d'obtenir dans n'importe quel pays un timbre au 
tarif pour l'étranger. Les coupon-réponse sont imprimés en Suisse à l'initiative de l'U.P.U. 

35 

294 

Timbres de la rubrique de guerre "MOYEN ORIENT" - Utilisés dans les territoires occupés par les 
armées britanniques : Erythrée, somalie italienne, Cyrénaïque, Iles de la mer Egée, Tripolitaine de 
1942 à 1947 - Série 1/9 un penny Georges V à 2 S - surcharge "M.E.F.". 
Timbres oblitérés de la poste anglaise "RODI EGEO 11 juin 1945". 

25 

295 

FRANCE - AVIATION - Liaison commémorative AIR FRANCE - Pli au départ de Reims via Marseille 
pour SAIGON - Griffe commémorative noire 19 x 48 mm "20e ANNIVERSAIRE DE LA LIAISON 
AERIENNE PARIS-SAIGON 1930/50". 

25 

296 

MARTINIQUE, colonie française - Lettre de FORT DE FRANCE à Ste Radegonde la Vineuse 
(Vendée) - Cachet à date 5 aout 1945 - Affranchissement 20 F Schœlcher (217) + 3 francs sur 2c 
palais du gvt (222). 

15 

297 
Belgique - 75e anniversaire du timbre belge 1849 / 1924 - n° 221 à 233. 
Rois Léopold II & Albert I - série des 13 timbres neufs * 20 

298 

VRAC  SURPRISE  -  CARTON  A  TRIER. 
Gros carton timbres sur fragments à décoller et timbres sans papier tous pays. 
Fort potentiel. - des milliers de timbres. 

60 

299 

FRANCE - lot de 180 feuillets  philatéliques divers. 
Nota : rien que pour les timbres, la valeur des seuls timbres décollés est bien supérieure au seul prix 
de départ. 

75 

299-1 

Très belle collection du Docteur VALLEE. 
FAUX POUR TROMPER LE COLLECTIONNEUR, FAUX POUR TROMPER LA POSTE. 
Remarquable collection d'environ 900 à 950 timbres et lettres. 
Faux de FOURNIER, SURTOUT DE SPERATI, grands faux classiques sur séries modernes de 
Marseille, Nice, Turin, France/Monaco. Citons en particulier DE SPERATI signés 1 Franc Vermillon 
1849 n° 7, bande de 3 dont tête-bêche 1F carmin n° 18, 5 autres paires tête-bêche (1, 3, 4, 18), 
ESPAGNE grosses valeurs Isabelle II, Alphonse XII..., BELGIQUE 5F Léopold n° 37, Faux d'Italie 
Monaco n° 9, 10, 8... Emissions de Bordeaux (Faux de Pons Faux de Marseille), faux MERSON de 
Marseille et Aubervilliers..., faux GANDON, faux BRIAT de Marseille etc... 
Très exceptionnel ensemble pour la collection ou à détailler pour la revente 

2000 
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299-2 

EXCEPTIONNELS DOCUMENTS - UNIQUE !  
DOSSIER JUDICIAIRE de DE SPERATI "LE RUBENS de la PHILATELIE" [Le Progrès de 
Lyon 13 novembre 1947] - Origine : responsable de l'époque d'une grande maison de 
philatélie. 
Victime de DE SPERATI. 
> contient 63 (SOIXANTE TROIS) lettres ou doubles divers des réponses à celles-ci, 
écrites -manuscrites ou tapuscrits signés- par De Sperati à propos de ses timbres confiés 
en vente aux enchères ou demande de nouvelles de celles-ci. 
...Monsieur, comme j'ai décidé de me restreindre à la collection de France, je vendrais petit 
à petit le reste. Sans me presser à tout vendre, vu les conditions économiques pas bien 
bonnes encore, je pourrai pour votre prochaine vente aux enchères (peut-être de NOEL) 
vous faire un envoi de quelques rares (dont beaucoup déjà expertisés par des experts 
connus) - Veuillez SVP me / donner conditions de vente... 18 octobre 1932 - JEAN DE 
SPERATI 4 place du Revers AIX LES BAINS / SAVOIE. 
> IMPORTANT DOSSIER d'articles de journaux relatant le procès de DE SPERATI, 
incroyables articles d'actualité, ou parus après son propos. Incroyable procès 
rocambolesque à rebondissements multiples. 
Les Allobroges des Alpes et de la vallée du Rhône / Le Populaire / France Dimanche / Le 
Dauphiné Libéré / Inter hebdomadaire de l'actualité / L'écho du soir / L'écho du sud-est / Le 
progrès / Paris Presse (Sperati berne les experts depuis 20 ans et lance des invitations 
mondaines pour son procès) / Le Figaro / Le timbre / France soir / etc... 

450 

299-3 

Une pièce très rare en provenance de la collection DUBUS. 
Vente SINAIS, lot 2735, février 1990. 
Lettre voyagée, cachet départ PARIS 108 pour SEDAN. 
Affranchissement bande de 3 timbres 50c PAIX n°283 FAUX de BARCELONE. 
Rarissime faux pour tromper la poste. 
Accompagné de son certificat d'authenticité Bertrand SINAIS. 

200 

300 

GRANDE GUERRE  1914-1920.  -  25 DOCUMENTS DE SOLDATS; 
cartes postales vues diverses, cachets Trésor et Postes divers secteurs (4 A à 603), cachets de 
compagnies Infanterie, AVIATION MATERIEL, POSTE FIXE CONTRE AVIONS, Commandement d' 
Etapes… correspondances de soldats. 

60 

300-1 

DERNIERE MINUTE - PLUS DE 15 CARTONS timbres de France & Monde. 
Albums, classeurs, boîtes de vrac, enveloppes 1er jour, encarts, timbres neufs et oblitérés etc… 
UN TRES GROS VOLUME (1,40 mètre de long) arrivé au bouclage qui n'a pu qu'être survolé 
rapidement. ...mais qui vaut plus, c'est sûr, que le prix de départ demandé. 

600 

  MONNAIES - BILLETS   

301 

France ASSIGNATS   REVOLUTION  FRANCAISE. 
QUATRE (4)  "ASSIGNAT DE 50 LIVRES", création du 14 décembre 1792 . 
Muszynski n° 44, création de Gatteaux & Tardieu "La France assise". 
Signatures : Poire, Lagrive, Gaillet, Jannel  - les 4 TB, marges courtes. 

40 

302 

France ASSIGNATS   REVOLUTION  FRANCAISE. 
QUINZE SOLS, création du 23 mai 1793, l'an 2 de la République, signé Buttin 
BLOC DE 4 assignats  SUPS  pleines marges COIN DE FEUILLE  (Mus 29) 

40 

303 

France ASSIGNAT  REVOLUTION  FRANCAISE. 
125 LIVRES, création du 7 vendémiaire l'an 2, signature Frémont. 
(mus 45) - TTB grandes marges 

30 

304 

France ASSIGNAT  REVOLUTION  FRANCAISE. 
400 livres de Gatteaux & Tardieu, taille douce aigle entourant faisceau licteur. 
(mus 47) -  21 novembre 1792 -  SUP   marges courtes, signature SAY 

45 

305 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE A  FACE  ROYALE. 
Rare  60 LIVRES, création du 19 juin 1791 - Louis XVI roi des Français (mus 7) 
TTB, signature à la plume Niel (?) - TTB, série  H (indice de rareté R 4). 

200 

306 

France ASSIGNAT  REVOLUTION FRANCAISE  A  FACE  ROYALE. 
Rare  90 LIVRES, création du 29 septembre 1790 - Louis XVI roi des Français 
(mus 11) - TTB, signature à la plume Baudrais, série F (indice de rareté R 5). 

200 

307 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE  A  FACE  ROYALE. 
Rare 100  LIVRES, création du 19 juin 1791 - Louis XVI roi des Français (mus 13). 
TTB -  ,  signature manuscrite Ragueneau - Indice de rareté  R 4, série J 

100 

308 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE  A  FACE  ROYALE. 
Rare 100  LIVRES, création du 19 juin 1791 - Louis XVI roi des Français (mus 13). 
TTB -  ,  signature manuscrite Lecointre (?)  - Indice de rareté  R 4, série H 

100 
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309 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE, FEUILLE ENTIERE DE VINGT; 
DIX SOUS, création du 24 octobre 1792, signature Guyon. 
Marges complètes, grignotages horizontaux.   TTB     (en feuille rareté R 5) 

100 

310 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE, FEUILLE ENTIERE DE DIX. 
DIX LIVRES, création du 24 octobre 1792 FILIGRANE REPUBLICAIN. 
Grandes marges complète, traces de mouillures, série 14804, signé Taisaud. 
(en feuille entière, indice de rareté R 5). 

100 

311 

France ASSIGNAT REVOLUTION FRANCAISE, FEUILLE ENTIERE DE DIX; 
VINGT CINQ LIVRES, création du 6 juin 1793 l'an 2 - série 2359, signé JAMES. 
TTB, grandes marges complètes, plis vertical & horizontal, qq mouillures. 
TTB  (indice de rareté en feuille entière  R 5). 

150 

312 

ENTIERE COLLECTION DU MEME COLLECTIONNEUR EN 14 TIROIRS / BOX 
à couvercles transparents empilables - Plusieurs centaines de monnaies Monde et France, en 
particuliers nombreuses ARGENT, de la révolution française aux années 2000 avec qq médailles et 
jetons. 
1 franc semeurs, 10 f Turin, 5 F semeuse, cent francs commémoratives (onze pièces), 10 F Hercule, 
50 F hercule, Mexique olympiades 1968 25 pesos à la taille de l'écu... 

325 

313 

Boite petite collection monnaies diverses. Citons bonnes INDOCHINE 19e siècle et surtout 
nombreuses pièces en ARGENT, France/Suisse : 1 franc (6), 2 francs (2),  10 F Turin (12), 20 F 
Turin (2), 50 francs Hercule (3), 5 F Louis Philippe écu 1833 H, 
5 F Hercule 1849 A... 

140 

314 

boîte, accumulation de monnaies de France toutes en ARGENT. 
5 francs semeuse (35) + cent francs commémorative Lafayette + 10 F Turin (2) + 
20 F Turin + 1 F semeuse (2) + 2 F semeuse + 50 F Hercule. 

200 

315 

BONNE COLLECTION tous pays, tous métaux dont nombreuses argent. 
18e au 20e dans un gros classeur reliure mobile à fermoir, six (6) anneaux, 28 feuilles à pochettes 
individuelles avec rabat - Tous états de B à FDC. 
À travailler, n'a pas été examiné en détail - Très fort catalogue c'est sûr - (7,3 kilos). 

200 

316 

COLLECTION  FRANCE, MONNAIES  &  MEDAILLES - 16e au 20e siècle. 
Très bel ensemble à travailler ; n'a pu être examiné en détail compte tenu de la configuration - Tous 
états B à FDC, très nombreuses ARGENT : 50 centimes et modules (16) + 1 franc (35) + 2 F (13) + 5 
F + à la taille de l'écu (2) + 10 F Turin (8) + 20 F Turin (3) + cent francs commémoratives (huit) + 10 F 
hercule + 50 francs Hercule (2) etc... 2E empire, 3e république tous modules... 
Dans un gros classeur à reliure mobile à fermoir six anneaux, 16 feuilles à pochettes individuelles 
avec rabat. 

385 

317 

TOURS  -   22 OCTOBRE 1882 -   Médaille du CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
et D' ESCRIME. - 42 mm à suspendre avec anneau bélière. - 35,5 grammes. 
Blason de ville couronné reposant sur palmes de feuilles de chêne et olivier, inscriptions au revers en 
pourtour. 

35 

318 

MEDECINE - TOURS / SAINT CYR SUR LOIRE - RARE MEDAILLE D' HONNEUR. 
MAISON  D' APPRENTIS  ALFRED  TONNELLE. 
En ARGENT, ronde 34 mm,  avec bélière de suspension en forme de nœud. 
Gravure de Borrel, vue cavalière des bâtiments de l'institution, grille et murs de clôture (n'existe plus), 
pavillons d'angles ;  "TOURS" à l'exergue, légendes en haut. 
Au revers attribution : THER Ernest 1881 entre 2 palmes de feuilles de chêne et olivier. Poinçons 
abeille et mentions (2 fois)  argent sur la tranche. 
Cette médaille était remise à l'époque à l'apprenti, devenu ouvrier qualifié, lors de l'obstention de son 
diplôme et quittait l'institution à la recherche de son 1er emploi. 
NOTA : maison Alfred Tonnelé ouverte en 1868, fondée par Mme tonnelée en mémoire de son fils 
décédé en 1858, à 27 ans, de la fièvre typhoïde. Louis Nicolas Alfred était le fils de Louis Tonnelé, né 
à Tours le 24 août 1803, -médecin et chirurgien chef de l'hôpital de Tours (qui porte aujourd'hui son 
nom), directeur de l'école de médecine & de pharmacie-, et de son épouse Pauline, Angélique, 
Amélie née Riffault. 
Cette institution des apprentis tonnelé fonctionnera jusque 1968, date à laquelle la ville de Tours 
ferme l'établissement en raison de sa vétusté ; bâtiments aujourd'hui rénovés et transformés en 
appartements privés. 

100 

319 

FECAMP (76)  -  SOCIETE CENTRALE  DE  SAUVETAGE  DES  NAUFRAGES. 
Médaille en ARGENT, ronde 36mm, "VIRTUS ET SPES" au milieu de palmes de feuilles de chêne 
liée par des épis de blé et grappe de raison. 
ATTRIBUTION AU REVERS : "Mr NICOLAS Paul, COURAGEUX SAUVETAGE. 
FECAMP - 1er octobre 1935".  23,5 grammes. poinçon corne argent sur tranche. 
Dans son coffret d'origine bois / velours au marquage de la société. 

45 
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320 
FRANCE - BILLET - 100 Francs LUC OLIVIER MERSON (FY 23) type 1906 sans LOM.8 Mai 1918 - 
TTB 22 

321 
FRANCE - BILLET - 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type 1906 modifié (FY 25) 
27 octobre 1938 - SUP. 30 

322 
FRANCE - BILLET - 100 Francs Luc Olivier Merson type 1906 sans LOM (FY 23)  
19 Juin 1913 - TTB. 40 

323 
FRANCE - BILLETS - 6 billets - TB à TTB : 5F Pasteur (2 dates), 10F Voltaire, 20F Science et travail 
1941, 50 Francs Quentin la tour, 1000 Francs Minerve et Hercule 1948. 60 

324 FRANCE - BILLET - 5 Francs VIOLET type 1917 (FY 3) - 1 février 1927 - Neuf. 70 

325 FRANCE - BILLET - 5 Francs VIOLET type 1917 (FY 3) - 7 Janvier 1927 - Neuf. 70 

326 FRANCE - BILLET - 5 Francs VIOLET type 1927 (FY 3) - 21 Avril 1928 - Neuf. 70 

327 FRANCE - BILLET - Dix Francs Minerve type 1915 (FY 6) - 14 Juin 1924 - Neuf. 90 

328 FRANCE - BILLET - 10 Francs Minerve type 1915 modifié (FY 7) 10 octobre 1940 - SPL (quasi neuf). 22 

329 FRANCE - BILLET - Dix Francs Minerve type 1915 (FY 6) - 16 Mars 1926 - Neuf. 100 

330 FRANCE BILLET - 20 francs "science et travail" (Fy 12) - 1 aout 1940  -  TTB 70 

331 
FRANCE BILLET, REGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPES; 
0,10 franc série A4 (Pirot 2) - SUP 22 

332 

TRANS en PROVENCE (83) - Billet de 1 ECU émis du 18 juillet au 16 aout 1994 à l'occasion de la 
commémoration du 50e anniversaire du Débarquement en Provence, et de sa libération par les 
troupes alliées, afin d'assurer la promotion de l'idée fédérative de l'ECU - Neuf, numéroté, en son 
emballage d'origine. 

15 

333 

BILLET - 20 000 REIS du TRESOR IMPERIAL de PORTUGAL - Lisbonne 1799, signé Joaq Joré du 
Soura et Ignacio Antonio Ribeiro - TB. 
Emis durant la guerre entre l'Espagne et la France ce 1er billet portugais de 1799 fut très longtemps 
en circulation et officiellement prolongé par des cachets fiscaux. Celui-ci en comporte 12 au dos entre 
1800 et 1816 + au recto cachet rouge, couronne irradiante, de PIERRE IV / 1826. 

70 

334 

MATERIEL - Coffret pour MONNAIES en EUROS marque LEUCHTTURM VOLTERA TRIO pour 18 
séries d'euros de 1c à 2 euros (144 pièces) - Luxueux coffret bois 34x26,5x48mm contenant trois 
plateaux velours bleu - Compartiments ronds, fermoir par aimant - Coffret encore sous son emballage 
d'origine (neuf). 
Nota : 4 coffrets de disponibles - L'enchérisseur du premier aura la possibilité de prendre les suivants 
au même prix. 

25 

335 

France MONNAIE CAROLINGIENNE -  
denier d'ARGENT de LOUIS I LE PIEUX  (814 à 840). 
+HIVDOVVICVSIM, croix à 4 points en centre dans un cercle. 
Revers : +XPISTIANA RELIGIO, châtel avec croix, S et R  plus gros,  I religio décalé. 
NOUCHY  5 B  -  très bel état SUP  (1,48 gramme). 

400 

336 

ANTIQUITE GAULOISE,  HEMIDRACHME DU CENTRE OUEST,  PEUPLE DES 
TURONS-LEMOVICES, type à LA GRUE SUR LA CROUPE D'UN CHEVAL. 
Très bel exemplaire  SUP  -  (1,28 grammes). 

350 

337 
France - DEUX FRANCS DOMMARD / CHAMBRE DE COMMERCE (G 533). 
TRES RARE ANNEE  1927 (tirage 1 million 678 mille)  -  TTB 200 

338 ARGENT - Italie  - 20 centesimi VICTOR EMMANUEL II, 1867 T BN  -  TB + 40 

339 

deux monnaies du 16e siècle : PROVINCIALE DES DOMBES HENRI III DE MONTPENSIER 
douzain de Trévoux (boudot 1070)  + douzain de France HENRI III 1576 atelier de Lyon (Duplessy 
1140) - TB+ 

30 

340 

MEDAILLE  d'HONNEUR  DU  CONSEIL  GENERAL  D 'INDRE  &  LOIRE. 
Avers : épis de blé et grappe de raisin en centre, châteaux de Langeais, Amboise, Azay le Rideau, 
Chenonceaux. Revers : champ de fleurs de lys inscriptions 
"TOURAINE  JARDIN  DE  LA  FRANCE" - 68 mm, bronze 180 grammes. 

20 

341 

MEDAILLE  -  AVIATION - AUTOMOBILE  :  HISPANO-SUIZA commémorative du 20e anniversaire 
de la fabrication des SIEGES EJECTABLES POUR AVION : 
1959 - 1979  "3000  SIEGES  EJECTABLES"    -    73 mm 
à l'avers mascotte de la marque, Cigogne en vol - bronze 180 grammes. 

40 

342 

MEDAILLE  DE  TABLE de la TROISIEME  REGION  AERIENNE. (Bordeaux). 
Quart de France sud-ouest avec, en relief, insigne de pilote et écusson régimentaire (lion de 
Guyenne)  - Bronze, 90 mm  -  280 grammes. 

22 

343 

MEDAILLE  COMMEMORATIVE  CHÂTEAU & JARDINS DE VILLANDRY (37). 
Avers : vue cavalière du château de face, blason nobiliaire. 
Au revers : vue arrière château et ses jardins avec mentions du cinquantenaire de l'association des 
propriétaires de monuments historiques, fondateur Dr CARVALLO 1869-1936, propriétaire de 
Villandry - bronze 58 mm - 119 grammes. 
en sa boîte d'origine. 

40 



Prix départ 

344 

MEDAILLE  AVIATION  &  SPORT  AUTOMOBILE. 
26-27-28  JUILLET  1935 - RALLYE AERIEN & AUTOMOBILE DE BRETAGNE. 
Gravure de R. THENOR, pilote a casque cuir au volant d'un coupé, passager écharpe au vent a ses 
cotés ; au revers légendes et mention "offert pat l'ouest-éclair". 
bronze 50 mm,  49 grammes. 

40 

345 

Médaille - 1944-1945 / 1994-1995 - "Cinquantenaire des débarquements et de la Libération de la 
France" - dessin de M. Druon - au centre France et Corse, en pourtour troupes combattantes, 
déportés, résistants. Au revers : "la France remercie ses combattants, ses résistants, ses déportés, 
ses alliés innombrables et tous ceux dans le monde qui ont sauvé la Liberté - attribué "A.F." 15 avril 
1995 (ancien de la 1ère Armée ayant combattu en Tunisie, puis débarquement en Provence... jusqu'à 
Berlin) bronze 80 mm - poids 240 grammes 

45 

346 

MEDAILLE DE TABLE  -  CHEMINS DE FER - RECORDS DE VITESSE SUR RAIL. 
Avers : train à grande vitesse T G V et mention 380 km/h  26 février 1981. 
au revers : rappels de records avec locomotive CRAMPTON 604 "144 Km/h le 20 juin 1890" et 
locomotive électrique CC 7107, "331 km/h le 28 mars 1955". 
bronze, 72 mm,  200 grammes  -  graveur C. GONDARD. 

75 

347 

LOUIS  XIII, jeton cuivre jaune, 27 mm, POUR LA MAISON DE VILLE DORLEANS. 
Avers effigie du Roi à gauche LVDO . XIII . D. G. FRAN. ET. NAV. REX. 
Revers : Allégorie féminine en toge tenant rameaux, ville au fond, main posée sur un blason de ville 
enrubanné, à l'exergue : AURELIA -   TTB 

18 

348 

LOUIS XV, jeton cuivre rouge, 27 mm  -  GALERES  ROYALES. 
buste du Roi à droite LUD . XV . REX CHRISTIANISS. 
Revers : 3 naïades se baignant nues à la proue d'un navire, légende circulaire DEUS DEDIT IRE 
SOLUTAS, galères 1723 à L'EXERGUE  -  TTB 

18 

349 

17e siècle - NIVERNAIS, VILLE DE NEVERS. 
CIVITAS NIVERNENSIS armes de la ville entre 2 palmes, sans date. 
Revers : AUSPICATA SUB REGEVNITAS, main sortant d'un nuage tenant un faisceau de 7 flèches  -  
cuivre jaune, 27 mm   -   TTB 

15 

350 

ARGENT - RARE JETON DECOUVERTE DU CHARBON AUX MINES DE DOUCHY; 
avers : bâtiments de mine et cheminée, "Mines de Douchy" à l'exergue signature du graveur 
"Jouvenel fils". REVERS : "découverte du charbon 28 mars 1834, au centre entre 2 palmes "Charles 
MATHIEU directeur" - 31 mm - Poinçon lampe antique. TTB 

150 

351 

ARGENT - JETON de la  CHAMBRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES. 
République assise légende IVDICARE . GENTEM . SVAM . IN . IVSTITIA. 
Revers : Grand voilier 3 mats du 16e siècle sous voile, NANTES à l'exergue, légende circulaire 
OCVLI.OMNIUM.IN.TE.SPERANT.DOMINE. -  poinçon "corne 1"  -  SUP 

30 

352 

ARGENT - JETON de l' ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE VIENNE - DEUX SEVRES 
- VENDEE - CHARENTE - CHARENTE INFERIEURE. 
Octogonal, en gros plan pompe à incendie, à l'arrière immeuble en feu. 
Date 1838 à l'exergue, graveur Borrel - Poinçon proue de navire (1842-45). 
Gadoury / Gailhouste 819   -   30 mm   -   SUP 
nota : cette compagnie éphémère est devenue "la mutuelle de Poitiers" en 1868 

45 

353 

ARGENT - JETON de la CHAMBRE DES ENTREPRENEURS DE MACONNERIE. 
Octogonal, légende circulaire, RUCHE et ABEILLES, branche de chêne au pied. 
Graveur Rogat à l'exergue. Revers : entre 2 palmes de feuilles de chêne : 
"LE 13 JANVIER 1810" -  32 mm, poinçon abeille.   -   TTB 

40 

354 

MEDAILLE DE TABLE   "EDOUARD  HERRIOT". 
Son buste haut relief, profil à gauche, signature gravure G. PRUD'HOMME. 
Revers : entre 2 faisceaux licteurs, bonnet phrygien au-dessus entre les lettres R et F, blason de 
Lyon couronné en bas : PRESIDENT E. HERRIOT MAIRE DE LYON, DEPUTE DU RHONE  - 
bronze, 68 (soixante-huit) mm  -  180 grammes, en sa boîte 

50 

355 
1ère guerre mondiale - Monnaie de nécessité des MINES DE CARMAUX. - Tarn 
10 centimes aluminium, 1916, piolet-lampe-pioche de mineur  -  TTB 12 

356 
1ère guerre mondiale - Monnaie de nécessité 50 centimes ARCONNERIE FRANCAISE de SAINT 
SULPICE - TARN. Nickel-Zinc  -  TTB 12 

357 

MEDAILLE  -  MEDECINE  - hommage au Dr PAUL  BERGER. 
Son buste, haut relief profil à droite, sculpture de J.C.  CHAPLAIN. 
Revers : rameau d'olivier à gauche et texte "A PAUL BERGER de l'ACADEMIE de MEDECINE, 
CHIRURGIEN DES HOPITAUX Tenon-Lariboisière-Beaujon, professeur de médecine opératoire à la 
faculté de Paris, de clinique chirurgicale à l'hôpital de la Pitié, à l'hôpital Necker,  SES ELEVES, SES 
AMIS  1907" 
bronze poinçon corne, 68 mm, 149 grammes, en son coffret d'origine à la forme. 

60 
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358 

MEDAILLE -  PROFESSEUR  HUTINEL  DE  L'ACADEMIE  DE  MEDECINE. 
Son buste haut relief à droite. - Revers : "DILEXIT PARVULOS" examen d'une fillette par le 
professeur sous le regard de sa mère pendant bébé dans ses bras. 
Bronze, gravures de  Paul RICHER, poinçon corne, 150 grammes. 
Beau coffret d'origine à la forme, bois et cuir à motifs dorés. 

50 

359 

MEDAILLE - MEDECINE - Hommage au Docteur  PAUL  BROUARDEL. 
Son buste, profil à droite. En bas dans un cartouche femme à l'antique "HYGIE". 
Revers : composition à l'antique du sculpteur, grand prix de Rome, Oscar ROTY : 
patiente allongée, devant femme enceinte en toge, devant elle tenant lampe à huile au-dessus de sa 
tête, femme nue enveloppée dans un voile légende "LA SCIENCE DECOUVRE LA VERITE" ; au 
centre "SES ELEVES, SES AMIS", long texte à l'exergue : "A Paul Brouardel, PROFESSEUR DE 
MEDECINE LEGALE, doyen de la faculté de médecine de Paris -février 1897 / décembre 1901- 
Président du Comité Consultatif d'Hygiène de France  PUBLICA - PRIVATIS - SEMPER - 
PRAETVLIT. 
En son coffret d'origine bois & velours. - plaque 49 x 70 mm. 
Bronze, poinçon corne  -  85 grammes. 

60 

360 

OR  -  ETATS  UNIS - 1 Dollar tête de Liberté. 
Tête entourée de 13 étoiles / Revers 1 dollar entre 2 palmes. 
Millésime  1853, type sans atelier  -  TTB 

150 

361 

OR  -  ETATS  UNIS - 1 Dollar tête de Liberté. 
Tête entourée de 13 étoiles / Revers 1 dollar entre 2 palmes. 
Millésime  1853  O (atelier de la Nouvelle Orléans)    -  TTB 
faible tirage de  140  000 pièces. 

175 

362 France BILLET - 500 francs PASCAL (Fy 71) - 6 février 1986  - SUP 45 

363 France BILLET - 500 francs PASCAL (Fy 71) - 2 février 1989  -  SUP / SPL 60 

364 

FRAPPES  MONNAIES  DE  PARIS pour le compte de Trésor du Patrimoine et divers. Collection de 
28 médailles commémoratives historiques diverses, de Gaulle et Adenauer, Ecus par année, 
célébrités, jeux olympiques, révolution, commémoration euro…etc.   -   dans un coffret à cases 
velours bleu 

70 

365 

TRESOR DU PATRIMOINE - collection des 24 médailles PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE de Louis Napoléon BONAPARTE 1852 à Nicolas SARKOZY en 2007 - Fleurs de coin 
belles épreuves, sous capsule individuelle, dans un coffret à cases pega / velours. PORTRAITS à 
l'avers ; Revers entrée de l'Elysée. 

120 

366 

TRESOR DU PATRIMOINE - collection des 24 médailles "LES PLUS BEAUX TRESORS DU 
PATRIMOINE DE FRANCE" - avers : les plus célèbres châteaux et monuments (arc de triomphe, 
tour Eiffel, Notre Dame, Pont du Gard, Montmartre, Mont St Michel, Cathédrale de Rouen , Opéra, 
Chambord, Vaux le vicomte, Carcassonne etc....Revers : carte de France - Fleurs de coin belles 
épreuves, sous capsule individuelle, dans un coffret à cases péga / velours. 

120 

367 
ARGENT - FRANCE 1999 - Dix Francs commémorative "Cérès, 150e anniversaire du premier timbre 
français" - Exemplaire fleur de coin belle épreuve dans son écrin monnaie de Paris avec son certificat 50 

368 
France - 1 centime INOX (G 91) Année 1977 - Petit tirage de 6,4 millions - Lot de 10 pièces FLEUR 
DE COIN (sorti d'un sac d'origine de la monnaie de Paris) - Valeur GADOURY 150 €uros 40 

369 

FRANCE 1848 - Médaillette à suspendre 24 mm avec bélière "LE GENERAL DUVIVIER". 
Avers : Son buste à gauche - Revers : "né à Rouen le 7 juillet 1794, mort à Paris le 8 juillet 1848" - 
TTB. 

20 

370 

Petite médaille 30 mm - 10,5 grammes - Cuivre patiné 19e poinçon main indicatrice. 
Médaille très travaillée fine gravure - Avers: "Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres" 
scènes de communion sous ogives gothiques - Revers: pour attribution (1861). 
Dans son coffret bois/pega/velours à la forme 

22 

371 

ARMENTIERES (59) - Cuivre, petite médaille avec bélière "Souscription populaire - Inauguration d'un 
buste 25 septembre 1904" blason de ville - Revers : Ase (Alphonse) HURTEL - BEGHIN 1848-1903 
buste de face 

20 

372 
MONNAIE PREMIERE D'ASIE - ARGENT - LAOS - Rare monnaie langue de Tigre en Argent du 
Royaume de LANCHANG - Longueur 105 mm - Poids 68,90 grammes 125 

373 
ILE DE MAN 1981 - Une couronne commémorative à la taille de l'ECU - Année internationale du 
handicap - Portrait de L. VON BEETHOVEN - Fleur de coin 12 

374 

ARGENT - Médaille de Mariage - Poinçon abeille non attribuée couple agenouillé recevant 
bénédiction de l'évêque - 27 mm - On y joint plat métal 50 mm Louis XVI et M. Antoinette Naissance 
du dauphin 1782 (Etat) 

50 

 
Page 27 

 



Prix départ 

375 

BOÏTE MONNAIES - ACCUMULATION FAMILIALE FRANCE / ETRANGERES. 
19e et 20e siècle - 1 100 grammes (un kilo 100) tous métaux dont ARGENT. 
Citons 5 francs CERES REPUBLIQUE 1870 A. etc… 

75 

376 
ARGENT - FRANCE - Cent Francs 1994 série LIBERATION - DWIGHT DAVID EISENHOWER. 
Fleur de coin belle épreuve sous capsule en son écrin Monnaie de Paris avec son certificat. 45 

377 

ARGENT - FRANCE - 100 Francs 1994 - Alphonse JUIN - Libération, MONTE CASSINO  
JANVIER / MAI 1944 - Fleur de coin belle épreuve sous capsule en son écrin spécial Monnaie de 
Paris avec son certificat 

50 

378 
ARGENT - ETATS UNIS - "QUARTER BARBER" 1902 - TB 
Tête laurée à droite entourée de 13 étoiles. 15 

379 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs à la taille de l'écu NAPOLEON III tête nue (G 734) 1855 A main / 
ancre - TTB 80 

380 
ARGENT - FRANCE - LOUIS PHILIPPE  I  LAURE. 
5 francs à la taille de l'écu, tranche relief, (G 677a)  -  1831 B (Rouen)  -  TTB 60 

381 
ARGENT - FRANCE - LOUIS PHILIPPE I LAURE (type I éloigné). 
5 francs à la taille de l'écu (G 678 a)  -  1847 A  -   TTB 35 

382 
ARGENT - FRANCE - LOUIS PHILIPPE I LAURE (type I éloigné). 
5 francs à la taille de l'écu (G 678 a)  -  1848 A  -   TTB 35 

383 ETATS UNIS - "Liberty Nickel" 5 cents liberté couronnée à gauche - Revers : V cents - 1890 - TTB 25 

384 

FRANCE - CONCOURS MONETAIRE DE 1929; 
ESSAI cupro-alu flan bruni de JEAN  VERNON  pour la cent francs OR.  
avers : gros arbre feuillu ; Revers : Marianne de style art déco, couronne d'olivier, 
mention "République Française", poinçons corne d'abondance et torche.  FDC 

120 

385 

FRANCE - CONCOURS  MONETAIRE  DE  1929. 
ESSAI cupro-alu flan bruni d'ABEL  LA  FLEUR pour la cent francs OR. 
Avers : caducée, 2 cornes d'abondance pleines de fruits. Revers : Marianne tresse dans les cheveux 
"République Française", poinçons corne et torche  -  SUP 

120 

386 

ARGENT - FRANCE - LOUIS  XIV -   " 4 SOLS  AUX  2  L "  -  (G  106). 
Vieille tête du roi à la grande perruque, profil à droite LUD.XIV.D.G.FR.ETNAV.REX, millésime  1692, 
à l'exergue (variante LUD et non LVD). 
Revers : 2 L entrelacés couronnés DOMINE.SALVUM.FAC.REGEM, atelier "P" (DIJON)  -  TTB 

75 

387 

ARGENT - FRANCE - LOUIS XV - Vingtième d'ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER. 
Buste du Roi, profil à gauche LUD.XV.D.G.FR.ET.NAV.REX  -  Revers : écu de France couronné 
entre 2 palmes d'olivier BENEDICTUM.1728.SIT.NOMEN.DOMINI 
1728, atelier  D  (Lyon)    -    TTB 

95 

388 
OR - FFRANCE - 20 FRANCS NAPOLEON PREMIER EMPEREUR lauré, revers EMPIRE  (G 1025) 
- buste profil à gauche par Tiolier  -  1811 W (Lille)  -  TTB 220 

389 
OR - FRANCE - 20 FRANCS GENIE de Dupré (G 1063) - 
1896 A  différent faisceau licteur   -   TTB 200 

390 
OR - FFRANCE - DIX FRANCS MARIANNE / COQ  (G 1017) 
année  1900  -  TTB 100 

391 

FRANCE 1998 - Série fleur de coin brillant universel. 
Coffret de dix pièces de la 1 centime inox à la 20 francs Mont St Michel. 
Frappe monnaie - Tirage 25 000 coffrets. 

50 

392 

FRANCE 1999 - Série fleur de coin brillant universel. 
Coffret de dix pièces de la 1 centime inox à la 20 francs Mont St Michel. 
Différent ABEILLE - RARE. 

150 

393 

ARGENT - Canada - Coffret n°2 commémoratif "Jeux Olympiques de Montréal 1976". 
2 x 5 Dollar (Porteur de flambeau, anneaux olympiques) + 2 x 10 Dollar (tête de Zeus, temple de 
Zeus) - Poids d'argent 145,80 grammes - Fleur de coin 

80 

394 

Médaille de table bronze 80 mm - 250 grammes. 
FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES A COMMERCES MULTIPLES. 
Avers : Scène de travail de dockers dans un port de commerce. 
Revers : Attribution 1956 et représentation de 6 métiers dans des cercles en pourtour : Vendeur - 
Etalagiste - Comptabilité - Atelier - Dessinateurs. 
Gravure haut relief signée Paul LANDOWSKI - Poinçon corne. 
En son coffret bois velours d'origine avec certificat. 

30 
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395 

ALGERIE  -  BENI-ABBES, très rare médaille CHARLES DE FOUCAULD 1858-1916 
Son buste haut relief, profil à gauche, sculpture d' Annie MOUROUX. 
Revers : Vue de Beni-Abbés. Désert, ermitage et tombes.   -    SUP 
Bronze 150 grammes, 68 mm, poinçon corne. 
CHARLES DE FOUCAULD - né le 15 septembre 1858 à Strasbourg et mort assassiné  le 1er 
décembre 1916 dans le Sahara algérien. Officier de l'armée française, cavalier à Saumur,  devenu 
explorateur (Berbères et Touareg) , puis religieux catholique chez les trappistes devenu ermite.  
Considéré comme un martyr a fait l'objet d'une véritable vénération ; Béatifié le 13 novembre 2005 
pat le pape Benoît XVI. 

150 

396 

AFRIQUE FRANCAISE - SOUDAN FFRANCAIS  - Rare médaille 1930. 
avers : profil à droite FEMME  KASSONKE  KAYES avec coiffure, bijoux et parures, scarifications 
traditionnelles. Sculpteur EMILE MONIER à l'exergue. 
Revers : carte de l'Afrique occidentale française Mauritanie/Sénégal/Guinée/Cote d'ivoire/Haute 
Volta/Niger entourée de 2 femmes de profil porteuse d'eau et porte de ville fortifiée & pilonnage du 
mil. - bronze, poinçon corne, 119 grammes - 
superbe, patine d'origine, avec son cartonnage. 

100 

397 
BILLET - ARGENTINE - "BANCO de LONDRES et RIO de la PLATA" 
10 PESOS 1883 Christophe Colomb et chérubin semeur - Neuf 60 

398 BILLET - AUTRICHE - 500 SCHILLING Wagner JAUREGG - 2 Janvier 1953 (Pk 134) - TTB 60 

399 SUISSE - BILLET - 50 francs tête de femme / bucheron - 21 juillet 1931 - TTB 80 

400 

ARGENT - FRANCE - JETON des ETATS de BRETAGNE. 
TENUE de RENNES de 1754 - COLLECTION de DIX JETONS. 
Avers : LUDXVREDIVIVO ET TRIUMPHANTI - sur un piédestal la statue du Roi - une femme assise 
symbolise la Bretagne - A gauche la statue d'Hygie déesse de la santé. 
Revers : Manteau couronné, en son centre armes de France et Bretagne. 
Daniel n°102 - SUP 
Les états de 1854 furent marqués par l'inauguration de la statue de Louis XV à Rennes. Elle fut 
érigée en célébration du rétablissement de la santé du Roi à la suite d'une maladie qu'il contracta à 
Strasbourg ainsi que la victoire de Fontenoy. Les 3 statues composant ce groupe allèrent en 1792 
rejoindre la statue équestre de Louis XV à Paris pour la fonte des CANONS. 

280 

401 

ARGENT - FRANCE - FEODALITÉ du LANGUEDOC - EVEQUES de MAGUELONNE. 
12e siècle - DENIER D'ARGENT (Boudot 753) - TTB. 
Avers : RAMVNDS, croix composée d'une fasce et 2 mitres cantonnées d'un point au 1er. 
Revers : NAIDONA, 4 annelets, au centre un point. 

30 

402 

ARGENT - FRANCE - FEODALITÉ du LANGUEDOC - EVEQUES de MAGUELONNE. 
12e siècle - OBOLE D'ARGENT (Boudot 754) - TTB. 
Avers : RAMVNDS, croix composée d'une fasce et 2 mitres cantonnées d'un point au 1er. 
Revers : NAIDONA, 4 annelets, au centre un point. 

35 

403 

FEODALITE DU ROYAUME DE NAVARRE - HENRI D'ALBRET  (1516-1585). 
LIARD à la CROISETTE pleine, +HENRI.DEI.GR.NAVAR.D.B., grand H couronné. 
Revers : +GRA.DEI.SVM.ID.QVOM.SVM  -  Boudot 585  -  TTB 

45 

404 

FEODALITE DU ROYAUME DE NAVARRE - ANTOINE DE BOURBON & JEANNE D'ALBRET 
(1555-1562) - LIARD DE BILLON, +A.ET.IOA.D.G.RR.NA.DD.B., dans le champ monogramme 
couronné formé de deux H et un I 
Revers : +G.D.SVMVS.QV.SVMVS, croix aux bras tortillés cantonnée de deux A et de deux I 
couronnés  - Boudot  593  -  TTB 

45 

405 

FEODALITE DU COMTE DU ROUSSILON - PHILIPPE  III  (1598-1621). 
MENUT DE CUIVRE - PHILIPPVS III REX.ARA.ET., monogramme de Perpignan composé d'un 
double P surmonté d'un A. 
Revers : COMES.ROSILIONIS, St jean Baptiste debout, dans le cahmp 1611. 
Boudot  696  -TB 

35 

406 

FEODALITE DE L'ORLEANAIS  -  VICOMTE  DE  CHATEAUDUN (12e siècle). 
ARGENT - DENIER ANONYME au type Chinonais; Tête tournée à gauche entre 2 croisettes, l'œil 
formé par 1 globule, dessous un coin. 
Revers : +DVNIOSTIIO, croix   -   Boudot 244   -   TB 

35 

407 

FEODALITE DE L'ORLENAIS - COMTE DE CHARTRES  (12e siècle). 
ANONYME - OBOLE d' ARGENT - +CARTIS CIVITAS, croix  -  Revers : tête à droite encadrée de 
deux besants ; le menton formé de 3 triangles  -  Boudot 205  -  TB 25 

408 

jeton d'Argent de la reine Marie  LESZCYNSKA (épouse du Roi de France Louis XV) 
Son buste profil à gauche MARIA D.G.FR. ET NAV. REGINA, graveur Duvivier. 
Revers : NOVUM EX SERIE DECUS allée entre 2 parterres de lis. À l'exergue : MAISON DE LA 
REINE  1733  -  rond 27 mm  -  SUPERBE, RARE - 7,4 grammes 

100 
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409 

jeton d'argent - DUC DU MAINE, grand maître de l'artillerie (Louis XIV). 
Son buste cuirassé avec grande perruque, profil à droite légende circulaire LOUIS AUG. DE 
BOURBON DUC DU MAYNE G.M. DE LART, graveur .D. (Duvivier) à l'exergue - REVERS : RATIO 
ULTIMA PACIS, "ARTILLERIE  1713" à l'exergue. 
Au centre gravure de 2 canons de front dans un champ, ville de DENAIN fortifiée au fond  -  rond 29 
mm  -  RARE  &  SUPERBE  -  9,1 grammes. 

120 

410 

jeton d'argent - octogonal 35 mm - 20 grammes. 
"CAISSE D'EPARGNE DE DUNKERQUE FONDEE LE 1er 9bre 1833" entre deux palmes - AVERS : 
entre branche d'olivier et branche de feuilles de chêne blason de ville, au-dessus homme en  armure 
et heaume tenant cimeterre, queue de sirène posée sur la mer  -  Poinçon corne. 

45 

411 

OR - FFRANCE - XVIe JEUX OLYMPIQUES D'HIVER A ALBERTVILLE. 
500 FRANCS 1991 PIERRE DE COUBERTIN : buste de face par Ponce-Buquoy. 
Revers : anneaux olympiques et flamme symbole des jeux. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule en son coffret d'origine. 
Or 920 millièmes - 17 grammes - tirage  25 348 exemplaires. 

525 

412 

Monnaie de PERPIGNAN - FERDINAND le CATHOLIQUE (1493 à 1516). 
MENUT de CUIVRE (PA 3596) - Avers : VILLE•PERPINIA - 2P gothique, 4 globules au centre. 
Revers : EEEE AGNUS St Jean Baptiste debout -- B. 

20 

413 

ARGENT - FRANCE - FEODALE du BOURBONNAIS - PRIEURÉ de SOUVIGNY. 
Denier anonyme (Boudot 358) - Avers : S. MAIOLVS, CROIX. 
Revers : Saint Maieur de face, crosse à gauche - 0,83 grammes - TB 

50 

414 

ARGENT - FRANCE - FEODALE du BOURBONNAIS - PRIEURÉ de SOUVIGNY. 
Denier anonyme (Boudot 359) - Avers : SCS•MAIOLVS, buste de Saint Maieur de face, la crosse à 
droite - Revers : Revers : +SILVINIACO, croix non cantonnée. 
Type rare de style particulier : point entre SCS et MAIOLVS - 0,86 grammes - TB+ 

80 

415 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Denier d'argent du COMTÉ de BLOIS (PA 1701) - TB+ 
Denier d'Argent JEAN de CHATILLON (1241-1279) +BLESIS CASTRO croix cantonnée 
d'un besant - Revers : Tête chartraine à droite entre 2 besants. 

60 

416 

FÉODALE d'ORLEANAIS - RARE obole d'argent du COMTÉ de BLOIS (non répertoriée dans le 
Boudeau, à l'image du denier n°203) - Semble être de la plus extrême rareté. 
GUY de CHATILLON (1307/1342). 
GVIDO COMES tête à droite et lis - Revers : +BLESIS CASTRO croix au centre -- Etat TB. 

150 

417 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Rare obole d'argent du COMTÉ de VENDOME. 
JEAN V (1271-1275) - Boudeau 235. 
Avers : IOHS COMES Chatel carré entre 2 lys - Revers : +VIDOCINENSIS croix avec un lys. 

500 

418 

FÉODALE d'ORLEANAIS - Obole anonyme d'argent du COMTÉ de CHATEAUDUN (B243). 
Avers : +DVTCS:VTppIN croix - Revers : tête à droite entre 2 globules, l'œil formé d'un 3e globule - 
Menton formé par un pieu ---- TTB- 

95 

419 

ARGENT - FRANCE - FEODALE du LANGUEDOC - VICOMTÉ d'ALBI - 11e siècle. 
Denier de RAYMOND BERNARD (…/1074). 
Avers : +RAMVND, croix pattée - Revers : +ALBIECI, dans le champ VICOC - (Boudot 772) - TTB 

80 

420 

ARGENT - FRANCE - FEODALE du LANGUEDOC - CITÉ de CAHORS - 13e siècle. 
Denier - (Boudot 784) - TTB. 
Avers : +CIVITAS, dans le champ TA et 2 croisettes - Revers : +CATVRCIS, croix. 

40 

421 

ARGENT - FRANCE - FEODALE du LANGUEDOC - COMTÉ de RODEZ - 12e siècle. 
Denier d'HUGUES II et III (1156 à 1196) - Boudeau 767 - TTB. 
Avers : +VGO COMEN, croix - Revers : +RODES CIVIS dans le champ +DAS. 

40 

422 

ORFEVRERIE - Médaille 19e par BARRE. 
Buste haut relief à gauche de "CHARLES HENRI CHRISTOFLE 1805-1863". 
Texte au revers et son testament : "A la mémoire de Ch. H. Christofle officier de la légion d'honneur 
créateur de l'orfèvrerie argentée et dorée par les procédés électrochimiques" / Je lègue la gérance de 
ma société à mes fils et neveu Paul Christofle et Henri Bouilhet / Je fais cela avec la profonde 
conviction que la plus parfaite harmonie régnera entre les 2 cousins qui tous deux sont mes enfants 
et que le dévouement des ouvriers et employés de la maison qu'ils aimeront et secourront comme je 
les ai aimés et secourus moi-même leur est acquis". 
Ø 50 mm - Poinçon abeille et cuivre sur la tranche - 59,5 grammes. 
TTB en sa pochette cuir cousue mains. 

40 
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423 

ARGENT - Plaque de récompense de la CHAMBRE de COMMERCE du MANS. 
66 x 72 mm - Spectaculaire poids de 144 grammes - Poinçons ARGENT et SANGLIER sur tranche - 
Graveur P. DOUTEL. 
Avers : Mercure dans un sous-bois s'abreuve à genoux une source, caducée dans la main gauche - 
Revers : vues et écussons de villes de la Sarthe. 
SUP - En son portefeuille cuir à la forme. 

60 

424 
ARGENT - FRANCE - Petite boite familiale 51 pièces 19e/20e siècle. 
50 centimes Semeuse / Cérès (13) + 1F Semeuse / Cérès (36) + 2F Semeuse 1915 et 1917. 95 

425 

ARGENT - COMTAT VENAISSIN - BARBERIN frappé à AVIGNON en 1629 au nom du PAPE 
URBAIN VIII (Maféo BARBERINI 1623/1644). 
Avers : VRBANVS•VIII•PONT•M•1629 écu aux armes de la famille Barberini surmonté de la tiare 
pontificale posée sur 2 clefs croisées. 
Revers : S•PETRV AVENIO, buste de Saint Pierre de face dont la tête coupe la légende en haut, 
tenant clefs de la main droite et les évangiles de la gauche - Au-dessus écu à 3 mouchetures aux 
armes de la famille Barberini, au-dessus croix et chapeau papal. 
2,65 grammes - Flan court et TTB pour ce monnayage. 

120 

426 
ARGENT - LOUIS XV - Ecu aux branches d'olivier (G 321) - Buste du Roi profil à gauche - Ecu de 
France couronné entre 2 palmes d'olivier 1726 H (La Rochelle) - TB 35 

427 
LUXEMBOURG - 1 SOL de cuivre LEOPOLD II - 1790 H (GUNZBURG). 
Blason Lion couronné - LEOP.II.D.G.H.B.R. DVX LUXEMB.      -- TTB. 40 

428 FRANCE - 5 francs Lavrillier bronze aluminium (G 761a) 1946 C (Castelsarrasin) - SUP 60 

429 

ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - ANTONINIEN DE POSTUME (260-269). 
IMP C POSTUMUS PF AVG buste radié et drapé à droite. Revers : FIDES MILITUM la fidélité debout 
à gauche tenant une enseigne militaire dans chaque main. Poids 3,71 grammes.  TTB/SUP 

70 

430 
FRANCE - SOL DE CUIVRE LOUIS XVI (G 350) 1789 M (Toulouse). 
Intéressante variété frappe décentrée avec fort décalage à droite -  TTB 85 

431 

MEDAILLES HISTORIQUES - NUMISMATIQUE du MARIAGE. 
MARIAGE de l'EMPEREUR NAPOLEON III et de l'IMPERATRICE EUGENIE. 
Cuivre patine chocolat, ronde Ø 35 mm avec bélière - Bustes accolés profils à gauche du couple, 
signature ROBINEAU à l'exergue. 
Revers : "NAPOLEON III / EMPEREUR / EUGENIE / IMPERATRICE / MARIÉS LE 30 JANVIER / 
1853 / A NOTRE DAME" - Signature à l'exergue "chez Robineau Rue St Louis 101". 17,42 grammes 
- TTB. 

60 

432 

GUYANE, colonie française - LOUIS XVI - "2 SOUS de CAYENNE" (G/L 20). 
"2 SOUS 1789 A" - Revers : "LOUIS XVI R•DE•FR ET DE NAV" 3 fleurs de lys couronnées - Type II - 
TTB. 

30 

433 

ANTIQUITE ROMAINE - FOLLIS DE MAXIMIEN HERCULE (286/310) d'EMILIE-ticinium. 
MAXIMIANUS NOB CAES buste lauré barbu à droite. Revers : SACRA MONET AVGG ET CAESS 
NOSTR, à l'exergue ST. La monnaie debout tenant balance et corne d'abondance. 
Poids 10,22 grammes.   TTB 

75 

434 

ANTIQUITE ROMAINE - FOLLIS DE CONSTANCE 1er CHLORE (293/306). 
IMP CONSTANTIUS PIUS F AVG tête laurée de l'empereur barbu, buste cuirassé à droite. 
Revers : GENIO POPULI ROMANI génie debout à gauche tenant une patère et corne d'abondance. 
Poids 9,15 grammes,  TTB à SUP 

120 

435 

ARGENT - ESPAGNE - 10 REALES de VELLON FERDINAND VII 1821 UG - TTB. 

Avers : buste à droite FERN•7°•POR LA G• DE DIO S Y LA CONST. 

Revers : "RESELLADO 10 Rs" REY DE LAS ESPANAS -- Atelier Bo 
75 

436 
INDOCHINE FRANCAISE - 1 cent  1931 A  TORCHE (G/L 96) - année RARE. 
SUP à FDC, avec son velours de frappe doré d'origine. 90 

437 

ARGENT - MONNAIE des CROISADES - ORDRE de ST JEAN de JERUSALEM à RHODES. 
GROS ou GIGLIATO de JEAN FERNANDEZ de HEREDIA (1376-1396). 
Le grand maitre agenouillé à gauche devant une croix patriarcale posée sur 3 degrés, derrière lui 
château et annelet. 
28 mm - 3,97 grammes - TTB- 

200 

438 

ARGENT - MONNAIE des CROISADES - ROYAUME de CHYPRE. 
GROS d'HENRI II de LUSIGNAN 1er Règne (1285-1306) 
Avers : HENRI:REI:DE , le roi assis sur un trône tenant long sceptre fleurdelisé et globe crucigère - 
Revers : Lion debout couronné à gauche, 3 globules à l'extérieur le long de la queue, légende 
circulaire +IER VSALEM E D'CHIPR' 
27 mm - 4,76 grammes - TTB 

350 
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439 

ARGENT - MONNAIE D'ARTOIS - ESCALIN de PHILIPPE IV (1621-1665). 
ESCALIN D'ARGENT de l'atelier d'ANVERS. 
Avers : Lion debout à gauche tenant une épée et s'appuyant sur un écu ovale  
PHIL IIII•D•G•HISP•INDIAR•REX - Revers : Ecu couronné à nombreux quartiers brochant sur une 
croix de Bourgogne ARCHID AUD DUX BURG. 
29 mm - 5,16 grammes - Boudeau 1988 - TTB 

120 

440 

ARGENT - FRANCE - LOUIS XI - BLANC à la COURONNE (Duplessy 550). 
Avers : LVDOVICVSàFRANCORVMàREX écu de France entre 3 couronnelles dans un trilobe - 
Revers : SIT+NOMEN+DRI+BENEDICTVM+ croix cantonnée de 2 couronnelles et de 2 lis dans un 
quadrilobe - 1ere émission 31 décembre 1461. 
Point 5e (atelier de Toulouse) - 2,50 grammes - TB. 

60 

441 
ARGENT - FRANCE - 2 Francs LOUIS PHILIPPE (G 520) - 1840 BB (Strasbourg) - TTB / TTB- , Très 
faible tirage de 64 409 pièces. 150 

442 ARGENT - FRANCE - 8 pièces de dix euros 2009/10 "EUROS des REGIONS" - non circulées. 80 

443 
ARGENT - FFRANCE - Collection de 70 pièces de 50 centimes aux types SEMEUSE & CERES - 
Avec bonnes années, beaux états etc… Fort catalogue. 85 

444 

BILLET - BANQUE CENTRALE de MAURITANIE - 1000 OUGUIYA. 
Emission du 20 Juin 1973 - Avers : femme tissant et soudeur - Revers : scène de village et femmes 
musiciennes - SUP avec surcharge spécimen. 

50 

445 

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. 

150 

446 
BILLET - CHINE - 500 YUAN "THE CENTRAL BANK OF CHINA" 1944 - rouge-brun. 
Avers : portrait de Sun Yat Sen - Revers : monument aux 4 colonnes, impression noire - TTB. 20 

447 
BILLET - IRAN - 100 RIALS 1951 - Avers : SHAH PAHLEVI, buste de face - Fond figure mythique - 
Violet rouge et multicolore - Revers : DARIUS - Neuf. 35 

448 

2 BILLETS des ILES TONGA - Roi TAUFA' AHAU. 
> 1 PA' ANGA olive - 3 signatures - Revers : Paysage local - Date 22 juillet 1987. 
> 2 PA' ANGA rouge - 3 signatures - Revers : Femmes dessinant des vêtements - Date 28 novembre 
1979. Les 2 billets neufs. 

20 

449 

BILLET - POLYNESIE FRANÇAISE avec surcharge "PAPEETE". 
100 Francs type 1962 modifié 1972 sans taille douce avec mention République Française - Directeur 
Général Postel-Vinay, Président du Conseil de surveillance : Clappier. 
Avers : Jeune fille jouant de la guitare sur fond de lagon et port. 
Revers : fillette et fleurs, vue de ville   -  Billet neuf. 

45 

450 

BILLET - POLYNESIE FRANÇAISE avec surcharge "PAPEETE". 
500 Francs type 1970 avec mention République Française - Directeur Général Postel-Vinay, 
Président du Conseil de surveillance : Bernard Clappier. 
Avers : Pêcheur, bateau traditionnel sur fond de paysage. 
Revers : Homme, sculpture, coquillages, lagon   -  Billet neuf. 

70 

451 

BILLET - POLYNESIE FRANÇAISE avec surcharge "PAPEETE". 
1000 Francs type 1985 avec mention "République Française". 
Avers : Hutte et palmiers, jeune fille avec fleur dans les cheveux - Revers : scène de village hutte et 
animaux - Signatures Yves Rolland Billecart et Jacques Weitzenegger - Billet neuf. 

65 

452 

BILLET - THAILANDE - Curieux grand billet carré 16 cm à 60 BATH émis en 1987 pour commémorer 
le 60e anniversaire du ROI. 
Avers : RAMA IX assis sur son trône entouré des attributs royaux. 
Revers : Famille royale assise au milieu du peuple  -  Neuf. 

15 

453 
BILLET - CHINE / BANQUE de TAIWAN - 500 YUAN 1981. 
Avers : Port de CHIANG KAI-SHEK - Revers : Palais présidentiel - Neuf. 40 

454 
BILLET - VANUATU (ex condominium franco-britannique des nouvelles Hébrides). 
100 VATU 1982 - Avers : chef mélanésien Yumi Stanap - Revers : Bétail sous palmier - NEUF. 15 

455 

BILLET - CHINE / HONG KONG - 500 Dollar 1er janvier 1995 "Hong Kong et Shanghai Banking 
corporation Limited" - WPM 204b. 
Tête de lion / immeuble banque légende "Exécutive Director" avec copyright - NEUF. 

150 

456 
BILLET - CHINE / HONG KONG - 100 Dollar 4 novembre 1974 "Mercantile bank". 
Avers : Britania debout avec bannière et écusson / Revers : vue aérienne de la ville - TTB 65 

457 

BILLET - CHINE / HONG KONG - 20 Dollar 1er Janvier 1995 "Standard Chartered Bank". 
Avers : "Head of Finance" et "General Manager" Tortue mythologique - Revers : fleur et building de la 
banque - Neuf. 

12 
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458 

BILLET - CHINE / HONG KONG - 50 Dollar 1er Janvier 1994 "Standard Chartered Bank". 
Avers : "Head of Finance" et "General Manager" Lion mythologique. 
Revers : fleur et building de la banque - Neuf. 

15 

459 

BILLET - CHINE / HONG KONG - 50 Dollar 1er Janvier 1994 "Standard Chartered Bank". 
Avers : "Head of Finance" et "General Manager" - Cheval mythologique. 
Revers : fleur et building de la banque - Neuf. 

25 

460 

BILLET - CHINE / HONG KONG - 100 Dollar 1er mai 1994 "BANK OF CHINA". 
Avers : chrysanthèmes et immeuble de la banque - Revers : vue aérienne de la ville prise du coté 
maritime - Neuf. 

30 

461 
BILLET - CHYPRE - 1 LIVRE 1er février 1997. 
Avers : jeune fille en costume traditionnel - Revers : village, poteries et broderies - Neuf. 20 

462 
BILLET - CHYPRE - 5 LIVRES 1er février 1997. 
Avers : tête de jeune homme - Revers : Eglise et mosquée turque - Neuf. 60 

463 

BILLET - DJIBOUTI - Mille francs Banque Nationale 1991. 
Avers : Tête de femme avec coiffure traditionnelle et train - Revers : Caravane de commerçants et 
leurs chameaux - Signature Gouverneur Luc ADEN et fil de sécurité - Neuf. 

25 

464 

BILLET - DJIBOUTI - Cinq mille francs Banque Nationale 1979. 
Avers : Tête d'homme sur fond de forêt - Revers : Vue générale aérienne de la ville et de la zone 
portuaire - Signature Gouverneur Luc ADEN et fil de sécurité - NEUF. 

60 

465 
BILLET - BIAFRA (république de.) - 27 mai 1967 - 1 LIVRE - Avers : Palmier sur soleil levant bleu et 
orange - Revers : "BANK OF BIAFRA" et armoiries - SUP 50 

466 
BILLET - BIAFRA (république de.) - 5 LIVRES 1968/1969 - Avers : Palmier et soleil. 
Revers : Femme au métier à tisser - Avec numéro de série - SUP. 35 

467 
BILLET - BIAFRA (république de.) - 10 LIVRES 1968/1969 - Avers : Palmier et soleil. 
Revers : Blason et sculpteur sur bois - Avec numéro de série - SUP. 40 

468 

GABON - 11 février 1971 - Visite du Président de la République Française. 
5000 Francs à l'effigie de GEORGES POMPIDOU. 
Avers : Buste profil à gauche par R. JOLY. 
Revers : Blason du Gabon UNION-TRAVAIL-JUSTICE. 
ESSAI fleur de coin belle épreuve avec le mot essai gravé dans le métal. 

120 

469 
ARGENT - PAYS BAS - 2 et demi GULDEN à la taille et au poids de l'ECU. 

1930 - Buste profil à gauche de la Reine WILHEMINE - Ø 38 mm - 25 grammes - TTB+ 
18 

470 ARGENT - FRANCE - 5 Francs NAPOLEON III tête nue (G 734) 1855 A main / ancre - TTB(+) 90 

471 ARGENT - FRANCE - 20 centimes CERES 2e République (G 303) 1850 A - SUPERBE. 45 

472 FRANCE - 20 centimes ZINC LINDAUER gouvernement provisoire (G 324) 1945 - SUP 20 

473 
COLOMBOPHILIE - médaille "OLYMPIADE 1971 BRUXELLES" - ronde 27,5 mm avec bélière - 
pigeon debout profil à gauche, inscriptions commémoratives au revers.  
Dans sa boite origine. 

30 

474 
ARGENT - GRANDE BRETAGNE - 1 SHILLING à l'effigie du Roi GEORGE V 1911. 
Buste du Roi profil à gauche - Revers : couronne surmontée d'un lion - Fleur de coin. 45 

475 

ARGENT - CONDOMINIUM des NOUVELLES HEBRIDES - Cent francs "République Française" 
Marianne au bonnet phrygien par Joly - Revers : TOTEM - Année 1966 ESSAI avec le mot essai 
gravé dans le métal - A la taille de l'écu : 25 grammes. 
SUP non circulée (Tirage 3000 exemplaires) - G 58. 

60 

476 
FRANCE - 1 Franc CHAMBRE DE COMMERCE / DOMARD (G 468) 1921 - Rare état fleur de coin 
avec son éclat d'origine, sauf point d'oxydation à 5 heures. 25 

477 

RARE Médaille WASHINGTON-LAFAYETTE par Delannoy, PARIS 1931. 
Avers : bustes accolés à droite, profils de Washington et Lafayette. 
Revers : Vue de la maison de Georges Washington*, mention "Exposition coloniale internationale 
PARIS 1931". 
Bronze 62 grammes - 50 mm - SUP. 
* Réplique de la maison dite de Mont-Vernon en Virginie reconstruite à l'identique pour constituer la 
pièce maitresse de la section américaine lors de l'exposition coloniale, au bois de Vincennes. A noter 
que cette maison existe toujours. Rachetée par un particulier elle a été réimplantée à Vaucresson 
dans les Hauts-de-Seine. 

90 

478 

Vers 1820 - Métal de cloche - Mines de charbon du NORD. 
JETON D'HERCHEUR* des MINES du VIEUX CONDÉ. 
Rond sur plaque métal 4 faces rondes et droites - Abeille au centre d'une couronne de lauriers, 
légendes en pourtour - Revers : "Jeton d'Hercheur" au-dessus d'une couronne de feuilles de chêne -- 
12,83 grammes - TTB 

80 

479 

ARMÉE FRANÇAISE / SIEGE de MAYENCE - 5 sols de Bronze 1793 l'an 2e (G 67) - TB/TTB 
Nota - Mayence : la ville fut encerclée le 14 avril 1793 par 32000 soldats prussiens. La garnison se 
rendit le 17 juin obtenant que les 18000 soldats français puissent repartir libres. 

75 



Prix départ 

480 

ARGENT - FRANCE - 1 FRANC HENRI V COMPTE de CHAMBORD (G 451). 
1831 tranche striée. Portrait à gauche légende HENRI V ROI DE FRANCE. 
Revers : armes royales couronnées entre 2 palmes de lauriers, 1831 entre 2 lys - TTB + 
nota : cette monnaie fut émise par les légitimistes pour imposer le fils du Duc de Berry assassiné en 
1820 et assurer la restauration des Bourbons. 

100 

481 
FRANCE - 2 centimes NAPOLEON III tête nue (G 103) - 1853 D (Lyon) - Rare état fleur de coin avec 
son velours de frappe doré d'origine. 250 

482 

ANTIQUITÉ GAULOISE - Peuple des CARNUTES - 1er siècle avant Jésus Christ. 
Bronze "AUX OISEAUX et au SERPENT" - Tête à droite cheveux dessinés au trait en mèches 
triangulaires - Revers : Aigle attaquant un serpent à droite, son petit en dessous. Pentagramme à 
gauche, croisette au centre entourée de globules. 
Latour 6088 - 16 mm - 2,95 grammes - TTB, bien centrée des 2 faces. 

150 

483 
TROUVAILLE de MONNAIES GAULOISES 1er/2e siècle avant Jésus Christ. 
6 monnaies de bronze à identifier - Trouvaille d'un travailleur d'une carrière à sable. 200 

484 

JETON de COMPTE - PARIS - 1644. 
Pierre HELYOT Receveur General des pauvres de PARIS. 
Avers : Ses armes surmontées d'un heaume / Revers : Armes de la recette entre 2 palmes, légende 
VRBI ET FORI PAVPERVM TVTELA (la protection des pauvres de la ville et de la voie publique) - 
Cuivre rouge - TB+ 

30 

485 

TROUVAILLE MONETAIRE ANCIENNE - Atelier de faux monnayeurs 
Intéressante trouvaille à étudier --- 5 monnaies de FRANCE - LOUIS XIII DOUZAINS HUGUENOTS 
de LA ROCHELLE (DROULERS 69) - TTB, RARES 
Une monnaie historique en métal vil, fausse monnaie rebelle protestante -  
Par suite de la sédition de La Rochelle ces douzains furent frappés durant le siège  
(Aout 1627 - Octobre 1628) à MARANS et à LA ROCHELLE à l'image des douzains de billon à la 
croix échancrée d'HENRI IV. 

250 

486 FRANCE LOUIS XV - LIARD A LA VIEILLE TETE (G 272) - 1770 S (Reims)  TTB 35 

487 

ARGENT - FRANCE - LOUIS XIV - JETON SECRETAIRE DU ROI 1711 - Buste lauré du Roi à droite 
LUDOVICUS MAGNUS REX / la reine des abeilles et son essaim s'envolant vers le soleil - 7,57 
grammes - 30 mm - TTB 

30 

488 ARGENT - FRANCE - 5 Francs Louis Philippe lauré à la taille de l'ECU (G 678a) 1847 A - TTB 35 

489 
FRANCE - RESTAURATION - UN DECIME BLOCUS DE STRASBOURG en bronze de canon (G 
196 c) - "L" couronné entouré de 3 fleurs de lys - 1815 BB point après décime et 1815  -  TTB 45 

490 FRANCE - 1 centime DUPUIS (G 90) 1899 - Fleur de coin avec son velours de frappe doré d'origine. 20 

491 

FRANCE - JETON PUBLICITAIRE de BAUSCHELET à PARIS (1835 à 1850). 
Laiton, décagonal 25 mm - Avers : "BAUSCHELET Ainé / FABt / DE BIJOUX / MEDAILLES DE / 
RELIGION / ET CHAPELETS - Revers : au centre une croix, en pourtour : A LA CROIX d'ARGENT / 
QUAI DES ORFEVRES 42 - SUP. 

15 

492 
ARGENT - ALLEMAGNE (RFA) - Jeux Olympiques de Munich.  
4 pièces de 10 mark commémoratives différentes.  SUP 60 

493 
ARGENT - PORTUGAL 2004 - 8 EUROS MONDIAL de FOOTBALL - Avers : blason du Portugal - 
Revers : Cœur au milieu de cœurs légende "EURO 2004" - BU non circulée. 45 

494 

ARGENT - PRUSSE (état allemand de.) - 3 MARK commémoratif 100e anniversaire de la défaite de 
NAPOLEON - Scène historique l'empereur allemand Guillaume II fête par son peuple - Revers : Aigle 
terrassant un serpent - 1913 - SUP. 

45 

495 
ARGENT - ETATS UNIS - DEMI DIME LIBERTE ASSISE 1854 
entourée de 13 étoiles, flèche de part et d'autre de la date  -  SUP 45 

496 

Médaille 35 mm ALUMINIUM -- Avers : "FRANCE - RUSSIE - AMITIÉ" bustes dans 2 ovales perlés 
buste du président français Félix FAURE et TZAR tête nue. 
Revers : dans une couronne de lauriers "Visite du Tsar en France 1896". 
Mention "IMPORTE" à l'exergue - TTB. 

60 

497 

ARGENT - RUSSIE - 1 GRIVENNIK 1748 de l'impératrice ELIZABETH Première. 
Avers : Buste avec le manteau impérial, profil à droite - Revers : inscriptions et couronne entre 2 
branches. 

60 

498 ARGENT - ETATS UNIS - "QUARTER BARBER" 1908 - TB 15 

499 

1ère Guerre Mondiale - Médaillette vendue au profit des œuvres sociales des combattants à la 
journée de PARIS du 14 juillet 1917. 
Avers : Profils à gauche de LA FAYETTE et de WASHINGTON rappelant l'alliance FRANCO 
AMERICAINE pour la guerre d'indépendance de 1776 et leur arrivée au secours des français - 
Revers : "4 juillet 1776 - 14 juillet 1789 journée de Paris 1917 B". Métal argenté, diamètre 27 mm 
avec bélière. 

22 
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500 

FRANCE - LOUIS XIV au BUSTE JEUNE de l'Atelier de NIMES. 
Avers : Buste du Roi à droite •L•XIIII•ROY•DE•FR•ET•DE•NA•1656 
Revers : LIARD•DE•/•FRANCE•/R - n°C2G/130 - Rareté R3 - TB/TB+ 

30 

501 

RUSSIE 18e siècle - 2 kopeks des mines de cuivre de la Reine CATHERINE II, frappe de l'atelier 
d'EKATERINBURG. 
Avers : St George terrassant le dragon, valeur faciale dans une banderole au-dessous. 
Revers : Monogramme couronné de la Reine, millésime 1763 - TTB. 

60 

502 

ARGENT - ITALIE - Médaille de la FIFA - Coupe du Monde de Football 1990 organisée en ITALIE - 
Avers : coupe Jules RIMET entourée d'étoiles - Revers : blasons en pourtour, sigle ITALIA 90 et 
figures géométriques - 35 mm - 18,07 grammes. 

20 

503 
BULGARIE - 20 LEVA et 50 LEVA 1989 cupro nickel / zinc. 
Les 2 pièces qualité Fleur de coin / proof BU. 15 

504 
ARGENT - GRANDE BRETAGNE - Demi couronne à l'effigie du Roi GEORGE III, 1817. 
Avers : buste lauré à droite - Revers : armes de Grande Bretagne "BRITANNIARUM REX" - TB. 40 

505 ARGENT - LITUANIE - 5 LITA I 1925 - Cavalier armé galopant à gauche - TTB 17 

506 
ARGENT - SLOVAQUIE - 20 couronnes 1941. 
Avers : Saint Kyrill et St Methodius - Revers : Croix de Lorraine - TTB 10 

507 
UKRAINE - 2 HRYVNI 2003 - Fleur de coin BU 
Avers : armes nationales (Trident) - Revers : Hippocampe - Tirage 50 000 pièces. 18 

508 
UKRAINE - 2 HRYVNI 2003 - Fleur de coin BU 
Avers : armes nationales (Trident) - Revers : Bison européen - Tirage 50 000 pièces. 18 

509 
UKRAINE - 2 HRYVNI 2000 - Fleur de coin BU - Avers : armes nationales (Trident) - Revers : 
Potamon Tauricum (crabe d'eau douce) - Tirage 30 000 pièces. 20 

510 
UKRAINE - 2 HRYVNI 2000 - Fleur de coin BU - 27e Jeux Olympiques à Salt Lake City. 
Tirage 30 000 pièces. 15 

511 

UKRAINE - 2 HRYVNI 2003 - Fleur de coin BU. 
Avers : Instrument de musique et motifs ornementaux - Revers : Buste du musicien OSTAP 
VERESAY (violoncelle) - Tirage 30 000 pièces. 

18 

512 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2003 - Fleur de coin BU. 
Avers : Avion Antonov II Biplan - Revers : Oiseaux et armes nationales - Tirage 50 000 pièces. 15 

513 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2003 - Fleur de coin BU - 2500e anniversaire de la ville de YEVPATORIA - 
Oiseau sur amphore, mer et vue de la ville nouvelle - Tirage 30 000 pièces. 18 

514 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2002 - Fleur de coin BU - Ville fortifiée de KHOTYN. 
Tirage 30 000 pièces. 30 

515 
UKRAINE - 5 HRYVEN 2002 - Fleur de coin BU - 1100e anniversaire de la ville de ROMNY -  
Tirage 30 000 pièces. 18 

516 

ARGENT - ETATS UNIS - Dollar commémoratif 1996 Jeux Olympiques d'ATLANTA et Centenaire 
des Jeux Olympiques. 
Avers : flamme olympique - Revers : Joueuse de tennis. 
26,84 grammes - Fleur de coin belle épreuve sous capsule de l'atelier monétaire de Philadelphie - 
Tirage 92 016 pièces. 

30 

517 

ARGENT - ANDORRE - 10 DINERS 1996, 25e anniversaire de Msgr ALANIS comme co-prince et 
archevêque d'Andorre. 
Avers: L'archevêque sur son tronc, main bénissante - Revers : armes couronnées. 
31,47 grammes - Fleur de coin belle épreuve sous capsule - Argent 925‰. 

30 

518 

ARGENT - ROUMANIE ROYALE - 500 LEI 1941 commémorative à la taille de l'écu. 
Rattachement de la Bessarabie à la Roumanie. 
Avers : Portrait du jeune ROI MICHEL, profil à gauche - Revers : Roi Stéphane présente le 
monastère de PUTNA à Dieu -- 25 grammes - SUP. 

45 

519 FRANCE - 10 centimes DUPUIS (G 277) - 1898 - SUP 35 

520 

Médaille de table CENTENAIRE DU BUREAU VERITAS - Ronde bronze 72 mm - 155 gr. 
Neptune sur son char légendé SPLENDOR REU NAVALIS - Belle gravure de MAUCERF. Revers : 
BVREAV VERITAS 1818 - 1928 au centre d'une couronne de feuilles de chêne tenue dans la gueule 
d'un lion - SUP 

35 

521 
ARGENT - FRANCE - 1 franc semeuse (G 467), 1906 
tirage 1 908 100 pièces, rare état SUP 90 

522 
INDOCHINE, colonie française. 1 centime bronze avec trou en son centre de Daniel DUPUIS. 
Très rare année 1931 A (torche) - SPLENDIDE (Gadoury 96, cote 300 euros en SUP) 100 

523 
FRANCE - 1 franc DOMARD (G 468) chambre de commerce 1921 
rare état fleur de coin 30 

524 FRANCE - 5 Francs LAVRILLIER Bronze Aluminium (G 761a) 1945 c (Castelsarrasin) - TTB 20 



Prix départ 

525 

FRANCE - Médaille frappée et vendue dans le cadre de l'EXPOSITION INTERNATIONALE des 
ARTS & TECHNIQUES PARIS 1937. 
LE TRAVAIL DU VERRE, gravure d'Emile Monier Maître verrier soufflant une bouteille - Au revers 
Palais de l'expo - Cuivre doré 32mm - Médaille peu courante superbe avec tout son velours de frappe 
doré d'origine. 

25 

526 ARGENT - FRANCE - 50 centimes SEMEUSE de Roty (G 420) 1898 - SUPERBE 15 

527 FRANCE - 2 centimes CERES (G 105) 1878 A - SUP 15 

528 
FRANCE - 2 centimes DUPUIS (G 107) - 1920, fleur de coin avec tout son velours de frappe doré 
d'origine 

20 

529 ARGENT - FRANCE - 20 centimes NAPOLEON III lauré petit module (G 308) 1866 BB - SUP 40 

530 FRANCE - 100 francs COCHET (G 897) - rare pièce 1958 différent CHOUETTE - TTB 120 

531 FRANCE - 2 centimes CERES (G 105) 1889 - SUP 12 

532 
FRANCE - 50 FRANCS GUIRAUD (G 880) - Bonne année 1954 (tirage 1 million 83 mille sur 1 tirage 
global de 262 million 801 mille) - TTB. 50 

533 
FRANCE - Demi Franc Semeuse 2000 Belle épreuve (G 429 a) 
Tirage 15 000 pièces, Fleur de coin. 10 

534 FRANCE - 2 Francs Chambre de Commerce / Domard (G 533) 1920 - TTB 35 

535 FRANCE - 1 centime DUPUIS (G 90)  -  1920, fleur de coin avec tout son velours de frappe 12 

536 
ARGENT - FRANCE - 20 centimes NAPOLEON III tête laurée petit module (G 308) 
1866 A - SUP 30 

537 

TENNIS - Médaille "CHATEL-GUYON SPLENDID HOTEL 1929" (Auvergne). 
Bronze, ronde 50 mm, signée F. FRAISSE -- Joueur de tennis en action. 
Attribution au revers - 53 grammes. 

35 

538 

ARGENT - BELGIQUE - Emission en Monnaie Européenne. 
5 ECU CHARLES QUINT de 1987, commémoration du 30e anniversaire du Traité du Rome - Poids 
22,85 grammes - Fleur de coin BU. 

22 

539 
GIBRALTAR - COUPE DU MONDE de FOOTBALL ITALIE 1990 - 1 couronne à la taille de l'ECU - 
Gardien de but ; Revers : Reine Elizabeth profil à droite - Fleur de coin BU. 15 

540 

JETON de BAL - Aluminium hexagonal 30 mm - Grosses lettres. 
Avers : "(rose) GAILHAC / PARIS / 13 RUE AUMAIRE" - TTB. 
Revers : "BON POUR UNE (rose) DANSE". 

25 

541 
NIGERIA - AFRIQUE de L'OUEST BRITANNIQUE (British West Africa). 
Dixième de Penny cupro-nickel - "Edouard VII Roi et Empereur" - Fleur de coin. 10 

542 
CONGO, colonie - Domaine du Roi Léopold II de Belgique - 2 centimes L couronnés / Etoile avec 
rayons - 1887 - FDC avec son velours de frappe doré. 60 

543 

MONNAIE PREMIERE - SIAM, Royaume de Thaïlande. 
Monnaie balle 1 BATH, sans doute RAMA I (1782/1809) - Contremarques "UNALOM" et "CHAKRA" - 
Poids 14,41 grammes - ARGENT 

75 

544 
FRANCE - ESSAI DE FRAPPE DE LA 10F JIMENEZ 1986 (G 824). 
Avers : E.M.P. balancier monétaire - Revers : "essai de frappe" sur 3 lignes entre 2 étoiles. Nickel - 
6,48 grammes - SUP 

75 

545 FRANCE - 5 francs LAVRILLIER aluminium (G 766a) - 1952 - TB. 45 

546 FRANCE - 2 centimes DUPUIS (G 107) - 1909 - SUP 50 

547 
MALI - 25 Francs Aluminium 1976 (SORGO) - ESSAI avec le mot essai gravé dans le métal - Fleur 
de coin 20 

548 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs ECU au type HERCULE (G 745 a) - Bonne année 1872 A, petites 
étoiles à l'avant - TTB (+) 65 

549 

ARGENT - AMBOISE (37) - Médaille de la société horticole (fin 19e - début 20e). 
Homme au chapeau taillant un arbre dans un grand potager - Revers : société horticole amboisienne, 
femme cueillant du raisin, à ses pieds paniers remplis de fruits et légumes - Poinçon argent 1er titre - 
40 mm - 33,7 grammes. 

35 

550 

BELGIQUE - Monnaie / Médaille commémorative - Mariage du Duc de BRABANT - 10 centimes en 
cuivre - 37,5 mm - LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES 1853 buste à gauche - Revers : bustes 
accolés L.L.PH.MV. DUC DE BRABANT MHA DUCHESSE DE BRABANT 21-22 AOUT - Graveur 
Wiener sous les bustes - TTB 
Nota : bien que sans indication de valeur ces monnaies ont eu cours - Ils existent des (100F) OR, 
(5F) argent et (10c) de cuivre. Les personnes intéressées par la numismatique du mariage auront 
intérêt à se procurer l'ouvrage de Mr. Henri Terrisse. 317 pages de monnaies et médailles de 
mariage et objets monétiformes à thème du Moyen Age à nos jours. 

35 

551 ARGENT - FRANCE - 1 Franc CERES avec légende (G 465a) 1872 K (Bordeaux) - TTB 20 

552 FRANCE - 2 francs MORLON en aluminium (G 538 a) 1945 B (Beaumont le Roger) - TTB 30 

553 
OR - CHAINE de MONTRE de GOUSSET - Belle chaine 39 cm à mailles allongées à anneau et 
mousqueton - Poinçons tête d'aigle - Poids 9,7 grammes. 250 
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554 
FRANCE - BLOCUS de STRASBOURG - Un décime bronze 2e restauration. 
1815 BB sans point (G 196 b) - TB. 30 

555 

DE LA PLUS GRANDE RARETÉ ! 
Mentionné par Monsieur ELIE dans son ouvrage "MONNAIES de NECESSITE et JETONS 
MONNAIE" de 2003 "un seul exemplaire connu" (celui présenté ce jour serait donc le 2e) 
VILLE de BEZIERS (34) - 5 centimes Laiton rond 24 mm - LA FRATERNELLE - 1er janvier 1880 - 
"FOURNEAUX DEMOCRATIQUES" - Elie 10.1 - TTB 

250 

556 
ARGENT - PAYS BAS - 2 pièces de 2½ GULDEN à la taille de l'Ecu 1929 + 1930 - Les 2 TTB, Avers 
: buste de la reine, profil à gauche - Revers : blason couronné. 30 

557 

ARGENT - ESPAGNE - 12 EUROS 2002 commémorative "Présidence espagnole de l'union 
européenne" - Portraits accolés profils de la Reine SOFIA et du Roi JUAN CARLOS. BU, non 
circulée. 

15 

558 FRANCE - Rare 50 centimes MORLON bronze aluminium 1947 (G 423 b) - TTB 150 

559 
FRANCE - 25 centimes LINDAUER type souligné (G 379) - Rare année 1917,  
tirage 65 038 pièces - Très bel état SUP 95 

560 FRANCE - 20 centimes type 20 en ZINC (G 321) - 1944 - TTB (+) 40 

561 FRANCE - 10 francs TURIN nickel grosse tête (G 810 a) - 1945 rameaux courts - Bel état SUP 75 

562 

Médaille de récompense "EXPOSITION INDUSTRIELLE de PERPIGNAN 1890" - Bronze doré 50 
mm - Avers : La République par Louis BOTTEE, profil à gauche - A l'exergue Mercure ailé jouant de 
la trompe - Revers : cadre pour attribution entre palmes de feuilles olivier et chêne. 

30 

563 
CROATIE - INDEPENDANCE 1993 - Première série des 9 pièces de 1 LIPA à 5 couronnes - 
Animaux (thon, ours), fleurs et fruits locales - Les 9 pièces BU non circulées. 15 

564 
KAZAKHSTAN - INDEPENDANCE 1993 - Première série des 5 pièces de 2 TYIN à 50 TYIN - Les 5 
pièces non circulées BU. 12 

565 

CAISSE DE SECOURS MUTUEL L'AVENIR du PROLETARIAT - Médaille pendante avec ruban 
(Gadoury/Gailhouste n°859) - Bronze doré 22 mm, 2 hommes se tiennent par la main, légende 
circulaire "l'avenir du prolétariat, l'union fait la force" - Revers : SOCIETE CIVILE DE RETRAITE & 
D'ASSISTANCE MUTUELLE, FONDEE le 28 MAI 1893. 

38 

566 

FRANCE - EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889 - Médaille de "SOUVENIR de MON ASCENSION 
AU 2e ETAGE de la TOUR EIFFEL". 
La tour Eiffel dominant les monuments : Notre Dame de Paris, Cathédrale Cologne, Opéra, Pyramide 
Gizeh, Panthéon, St Pierre de Rome, Arc de Triomphe, Cathédrale de Rouen, Obélisque de 
Washington légende : "Les travaux ont commencé le 27 janvier 1887, le monument inauguré le 6 mai 
1889" - Cuivre argenté 42 mm - Fabrication "usine métallurgique parisienne" - Poids 41,7 grammes - 
TTB. 

45 

567 

GRANDE BRETAGNE 1848 - Essai bimétallique de 1 PENNY VICTORIA de Joseph MOORE - 
Bague extérieure en cuivre, centre nickel doré à l'effigie de la Reine "jeune tête" - Frappe monnaie 
"ONE PENNY MODEL" - TTB. 

45 

568 ARGENT - FRANCE - 5 Francs à la taille de l'écu LOUIS PHILIPPE tête laurée - 1835 A - TTB 40 

569 
ARGENT - FRANCE - 2 Francs SEMEUSE de ROTY (G 532). 
Rare année 1900, tirage 500 000 pièces - TTB 120 

570 
ARGENT - FRANCE - 2 Francs CERES SANS LEGENDE Gouvernement de Défense nationale (G 
529) 1871 K (Bordeaux) - TTB. 60 

571 
ITALIE - 2 centesimi VICTOR EMMANUEL II - 1867 T (Turin) - Fleur de coin avec son velours de 
frappe doré d'origine - Rare état 60 

572 

MEDAILLE - EXPOSITION UNIVERSELLE de LYON 1873 - Gravure allégorique de SCHIMT La 
déesse fleuve Rhône étendant les bras distribuant des récompenses - Allégories également au 
revers, attribution au centre "J. LABIE - LYON" - Bronze 53 mm - Belle patine chocolat. 

45 

573 FRANCE - 2 Francs BAZOR à la francisque (G 536) 1943 B (Beaumont le Roger) - SUP 60 

574 
ARGENT - ALLEMAGNE - République de WEIMAR - 3 MARK à L'AIGLE 1925 D (Munich) - TTB(+) 

60 

575 

Médaille du PAQUEBOT LIBERTE - Bronze 50 mm haut relief graveur Jean Vernon - Femme buste 
nu debout dans une coquille soutenue par 2 dauphins - Revers : vue de profil du paquebot légende 
LIBERTE, LE HAVRE, NEW YORK, FRENCH LINE. 

45 

576 

MEDAILLE PAQUEBOT COLOMBIE - bronze 58 mm - Vue du navire de profil bâbord, légende 
"COLOMBIE compagnie générale transatlantique French Line Linéa Francesa" - Revers : haut relief 
par Marcel Renaud ; palmiers, antillaise portant des fruits, iles de la "mer caraïbe" - SUP 

60 

577 FRANCE - 50 centimes BAZOR état français (G 425) 1943 B (Beaumont le Roger) - SUP 75 
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578 
FRANCE - 10 centimes DUPUIS (G 277) 1916 - fleur de coin avec son velours de frappe doré 
d'origine. 30 

579 FRANCE - 1 centime CERES (G 88) - 1895 A  - fleur de coin 18 

580 
ARGENT - FRANCE - Collection "La Liberté Retrouvée" - CENT FRANCS JEAN MOULIN / CONSEIL 
NATIONAL de la RESISTANCE - Fleur de coin belle épreuve. 35 

581 
SUÈDE - 1 THALER 1717, nécessité du Baron GORTZ - Guerrier avec épée et bouclier aux armes 
de Suède, légende WETT OCH WAPEN -- TB+ 30 

582 
SUÈDE - 1 THALER 1718, nécessité du Baron GORTZ. 
Mercure debout tenant son caducée, légende MERCVRIVS - SUP. 50 

583 

ARGENT 1er TITRE (925‰) - FRANCE 1980 - HOMMAGE AU GENERAL DE GAULLE. 
Médaille au module de la 20 Francs OR. 
Avers : portrait du Général tête nue, profil à droite par SANTUCCI. 
Revers : croix de Lorraine, palmes et interprétation de la Marseillaise de RUDE. 
Fleur de coin sous sachet Monnaie de Paris - Poinçons corne et AG 1. 

22 

584 

ARGENT 1er TITRE (925‰) - ECU du "PARLEMENT EUROPEEN - STRASBOURG". 
Ø 35 mm - 23,35 grammes - Fleur de coin brillant universel. 
Avers : millésime 1979 et cathédrale de Strasbourg. 
Revers : ECU / EUROPE vue des bâtiments extérieurs du parlement. 
Graveur R.B. BARON -- Poinçon corne et AG 1. 

25 

585 

ARGENT - GRANDE BRETAGNE - Médaille du "LONDON STOCK EX CHANGE 1972" (Bourse de 
Londres) - 44 mm - 39,13 grammes - Belle gravure signé JJ. 
Avers : vue des bâtiments - Revers : Armes de Grande Bretagne "DICTUM MEUM PACTUM" - 
Attribuée à l'exergue : "ARCHIBALD GUNN". 
Fleur de coin en son coffret d'origine "John PINCHES - LONDON". 

30 

586 
BAGUE OR BLANC avec Aigue Marine - Taille 54. 
Poinçon tête d'aigle - Poids total : 2,82 grammes. 80 

587 
BAGUE OR BLANC avec petite pierre (diamant) en centre - Taille 51. 
Poinçon tête d'aigle - Poids 2,75 grammes. 80 

588 OR - 2 petits pendentifs enfant - Poinçon aigle - 3,12 grammes. 75 

589 
OR - CROIX CATHOLIQUE anneaux accolés, petites boules au-dessus, avec anneau - Décor d'une 
perle en son centre - Poinçon tête d'aigle - 35 x 19 mm - Poids 1,58 grammes 50 

590 
OR - CROIX CATHOLIQUE à décors recto et verso - Poinçon tête d'aigle - Poids total 6,96 grammes 
- 60 x 45 mm 180 

591 

OR - Ensemble chaine montre de gousset + cylindre remontoir et boitier porte bonheur pour photo 
souvenir ou mèche de cheveux. 
> CHAINE en grosses mailles à décor par estampage - Poinçon de garantie tête d'aigle. 
> CYLINDRE REMONTOIR, poinçon tête d'aigle. 
> BOITIER PORTE-BONHEUR en tôle d'or à décors 2 faces - ouvrant avec verre épais pour effet 
loupe - Poinçon tête d'aigle tranche intérieure. 
Poids total 37,65 grammes. 

900 

592 
OR - CHAINE pour montre de gousset avec clef remontoir - Mailles fines 4 brins et décors 2 ors - 
Poids 23,3 grammes. 575 

592-1 

CORAIL ROUGE - tête sculptée dans du corail rouge représentant le portrait d'une femme avec très 
belle couronne de roses sur une chevelure retombant dans le cou - travail ancien - hauteur 21 mm - 
poids 2,02 grammes environ - base arrière cassée  

150 

592-2 
CAMEES - lot de 8 camées coquillages : 7 représentant des portraits de femmes, un représentant un 
homme barbu avec couronne de lauriers  100 

592-3 
CAMEES - lot de 7 camées sur verre ou pierre dont un représentant un homme avec casque à 
l'antique 70 

592-4 INTAILLES - lot de 2 intailles dont une en jade vert 30 

592-5 
Lot de 3 monnaies grecques à l'effigie d'Alexandre Le Grand/Zeus - 2 en bronze, un statère d'argent 

350 

593 

MATERIEL SAFE - Album pour billets haut de gamme - Reliure mobile 14 anneaux (réf 805) avec 20 
feuilles transparentes 2 et 3 poses suivant la taille des billets (réf 7352/53). 
Valeur à neuf 84 euros. 

30 

594 

BEAU  LOT  DE  20  MEDAILLES à thème essentiellement agricole. 
Chambre d'agriculture, villes de Charente, Haute Vienne, Maine & Loire, aviculture, médailles de 
députés … 
grands modules, poids brut environ 2,2 kilos. 

60 
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595 

CHINE - travail ancien, MARIONNETTE ARTICULEE fabriquée à l'aide de SAPEQUES reliées entre 
elles - Les jambes, les bras, la tête,  en bois de satin sculpté.  -  les vêtements et la coiffe en papier 
ajouré découpé. 

100 

596 
VRAC A TRIER MONNAIES DE FRANCE - accumulation 20e siècle 
environ 3,700 kilos 70 

597 

RUSSIE  IMPERIALE - grande plaque d'hommage en cuivre , 36 x 24,5 cm, 
joli décor en relief de fleurs et guirlandes dans le style Art Nouveau. 
Poète gravure : à notre estimé ND STRENIKOV, de la part du comité des parents et les parents du 
4e gymnase de la ville de KHARKOV, le 7 décembre 1912. 
980 grammes. 

75 

598 

LIVRE  fin 18e/début 19e siècle. 
MEDAILLES FRANCAISES DU 15e AU 17e SIECLE - 47 X 32 cm. 
30 planches, représentation avers et revers de 365 médailles royales commémoratives, impression 
en gravure taille douce. 

150 

599 

BULLETIN HISTORIQUE de la SOCIETE ACADEMIQUE DU PUY et de la HAUTE LOIRE - Tome 14 
année 1929 - 96 pages "études de numismatique régionale. 
MEREAUX de VELAY et d' AUVERGNE" - Histoire, types rencontrés avec photos. 
Egalement dans le même ouvrage "une ancienne famille du Puy LES BERGONNON". 

60 

  CARTES POSTALES - VIEUX PAPIERS   

600 
ALLIER (03) - environ 145 cartes postales communes diverses avec de très bonnes animations, de 
bons plans bien animés, petits villages, marchés, commerces etc… 90 

601 
EURE (27) - environ 60 cartes postales communes diverses, avec bonnes animations, commerces … 

25 

602 FINISTERE (29) - environ  190 cartes postales communes diverses. 45 

603 INDRE  &  LOIRE (37) - environ 80 cartes postales communes diverses. 20 

604 LOIR  &  CHER (41) - environ 80 cartes postales communes diverses. 20 

605 LOIRE  INFERIEURE (44) - environ 190 cartes postales communes diverses 60 

606 MAINE  &  LOIRE (49) - environ 195 cartes postales communes diverses. 75 

607 MARNE  (51) - environ 85 cartes postales communes diverses. 20 

608 MEURTHE  &  MOSELLE (54) - environ 95 cartes postales communes diverses 20 

609 MEUSE (55) - environ 85 cartes postales communes diverses 20 

610 MOSELLE (57) - environ 100 cartes postales communes diverses 25 

611 NIEVRE  (58) - environ 100 cartes postales communes diverses. 20 

612 OISE  (60) - environ 100 cartes postales communes diverses. 20 

613 PAS  DE  CALAIS (62) - environ 90 cartes postales communes diverses. 25 

614 PUY  DE  DOME (63) - environ 100 cartes postales communes diverses. 25 

615 HAUT  RHIN (68) - environ 85 cartes postales communes diverses; 20 

616 RHONE (69) - environ 100 cartes postales communes diverses. 20 

617 SAONE  ET  LOIRE  (71) - environ 95 cartes postales communes diverses. 25 

618 SAVOIE  (73) - environ 75 cartes postales communes diverses. 20 

619 SEINE  INFERIEURE  (76) - environ 100 cartes postales communes diverses. 25 

620 DEUX  SEVRES (79) - environ 85 cartes postales communes diverses. 30 

621 VENDEE (85) - environ 90 cartes postales communes diverses. 20 

622 VIENNE  (86) - environ 85 cartes postales communes diverses. 20 

623 VOSGES  (88) - environ 190 cartes postales communes diverses. 45 

624 YONNE  (89) - environ 175  cartes postales communes diverses. 50 

625 
COLOINES FRANCAISES D'AFRIQUE - environ 85 cartes postales. 
Congo français, Dahomey, guinée, Sénégal, soudan, Gabon, Tchad etc… 40 

626 TUNISIE - environ 70 cartes postales scènes et communes diverses 20 

627 MONACO  -  environ 55 cartes postales  1900/1925 20 

628 PAYS  BAS  -  environ 90 cartes postales villes diverses. 20 

629 
ACTEURS / CHANTEURS - plus de 100 cartes postales et photos au format. 
Années 80 à 2000 principalement  - portraits gros plans officiels. 30 

630 CARTES POSTALES - album début de siècle - environ 750 cartes toutes régions 150 

631 CARTES POSTALES - album début de siècle - environ 400 cartes toutes régions 85 

632 
CARTES POSTALES - Album début de siècle. Toute France & fantaisies. 
Environ  340 cartes. 60 

633 
CARTES POSTALES - album début de siècle - Toutes régions, fantaisies, patriotiques…  environ  
380 cartes. 60 
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634 
CARTES POSTALES - album début de siècle - Toutes régions, fantaisies,  
environ  360 cartes. 50 

635 
cartes postales - TRES BEL ALBUM FAMILIAL - Toute France avec bonnes cartes diverses - 480 
cartes 380 

636 
cartes postales - BEL ALBUM DEBUT DE SIECLE - 300 cartes toutes régions de France avec 
bonnes petites cartes régionales et fantaisies. 150 

637 
cartes postales - BEL ALBUM DEBUT DE SIECLE - 240 cartes toute France avec animations, 
quelques étrangères, fantaisies de qualité. 100 

638 

cartes postales - BEL ALBUM DEBUT DE SIECLE - 400 cartes toute France et étranger, fantaisies - 
bonnes animations à sortit, belles africaines 1900. 
France, Russie, Belgique, Allemagne, suisse, indes, Abyssinie, Egypte, Algérie, Tunisie, Sénégal, 
Congo français, Madagascar... 

350 

639 

cartes postales - TRES BEL ALBUM D'EPOQUE DE CARTES POSTALES FANTAISIES grandes 
séries d'illustrateurs en particulier des éditions anglaises RAPHAEL TUCK'S vers 1925 , (cartes 
gaufrées en relief), mais aussi de l'éditeur suisse S T Z F, de l'éditeur français N.D. etc.. 
les jardins anglais - forets - paysages - marines - roses et fleurs - jeanne d'arc - empereur 
NAPOLEON Ier - paysages de France. 

150 

640 
carton CARTES POSTALES - accumulation familiale environ 290 cartes sur 2 générations : 
anciennes, quelques modernes. Cartes photos, petits illustrateurs, vues toute France. 60 

641 

CARTES POSTALES d'ILLUSTRATEURS - Plus de 100 CARTES par les plus grands dessinateurs : 
HANSI, POULBOT, Béatrice MALLET, MORVAN, MATIJA, DUBOUT, MARIAPIA, JIM PATT, ML 
ATTWELL, PEYNET, HUGO d'ALESI, GORRY, BIANCA, AMOROSO, etc… (Illustrateurs au détail de 
5 à 15/20 euros) - A détailler. 

100 

642 

CURIOSA - Albert DUBOUT 1986 - 24 cartes postales EROTIQUES et PORNOGRAPHIQUES. 
> 1ere série Mai 1986 - 12 cartes postales en lithographie couleur par MOURLOT sur papier 
Fabriano - Tirage limité à 300 exemplaires avec son certificat numéroté (223). 
> 2e série Décembre 1986 - 12 cartes postales en offset noir par HEMMERLÉ - Dessins 
humoristiques érotiques - Tirage limité à 300 exemplaires sur papier Fabriano ; avec son certificat 
numéroté (215). 
Les 2 séries, soit 24 cartes RARES, sous coffret suédine crée par Paul Figarola - Serrure simulée sur 
la tranche, signature de Dubout sur le plat. 

120 

643 

CARTES POSTALES BROMURES et PHOTOS au format. 
Archives de Madame BARBOT, MODISTE, 18 rue commandant Nowak à VINCENNES, Val de 
Marne - Années 20-25-30, gros plan de modèles des chapeaux, créations de la modiste et son 
atelier. 
Pour les photos, au verso, référence du chapeau et parfois, pour la presse "photo en 
communication", descriptif du modèle "...petit béret triangulaire exécuté en celtagal beige, ruban 
marine..."... 
RARE ENSEMBLE de 285 (deux cent quatre-vingt-cinq) documents. 
Jolis mannequins avec chapeaux portés, tirages originaux d'époque, 
incroyable mémoire de cette entreprise du Val de Marne disparue. 

400 

644 

GRAVURES DE MODE DU 19e SIECLE : 1848, MODES DE PARIS "PETIT COURRIER DES 
DAMES - rare collection de 57 gravures différentes, gravures taille douce sur acier colorisées - 
Robes diverses, chapeaux, canezous, manchons etc.. 
19 x 27 cm - bien plus rare que les gravures suivantes style "journal des dames, demoiselles...", fort 
profit au détail. 

285 

645 CARTES POSTALES - album début de siècle, environ 370 cartes postales toutes régions. 50 

646 
CARTES POSTALES - boîte à chaussures environ 800 cartes toutes régions, anciennes et semi-
modernes. 50 

647 
CARTON  CARTES  POSTALES  ANCIENNES. 
Accumulation 2000 à 2100 cartes principalement France, quelques étrangères. 285 

648 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE, 3 bons documents : 
<Carte postale photo, très gros plan ambulance automobile du SERVICE DE SANTE MILITAIRE - 
Très impressionnant véhicule avec son chauffeur. 
<carte postale photo, gros plan très animé cariole avec baudet cuisiniers militaires, quartiers de 
viande à même la cariole montée par deux soldats. 
<Photo 9 x 12 cm. Fourgon bâché et les 7 infirmières militaires servants "AMBULANCE 11/8  classe 
1902, campagne 1914/15". Photo légendée au verso "secteur de Grimaucourt - Meuse le 14 mars 
1915". 

50 
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649 

CROIX-ROUGE, UNION DES FEMMES DE FRANCE - 5 documents : 
<3 cartes fantaisies, avec correspondance d'enfant de combattant, réponse de papa combattant au 
verso, illustration à thème infirmière : "cœur de française", chien à bandeau Croix-Rouge, infirmière 
en tenue et chien porteur de tonneau au secours d'un soldat français blessé. 
<VIGNETTE DU COMITE DE LYON de l'Union des Femmes Françaises. 
  infirmière soignant un soldat. 
<MEDAILLE DE TABLE - bronze - 64 grammes. 50 mm - gravure d'Henri Dubois. 
  avers : 2 femmes soutiennent et donnent à boire à un blessé alité, EN LEGENDE UNION DES 
FEMMES DE FRANCE, a l'exergue CROIX ROUGE FRANCAISE; 
Revers : convois des blesses dans la campagne légende "secours aux malades et aux blessés de 
l'armée en temps de guerre. ATTRIBUEE Mr THILLOY 1899 

65 

650 CARTES  POSTALES - caissette environ  700 cartes toutes France. 90 

651 

"ORADOUR (87)  VILLE  MARTYRE" - édition Mellottee, collection LIBERATION par Franck Delage - 
114 pages, ouvrage écrit en décembre 1944. Riche en texte et photos.  ON Y JOINT : 2 cartes 
postales photo du village détruit et intérieur de l'église (édition de la caisse des monuments 
historiques). 

30 

652 

CURIOSA - Collection de 82 cartes postales photo début de siècle (1900 / 1920) à caractère 
pornographique - HARD, très HARD, gros plans divers … qui ne pourront pas être mis en photo sur 
intérenchères ou drouot. 
Que de la carte d'époque, AUCUNE reproduction. 

600 

653 
MICHELIN, carton 39 cartes routières toutes périodes, à partir des années 40, et GUIDES 
REGIONAUX, guides verts… 20 

654 boîte à chaussures remplie de DECOUPIS et CHROMOS publicitaires 1880/1900 50 

655 

SOCIETE DES AMIS DES ARTS & PHOTO-CLUB DU PUY EN VELAY (43). 
Livret 66 pages, conférence donnée en 1905, par Charles Godard, professeur au Lycée. Biographie 
de JULES  VALLES, écrivain Ponot. 
Ce que fut Jules Vallès, la valeur de son œuvre… Imprimerie Marchessou/le Puy. 

20 

656 

archive familiale plus de 40 photos d'amateur et Keystone. Format moyen 11 x 7 cm. 
SOUVENIR D'UN JEUNE DE TENCE / HAUTE LOIRE MOBILISE AU CHANTIER DE JEUNESSE 
numéro 39 "CHARLES DE FOUCAULD" de MONTMARAULT dans l'allier. Vues diverses du camp, 
photos avec le Maréchal PETAIN, prises d'armes à Vichy, à Saint Pons, Voyage du maréchal au Puy 
en Velay, sports de groupes, loisirs... 
Très intéressants documents historiques, certains personnels inédits, de ce quotidien de 1941 d'une 
partie de la jeunesse française. Photos d'excellente qualité. 

150 

657 
album de CARTES PANINI  "DRAGON  BALL" 
103 CARTES, séries, puzzle etc… 20 

658 

HISTOIRE  DE  L'EMPIRE; 
collection de 18 eaux fortes en couleur gravées par DECISY d'après les aquarelles d'Alphonse 
LALAUZE - SCENES DE COMBATS et NAPOLEON Ier. 
18 épreuves papier 27 x 20,5 cm d'état avec au verso indication des corrections de l'encrage -
Ensemble superbe particulièrement frais. 

250 

659 

NUMERO UN DE LA REVUE DE LA France LIBRE; octobre 1947, 30 pages, éditée par l'association 
des Français Libres - Actualités militaires du moment : remise de la croix de guerre au paquebot Ile 
de France, les grandes figures français libres… 

20 

660 

LIVRE  MILITARIA - un ouvrage RARE et exceptionnel "DIE HEUTIGE FELDARTILLERIE ", 
"l'artillerie de campagne aujourd'hui" BERLIN 1909 - 144 pages avec 285 photos et dessins - Tout 
sur l'armement allemand, son utilisation, l'organisation et la tactique - Les mitrailleuses, canons, types 
d'obus, pièces détachées, véhicules, instruments d'observation etc... 
Un document vraiment technique indispensable au collectionneur 1ere guerre mondiale / Allemagne. 
Edition Eisenshmidt, édition militaire du Reich pour les officiers. 

80 

661 

PREMIERE GUERRE MONDIALE, bel album d'époque Kodak "artista". 
Contient environ 135 photos d'amateur (principalement 5 x 7,5 cm) armées de Terre et Air - Bonnes 
vues animées de paysages de guerre, scènes de campement et abris de tranchées, troupes, avions, 
avions écrasés et détruits, cadavre allemand, scènes de vie, matériels... 

200 

662 

LA GRANDE CRUE DE LA SEINE DE JANVIER 1910 - PARIS; 
album d'époque de 32 cartes postales beaux bromures photo de chez ND, 
Beaux et gros plans de grande qualité souvent très animés. 

40 
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663 

1935/1939 -  PAQUEBOT TRANSATLANTIQUE  NORMANDIE  -  3 documents : 
<photo à quai du Navire, tirage d'amateur 62 x 105 mm. 
<MENU De la Compagnie Général Transatlantique, service au Café-Grill du navire du mardi 21 
décembre 1937. (jaunie). 
<chemise publicitaire pour la promotion de la SCOLALONOGRAPHIE (linogravure). 
En couverture gros plan du navire dans le port de New-York, dessin de G. MAYAU. 
a l'intérieur notice explicative pour l'emploi de cette nouvelle méthode d'illustration. 

30 

664 

25 DOCUMENTS 18e & 19e SIECLE AVEC FISCALITE; 
Intéressants sujets régionaux région ouest/centre France. 
Convention mariage, actes de vente; créances & dettes, partages, documents de justice, achat des 
droits du chapitre de St Gatien de Tours bien national... 
Aubusson / la coutine / St Genoult-Savonnières / Sainte Maure / Tours / Isle Bouchard...            Belle 
petite archive à détailler... 

45 

665 

2e GUERRE MONDIALE - FORCES AERIENNES FRANCAISES LIBRES. 
3 documents souvenirs du Colonel de réserve de l'Armée de l'Air LOIC LE FLECHER, pilote français 
libre sur Spitfire lors de la bataille de France. 
<médaille de table frappe "monnaie de Paris", bronze argenté, 80 mm, 267 grammes. 
de l'association des pilotes de Chasse ; médaille avec attribution sous le vocable "Chasseur mon 
frère" à Loïc Le Flecher, numéro 77. 
<sa carte à son nom de 'l'association des anciens pilotes de la patrouille de France". 
<numéro d'ICARE n° 1872/1992, TOME V 1943/1945. 160 pages consacrées aux Forces aériennes 
Françaises Libres & aux chasseurs français en Angleterre. 
Comporte en particulier cahier du Général Andrieux ancien FL avec envoi autographe signé à L. 
leFlecher "mon fidèle numéro 2 qui a tant donné pour la libération du sol national, en souvenir du 
temps où mes "free french" étaient des guerriers et en mémoire de ceux qui ont été rayés du ciel 
pour la Liberté, bien fidèlement..." 

200 

666 

boite bois, laque noire à décors d'oiseaux 
MILITARIA ESSENTIELLEMENT PREMIERE GUERRE MONDIALE. 
Collection de 149 documents : photos, cartes postales, correspondances avec cachets 
réglementaires ou établissements temporaires, documents divers. 
Gros plans seuls, groupes, matériels… beaucoup de documents personnels inédits. 
Ensemble unique, rare, historique. 

150 

667 

CONQUETE DU LEVANT 1929 à 1929, SYRIE - CILICIE - LIBAN. 
79 documents d'époque - Exceptionnelle archive familiale PUR JUS du sergent fourrier LUMINET, du 
5e bataillon du Levant "aux confins de l'Euphrate". 
Documents personnels d'un passionné de photographie, quelques cartes photos, documents souvent 
uniques dont beaucoup légendés d'époque, à la plume au verso. 
Photos de lieux, rues, édifices aujourd'hui disparus, ruines antiques, scènes pastorales, avions, 
autos, camions, troupes, officiers, soldat de la section colombophile et ses pigeons, retour de chasse 
aux gazelles... 
Baalbek, Beyrouth, Alep, Salahié, Deir ez Zour, Idlib, Palmyre, Damas, Ain Rous, Turburba, Zahlé 
Malarca... 
Une partie des clichés avec cachet "Trésor aux armées" de DIER EZ ZOR. 

275 

668 

2e GUERRE  MONDIALE  -  1942 / 1944  -  OCCUPATION ALLEMANDE EN ARDECHE.   -   25 
documents (23 photos + 2 pellicules). 
Souvenirs photo d'une famille de la résistance d'AUBENAS (07), certains longuement légendés au 
verso (ces documents avaient été confiés pour une exposition commémorative locale) : les allemands 
soignent un de leur blessés à Tournon, août 1944 jean Pujadas chef des guérilléros espagnols alias 
jean l'espagnol, soldats allemands, officiers, la milice à Aubenas, 1944 groupe des maquisards de la 
"Haute Salette", Juin 1940 armée française prisonnière, commandos Wehrmacht, roulotte-cuisine, 
groupe de soldats allemands "à la soupe" à Aubenas, 31 août 1944, Libération, Jeep, les français de 
l'armée d'Afrique rentrent à Aubenas les chars alliés place de l'Airette, prisonniers allemands à 
Tournon (légende pour eux la guerre est finie, le sourire revient...). 

125 

669 

TENCE / HAUTE LOIRE (43) - 7 photos d'amateur 85 x 59 mm. 
7 gros plans animés des FETES FOLKLORIQUES du  9  août 1942. 
Habitants, couples & familles, habillés en costumes traditionnels. 

45 

670 

TENCE / HAUTE LOIRE (43) - 12 photos d'amateur 85 x 59 mm. 
12 beaux plans bien animés FETE DES TOURISTES d' AOUT  1936. 
Chars fleuris, scènes de foules, habitants en costumes traditionnels, enfants… 

60 
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671 

BOITE DE PHOTOS - Archive familiale d'un négociant de PONT DE BEAUVOISIN. 
49  photos de NAPOLEON III à la GUERRE de 1914 1 aux années 20. 
Soldats, hommes & femmes, enfants, familles, couples, groupes, scieurs de long, ecclésiastiques 
etc… 

40 

672 

PATHE  FAMILIAL  CINEMA  POPULAIRE. 
Ensemble de 22 bobines de film "PATHE-GAZETTE pour appareil "Pathé-Baby". 
ACTUALITES de janvier 1935 au 24 décembre 1936. 
numéros 1, 2, 4 à 11, 13, 17, 21, 24, 25, 26 et 5 en double. 

50 

673 

1ère GUERRE MONDIALE - 56 PLAQUES photos négatives 85 x 100 mm. 
Reportage photo, éditions de la Bonne Presse", des FETES DU DEFILE DE LA VICTOIRE DU 14 
JUILLET 1919 - 56 photos différentes : les généraux et les maréchaux, les troupes françaises et 
celles des nations alliées, le matériel, le public, les cérémonies. 
Ensemble historique de photos parfait état en leur coffret bois d'origine. 

180 

674 

8  PLAQUES DE VERRE 19e  POUR LANTERNE MAGIQUE. 
Grandes plaques 82 x 330 mm peintes en couleurs à la main illustration histoire de CADET 
ROUSELLE dans leur coffret bois d'origine à couvercle coulissant.  Bel état (petite cassure en angle 
sur 1 plaque). 

25 

675 

6  PLAQUES DE VERRE 19e  POUR LANTERNE MAGIQUE. 
Grandes plaques 82 x 330 mm peintes en couleurs à la main illustration histoire de RIQUET A LA 
HOUPPE dans leur coffret bois d'origine à couvercle coulissant. 
Bel état. 

25 

676 

10  PLAQUES DE VERRE 19e  POUR LANTERNE MAGIQUE. 
<Grandes plaques 82 x 330 mm peintes en couleurs à la main illustration histoire de ROBINSON  
CRUSOE  dans leur coffret bois d'origine à couvercle coulissant. 
< 4 PLAQUES  LE  CHAT  BOTTE, mêmes dimensions. 
Toutes bel état. 

35 

677 

11 (onze)  PLAQUES DE VERRE 19e  POUR LANTERNE MAGIQUE. 
Plaques 61 x 242 mm peintes en couleurs à la main illustration de personnages et SCENES 
CARNAVALESQUES dans leur coffret bois d'origine.- toutes bel état. 

30 

678 

PHOTOS - PLAQUES DE VERRE  9 x 12 cm - négatives,  vers 1900. 
La famille en vacances, environ 100 plaques - Beaux plans animés, scènes de vie, paysages, 
villageois, scènes rurales Ouest-France, Vendée. 
Superbe ensemble de beaux et gros plans prêts à être retirés sur papier... 
120 ans plus tard... 

150 

679 

PHOTO  HALL - Appareil photo box pour plaques 9 x 12 cm dans sa sacoche d'origine . Sacoche 
superbe avec son étiquette d'origine, appareil état extérieur. 
Superbe ensemble pour un beau décor. 

25 

680 
CARTES POSTALES FANTAISIES - carton 500 cartes spécifiquement enfants, garçonnets et 
fillettes, cartes de vœux, cartes photos… 75 

681 CARTES  POSTALES - carton environ 625 cartes postales toute France. 100 

682 CARTES  POSTALES - long carton plus de 1 000 (mille) cartes toute France 1900/1950. 100 

683 VIEILLES  ACTIONS - belle collection 66 titres divers toutes activités. 75 

684 VIEILLES  ACTIONS -  lot de 123 titres activités diverses. 100 

685 
CHEMISE  DE  VIEUX  PAPIERS  DIVERS - vieilles actions très variées, images pieuses, têtes de 
lettres, buvards, documents divers. 75 

686 

carton CARTES POSTALES - ensemble familial 940 documents France / Europe. 
Archive d'un officier supérieur avec nombreuses cartes de ses différentes résidences en particulier 
occupation 1920 Allemagne, tous villages France etc.. etc… 
également collection de cartes postales sur l'art. 

100 

687 

MATERIEL  MEDICAL  ANCIEN - ensemble de trois ustensiles anciens : 
<en sa boite bois seringue de Guyon "gentile" 100 cm3 
<NEO ENDOSCOPE des laboratoires R. MONNIER, en sa boîte d'origine écrin avec tube lampe & sa 
notice d'origine. 
<VERITABLE IRRIGATEUR EN LAITON N° 2 système du Docteur EGUISIER. 
En sa boîte bois d'origine. 

75 
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688 

UDERZO & GOSCINY - BANDES DESSINEES  ASTERIX, ensemble de 7 objets : 
<P.L.V.  Pour les produits ATLAS. 
<DVD ATLAS COLLECTION "ASTERIX ET LES INDIENS". 
<REVEIL ILLUSTRE DU CHIEN IDEFIX. 
>coffret JEUX de CARTES "ASTERIX LE LEGIONNAIRE" - Dans un coffret ouvrant au format des 
B.D. - Contient 2 jeux de 52 cartes, 1 tapis, règle et carnet de score ; l'ensemble illustré par 
UDERZO. 
<Sac de voyage avec bretelle offert par Atlas avec broderies d'ASTERIX & OBELIX. 
<Coffret jeux des petits chevaux "Astérix le Gaulois" - Tapis dépliant, 16 personnages relief pour 
jouer, 2 clés, règle en un coffret ouvrant décoré aux personnages et format des B.D. 
<livre, chez J.C. Lattés éditions,  1244 pages : "LE DICTIONNAIRE GOSCINY". 

120 

689 

Département de la LOIRE (42) - 12 septembre 1781, 
TRAITE  D'EXTRACTION de la MINE de CHARBON de TERRE en PAYS DE GIER. 
Traité annulé le 2 vendémiaire an 6 (23 septembre 1797). 
Superbe document sur les us et coutumes de ce début d'exploitation du charbon. 
"Jean Luc  BONNAND, bourgeois de Lyon, présent à St GENIS TERRE NOIRE et Jacques 
PUGNET, marchand à RIVES DE GIER.   -  SOMMES  CONVENUS : 
<Moy Bonand donne à titre de permission et faculté d'extraire tout le charbon qui pourroit se trouver 
sous la superficie des fonds dépendant du domaine de la Renaveillières... / ... clauses et conditions 
suivantes : 
traiter avec les sieurs concessionnaires des MINES de GRAVENAND, LE MOUILLON et demi lieux à 
la ronde pour avoir le pouvoir de l'ouverture des puits nécessaires pour la dîte extraction.../...à charge 
de payer à moy tous les sammedy le seizième franc.../... marqueurs ou officiers aux mines seront 
préposés pour en juger... 
3 pages de texte dont dix clauses sur la méthode, les qualités de charbon, le partage etc etc.. 

100 

690 

MINES de CHARBON de TERRE du PAYS de GIER  /  LOIRE (42). 
MINES DE RIVES  DE GIER,  MINES du MOUILLON, DOMAINE DE PREFARNAY. 
2 livrets "précis" juridiques de 1786 concernant les héritiers du sieur BONNAND au sujet de leurs 
revendications sur leurs droits "d'un tiers de la production des charbons de terre extraits et à 
extraire". 
<précis 6 pages typographiées avec vignette, gravure sur bois, en tête. 
  Plaidoirie de l'avocat RIEUSSEC, exposé de la situation, énoncé des revendications et réponses. 
<précis avec belle vignette en tête, gravure sur bois figurant la justice avec sa balance au milieu 
d'attributs agricoles par Brunet - Délibéré du 10 juin 1786. 
Outre l'exposé des faits, des considérations sur la mine, les carrières et les minerais au point de vue 
juridique suivant le droit ancien des romains, développement d'intéressantes questions afin de 
trancher si l'entrée en religion est assimilable à une mort civile, -et dans ce cas peut t on réclamer si 
l'on est mort ?- ; savoir si le charbon de terre doit être considéré comme une propriété ou comme un 
fruit ? etc... 
Intéressantes décisions juridiques et intéressantes explications quant à la manière  et les réflexions 
pour y parvenir. 
sur 11 pages, imprimerie "à Lyon" chez FAUCHEUX, quai & maison des Célestins. 

75 

691 

3 septembre 1790 -  
Juridiction de la conservation des privilèges royaux des foires de LYON. 
AVIS DE SAISIE & DE VENTE D'UN DOMAINE à GENAY (Rhône), territoire du PERRON  et 23 
pièces de fonds. 
A la requête du sieur Marie Benoit RUCHARD, bourgeois demeurant au faux bourg de la croix 
rousse, paroisse de St Pierre et St Saturnin, au dépens d'Alexandre MURET maitre et marchand 
teinturier en soie, quai  St Vincent, pour non-paiement d'une sentence du 16 juillet 1790 de 13 035 
livres. 
s'ensuit INVENTAIRE DES BIENS et bâtiments avec descriptif complet : 
...plusieurs pièces au Retz de chaussée, chambres au-dessus et bâtiment pour le maître. Grenier...et 
pour le cultivateur écurie, grenier, pigeonnier, cuvier, caves et pressoirs...construits en partie en 
pierres et partie en pizas..le tout couvert en tuiles.../...parterre, puits à eau claire, deux jardins clos de 
murs, arbres fruitiers...de la contenue de huit bicherées...lavoir, réservoir d'eau de source, vigne 4 
bicherées... 
Très intéressant inventaire mentionnant et décrivant également les MEUBLES MEUBLANT & 
EFFETS avec leur chiffrage individuel. 
VELIN PARCHEMINE, 20 (vingt) pages serrées de descriptions et procédure, avec sceaux fiscaux de 
la généralité de Lyon, 26 x 19 cm. 
JOINT A CE LIVRET DOCUMENT TITRE DE PROPRIETE, vélin parcheminé 25 x 46 cm, fiscalité à 
35 sols de la Généralité de Lyon. Suite à l'adjudication de la propriété pour la somme de 20 000 livres 
à HUGUE METTRA, négociant à Lyon, rue mercière Paroisse St Nizier - 4 décembre 1790. 
Signalons que l'entête "Louis par la Grace de Dieu Roi de France et de Navarre" a été modifiée par 
l'autorité rédactrice, à la plume, en "LOUIS  ROI DES FRANCS", et Navarre barré... 

100 
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692 

MILITARIA - SOUVENIRS d'un ANCIEN de RHIN et DANUBE - Officier ayant continué sa carrière 
dans les forces françaises en Allemagne -- Dans un coffret bois 29 x 20 x 10 cm à couvercle avec 
charnières avec insigne des F.F.A. sur le plat. 
> SON POIGNARD SABATIER avec son étui cuir des chantiers de jeunesse. 
> Fourragère Croix de Guerre avec insigne régimentaire 126e R.I. "ORADOUR" 
> Fourragère Médaille Militaire avec sa médaille militaire ordonnance. 
> Insigne régimentaire du 52e RI, école des transmissions d'Agen. 
> Briquet artisanal en cuivre, hauteur 9cm, avec croix de lorraine en laiton sur le plat. 
> Briquet aluminium du Foyer. 
> Gri-gri personnel laiton argenté "Main de Fatma" et cœur en dessous d'une boule (Guerre 
d'Algérie). 
> Insigne régimentaire 51e RI et Croix du Combattant. 
> Sacoche cuir d'officier avec boussole et écusson Rhin et Danube (contient carte d'état-major 
allemande). 

175 

693 

1920 - boite bois pour bonbons "ORIGINAL JACQUIN BRAND" - LIKORY JACQUIN "sans prénom." 
22,7 x 13,3 x 6,6 cm - Marquage sur le dessus par brulage au fer - décor sur le couvercle d'un 
homme armé d'une lance sous un cocotier, futs marqués 6° à ses pieds, décor d'un grand voilier 3 
mats et herbes en centre. Sur le côté marquages à la marque et bouteilles de rhum NEGRITA et 
cognac HENNESSY. 

30 

694 

PANNEAU PUBLICITAIRE à SUSPENDRE - Celluloïd 52,5 x 24 cm - Exceptionnel état neuf. "LES 
WASSINGUES COCORICO" sont en vente ici - Fabrication DODELINO-LYON  
(nota : Wassingues en langage du nord = serpillère). 

40 

695 

PORTE CARTE DES VINS pour restaurant des CHAMPAGNES MERCIER d'EPERNAY. 
Fort cartonnage rouge avec marquages OR. - intérieur : 2 étiquettes de champagne collées sur les 
plats (étiquettes années 20) cuvées "grande étoile" & "splendide champagne". 

30 

696 

MATERIEL - Album à reliure mobile SAFE modèle compact de couleur bleue (référence 7893)  avec 
50 (cinquante) feuilles transparentes format 220 x 160 mm pour 50 ou 100 documents.  Matériel 
comme neuf. 

25 

697 
MATERIEL - Lot de 3 reliures mobiles CARTES POSTALES, chacune avec leur 15 feuilles à poches, 
dix poses à la feuille. 45 

698 

MATERIEL - feuilles complémentaires pour reliures précédentes. 
Lot de 100 (cent) feuilles CARTES POSTALES, modèles à poches blanches, dix poses à la feuille (5 
recto, 5 verso). 

45 

699 

LIVRE  -  MISSALE ROMANUM  - RHEDONIS 1850 - "MISSEL ROMAIN". 
Environ 500 pages 32 x 23 cm - Reliure cuir du temps usagée, intérieur propre avec défauts de 
reliure… en a dit des messes - Gros, bel ouvrage décoratif ; Imprimé à RENNES (Rhedonis) par J.M. 
VATAR typographe de l'épiscopat. 
L'on y joint divers papiers et petit sachet d'images pieuses 19e / début 20e. 

40 

700 collection  60  BUVARDS publicitaires différents, activités diverses. 45 

701 

FEVRIER 1930 - LIVRET 98 pages "LA VAGUE ROUGE" ancienne "REVUE ANTIBOLCHEVIQUE" 
(n°35) organe de "L'ENTENTE INTERNATIONALE ANTICOMMUNISTE". 
SOMMAIRE : par Gustave GAUTHEROT "le bolchévisme aux colonies et l'impérialisme rouge" - Le 
bolchévisme en ASIE, dans les Indes, Afghanistan, perse, Turquie, Syrie, Palestine, Arabie - le 
bolchévisme au japon, en Indochine - le mouvement communiste de France - gouvernement 
soviétique et internationale communiste : chefs communs. 

20 

702 

COMPAGNONAGE 1930 - Livret 32 pages sous couverture règlement de fonctionnement et statuts 
de la SOCIETE DES COMPAGNONS ET AFFILIES MENUISIERS & SERRURIERS DU DEVOIR DE 
LA LIBERTE. "une caisse de secours pour les compagnons est fondé dans les principales villes du 
Tour de France dans le but de prodiguer les avantages de la solidarité et de fraterniser entre patrons 
et ouvriers, d'éviter le chômage, de leur montrer la géométrie, l'architecture et le trait  etc... 

35 

703 

MARINE - PAQUEBOT JEAN MERMOZ - Ensemble de souvenirs de "la 2e croisière du vin" 20 mai 
au 27 mai 1989 (dont 6 MENUS). 
> Livret "BIENVENUE à BORD" 44 pages descriptif et plans du bateau, signaux maritimes, services, 
etc… 
> Livret "PASSEPORT de DEGUSTATION" 
> Enveloppe et papier entête croisières paquet. 
> MENUS divers illustrations différentes (DEJEUNER 21 Mai 1989, 23 Mai 1989, MENU de GALA 21 
mai chef de cuisine Emile JUNG du CROCODILE, 24 mai chef de cuisine VELLONI, 26 mai DINER 
du COMMANDANT chef de cuisine Jean Louis ABAUZIT, 20 mai DINER de BIENVENUE. 
Paquebot Jean MERMOZ, paquebot de légende et d'exception des croisières PAQUET - Fabriqué et 
lancé à ST NAZAIRE en 1956 / Démoli en 2008 en INDE. 
NOTA : Les menus à eux seuls, menus spéciaux commémoratifs, valent plus que le prix de départ. 

90 
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704 

PAQUEBOT FRANCE. 
SOUVENIR du "TOUR du MONDE en 88 JOURS", du 5 Janvier au 2 Avril 1972. 
Dix programmes, remis à bord, des festivités offertes aux passagers - Dix dépliants 25 x 35 cm avec 
illustrations originales différentes spécialement crées. 
Les dix dépliants portent en sus de l'illustration le sigle de cette croisière spéciale à savoir les 2 
cheminées du France -rouge et noir- sur mappemonde - Dix souvenirs d'une croisière extraordinaire, 
documents rares. 
A l'entête du FRANCE et de son commandant Christian PETTRE. 
> EN MER, entre l'Ile de Pâques et Tahiti "GRANDE SOIRÉE du Xe ANNIVERSAIRE de FRANCE"   
Quatuor chilien "LOS HUASOS QUINCHEROS". 
> EN MER 11 janvier 1972 - CONCERT donné par Thomas IGLOI violoncelliste et Pascal ROGE 
pianiste. 
> EN MER 13 janvier 1972 - SOIRÉE WESTERN. 
> EN MER 31 janvier 1972 - Folklore chilien "LOS HUASOS QUINCHEROS". 
> EN MER 1er février 1972 - Traditions et folklore chilien - MIRA GUTIEREZ et PAVEZ CASANOVA. 
> EN MER 2 février 1972 - "Le Bal de la Perichole" une soirée à la cour du Vice-Roi du Pérou. 
> EN MER 29 février 1972 - "L'honorable soirée chinoise" - Au palais du Roi WANG CHUNG CHOU. 
> EN MER 20 février 1972 - LE BAL du MARDI GRAS. 
> EN MER 10 mars 1972 - LA SOIRÉE CHEZ LES MAHARADJAHS. 
> EN MER 17 mars 1972 - LE BAL CREOLE A L'ILE BOURBON. 
L'on y joint carte postale géante (15 x 21 cm) vue aérienne du paquebot France en Mer. 

300 

705 

RARE  HERBIER - très belle collection, travail très fin & professionnel. 
64 planches de spécimens récoltés par un chercheur vers 1960 lors d'un voyage en Amazonie 
brésilienne - Très bel ensemble avec la plupart du temps plusieurs feuilles par page, bel étalage sur 
fond noir. 
certaines espèces légendées : croto, camphre, pitomba, inga, cipo taracua, xuru, escada de jabuti, 
meritetica, morototo, manao, bacaba, cacao, maniv richon, raco de camelo, rosa branca, morta, 
magiron d'angola, fromager, erva de tabuti, rago 

200 

706 

ARMEE FRANÇAISE - Très beau porte document cuir du PILOTE OFFICIER René, Joseph 
DEFOSSE - à l'italienne 23,5 x 33 cm - Bordures cousues par un lacet. 
Beau décor à thème sur le plat : Avions bimoteurs en vol entre les nuages. 
Haut gauche : Insigne de pilote (aile surmontée d'une étoile dans une couronne de feuilles de chêne). 
Contient des papiers personnels de l'officier - Documents administratifs de reconstitution de carrière, 
notations, vols, période 1939 jusque guerre d'ALGERIE. 
> CONTIENT en PARTICULIER : Diplôme 21 x 27 cm, délivré le 22 janvier 1952, "CERTIFICAT 
D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'OFFICIER de SECURITÉ D'UNITÉ" (Section AIR) et son certificat 
d'inscription dans l'ordre de la légion d'honneur (à titre militaire). 

75 

707 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1940/50 - 4 livrets "LE DESSIN à L'ECOLE par JEAN VERDIER" du 
cours préparatoire au cours moyen, Méthode d'enseignement des écoles de la ville de PARIS. 
L'on y joint 4 protège-cahiers publicitaires : PERSAVON, la famille FLAMBO, Pâtes alimentaires de 
MONTAUBAN TANTE MARIE, SEL de TABLE de salines de BAYONNE. 

15 

708 
carton de CARTES POSTALES MODERNES. Environ 700 documents, nombreuses cartes de 
salons, éditions évènementielles… 25 

709 

LYON / RHONE  -  FISCALITE LOUIS XVIII / RESTAURATION. 
Papier timbré au filigrane "Timbre Impérial" 25 x 17,5 cm - Certificat de radiation en date du 18 juillet 
1818. Porte timbre royal déesse assise portant caducée. 
INTERESSANT DOCUMENT de période transitoire sur lequel le timbre à sec de l'empereur 
Napoléon I et le sceau fiscal déesse debout et aigle impérial recouverts de cercles  de gros points 
afin de les masquer. 

15 

710 

LA  ROCHEFOUCAULD / CHARENTE,  1950. 
MANUFACTURE DE VOITURES D' ENFANTS Pierre NAUDY 
"vendant directement, de l'usine chez vous…"   -    5  documents : 
<prix courant expédié par la marque avec lettre à entête d'accompagnement, dessin de Pierre Naudy 
au crayon, légendé, pour modèle précis demandé par l'acheteuse. Descriptifs des modèles vac tarif 
etc.. 
<enveloppe à entête illustrée avec à l'intérieur correspondances acheteuse. 
<formule pour expédier l'appréciation de l'acheteur après réception du produit. 
<prospectus 4 pages référence de clients satisfaits. 

20 

711 

2e GUERRE MONDIALE - CAPITOLE DE TOULOUSE, le 22 octobre 1941. 
COMITE  DE  REGROUPEMENT  DE LILLE & ENVIRONS, 
NORD  - PAS DE CALAIS  -  SOMME  -  FETE  FAMILIALE, programme du spectacle musical 
récréatif donné aux réfugiés. 22 x 15,5 cm (fermé). 
Belle couverture colorisée  illustrée par Marg. Camaguier, fillette tenant bouquet de fleurs et 
brandissant drapeau tricolore.  (petits défauts). 

25 
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712 

CYCLES et AUTOMOBILES, catalogue 1904-1905, de C. DAZEVILLE, ingénieur-chimiste, 47 rue de 
la Croix à NANTERRE. Fournitures industrielles. 
24 pages de produits, fournitures pour motocyclettes, vélos, automobiles… 

12 

713 

TOURS -  13  DECEMBRE  1936. 
INAUGURATION DES NOUVEAUX LABORATOIRES DE L'ECOLE DE PLEIN EXERCICE DE 
MEDECINE ET DE PHARMACIE DE TOURS, sous la présidence de M. Jean ZAY, ministre de 
l'Education Nationale.  -  2 rares documents : 
<LIVRET 68 PAGES : discours professeur GUILLAUME-LOUIS directeur de l'école, l'extraordinaire 
vie de Pierre-Fidèle Bretonneau, discours adjoint maire de Tours, Besnard sénateur, MORIN député-
maire Tours, Professeur Roussy de l'académie de Médecine, Vernet préfet, Martino recteur 
académie, J. Zay ministre. 
<RARE MENU illustré du DINER offert par les professeurs de l'école de Médecine et de Pharmacie à 
leur directeur MONSIEUR LE PROFESSEUR GUILLAUME-LOUIS 

45 

714 

1935 - compagnie générale transatlantique  -"FRENCH LINE"-  livret 32 pages sous couverture à 
destination des américains : 
"NEW GIANT  SS  ILE DE FRANCE and de Luxe SS PARIS and FRANCE. 
Présentation des paquebots extérieurs et diverses classes des cabines, salons, salles de jeux, salles 
à manger...offres de transport d'automobiles etc.. 
Que des photos avec larges légendes explicatives du luxe des navires fleurons de la compagnie - 
Ouvrage perforé de caractères Braille. 

40 

715 

1930 - compagnie générale transatlantique "FRENCH LINE" LE HAVRE - PLYMOUTH - NEW YORK, 
livret publicitaire bilingue 28 pages, présentation des paquebots à classe unique DE GRASSE,  
LAFAYETTE, ROCHAMBEAU. 
Que des photos légendées, présentations des paquebots, leurs salons, leurs cabines, leurs 
aménagements... ouvrage perforé de caractères Braille. 

35 

716 

1930 - compagnie générale transatlantique "FRENCH LINE". 
Livret publicitaire bilingue 24 pages sous couverture "navire dans le port de New-York" de la 
troisième classe des navires ILE DE FRANCE, PARIS, FRANCE et DE GRASSE pour la ligne LE 
HAVRE à NEW-YORK, et des navires CHICAGO, LA BOURDONNAIS et le ROUSSILLON pour la 
ligne BORDEAUX à NEW-YORK via VIGO et HALIFAX. Présentation des navires et de leurs 
nombreux aménagements intérieurs, cabines, salons... Ouvrage perforé de caractères Braille. 

35 

717 

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, transports et HOTELS. 
1930 - Par Jérôme et Jean THARAUD, livret 16 pages sous couverture bien illustré. 
"EN AFRIQUE DU NORD, LES GRANDES VICTOIRES DU TOURISME, 
d'ALGER  A  MARRAKECH  EN  AUTOMOBILE, UNE RANDONNEE A TRAVERS L'ISLAM" - Texte 
très documenté, présentation des circuits touristiques en autocars de la compagnie générale 
transatlantique, des villes et des luxueux HOTELS TRANSATLANTIQUES  ou du couchage sous la 
tente dans le désert, des us et coutumes des populations locales, les monuments et habitat, 
paysages. 
Voyage de rêve du Maroc à la Tunisie,  ouvrage perforé de caractères Braille. 

30 

718 

compagnie générale transatlantique, HOMMAGE A  JOHN DAL PIAZ  1865-1928, 
ARMATEUR, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE. 
Numéro spécial n° 245 du 14 novembre 1930 de "l'Animateur des Temps Nouveaux, biographie de 
l'homme "ayant doté la France des plus belles maisons flottantes du Monde", ses réalisations "un 
paquebot doit être un Hoel flottant", la rapidité "lancement d'Hydravion par catapulte", la compagnie 
ambassadeur du tourisme en Afrique du Nord, la création des hôtels et routes du désert, un homme 
qui a fait la fortune d'un pays.. 28 pages, ouvrage perforé de caractères Braille. 

30 

719 

compagnie générale transatlantique "FRENCH LINE", "tourist Third Cabin". 1932 
"LE VOYAGE A LA MODE par des PAQUEBOTS A LA MODE dans une CLASSE A LA MODE, LE 
HAVRE - PLYMOUTH - NEW YORK-, paquebots LA FAYETTE, 
DE GRASSE, CHAMPLAIN". Livret 24 pages sous couverture au fanion C.G.T. 
Ouvrage en français très illustré, textes sur la classe "touriste", photos des navires, de leurs 
différentes cabines, salons...etc (manque les 2 pages sur le Champlain). 
Ouvrage perforé de caractères Braille. 

20 

720 

vers 1890 - LE  BOUSCAT (33). 
Livret publicitaire de la COMPAGNIE VINICOLE COMBES - PISTRE. 
32 pages sous couverture pour expliquer LES VINS DE LA GIRONDE, le talent d'acheter les vins et 
de les conserver, l'art de les déguster comme au Bouscat… 
Les vignes dans le Médoc, les vendanges, le cuvier, manière de servir... 
Visite du domaine de Clos zéphir, reportage photo sur la compagnie et ses chais. 

45 
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721 

AUTOMOBILE - 15 septembre 1920, SPECTACULAIRE ACCIDENT 
ST CHRISTOPHE LA JAJOLET (61) : l'auto brisée par un train à un passage à niveau non muni de 
barrières - A la gloire de St Christophe conducteur et passager (l'abbé Thault) sont sortis indemnes 
de ce terrible accident - Carte postale très gros plan animé 

30 

722 

ESPAGNE 1936 / 1939 - La carte postale reflet de l'histoire - 25 cartes, photos de Jalon Angel, 
"DECIDEURS de L'EMPIRE" qui montrent le généralissime FRANCO et 24 des officiers franquistes - 
Portraits en pied - En leur pochette d'origine 

75 

723 

CARTE PARFUMEE - Parfumerie de la société hygiénique - COTTAN Paris - Femme buste nu profil 
gauche dans un miroir bordures de roses - Au verso: "Parfum Muguet COTTAN" 
Nota: Cette toute petite parfumerie avait son siège et ateliers vers 1910/20 au 40 rue  de Châteaudun 
paris 9e - Une toute petite fabrication artisanale - Carte fort rare non répertoriée dans le catalogue de 
Mme Geneviève FONTAN 

30 

724 

CARTES POSTALES - 2 cartes "DISQUES MICROSILLONS 45 TOURS" 
Vers 1955/60, Editeur BIEM, Disques photochrome. 
> "RICHE A MILLIONS" Eddy MARNAY - Emile STERN - Chanteur Robert LLORET. 
> "BUENAS NOCHES MI AMOR" - Marc Fontenoy / Hubert Giraud - Chanteuse C. Peraldy 

20 

725 
LIBERATION de PARIS - Série de 13 cartes postales PHOTO - De Gaulle, Scènes de combats avec 
les FFI - 13 remarquables photos historiques du 19 au 24 aout 1944 80 

726 
Carte postale précurseur - Illustrateur Sir Bernard PARTRIDGE - Collection cinos de 1898 - 
NAPOLEON Ier en PIED (Madame sans gêne n°19) - Neuve 70 

727 
DÖCKER E. J.R., illustrateur - Art nouveau - Raphael Neuber, Vienne éditeur. 
Portrait de jeune femme et dépêches - Modern série 29 - Voyagée 1903 40 

728 

"CAMPS i JUNYENT" Gaspar, illustrateur - Carte publicitaire pour le COGNAC HENRI GARNIER - 
Très belle illustration art nouveau, jeune fille et feuilles de vigne - Impression Thomas à Barcelone. 
Nota : CAMPS, surnommé, le MUCHA catalan est certainement l'un des meilleurs représentant de 
l'art nouveau espagnol (NEUDIN 1991). 

70 

729 

LEANDRE Charles Lucien, illustrateur - Carte du "Musée des Souvenirs", édition du journal LE RIRE 
- MENELIK II Roi des Rois d'Ethiopie - "Le bon négus profite de la victoire mais il n'en abuse jamais" 
- Portrait caricatural. 

15 

730 
Collection de 8 insignes de quête publique Guerre de 14 : 2 novembre 1919 jour de deuil national, 
tuberculeux 1914/17…. 15 

731 

CARTES PARFUMEES - 5 pièces rares : Lt PIVER parfum fétiche (revue nègre 1925) + Lt PIVER 
Mascarade + PIVER POMPEIA 2 flacons et étiquettes calendrier 1924 + POMPEIA illustration de 2 
phénix verso calendrier 1923 + savon des princes du Congo. 

45 

732 

CARNET de BAL publicitaire de "TONI KOLA" vin de Kola frais de Conakry, Guinée Française -- 
Représentant COCHART à Charleville (08) - 13 septembre 1911 
"Fête de la Chambre Syndicale des débitants, restaurateurs et hôteliers du département des 
Ardennes" - Salons de l'hôtel du Nord - J.GUIBAL Propriétaire - Intérieur programme des 10 danses 

20 

733 
CHEMIN de FER - 50 cartes postales modernes TGV et trains plus anciens. 
Beaux et gros plans - la plupart des cartes commémoratives à tirage limité. 25 

734 

MATERIEL - Album pour cartes postales GROS DOS (contenance 50 feuilles), 
grand format 24 x 32 cm, reliure mobile. 
Avec 20 feuilles 12 poses pour 240 documents. 

30 

735 

MATERIEL pour présenter les objets (Assiettes, minéraux, statuettes, etc.…). 
Lot de 20 chevalets métalliques chromés, largeur 90 mm (profondeur environ 120 mm, hauteur 140 
mm). 

25 

736 

Vers 1870 - Boite bois pour bâtons de nougat des CHOCOLATS LOMBART. 
18,5 x 19,5 x 4,5 cm - Marquage sur le dessus par brulage au fer - 2 ovales surmontés d'une 
couronne ducale entre 2 palmes nouées (feuilles de chêne et fleurs). 
Inscriptions dans les ovales : 
> CHOCOLAT LOMBART, maison fondée en 1760, avenue de Choisy 75 PARIS. 
> BREVETÉ en 1789 par sa majesté LOUIS XVI et par S.A.R. La Duchesse d'Angoulême en 1814. 

25 

737 
TOURS - CHOCOLATERIE MIRAULT FRERES - Boite en bois 18,5 x 29 cm x 4 cm. 
Sur le dessus grande étiquette de la marque impression GIBERT CLAREY/TOURS 25 

738 

BLOIS, rare boîte carton "Chromos en relief", édition et estampage du 
CHOCOLAT  POULLAIN, USINE  DE LA VILLETTE. 
Plat impression litho, bordures dorées - 90 x 132 x 18 mm. 

20 

739 

1900  -  BOITE PUBLICITAIRE DE COMPTOIR  "COLMAN'S  MUSTARD". 
En bois marquages sur les côtés en couleurs par brulage et papier imprimé. Le couvercle levé 
apparait le fond rouge et l'impression publicitaire  pour le comptoir - 21,5 x 41 x 10 cm. 

30 
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740 

médecine 1900 - très grande boîte de comptoir en bois "concentré d'huile de moutarde pour 
rhumatismes "COLMAN'S OIL MUSTARD" - 31,5 x 54,5 x 10 cm. 
Marquages sur les côtés en couleurs par brulage et papier imprimé. Le couvercle levé apparait le 
fond rouge et l'impression publicitaire, lettrage et décor d'une tête de taureau, impression pour le 
comptoir. 

45 

741 

vers 1890 / 1900, boîte bois pour MADELEINETTES des CHOCOLATS LOMBART. 
18 x 27 x 6 cm - marquage sur le dessus par brulage au fer, 2 ovales surmontés d'une couronne 
ducale entre 2 palmes.- à l'intérieur, le couvercle levé, apparait la publicité pour le comptoir : Maison 
fondée en 1760, LOMBART 75 avenue de Choisy, Paris, LES MADELEINETTES PARFUMS 
DIVERS, 5 c la pièce. 

25 

742 

Vers 1930 - BOITE PUBLICITAIRE  "BISCUITS  BRUN"   (entreprise de Grenoble). 
102 x 230 x 60 mm, tôle sérigraphiée bleu de Prusse & orange, impression J.J. CARNAUD à Lyon - 
BOITE CONSIGNEE, inscriptions au-dessous par estampage : BISCUITS BRUN dans un ovale, 
boîte numérotée avec mention "cette boîte sera remboursée 1 franc si elle est rendue en bon état". 

25 

743 

FABRIQUE MONASTIQUE DE CHINON (37) - BISCUITERIE SAINT DOMINIQUE. 
Boîte tôle sérigraphie couleurs Donjon du château de CHINON et mention "délicieux biscuits secs de 
Touraine * "    -    115 x 215 x 63 mm. 
Production des moniales dominicaines de Chinon entre 1957 et 1965. 
Fermé en 1966, ont rejoint le monastère de Chalais-Voreppe (38). 

20 

744 

MEDECINE - vers 1920, boîte tôle sérigraphiée, vue du bourg et vallée de l'Ossau (64) 
PASTILLES  DES  EAUX  BONNES, à base d'eau de la célèbre Source vieille. 
"préventive et curative contre toutes affections de le gorge et des voies respiratoires. 

15 

745 

MEDECINE -  NEVERS  vers 1920, boîte tôle sérigraphiée couleurs. 
F. BERNAMONT, pharmacien spécialiste 87 rue du commerce. 
"LES  PASTILLES  DE  SŒUR  LOUISE", impression par Sirven à Toulouse, amusante illustration de 
Sœur Louise jetant des pastilles à la foule en liesse. 

10 

746 

MEDECINE - THOUARS (79), vers 1925, boite tôle sérigraphiée. 
A. PROUST, pharmacien de 1ère classe. "TABLETTES  MARGA  DIGESTIVES", 
pour "gastrites, aigreurs d'estomac, gastralgies". 

12 

747 

PUBLICTE - LOT DE 12  BOITES EN FER produits divers 1920 / 1960. 
pastilles Valda, pastilles vertes Fulga, bombons la Vosgienne, bonbons résineux ARLIC à Beauvais, 
confiserie les ananaus de la Vosgienne, pastilles du Dr Guyot, compresses-pansements FROGER-
GOSSELIN à St Rémy/calvados, TABAC UNION LEADER TOBACCO, BISCUITS OLIBET, LES 
BISCUITS DUPONT D'ISIGNY, BISCUITS BRUN (sérigraphie Hirschfeld à Strasbourg), BISCUITS 
DUPONT D'ISIGNY 

60 

748 

PARCHEMIN 15e siècle - 47 x 25 cm  (1445). 
BOURGOGNE - VILLE de RUFFEY les BEAUNE (21). 
"EN NOM DE NOSTRE SEIGNEUR, AMEN l'an de l'incarnation et icelly courant mil quatre cent et 
quarante et cinq… Acte passé par devant maître SIMON, notaire, entre RICHARD de DAMPMARTIN 
écuyer seigneur de Belfond et de Ruffey / tant en mon nom qu'en cely de Demoiselle Guillemette de 
Saint Mesme / ont cédé à titre de bail perpétuellement à rente et taille annuelle / Deux soittures de 
prey / Deux soillons de terre contenant 20 journal / etc... / situées au finage et territoire du Ruffey 
pour et moyennant deux saluts d'OR payables chacun à perpétuité / et 3 boisseaux de blé / 3 
boisseaux d'avoine mesure de Beaune... 

350 

749 

2 PARCHEMINS 16e siècle - 1er et 5 juillet 1546. 
21,5 x 54 cm et 47 x 16 cm (manque à droite hors texte). 
CONCERNE LA POSSESSION de la TERRE de RUFFEY LES BEAUNE (21). 
"Ordonnance rendue par monsieur le lieutenant au baillage de Dijon sur la comparution de NICOLAS 
RICHARD de BEAUNE qui avoit remontré qu'il avoit acquis de Philibert Gravelle la terre et seigneurie 
de RUFFEY et de TRAVOISY soit en Justice, hommes, femmes, Cens, rentes, corvées que eaux et 
moulins. 
Par laquelle ordonnance il appert que les lettres royaux de souffrance du 1er juillet au dit an 1546 cy 
jointes ont été entérinées pour prendre la possession de la dite terre et seigneurie de Ruffey et 
travoisy aux charges y contenue". 

350 

750 

CARTON PUBLICITAIRE à SUSPENDRE vers 1910/1920 - 48 x 32 cm. 
"HUILERIES G. CHIFFRE" (région Touraine) - "l'huile comestible à la noix de France" "Extra vierge" 
"les reines des huiles de table" "Gargantua est un connaisseur, faîtes comme lui" - Maison fondée en 
1795 - (petits défauts à nettoyer). 

30 

751 
CARTON PUBLICITAIRE de COMPTOIR - Circa 1920/25 - Illustrateur Léon DUPIN. 
"RITA LE PAIN D'EPICE de QUALITÉ" - Pâtissier en découpe - 35 x 25 cm. 20 
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752 

CARTON PUBLICITAIRE à SUSPENDRE - Sérigraphie couleurs Max Sidaine. 
"VEUVE AMIOT / ST HILAIRE ST FLORENT" 
CREMANT du ROI EXTRA DRY et CARTE ROSE - 46,5 x 33 cm. 

30 

753 TELECARTES - Carton 500 cartes France / Etranger 45 

754 

1907 / 1910 - Livret touristique 19,5 x 26,5 cm 50 vues "les dernières et les plus belles 
photographies" d'ATLANTIC CITY / New Jersey "le plus grand complexe de santé de l'Amérique"  --  
Rues, quais, rouleaux de la mer pour le surf, foules de baigneurs, gros plans, vues panoramiques, 
nouveaux grattes ciel, artistes sur sable, l'esplanade, hôtels, vue générale. 

35 

755 

MOUVEMENT ANARCHISTE ANNEES 20 --- 8 publications de propagande. 
> Sébastien FAURE "L'ANARCHIE, L'ANARCHISME, LES ANARCHISTES". 
Première édition 1927 - Imprimerie "La Fraternelle". 
> G. THONAR - "Ce que veulent les anarchistes" texte adopté à l'unanimité par le congrès 
communiste anarchiste de Charleroi 1904. 
Edition 1922 de la bibliothèque de propagande anarchiste. 
> "Déclarations de Ravachol en cours d'assises" - Publication de "l'Anarchie" "organe d'action et de 
philosophie anarchistes". 
> "LA BONNE COLLECTION" (Librairie de la voix libertaire) 
     - n°43 - "A BAS LES CHEFS ! L'AUTORITE et la PARESSE". 
     - n°52 - "LA DICTATURE de la BOURGEOISIE". 
     - n°55 - "LA MORALE OFFICIELLE... et L'AUTRE". 
     - n°60 - "LES FORCES de REVOLUTION". 
     - n°61 - "LE CHAMBARDEMENT". 

95 

756 

CATALOGUE GENERAL PHOTO-CINEMA 1935 - "PHOTO-PLAIT" 
336 pages sous couverture - Inventaire des matériels et fournitures avec les tarifs disponibles sur le 
marché de l'époque. 
Complet de ses pages échantillons et de son marque page LUMIERE. 

30 

757 

Douze thermidor l'an 2 - Passeport pour Marchand Forain. 
"DEPARTEMENT du LOT / DISTRICT de MONTAUBAN / MUNICIPALITE de MONTAUBAN" 
Laissez passer le citoyen… / MARCHAND FORAIN allant à Pau et autres communes [signalement] 
Délivré à la maison commune de Montauban. 
Signatures divers contrôles en route, sceau cire rouge, fiscalité. 
Belle typographie document 38 x 24 cm, très belle vignette décorative. 
L'arbre de la liberté dans un écusson sur un socle entouré des allégories de la République et des 
droits de l'homme. 

80 

758 

MATERIEL - POCHETTES INDIVIDUELLES POUR CARTES POSTALES MODERNES - En 
polypropylène sans chlore 115 x 155 mm. 
Lot de 500 (cinq cents) pochettes d'occasion. 

30 

759 

Catalogue 1920 des Ets RIPOCHE 70 rue ND de NAZARETH / PARIS, constructeur de FOURS 
ELECTRIQUES pour l'INDUSTRIE ALIMENTAIRE - 2 pages d'intéressantes spécifications 
techniques quant à l'utilisation de l'électricité pour la cuisson du Pain et la pâtisserie et 20 pages de 
modèles spécifiques aux professions (restaurant - charcutier - biscuiterie) - Egalement modèles pour 
industries diverses (traitement thermique d'alliages spéciaux). 
L'on y joint lettre à un revendeur de la creuse : Le fabriquant déconseille la vente de ses fours en 
CREUSE pour insuffisance de puissance électrique (il faut dire que pour atteindre 260° il fallait 1h½ 
de préchauffage) - Les dernières pages du catalogue sont constituées des témoignages des 
professionnels ayant opté pour ces fours électriques (essentiellement des pâtissiers et charcutiers). 

25 

760 

AUTOMOBILE - Catalogue (vers 1915/20) des établissements "CENTRAL RESSORTS"  
L. LEGER et Cie 18 Bd Bineau à LEVALLOIS-PERRET - Descriptifs et utilisation pour ressorts et 
lames, chaines, bandages pleins pour roues, accessoires (Lanternes, trompes, etc…) - Très bonne 
documentation 30 x 21 cm, très belle illustration d'un camion en tête. 

25 

761 

8 photos stéréoscopiques AUTOMOBILE - Bromures 6 x 6 cm par paires collés sur carton pour 
visionneuse (8,7 x 17,8 cm) - Photos datées 31 mai 1908 et 11 avril 1909 et légendées "Ma 2e Auto 
PRIMA 9CV monocylindre" - Gros plans de l'auto, Pique-nique au bois... 

45 

762 

BIBLIOTHEQUE - Catalogue NEUDIN 1988 - 537 pages - Répertoire et cote par départements et 
TOP COLLECTION THEMATIQUE - "Chasse et Tir à Marchands" - Egalement intéressante étude 
sur les pionnières. 

15 

763 

BIBLIOTHEQUE - ARGUS SPECIALISÉ "NEUDIN BRETAGNE" - Répertoire et cote des cartes 
postales des départements 29/22/35/44/56 - L'ouvrage le plus complet, jamais réédité - Classement 
alphabétique par communes - Des milliers de cartes postales de la Bretagne entre 1900 et 1925. 35 

764 

1880 / 1900. Boîte 160 chromos marques diverses. 
Chocolat Grondard, rhum Chauvet, brasserie Mathis, cafés Gilbert, Félix Potin, mokas du docteur, 
Phoscao, Poulain, chocolat Louis, Bon marché, Van Houten.. 
Dans une jolie boite ancienne "CULOTTE PETIT BATEAU" 

50 
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765 
CARTES POSTALES années 70/75 - ARTS & TRADITIONS, VIEUX METIERS et intérieurs 
traditionnels. 49 cartes postales principalement AUVERGNE & SAVOIE. 12 

766 

VILLE  DE  NICE - 1914  -  217 X 275 mm. - 4 pages. 
AVANT PROGRAMME DES FETES DU CARNAVAL DE LA MI-CAREME et du 
PRINTEMPS & autres fêtes de l'année. Photos de ville et très belle couverture en 
CHROMOLITHOGRAPHIE COULEURS PANORAMA SUR LA VILLE et personnages du carnaval, 
tableau original de PIERRE COMBA. 

25 

767 ANDORRE années 65/75 - 39 cartes postales vues en hiver et été - Paysages, villages… 15 

768 

AVIATION - Avions de combat, hélicoptères, hydravions, bombardiers, chasseurs de combat, avions 
des transport et d'entrainement - Collection de 60 fiches 147 x 147 mm. Photo couleur au recto - 
Texte technique très complet au verso - Edition 1988. 

15 

769 

PRECURSEURS AVIATION - Edition du Pneu HUTCHINSON - Carte postale gros plan du dirigeable 
"ASTRA TORRES" construit en tissus Hutchinson, au "SALON de la LOCOMOTION AERIENNE 
1911", sous les verrières du Grand Palais au milieu des avions. 

20 

770 

CHROMOS CARTES POSTALES 1900 EXPOSITION UNIVERSELLE de PARIS. 
Série de 7 images promotion du pavillon "PANORAMA de la MISSION MARCHAND". 
Femmes N'ASAKARAS (scène d'anthropophagie) / Eléphants sur les rives du soudan / Portage de 
leur bateau à travers la brousse / Présentation au négus / Charnier de l'as palmas / Vue extérieure du 
pavillon / Hippopotame la mer d'herbes. 

35 

771 

1935/1939 - Série de 4 bromures photo au sujet du Cardinal PACELLI élu PAPE le 22 mars 1939 
sous le nom de PIE XII. 
> 2 photos 8,5 x 13,5 cm - 2 très beaux plans à LOURDES en avril 1935. 
   - Cardinal PACELLI et monseigneur GERLIER Jubilé de la Rédemption. 
   - Cardinal PACELLI sortant de la Basilique. 
> Carte postale photo - Exposition internationale PARIS 1937 - Pavillon catholique Pontifical - Buste 
du Cardinal PACELLI Secrétaire d'état de sa sainteté. 
> Photo 14,5 x 10,5 cm - 1939 - Nouveau pape PIE XII - Photo officielle du souverain pontife assis 
(photo VINY WIDE WORLD photo). 

30 

772 

Vers 1880 - Prix courant 20 pages de la Maison d'édition BOUASSE-LEBEL angles 29 rue St Sulpice 
et 4/5 rue Garancière, Paris. 
En couverture belle typographie dessin de façade de l'immeuble - Intérieur catalogue des livres édités 
(sciences et histoire naturelle, chemins de croix et rosaires, estampes à encadrer, objets en volume 
religieux, enfants jésus et crèches, etc... 
En 4e de couverture photos des médailles et récompenses obtenues aux expositions de 1845 à 
1878. 

15 

773 

1ere Guerre Mondiale - 23 cartes postales corps de l'armée britannique. 
Cartes réservées aux soldats pour la communication à l'intérieur de l'Angleterre - vues des différentes 
armes et scènes de matériels. 
Transports mécaniques / transports à chevaux / mitrailleurs / signaleurs hussards / Duc d'York à 
l'école militaire / Royal horse guard's / 8e hussards / 21e lanciers général french / etc... 

60 

774 
CARTES POSTALES - ILLUSTRATEURS 1ere Guerre Mondiale - 1915. 
17 cartes illustrées par POULBOT, patriotiques "anti boches", lusitania. 30 

775 
1920 - Carte postale publicitaire "LAMPE PHILIPS" "Economie 75% lumière blanche et éclatante" - 
Hollandaise en tenue traditionnelle tenant une lampe éclatante à bout de bras. 12 

776 
CHATS - Collection 106 CARTES POSTALES MODERNES - Nombreux dessins d'illustrateurs à 
tirage restreints, photos artistiques, etc… 25 

777 

PARIS / AUVERGNE - Grand photographe Albert MONIER. 
Collection de 150 cartes postales photos signées A. MONIER (éditions "les photographies Albert 
Monier" et LPAM) - circa 1950. 

85 

778 

ALBERT MONIER, photographe - Livret 80 pages, impression lithographique, édition de l'association 
ALBERT MONIER. 
Biographie de l'artiste bien illustré de ses photos et documents divers. 
Y sont jointes 12 cartes postales noir et blanc anciennes Albert Monier. 

25 

779 

30 CARTES POSTALES AVIATION DÉBUT DE SIECLE (1900/1920). 
Sélection de 30 beaux et gros plans situés, légendés, meetings, etc… 
Que de la belle carte, la plupart entre 15 et 25 euros unitaires. 

90 

780 

LOTERIE NATIONALE 1937 - 1940. Remarquable collection de 40 billets différents. 
De beaux billets, belles illustrations et thèmes. Billets de cent francs nationaux mais aussi billets de 
vendeurs particuliers. 
Belles impressions et beaux thèmes patriotiques en héliogravure couleurs. 
croiseur & marin, cavalerie, soldats montant à l'attaque etc... 

80 
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781 

PHOTOS 2nde Guerre Mondiale - Exceptionnels souvenirs d'un marin embarqué à bord du croiseur 
STRASBOURG ; navire ayant la particularité d'avoir 3 HYDRAVIONS embarqués qui pouvaient être 
catapultés pour l'observation ou en approche des côtes. 
4 photos de grande qualité - Hydravion beau plan en attente de catapultage, 2 avions différents en 
vol au départ de la catapulte (très grande qualité de clichés instantanés), navire à l'amarre dans la 
baie de Mers El Kébir. 
Exceptionnels documents historiques AVIATION et MARINE de GUERRE. 

75 

782 

CHEMINS DE FER D'ORLEANS 1903 - Dépliant publicitaire en chromolithographie couleurs circuit 
de 15 jours pour "Excursions en Touraine, aux châteaux des bords de Loire et aux stations 
balnéaires de la ligne de Saint Nazaire au Croisic et à Guérande. 
8 poses vues de châteaux, textes descriptifs, couverture à système de découpe de 2 fenêtres vue du 
château de Blois depuis un wagon de voyageurs -- Petits défauts.  

30 

783 

BOHEMIENS / ROMANICHELS à SAINT GEORGES SUR CHER (37). 
3 cartes postales bromures photos de Gérard PETIT 1989 - 3 beaux plans très animés attelage à 
cheval et roulotte, parents, enfants - Le dernier souvenir d'une époque disparue. Cartes postales 
photo à tirages très réduits. 

45 

784 

BOHEMIENS / ROMANICHELS - SAINT CLAUD (16 / Charente). 
Carte postale bromure photo de Gérard PETIT 1988 - Camp, enfants, vendeurs de paniers devant 
leur roulotte à cheval - Tirage très réduit (50 ex.) 

15 

785 

1988 - Collection complète de 17 cartes postales souvenirs des entrepôts viticoles de BERCY - 
Editions LM de Charenton le Pont sur vélin - Rive d'après les dessins de Christian DARDENNES. 15 

786 

Collection de 11 cartes postales de l'illustrateur Tourangeau Guy ROGER. 
Illustrateur publicitaire et de bandes dessinées spécialisé dans la science-fiction (collection PERRY 
RHODAN chez fleuve noir). 
Série "BELLES en CHAR et Montres d'Acier" (4 cartes postales à tirage numéroté) + "DEESSES 
FANTASTIQUES" (6 cartes 1983) + Carte personnelle du collectionneur de cahors JM Rivière (1987 
tirage 250 exemplaires). 

15 

787 

AVIATION - Rare série complète de 16 cartes postales "AFFICHES AIR FRANCE" crées en 1971 par 
l'illustrateur et artiste peintre Raymond PAGES. 
16 créations originales, vues poétiques des pays survolés par Air France - Pagès a obtenu pour ses 
affiches quatre médailles d'or, il est également grand prix de l'affiche 1980. 
Série avec envoi autographe signé au feutre de l'artiste (sur la carte "BRITAIN") - SUPERBE. 

60 

788 

BRETAGNE - Belle série de dix cartes postales "MUSIQUE BRETONNE en FÊTES". 
Dix photos des artistes bretons lors des fêtes locales et festivals de Gilbert LE GALL. 
Kerpert juin 1988, BERRIEN novembre 1990, Fest noz Nedeleg BOURBRIAC décembre 1990, 
assemblée de la Bouèze Hédé juin 1991 (2), Fête de la musique Gallèse 1991, concours plein du 
Danouët 1991 (2), Championnat de Bretagne des Sonneurs 1991. 

25 

789 

PREMIER EMPIRE -  TRES  RARE  DOCUMENT. 
Un des tous premiers PERMIS DE CHASSER - décret du 8 Fructidor An XII 
document papier filigrané 235 x 335 mm à l'entête de l'aigle impérial sur fut de canon avec foudres : 
SOUS L'AUTORISATION DE S.M. L'EMPEREUR,  
 
LE PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL, GRAND VENEUR DE LA COURONNE. 
 
permet à Mr le préfet de la Lozère de CHASSER A TIRE dans les forêts impériales../...il est autorisé 
à tirer le lièvre, le lapin, la perdrix et les oiseaux de passage et invité à détruire les animaux 
nuisibles... 
...valable à compter du 15 septembre 1807 jusqu'au 1 er mars 1808... 
signature griffe "BERTHIER" (maréchal Prince Louis Alexandre Berthier). 
signatures à la plume "pagand" conservateur des eaux et forêts 14e & 15e conservation forestière  et 
"par Monseigneur" FROIDURE, secrétaire général de la vénerie de la couronne.  -  DOCUMENT 
SUPERBE, IMPRESSION en ROUGE. 

300 
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790 

PREMIER EMPIRE -  TRES  RARE  DOCUMENT. 
Un des tous premiers PERMIS DE CHASSER - décret du 8 Fructidor An XII 
document papier filigrané 200 X 310 mm à l'entête de l'aigle au centre du manteau impérial couronné 
posé sur main de justice & bâton de commandement croisés. 
SOUS L'AUTORISATION DE S.M. L'EMPEREUR, décret du 8 fructidor An XII. 
 
LE PRINCE DE WAGRAM ET DE NEUCHATEL,  
GRAND VENEUR DE LA COURONNE; 
 
permet à M le préfet du département de la Lozère de chasser à Tir et a Courre avec les personnes 
qui l'accompagneront dans la forêt impériale de Lozère, 
en se conformant au règlement des chasses, du 1er germinal AN XIII. 
Il est autorisé à tirer le lièvre, le lapin, la perdrix et les oiseaux de passage et invité à détruire les 
animaux nuisibles. Il lui est défendu expressément de tirer d'autre gibier.. 
permission valable du 15 septembre 1812 jusqu'au 1er mars 1813... 
Signature à la griffe : ALEXANDRE (prince Louis Alexandre Berthier). 
signatures manuscrites, à la plume : "pagant" 15e conservation forestière et FROIDURE, le 
secrétaire général de la vénerie de la couronne. 
 
 

300 

791 

très grand carton - Archives d'un décorateur-artiste peintre. 
VIEUX ET TRES VIEUX PAPIERS PEINTS en rouleaux ; certains bien avant-guerre faits à la main, 
d'autres jusqu'aux années 50/60. Egalement toiles peintes roulées (gouache, tableaux de fleurs). 150 

792 

CARTES POSTALES des GRANDS ILLUSTRATEURS MODERNES des ANNEES 80. 
CENT cartes différentes dessinées en l'honneur de la collection des cartes postales par les cent amis 
de C.P.C. 

30 

793 

EMPIRE FRANÇAIS - Département de l'Yonne, commune de COLLAN. 
"PASSE-PORT à L'INTERIEUR" au nom de DELINOTTE Etienne Félicien, VIGNERON, pour 
librement circuler de Collan à MILLY Seine et Oise. 
Beau document 35 x 26,5 cm avec sceaux de Police Générale, signature et cachet Mairie Collan - 
Délivré le 2 septembre 1856 - Fiscalité à l'exergue : prix du passeport deux francs. 
Sous verre encadré moulures bois noir et or. 

35 

794 
Souvenir d'un photographe vers 1900 - 12 boites de plaques de verre essentiellement 13 x 18 cm 
négatives (état pour certaines) - Hommes, femmes, groupes de la haute société de province 70 

795 

MARINE, 18e siècle, ELEVATIONS ET PROFILS des divers BATIMENTS, DOCKS A SEC, PUITS & 
GALERIES, MACHINES HYDROLIQUES, NIVEAUX D'EAUX DANS LES FORMES DU  PORT  DE  
ROCHEFORT (Charente). 
Grande gravure, eau forte 43 x 96 cm (cuvette 35,5 x 89,5 cm) provenant de l'encyclopédie, vers 
1760, de Diderot et d'Alembert. 
planche IX, dix dessins, dont plan panoramique,  de BELLIN, ingénieur de la Marine, graveur 
BENARD. 

150 

796 
carton 60 LIVRES DIFFERENTS anciens uniquement espionnage, série noire, Paul Kenny, OSS 
117, jean Bruce etc.… etc.… 30 

797 

PUBLICITÉ - fin 19e / début 20e - carton contenant des boites vides et pleines de produits divers - 
plus de 45 boites avec très belles sérigraphies ou décors : Stick META TITANE, Aspirine, Pilules 
DUPUIS, POIVROCHINOIS poivre blanc, Pâte KOPE, CAR grains à la réglisse, Plume LA ROYALE, 
Réglisse ZAN, boites à fil POIRET FRERES à PARIS à décor de frise antique etc... 

45 

798 

UNION SOVIETIQUE - 7 OCTOBRE 1955. 
Cérémonies 38e anniversaire de la Révolution d'Octobre. 
Carte d'entrée aux commémorations officielles - Carton rouge 53 x 77 mm, inscriptions dorées, à 
gauche, en couleurs bustes accolés de STALINE et LENINE. 
Carte dans un très beau sous-verre avec passe partout, moulures bois dorées 18 x 20,5 cm. 

100 

799 PICHET PUBLICIATAIRE - rare pichet à anse 2 litres RICARD - METAL ARGENTE 60 

800 

vers 1940, JEU DE SOCIETE  AVIATION et MARINE, sorte de Monopoli avec des avions et des 
bateaux à ravitailler et faire naviguer. 
Dans une valisette 38 x 38 cm, version luxe, avec sa notice et règle de jeu, sans grande carte 
illustrée planisphère, avions, bateaux, points essence et autres vignettes pour jouer.   très bel état 
avec quelques petits défauts d'usage. 

35 

801 

vers 1880/1900, grande bouteille SAINT ANTOINE DE PADOUE, portant l'enfant Jésus, en verre 
blanc moulé, grande taille, hauteur 41 cm des BONBONS 
JOHN  TAVERNIER  - Fermeture par le dessous à l'aide d'un couvercle métallique, bien présent - 
SUP 

100 
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802 

vers 1900, précurseur de la conservation des aliments. 
"BOITE  A  CONSERVE - LA MENAGERE" -pot métallique avec couvercle, diamètre 90 mm, hauteur 
70 mm - avec impression sérigraphique couleur scène de deux ménagères fabriquant leurs 
conserves. Complet de son couvercle et de ses fixations. 
légère rouille. NOTA : nota la boite est pleine d'attaches non comptées. 
"avec cette nouvelle boite il n'est pas besoin d'un outillage spécial pour fabriquer des conserves. Un 
récipient quelconque contenant de l'eau chaude suffit. Les boites métalliques doivent avoir leur 
couvercle et fond bombés quand elles sortent du bain. Après refroidissement les couvercles et fonds 
reviennent à leur position normale" 

30 

803 

VALENCE SUR RHONE (26) - PELLE ALIMENTAIRE AVEC PUBLICTE  
"PATES  AUX  ŒUFS  A. GILIBERT & TEZIER  LA  POULE". 
Sérigraphie couleurs illustration d'une poule noire. 
1 pelle en bel état à laquelle on joint 2 autres non comptabilisées état moyen. 

30 

804 

grand bocal publicitaire de comptoir à CONFISERIES en verre transparent. 
Vers 1925, forme galbée avec couvercle métallique sérigraphie couleurs "imprimerie des forges 
d’Hennebont", "CONFISERIE  UNIVERSELLE  RAYMOND  LEFEVRE PARIS - hauteur 25 cm. 

30 

805 

CARTON DE CARTES POSTALES SEMI MODERNES 1920 / 1960. 
Glacées, vues, vues aériennes, illustrateurs, fantaisies, amour courtois etc… 
plus de 900 documents. 

70 

806 
CARTES POSTALES TOUTE  FRANCE - long carton d'environ 1300 cartes 
quelques petites animations. 175 

807 
tiroir bois CARTES POSTALES MODERNES et SEMI MODERNES; 
Environ 1 000 (mille) cartes toutes régions voyagées et non. 30 

808 

BUVARDS  PUBLICITAIRES neufs années 50 / 60. 
80 (quatre-vingt) documents divers : pain d'épice Dijon, chèques crédit agricole, maroquinerie, 
moulins Corbeil, médicaments divers, gaz, Gringoire biscottes & pains d'épice, etc.. 

40 

809 
grand carton 38,5 x 29 x 7 cm, rempli de VIEUX PAPIERS DIVERS : 
Cartes postales, nombreux CHROMOS, CARTES POSTALES, photos etc… 60 

810 

PARIS (75)    -    LIBERATION  AOUT  1944. 
Reportage photographique, clichés A. Picoche - VINGT (20) bromures photos 65 x 89 mm légendées 
: chars allemands détruits, De Gaulle et Churchill à Paris, chars du régiment LECLERC, Général 
Koenig, armées américaine et anglaise, foule place de la Concorde etc... 

20 

811 
SCRIPOPHILIE  -  EMPRUNTS  RUSSES. 
Accumulation de 60 (soixante) TITRES  DIVERS 90 

812 

Matériel artisanal - DIX BEAUX COFFRETS BOIS pour classer les cartes postales anciennes & 
modernes. Boites assemblées avec compartiment central, angles polis arrondis longueur 37,5 cm - 
largeur 15 cm, profondeur 8 cm. 

30 

813 

matériel artisanal pour classer les CARTES POSTALES MODERNES. 
Boîtes en bois assemblées coins arrondies polis. Longueur 33 x 18 x 8 cm. 
Chaque boîte peut contenir environ 1 000 cartes modernes. 
LOT DE 19 (dix-neuf) coffrets. 

60 

814 

en 2 gros cartons : COLLECTION A THEME  "PINOCCHIO", héros du roman créé par Carlo Collodi 
en 1181 et repris par Walt Disney en 1940. 
Des dizaines de documents et objets (cassettes de films, documents, livres, albums de coloriage, 
tee-shirt, affichettes, cartes postales etc... 

70 

815 

COMMUNE  DE  VILLEDOMER en Indre & Loire (37). 
ECOLE PRIMAIRE ANNEES 30 - cahiers de toutes matières de l'élève Jeanne GOIVIER de l'école 
publique dirigée par Mlle MOURRUAU. 
Carton 39 x 37 x 8 cm - qq dizaines de cahiers remplis, certains avec belles couvertures illustrées. 

45 

816 

ANGERS (49) - article publicitaire de LIQUEURS  COINTREAU (avant-guerre). 
PICHET GRES FLAMME , hauteur 17,5 cm, diamètre 11,5 cm - Forme tonneau à anse et bec 
verseau, numéroté 170 au-dessous, COINTREAU en ceinture sur le devant - (normalement fabriqué 
à Vierzon par Denbac). 

60 

817 

ANGERS (49) - article publicitaire de LIQUEURS  COINTREAU. 
CENDRIER porcelaine bicolore brun-jaune. Fabrication PORCELAINE HB QUIMPER. 
Forme écusson illustré du Pierrot de TAMAGNO "COINTREAU  LIQUEUR". 
Environ 14 cm. -  avant-guerre. 

40 

818 

ANGERS (49) - collection de 3 articles publicitaires LIQUEURS COINTREAU. 
<collection de 3 brosses poils durs bois vernis avec marquage à la marque : 
-brosse à vêtements avec anneau + support mural bois à crochet de suspension. 
-curieuse petite brosse triangulaire  &  brosse droite 13 cm. (avant-guerre) 

45 



Prix départ 

819 

COINTREAU - 9 articles publicitaires AVANT GUERRE : 
> Carnet genre carnet de bal - Couverture Pierrot de Tamagno, revers illustration Jean 
Adrien Mercier - Kummel CURSKY. 
> Carte postale J.A.Mercier Kummel Cointreau Cursky. 
> 2 buvards différents et marque page J.A.M. 1935. 
> "règle à calcul" et facturier illustration Pierrot de J.A.M. 
> Paire de bretelles "OFFERT PAR COINTREAU LIQUEUR" 
> Jeu de carte publicitaire 54 cartes. 

60 

820 
TOURS (37) collection en classeur reliure mobile, plus de 180 cartes postales avec bons plans, 
bonnes cartes… que de la carte début de 20e siècle. 180 

821 
Album familial - Souvenir vacances - Environ 165 cartes Postales anciennes et semi modernes - 
Toute France / Maroc / Allemagne / etc… 30 

822 

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER,  ALBERTVILLE  1992; 
Afin de montrer l'enthousiasme suscité en France par la candidature savoyarde une opération de 
soutien fut lancée en proposant l'envoi d'une carte postale à un membre du C.I.O. (comité 
international olympique). Seize cartes furent crées ; sur chacune figure l'illustration d'une discipline 
olympique et le nom des partenaires (sponsors) de la candidature légende "SAVOIE  MOI  J'Y  
CROIS !". 
Série complète de 16 documents neufs Bartolo édition 105 x 210 mm. 

45 

823 

CARTE PARFUMÉE (circa 1920/25) - LIMOGES (87). 
"MOLINARD JEUNE / GRASSE" "LA VIOLETTE" (Geneviève FONTAN A546). 
Repiquage au verso : Salon de coiffure moderne Dames-Messieurs. 
L. RIBIERE 67 rue Adrien Dubouché - Ondulation, indéfrisable… 

20 

824 
GROS CARTON DE CARTES POSTALES - environ 1200 cartes, de la petite carte régionale à trier, 
ENSEMBLE PUR JUS FAMILIAL. 150 

825 
CARTES  POSTALES - accumulation familiale pur jus, environ 275 cartes. 
Toute France, cartes photo, militaires etc… bon lot à travailler. 85 

826 

CHROMOS - CARTON 250 documents vers 1880 - Tous formats jusque 18 x 14 cm. 
Très nombreux neufs, bonnes marques et séries : Liebig, chocolat Lombard, Guérin Boutron, 
Choleïne Camus, Poulain, Café Gilbert, Bon Marché etc.. 

100 

827 CHROMOS  et  DECOUPIS - boite à chaussure, vrac à trier 30 

828 carton rempli d'IMAGES PIEUSES toutes périodes, vrac à trier 75 

829 
CARTON CARTES POSTALES - environ 850 à 900 cartes semi-modernes et modernes, quelques 
anciennes. 30 

830 
carton CARTES POSTALES TOUTE France, bonne accumulation. 
environ 500 cartes  avec animations. 125 

831 
CARTES POSTALES - CARTON - Plus de 1000 (mille) cartes postales,, toute France et étrangères, 
semi-modernes, modernes. 40 

832 
CARTES  POSTALES - Ensemble du même collection en 5 cartons. Des milliers de cartes tous 
départements de France + étrangères anciennes + semi modernes + modernes.                                                175 

832-1 
VILLE  DE  CAEN (14) - belle collection 235 cartes postales sous reliure à anneaux Safe sous feuilles 
à poches - Intéressant ensemble toutes rues, gare etc… 100 

833 

1942 - Allemagne 3e REICH, cartes postales de propagande de franchise militaire, édition de l' OKW  
(organe du commandement suprême des forces armées allemandes), scènes de combat et de 
guerre sur le front de l'est. 
COLLECTION DE DIX CARTES DIFFERENTES 

75 

834 

TOURS  1940  -  OCCUPATION ALLEMANDE; 
EDITION DE LA CAIISE DE CREDIT DU REICH  86, rue NATIONALE 
(reichskreditkassenschein) - LIVRET 30 pages, correspondance de change forcé obligatoire entre les 
billets allemands et l'argent français. 
Egalement livret linguistique, observations sur la prononciation de la langue et observation sur la 
prononciation de la langue "le guttural comme si l'on voulait cracher" (sic) ou le "doux et sifflant"... 
guide de conversation et listes d'expressions pour les magasins, le restaurant, les chiffres etc... 

30 

835 

PHOTOS ANCIENNES 1880 / 1920 - Vieil album familial 42 photos format carte de visite et au-delà. - 
Cuir rouge, fermoir laiton - Bébés, familles, fratries, enfants, couples, beaux vêtements, belles 
broderies… 
L'on y joint un 2e album 24 photos, même période, vues familiales, militaires, 
en tout 66 photos. 

45 
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836 

en 3 boîtes à chaussures, stock de cartes postales d'un particulier faisant les brocantes - Plusieurs 
milliers de cartes anciennes, semi modernes, modernes villes, villages et fantaisies. 100 

837 
la France de haut en bas : la mer, les cotes, ports, plages, zones côtières, bateaux 
Collection de 100 CARTES POSTALES de l'âge d'or. 20 

838 

livre  PHOTOGRAPHIE  - par Willard D. Morgan & Henry M. Lester 1955. 
"LEICA  MANUEL  AND  DATA  BOOK". 
456 pages - types d'appareils, technique, pellicules, objectifs, tables des temps de pose, lumières, 
papiers  etc... 

15 

839 

livre PHOTOGRAPHIE - par Théo Kisselbach 1971. 
"THE  LEICA  BOOK" 
324 pages, relié sous jaquette 21,5 x 15,5 cm. 
L'ouvrage de référence pour cet appareil photo mythique. 

25 

840 

livre PHOTOGRAPHIE - par Arthur  Evans 1986. 
"COLLECTORS GUIDE TO  ROLLEI  CAMERAS". 
270 pages relié sous jaquette - Le descriptif complet des modèles de la marque et leur utilisation - 
ouvrage de référence par excellence. 

20 

841 

1950/1960 - Collection de 100 CARTES POSTALES différentes. 
Bromures photo glacés fantaisies galantes.  
Scènes amoureuses couples, langage des fleurs, jeunes femmes. 

20 

842 

CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes principalement ALSACE / NORMANDIE / LYONNAIS. 

35 

843 

CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes principalement PYRENEES / SUD FRANCE. 

35 

844 

CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Toute France - Environ 500 cartes DORDOGNE, LANGUEDOC, BRETAGNE, etc… 

35 

845 

CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes principalement PICARDIE / CENTRE FRANCE… 

35 

846 

CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes toutes régions de France. 

35 

847 

NANCY (54)  3 au 12 avril 1987 - EXPOSITION INTERNATIONALE D'ORCHIDEES; 
série de 16 CARTES POSTALES commémoratives, photos d'orchidées par 
Gérald Leroy-Terquem. 

15 

848 

ILLUSTRATEUR de bandes dessinées YVAN  MAUGER - PUZZLE 12 CARTES POSTALES, les 
douze signes du Zodiaque. Ces 12 cartes s'assemblent pour former la roue du Zodiaque - édition 
1983, tirage limité, à compte d'auteur. 

12 

849 

Yonne - 13 MAI 1990 - PELERINAGE à VEZELAY du GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS "DA 
MOCIDADE" de JOIGNY en l'honneur de N.D. de FATIMA. 
Série complète des 9 cartes postales reportage photo de la manifestation. 
Série à tirage artisanal très limité de 250 exemplaires. 

35 

850 

cartes postales - ROSE-CROIX FRANC MACONNERIE, 
LES 33 GRADES DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ACCEPTE - Illustrateur JP Cybart 
série complète des 33 cartes sous coffret illustration rose-croix. 

35 

851 

CARTES POSTALES MODERNES - "Collection vallées pyrénéennes" 1990. 
Série de 40 cartes différentes "IMAGES D'UN TEMPS QUI PASSE". 
Vannerie, travaux des champs, troupeaux et bergers, forgeron, fabrication des espadrilles, traversée 
du village par un troupeau, Fenaison en haute montagne, sabotier, labours, fabricant de colliers de 
vaches, gavage des canards, cordonnier du village, etc... Coiffeur, attelages, etc... 

30 

852 

31 MAI 1986 - Electrification de la ligne de chemin de fer NANTES - SAINT NAZAIRE - LE CROISIC 
--- Série de 8 cartes postales commémoratives / souvenirs : TGV inaugural en gare de St Nazaire, 
Allocutions en gare du Croisic, 1ere circulation entre BATZ et LE POULIGUEN, Personnalités, TGV 
inaugural en gare de Nantes, etc... 

25 
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853 

BLAGNAC (31) - Série de 13 cartes postales avions aérospatiale et AIRBUS et rétrospective avions 
fabriqués à BLAGNAC - Cartes postales émises à l'occasion de CARTOMANIA 98, Bourse exposition 
du 15 novembre 1998 - Tirage limité 800 exemplaires. 

25 

854 

1950/1960 - PARIS AUTOMOBILES - 5 cartes postales photos signées photographe Maurice 
BONNEL - Tirages très limité numérotés et signés par l'auteur à 100 exemplaires - Tractions Avant et 
Vespa au Guichet du Carrousel, Bd st germain, Quai de Seine, sur les champs Elysées + envol de 
ballons stade Baquet à Gentilly. 

25 

855 

ILLUSTRATEUR JEAN CLAVAL - Réunion de 25 cartes postales illustration des CHANSONS 
TRADIOTIONNELLES, rondes enfantines, chansons de marins ou soldats, chansons à boire ou 
révolutionnaires. 
Belles réalisations artistiques, mise en couleurs par Sandrine Claval, la fille de l'artiste - Cartes 
édition à compte d'auteur en 1997, tirage limité 500 exemplaires. 

25 

856 

CINEMA - série de 18 cartes postales, édition 1996, "London Postcard Company", sur les films du 
cinéma britannique des années 50, 60, 70. 
18 reproduction des affiches des plus grands films produits. 

12 

857 

AVIATION - Exceptionnelle collection de 90 cartes postales modernes différentes, à tirage limité de 
l'éditeur Guy Brochot. 
Avions civils et militaires, avions historiques de la seconde guerre mondiale - en vol principalement, 
avions  de ligne, patrouille de France (dont en vol avec concorde), avions d'aéro-club (voltige), qq 
hélicoptères - 90 cartes de haute qualité graphique. 

40 

858 

MARSEILLE (13) - Série de 32 CARTES POSTALES émises en 1995 en hommage au peintre, poète 
et romancier Marius Valère BERNARD ; Cartes reproduisant ses œuvres émises par le comité Valère 
Bernard ; Cartes pétition au ministre des postes pour obtenir un timbre à l'effigie de ce grand homme 
marseillais. 
Cartes postales à tirage limité sous coffret biographie. 

20 

859 

FANTAISIE MATIERE - Cartes postales imprimées SUR TOILE DE LIN - 4 cartes Tableaux de 
Maîtres - Honfleur par Eugène BOUDIN, Trouville, Costume et coiffe de Bretagne, Bouquet par M. 
Christine MENNERET - Tirage très restreint de 50 exemplaires. 

15 

860 

CARTES POSTALES MODERNES - Exposition "LES MOULINS ENTRE BLE et PAIN". 
Série de 9 cartes postales double + enveloppe illustrée, tirage limité à 350 exemplaires, émises à 
l'occasion du 13e salon de la carte postale d'ILLIERS-COMBRAY (28) le 7 juin 1998 - Cartes 
dessinées par des illustrateurs célèbres (Berg, Boulay, Claval, Coudray, Dominyk, Le guilloux, 
Mogere). 

20 

861 

CARTES POSTALES MODERNES - PREHISTOIRE - Série de 8 cartes postales doubles, tirage 
limité à 350 exemplaires, émises à l'occasion du 11e salon de la carte postale de ILLIERS-
COMBRAY (28) le 16 juin 1996 - Thème : DU DINOSAURE à L'HOMME. 
Cartes dessinées par des illustrateurs célèbres (Berg, Boulay, Claval, Le Guilloux, etc...) sur le thème 
de l'animal préhistorique et de l'évolution de l'Homme. 

20 

862 

2nde GUERRE MONDIALE - Série de 32 cartes postales, reproductions d'affiches de la propagande 
de guerre 1940/1945 - 32 affiches parmi les plus célèbres de la période. 
France, Allemagne, Grande Bretagne, Etats Unis, Urss -- Appel du 18 juin, Légion française des 
combattants, LVF, Chantiers de jeunesse, Waffen SS, FFI, Prisonniers. Edition DUALPHA 1998. 

20 

863 

ENGHIEN LES BAINS (95) - 1er et 2 JUIN 1996 - 8e FESTIVAL de la CARTE POSTALE et du 
GRAPHISME - Série complète de 31 cartes postales réalisées spécialement pour la manifestation 
par les grands illustrateurs du moment : BARBEROUSSE, Alexandre, Alexei, Berg, Busillet, Bruel, 
Chabert, Coudray, Desgranges, Ergon, Fath, Ferraguti, Foré, Gauthie, Gregori, Hamm, Jeudy, Lenzi, 
etc.. etc... 

25 

864 

CINEMA 1994 et 1996 - Série de 18 cartes postales officielles (London Postcard company) pour les 
films "THE CROW" et "THE CROW, la cité des Anges". 
Visage des acteurs en gros plans dans les scènes, vues allégoriques (Brandon Lee, Vincent 
Perez…) - Réalisation Alex Proyas - Musique Iggy Pop, etc... 

25 

865 

BANNALEC (Finistère) - Belle série de 5 cartes postales "Relevage en juillet 1946 de la locomotive 
231 D 602 déraillée en 1945 suite à un sabotage du chemin de fer au lieu-dit "Le trou de la Belle 
Mer". 
Edition 2001 d'après photos d'époque - 5 impressionnants gros plans à tirage limité. 

25 

866 

AGDE en LANGUEDOC (Hérault) - INNONDATION du 19 décembre 1997. 
Série complète de 14 cartes postales - Vues des sauveteurs, vues des dégâts rue par rue - 
Impressionnants beaux et gros plans réalisés à l'époque par les membres du club cartophile de la 
MJC - Cartes à tirage limité 500 exemplaires. 

40 
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867 

"PARIS DANS LA RUE" - Série de 8 cartes postales édition 1980 d'après les photos de Robert 
HAMM, tirage limité à 600 exemplaires sous pochette numérotée. 
Le livreur de Bière / Le livreur de pain / Chatelet entre provisoire du métro / Forum des halles / Les 
paveurs rue St Denis / Les KRISHNAS Boulevard St Germain / Terrasse des deux magots Bd St 
Germain / Les frites à 3 francs. 

25 

868 

"PARIS DANS LA RUE" - Série de 8 cartes postales édition 1980 d'après les photos de Robert 
HAMM, tirage limité à 600 exemplaires sous pochette numérotée. 
Les éboueurs, à side-car le livreur de journaux / L'arrêt d'autobus Av Matignon / Le Tir forain Bd St 
Martin (Horodateur) / Rien ne vas plus (Pervenche posant un PV).... 

25 

869 

5 juillet 1991 - ARTS et TRADITIONS du PAYS de la TABLE RONDE. 
FÊTE ARTISANALE de CARO (MORBIHAN) - Série de 25 cartes postales différentes 
commémoratives à tirage limité - 500 exemplaires numérotés - VIEUX METIERS et VIEUX 
HABITANTS - Verrier, Bronzier, Sculpteur sur bois, Maréchal Ferrand, Bottier, Sabotier, Galettière, 
Broyage du chanvre, Salage du beurre, Relieur, Fileuse, Charron, Matelassier, Scieurs de long, 
Vanniers, Tisserand, Tonte des moutons, Rempaillage des chaises, Soin des abeilles, Ferronnier, 
etc... 

45 

870 

1937/1938 - 8 publications de "L'ALLIANCE NATIONALE CONTRE LA DEPOPULATION". 
> Fernand BOVERAT - Livret 84 pages 21 x 27 cm - "LA DENATALITE MORTELLE, COMMENT 
ENRAYER LA CRISE DES NAISSANCES" - Etude très documentée sur les naissances, les 
mariages, les décès avec comparatifs par pays, la prospective à court et long terme avec conclusion : 
LA DENATALITÉ C'EST LA RUINE et C'EST LA GUERRE. 
> Livret MAI 1938 - 8 pages, opuscule de vulgarisation par Madame PARDON, inspectrice générale 
du Ministère de l'intérieur : "LES DANGERS de l'AVORTEMENT PROVOQUÉ" "le but de cet 
opuscule / prenant part à la détresse de la femme / il désire instruire cette femme : du crime qu'elle 
commet / des dangers de tous ordres qu'elle encourt / DES RISQUES AUQUELS ELLE EXPOSE 
CEUX QU'ELLE AIME EN DIMUNIANT PAR DES INTERVENTIONS CRIMINELLES LE NOMBRE de 
DEFENSEURS du PAYS. 
> Livret Avril 1937 - 16 pages - "LA REPRESSION DE L'AVORTEMENT" - Rapport présenté à la 
commission Départementale de l'INDRE de la natalité et de la protection de l'Enfance par le Dr Louis 
ROBERT d'ISSOUDUN - Fréquence des avortements dans le Département, classes de la société 
concernées, motifs réels déterminent, comment les avorteurs recrutent leur clientèle etc... Bien 
intéressante étude sur ce fait de société de l'immédiate avant-guerre. 
> 5 numéros de "NATALITE" organe de propagande de l'Alliance nationale - Propagande pour les 
allocations familiales, et favoriser les naissances. 

60 

871 

1989 à BI-CENTENAIRE de la REVOLUTION FRANÇAISE - Série complète de 101 cartes postales 
différentes, projet d'action éducatif du collège Jean MOULIN de MONTMORILLON (86) - Dessins 
réalisés par les plus grands illustrateurs de cartes postales et de la bande dessinée du moment : AIR 
ROUE, OZIOULS, CHABROL, BOUTEILLER, ROMAN et SCABER, PAILLE, PERRIGAULT, 
FUMERON, GUEVART, BELHOMME, ERGON, HAMM, BOURDILLON, CLAVAL, TARDY, 
TOURAINE, etc... etc... 
Série à tirage limité, RARE complète. 

60 

872 

AVION SUPERSONIQUE CONCORDE - Vol Air France de PARIS à NEW YORK du 27 avril 1980 - 
Menu et carte des vins servis à bord - Pages sous cordonnet tissus sous couverture reprenant 
l'affiche AIR FRANCE 1936 de Roger de VALERIO "PARIS-LONDRES en 1h30" - 29,7 x 21 cm - Etat 
SUP. 

30 

873 

PARIS - REVOLUTION de MAI 1968 - Planches 20 x 26 cm avec 70 photos généralement pleine 
planche (sauf qq unes avec 2 ou 3 photos) - Spectaculaires photos de Paris dévasté, les 
manifestations et C.R.S., scènes d'action avec les étudiants, défilés, personnalités de tous bords 
(Cohn Bendit, G. marchais, Duclos, Debré, usines et magasins en grève occupés par les employés...) 
- voitures incendiées et retournées, opéra, palais bourbon, etc... 

30 

874 

EXCEPTIONNEL DOCUMENT AUTOGRAPHE SPORT - TENNIS - 24 novembre 1968 - Salle Lionel 
TERRAY à ROUEN (76). 
PROGRAMME du TOURNOIS OSBORNE contre CONTET / ASHE contre DARMON et ASHE-
OSBORNE contre DARMON-CONTET (etc.. Voir photo). 
Document 21 x 13,5 cm - 4 faces avec photos gros plan de Ashe 1er jour américain et DARMON 1er 
joueur français. 
Document numéroté portant 6 signatures autographes de joueurs dont Arthur ASHE, JACK KRAMER 
(vainqueur Wimbledon 1946/1947), Daniel CONTET. 

300 

875 

PHALERISTIQUE  -  GUERRE d' INDOCHINE - souvenir d'un combattant. 
<sa DECORATION "Médaille Coloniale" fabrication locale bronze argenté 
avec agrafe "EXTREME  ORIENT" ; 
<son BREVET n° 27 596 au nom de Brigadier CAILLET Bernard du 41e Régiment d'Artillerie 
Coloniale, ATTRIBUE A SAIGON le 15 MARS 1947 "a obtenu la médaille coloniale avec agrafe 
extrême Orient" - Cachet à la république assise "Le Général Cd Supérieur des troupes françaises en 
extrême orient. 

75 
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876 

LANDES (40) - MARQUEZE - Série de 16 cartes postales éditions TRADILAND 1994 - Photos Jean 
Louis DUZERT SCENES de VIE LANDAISES. 
Chasse - Berger - Facteur - Pêcheurs de pibales - Lavandiers - Troupeaux - Attelages - Raisinier - 
Moissons - Le pain. 

25 

877 

Ensemble publicitaire 1924 "REX" instruments "Buanderie" et ustensiles pour la ferme. 
> 2 cartes postales : 2 modèles différents "Rex" pour laver le linge - Belles illustrations imprimerie 
Waton à St Etienne. 
> Dépliant recto/verso 8 poses, illustrateur RACHAUD - Game de produits de la marque. 

40 

878 

CARTON de VIEUX PAPIERS DIVERS - Notices de matériels électroménager, publicités, dépliants 
touristiques, photos, images pieuses, cartes postales, vieux actes, actions, buvards, menus - 
Imageries publicitaires en feuillets genre Epinal, documents de voyages (billet avion caravelle, 
promotions locales), etc... 
Superbe lot familial à qui voudra bien détailler et travailler. 

90 

879 
CALENDRIERS  DE  LA  POSTE  - "CALENDRIERS  DU  FACTEUR" 
collection de 26 exemplaires de 1887  à  2012. 35 

880 
CALENDRIERS DU FACTEUR "almanach des postes et télégraphes". 
Collection de 40 calendriers à partir de 1951. 55 

881 

HERGE / JOURNAL  DE  TINTIN  -  ANNEE  COMPLETE  1961. 
Collection complète des 52 numéros du n° 637 du 5 janvier au n° 688 du 28 décembre 1961. Très 
beaux états avec leur "chèque chic". 

45 

882 

HERGE / JOURNAL  DE  TINTIN  -  ANNEE  COMPLETE  1962. 
Collection complète des 52 numéros du n° 689 du 4 janvier au n° 740 du 27 décembre 1962. Très 
beaux états avec leur "chèque tintin". 

45 

883 

SUISSE - Collection "IMAGES du VIEUX PAYS", édition Musée des costumes valaisans. 
Série de 48 cartes postales sur la vie quotidienne, les gens, les métiers dans les années 30 à 40 - 
Remarquables témoignages et reflets d'une époque pas si lointaine mais tellement différente 
d'aujourd'hui... 

30 

884 

S.N.S.M. - LES SAUVETEURS EN MER. 
Série de 10 cartes postales grand format 150 x 210 mm - vues panoramiques de navires de 
sauvetage en mer - Vendue au profit de la société (1993). 
Canots et vedettes des sauveteurs et leurs marins en action photographiés par Philip PLISSON 
peintre officiel de la Marine. 

15 

885 

COTE D'AZUR - 137 photos différentes "mignonettes" - 60 x 90 mm. 
Paysages, monuments, scènes de vie vers 1925 - Toutes les photos légendées à la plume au verso - 
Grande qualité. 
Marseille / le trayas / Nice / Monaco / Monte Carlo / Menton / Théoule / Cannes / Hyères / St Raphael 
/ Porquerolles / St Tropez / Toulon / Anthéor / Eze / etc... etc... 

40 

886 

SOUVENIR HISTORIQUE - Mouchoir de soie 41 x 41 cm - 1877. 
"MANIFESTE des 363 DEPUTÉS REPUBLICAINS" - Mouchoir à bordure tricolore imprimé du texte 
envoyé à la nation par les 363 députés républicains après la démission de Jules SIMON et la 
dissolution de la chambre en Mai 1877 par MAC MAHON - Opposés au nouveau gouvernement 
dirigé par Mr de BROGLIE, les députés appellent le peuple à se prononcer "entre la politique de 
réaction et d'aventure qui remet brusquement en question tout ce qui a été gagné depuis six ans, et 
la politique sage et ferme, pacifique et progressive... etc.." - RARE et en bel état. 

120 

887 

Illustrateur Gaston TOURAINE 1987 - "BINETTES de GAUCHE". 
Série complète de 8 cartes postales caricatures de Jospin, Chevènement, Joxe, Edith Cresson, 
Rocard, Mauroy, Mitterrand, Deferre. 
Cartes postales à tirage très limité, 200 exemplaires numérotés. 

20 

888 

Novembre 1989 - CHUTE DU MUR de BERLIN. 
Série complète de 10 cartes postales, éditions PIERRON, du photographe Alain Tristan Cordier - 
Vues diverses du mur et ses graphitis - Série commémorative à tirage limité. 

15 

889 

LE MOLAY-LITTRY (Calvados) - 28 juillet 1990 - Concours d'attelages de chiens. 
Série complète de 8 très belles cartes postales - Gros plans très animés. 
Photos Bernard VIAUX - Tirage limité. 

20 

890 

Collection de 22 tickets de pesée de la "Sté anonyme française des appareils automatiques" - 
Chaque ticket (années 60) illustré d'une automobile, d'un avion, d'une locomotive ou d'un bateau - 22 
illustrations différentes. 

15 
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891 

BATAILLE de VERDUN - 125e RI formé à POITIERS et à THOUARS. 
1ere Guerre Mondiale - 6 juillet 1916 : Journée commémorative célébrant la citation à l'ordre de 
l'Armée du 125e Régiment d'Infanterie - Livret 19 pages "UNE PAGE de GLOIRE le 125e RI A LA 
CÔTE 304", paroles prononcées lors de la messe commémorative par le Révérend MORCAY 
chapelain de ST MARTIN de TOURS, Aumônier militaire au 9e corps. 
Historique des faits d'armes du Régiment depuis 1914. 

20 

892 

PAQUEBOT FRANCE - SIX DOCUMENTS : 
> Carte postale couleur 1959 - FRANCE en rade, encore en cours de construction - cabines de pont 
en construction, cheminées non posées. 
> 1965 - Carte postale couleur - FRANCE en service. 
> 3 février 1962 - Carte de la compagnie générale transatlantique du VOYAGE INAUGURAL du 
PAQUEBOT FRANCE - Carte maximum avec timbre émis à l'occasion (n°1360) oblitération spéciale 
grand format illustré "Le Havre - New York". 
> Carte maximum 1er jour avec le timbre français "LE FRANCE" de 2002. 
(série 20e siècle transport - le siècle au fil du timbre). 
> "FRANCE" - 5 janvier au 2 avril 1972 - Croisière exceptionnelle "LE TOUR DU MONDE en 88 
JOURS" LE HAVRE-CANNES. 
Brochure programme dépliante, carte planisphère et escales - 23 pays - 41 818 miles marins. 
> Livret officiel de la Compagnie Générale Transatlantique, liste officielle des 1100 passagers, liste 
des officiers d'équipage, etc... 

75 

893 

Vers 1920 - 62 photos touristiques 7 x 9,5 cm en 4 pochettes souvenirs. 
BAALBEK, "TIBERIAS et Mer de Galilée", La Galilée, Antioche, Daphne, Beylan, Alexandrette - 
Photographes Moïse J. Zagha / Saba à Nazareth-Palestine / Meguer dit chian Nazareth. 

30 

894 

Petits objets publicitaires - 21 articles :  
> petit jeu de cartes "le petit parisien" 
> 2 jeux de dominos margarine SAT 
> 9 miroirs ronds (45 mm) publicitaires - "le journal" (3 couleurs), Fil de Lin "Au conscrit" (2), 
DETOURBE encres d'imprimerie, Chapellerie PINARD de Mortagne. 
> Crayon bois chocolat de la Grande Trappe + Canif DUBONNET + Quille avec dés "Le journal" (2 
couleurs) + ouvre boite conserves alimentaires "boules rouges" CARPENTRAS (4) + Porte clef 
PERSAVON. 

80 

895 

TOURS (37) - 7 objets publicitaires années 30/50 :  
> Calendrier perpétuel à suspendre 23,5 x 20 cm, épaisseur 20 mm, transports RIVERAIN. 
> Gros crayon (diamètre 17,5 mm - longueur 27 cm) "TISANE de TOURAINE" 
> Porte carnet métal nickelé 83 x 62 mm "Café Poste des Halles L. BROT TOURS" - Carnet présent 
et crayon servant de fermoir. 
> Tire-bouchon "Grande Epicerie des Halles". 
> Petit miroir de poche rond 47 mm "Allez écouter les nouveaux PHILIPS 38 aux ateliers Radio 
Electriques de Touraine 13 rue Edouard Vaillant" 
> 1 miroir LINGERIE 14 rue Sébastopol 
> Ouvre-lettre 18 cm plaquettes plastique rouge marquage "LA DEPECHE". 

60 

896 

Photographe Bernard VIAUD 1988/1989 - "EN ILE DE FRANCE" - Collections METIERS et PETITS 
METIERS - Collection de 18 cartes postales beaux et gros plans animés, tous bien légendés 
personnages nommés - La plupart des métiers aujourd'hui disparus. 

22 

897 

CARTES POSTALES MODERNES 1990 - Série de 4 cartes AUTOMOBILES : 
FERRARI KOENIG, CHEVROLET CORVETTE, LAMBORGHINI COUNTACH, RENAULT Etoile 
Filante --- Illustrateur Denis THEVENIN - Œuvres artistiques réalisées au pochoir - Tirages limités, 
numérotés et signés au crayon par l'artiste -- 200 exemplaires. 

20 

898 

Illustrateur Gaston TOURAINE 1988 - Série de 8 cartes postales "CHATTITUDES - LES CHATS de 
GASTON" - Cartes à tirage très limité, 60 exemplaires numérotés. 
Chaque carte lithographie originale tirée manuellement. 

45 

899 

LE CHAMBON FEUGEROLLES (LOIRE) - MJC Maison du Citoyen. 
Série de 37 cartes postales à tirages limités émises entre 1992 et 1995. 
Cartes postales fruits des travaux réunis des enfants du chambon et de professionnels pour la 
réalisation de livres et travaux graphiques :  
> "LES QUATRES SAISONS du 12" - enfants de 14 ans avec l'illustrateur NEMO. 
> "12 IMAGES, 12 PHASES QUI CONVOQUENT L'AN 2000" - originaux des enfants pour le livre "12 
souhaits pour l'an 2000". 
> "CHAMBON SAGA" - avec l'écrivain Pierre PELOT et le dessinateur Jean SOLÉ. 
> "MINE de CRAYON" - enfants de 9 à 11 ans avec le nouvelliste Bruno LEANDRI. 

30 

900 
Accumulation familiale PUR JUS - SARTHE (72) - Environ 460 CARTES POSTALES anciennes + 
quelques semi modernes - Egalement quelques modernes mais non comptabilisées. 45 
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901 

carton - Belle accumulation environ 850 cartes postales France et pays divers et thèmes - Beaucoup 
de cartes intéressantes avec bonnes animations. 
La plupart anciennes avec semi-modernes, qq modernes - 
Très bel ensemble à travailler pour la revente. Qq photos situées 

325 

902 
cartes postales COLONIES FRANCAISES - environ 75 cartes Afrique noire, Algérie, Maroc, 
Indochine… jolies animations. 35 

902-1 

en TROIS ALBUMS DEBUTS DE SIECLE - CARTES POSTALES : 
<en 2 albums environ 320 cartes, nombreuses animations, cirons en particulier belle partie 
communes du département de l'Orne (61). 
<album ancien réutilisé pour cartes postales toute France, modernes et 
semi-modernes. ( 430 cartes). 

150 

903 

MOSNES (37) - 6 belles cartes postales animées du village : rue principale (Faucheux 1), place de 
l'église & rue de l'ouche, place de l'église avec boucherie Rochereau & éditeur de cartes postales 
Georges Metezeau, le lavoir très animé femmes du village, Route de Paris à Bordeaux, rue principale 
ND 7 

75 

904 
LA FERTE SAINT CYR (41)  vers 1925, collection de dix cartes postales, gros plan très animé des 
chars, CAVALCADE - superbes plans avec les habitants. 120 

905 

INDOCHINE FRANCAISE - PEUPLE "MOIS" - édition photos Nadal. 
18 cartes postales photos de groupes nommés, scènes de vie légendées de ce peuple de 
montagnards vers 1925/30. 

100 

906 
RUSSIE - collection de 47 cartes postales - vues de Kiev vers 1905, scènes de barricades à Moscou 
lors de la guerre civile 1917/18, types du Caucase… 175 

907 

ILLUSTRATEURS - 20 cartes postales avec de bons illustrateurs : Benjamin Rabier (4 publicités pour 
les chaussures Raoul), Raschka, art nouveau, Hansi, Picasso (cirida 1961), Très belle carte 
publicitaire de G. Meunier publicité pour les automobiles ADER, etc... etc... En plus nous joignons 3 
cartes de NUS. 

80 

908 

INDRE & LOIRE (37) - environ 170 cartes postales Tours mais surtout petits villages avec de très 
bonnes animations. (qq modernes mais intéressantes). 
Excellent ensemble à détailler avec des cartes jusque 20 euros. 

245 

909 

DEUXIEME GUERRE MONDIALE - SOUVENIR D'UN PRISONNIER AU STALAG 7 A VII (Moosburg 
- Bavière) - 11 photos d'amateur groupe de soldats dont Laurent Jean, photo envoyée à sa mère à 
BOSSEE (I & L), Fête du 2 mai présentation des couleurs avec sur l'estrade grande effigie du 
Maréchal Pétain, Fête Dieu autel français, Messe en plein air avec musique des soldats français... 
(photos légendées au verso). 

40 

909-1 

FOOTBALL - EQUIPE DE FFRANCE - match France / HONGRIE, 16 mars 1939. 
grande photo 16 x 23 cm professionnelle signée Errano de Séville. 
Gros plan de l'équipe, les 11 joueurs posant : debout, Fred Aston (racing Paris), François Bourbotte 
(SC Fives), Emile Veinante (Racing Paris), Jules Van Dooren (olympique lillois), Edmond Weiskopf 
(FC Metz). 
Accroupis : Oscar Heisserer (racing Paris), Auguste Jordan (Racing Paris, Roland Schmitt (FC Sète), 
Julien Darui (olympique lillois), Mario Zatelli (racing Paris). 
sur la photo sur chacun des maillots figurent 5 signatures autographes des joueurs Bourbotte, Van 
Dooren, Weiskopf, Schmitt & Darui. 
Petits plis sans importance. 

60 

910 

PHOTOGRAPHIES - gros carton contenant quelques centaines de documents tous formats 19e et 
20e siècle - Portraits formats cartes de visite, nombreuses photos familiales en vacances, scènes de 
groupes, métiers, enfants etc… citons famille Lasseur Bouchers rue Colbert à Tours avec photos de 
devanture jour de mardi gras etc...Grandes photos dont gros plan animé café-tabac MARYLAND et 
autos-garage BACLET, normalement à Tours quartier Ed Vaillant (à vérifier). 
EN VRAC, plusieurs centaines de documents comme décrit ci-dessus +  albums diverses périodes 
du 19e (cartes de visite) au 20e (photos de familles en congés payés). 

75 
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911 

TOURS (37) - Ecole de "PREPARATION SUPERIEURE PAUL LOUIS COURRIER". 
Très intéressant ouvrage, reliure contenant -estimé- environ 150 pages rédigées à la plume, ANNEE 
SCOLAIRE 1890 / 1891, par l'élève Gustave GESLIN : "COMPTES RENDUS DE  PROMENADES  
SCOLAIRES et de VISITES  D' USINES". 
Textes et commentaires sur la visite parfois accompagnés de croquis noirs ou colorisés tels MOULIN 
de FONDETTES de Mr Loiseleur Philémon sur la Choisille, VERMICELLERIE fabrique de pâtes 
alimentaires de Fondettes au petit bourg des Roches ("usine qui fabrique le bon potage Perles des 
Roches), Théâtre Municipal de Tours, Musée de la ville de Tours (celui disparu sous les 
bombardements de 1940/44) sur la place du Musée au bout de la rue Nationale ("l'on y voit la 
dissection d'un enfant de 11 ans ; préparation anatomique offerte à la ville en 1890 par le Dr 
Deniau...), Visite à l'usine à gaz (gaz d'éclairage pour la Ville), à la BRASSERIE St ELOI de Mr 
WEBEL au bout du Bd Béranger, visite à la fabrique de CHANDELLES de Mr CHESSON située au 
bout du plateau de la Tranchée sur la route du Mans, visite à la FABRIQUE DE LIMES située à mi-
côte de la Tranchée (10 forges décrites avec méthode de fabrication...), visite de la COLONIE de 
METTRAY, FONDERIE DE PORTILLON "elle est dirigée par le propriétaire que sa grande fortune 
n'empêche pas de travailler"), visite à l' USINE a PLATRE de Mr FOUSSARD-FAGU qui se trouve 
dans la rue de Paris et la rue des Docks, visite à l'imprimerie de Mr MAME, à la POTERIE de Mme 
Veuve MAURICE quai St Pierre des Corps, visite à la BOUTONNERIE de Saint Sauveur de Mr 
Baunier (comme pour tous les métiers remarquables descriptions du travail des ouvriers et 
machines), visite à l'usine de Galvanoplastie, dorure et nickelage de Mr Souchet, SOIRIE DE St 
SYMPHORIEN, USINE de ROCHEPINARD servant à l'alimentation en eau de la ville à partir du 
Cher... 
Figurent également dans cet ouvrage d'incroyables sources de renseignements sur l'industrie 
Tourangelle de cette fin du 19e siècle, un certain nombre de promenades pédagogiques à travers la 
ville permettant de parler météorologie, géographie, cartographie, calculs des distances etc... etc... 
etc... 
QU'ELLE  PEDAGOGIE ! UNIQUE, EXCEPTIONNEL : aujourd'hui remarquables archives du 
quotidien ! 

300 

912 

MEUDON (92) - vers 1925/30, remarquable collection de 20 (vingt) PHOTOGRAPHIES AERIENNES 
17x 22,5 cl prises à la verticale de la ville, rues par rues, quartiers etc…légendées au crayon au 
verso. 
Photos professionnelles de "Entreprises Photo-Aériennes" de la "Base Aéronautique Aérodrome du 
Bourget". 
L'ON Y JOINT une 21e photo même format (datée 1953) du Service-Presse-Information de l'Armée : 
SAUT EN PARACHUTE du para Charles Loutin avec au recto dédicace signée. 

100 

913 

intéressante sélection environ 65 documents MILITARIA. 
<1ère guerre mondiale : photos, scènes militaires, Ravitaillement cartes alimentation. 
<belles photos d'amateur en INDOCHINE, en Afrique noire… 

30 

914 

LITTÉRATURE  JEUNESSE - intéressant lot d'une quarantaine de fascicules et albums : 
<BECASSINE "chez les turcs" 1921 (état) + "Bécassine Maître d'école" 1950, "Bécassine fait du 
scoutisme" 1951. 
<six numéros 1951 de JEAN LYNX n° 13-14-15-21-22-24. 
<cinq  numéros 1951 de DYNAMIC n° 15-54-57-58-69 (à l'italienne). 
<BIMBO numéro 213 + ALAIN LA FOUDRE 1947 n° 12 + TARZAN 1951 "le complot de la cité 
d'Anthor" + BRIK YAL + AUDRAX n) 38 + SUPER AVENTURE n) 4 + MISTER X n) 22 + A 
TRAVERS LE MONDE "pirates du fleuve bleu & "la jonque rouge". + BUFFALO-BILL, PECOS-BILL- 
JIM LA JUNGLE etc.. + numéros 1 à 4 de FRIPOUNET 1951 

75 

914-1 

GROS CARTON DE VIEUX PAPIERS DIVERS A TRIER. 
Cartes postales (environ 650 à 700 CPM), belle archive familiale "1940 drôle de guerre" de lettres 
avec les correspondances à l'intérieur (environ 180) et cachets de la Poste aux Armées, sous mains 
publicitaires, petites photos touristiques, chromos publicitaires dont Benjamin Rabier & repiquages 
magasins de Tours, Divers albums touristiques souvenir début 20e (Cherbourg, Rome, Gene, 
Turin...), plaques de verre (indiens) pour lanterne magique, gravures & lithos, grands chromos 
épopée napoléonienne, journaux "historiques" billets de satisfaction école primaire, entiers postaux 
voilier la poste, cartes postales photos à identifier, livres divers, illustrations uniformes de la 
Gendarmerie, Guide Taride 1931, cartes, catalogues sports etc... 
belles grandes photos (au bord du fleuve Niger animé, camion 1910...), affiches et bandeaux 
publicitaires, carton publicitaires à suspendre, livret Meccano, planches à découper vers 1914/20 "pro 
patria", catalogue Franco-Russe "la vie des champs et des bois" avec ses images, cartes murales 
scolaires, affichettes de cirque etc.. etc.. 

135 

915 
carte postale - TOURS (37) - Ecole supérieure de filles, "actuellement Hôpital militaire du 9e corps" - 
Très beau plan panoramique à vol d'oiseau 1916 - NP 40 12 

916 
carte postale - TOURS (37) - INSTITUTION SAINT MAURICE - la cour du cloître, 
gros plan animé (petites taches) -  12 
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917 
carte postale - TOURS (37) - INSTITUTION SAINT ETIENNE, 132 rue Victor Hugo, 
très beau plan fillettes en costume et chapeau posant devant la façade avec la Directrice -  25 

918 
carte postale - TOURS (37) - INSTITUTION SAINT ETIENNE, 132 rue Victor Hugo, 
très beau plan vue panoramique à vol d'oiseau, fillettes en blouse jouant. 20 

919 

carte postale - TOURS (37) - PENSIONNAT SAINT MARTIN - le jardin, gros plan fillettes faisant la 
ronde. (47 rue Néricault-Destouches). 
 Édition Buffeteau, photo-bijoux à Tours. 

15 

920 

1934 - FETES  DE  JEANNE  D'ARC  A  TOURS - Collection de six cartes postales. 
1 - la gente Lorraine à son arrivée. Jeune fille à cheval et ses pages. 
2 - Les dames de la ville debout s'apprêtent à la recevoir. 
     Groupe des jeunes filles en costumes d'époque. 
3 - Jeanne répond à la bienvenue des échevins. "Jeanne" et groupe de jeunes filles       posant place 
plumereau, à l'angle de la rue du Change. 
4 - Cavaliers d'escorte - scènes de cavaliers place de Châteauneuf. 
5 - Jeanne assiste aux fêtes données en son honneur - scène place Plumereau, groupe de jeunes 
femmes en costumes & homme d'arme. 
6 - Les fêtes données en son honneur - gros plan de foule remplissant la place de Chateauneuf, 
public aux fenêtres des maisons du moyen âge. 
édition A. BOUCHER, éditeur 2 rue Condorcet à Tours. 

90 

921 
carte postale - TOURS (37) - MAGASINS GENERAUX - très gros plan animé extérieur des bâtiments 
- Au chargement attelage de l'épicier en gros Louis JERE - GB  240 22 

922 

carte postale - TOURS (37) - LA FOIRE - LE MUSEE - gros plan de foule place des arts, stands et 
acheteurs lors des foires de mai sous les immeubles disparus lors des bombardements de 1940 - GB 
493 

15 

923 

carte postale - TOURS (37) - HOTEL DE LA BOULE D'OR, 29 rue Nationale. 
Gros plan façade, commerces au rez de chaussée - partie de ville détruite par la seconde guerre 
mondiale - AB 8 

20 

924 

carte postale - TOURS (37) - QUARTIER LASALLE, 501e Régiment d'artillerie d'assaut (appellation 
1ere G.M. des chars de combat); Gros plan d'un char Renault FT 17 au passage d'une tranchée 
creusée sur le champ de Mars devant les bâtiments de l'ancienne caserne Lasalle  (aujourd'hui lycée 
Baillet).  -  Conducteurs posant 
A.P. 242 

18 

925 
carte postale - TOURS (37) - USINE A GAZ - gros plan animé 1907 des installations, bâtiments & 
réservoirs extensibles - GB  286 22 

926 

carte postale - TOURS (37) - "Guerre Européenne 1914-1915", PRISONNIERS ALLEMANDS 
RENDANT LES HONNEURS au pas de parade à des officiers supérieurs français - Très beau de 
troupe au défilé rue de Boisdenier, devant les prébendes, se rendant baraguer - NP. Ed 

15 

927 

carte postale - TOURS (37) - "Conflit Européen 1914" - Départ de la réserve du 66e régiment 
d'infanterie pour la Guerre" - Gros plan des mobilisés, chantant fleur (s) au fusil, au départ pour la 
guerre ; défilé de la troupe rue du commerce, partie détruite par la 2e guerre, devant les magasins 
Gaietés Tourangelles & Comptoir Guillon. 
NP  2 

20 

928 

carte postale - TOURS (37) - "Guerre Européenne 1914-1919" - Rentrée du 66e d'infanterie le 14 
septembre 1919 - Le régiment défilant sous l'Arc de Triomphe réalisé par les tourangelles à la gloire 
de leurs héros. Gros plan de la troupe passant dessous , fleurs lancées par des jeunes filles depuis 
les balcons. - AP 8 

18 

929 

carte postale - TOURS (37) - "Guerre Européenne 1914-1919" - Rentrée du 66e d'Infanterie le 14 
septembre 1919 - L'arc de Triomphe réalisé par la ville, construit au début du boulevard Béranger - 
Gros plan bien animé de l'édifice, 2 chars Renault FT 17, pavoisés et fleuris à sa base.  -  A.P.  11 18 

930 

carte postale - TOURS (37) - "Guerre Européenne 1914-1919" - Rentrée du 66e d'Infanterie le 14 
septembre 1919 - Très beau plan du régiment défiant au milieu de la foule devant le Palais de 
Justice.  AP  17 

15 

931 

carte postale - TOURS (37) - "Guerre Européenne 1914-1919" - Rentrée du 66e d'Infanterie le 14 
septembre 1919 - Gros plan des Tanks (Renault FT 17) défilant au milieu de la foule place du Palais 
de Justice.  AP  20 

17 

932 

carte postale - TOURS (37) - Caserne du 32e de Ligne, remplissage des paillasses. 
Gros plan des soldats dans la cour de la caserne de Guise (puis caserne Général Meusnier), actuel  
"château de Tours'  -  NP  515 

15 

933 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / "HOSPICE GENERAL" (hôpital Bretonneau) - "Avenue de 
l'Hospice" (actuel boulevard Tonnelé). Très beau plan animé, Bd au 1er plan le long du Botanique, 
entrée avec sa grille de l'hospice au fond; Tramways électrique au centre de la place.  BF  88  (plan 
peu courant) 

20 



Prix départ 

934 
carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Hôpital Bretonneau).Vue 
panoramique à vol d'oiseau COUR DES HOMMES.  A.B. 25 17 

935 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
LE LAVOIR ALIMENTE PAR LE PUYS ARTESIEN ; gros plan de très nombreuses femmes en action 
autour du lavoir ovale en pierre.  JV  19 

22 

936 

carte postale - TOURS (37) - MEDECIEN / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
Gros plan animé à vol d'oiseau : SALLE DE CHIRURGIE FEMMES. 
Vue extérieure bâtiment et jardin - A.G. éd 

12 

937 

carte postale - TOURS (37) - MEDECIEN / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
SERVICE DE CHIRURGIE, FEMMES, SALLE 14 (BARTON). 
Beau plan général salle commune 12 lits et patientes.  J.V.  29 

18 

938 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
SERVICE DE CHIRURGIE, FEMMES, SALLE 14. gros plan très animés malades dans leurs lits, 
personnel soignant - A.B.  33  (petits défauts). 

15 

939 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
COUR DES FEMMES, ALLEE DES MARONNIERS. Très beau plan animé d'un hôpital avec des 
maisons basses, des grands arbres abondants… J.V.  8 

15 

940 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
COUR DU PUITS ARTESIEN - très beau plan animé panoramique à vol d'oiseau. 
A.B.  20, collection Verrier. 

20 

941 
carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
"L'HOPITAL  MILITAIRE" - très beau plan extérieur animé  des bâtiments depuis la cour  -  A.G. Ed. 12 

942 

carte postale - TOURS (37) - MEDECINE / HOSPICE GENERAL (Bretonneau). 
"L'HOPITAL  MILITAIRE" SERVICE DE MEDECINE. Très beau plan intérieur salle commune 12 lits 
avec malades. Au verso correspondance d'Henri Fourreau du 501e Rgt de Chars de Combat… qui 
occupe le lit "ou il fait une croix".  J.V.  23 

20 

943 

TOURS (37) - carte postale précurseur 1900. LE PALAIS DE JUSTICE ET LA RUE NATIONALE - 
Très intéressante carte qui laisse voir la ferme qu'il fut nécessaire de détruire pour construire l'hôtel 
de ville - Voyagée, timbre 10c noir au type Sage au départ de Tours 22 juillet 1901.- ND  14 

60 

944 

TOURS (37) - carte postale précurseur 1902. LE NOUVEL HOTEL DE VILLE - 
Intéressante vue du bâtiment encore en construction, sans les portes, sans l'horloge ; les carreaux 
viennent d'être posés et portent les marques blanches des vitriers.   -  Kunzli frères édition 937a - 
voyagée cad Tours 26 juin 1902 avec 5c type blanc. 

45 

945 

TOURS (37) - 3 cartes postales précurseurs 1899 / 1900. 
<Place du Palais de Justice, jets d'eau et kiosques Maggi, hôtel de l'univers, magasin de voitures,  
Pichard & Martineau carrossier.. Kunzli  ed 
<vue générale de la ville depuis les coteaux de St Cyr de la Loire, l'ile Simon.. 
  Kunzli  241. 
<vue générale Tours "tvronum" d'après gravure. Arambourou phot 

20 

946 

carte postale - TOURS (37) - PLACE CHOISEUL - gros plan angle gauche vers route de Paris, 
vendeur de Vins Vouvray mousseux, GATINEAU coiffeur …Octroi... 
ND  176, (correspondance au recto parties blanches). 

12 

947 

carte postale - TOURS (37) - PERSPECTIVE BOULEVARD BERANGER, angle place Jean Jaurès, 
côté droit - Très belle vue à vol d'oiseau (sans doute prise du clocher de l'hôtel de ville) montrant les 
grands commerces (dont restaurant Girard) avec leurs avancées et terrasses & vérandas sur les 
trottoirs...  MTIL  435 

20 

948 

carte postale - TOURS (37) - HOTEL, CAFE, RESTAURANT GIRARD "4 Bd Béranger en face le 
Palais de Justice ; Déjeuners et Diners à la carte et à prix fixe ; Appartements meublés pour familles ; 
journée du voyageur 5 F 50". 
Gros plan de l'établissement avec sa terrasse couverte et ses 2 réverbères à gaz ; la rue en 
perspective.  H.D. Ed 

30 

949 

carte postale - TOURS (37) - MARCHE DE LA PLACE VELPEAU; 
très beau plan panoramique très animé, étals divers à même le sol (vaisselle, primeurs…) - EAAT  
8730 

25 

950 

carte postale - TOURS (37) - Très gros plan NOUVELLE LOCOMOTIVE (n° 6024)  ET SON 
TENDER des trains de marchandises de la compagnie de Paris-Orléans 1911.   
En stationnement dans les ateliers des chemins de fer rue Ed Vaillant - ND 252 

17 

951 

carte postale - TOURS (37) - OCTROI, ANCIENNE BARRIERE GRAMMONT, 
très beau plan très animé des grilles et bâtiment du bureau de l'octroi, vue prise coté Cher  très 
bonne carte peu courante de la ville (tache)  -  mtil  430 

25 



Prix départ 

952 
carte postale - TOURS (37) - STATION DE VOITURES DE PLACE. - GB  285 
Gros plan avec les cochers de voitures à chevaux "taxis" en attente place des arts. 20 

953 

carte postale - TOURS (37) - PASSERELLE FOURNIER - beau plan panoramique vers 1915 de 
l'édifice reliant le quartier Velpeau et permettant aux ouvriers des chemins de fer de se rendre à leur 
travail de l'autre côté des voies. Au fond bâtiments du chantier, Rotonde des locomotives au centre, 
sous la passerelle vieille ferme  ; Tout cela détruit par les bombardements de 1944 et actuel quartier 
Sanitas. CCCC 193 

20 

954 

carte postale - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE du 30 avril au 5 mai 1910 - 
CHAVEZ SUR BIPLAN H. FARMAN ; gros plan de l'homme aux commandes de son avion, superbe 
profil, édition officielle ND phot 120 

25 

955 

carte postale - TOURS (37) - FETES DE JEANNE D'ARC A TOURS (1929). 
Pendant le Panégyrique (éloge), par Mgr Touchet - beau plan panoramique de la foule à l'intérieur de 
la cathédrale, photo prise du grand orgue. Edition de la Réplique, 
imprimerie Menard. 

17 

956 

3 cartes postales entrée magistrale de Tours jusque l'avant-guerre. 
<MTIL 195 - Entrée de la rue Nationale. La rue très animée encadrée par les 2 bâtiments 
symétriques, à droite l'ancienne mairie, à gauche le Musée. gros plan. 
<LL  52 - L'ancien hôtel de ville et le square Rabelais. Très beau plan du bâtiments, le parc devant 
avec sa statue. 
<ND  41 - place des arts avec très beau plan animé du MUSEE & ECOLE DES BEAUX ARTS (3 
cartes pas rares mais spectaculaires souvenirs de ce passé disparu et de la superbe entrée de ville 
que les bombardements de 1944 ont fait disparaitre). 

18 

957 
carte postale - TOURS (37) - INTERIEUR DE LA GARE, LES QUAIS. 
Gros plan panoramique animé trains au départ  -  LL  252 20 

958 

carte postale - TOURS (37) - INTERIEUR DE LA GARE - Très beau plan panoramique à vol d'oiseau 
coté arrivée des pavillons salles d'attente par classe avec leur grosse pendule au-dessus. Au centre 
étals vendeuses de cartes postales & journaux. 
 ND 403 

25 

959 

carte postale - TOURS (37) - INTERIEUR DE LA GARE, LES QUAIS. 
Très beau plan 1903 bien animé coté arrivée, au centre kiosque de vente journaux et cartes postales, 
trains à quai.  -  A.B.  2301 

20 

960 

carte postale - TOURS (37) - LA PASSERELLE FOURNIER A LA SORTIE DE L'ATELIER - Gros 
plan des ouvriers posant. Au second plan ateliers de la compagnie de chemins de fer Paris-Orléans 
(détruits en 1944, quartier Sanitas aujourd'hui). 
LL  228 

20 

961 
carte postale - TOURS (37) - ENTREE DE LA GARE VUE DE LA PASSERELLE FOURNIER - voies 
d'arrivée et trains, au 1er plan ateliers P.O., au fond bâtiments de la gare - AP. 74 15 

962 

carte postale - TOURS (37) - MAISON DU SOLDAT - LE JARDIN. 
très beau plan très animé, soldats attablés,  dames bénévoles en tenue blanche. 
Photo Longuet, visa censure. 
Situé rue Nationale, le "foyer du soldat" de Tours, créé pour distraire le soldat en permission ou le 
blessé en convalescence, fut très actif ; il réalise en 1917 plus de 
 35 000 entrées, il y a plusieurs salles et un petit théâtre. 

25 

963 

carte postale - TOURS (37) - LE MENNETON - Très beau plan panoramique à vol d'oiseau - Les 
bâtiments pour l'exercice de tir des militaires, le lit naturel, tortueux et sauvage du cher avec ses iles 
rondes, pécheurs, lavandière sur la plage… GB  314 

20 

964 

carte postale - TOURS (37) - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, CERCLE TOURANGEAU, souvenir de 
la Fête du 18 juin 1905 - Beau plan panoramique à vol d'oiseau de la foule place de l'hôtel de ville - 
photo Maupuit 

20 

965 
carte postale - TOURS (37) - JARDIN DES PREBENDES D'OE : UN CONCOURS DE PECHE - Gros 
plan des nombreux pêcheurs - Docks du centre 4545 20 

966 

carte postale - TOURS (37) - ECOLE COMMUNALE DE GARCONS DE L'AVENUE DE GRAMMONT 
- Très beau plan animé de façade depuis la chaussée. 
Carte peu courante de la ville ; située au numéro 61, détruite ; a laissé la place à l'immeuble 
administratif du cluzel, 11 étages. 

25 
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967 

carte postale - TOURS (37) - LA GARE, SORTIE DES VOYAGEURS. 
Intéressant gros plan du public à l'arrivée, hommes et femmes en tenue 1910, calèches et attelages 
de transport  -  GB  98 

12 

968 

carte postale - TOURS (37) - ABORDS DE LA GARE - Intéressant cliché pris de la sortie de la gare 
vers la rue de Bordeaux : hôtel de Nantes, hôtel de France, charcuterie Maubert, restaurant & hôtel 
d'Angoulême, vendeurs de bâches Collet. 
Portefaix, calèches et étrange voiture coupé 2 places au 1er plan droit. 
édition Bailly Libraire. 

20 

969 

carte postale - TOURS (37) - PLACE DE LA GARE - Très beau plan partie gauche, prise de l'arrivée : 
magasins, hôtels et nombreux restaurants jusque GRAND HOTEL de  BORDEAUX, angle 
Heurteloup.  -  S.R.A.  122 

20 

970 

carte postale - TOURS (37) - GRAND HOTEL DE BORDEAUX, 1 place de la gare & angle Bd 
Heurteloup. 
Gros plan, son entrée (actuelle sortie des réserves des galeries Lafayette, angle de l'hôtel aujourd'hui 
restaurant, immeuble abritant les galeries.  A.B. Ed 

20 

971 

carte postale - TOURS (37) - BOULEVARD HEURTELOUP. Intéressant très beau plan : fin hôtel de 
Bordeaux, Pâtisserie, remarquable façade art nouveau disparue du célèbre photographe & éditeur de 
cartes postales Maupuit, commerces … 
Colonne-kiosque Maggi au 1er plan.  -  S.R.A.  141 

20 

972 

carte postale - TOURS (37) - LA FOIRE AUX MACHINES BD HEURTELOUP. 
Très beau plan de la foire agricole de Mai ; au 1er plan stand de l'entreprise FIERDEPIED-
MARCHAIS clôtures/grillages/serres… rue St Sauveur.  GB 496 

20 

973 

carte postale - TOURS (37) - HOTEL DES POSTES ET TELEGRAPHES; 
Ancien bâtiment 1900 avec son portail et son mur ; 2 éléments détruits aujourd'hui. 
La bâtisse existe toujours, arrière du commissariat central. 
A noter sur le toit le système de transmission télégraphique sans fil.  -  GB  22 

20 

974 

carte postale - TOURS (37) - 27 & 28 juin 1909, CONCOURS NATIONAL DE GYMNASTIQUE, place 
du champ de Mars, PYRAMIDE. Très beau plan très animé foule et gymnastes en action - GB  10 15 

975 

carte postale - TOURS (37) - 27 & 28 juin 1909, CONCOURS NATIONAL DE GYMNASTIQUE, place 
du champ de Mars, DEFILE, PRESENTATION DES DRAPEAUX - Très beau plan très animé foule et 
gymnastes en action -  GB  6 

15 

976 

carte postale - TOURS (37) - PLACE DES ARTS (anciennement terrasses des carmélites) - LA 
MUSIQUE MILITAIRE. Gros plan bien animé, foule autour du kiosque sous l'ancien hôtel de ville  -  
GB  315 

10 

977 

carte postale - TOURS (37) - JARDIN DES PREBENDES D'OE - "le jour de la fête nationale pendant 
le concert" - Très beau plan de foule, civils & militaires, sur les pelouses du jardin.  -  GB  125 10 

978 

carte postale - TOURS (37) - "TOURS INONDE" 20 février au 20 mars 1910. 
JARDIN DES PREBENDES D'OE inondé. Beau plan panoramique des pelouses sous l'eau - ND  7 12 

979 

carte postale - TOURS (37) - INONDATIONS 1910 - LE VELODROME, la crue du Cher - Très beau 
plan du circuit sous l'eau, les tribunes et bâtiments autour isolés. 
GB  154 

17 

980 

carte postale - TOURS (37) - CIRQUE DE LA TOURAINE. Gros plan extérieur du bâtiment 
construction pierre de Tuffaut (porche) et briques, public autour. En façade affiches pour les 
spectacles du cirque DESPARD-PLEGE et GRAND CINEMATOGRAPHE AMERICAIN avec machine 
parlante… 
nota : la destruction du cirque libérera le terrain pour la construction du monument américain   -   GB  
282 

20 

981 
carte postale - TOURS (37) - LE CIRQUE et LA LOIRE; Très beau plan panoramique 1904. Au 1er 
plan quai de déchargement des chalands, au fond le cirque. GLT  ed 12 

982 

carte postale - TOURS (37) - FOYER MEDICAL de l'assemblée générales des ETUDIANTS, 57 Bd 
Heurteloup - Très beau plan animé bâtiment et JARDIN. 
Photo Maupuit. 

15 

983 
carte postale - TOURS (37) - Rue Nationale, AGENCE DU CREDIT LYONNAIS & MAISON OU EST 
NE BALZAC. - Très beau plan bien animé, passants, tramway électrique -  GB  231 12 

984 

carte postale - TOURS (37) - Avenue de Grammont PATINAGE. Public patinant sur l'eau gelée du 
cher en crue sous l'avenue de Grammont alors, dans cette partie, digue permettant la sortie de ville.  
GB  334 

20 
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985 

carte postale - TOURS (37) - "L'ECONOMIE FRANCAISE" 37 Bd Béranger. 
Gros plan de façade de très bel hôtel particulier tourangeau, parc devant,  aujourd'hui détruit et 
remplacé par les immeubles modernes de l'angle Heurteloup/Chanoineau. 

25 

986 

carte postale - TOURS (37) - PLACE DE LA GARE (coté Est/partie droite arrivée). 
Très beau plan panoramique vers 1920 : partie de l'hôtel de l'Europe (à 3 étages, aujourd'hui 4), le 
"restaurant parisien", la boulangerie, le tabac, la pharmacie ; tous ces commerces encore en fonction 
plus de 100 ans après (mais les façades ont bien changées). 
A.B.  561 

22 

987 

carte postale - TOURS (37) - RUE DE LA FUYE. Gros plan 1920, au niveau du numéro 110, angle 
avec la rue du Représentant Baudin ; à droite le BAR-TABAC (et 100 ans après c'est toujours la 
même activité), à gauche la PHARMACIE VELPEAU (c'est toujours une pharmacie !)... mais les 
vitrines...sont plus modernes ...tant pis ! 
AB  6304 

22 

988 

carte postale - TOURS (37) - LE VELODROME - beau plan panoramique : piste, pelouse centrale, 
bâtiment-restaurant, tribunes.  -  GB  245 
"vélodrome Victor Lefèvre" - inauguré le 17 mai 1986 pour le premier PARIS-TOURS. 
Devient à partir de 1906 le lieu d'arrivée de la course ; Détruit en 1962 au grand regret des 
tourangeaux ; A sa place aujourd'hui se trouve la tour de la résidence du Belvédère, plus haut 
immeuble de Tours, carrefour de Verdun.  GB  245 

22 

989 
carte postale - TOURS (37) - Les bords du Cher - LA GRUE A VAPEUR. 
Gros plan déchargement d'un chaland de sable sous le pont de Rochepinard. GB 151 17 

990 
carte postale - TOURS (37) - La rue de Bordeaux et la Gare, 2e moitié vers la gare, très animée avec 
ses nombreux commerces des 2 cotés  -  A.P.  88 20 

991 

carte postale - TOURS (37) - La gare et la rue de Bordeaux 1904 - Au 1er plan HOTEL DES 
COLONIES / CAFE COMPTOIR  E. THIBAULT propriétaire ; à sa droite cabane en planches…  
(petits frottements). - Très beau plan animé. 

20 

992 
carte postale - TOURS (37) - PLACE GASTON-PAILHOU (Halles) 1904, UN JOUR DE MARCHE - 
Très gros plan très animé, étals tissus place St Clément -  la tour 1 20 

993 

carte postale - TOURS (37) - MARCHE PLACE GASTON PAILHOU 1904 - Très gros plan des étals 
devant et autour de la Halle : bien animé avec homme à jambe de bois. 
Kiosque Maggi  -  Très beau plan (petits défauts).  -  GB  157 

20 

994 

carte postale - TOURS (37) - PLACE GASTON-PAILHOU - LE MARCHE. 
Très beau plan large, les halles (dont partie détruite), étals bâchés sur la place. 
E.A.  140 

17 

995 
carte postale - TOURS (37) - PLACE GASTON-PAILHOU, UN JOUR DE MARCHE. 
Très beau plan large très bien animé, étals, charrettes etc…  -  MTIL  234 20 

996 

carte postale - TOURS (37) - LES HALLES, PLACE GASTON PAILHOU 1904. 
bâtiments à la Baltard dont ceux détruits pour l'aménagement actuel. 
Au 1er plan station de taxis-calèches.  -  ? 14 

18 

997 

carte postale - TOURS (37) - LA PLACE DES HALLES LE SAMEDI. 
Très beau plan particulièrement animé jour de marché, étals sur le carreau devant la halle Baltard, 
pavillon avec publicité de la Grande Pharmacie Nouvelle au centre, 
rails du tramway  -  LL  225 

20 

998 

carte postale - TOURS (37) - PLACE SAINT CLEMENT (place des Halles) 1904. 
Très beau plan bien animé après le marché. En pourtour les nombreux cafés & hôtels (Breton siège 
de la mère de la société des compagnons du devoir, Gd Hôtel de la Croix Verte etc..) - Au fond 
kiosque Maggi et Vespasienne ainsi que les 2 maisons détruites pour faire le parking des Halles --  
MTIL  112 

22 

999 

carte postale - TOURS (37) - LA PLACE DU GRAND MARCHE 1904; 
Très beau plan particulièrement animé, public et les nombreux commerces ; 
au fond la fontaine de Beaune (aujourd'hui transférée devant les vestiges de l'hôtel de Beaune-
Semblançay)  -  MTIL  113 

18 

1000 

carte postale - TOURS (37) - LA PLACE DE BEAUNE UN JOUR DE MARCHE 
(marché au beurre et fromages ; Place du Grand Marché). 
Très beau plan particulièrement animé, foule, belles devantures des nombreux commerces du fond 
de place.  -  LL  102 

18 

1001 

carte postale - TOURS (37) - MARCHE AUX BESTIAUX - Très gros plan marchands de vaches 
devant les 4 halles ouvertes à la balthar. Se trouvaient au bout du champ de mars, terrain 
d'entrainement du 501e RCC (chars de combat). 
Très animé  -  GB  180 (pliure). 

15 



Prix départ 

1002 

carte postale - TOURS (37) - MARCHE AUX BESTIAUX - très beau plan panoramique. 
Plan inhabituel laissant bien voir les 2 pavillons ouverts dans toute leur longueur. 
Animé, au fond l'on aperçoit la caserne du 501e RCC  -  A.P.  132 

25 

1003 

carte postale - TOURS (37) - LA FOIRE AUX BESTIAUX. Très gros plan 1904, animaux en vente et 
maquignons avec leur blouse - au second plan les 2 halles.   
GB  487 

25 

1004 

carte postale - TOURS (37) - Le champ de Mars et le quartier Lasalle. 
Très beau plan panoramique MARCHE spécialisé AUX CHEVAUX - Au second plan bâtiments du 
501e régiment de chars de combat. - GB  160 

25 

1005 

carte postale - TOURS (37) - le champ de Mars et le quartier Lasalle. 
Très beau plan panoramique animé 1905 - au 1er plan terrain de manœuvres du 501e régiment de 
chars de combat (actuellement immeubles et quartier champ de mars), 
au fond caserne et ses bâtiments (détruits, actuel Lycée Albert Baillet). - GB  160 
(nota GB 160 : 2 cartes au même numéro mais à vues différentes). 

17 

1006 

carte postale - TOURS (37) - quartier Lasalle - 501e régiment "d'artillerie d'assaut" (1ere appellation 
de la nouvelle arme "artillerie spéciale" chargée d'ouvrir la voie aux fantassins à travers les barbelés, 
devenue 501e chars de combat). 
Au 1er plan entrainement , passage d'un trou d'obus, d'un char RENAULT FT sur le champ de Mars, 
au fond les bâtiments de la caserne.  A.P. 104. 
Au verso correspondance de Jean Lespine du 3e bataillon RCC. 

27 

1007 

carte postale - TOURS (37) - 501e REGIMENT DE CHARS DE COMBAT. 
Entrainement, CHAR RENAULT FT au sommet de la butte de manœuvre. 
Gros plan 2 chars sur le champ de mars, en action,  en bordure de Loire (aujourd'hui quais de la 
Loire)  -  A.B.  8 

22 

1008 

carte postale - TOURS (37) - 501e REGIMENT DE CHARS DE COMBAT. 
SECTION DE CHARS DE COMBAT ATTENDANT L'EMBARQUEMENT; 
Très beau plan 4 chars RENAULT FT avec leurs équipages posant dessus, en uniforme (débuts des 
uniformes adaptés) - bien intéressant - AB  7 

25 

1009 
carte postale - TOURS (37) - LA RUE COLBERT - très beau plan très animé. 
Nombreux commerces - Vue au niveau de l'angle Colbert / Voltaire - LL  99 15 

1010 
carte postale - TOURS (37) - HOTEL TERMINUS,  9 rue de Nantes, arrivée côté gauche de la Gare, 
Léon PERREAU propriétaire. Gros plan de façade. Vers 1925. 20 

1011 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 30 avril au 5 
mai 1910 - KULLER sur monoplan Antoinette, "il fit preuve de courage et, seul, vola tous les jours, 
malgré le mauvais temps et un moteur défectueux. 
Très gros plan de l'homme "au volant" de son Blériot.  -  ND  106 

20 

1012 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 
30 avril au 5 mai 1910 - CHAVEZ vole entre les tribunes et le poste du chronométreur et gagne le 
prix de distance sur biplan H. Farman. Très beau plan plaine du champ d'aviation, tribunes, au loin 
coteaux de St Avertin.  -  ND  129 

22 

1013 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 
30 avril au 5 mai 1910 - CHAVEZ vole, malgré la tempête, sur Biplan H. Farman. 
Gros de l'homme en vol, avion de face.  -  ND  112 

22 

1014 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 
30 avril au 5 mai 1910 - INNONDATIONS du 16 mai, une voiture recueille les palissades de 
l'aérodrome arrachées par la crue (3 m) qui couvre la route de Tours à St Avertin, par Rochepinard. - 
Très beau plan panoramique plaine sous l'eau, nombreux public venue observer les dégâts  -  ND  
146 

20 

1015 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 
30 avril au 5 mai 1910 - le capitaine DICKSON vole à 120 m sur biplan H. Farman. 
Gros de plan de l'homme en vol, avion de profil  -  ND  53 

20 

1016 

carte postale, édition officielle - TOURS (37) - SEMAINE D'AVIATION DE TOURAINE. 
30 avril au 5 mai 1910 - KULLER vole, seul, malgré la tempête, sur monoplan Antoinette. Gros plan 
de l'avion en vol (4 mai) , très beau profil  -  ND  110 
carte  revêtue de la très rare vignette de propagande du meeting (défectueuse), collée au recto, 
SILOMBRA V 9 (vue de tours, octroi de la tranchée), cote de cette seule vignette 150 euros. 

30 

1017 
carte postale - TOURS / PARCAY MESLAY (37) - LE CAMP D'AVIATION. 
Gros plan animé de l'entrée du tout nouveau camp militaire, baraques.   A.P.  7 22 

1018 

carte postale - TOURS (37) - Paroisse Saint Maurice, EGLISE DU SACRE CŒUR, 176 & 178 rue de 
la Fuye - gros plan de façade de cette église de secours de la Paroisse St Pierre des Corps ; isolée, 
la maison du 174 (angle Fuye/tour d'auvergne) en construction.  -  LL  234 

15 



Prix départ 

1019 

carte postale - TOURS (37) - INONDATIONS DE 1910 - Crue du Cher au barrage et écluse de 
Rochepinard, 21 janvier, 2m70 au pont du Sanitas. 
Très beau plan panoramique du fleuve hors de son lit  -  ND  8 

15 

1020 

carte postale - TOURS (37) - INONDATIONS DE 1910 - crue du Cher du 22 janvier, 2m95 au pont du 
Sanitas - Très beau plan panoramique du port de Rochepinard inondé - Très intéressante carte, 
sortie du canal, lit du cher détourné pour récupérer les terrains du parc Expo actuel, de la zone 
commerciale 
ne subsiste plus qu'un bâtiment, la petite maison en haut à gauche, à cheval entre l'autoroute A 10 et 
l'angle rue Ed Vaillant (n° 480) qui abrite le restaurant "Public House" - Document exceptionnel quant 
à l'image de la ville sud.  ND  6 

30 

1021 

carte postale - TOURS (37) - INONDATIONS DE 1910 - crue du Cher, 23 janvier 3m72 au pont du 
Sanitas. ECLUSE du PORT de ROCHEPINARD. Beau plan panoramique 
Cher ayant envahi la plaine  -  ND  7 

20 

1022 

carte postale - TOURS (37) - "INONDATIONS A TOURS et AUX ENVIRONS, novembre - décembre 
1910. JARDINS INONDES AU "MAROC", entre l'avenue de Grammont, la levée du Cher, la rue 
d'Alger prolongée et la ligne Pairs-Nantes. 
Très beau plan panoramique, usines et habitations isolées, plaine sous l'eau. ND 15 

22 

1023 

carte postale - TOURS (37) - INONDATIONS DE JANVIER 1910. 
Très beau plan panoramique de la zone de Pont Cher, digue après le pont pour relier le sud, 
inondée, maisons isolées -  

18 

1024 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - INONDATIONS DE JANVIER 1910 - Très belle 
vue panoramique de la grande île Aucard et ses habitations inondée par la Loire (partie centrale)  -  
ND  phot 

20 

1025 

carte postale - TOURS (37) - GARE DU CANAL DE JONCTION DU CHER A LA LOIRE navigables - 
Très beau plan du canal en eau coté Loire ; écluses, école de natation, levée… au fond coteaux de 
Ste Radegonde…  GB  291 
Le canal fut percé entre 1824 & 1828, 2432 mètres, 2 écluses aux extrémités, gare à son 
embouchure avec la Loire, fit partie de l'identité tourangelle durant 150 ans. 
Comblé en 1955, il accueilli les foires de Tours - aujourd'hui autoroute A 10 

30 

1026 

carte postale - TOURS (37) - PAVILLON ET FOSSE IMPASSE JOLIVET. 
Gros plan mare d'eau, pêcheur en barque, femme et fillette, au milieu du quartier Jolivet, leur 
habitation en fond. 
Vestige aujourd'hui disparu de ces fosses parsemées dans Tours qui alimentaient les ruaus divers 
dont celui de l'archevêque ; canalisés ou bouchés ces ruisseaux insalubres qui cheminent encore 
sous la ville rappellent que celle-ci n'était que varenne alluvionnaire entre Loir et Cher...il y a bien 
longtemps.  ND  392 

35 

1027 

carte postale - TOURS (37) - BOULEVARD PREUILLY - gros plan d'angle animé. 
Tabac / comptoir angle Preuilly/Léon Boyer ; l'avenue avec ses platanes, au fond ateliers Imprimerie 
Mame    -    S.R.A.  206 

15 

1028 

carte postale - TOURS (37) - BUREAU DE POSTE, CENTRE DE TRI DE TOURS GARE - gros plan 
de façade, style art nouveau, en briques avec sculpture en terre cuite à son fronton (était classée 
mais qu'est-elle devenue ?). 
Était situé à l'angle blaise pascal / place des aumônes ; démoli en 1996 pour laisser place à des 
immeubles modernes...    -    A.P.  229 

22 

1029 

carte postale - TOURS (37) - REVUE DES TROUPES - le 5e CUIRASSIER (caserne Rannes) 
avenue de Grammont - les hommes à cheval, gros plan Mitrailleuse attelée, attelage à 2 chevaux 
montés par un homme. 
EAAT  9018 

20 

1030 
carte postale - TOURS (37) - COLLEGE SAINT GREGOIRE - L'ECURIE DE L'ANNE SUZETTE - 
beau plan de la bête chargée de tirer la charrette de l'école et son palefrenier    -    A.B.  1 15 

1031 
carte postale - TOURS (37) - INSTITUTION NOTRE DAME, 25 rue Bernard Palissy. 
Très beau plan à vol d'oiseau intérieur, vue sur les cours, vers 1925. 12 

1032 

carte postale - TOURS (37) - PENSIONNAT de filles SAINT MARTIN, 47 rue Néricault Destouches - 
gros plan Dortoir de la première Division ; 16 lits pour les élèves, au fond lit de la surveillante.   -   
photo David. 

12 

1033 
carte postale - TOURS (37) - PENSIONNAT de filles SAINT MARTIN, 47 rue Néricault Destouches - 
gros plan REFECTOIRE  -  ed Buffeteau, "photo-Bijoux" 12 
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1034 

carte postale - TOURS (37) - LE QUAI DU VIEUX PONT (quai de la Loire André Malraux) et LA 
TOUR DE GUISE (château de Tours) - Sur cette carte figurent les bâtiments, en bordure de quai, des 
soldats du 32e R.I. (caserne Meusnier) aujourd'hui détruits pour libérer le château et les vestiges 
médiévaux ; mais figurent aussi en bout de la passerelle de St Symphorien "pont de fils" les 2 
maisonnettes de péage de celui-ci  -  Très beau plan panoramique animé  -  LL  78 
nota : rappelons que ce pont fut en 1847 construit sur fonds privés, il permettait aux ouvriers des 
faubourgs st Symphorien et Ste Radegonde de relier Tours ville. 
A péage jusque 1925, date de son rachat par la ville. 

15 

1035 

carte postale - TOURS (37) - COUR DE LA CASERNE MEUSNIER-LA CORVEE. 
Gros plan 1904 soldats au nettoyage. La cour balayée est aujourd'hui déblayée laissant apparaitre 
les fondations médiévales du château de Tours, au-delà du mur d'enceinte l'on peut voir les maisons 
moyen-âge de la rue Lavoisier, détruites dans les années 70 pour construire des immeubles 
modernes   -    GB  183 

12 

1036 
carte postale - TOURS (37) - "A LA CASERNE" - CUISINIERS. 
Gros plan des hommes en tenue de travail avec ustensiles de cuisine -  GB 563 15 

1037 

carte postale - TOURS (37) - "Caserne Baraguay-d'Illiers du 66e de Ligne". 
LE REMPLISSAGE DES PAILLASSES - très beau plan des soldats mettant de la paille neuve dans 
de grands sacs pour servir de matelas  -  EAAT /  AB  4545 

12 

1038 

carte postale - TOURS (37) - CAVALERIE - QUARTIER RANNES 1902. 
Très beau plan cour, bâtiments et immeuble au fond ; au 1er plan écuries (aujourd'hui disparues)  - 
Après la cavalerie Rannes devint le siège de  l'école d'application du Train -     L'ancre  47 15 

1039 

carte postale - TOURS (37) - DENTISTERIE - 66e régiment d'Infanterie, "soulagement instantané" - 
gros plan homme se faisant arracher une dent assis sur une chaise devant l'infirmerie - P. et C  
cliché. 

12 

1040 
carte postale - TOURS (37) - L'OUVERTURE DE LA PECHE, QUAI DE LA LOIRE. 
Très beau plan nombreux pêcheurs dans le fleuve, sous le pont de fil - GB  235 15 

1041 

carte postale - TOURS (37) - EXTRACTION DU SABLE DANS LA LOIRE. 
Très beau plan de travail, charriots à cheval sur la grève ; au fond quais de la Loire devant le Cirque 
de Touraine, bateaux lavoirs et douche sur le fleuve .  -  C.M.  58 

15 

1042 

carte postale - TOURS (37) - 1929, FETES DE JEANNE D'ARC; 
MGR RENOU, archevêque de Tours & Abbé CRUCHET, vicaire général. 
Gros plan en pied des 2 hommes  -  Ed de la Réplique. 

20 

1043 

carte postale - TOURS (37) - HOTEL METROPOL - angle Grammont/Michelet. 
Un des grands hôtels de la ville avant-guerre, jusque les années 70. 
Très beau plan de façade de cet hôtel aujourd'hui fermé, les chambres transformées en 
appartements, le rez de chaussée en galerie commerciale.. 

15 

1044 

carte postale - TOURS (37) - "les bords du cher",  BARRAGE DE ROCHEPINARD. 
Gros plan 1905 du barrage à aiguilles sur le cher navigable. Aujourd'hui zone commerciale et parc 
expo, suite au détournement du lit de la rivière.  GB  152 

20 

1045 

carte postale - SAINT ANTOINE DU ROCHER & TOURS   (37) - Ancêtre du Grand Prix de 
Tours/chinon : LE CIRCUIT DE TOURAINE - 
 1923, les GRANDS PRIX DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE. 
Sur le circuit, beau plan animé des boxes de ravitaillement installés en face des tribunes officielles  -  
L. Roy, éditeur.  
nota : circuit de vitesse situé au nord de Tours - 22 km 830) débute à Tours sur la route du Mans, 
puis la membrolle-Chateau la Vallière-Semblançay-Tours. Tribunes situées sur la RN 158 lieudit la 
Noue-Guerivet à St Antoine. Pour la petite histoire une gare fut aménagée dans la commune pour 
l'évènement. 
Le constructeur Tourangeau ROLLAND-PILAIN fut particulièrement impliqué dans cette épreuve. 

25 

1046 

carte postale - TOURS (37) - "les bords du cher" - LA DRAGUE A VAPEUR de l'entreprise Bergeon 
Gros plan de l'engin en action sous le pont de Saint Sauveur. 
Rare variante colorisée  -  GB  150 25 

1047 

carte postale - TOURS (37) - "les bords du cher" - LA DRAGUE, "la Courageuse" et  LA GRUE A 
VAPEUR sous le pont St Sauveur - très beau plan panoramique de ce travail traditionnel tourangeau 
de récolte du sable  (photo prise depuis le tablier du pont.  -  Matériels en action & péniches de 
transbordement  -  GB  149 

22 



Prix départ 

1048 

carte postale - TOURS (37) - CONCOURS NATIONAL DE GYMNASTIQUE, 27 et 28 JUIN 1909 - 
PYRAMIDE de la section du PATRONAGE LAIQUE de Tours. 
Gros plan démonstration du groupe sur les quais de la Loire.  -  GB  20 

20 

1049 

carte postale - TOURS (37) - CRIME - CABANE BAMBOU OU A EU LIEU L'ASSASSINAT DE Mme 
DEBLAIS, NUIT DU 28 au 29 JUILLET 1908. 
Gros plan panoramique habitation dans les champs de bord de Cher, foule curieuse  -  N.P. 1 
Louis François VALLET, 41 ans, avec ses 2 complices, égorge d'un coup de rasoir la tenancière du 
célèbre et original restaurant "la cabane Bambou" au cours d'un cambriolage ; son mari est assommé 
et jeté dans le Cher. Montant du vol 320 francs. 
Le 24 mars 1909 est condamné à mort ; peine commuée en travaux forcés, bagne à perpétuité - Ses 
complices Henri TRONCAIS (18 ans) et Marcel BRUERE '23 ans) sont condamnés à vingt ans de 
travaux forcés. 

38 

1050 

carte postale - TOURS (37) - CRIME - CABANE BAMBOU, Gros plan vue intérieure, à droite 
l'habitation ou l'assassinat de Mme Deblais a été commis dans la nuit du 28 au 29 juillet 1908.   -   
N.P.  2 

30 

1051 

carte postale - TOURS (37) - MAISON d'AGNES SOREL, RUE DE PARIS. - 1905 
Gros plan en angle façades et jardin  -  GB  212 
*Le Manoir de la famille de Sanglier, édifié au 16e siècle (1509)  était situé au 412 rue de Paris 
(actuelle rue Ed Vaillant) - Honteusement détruit en août 1964. 

15 

1052 
TOURS (37) - 1920, carte postale publicitaire des CHAUSSURES  "INCROYABLE" 
63 rue Nationale - carte postale d'illustrateur "Dôme des invalides". 18 

1053 

carte postale - TOURS (37) - Bd Béranger "ASILE GATIEN DE CLOCHEVILLE. 
Très beau plan du boulevard bordé de ses nombreux hôtels particuliers pour la plupart détruits dans 
les années 60/70 pour édifier les immeubles actuels. 
Au 1er plan grille de fermeture aujourd'hui disparue etc.. 
TRES INTERESSANTE carte expédiée en franchise par un blessé 1916, porte au verso RARE griffe 
hôpital temporaire "HOPITAL MILITAIRE CLOCHEVILLE TOURS". 
Correspondance au sujet de son état de santé et sa jambe blessée..."je vais bientôt vous envoyer ma 
photographie.../...plus tard j'enverrai un joli petit tapis à la bonne mère que je ferai sur mon lit... 

25 

1054 

carte postale - TOURS (37) - PLACE LOISEAU D'ENTRAIGUES. 1905, Gros des maisons, celle 
d'angle avec le Bd Heurteloup non encore construite. "la buvette" de droite est toujours un bar/tabac. 
La fontaine de 1875 est là qui crache son eau par ses têtes de Lion, œuvre de la fonderie Ducel de 
Pocé sur cisse  -  GB  239 

12 

1055 

carte postale - TOURS (37) - ECOLE RABELAIS, HOPITAL 51, CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA 
9e REGION MILITAIRE; gros plan de façade de l'école transformée en hôpital temporaire pour 
blessés de la 1ere guerre mondiale. 
Au verso correspondance d'un soldat gazé. Tours, 27 avril 1918, 
"Cher Frère, ...je n'avais pas trop de mal mais il y en avais assez avec cette drogue. J'ai été pris par 
les gaz...le coup dur se passera peut être un peu..." 

15 

1056 

carte postale - TOURS (37) - août 1904, ŒUVRE DIOCESAINE de N.D. de SALUT et PATRONAGE 
DES VICTOIRES - Souvenir des Fêtes à la Grotte, en union avec le pèlerinage national. Très beau 
plan du groupe des participants, hommes-femmes-enfants sous la bannière.  Bouveret phot 25 

1057 

carte postale - TOURS / SAINT PIERRE DES CORPS (37) - 24 août 1904, ŒUVRE DIOCESAINE 
de N.D. de SALUT - Service de secours à la gare de St Pierre des Corps  -  Ensemble des femmes et 
enfants de l'œuvre avec leurs paniers de nourriture sur la quai de la gare  -  Bouveret phot (petits 
défauts). 

20 

1058 

carte postale - TOURS (37) - 27, rue du CYGNE ; RESTES D'UNE DEPENDANCE DE L'HOTEL DE 
LA BOURDAISIERE, 16e siècle - Très beau plan de la façade richement sculptée (cour intérieure), 
éléments disparus  -  ND  483 

15 

1059 

carte postale - TOURS (37) - BRASSERIE SAINT ELOI, BRASSERIE WEBEL; 
gros plan des bâtiments techniques, chapelle au 1er plan et mur d'enceinte. 
Que de changements, tout ceci abattu sauf la chapelle aujourd'hui au milieu de 2 rues ; chapelle qui 
abrite les archives municipales....  -  GB  244 

25 

1060 

carte postale - TOURS (37)   très gros plan locomotive, dans les ateliers des chemins de fer du Sud-
Ouest de Tours,  EX COMPAGNIE PARIS-ORLEANS. 
Locomotive spéciale n° 231 H 726, pour trains rapides lourds, type Pacific, machine transformé en 
1934 d'après machine d'origine de 1909 à 1914 (réalisation dix machines seulement), MUNIE D'UN 
CARENAGE AERODYNAMIQUE, 
 poids 104 tonnes  -  Photo L. Vilain, HMP  469 

20 



Prix départ 

1061 

TOURS (37) - Carte postale 2 vues stéréoscopiques FONTAINE DE LA PLACE FOIRE LE ROI - 
Très gros plan très animé, enfants & ménagère prenant de l'eau. 
Carte voyagée, timbre 5c type Blanc, intéressante oblitération perlée (au type 25) BUEIL / INDRE ET 
LOIRE 3e levée, 7 octobre 1905     -     ?  48 

12 

1062 

carte postale - TOURS (37) - 9 décembre 1907 - OBSEQUES DU LIEUTENANT JACQUES ROZE, 
du 2e Spahis, tué au combat au Maroc, à Oued-Sefrou le 24 novembre  -  Gros plan du Wagon 
mortuaire à la gare des messageries, officiers et familles, gerbes etc..  -  bromure photo ND  1 

20 

1063 

carte postale - TOURS (37) - 9 décembre 1907 - OBSEQUES DU LIEUTENANT JACQUES ROZE, 
du 2e Spahis, tué au combat au Maroc, à Oued-Sefrou le 24 novembre  -  Très beau plan du 
corbillard à 2 chevaux quittant la Gare par la rue Edouard Vaillant, l'escorte, groupe d'officiers dans la 
cour des messageries, public aux fenêtres des nombreux commerces et cafés/restaurants de la rue  - 
bromure photo ND  4 

20 

1064 

carte postale - TOURS (37) - 9 décembre 1907 - OBSEQUES DU LIEUTENANT JACQUES ROZE, 
du 2e Spahis, tué au combat au Maroc, à Oued-Sefrou, le 24 novembre - Le départ du cortège après 
le service religieux. Très beau plan du corbillard au milieu de la foule quittant le parvis de la 
cathédrale. Bromure ND  12 

20 

1065 

carte postale - TOURS (37) - 9 septembre 1908, GRANDES MANŒUVRES DU CENTRE : 9e 
section, parc de bétail de ravitaillement ; vaches gardées et traites par les soldats - Très beau plan 
des soldats au travail ; au second plan maisons du quai aujourd'hui détruites (Zone commerciale et 
parc expo).  -  ND  56 (petits défauts) 

20 

1066 

carte postale - TOURS (37) - ASILE SAINTE MARGUERITE, 86 av de Grammont. 
Gros plan façade depuis l'avenue  (aujourd'hui démoli, grand immeuble moderne. 
Charroin photo 

15 

1067 

carte postale - TOURS (37) - GROUPE VELOCIPEDIQUE AMICAL DE L'ŒUVRE DE SAINTE 
MARIE - Gros plan des 14 cyclistes du groupe posant avec leur machine. 
Sur la photo 2 des prêtres encadrant dont l'abbé Foucher, curé de l'église Saint Barthélémy de Saint 
Symphorien  -  (écriture au recto hors image). 

22 

1068 

carte postale - TOURS (37) - 1905, PATRONAGE NOTRE DAME DES VICTOIRES. 
"Grotte de Lourdes, Bernadette et la Fontaine" - gros plan de ce lieu de prière du patronage en ses 
locaux de Saint Cyr sur Loire. 

12 

1069 

carte postale - TOURS (37) - 1910, LE QUARTIER DE LA FUYE INONDE. 
RUE JOLIVET - très beau plan de la rue transformée en rivière, les habitants sur des passerelles 
improvisées  -  N.P.  8 

20 

1070 

carte postale - TOURS (37) - 1910, LE QUARTIER DE LA FUYE INONDE. 
RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE - beau plan de la rue, maisons et leurs habitants sur les 
passerelles installées sur des murets prés construits dans les murs des maisons  (comme quoi le 
ruisseau de l'archevêque débordait souvent) , cariole à cheval   -   N.P.  13 

20 

1071 

carte postale - TOURS (37) - LA PLACE DE LA LIBERTE ET L'ECOLE PAUL BERT; 
gros plan de la place jour de marché aux primeurs, Agriculteurs et leurs étals à même le sol ; au fond 
les bâtiments de l'école (actuelle place Thiers/jean Royer). 
 ?   199 

12 

1072 

carte postale - TOURS (37) - "NOUVEL ARCHEVECHE" - Bâtiment place F. Sicard, entre la rue de la 
Barre et la rue Jules Moineaux devenu la pension de Famille CORMILLOT-BACHELLIER durant plus 
de 50 ans, pension aujourd'hui fermée, 
vendue en appartements  -  GB  16 

12 

1073 

TOURS (37) - carte postale publicitaire de l'ANCIENNE MAISON de confection BERNARD-
ROUDIER,  3 rue du commerce & place de Beaune "gants fourrés, spécialité pour automobiles et 
cyclistes etc…Publicité au verso, au recto travail de l'osier , série "petits métiers " de L.V. et Cie., un 
homme fabrique une cage à oiseaux. 

20 

1074 

carte postale - TOURS (37) - Caserne BEAUMONT - 66e régiment d'Infanterie. 
"position du Tireur à genou" - gros plan de présentation dans la cour des soldats posant avec leurs 
officiers  -  Cliché P et C 

10 

1075 
carte postale - TOURS (37) - caserne RANNES, quartier du 5e Cuirassiers. 
Homme posant devant l'entrée en tenue, casque et sabre  -  N.B.  Phot 10 

1076 

carte postale - TOURS (37) - MARINE DE LOIRE : LE CHALAND A VAPEUR 
"L'AMI DU COMMERCE"  -  Gros plan animé du navire à quai devant l'ile aucard sous le cirque de 
Tours.   -   "les bords de la loire"  GB  147 
*un des derniers chalands, primitivement à voile, reconverti à la vapeur, ayant navigué sur la Loire. 

20 
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1077 

carte postale - TOURS (37) - "les rives de la Loire" CCCC n° 29,  1904. 
Intéressante vue prise au pied du pont de Pierre. Au 1er plan laveuse dans sa caisse, tréteaux à sa 
gauche. Au second plan important établissement des bains "chauds" sur pilotis dans le lit du fleuve. 20 

1078 

carte postale - TOURS (37) - CATASTROPHE du 26 mars 1928 : EFFONDREMENT DE LA TOUR 
CHARLEMAGNE. Gros plan pris de profil de la rue des Halles ; tour ouverte avec encore son toit -  
AP. 1 

12 

1079 

carte postale - TOURS (37) - CATASTROPHE du 26 mars 1928 : EFFONDREMENT DE LA TOUR 
CHARLEMAGNE - gros plan, photo du 7 mai, prise de la rue Descartes. 
La rue des halles est bouchée par les gravats, la maison de droite est éclatée, le toit a été enlevé, 
des étais posés à l'intérieur afin de sauver ce qu'il pouvait en être. 
L'on voit bien à l'intérieur le réservoir d'eau qui alimentait le quartier.  L.R. ed 

15 

1080 

carte postale - TOURS (37) - NATIONALISATION  DES BIENS DE L'EGLISE ET ANTI 
CLERICALISME -  Eglise Notre Dame La Riche : statue brisée dans la nuit du 27 au 28 avril 1907  -  
Gros plan des dégâts rue  Georges Courteline.   

10 

1081 

carte postale - TOURS (37)  -   "LES VINS DE TOURAINE"  N.D.  117 
FOIRE AUX VINS du 8, 9 & 10 décembre 1906.  
Gros plan d'ensemble de l'intérieur du pavillon  -   

20 

1082 

carte postale - TOURS (37) - "vieux quartiers" 1903 - RUE ANDRE DUCHESNE. 
Rue située autour de l'église ND la Riche. Maisons  moyen âge rasées. 
Immeubles HLM à la place   -   CCCC  35 

12 

1083 
carte postale - TOURS (37) - HOTEL DIEU SAINT GATIEN - Très beau plan large de la clinique en 
1907, que de bouleversements !  GB  313 20 

1084 
carte postale - TOURS (37) - PLACE VELPEAU, L'ECOLE. Très beau plan bien animé par les 
enfants posant, le tramway..  Benooiste  62 12 

1085 
carte postale - TOURS (37) - CHEMINS DE FER P.O. : UN SEMAPHORE. 
Gros plan  animé de l'appareil -  GB  283 15 

1086 

TOURS (37) - 1930, HOMMAGE A GEORGES COURTELINE. Carte postale souvenir multi vues à 
l'occasion de la pose de la plaque commémorative en son hommage & maison natale de l'auteur 49 
rue G. Courteline (ex rue de la Riche), personnages de son œuvre, croquis de l'illustrateur 
tourangeau Roby.  -  Dorange ed 

20 

1087 

carte postale - TOURS (37) - LE PONT DE PIERRE LE JOUR DES REGATES, 1904. 
Très beau plan de Loire sous le pont  avec 2 bateaux en compétition, 
Aviron à quatre rameurs avec barreur  -  GB  165 15 

1088 

carte postale - TOURS / SAINT AVERTIN (37) - Crue du Cher 27-28 octobre 1907. 
ECLUSE DU CANAL DE JONCTION DU CHER A LA LOIRE à ROCHEPINARD. 
Très beau plan de la porte de sortie du canal et du port  Quai de Rochepinard avec les maisons, 
Ancien pont de la route d'Espagne reliant St avertin - Tout cela disparu (actuel Parc expo, terrains 
récupérés par le détournement du lit du Cher).  -  ND  75 

25 

1089 

TOURS (37) très RARE carte postale "types de la rue", illustrateur G. PETIT  1904. 
"LE PÈRE BARBE FINE" - couleurs, homme en blouse de maquignon tenant un cheval, mains sur le 
museau  -  Voyagée, timbre 5c type blanc. 

45 

1090 

TOURS (37) - RARE CARTE POSTALE PRECURSEUR DE LA CARTE ILLUSTREE. 
Entier postal 10c noir type SAGE de 1892, imprimé sur carton verdâtre, sans date et sans 
"république" - An recto à droite publicité illustrée "A LA FILEUSE" (jeune fille tenant  quenouille) 
MERCERIE / BONNETERIE / CHAUSSURES / SPECIALITES POUR BUREAUX DE TABAC / 
ARTIFICES & JOUETS / CONFISERIE. 
Au verso : carte correspondance, publicité TABAC pour le PAPIER A CIGARETTES LE SANS 
PAREIL G.B. se trouve dans les bureaux de tabac, exposition nationale Tours 1892, membre du 
jury... signé Georges BROTTIER. 
 n° G 38 j du,  catalogue Storch/Francon/Sinais. 
Voyagé 1893 au départ de Tours Gare pour Amboise. 

60 

1091 

carte postale - TOURS / ST CYR SUR LOIRE (37) - LA CHOISILLE ET LE MOULIN. 
Coteau de la Motte où la choisille se jette dans la Loire, au niveau du Pont de St Cyr. Les bords de la 
choisille, longère et moulin dans une zone à l'époque non urbanisée… Intéressante vue panoramique 
prise du pont   -   G.L.T. ed 

20 
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1092 

carte postale - TOURS (37) - CONCOURS NATIONAL DE GYMNASTIQUE, 27 et 28 JUIN 1909 - 
Défilé quai du Pont Neuf de la société "LE REVEIL D'OLIVET"25/08/2017 
Très beau plan d'ensemble des participants en tenue de gymnastique.  GB  5 20 

1093 

carte postale - TOURS (37) - LE JARDIN BOTANIQUE. Très beau plan panoramique du jardin 
encore issu des zones humides prises sur le Ruau St Anne qui reliait le Cher à la Loire et alimentait 
les douves du Plessis les Tours. 
Pelouses immenses sans allées, arbres, marre… bien loin du jardin d'aujourd'hui. 
Une petite carte bien intéressante. 

12 

1094 

carte postale - TOURS (37) - MARCHE SPECIALISE 1904 PLACE DE CHATEAUNEUF VERS 6 
HEURES DU MATIN - Très beau plan marché aux pommes de terre. Paysannes avec leurs paniers 
et sa balance devant Esnault quincaillerie (angle rue du change).  Très beau plan bien animé     -     
La tour 6 

20 

1095 

carte postale - TOURS (37) - célèbre photographe tourangeau MAUPUIT, également éditeur de 
cartes postales, 23 Bd Heurteloup. Spectaculaire gros plan d'intérieur :  
LE  SALON  D'ATTENTE  -   

25 

1096 

TOURS (37) - carte postale publicitaire de la librairie-papeterie MAISON AUGIS, 89 rue de la sellerie, 
spécialiste d'imagerie religieuse. Carte publicitaire, annonce au verso de l'arrivée des dernières 
nouveautés pour "Cadeaux d'Etrennes". 
Illustration recto : Eglise Saint Etienne, gros plan de face - Augis ed. 

17 

1097 
carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - AVENUE DE LA TRANCHEE. 
Très beau plan avenue entre les arbres, bien animée, prise depuis le plateau. AP  2 15 

1098 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - PLATEAU DE LA TRANCHEE, ROUTE DE 
PARIS - Très beau plan animé, commerces du début de la rue : charcuterie Ragueneau à gauche, 
épicerie Docks du Centre à l'angle droit… 
Bien belle avenue bordée d'arbres   -   LL 229 

15 

1099 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - L'AVENUE DU MANS ET LE MONUMENT 
AUX MORTS de la guerre 1914-1918 en son centre (croisement avec la route de Paris) - Au fond 
vendeur de journaux "Le Matin"  et Mairie, l'avenue avec ses grands arbres sur les 2 trottoirs. ; partie 
de ville aujourd'hui remplacée par de grands immeubles  modernes.  -  A.P.  298 22 

1100 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - MAISON QUAI PAUL BERT OU FUT 
ASSASSINE M. GUILLOTIN - Gros plan de façade   -   LL  276 
*crime du 14 juin 1911, le cadavre d'Henri Guillotin, 41 ans, est découvert dans sa maison du 12 quai 
P.B. tué de 2 balles dans la nuque. Un crime très médiatisé à l'époque couvert par le presse locale et 
nationale, madame Guillotin y étant impliqué. 
Paul HOUSSARD, cousin de madame et semble-t-il amoureux reconnait le crime et est condamné à 
20 ans de travaux forcés. 

12 

1101 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - RUE LOSSERAND; 
Très belle carte,  vue de l'angle avec la place de l'église. 
Gros plan du pharmacien / herboriste / Droguerie Louis Laurent "Herboriste de première classe",  
boucher à sa droite  autres commerces… Tout cela disparu dans ce quartier  surnommé "le petit 
Montmartre tourangeau". HB ed 

25 

1102 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - LA RUE LOSSERAND ET L'EGLISE SAINT 
SYMPHORIEN - Au premier plan BAZAR PAUL BERT, à droite la boucherie et commerces, au fond 
l'église - bien animé  -   

20 

1103 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - LA PLACE DE L'EGLISE. 
Vue prise de l'angle quai / rue du nouveau calvaire. Belle vue dur le magasin et maison abritant les 
DOCKS DU CENTRE, maison détruite dans les années 80 pour dégager un parking, puis des 
espaces verts. (à sa droite magasin-atelier de ROTIER, horloger. 
?  4604                

20 

1104 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - QUAI ST SYMPHORIEN (devenu quai Paul 
Bert) - Belle vue panoramique prise à la hauteur de sortie du 'pont de fils" - Commerces, en 
particulier MORIER "fumisterie / plomberie / Zinguerie. 
Ligne et rails du tramway électrique  -  LBT  18  (petite pliure). 

12 
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1105 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - BRAS DE LA LOIRE ENTRE LE QUARTIER 
PAUL BERT ET LA PETITE ILE AUCARD. Beau plan panoramique immeubles du quai, église mais 
surtout laveuses du quartier en action dans la Loire, linge séchant sur le pré (actuel parking)  -  ND  
505 

17 

1106 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - LES BORDS DE LA LOIRE. 
Très beau plan de ce travail traditionnel de Loire, groupe de laveuses en action sur la grande ile 
aucard. Dames, lessiveuses faisant bouillir le linge, selles etc.. 
 Sous le pont de fils.   -    ND 185 

17 

1107 

carte postale - TOURS / SAINT SYMPHORIEN (37) - effet de neige 1903. 
ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES sur le coteau de Beau Site - Très beau plan panoramique, 
vue prise du pont de St Symphorien (pont de fils) - Vue sur la quai Paul Bert, petit plan des laveuses 
de l'ile aucard au travail malgré le froid.  L'ancre 157 

17 

1108 

carte postale - TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - COTE FLEURIE 1903. 
très beau plan panoramique des maisons du Quai ; en haut sur le coteau de Beau Site les 2 villas 
jumelles (alors seules) "les violettes"  -  GIT ed 

17 

1109 
carte postale - TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - Entrée de village (1906) angle quai / rue de 
Ste Radegonde - Café, boulangerie, café-hôtel en face… Docks 4592 12 

1110 

carte postale - TOURS / SAINTE RADEGONDE (37) - LE QUAI ET LA FABRIQUE DE CERAMIQUE 
- gros plan de l'entrée de la célèbre faïencerie, entreprise phare du village, en particulier de la fin du 
19e à l'avant-guerre, disparue vers 1970. 
Portail d'entrée, magasin d'exposition sur le Quai.  -  A.B.  243 

20 

1111 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DU COMITE "LA LOIRE",  
œuvre du  sculpteur DELPERIER - gros plan de profil  -  GB  1 20 

1112 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DU COMITE "LA LOIRE",  
œuvre du sculpteur DELPERIER - gros plan de face (proue)  -  GB  2 20 

1113 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DU COMITE "LA LOIRE",  
œuvre du sculpteur DELPERIER - gros plan par l'arrière  -  GB  3 20 

1114 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DE LA PAGODE 
JAPONAISE - gros plan de profil très animé, personnages en costumes autour et dedans  -  GB  4 20 

1115 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DU VOUVRAY-MONOPOLE 
et DES VINS DE TOURAINE - gros plan animé de profil, publicité pour Lerous & Monjoin et A. Fleury    
-   GB  5 

20 

1116 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908. 
OBUS TORPILLEUR de M. CHANTELOT - gros plan    -    GB  6 17 

1117 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908. - "LE REVEIL DE GARGANTUA", 
char par  biscuit "LE PATRIOTE", maison FRADIN & CHATELAIN et le CHOCOLAT MIRAULT  -  très 
beau plan panoramique avenue de Grammont et foule. 
GB  7 

20 

1118 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - "GROUPE DE CYCLISTES DU 
PATRONAGE LAIQUE - Très beau plan large des cyclistes sur vélos pavoisés et fleuris, hommes et 
femmes en costumes du 18e siècle (révolutionnaires et noblesse), avenue de Grammont, devant 
l'entreprise de charpentes R. FISSEAU & BONNAUD.  -  GB  8 

20 

1119 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CHAR DES BLANCHISSEUSES & 
MUSIQUE DES GARDES FRANCAISES - 
 Très beau plan  très animé,  participants en costumes d'époque  -  GB 9 

20 

1120 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - 
CHAR DE L'ALIMENTATION    -    GB  10 
gros plan très animé char monté tiré par attelage à 4 bœufs à cornes. 

20 

1121 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - LES SONNEURS DE COR, LA 
MEUTE ET LES VALETS DU CORTEGE DU MARECHAL BOUCICAUT. 
Très beau plan du groupe costumée - Vue prise en haut (coté cher) de l'avenue de Grammont, 
encore à construire, terrains "à vendre", devant l'usine "DUBOIS-CARRE". 
GB  11 

25 

1122 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - Carte postale deux vues : CHAR 
DU QUINQUINA-VOUVRAY "le dragon" & CHAR DE LA PAGODE JAPONAISE.  Les 2 chars au 
défilé au milieu de la foule sous l'hôtel de ville. 
GB  12 

18 
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1123 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORTEGE DU MARECHAL 
BOUCICAUT - Le cortège fend la foule réunies place de l'hôtel de ville. 
GB  13 

15 

1124 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DE LA CAVALCADE 
DEVANT L'HOTEL DE VILLE. Gros plan de foule.  GB  14 15 

1125 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - carte postale deux vues du 
GROUPE CYCLISTE DU VELOCE CLUB : "LES CHARCUTIERS" (cortège d'hommes à vélo 
déguisés en cochon) et "LES GRENOUILLES et les PECHEURS" (groupe à déguisement à thème) - 
Gros plans très animés  -  GB  15 

22 

1126 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - Défilé devant le Palais de Justice, 
le CHAR COMITE LA LOIRE (réalisation du sculpteur Delpérier). 
Beau plan au milieu de la foule  -  GB  16 

15 

1127 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - Cortège du MARECHAL 
BOUCICAUT, devant le Palais de Justice - Très beau plan au milieu de la foule   -   GB  17 12 

1128 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - GROUPE DE CYCLISTE DU 
VELOCE CLUB, "LES LAPINS ET LES CHASSEURS". 
Gros plan hommes à vélo déguisés en lapins poursuivis par cyclistes vêtus en chasseurs, sous le 
Palais de Justice, foule sur les marches.  -  GB  18 

20 

1129 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - GROUPE CYCLISTE DU VELOCE-
CLUB : LES CHARCUTIERS. Gros plan des hommes à vélo déguisés en cochon défilant au milieu 
de la foule sous le Palais de Justice - GB  19 20 

1130 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - Entrée de la rue Nationale pendant 
le défilé de la Cavalcade. Derrière le Cher, les GRENOUILLES du VELOCE CLUB. Gros plan de 
foule sous l'Hôtel de Ville  -  GB  20 

12 

1131 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORSO FLEURI, LANDAU DU 
COMITE "LIBELLULE" - Gros plan du char au milieu de la foule sur le Champ de Mars  -  GB  21 18 

1132 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DES VOITURES 
FLEURIES DEVANT LES TRIBUNES DU CORSO FLEURI. 
Gros plan de foule endimanchée sur le Champ de Mars  -  GB  22 

18 

1133 
carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORSO FLEURI, DEFILE DES 
VOITURES FLEURIES - Gros plan au milieu de la foule réunie sur le Champ de Mars  -  GB  23 18 

1134 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORSO FLEURI, 
LE GROUPE DE L'UNION VELOCIPEDIQUE DU GRAND BAZAR. 
Gros plan des hommes posant avec leurs vélos fleuris   -   GB  24 

20 

1135 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DE LA CAVALCADE 
DEVANT LES TRIBUNES DU CORSO FLEURI, LE CHAR DE LA CHOREGRAPHIE - Gros plan char 
au milieu de la foule sur le champ de Mars. 
GB  25 

15 

1136 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORSO FLEURI. 
CAROSSE AUTHENTIQUE DES PRINCES D'Espagne - Gros plan du carrosse fleuri et ses servants 
au milieu de la foule  -  GB  26 

18 

1137 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DE LA CAVALCADE 
DEVANT LES TRIBUNES DU CORSO FLEURI - Gros plan au milieu de la foule sur le champ de 
Mars  -  GB  27 

15 

1138 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DE LA CAVALCADE 
devant les tribunes du corso fleuri, CHAR DE LA VEGETALINE. 
Gros plan char au milieu de la foule   -   GB  28 

18 

1139 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - DEFILE DE LA CAVALCADE 
devant les tribunes du corso fleuri, CHAR DE LA PAGODE JAPONAISE. Gros plan char au milieu de 
la foule  -  GB  29 

18 

1140 

carte postale - TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - CORSO FLEURI. 
LE DEFILE DU CORTEGE DU MARECHAL BOUCICAUT - Gros plan du cortège au milieu de la 
foule sur le champ de Mars   -   GB  30 

18 

1141 

TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - carte postale bromure photo ND. 
CAVALCADE : LE "VELOCE-CLUB" DE TOURS; Gros plan très animé, photo prise angle rue 
George Sand / rue de la Dolve devant le café-bar et la pharmacie Minot, le groupe avec ses 
membres déguisés en cochons, cuisiniers ou chasseurs posant. 
Très belle carte particulièrement réussie. 

22 
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1142 

TOURS (37) - Grandes fêtes d'été de JUIN 1908 - carte postale bromure photo ND. 
CAVALCADE : LE CHAR "LA PAGODE JAPONAISE" - Très beau cliché de profil du char 
reproduisant une maison japonaise ; à l'intérieur groupe de personnes, les servants du char en 
kimonos, l'attelage à 4 chevaux encadrés par des gardes également en tenue ad hoc. 

20 

1143 

carte postale - TOURS (37) - "Fêtes des 13, 14 et 15 JUIN 1908". 
"PASSAGE DE LA CAVALCADE SUR LA PLACE DES ARTS". "La Loire", char du comité 
(DELPERIER sculpteur) - Char au milieu de la foule devant le Musée. 
A droite l'entrée de la rue Nationale entre le musée et l'ancien hôtel de ville, remontée par un 
escadron de dragons à cheval    -     ND 2 

18 

1144 

carte postale - TOURS (37) - "Fête du 14 juin" (1908) - "CYCLISTES FANTAISIE". 
Très beau plan au défilé avenue de Grammont du cercle "le véloce club de Tours", cyclistes déguisés 
en cochons, lapins, chasseurs, vélos fleuris …. 

17 

1145 

carte postale - TOURS (37) - "Fête du 14 juin" (1908) - CHAR DES JOUETS MODERNES - Très 
beau plan du char au milieu de la foule devant la statue de Balzac (fondue par les allemands en 
1942), angle Palais / Grammont. 

15 

1146 

carte postale - TOURS (37) - "Fête du 14 juin" (1908) - LE MARECHAL ET LA MARECHALE DE 
BOUCICAUD - gros plan couple en costume historique sur leurs chevaux carapaçonnés au milieu de 
la foule sous l'hôtel de ville. 

15 

1147 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LES HABITATIONS DES BORD DU CHER". 
LE ROUET : gros plan 1904 d'intérieur, 3 femmes "fileuses" au travail devant l'âtre  -   
GB  639 

22 

1148 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LES HABITATIONS DES BORDS DU CHER". 
LA CAUSETTE : gros plan 1904 jeune femme et 2 personnes âgées devisant sur le pas de leur 
ferme - GB  640 

18 

1149 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LES HABITATIONS DES BORDS DU CHER". 
LE DEJEUNER : gros plan 1904 couple de paysans dans leur intérieur, à table devant la cheminée, 
au fond le lit  -  GB  634 

20 

1150 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LES HABITATIONS DES BORDS DU CHER". 
LE DEJEUNER DU PAYSAN : gros plan 1904 intérieur de ferme, homme à table devant la cheminée 
; lit au fond.  -  GB  635 

20 

1151 

carte postale INDRE ET LOIRE (37) - "LES BORDS DU CHER".  1904 
TIREURS DE SABLE : très beau plan 2 hommes en barque au travail avec leur grande perche ; un 
métier traditionnel de Loire ou de Cher aujourd'hui bien disparu - GB  624 

25 

1152 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LES BORDS DU CHER".  1904 
CHARGEMENT DU SABLE : très beau plan 2 hommes chargeant tombereau à cheval - à droite 
pièce d'eau et barque des tireurs de sable  -  GB  626 

22 

1153 

carte postale  INDRE & LOIRE (37) - "EN TOURAINE" - Andréane édition d'Amboise. 
LAVANDIERES TOURANGELLES  - Très beau groupe de femmes au travail au bord de la rivière 
avec leurs selles. En bas poème d'André Boucher. 17 

1154 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "EN TOURAINE"  -  G.L.T. édition / Gabon-Latour à Tours :  
DENTELLIERES TOURANGELLES. Gros plan 2 femmes au travail dans une chambre devant la 
cheminée. 

15 

1155 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "LA LOIRE" - PECHE à L'ALOSE; 
REPARATION DES FILETS - Gros plan 2 hommes dans leurs barques, filets barrant la moitié du 
fleuve. -   

22 

1156 

carte postale INDRE ET LOIRE (37) - "TYPES DES BORDS DE LA LOIRE".  1903 
LAITIERES DES ENVIRONS DE TOURS - Très gros plan 2 femmes en habits du quotidien tenant 
leur pot à lait sur la place du marché.  MTIL  548 

18 

1157 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "SCENES CHAMPETRES DU CENTRE DE LA France"  -  
RAMASSEUSES D'HERBES : Champ, homme binette sur le dos, 2 femmes faisant et portant ballot 
d'herbe.  -  Gb  656 

15 

1158 

carte postale INDRE & LOIRE (37) - "SCENES CHAMPETRES DU CENTRE DE LA France" - LA 
RENTREE DES RECOLTES / BETTERAVES. 
Gros plan intérieur de ferme (cour), attelage à âne  -  GB  660 

20 

1159 

carte postale - AMBOISE (37) - LA FORET, VILLAGE DE BUCHERONS. 
Très beau plan animé familles des bucherons et leurs maisons de bois et paille au lieu-dit "LES 
LOGES". 
Photo Mme Marchais 1906. 

20 

1160 
carte postale - LA RICHE (37) - FETE DE SAINT COME 1908; 
gros plan du public - Œuvre St Joseph éd 20 
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1161 
carte postale - LA RICHE (37) - FETE DE SAINT COME 1908; 
gros plan des autorités ecclésiastiques - Œuvre St Joseph éd 20 

1162 

carte postale - LA RICHE (37) - CONCOURS DE POMPES A INCENDIE,  1912. 
Très beau plan des sapeurs en action, la foule dans les tribunes, tour d'exercice au centre du terrain  
-  GB  1 

20 

1163 
carte postale - LIGUEIL (37) - PLACE SAINT MARTIN - Très beau plan très animé jour de marché - 
couleurs 1907 - commerces…  Charles, buraliste  ed 20 

1164 
carte postale - LIGUEIL (37) - L'HOSPICE - Très beau plan couleurs 1908 bien animé - Lavoir et 
abreuvoir, hospice au fond.  Charles, buraliste ed 20 

1165 
carte postale - LIGUEIL (37) - CHAMP DE FOIRE, MARCHE AUX VEAUX. 
Très beau plan panoramique - Charles, buraliste II 15 

1166 

carte postale - LIGUEIL (37) - PLACE DE LA REPUBLIQUE. Gros plan très animé. 
Commerces, à gauche étalage du marchand de confection & parapluies. 
Moreau, buraliste. 

20 

1167 
carte postale - LIGUEIL (37) - ECOLE PUBLIQUE DES FILLES. 
Gros plan 1905 des élèves et maitresses posant devant l'établissement - Moreau ed 15 

1168 
carte postale - LIGUEIL (37) - GRANDE RUE - très beau plan animé. 
Enfants, commerces - Moreau ed 12 

1169 
carte postale - LIGUEIL (37) - ARRIVEE D'UN TRAIN EN GARE. 
Beau plan panoramique gare et voies, 4 trains en gare  -  Algret ed 20 

1170 

carte postale précurseur vers 1900 - LIGUEIL (37)  -  LA GARE. 
Très beau plan panoramique depuis les voies d'arrivée des trains. 
Subert éditions. 

20 

1171 

carte postale précurseur vers 1900 - LIGUEIL (37)  
RUE BALTHASAR BENARD - Très beau plan animé, à droite BASTARD Armand, tourneur   -   
Subert éditeur 

12 

1172 
carte postale précurseur vers 1900 - LIGUEIL (37). 
PLACE NATIONALE - Très beau plan large  -  Subert éditeur. 10 

1173 

carte postale - LIGUEIL (37) - NATIONALISATION DES BIENS DE L'EGLISE. 
3 février 1906 : inventaire à l'église de Ligueil. Vue de la lecture de protestation des catholiques 
devant le porche de l'édifice. Carte ANTI FRANC MACONNERIE, rappel des paroles de F. Blatin, 
orateur du Grand Orient. 

25 

1174 

carte postale - LIGUEIL (37) - NATIONALISATION DES BIENS DE L'EGLISE. 
L'INVENTAIRE à l'église de Ligueil le 3 février 1906 - Vue des autorités de Gendarmerie et autorités 
civiles sortant du presbytère. 

20 

1175 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LA CHAUMIERE, HOSTELLERIE  : un rond-point du jardin. 
Gros plan des nombreux convives à table. - Photo Neveu, 14 20 

1176 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - RESTAURANT FOUQUEUX. 
Gros plan terrasse du restaurant comblée - H.B.  2 20 

1177 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - RESTAURANT FOUQUEUX. L'établissement au bord du cher, 
vu du pont - Beau plan général 1904  -  L'ancre 129 10 

1178 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - CROISEMENT DES GRANDES RUES. 
Très beau plan très animé, EPICERIE-COMPTOIR à l'angle.  -  ?  2 15 

1179 

carte postale - SAINT AVERTIN (37) - grands froids de 1914, du 19 au 27 janvier. 
VUE DU BRAS SUD DU CHER GELE DEVANT LE QUAI CARNOT, après le collage des glaçons 
flottants, en face de la VILLA BEAU CHER. Très beau plan panoramique.    -  R. Parâtre,  éditions 
historiques St Avertin, n° 91. 

20 

1180 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LES BORDS DU CHER : REGATES 1904; 
Gros plan de la tribune des officiels, voiliers au concours  -  GB  633 15 

1181 

carte postale - SAINT AVERTIN (37) - ARRET DES FONTAINES. Très intéressant beau plan vieille 
femmes faisant paître ses chèvres le long de la ligne du tramway. 
H.B.  28 

20 

1182 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LE CHER ET L'EMBARCADERE. 
Gros plan animé, pontons pour embarquer, St Avertin-plage.    -  A.P. 34 10 

1183 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - GARAGE DU ROWING-CLUB (cercle d'aviron) DE TOURS - 
Beau plan du hangar au bord du Cher   -   LL  134 12 

1184 

carte postale - SAINT AVERTIN (37) - CRUES DU CHER 27-28 OCTOBRE 1907. 
Installation du ROWLING-CLUB de Tours, les jardins et la nouvelle SALLE de DANSE DU 
RESTAURANT JAULNAY INONDES.   -   Très beau plan panoramique - ND 78 

20 
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1185 

carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LES COURSES DE TOURS, Hippodrome de St Avertin, LA 
PELOUSE et le GARAGE -  
Très beau plan panoramique, foule & automobiles sur la pelouse  -   GB 330 

15 

1186 
carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LES COURSES DE TOURS, Hippodrome de St Avertin : LA 
MUSIQUE MILITAIRE.  Gros plan du groupe jouant. (état) - GB  332 10 

1187 

carte postale - SAIINT AVERTIN (37) - LES COURSES DE TOURS, Hippodrome de St Avertin - LE 
PESAGE, LE PAVILLON, LA TRIBUNE. 
Gros plan très animé, public endimanché, des installations  -  GB  328 

18 

1188 

carte postale - SAINT AVERTIN (37) - LES COURSES DE TOURS, Hippodrome de St Avertin - LA 
PELOUSE ET LA MUSIQUE MILITAIRE. 
Très beau plan large, nombreux publics   -  GB  329 

18 

1189 
carte postale - SAINT HIPPOLYTE (37) - Gros plan bien animé façade  
du CAFE DU CENTRE  -  Joumard ed 20 

1190 

carte postale - SAINT HIPPOLYTE (37) - PLACE DU CHAMP DE FOIRE. 
Gros plan devant l'hôtel & café tenu par Derouet, CHARRONS au travail réparant roues de voiture à 
cheval.   -   Blanchet ed. 
voyagée, au verso cachet à date perlé (type 25) Verneuil sur Indre 13 mai 1905 + 
"OL" dans un cercle (origine locale). 

20 

1191 

carte postale - SAINT HIPPOLYTE (37) - PLACE DE LA LIBERTE. Très beau plan de la Place, 
l'expéditeur ayant annoté les immeubles du nom de leur propriétaire : Maison CAILLAUT, D. 
BENOIST boutique du coiffeur  -  Blanchet ed 

15 

1192 

carte postale - SAINT HIPPOLYTE (37) Place de l'Eglise, gros plan animé de l'HOTEL PROUST, 
TENU PAR BLANCHET - L'expéditeur à annoté la carte avec nom des rues "vous allez vous 
reconnaitre pour l'assemblée…"  BLANCHET ed 
carte voyagée pour Verneuil - Départ Loches, arrivée Verneuil caché perlé au type 25, 8 avril 1905 + 
"OL" (cachet origine locale). 

25 

1193 
carte postale - SAINT EPAIN (37) - PONT ET CROIS DE MAREILLE. 
Très beau plan animé, ferme et collines  -  Richard  ed 12 

1194 
carte postale - SAINT PIERRE DES CORPS (37) - ENTREE DE LA GARE. 
Gros plan voies, train  et locomotive vapeur à quai   -   N.P.  2 15 

1195 
carte postale - VERETZ (37) - LES ORMEAUX : habitations dans le rocher. 
Très beau plan animé   -   ND  32 15 

1196 
carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - L'HERMITAGE. 
Gros plan extérieur bâtiments et enceinte   -    10 

1197 

carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - LES BORDS DE L'INDROIS. 
Très beau plan panoramique pris depuis le pont  -  Tanchou ed 
carte voyagée ambulant ferroviaire voies étroites  "Ecueillé à Montrésor" 5 mai 1910 

15 

1198 

carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - LE FOUR A CHAUX DE COULANGE. 
Très beau plan panoramique des installations (éolienne, four, château d'eau etc..). 
Tanchou phot  (petits défauts). 

20 

1199 

carte postale - VILLELOUIN-COULANGE (37) - VUE INTERIEURE DE LA GARE, LIGNE 
DEPARTEMENTALE DE LOCHES A ECUILLE - Très beau plan coté départ, voies et train vapeur à 
l'arrêt  -  Bardou ed 

25 

1200 

RARE carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - PORTAIL ROMAN 11e SIECLE. 
Gros plan du portail à droite, maison 19e au second plan.  - Tanchou photo 
POUR LA PETITE HISTOIRE : CE PORTAIL APPARTIENT AUJOURD'HUI AU METROPOLITAN 
MUSEUM OF NEW YORK / Manhattan - Etats Unis : 
Il faisait partie de l'ancienne église Saint Sulpice de Coulangé qui fut vendue en 1844 par la 
commune, en très mauvais état, pour servir de maison privée. 
Le portail fut revendu par le nouveau propriétaire au collectionneur sculpteur américain George Grey 
Barnard, passionné d'art médiéval européen. 
Sa collection fut rachetée en 1922 pour être installée à "THE CLOISTERS MUSEUM" de New York 
qui regroupe des cloîtres médiévaux et objets de la même période ; 
The "cloisters" est un des départements du "métropolitan". 

45 

1201 
carte postale - VILLELOIN-COULANGER (37) - RUE DES PONTS. 
Très beau plan général rue et village    -   Tanchou phot 15 

1202 
carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - ANCIENNE EGLISE DE COULANGE. 
Gros plan large église et cultures  -  Tanchou phot 17 
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1203 

carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37)  -  LA  GARE  - coté voies, train entrant. 
Pichard, éditeur à Villeloin. 15 

1204 

carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - VUE GENERALE, beau plan panoramique village  -  
Pichard éditeur à Villeloin. 
Carte voyagée pour Loches ; porte oblitération ambulant ferroviaire voies étroites 
"Ecuillé à Loches   15 mai 1911".  

15 

1205 

carte postale - VILLELOIN-COULANGE (37) - PORTE D'ENTREE DE L'ABBAYE (1417) - Très beau 
plan tours et porte d'accès, maisons de rue d'accès. 
Pichard, éditeur à Villeloin. 
Carte postale voyagée pour Loches ; porte oblitération ambulant ferroviaire voies étroites "Ecueillé à 
Montrésor  22 juin 1912". 

15 

1206 
carte postale - VOUVRAY (37) - LA GARE DES TRAMWAYS - Très beau plan panoramique animé. 
Buffet, hangars de stationnement des wagons - D.C. 2209 20 

1207 
carte postale - VOUVRAY (37) - GARE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES. 
Très beau plan panoramique, train sortant pour Tours  -  A.B.  775 20 

1208 

carte postale - VOUVRAY (37) - SALLE DE DANSE ET JARDINS DU RESTAURANT "AU PONT DE 
CISSE", MARTIN-PASQUIER propriétaire -   
Très beau plan large très animé, foule des consommateurs    -    ND  67 

20 

1209 

carte postale - VOUVRAY (37) - VINS / Etablissements VAVASSEUR & BERNARDET - REPAS DES 
VENDANGEURS. Gros plan des participants. ND 102 17 

1210 
carte postale - VOUVRAY (37) - VINS / Etablissements VAVASSEUR & BERNARDET - ATELIER DE 
DEGORGEMENT. Gros plan hommes au travail à l'embouteillage  -  ND  83 15 

1211 

carte postale - VOUVRAY (37) - "Les grands Crus de Touraine" : LES GRANDES CAVES DU 
BOURG - UNE CUVE ; Ch. Vavasseur propriétaire. 
Gros plan d'intérieur de cave.   -   LA TOUR 8 

15 

1212 

carte postale - VOUVRAY (37) - "Les grands vins de Vouvray" CH. VAVASSEUR, propriétaire - 
CAVES DU BOURG, ARRIVEE DE LA VENDANGE AUX PRESSOIRS. 
Très beau plan de travail de cave  -  ND  phot 20 

1213 

carte postale - VOUVRAY (37) "Les Vins de Touraine" - CLOS DU GUE D'AMANT : CUEILLETTE 
DES RAISINS - Très beau plan des très nombreux vendangeurs au travail dans les vignes   -   ND  
72 

15 
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