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CARTES POSTALES & VIEUX PAPIERS 

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

  

600 
CARTES POSTALES - Album début de siècle - PUR JUS FAMILIAL. 
Plus de 400 cartes toute France avec bons plans et animations. 

200 

601 CARTES POSTALES - Album début de siècle - PUR JUS FAMILIAL. 
Très bel album familial environ 320 cartes toute France et Maroc avec très bonnes animations. 

300 

602 CARTES POSTALES - Album familial environ 50 cartes + qq photos dont très beaux plans et 
animations. 

45 

603 
CARTES POSTALES - Coffret bois familial - Environ 650/670 cartes toute France - Avec très 
beaux plans et bonnes animations - L'on y joint divers livrets touristiques et petites pochettes 
souvenir années 50 non comptabilisées. 

400 

604 CARTES POSTALES - Album début de siècle - Environ 495 cartes toutes régions anciennes et 
semi modernes. 

80 

605 
SEINE MARITIME (76) - Accumulation 330 cartes postales communes diverses. 
Fécamp / Berneval / Ste Marguerite / Varengeville / Puys / Dieppe / Le Havre / Quiberville / Eu / 
Rouen / Criel / Longueville / Jumièges / Chaumont / La Trinité. 

90 

606 CARTES POSTALES MODERNES - Carton plus de 1000 documents. 35 

607 
Collection environ 50 cartes postales avec beaux plans divers. 
Catastrophe ferroviaire des Ponts de Cé 1907 (6), fantaisies militaires, petits illustrateurs, cartes 
photos militaires, guerre 1914, etc… 

50 

608 
PRECURSEURS AVIATION / ZEPPELINS et DIRIGEABLES - Album 40 cartes postales beaux 
plans et gros plans aviateurs et leurs avions, ballons civils et militaires. 

75 

609 

BALLON DIRIGEABLE MILITAIRE REPUBLIQUE. 
Lancement le 24 juin 1908 - tombé le 25 septembre 1909. 
Collection de 22 cartes postales - 22 gros plans légendés Appareils en vol, ses officiers (cartes 
photo), funérailles des victimes, etc… Exceptionnelle collection historique. 

100 

610 
BALLON DIRIGEABLE MILITAIRE REPUBLIQUE - 7 PHOTOS 18 x 13 cm de l'agence ROL - 
Gros plans dirigeable en vol, au sol - nacelle - officiers - SUPERBE 

60 

611 

Collection de 22 photos 7,5 x 12,5 cm à 13 x 18 cm aviation militaire vers 1920. 
Types d'avions au sol, en vol, groupes volants ou mécaniciens posant etc… Beaux gros plans 
avion entier ou partie (systèmes de bombes etc..). 
L'on y joint en plus photo de l'agence ROL, ZEPPELIN IV en vol "quelques instants avant la 
catastrophe". 

100 

612 CARTE POSTALE - TOUTE FRANCE - Long carton plus de 1000 cartes 1900/1925. 150 
613 Longue boite CARTES POSTALES MODERNES et SEMI MODERNES - Environ 1000 cartes. 30 

614 

RESTIGNÉ (37) - 1930 - Construction de la "cave coopérative des grands VINS de 
BOURGEUIL" par l'entreprise A. MEULI, béton armé, de CHARENTON. 
2 cartes postales photo + 7 photos jusque 13 x 22 cm signées FICHOUX photographe à 
Amboise - Neufs remarquables documents vues en cours de construction béton armé, vues 
finies et intérieur (pressoirs, arrivée de la vendange 1931). 

100 

615 
PHOTOS - Très bel album 1880/1900 - photos formats carte de visite et cabinet - Enfants, 
familles mais aussi très belles photos troupes coloniales. 

60 

616 
BOURGEUIL (37) - CARTE POSTALE PHOTO vers 1910. 
Fanfare St Nicolas - Exécutants posant avec leurs instruments sous leur fanion. 

25 

617 

RESTIGNÉ (37) - 3 documents photos :  
> 11,5 x 16 cm - Photographie - UNION MUSICALE de Restigné à LA BAULE le 13 septembre 
1925 - groupe avec instruments. 
> Carte postale photo - NICE, promenade des anglais 1934 - Groupe devant l'opéra plage. 
L'on y joint photo vers 1920 - 12 x 16 cm - garçons de l'école (petits défauts - non 
comptabilisée). 

30 

618 
PHOTOS - Album 1880/1900 formats carte de visite et cabinet - Enfants, famille, belles militaires 
dont 9e dragons colorisée - Egalement autres photos de famille plus modernes et cartes photos 
militaires 1ere GM etc… 

45 

619 
PHOTOS - Album 1880/1900 - formats carte de visite et cabinet - Enfants, femmes, beaux 
militaires, ecclésiastique… Bel album familial. 

30 
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620 

LIVRE - Monique DOSDAT - Ouest France éditions 2006. 
"L'ENLUMINURE ROMANE AU MONT SAINT MICHEL" 
Descriptif commenté des 60 manuscrits et imprimés réalisés au 11e siècle par les moines 
bénédictins de l'Abbaye du Mont St Michel. 
22,6 x 24,5 cm - 144 pages sous couverture cartonnée + jacquette. 

12 

621 

LIVRE - Dominique SPIESS - Edita 1987. 
"100 ANS D'HISTOIRE à TRAVERS la PUBLICITÉ / AFFICHES PUBLICITAIRES". 
Beauté et hygiène du corps / santé / mode / art ménager / boissons / alimentation / histoire des 
produits et de la publicité depuis 1898. 
Affiches en couleurs commentées sur 150 pages - 30 x 21 cm. 

20 

622 

LIVRE - Martyn Lyons - Ouest France éditions 2011. 
"LE LIVRE, UNE HISTOIRE VIVANTE". 
Histoire du livre depuis 2500 ans, des tablettes cunéiformes aux liseuses numériques 
d'aujourd'hui - Les codex de l'antiquité, les livres enluminés du moyen âge, les chefs d'œuvre de 
l'imprimerie de Gutenberg, les atlas des grandes découvertes, les livres d'art... jusqu'au mangas 
etc... 224 pages - 220 photos - 26 x 19,8 cm 

15 

623 
BELGIQUE / WALLONIE - Photo 12 x 17 cm - Gros plan de face de l'accordéoniste Auguste 
VAN HAUWAERT (100 rue de la Citadelle HERSEAUX-GARE) - Circa 1950, dédicacée à la 
plume avec signature autographe à "Rachelle" avec toute mon amitiée. 

15 

624 THEATRE / CINEMA - Photo 17 x 12 cm vers 1950 - Portrait buste de face d'HENRI VERMEIL 
avec envoi autographe signé "Pour Rachel en témoignage de notre amitiée, mon bon souvenir". 

15 

625 

MARSEILLE / AUTEUR / CHANTEUR - Marcel Marius SICARD. 
Photo 17 x 12 cm buste de face de l'auteur de la célèbre chanson (entre autres) "AUJOURD'HUI 
PEUT ÊTRE" immortalisée par Fernandel (Circa 1950). 
Avec dédicace autographe signée "Pour rachel avec toute l'amitiée de Marcel SICARD, en 
souvenir de Marseille..." 

20 

626 

PHOTOS - ALBUM SOUVENIRS FAMILIAUX 1940/1950. 
Environ 325 photos tous formats de 6 x 8 cm à 18 x 23 cm environ. 
Scènes de vie, enfants, familles couples mais surtout premiers congés 1945 à la mer (Vendée, 
région rochelaise) et la campagne (Deux Sèvres) avec BAINS, scènes de camping, autos... 
Egalement intéressante vie militaire mobilisés de 1940. 

60 

627 CHROMOS / IMAGES - Album + chromos détachés, images, cartes de vœux (celluloïds peinte 
à la main) etc… - Environ 230 documents. 40 

628 

Album à anneaux - feuilles plastiques à poches 12 poses - Collection de CARTES POSTALES à 
SUJET MILITAIRE - Environ 440 cartes. 
Toutes armes, toute France - Casernes, manœuvres, armes, uniformes. 
Beaux et gros plans animés, également séries fantaisies et illustrateurs (Forain, gabard, 
malaquina, gritt, guillaume, etc...) 

120 

629 
Accumulation environ 160 CARTES POSTALES TOUTE FRANCE. 
Spécialement région centre (Limousin - Auvergne). 

25 

630 

CARTES POSTALES MILITAIRIA - 12 intéressantes CARTES PHOTOS. 
Vue de groupes - Cartes pour la plupart situées - souvenirs de conscription, de passage aux 
régiments, de manœuvres ou d'intervention en champagne à l'occasion des grèves de 1911 - 
Egalement surprenante carte postale de Devil - L'on y voit le père et la mère de MAURAIS 
CLEMENT du 151e RI sur la tombe de leur fils mort au combat "POUR LA FRANCE" le 7 
décembre 1918. 
L'on y joint 3 cartes Bretagne + 2 albums début de siècle vides. 

70 

631 
TARIDE 1900 - "MON VOYAGE EN SUISSE" - Livraison n°1 - 36 vues légendées sous 
couverture décorée de la Librairie PIGOREAU, reliure MAGNIER - A l'italienne 29,5 x 39,5 cm. 

12 

632 
CARTON - Pur jus familial - Accumulation environ 600 cartes postales semi modernes - qq 
anciennes - Toute France. 

45 

633 En 2 albums début de siècle, environ 250 cartes postales vues de France et fantaisies. 25 

634 
Bel album début de siècle - environ 480/500 cartes postales - Bien intéressant album de voyage 
1907 en "TERRE SAINTE - ORIENT - EGYPTE". 

120 

635 Accumulation familiale - environ 90 cartes postales FRANCE / COLONIES. 30 
636 Cartes / chromos publicitaires de la solution PAUTAUBERGE - Environ 53 documents. 7 
637 CARTES POSTALES - Album début de siècle - Environ 450 cartes toute France. 60 
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638 
CARTES POSTALES - Jacques FAIZANT - 32 cartes en 4 séries complètes - La Plage, vieilles 
dames, la marine, etc… 

65 

639 
CARTES POSTALES - Illustrateur Jean BELLUS - 18 cartes en 2 séries complètes - "Vacances, 
la chasse". 

35 

640 CARTES POSTALES - Illustrateur TETSU - Série complète de 8 cartes "chasse" - humoristiques 20 

641 
CARTES POSTALES - Accumulation familiale environ 370 cartes semi modernes, qq 
anciennes. 

35 

642 CARTES POSTALES - Environ 450/475 cartes principalement fantaisies - Pur jus familial 60 

643 
Grande chemise - dossier de vieux papiers divers. 
Epreuves d'artistes tailles douces signées, menus de restaurants célèbres (Barrier à Tours, 
Michel Bras, Maxim's, Lucas carton, etc…), menus Air France, etc… 

60 

644 
CALENDRIER PIRELLI - Année 1996. 
Modèles Eva Herzigova, Natacha Kinsti, Kristen Mac Menamy, Navia, Carréotis et Tatjana Patitz 
photographiés par Peter Lindberg - 59 x 46 cm - Neuf, numéroté en son cartonnage d'origine. 

120 

645 CARTES POSTALES - Accumulation familiale environ 60 documents - Intéressantes carte photo 
à situer. 

15 

646 Petit album début de siècle - Environ 80 cartes postales ALGERIE principalement. 22 

647 
CARTES POSTALES - Archive familiale environ 700 cartes fantaisies - Beaucoup de cartes 
patriotiques avec correspondances de soldat au verso - Très joli ensemble pur jus. 100 

648 
CARTON environ 1000 (+) cartes postales - Correspondances même famille - Enormément de 
bonnes cartes - Superbe et rare - L'on y joint sachet images pieuses non comptabilisées. 

450 

649 Album début de siècle - Pur jus familial - Environ 400 (+) cartes postales toute France. 150 

650 
Album début de siècle - Pur jus familial - Environ 370 cartes postales toute France et fantaisies - 
Très bonnes animations. 

120 

651 

Exceptionnel album début de siècle "GRANDE GUERRE 1914/15" "BATAILLE de la MARNE". 
Pur jus familial - environ 480 (+) CARTES POSTALES vues de villages et villes détruites avec 
correspondance du combattant au verso - Touchant et remarquable témoignage à étudier. 
L'on y joint un 2e album vide. 

400 

652 
Boite cartes postales années 50 - Egalement cartes de vœux, dépliants touristiques. 
Plus de 200 documents France et fantaisies. 

20 

653 
Souvenirs de voyages vers 1930/50 - Album environ 270 petites photos touristiques 6,5 x 9 cm -
- Paris, Clermont Ferrand, Puy de Dôme, Rocamadour, St Malo, Dinard, Avranches, Paramé, 
Rennes, Tours, Grande Chartreuse, Suisse… 

20 

654 

AFFICHE - illustrateur LEFEVRE 1894 - 124 x 86 cm - "REGLISSE FIGARO". 
couleurs très fraiches - agrafée sur contre plaqué en marges hors image - fentes sans manque 
aux plis et en marges - recollages au ruban adhésif en parties basses (au verso / photo) - 
présence de timbre fiscal "seine" haut droit. 

200 

655 

AFFICHE - illustrateur Eugène OGE, 1897 - 122 x 77 cm. 
Couleurs fraiches, entoilage ancien, montée sur cadre bois - traces de mouillures - marges 
enlevées sauf marge bas - présence timbre fiscal "71" haut droit. 
"SI VOUS TOUSSEZ, prenez des PASTILLES GERAUDEL" 

200 

656 

MAQUETTE - proposition d'affiche de l'illustrateur PROUPROU, 1955 pour : 
"MES PATES LUSTUCRU AUX ŒUFS FRAIS, LUSTUCRU SONT LES MEILLEURES. NE 
COLLENT PAS… grâce aux œufs frais !" 
120 x 80 cm gouache - toutes petites salissures, quelques fentes sans manque. 
FORT PAPIER TENDU sur cadre encadreur MARRON et ESPERONIER à Boulogne sur seine. 

300 

657 
VIEILLES ACTIONS - Environ 80 actions années 20 - Accumulation familiale : Union minière et 
commerciale, compagnie gréco, corporation minière du Mexique, Allemagne obligation 4% 
chemins de fer de l'état, union financière immobilière, chemins de fer Séville - xérès - cadix... 

30 

658 

LIVRE - Encyclopédie scientifique - Bibliothèque des industries chimiques. 
Paul NICOLARDOT - O. DOIN éditeurs 1908. 
"INDUSTRIE DES METAUX SECONDAIRES et des TERRES RARES". 
18,5 x 12 cm - 435 pages + 12 pages bibliographie - 37 figures dans le texte. 
Tungstène, Molybdène, Vanadium, Titane, Uranium, Métaux utilisés pour l'éclairage, Zirconium, 
Thorium, Cérium, Osmium, Colombium, Tantale. 

20 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37001 
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659 

LIVRE - Henri COUPIN Docteur ès science - Armand COLIN éd. 1911 
"LECTURES SCIENTIFIQUES SUR LA PHYSIQUE". 
Enseignement des sciences expérimentales - Matière, mouvements et forces - Pesanteur, 
mouvement et équilibre des corps - Hydrostatique - Pneumatique - Acoustique - Optique - 
Chaleur - Electricité statique - Electricité dynamique - Météorologie - Climatologie –  
18,5 x 12 cm - 368 pages. 

15 

660 

LIVRE DE CUISINE - Chés CHRIST. DAVID, libraire imprimeur rue S Jacq. Près la Fontaine S. 
Séverin, au nom de Jésus, 1752. 
"LE MENAGE des CHAMPS et de LA VILLE ou NOUVEAU CUISINIER FRANCOIS" 
Accommodé au goût du Tems, contenant tout ce qu'un parfait chef de cuisine doit savoir pour 
servir toutes sortes de tables, depuis celles des plus grands seigneurs jusqu'à celles des bons 
bourgeois avec une instruction pour faire toutes sortes de pâtisseries, confitures sèches et 
liquides et toutes les différentes liqueurs... 
Le Pain, les viandes, les poissons, les gâteaux où comment l'on mangeait au 18e siècle sur 473 
pages + index - Dos cuir du temps, dos à nerfs doré - 17 x 10 cm - Bon état général. 

300 

661 

L'ancêtre du Guide Bleu… Livre de voyage. 
A PARIS chez Etienne LOYSON, au palais, dans la galerie des prisonniers, au nom de Jésus, 
1672 -- "LE GUIDE FIDELE DES ETRANGERS DANS LE VOYAGE de FRANCE contenant la 
description de toutes les villes, châteaux, maisons de plaisance et autres lieux remarquables qui 
se rencontrent dans les différentes routes du dit voyage par le S. DE ST MAURICE". 
Cuir du temps, dos à nerfs caissons ornés de fleurons dorés, gravure pleine page en frontispice 
- Bel état avec traces de manipulations en reliure - 264 pages - 17 x 10 cm. 

300 

662 

MARSEILLE (13) - Série de 32 CARTES POSTALES émises en 1995 en hommage au peintre, 
poète et romancier Marius Valere 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. 

15 

663 

CHEVILLY LARUE (94) - JUIN 1985 - 40 ANS de l'ASSOCIATION SPORTIVE ELAN. 
Série de 20 cartes postales commémoratives de l'illustrateur local Bernard DIMIER. 
18 des cartes représentant chacune un des sports pratiqués dans le club + 2 cartes anniversaire 
dont une revêtue d'un timbre oblitéré du cachet postal temporaire 16 juin 1985 - Cartes à tirages 
limités numérotés 500 exemplaires. 

15 

664 

2nde GUERRE MONDIALE - 11 CARTE DE RATIONNEMENT de la 2nde guerre mondiale 
d'une même famille de BRIOUDE (parents + enfants) - Documents entre 1942 et 1947 - Cartes 
habituelles (alimentation, textile) mais aussi documents peu courants style carte de charbon, 
pour les "besoins domestiques", "fabrication ou cuisine pour commerce-industrie", "chauffage 
pour commerce / industrie / professions libérales". 

35 

665 

Fantaisie matière - Carte postale en CERAMIQUE - Fabrication 1993 Faïencerie LE MAO à 
TREBOUL / DOUARNENEZ (29) -- Carte publicitaire pour la conserverie "SARDINES 
d'ARGENT à L'HUILE D'OR" CONNETABLE / CHANCERELLE de DOUARNENEZ. 
10 x 14 x 0,3 cm - Recto émaillé avec illustration, verso argile lissé avec mention "CARTE 
POSTALE" et lignage pour l'adresse - Tirage limité à 450 exemplaires. 

25 

666 

Série de 8 cartes postales UNIFORMES MILITAIRES : TIRAILLEURS. 
Edition du Musée Maréchal Franchet d'Esperey d'ALGER - Uniformes en couleur entre 1830 et 
1913 - Officiers indigène, officier français, tirailleur, tirailleur indigène, conducteur du train des 
équipages - Cartes neuves. 

20 

667 
MODE - CHAPEAUX - Collection de 70 cartes postales photos années 40/50 et photos au 
format - 70 bromures mannequins en buste avec un chapeau haute couture. 
70 chapeaux différents Stella presse éditions. 

150 

668 

 

INSIGNES EMAIL - Remarquable collection de 123 insignes formats réductions de villes ou 
provinces (ou régimentaires pour certains ?) - Différents pour la plupart en email grand feu avant 
guerre avec de vieux fabricants tels AUGIS à LYON - Attaches de style à épingles et pastille de 
style militaire pour la plupart - (A travailler peut être certains militaires d'escadrille). 

 

200 
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669 

Afrique occidentale française - SOUDAN - 4 très belles cartes postales - PEUPLE des HABBES 
et LEURS SEPULTURES (collection générale FORTIER). 
> 324 - Montagnes du MACINA, habitations des HABBES dans les excavations des falaises. 
> 330 - Route de MOPTI à BANDIAGARA - Village HABBÉ de FIKO sur un massif de Roches 
escarpées. 
> 346 - MACINA - Sépultures de Habbès dans les excavations des roches de la falaise 
généralement à de très grandes hauteurs accessibles à eux seuls. 
> 347 - Montagne du MACINA - Sépultures des HABBES dans l'intérieur d'une caverne. 

60 

670 

Afrique occidentale française - SOUDAN - 2 très belles cartes postales PECHE. 
> Fortier 397 - Pêche dans un bras du BANI (MOPTI-DJENNE) - Femme dans la rivière en 
action - Beau plan général large. 
> Fortier 1086 - Pêche dans une mare - Les femmes se disposant à entrer dans l'eau - Très 
beau plan des pêcheuses et leurs nasses - Carte voyagée (petit défaut haut gauche) 
affranchissement 10c Faidherbe Haut Sénégal-Niger, cachet à date TOMBOUCTOU 3 AOUT 
1909 

30 

671 

PREMIERE GUERRE MONDIALE - 3 INSIGNES CARTON avec ruban tricolore, reçus de quête 
publique - "UNION des GRANDES ASSOCIATIONS FRANÇAISE 2 NOVEMBRE 1919 JOUR 
de DEUIL NATIONAL". 
Cérémonie commémorative organisée dans toutes les communes de France, reconnaissance 
nationale aux morts pour la France. A l'issu de cette cérémonie les familles éprouvées par la 
guerre reçurent un diplôme. 
3 INSIGNES illustrés de 3 enfants priant devant une tombe d'un "MORT POUR LA FRANCE" et 
portant chacun une citation différente de : 
> PAUL DESCHANEL "Qui n'écoute pas nos morts n'est pas digne de vivre. La Mort éclaire la 
vie". 
> POINCARE "Honneur aux morts immortels conseillers des vivants". 
> Maréchal FOCH "Gloire à cet héroïque soldat, la reconnaissance d'un peuple lui est à jamais 
acquise". 

22 

672 Vers 1920/25 - Collection 38 images devinettes cartonnées 9,5 x 6,5 cm. 
"Lessive Savonneuse FLOREAL", parfumée à la violette… 

35 

673 
TOURS (37) - CARNET de BAL - Grande matinée dansante, Salle des fêtes du Grand Hôtel, 
Dimanche 5 février 1933 à 14h30 de la "PHILARMONIE de L'ECOLE PROFESSIONNELLE de 
la COMPAGNIE D'ORLEANS". 

20 

674 

TOURS (37) - CARNET de BAL - "Grand bal donné par le comité d'organisation de la Grande 
Semaine et le comité officiel des Fêtes SAMEDI 2 AVRIL 1932, à 21h30. 
dans les SALONS de l'HOTEL de VILLE à l'occasion de l'élection 
LA REINE de TOURS et SES DEMOISELLES D'HONNEUR" 
Porte cachet à la république assise "ville de Tours - Foire Exposition". 

25 

675 

TOURS (37) - CARNET de BAL - "LYRE du COMMERCE de TOURS", 33e année, M. Georges 
BOURSIN, Directeur - FÊTE de la SAINTE CECILE - MATINÉE DANSANTE offerte aux 
membre honoraires, sociétaires et leurs familles au profit des œuvres de bienfaisance de la ville 
de Tours - DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1931 à 14h30, salle des fêtes de L'HOTEL DE VILLE. 
A l'intérieur publicité TIMBROR - Au dos publicités pour A. RIVERAIN 17 rue Etienne Pallu, 
camionnage et Marcel TABOURDEAU 8 rue nationale "bons meubles". 

25 

676 

TOURS (37) - CARNET de BAL - AMICALE PAUL LOUIS COURIER. 
MATINÉE DANSANTE organisée le Dimanche 6 février 1931 dans les Salons du Grand Hôtel, 
sous la direction du Maëstro SAMAIN. 
En couverture belle illustration noir / rouge / or d'un jazzman noir jouant de la trompette. 
En 4e de couverture publicité pour les postes de radio GODY 6 place Michelet "T.S.F. Les 
meilleurs postes..." et CHOCOLAT MIRAULT. 

22 

677 

TOURS (37) - EXCEPTIONNEL CARNET de BAL 1930 des "MEDAILLÉS MILITAIRES de 
TOURAINE" - Livret numéroté 20 pages sous couverture cartonnée, l'ensemble réuni par un 
cordonnet de soie. 
Programme des danses au centre, remarquable typographie en tête : impression à chaud 
embossée en relief couleurs de la médaille militaire. 
Très important livret comportant de très nombreuses publicités des marques ayant marquées la 
ville et aujourd'hui disparues telles BOURIN Quinquina, Bières WEBEL, Les Dames de France, 
l'auto école MARTINEAU qui avait comme véhicule école une ROLLAND PILLAIN, une 
HOTCHKISS, une BRASIER etc..., le grand garage moderne du... 64 rue Michelet, les DOCKS 
etc.... 

60 
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678 

TOURS (37) - CARNET de BAL - "GRAND BAL de l'ARMISTICE" organisé par les POILUS de 
TOURAINE, l'association des mutilés de guerre, les médaillés militaires, les anciens 
combattants du PO, les prisonniers de guerre le 10 NOVEMBRE 1931 dans la salle des fêtes de 
l'HOTEL DE VILLE de TOURS, orchestre sous la direction du POILU SAMAIN. 

20 

679 

TOURS (37) - CARNET de BAL de la "SOCIETÉ AMICALE des ANCIENS COMBATTANTS du 
66e REGIMENT D'INFANTERIE". 
GRANDE MATINÉE DANSANTE organisée le Dimanche 8 novembre 1931 dans les salons de 
L'HOTEL de VILLE ; orchestre sous la direction de Marc PESSEAU. 

20 

680 TOURS (37) - CARNET de BAL - ORPHEON de TOURS, "Grande Matinée Dansante", le 
Dimanche 14 février 1932 dans les salons du Grand Hôtel. 

15 

681 

TOURS (37) - CARNET de BAL - 4 pages sous couverture cartonnée. 
"PHILARMONIE des PUPILLES de l'AMG" (Amicale des Mutilés de Guerre). 
MATINÉE DANSANTE du 3 JANVIER 1932, Salle des fêtes de l'hôtel de ville. 
En couverture belle typographie art nouveau polychrome et or jeune femme en robe des années 
folles dansant. 
A l'intérieur programme des danses et intéressantes publicités des maisons de Tours : Grand 
Hôtel Place de la Gare, BURÉ brasserie 12 place de Beaune, etc... 

25 

682 

TOURS (37) - CARNET de BAL - "PHILARMONIE de L'ECOLE PROFESSIONNELLE de la 
COMPAGNIE d'ORLEANS" - "Matinée Dansante", Dimanche 25 octobre 1931, Salle des fêtes 
du Grand Hôtel - "L'oncle SAM et son ORCHESTRE". 
Belle couverture impression à chaud polychromie et or jeune femme et gerbe de fleurs en robe 
18e - Imprimerie meunier, 1 rue de Courbet. 

20 

683 CARTON - Environ 800/850 cartes postales toutes régions. 60 

684 
CARTES POSTALES - Belle collection 33 cartes LA VIGNE ET LE VIN. 
Beaux et gros plans vignobles nommés, scènes de vendanges, matériels… Vouvray (37), 
Montlouis (37), Mazières (37), Bourgogne, etc… 

100 

685 

1900/1920 - Collection de 70 CARTES POSTALES "Chemins de fer de Paris à Orléans", 
"Chemin de fer d'Orléans", "Chemin de fer de l'état", "Chemin de fer de l'ouest", "Chemin de fer 
du Nord", "Chemin de fer de l'Alsace et la Lorraine", "Paris-Lyon-Méditerranée". 
Affiches apposées dans les gares (Constant Duval, Moreno, Hugo d'Alesi, Alo, René Roussel, 
Lacaze, Tauzin, Fraipont, Abel Faivre, Commarmond, etc...) 

140 

686 
INDRE & LOIRE (37) - Collection 18 très bonnes cartes TOURS et COMMUNES. 
Gros et beaux plans - Football 1910, étoile du sacré cœur, cyclisme vélodrome et champions, 
tramway, viticulture et viticulteurs, gares, entreprises… 

150 

687 

14 CARTES POSTALES DIVERSES FRANCE. 
Sélection de 14 beaux et gros plans : concours d'attelages à Nemours, Garage du Berry à 
Châteauroux, Foire aux bœufs, aux chevaux, Trieuses de cailloux, Marché au Beurre de Cholet, 
beaux et gros plans agricoles, course auto Paris-Berlin 1901, courville, catastrophe ferroviaire 
du 14 février 1911, NOHANT VIC "le grand louis" Meunier de Georges SANS et sa jument 
sophie... La plupart des cartes autour de 20 euros la pièce. 

75 

688 
PARCAY SUR VIENNE (37) - LA LAITERIE et la FABRIQUE de CASEÏNE - 2 cartes postales :  
> Gros plan vue extérieure des bâtiments. 
> Vue de la laiterie coopérative jour d'assemblée générale. 

20 

689 RAZINES près RICHELIEU (37) - Carte postale - Les Vendanges 1919 - Très beau plan animé. 20 

690 SAINTE MAURE (37) - Carte postale - Le Marché aux veaux et à la volaille - Très beau plan très 
animé - LL 12. 

20 

691 VERNEUIL SUR INDRE (37) - Carte postale - Laiterie coopérative de la région lochoise - Très 
beau plan extérieur (?1). 

15 

692 SAINT QUENTIN près LOCHES (37) - Carte postale - LA LAITERIE de PRESLES - Très beau 
plan très animé (personnel) - MOREAU éd. 

15 

693 LE LIEGE (37) - Carte postale - Départ des Vendangeurs chez M.F. LEGRAND - Très beau plan 
très animé - Legrand éd. 

15 

694 SAINTE MAURE (37) - La Gare - L'arrivée - Gros plan avec 2 calèches "Malles poste" attendant 
les voyageurs - DESMÉ éd. 

15 

695 
SAINTE MAURE (37) - Carte publicitaire au format carte postale du magasin de cycles et 
accessoires de BRUN Léon, ex coureur cycliste, "gagnant de plus de 80 courses sur route, 7e 
de BORDEAUX-PARIS 1921" - Gros plan de l'homme sur son vélo. 

25 
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696 L'ILE BOUCHARD (37) - Carte postale - "La Gare" - Très beau plan animé coté voies, train 
entrant. 

12 

697 GENILLÉ (37) - Carte postale - "La Gare" - Très beau plan couleur 1908 édition "Vve 
Sauvageot-Martin Md de cartes postales à Genillé". 

20 

698 RICHELIEU (37) - Carte postale - La Gare - Gros plan extérieur très animé : 1 camion 
automobile + 3 attelages de transports à chevaux - LL 3 (petits défauts en marge). 

15 

699 VILLELOIN-COULANGÉ (37) - La Laiterie - Gros plan de façade, très animé - voitures 
hippomobiles de livraison et leurs conducteurs - TANCHOU éd. 

20 

700 Carte postale - "EN TOURAINE" - Lavandières tourangelles - Très beau plan 4 femmes avec 
leur selle en action sur les bords de Loire - Edition Andréane à Amboise. 

15 

701 LIGUEIL (37) - Carte postale - La Foire, marchands de bœufs, etc… Gros plan très animé - 
Aigret phot. 

20 

702 
SAINT FLOVIER (37) - Carte postale - Gros plan de façade de la Maison BENOIT-BONVALET 
Mécanicien - Très animé avec le personnel, vue le jour de la livraison en juin 1913 des 
faucheuses "ADRIANCE". 

25 

703 LOCHES (37) - Carte postale - La Gare - Très beau plan très animé coté arrivée - BF 17. 10 
704 POUZAY (37) - Carte postale - La Gare - Gros plan animé coté voies, train entrant - DUBOIS éd. 15 

705 BLERÉ (37) - Carte postale - Mail Victor Hugo - Marché à la Volaille - Superbe gros plan très 
animé - BAUDRY éd. 

20 

706 CHOUZE SUR LOIRE (37) - Carte postale - Rue Nationale - Très beau plan, voiture à chien 
stationnée devant le café de l'agriculture. 

25 

707 
CINQ MARS LA PILE (37) - Carte postale commerciale des Ets POIRIER-GEORGEL "Graines 
sélectionnées" - Coté vue : homme avec sarcleuse "LA RAPIDE" Prix 59F. 
"Fait le travail de 7 à 8 ouvriers, peut être conduite par un enfant de 7 à 8 ans". 

20 

708 
CINQ MARS LA PILE (37) - Carte postale - "LA LOIRE - Pêcheurs d'Alose et de saumon 
relevant leurs filets" - Scène rare aussi haut en Loire - Très beau plan des hommes, bateaux, 
Loire - AP 24. 

20 

709 Carte postale - EN SOLOGNE 1735 - Les voitures à chien - La promenade - Gros plan couleur 
attelage monté par un jeune garçon à Gien devant la Loire - Collection MARCHAND. 45 

710 AUXONNE (21) - Carte postale - Marché aux asperges - Très beau plan très animé - Prely éd. 20 
711 AUXONNE (21) - Carte postale - Marché aux choux fleurs - Très beau plan très animé - Prely éd 20 

712 ISSOUDUN (36) - Carte postale - Marché à la volaille place de la République - Beau plan très 
animé - ND 58. 

20 

713 SAINT GENOU (36) - Carte postale - La laiterie - Arrivée des laitiers - Très beau plan très animé 
carriole livraison et personnel - Tanchou phot. 

15 

714 COSNE SUR LOIRE (58) - Carte postale - Les laitières - ?12. 
Très beau plan 6 laitières et leur drôle de carriole. 

20 

715 CLERMONT FERRAND (63) - Carte postale - Marchandes d'oignons - Gros plan 3 femmes au 
marché - "L'auvergne Pittoresque" - VDC 124. 

20 

716 PARTHENAY (79) - Carte postale - Le Marché aux oies - Très beau plan très animé - CORDIER 
65. 

18 

717 SAINT MAIXENT (79) - Carte postale - Embarquement un jour de marché en gare - Beau plan 
très animé - NAUCHE 11. 

20 

718 LOUDUN (86) - Carte postale - Le Grand Orchestre Jazz du Palace Ciné Théâtre Dancing - 
LEMERT, chef d'orchestre - Gros plan très animé - Verger éd. 

25 

719 REMIREMONT (88) - Carte postale - Attelage Vosgien, Place de la courtine - Gros plan 
transport du bois, troncs entiers, tracté par 2 vaches - LL 69. 

20 

720 

REGIONALISME - 4 belles cartes postales gros plan. 
LOUDUN bromure photo MERGAULT fête villageoise costume, Le Langueyeur en action au 
marché, vieille vendéenne broyant son chanvre, Condécourt (77) scène de fenaison, la mise en 
meule... 

30 

721 

Exceptionnelle série "EN BEAUCE" - 30 cartes postales gros et beaux plans. 
ND 272 / 274 / 273 / 275 / 277 / 278 / 279 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 294 / 295 / 296 / 
328 / 344 / 333 / 439 / 456 / 475 / 477 / 488 / 490 / 545 / 562 / 101 / LA MOISSON / NG 6/101 
(l'élevage en Perche - Poulains au Paddock). 

300 

 
 

Page 9 
 



             Prix Départ 
 

722 Accumulation familiale PUR JUS - SARTHE (72) - Environ 460 CARTES POSTALES anciennes 
+ qq semi modernes - Egalement qq modernes mais non comptabilisées. 

150 

723 

ILLUSTRATEURS - 11 bonnes cartes 1900/1920 avec de grands noms et bons sujets 
sélectionnés: Suchard, Messageries maritimes, néo-fil, Ste d'exportation d'Oran, Tournées 
Charles Baret, Michelin, Automobile Allumage Caron et Pneu électric, croix rouge américaine, 
etc... 

100 

724 4 cartes politiques 1900/1936 - Gros plans légendés: Charles MAURRAS, FRONT POPULAIRE, 
JEAN MACE 

40 

725 VIBRAC (16) - 2 cartes - Beaux plans propriété, distillerie et vignobles des cognac "PLANTES 
de BASSAC" de M. Richard-Delisle 

20 

726 2 cartes postales musicales années 60/70 PHONOSCOPE 15 

727 

2 biens intéressants documents FFI : 
> BRASSARD TISSUS BLANC impression au pochoir "CROIX ROUGE d'URGENCE" de part et 
d'autre - Porte le cachet double cercle avec croix de Lorraine du corps "FFI Loraine - Galby - Le 
Commandement" 
> Passeport figurant dans le même dossier - Délivré en 1938 à M...Y Jean-Pierre, employé Sté 
du gaz de Paris - Passeport prorogé et portant également le cachet FFI GALBY 

100 

728 

LIBERATION DE LA ROCHELLE (17) - MAI 1945 - Ensemble unique de 13 PHOTOS. 
Format principal 10 x 14,5 cm - Cérémonies et foule de la libération, défilé des FFI incorporés, 
groupe de FFI avec leur brassard, autos de la résistance "blindées", entrée des troupes 
françaises le 8 mai 1945 Blindé "Léonce vieljeux" Déminage du port par les prisonniers 
allemands, départ des occupants vers les camps de prisonniers façade du siège de la légion 
des volontaires français contre le bolchévisme (LVF) Rue Albert Ier 

150 

729 

LA ROCHELLE (17) - 19 et 20 juillet 1943 - Collecte du cuivre par l'organisation TODT -  
2 photos 12 x 9 cm 
> Enlèvement de la statue Jean Guiton place de l'hôtel de ville camion, grue, etc… Cliché pris "à 
la sauvette" (Légèrement flou) 
> Gros plan bien net… plus facile à prendre - Reste le piédestal de la statue "Jean Guiton" 
recouvert de graffitis PPF, sigles et inscription "DORIOT à VICHY" - Egalement sur le plan 
camion gazogène de l'organisation TODT 

60 

730 

LA ROCHELLE (17) - 23 juillet 1948 - Carton inaugural de la stèle érigée à la mémoire de 
LEONCE VIELJEUX "Maire 1930/1940 1er résistant de La Rochelle, fusillé par les allemands à 
l'âge de 79 ans; inaugurée par le Général De Gaulle 1er résistant de France" - 14,5 x 10 cm - 
Photographie de la stèle 

20 

731 

SEMAINE DE LA CHARENTE INFERIEURE - 1917 - Carte postale couleur de DEVAMBEZ 
illustration de Willette - "Pour nos blessés, nos prisonniers et nos orphelins MERCI". 
Une femme nue représentant Bacchus assise sur un tonneau fouette un soldat prussien à 
casque à pointe - Derrière elle un français uniforme bleu, croix de guerre, bois un verre de vin 
goguenard ; légende: "Veux tu bien te sauver phylloxera!" 

20 

732 

Illustrateur Jacques LARDIE - Série de 12 cartes émises en 1990 contre l'arrivée du TGV en 
Provence (TGV = DANGER - LA PROVENCE VIVRA) - 12 cartes représentant un TGV et la 
caricature d'un homme politique PRO TGV (Députés locaux, B. Tapie, Rocard, Chirac, 
Marchais, Mitterrand, etc...) - Tirage 85 exemplaires numérotés - On y joint une 13e carte 
"PROVENCE DANGER", édition de l'association de sauvegarde de la Provence - Tête de mort 
posée sur une croix constituée de Rames TGV 

20 

733 MONTLUCON (03) - "Usines Saint Jacques - Atelier des forges - Les bandages" - Beau plan 
animé (?13) 

15 

734 ANGOULÊME (16) - "Rue des halles" - Beau plan couleur 1905 - Très animé, public-commerces 15 

735 VAILLY (18) - "En Berry 1499" - "La Grande Rue" - Beau plan animé scène de rue devant l'hôtel 
de la croix d'or 

15 

736 VERFEIL SUR SEYE (31) - 4 cartes - Beau plan animé - "Rue principale et av de la Fontaine" + 
3 vues générales différentes 

30 

737 VALRAS la PLAGE (34) - "Groupe de chalets" - Intéressant - Beau plan années 20 12 

738 FAY SUR LIGNON (42) - Bromure Roche - "Place du Foiral" - Beau plan très animé jour de 
marché aux vaches - Années 35/40 20 

739 "Le Vellay illustré 283" - "L'assemblée du village ou couvige" - Beau plan de dentelières 
travaillant dans la rue tout en devisant - MB ed. 

20 
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740 ORLEANS (45) - "Le magnifique et confortable bateau - Bains Jeanne d'Arc - coulé par un 
glaçon de plus de 50 mètres le 16 février 1917" - Perré Ed. - Beau plan animé 

20 

741 VAUDEMONT (54) - "Place du haut du Plain - Route du monument Maurice Barrès" - Beau plan 
animé - Lafosse Ed. 

15 

742 Bromure ND 2 - "LA JUPE CULOTTE" la question est posée? A été trouvée ridicule "qui vivra 
verra" - Beau plan jeune femme "à la mode" aux courses d'Auteuil 

15 

743 SOTTEVILLE LES ROUEN (76) - "Rue Pierre Corneille" - Beau plan 12 
744 LA ROCHE GUYON (78) - "La cote des bois" - Beau plan - Duffour Ed. 10 

745 CHATENOIS (88) - "Rue Dubreuil" - Beau plan animé de la série  
"Les Vosges illustrées" 

20 

746 MAROC - MEKNES - "Un coin du Marché aux grains" - LL 38 - Beau plan très animé 12 

747 JAPON - 4 cartes - Beau plan couleur 1905 - Vue générale d'OBAMA plage - Maison 
traditionnelle en bois à plusieurs étages - On y joint 3 cartes Kyoto, Kamakura, habitants. 30 

748 
JAPON - 3 cartes - pèlerins à pied et à cheval en route pour le Mont Fuji, temple Kamakura, 
Scène de rue et habitat de ROKURI-GA- HARA dans le skinshu -  
Beaux plans animés 

25 

749 

FAMILLE ROYALE DE PRUSSE - 3 cartes photos 1909 "Bromures" "Radium" 
> En pied en uniforme gros plan du Prince héritier Auguste-Guillaume 
> Son fils buste en marin "Guillaume" 
> ses 2 enfants le prince Guillaume tirant une carriole dans lequel à pris place "Louis Ferdinand" 
- Superbes photos artistiques 

40 

750 ITALIE FASCISTE - Bromure voyagé 1937 - Portrait de Mussolini (Profil extrait du drapeau du 
parti) 30 

751 

FERRIERES SUR SICHON (03) - Série de 4 cartes - 4 beaux plans très animés - Des 
découvertes de tombes sur la propriété de GLOZEL en 1924 
> Ciamea Ed - La tombe n°1 
> Charrier Ed - Le comité d'études - champ des morts et vallée de vareille 
> Charrier Ed - Le comité d'études - A gauche Mr Lotti et Espérandieu de l'institut 
> Charrier Ed - "Dans la tranchée M. Goderman de l'identité judiciaire de Lyon, le Doyen 
Deperet" 

60 

752 RESTIGNE (37) - (Combier 6328 A) - Années 50/60 - Vue aérienne du village 12 

753 BOURGUEIL (37) - 2 cartes 1955/60 - LD 8401 - "Vieux pressoir à Cabestan" + combier 6333 A 
vue aérienne du village 15 

754 LA CHAPELLE SUR LOIRE (37) - 7 cartes 1910/50 - Pêche aux saumons, Pèlerinage (carte 
photo), vues diverses 

60 

755 ST CYR SUR LOIRE (37) - "VALFLEURI - Le jardin Alpin" - Beau plan animé 15 
756 FONDETTES (37) - "Vue générale" - Beau plan animé ensemble du village 12 
757 GENILLE (37) - (ND 6) - "Le Mottage; l'indrois en aval du moulin" - Beau plan moulin et bief 15 

758 
CHEILLE (37) - 5 cartes - (Lapie 1) "en avion au dessus de… - Le Bourg" - Vue générale 
aérienne + château de la cour + place de l'église + le chêne de 3 siècles sortant du mur de 
l'Eglise + PANORAMA 

30 

759 AZAY SUR CHER (37) - 2 cartes (Molveau Ed.) - Le Bourg rue principale - Beau plan animé 
habitants + (AB 10) "Ancien prieuré St Jean de Grais" animé 

20 

760 SAINT ROCH (37) - (Vve Guerche Ed.) - "La Vallée" 15 

761 TOURS - PAUL BERT (37) - (R et L Ed.) - "Ecole normale et quai St Symphorien" - Beau plan 
général pris du pont suspendu vue de la petite ile aucard et de ses lavandières en Loire 

15 

762 TOURS (37) - AP 243 - Quartier Lasalle - 501 Rgt Artillerie d'Assaut - Gros plan char FT 17 en 
manœuvre sur le champ de Mars 

15 

763 NEUILLE PONT PIERRE (37) - (Combier 214) - Vue générale aérienne 1955/60 12 
764 FONDETTES (37) - Combier 231 - Vue générale aérienne, vers 1960 12 
765 ST ETIENNE de CHIGNY (37) - Combier 95-83 - Vue générale aérienne 1960 12 

766 CHAMBON (37) - 19 cartes anciennes et semi modernes - Monuments, vues aériennes, vues de 
rues 

60 

767 SAINT RÉMY SUR CREUSE (37) - Algret Ed. - "Une habitation dans les roches" - Gros plan 
troglodytes avec couple de paysans et leur beaudet 

20 

768 SAINTE RADEGONDE (37) - Carte 1950: La plage - Beau plan des baigneurs et pêcheurs de 
cette plage dans la Loire disparue 

15 
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769 TOURS (37) - GB 231 - "Rue nationale - agence du Crédit Lyonnais et maison où est né Balzac" 
- Très beau plan animé 

15 

770 
TOURS (37) - Carte publicitaire d'Emile MORIN 25 rue de Bordeaux "le facteur de la santé" 
agent général de VICHY - QUINA, citron siphon, la Célestine - Photo de sa tête avec caricatures 
autour illustrateur petit 1906 

35 

771 "Scènes champêtres du centre de la France" - "La conversation entre voisin" - Beau plan 
campagnard du grand bazar de Tours (GB 679) 

12 

772 TOURS (37) - GB 217 - "Annexe de la société générale, angle rue nationale et rue Etienne 
Pallu" - Gros plan de l'établissement laissant bien voir tous ces bâtiments aujourd'hui disparus 

22 

773 
NIORT (79) - PRIX COURANT couleur vers 1920 des Ets Emile MAROT - Machines pour trier et 
calibrer les grains - Dépliant en chromolithographie couleurs, vue des usines, allégories, tarifs et 
notices techniques. 

25 

774 
FAMILLE ROYALE de FRANCE - Editions 1951 du Secrétariat de Mgr LE COMTE de PARIS - 
"1934/1951 TEXTES : LE COMTE de PARIS, SA VIE, SON ACTION, SES IDÉES 
POLITIQUES" - 64 pages sous couverture. 

20 

775 

LA GARENNE COLOMBES (92) - SOCIETES de SECOURS MUTUELS et MUTUALITE. 
Livret 1912/1916 de la société d'entraide "L'EPARGNE des VALLEES". 
68 pages sous couverture - Statuts de la société, et feuilles de versements. 
Le but de la société était d'assurer la fructification des fonds provenant des cotisations pour le 
compte de ses membres. La cotisation était de 1 franc par semaine, le siège social 6 place de la 
gare des vallées. 

25 

776 
PHOTO 1898 - MILITARIA - Beau groupe de zouaves de MARNIA - Algérie. 
"Honneur aux hommes de la classe 1898" - Très beau plan des hommes harnachement complet 
- PHOTO JOUVE à TLEMCEM. 

30 

777 

ALSACE LORRAINE / CHEMINS de FER - 1923 
"STATUTS du Syndicat des mécaniciens et chauffeurs d'Alsace et de Lorraine" 
Livret 45 pages sous couverture illustrée d'une locomotive vapeur bilingue français / allemand - 
Rare et intéressant document décrivant un statut social très en avance sur son temps - 
Imprimerie A. ZETZNER de SCHILTIGHEIM. 

45 

778 Illustrateur HANSI - 1948 - Carte de représentant au format carte postale. 
"AUX DEUX FRERES - CHARCUTERIE FINCKER / COLMAR" 

20 

779 
HANSI, illustrateur patriote alsacien - Dépliant publicitaire offert par la CHARCUTERIE 
FINCKER de COLMAR - Décor "à l'alsacienne" portant un plat de choucroute.  
A l'intérieur texte de HANSI "il y a  choucroute et choucroute" 

20 

780 
Vers 1900/1950 - Collection de 12 CALEPINS PUBLICITAIRES. 
LISEZ L'AUTO / LION NOIR / AU BEBE FRIAND / LAROUSSE / CREME ECLIPSE / PERNOD / 
L'ETOILE contre la grêle… 

60 

781 

CARTE POSTALE de l'association anglaise pour la Prévention contre la Tuberculose - Très 
belle illustration vers 1925/30 de TREVERS EVANS - L'on y voit une jeune femme endormie 
devant une fenêtre ouverte sur fond de nuit étoilée - légende "dormez avec votre fenêtre 
ouverte, l'air frais est l'ennemi de la Tuberculose" 

15 

782 

HANSI, illustrateur patriote ALSACIEN - 4 cartes postales 
> 1916 - n°29 GALLAIS éditions - Série "Hommage de la France à l'Alsace" 
LORRAINE au bouquet de bleuets et coquelicots. 
> n°30 - ALSACIENNE à la POUPEE - Face. 
> n°30 bis - ALSACIENNE à la POUPEE - Profil. 
> n°49 - YERRI, la poupée alsacienne de l'oncle HAN SI. 
Cartes neuves, impeccables. 

60 

783 Deux cartes postales illustratrice WERA V. BARTELS 
Jeune fille se peignant (Primus 6013), jeune fille endormie (Primus 6009) 

15 

784 
2nde GUERRE MONDIALE - "CHIEN SOLDAT DICK" - 2 cartes postales différentes avec son 
maitre - On y joint coupure de presse du 8 octobre 1942 racontant son histoire (Matricule chien 
militaire 959 au corps franc du 23e RI coloniale comme patrouilleur, pisteur ou chasseur). 

20 

785 

THEATRE MARIGNY - Léon VOLTERRA - Programme saison 1925/26. 
"VIVE LA REPUBLIQUE" - Revue en 2 actes et 20 tableaux de MM SACHA GUITRY et Albert 
WILLEMETZ - 56 pages - Couverture typo couleurs illustrateur Georges VILLA. 
Publicités illustrées (en particulier mode et haute couleur, parfums) et trombinoscope de très 
nombreux artistes. 

22 
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786 
(1920) - PROGRAMME du CABARET "LOGIZ de la LUNE ROUSSE 58 rue PIGALLE". 
16 pages couverture typo couleurs illustrateur Abel FAIVRE - Intérieur publicités (en particulier 
automobiles FARMAN) et trombinoscope chansonniers et vedettes féminines. 

30 

787 
DOULLENS (80) - MENU de MARIAGE à L'HOTEL des QUATRE FILS AYMON. 
11 octobre 1921, Menu 21 x 13 cm, avec photo du couple, mets (truites de l'Authie…) et vins 
(coulée de serrant 1909, grande chartreuse 1899…) - Monogramme "PM". 

25 

788 

1920/1925 - MODE / BEAUTÉ - 3 documents :  
> Dépliant 8 pages illustration art déco "INSTITUT de BEAUTÉ KEVA" - Liste et prix des 
produits de Beauté crées et diffusés. 
> Dépliant 4 pages institut KEVA - Massages, soins et traitements, cures amaigrissements, 
masques, cours professionnels soins de Beauté. 
> ROBES - MANTEAUX - FOURRURES "MADAME SANS-GENE" JOS. REY. 
Directrice en son hôtel du 58 rue du Faubourg Poissonnière - INVITATION au défilé de la 
nouvelle collection haute couture. 

20 

789 

Maréchal PETAIN - Régime de Vichy "ETAT FRANÇAIS" - Rare carte postale portrait de face du 
Maréchal avec repiquage encre argent "FETE DES JEUNES organisée par LE SECOURS 
NATIONAL ENTR'AIDE d'HIVER du MARECHAL LE 1er MAI 1941". 
A l'exergue marque de Philippe PETAIN (2 bâtons Maréchal entrecroisés rouge + bleu et 
monogramme Ph-P) et slogans : "suivez moi / gardez votre confiance / en la France éternelle". 
Photo Draeger - Visa censure O.A.133 
L'on y joint 2 autres cartes vendues au profit secours national entraide d'hiver. 

45 

790 

2nd GM - CHANTIERS de JEUNESSE - ECOLE des CADRES D'URIAGE (38)* 
Titre d'épaule 92 x 54 mm en soie violette - Broderie d'un képi de maréchal rouge et or, au 
centre d'un écusson, entouré de 7 étoiles. 
* ouverte en septembre 1940 - fermée en décembre 1942. 

15 

791 CARTES POSTALES - Accumulation familiale 98 cartes provenance toute France - Pur jus. 40 

792 LOCHES (37) - 113 cartes postales essentiellement Château et environnement intérieur / 
extérieur. 

40 

793 

GUYNEMER, aviateur - Carte postale du 20e anniversaire de sa MORT. 
Portrait et célèbre insigne "La cigogne", légende "24 décembre 1894, 11 septembre 1917 - 
Héros légendaire tombé en plein ciel de gloire restera le plus pur symbole des qualités de la 
Race" - Illustrateur Noel Delanno 

25 

794 
Collection de 35 cartes postales 1900/1940 points de broderie et mode - cartes de l'école 
dentellière d'Alençon, points d'Argentan, Bayeux, Valenciennes, Le Puy en Velay, Chantilly, 
Luxueil - modèles des points en gros plan et costumes régionaux 

35 

795 CARTE POSTALE - NECY (Orne) - Gros plan de travail de la pierre, bien animé. 
CARRIERES, LE CONCASSEUR - Lejeune éditeur. 

20 

796 

PUBLICITÉ et PEDAGOGIE - "MISSION BERLIET AU TENERÉ" 8 novembre 1959 au 7 janvier 
1960 - Film scolaire, éditeur ODF (Office de Documentation par le film). 
43 vues de la Mission - Camions, paysages, découverte de la préhistoire, scènes animées avec 
la population - EN COULEUR, neuf en sa boite d'origine. 

30 

797 
IMAGE PIEUSE - TRAVAIL FIN 18e siècle - Broderie d'Art religieux 11 x 8 cm. 
Décor d'ostensoir, fleurs et cœurs multicolores formés à l'aide de fils de soie. 
Travail artistique de religieuses exceptionnel, le recto et le verso étant parfaitement symétriques. 

60 

798 
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 exemp. 

20 

799 

CARTES POSTALES - 1889/1989 CENTENAIRE de la TOUR EIFFEL. 
Série complète de 37 cartes différentes édition du "club des créateurs et cartophiles 
contemporains". 
37 cartes crées spécialement pour l'évènement par les plus grands illustrateurs des années 80 : 
Barberousse, mogere, pages, berg, nogarede, mouré, Quentin, pradignac etc... 

25 

800 
CENT CARTES POSTALES MODERNES CHEMINS DE FER - Trains régionaux, cartes 
publicitaires, rétrospectives réseaux anciens, TGV, EUROSTAR, essais et baptêmes lignes 
etc… La plupart des cartes à tirage limité. 

30 
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801 

CROIX ROUGE 1989 - 3 cartes postales de bienfaisance émises à l'occasion des  
125 ans de la croix rouge - Trois illustrations mettant en scène un garçonnet dans des actions 
de bienfaisance - Cartes à système "jeu de patience" ; contiennent dans leur épaisseur 5 petites 
billes qu'il convient de placer dans un trou en inclinant la carte. 

20 

802 

"ALMANACH du DEPARTEMENT de la SARTHE" POUR L'AN 1811,  
"AU MANS, CHEZ MONNOYER imprimeur Rue Barillerie" 
267 pages - Annuaire administratif - Calendrier, histoire du département, curés, marchés, 
militaires, etc… etc… Couverture sale, intérieur parfait. 

40 

803 

LIVRE - Traducteur Abbé PAUL, ancien professeur d'Eloquence de la ci-devant Académie de 
Marseille - A LYON chez TOURNACHON-MOLIN Imprimeur-Libraire AN XI (1803). 
"VIES DES GRANDS CAPITAINES de CORNELIUS NEPOS" traduites littéralement en français 
- 424 pages 17 x 9,5 cm - Reliure veau du temps - Petites traces de mouillures. 

25 

804 

CARTE TOPOGRAPHIQUE NORD-EST TOURAINE / LOIR ET CHER. 
N°29 de chez SIMONNEAU, graveur à Paris, magasin de  Géographie rue de la Paix n°6, Hôtel 
Mirabeau vis-à-vis le timbre. 
Impression taille douce vers 1800 à l'échelle de 20 000 mètres (10 000 toises), entoilée en 21 
volets repliables, 60 x 93 cm. 
Carte très précise - Eglises, le moindre tout petit hameau et lieu dit, bois et forêts, routes et 
chemins, sources, landes, ruisseaux, étangs, etc... 
Dierre - La croix - Bléré - Civray - Chenonceau - Chissay - Montrichard - Contres - Ville Hervier - 
Chançay - Reugny - Crotelle - Villedomer - Auzouer - Onzain - Veuve - Monthou - Blois - 
Chailles - Forets de Russy, Boulogne, Chambord... Bracieux - Montrieux - Monthodon - Ville 
Romain - Marolles - Villerbon - Montivault - Ligny - Bonne ville - etc... etc... 

70 

805 

RARES CARTES POSTALES de PARIS - JJ édition 1903. 
"SCENES PARISIENNES - LES HALLES CENTRALES" 
Série de 6 scènes couleurs différentes - Gros plans - Marchande de légumes verts et porteuse 
de hotte, porteur et son grand chapeau, marchande de haricots, pesage, marchande de choux, 
hotteur... 

120 

806 

PARIS (75) - JJ édition 1903 - 2 cartes postales couleurs "Scènes parisiennes" - "CARNAVAL" - 
2 cartes différentes - Hommes, femmes, enfants, dans la rue et recouverts de confettis colorés 
(A noter : Les confettis apparaissent en relief. Ils sont symbolisés par des fins points de gouache 
de couleurs rajoutés à la main sur la carte postale imprimées) - RARES CARTES DE PARIS. 

40 

807 

CONQUÊTE DE L'INDOCHINE - TONKIN-LAOKAY - Carte postale : "exécution capitale 1903 
de deux assassins annamites" - Très beau plan d'une scène de décapitation sous le regard du 
public et des autorités européennes - Les 2 hommes viennent d'être décapités au sabre, les 
têtes au sol à leurs pieds - (Dieulefils 47). 

45 

808 

CONQUÊTE DE L'INDOCHINE - TONKIN - Carte postale "Pirates de la Bande de Cà capturés 
dans la province de Ving-Yen pendant les troubles de Septembre 1908". 
Beau plan de 4 hommes attachés posant avec 7 tirailleurs annamites et un homme portant 
sabre brandissant une tête coupée - Dieulefils 3120. 

25 

809 

PROSPECTION PETROLIERE au DEBUT du 20e SIECLE 
UKRAINE POLONAISE - Ville de BORYSLAW (ville polonaise annexée en 1939 par l'union 
soviétique, UKRAINE indépendante aujourd'hui) - 2 cartes postales, bromures photos de W-
RUSS et datées 1923 :  
> Champ de Puits de pétrole - au 1er plan 2 enfants avec un sceau et des chiffons récupèrent 
du pétrole affleurant en flaques au milieu des champs d'herbe où paissent des vaches. 
> Gros plan du puits de pétrole (sorte de grand moulin boisé) "GOTTFRIED IX". 

60 

810 
MILITARIA - 1ere Guerre Mondiale - Collection de 7 photos et cartes postales bromures photos 
AUTOMOBILES et CAMIONS - Très belles scènes gros plans de drôles d'engins souvent 
réquisionnés au civil… 

100 

811 

2nde Guerre Mondiale - Septembre / Octobre 1939 - Collection de 30 photos aériennes  
16 x 22 cm environ de l'aviation française en missions d'observation et d'espionnage de 
l'organisation de la LIGNE SIEGFRIED. 
La plupart des photos légendées et annotées par l'état major - Vues des villages et des champs, 
vue des obstacles anti-char et anti personnels en construction et construits, Forts, etc... RARES 
et exceptionnels documents. 

300 

812 
LIBERATION DE PARIS - Aout 1944 - Photo 13 x 18 cm - Gros plan Jeep américaine radio au 
carrefour devant la pharmacie de l'Arrivée, Pharmacie A. PLANCHE - Au second plan autre jeep 
et sa remorque acclamée par les habitants. 

15 
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813 

ZOUAVES - PREMIERE GUERRE MONDIALE - 3 cartes postales photos envoyées par le 
ZOUAVE Maurice GHEERAER à ses employeurs à BELLAC (Haute Vienne). 
> souvenir du peloton des élèves caporaux - Groupe en uniforme avec armement. 
> 22 aout 1915 - Photo en zouave tenue de travail.../... notre repos est terminé et demain l'on 
repart à la chasse aux boches - C'est un sport que le monde entier aurai pu se passer si ces 
bandits n'aurait pas envahie nos territoires... (sic) etc... 
> 26 aout 1917 - Les 2 hommes du 22 aout, vieillis... "souvenir de champagne". 

30 

814 ALMANACH HACHETTE 1930 - Environ 530 pages - "Encyclopédie populaire de la vie pratique" 
- Sujets habituels etc… mais aussi "l'exécution" d'un film, le béton armé, etc… 20 

815 
ALMANACH HACHETTE 1926 - Environ 530 pages - "Petite encyclopédie populaire de la vie 
pratique" - Publicités, sciences et univers, mode, médecine et hygiène, droit usuel, histoire de 
l'année, etc... Tous les renseignements pratiques, les théâtres de Paris, etc... 

20 

816 

ALMANACH HACHETTE 1927 - Environ 530 pages - "Petite encyclopédie populaire de la vie 
pratique" - Publicités, ABC de l'aviation, sciences et univers, la maison, histoire de l'argentine, 
ABC de l'automobile, histoire de l'année, les morts de l'année, calendrier ecclésiastique, armée 
et marine, postes, France gastronomique, etc... 

20 

817 

CARTE ROUTIERE "LES ROUTES DE L'OUEST", édition 1935 de l'AUTOMOBILE CLUB de 
L'OUEST - 48 x 84,5 cm en 16 volets repliables - Comporte 4 très belles publicités d'illustrateurs 
: par Paul ORDNER course d'autos et publicité pour SUZE, Chocolat AMER SURFIN MENIER, 
RADIO PRIM vendeur TSF, et VIALIT promotion de son invention de pavage en plaques de 
fontes antidérapantes routes et parkings (petits défauts sans manque). 

20 

818 

CARTE ROUTIERE "LES ROUTES DE L'OUEST", édition 1931 de l'AUTOMOBILE CLUB de 
L'OUEST - 49 x 84,5 cm en 16 volets repliables - Comporte, outre l'état des routes, très beaux 
dessins de Géo HAM automobiles pour le chocolat MENIER "RIALTA AU LAIT", également vue 
de son usine -la plus grande fabrique du Monde- de NOISIEL SUR MARNE (défauts sans 
manque). 

15 

819 CARTES POSTALES - Environ 170 cartes postales (5 cm) accumulation familiale PUR JUS. 
Toute France avec beaux gros plans, bonnes animations. 

75 

820 

BELLE POCHETTE DE VIEUX PAPIERS DIVERS - Lettre de vœux 19e papier Canivet 
mécanique avec collage de découpis, compositions, artistiques 19e réalisées avec découpis (3), 
étiquettes 19e de vins, spiritueux, cognacs (35), Gravures sur acier 19e France Maritime 
("catamaran", naufrages) (8), calendrier "A Jeanne d'Arc" magasins à Lille et Amiens pour 1903 
etc... 

45 

821 

Seconde Guerre Mondiale - Souvenirs d'un Combattant fait prisonnier :  
> Carte d'allocation aux familles nécessiteuses des mobilisés - Commune de GONCELIN / 
ISERE au NOM de TAVEL Clément. 
> Plaque d'identité sécable en 2 parties - ZINC du STALAG VIII A numéro 34 235. 
> Très beau dessin - travail de prisonnier - au crayon 32 x 24 cm - "La Méditation du 
combattant" - Soldat en uniforme appuyé sur une cane regardant le christ sur un calvaire en 
pierre. 
> 2 insignes métal : 
    • Insigne des évadés - boussole sur drapeau tricolore entouré de barbelés marqué "FRANCE" 
- Matriculé 7782. 
    • INSIGNE REGIMENTAIRE "GMZFO" (Gouvernement Militaire Zone Française 
d'Occupation) - Fabrication Drago Paris-Nice Rue Béranger. 
L'on y joint grande photo 20 x 27 cm, LIBERATION de PARIS AOUT 1944, La foule au balcon 
de l'hôtel de ville.  

80 

822 
AGENDA pour l'ANNÉE 1937 des MOTEURS CH. ROULLAND de VINCENNES. 
En-tête catalogue des moteurs électriques produits et leurs spécifications, agenda pour chaque 
jour, publicités illustrées divers fabricants, nomenclature des rues de paris, etc… 

20 

823 
"METAGENDA 1950" - Agenda pour l'année 1950 des laboratoires Paul METADIER de Tours - 
(Kalmine, Metaspirine, etc…) - 21,5 x 14 cm - Etat neuf, forte reliure rouge, 1 page par jour - 
MAME impression à Tours. 

15 

824 ENFANTINA - Années 50/60 - Boite à jeux contenant une quarantaine de paquets factices de 
produits alimentaires et de ménage pour dinette. A peu prés tous différents. 

30 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37001 
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825 

2nde GUERRE MONDIALE - ENSEMBLE DE CORRESPONDANCES familiales suivies 
expédiées entre 1939 & 1945 par un jeune homme à ses parents. Travaillant dans les chemins 
de fer à Marseille et natif de Premery dans la Nièvre il y raconte son quotidien, ses problèmes 
de ravitaillement et la difficulté pour trouver de la nourriture, le froid sans charbon, les difficultés 
de transports irréguliers... Y raconte ses fiançailles et son amour pour une "jeune fille de bonne 
famille" que ses parents ne connaissent pas à cause de la ligne de démarcation infranchissable 
etc...  Bon ensemble sur cartes interzones à l'effigie du Maréchal PETAIN. PARFAIT REFLET 
de cette époque vu au quotidien... 

40 

826 

LA CARTE POSTALE, REFLET de L'HISTOIRE - Editions Maurice JUAN 1997. 
Série de 36 cartes postales rétrospective du 20e siècle - Rigoureuse sélection de photos 
d'événements marquants : mouvement ouvrier et luttes de 1913 (terrassiers du métro) à 1973 
(conflit LIP), les métiers, la 1ere guerre mondiale, la révolution russe, la révolution mexicaine 
(Zapata), la commune de Paris, vie quotidienne... 
36 cartes postales exceptionnelles à tirage limité sous coffret. 

30 

827 

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... 

20 

828 

BRETAGNE - Série complète de 20 cartes postales 1998, édition des cartophiles du Finistère, 
"FINISTERE un village… une carte" -- 20 cartes vues de tous petits villages, en général moins 
de 500 habitants - Très petit tirage de 300 exemplaires. 
Treglonou / Baye / Guilligomarchi / St Rivoal / St Thurien / St Fregant / Trebabu / Tremeoc / 
Plouegat / Meilars / Loc Melar / La Feuillée / Kernoues / Guimaec / Botmeur / Treouergat / 
Lampaul Ploudalmézeau / Lanildut / Plourin. 

30 

829 

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. 

20 

830 

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. 

25 

831 

BREVET de MAITRE SERRURIER  
Sur parchemin 35 x 16 cm signé par le Chef du Consistoire et de trois Capitouls de Toulouse, 
accordant la maîtrise de Maître Serrurier à Vincent Chaubet qui a prêté serment. A Toulouse, le 
5 juillet 1703. Signé de Pradmency,  Chef du Consistoire et des 3 Capitouls. RARE. 

120 

832 

1er aout 1750 - TESTAMENT du Sieur Jean BAPTISTE - 4 longues pages manuscrites. 
Legs très détaillés à la famille, à la servante, au valet, à l'hospice pour les "pauvres honteux" - 
Legs en biens et en argents, objets et linge décrits, organisation des obsèques et messes. 
"Dans l'incertitude du moment auquel Dieu me retirera de ce monde... Premièrement je remercie 
Dieu de tout mon cœur de m'avoir fait naître dans la religion catholique, apostolique et romaine, 
seule vraie... Je lègue à Françoise JAGIN (servante) mille livres outre l'année courante de ses 
gages qui lui sera payée en entier quand même elle ne ferait que commencer, en plus de son lit 
garni, six chaises et une armoire pour meubler une chambre... Je lègue à Jean / gages / en plus 
de mes habits complet veste et culotte, six de mes chemises garnies six cols et six mouchoirs / 
etc... etc..." 

45 

833 

DECEMBRE 1912 - Livret 31 x 23 cm - 18 feuilles sous couvertures - SECRETARIAT d'ETAT 
des POSTES et TELEGRAPHES - Annexe n°500-28 au tari f télégraphique. 
"CARTES du RESEAU TELEGRAPHIQUE INTERNATIONAL". 
Renseignements généraux (textes communications directes de la France avec les pays 
étrangers, fuseaux horaires) et surtout les 7 cartes doubles pages et planisphères tous 
continents avec l'emplacement des câbles téléphoniques sur terre et sous marins, tracé des 
câbles et indication du pays poseur propriétaire. 
Bien intéressant document faisant le point des moyens de communications de l'immédiate avant 
1ere guerre mondiale. 

30 

834 
COGNAC - CARTON PUBLICITAIRE à suspendre ou poser - "HENCO" Hennessy "pour Boire à 
l'eau" - 28 x 22 cm impression offset couleurs DRAEGER / PARIS. 
Décor d'une bouteille seule sur 1 plateau avec 2 verres avec glaçons. 

20 
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835 

RELIGION CATHOLIQUE - 2 gravures taille douce 19e siècle. 
CERTIFICATS de CONFIRMATION de PREMIERE COMMUNION. 
2 belles gravures différentes 21 x 12 cm et 16 x 10 cm jeunes filles et garçons devant l'autel - 
Réalisations de Fosset Faubourg St Jacques et Letaille Rue St Jacques. 
Très fines gravures richement agrémentées - Neuves. 

15 

836 Lot de VIEILLES ACTIONS - 124 titres activités diverses. 100 

837 

PETAIN - Calendrier pour l'année 1942 à la gloire du Maréchal. 
Complet de ses 12 feuillets - un jour chaque mois - avec une photographie et une citation du 
chef de "l'état français". 
Complet également de ses 2 couvertures détachables avec -pleine page 24 x 32 cm- portraits 
de Pétain tête nue et Amiral DARLAN. 
Porte au dos signature illustrée "Edition du Secrétariat Général de l'information". 
Bel état d'usage - Rare complet avec ses 2 portraits. 

75 

838 

AFFICHE DE CINEMA - Edition 1961 - 78 x 57 cm - Illustrateur ALLARD. 
"LES 3 MOUSQUETAIRES 1er époque : LES FERRETS de la REINE". 
Réalisateur Bernard BORDERIE - Jean Carmet, Mylène Demongeot, Jacques Berthier, Perrette 
Pradier, etc… 
Petit manque haut gauche, petites fentes en bordures. 

25 

839 
AFFICHE DE CINEMA - Edition 1967 - 160 x 120 cm. 
"VIVRE POUR VIVRE" réalisateur Claude LELOUCH avec Yves MONTAND, Annie GIRARDOT, 
Candice BERGEN, etc… Affiche pliage d'origine. 

25 

840 

LIVRE - François AURIOL et Philippe GLAIZE - Les amis du Vieil Allanche 1979. 
"ALLANCHE et SON CANTON à la BELLE EPOQUE" - Environ 200 pages de texte 
abondamment illustré par photos et cartes postales - Rare ouvrage à tirage limité. 
Allanche en images, les communes du canton, la vie quotidienne autrefois... 

20 

841 

LIVRE - Daniel BRUGÈS - Editions créer, Puy de Dôme 1995. 
"L'HOMME ET LES BŒUFS DE TRAVAIL - métiers, techniques, et artisans". 
195 pages grand format - Remarquable travail de recherche de l'auteur instituteur rural réalisé à 
partir d'enquêtes de terrain, des anciens écrits ; Un ouvrage de mémoire indispensable. 
Morphologie du Bœuf / Races de travail / Logement - nourriture - hygiène / Castration / Ferrage / 
Joug / Dressage / Foires et marchés / Bœuf gras / Concours / Superstitions et croyances / etc... 
etc... 

25 

842 

LIVRE - Lucien et Maryse MOST - Compte d'auteur 1995. 
"SISTERON dans la première moitié du siècle". 
Très bel ouvrage à tirage limité numéroté 500 exemplaires - Grand format relié toile bleue ornée 
du sceau de la Mairie de Sisteron - 240 pages riches en textes historiques illustrés de centaines 
de documents, photos, cartes postales. 
Quartiers, foires et marchés, vie industrielle, les personnalités locales et de passage. 

35 

843 

LIVRE - Numéro spécial des dossiers archéologiques, historiques, culturels du NORD-PAS-DE-
CALAIS -- "1er MAI - 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de Loisir". 
Bel ouvrage grand format couverture illustration de GRANDJOUAN tirée de "l'assiette au 
Beurre". 
Sommaire : Mai 1886, événements tragiques de CHICAGO, Congrès 1889 à Paris, 1890 le 
premier 1er mai, Congrès de Lille, etc... 78 pages textes et illustrations. 

22 

844 

LIVRE - COLLECTIF - Edition 2010 CARTO CLUB AVEYRONNAIS. 
"LOCOMOTION et TRANSPORT", évolution des moyens de locomotion et de transport en 
Aveyron - Ouvrage grand format 124 pages très illustré par l'affiche, publicités, photos, cartes 
postales anciennes. 
En voitures hippomobiles / Production des voitures et carrossiers-charrons / Véhicules 
spécialisés / cycles-motocycles / commercialisation / Automobiles-Autobus-Camion / Rivières et 
bateaux / L'aviation / Le train / Les ouvrages d'art... 

22 

845 

Journal satyrique CHARLIE HEBDO, en 2 gros cartons de déménageurs. 
Environ 600 (six cents) numéros du célèbre journal du n°1 de Juillet 1992 au n°614 du 24 Mars 
2004 - Collection à peu près complète. 
Egalement joints quelques numéros de "la bougie du sapeur et sans reproche..." / la grosse 
bertha... 

600 

846 Boite à chaussures - Cartes postales anciennes en carnets + une quinzaine de petites pochettes 
photos touristiques années 50. 

10 

847 Boite à chaussures - Cartes postales toutes régions - Environ 800 cartes (25 cm). 60 
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848 Boite à chaussures - Cartes postales toutes régions - Environ 800 cartes (25 cm). 100 

849 Boite à chaussures - Cartes postales toutes régions - Environ 650 cartes (20 cm). 45 

850 Grosse boite à chaussures - Environ 850 cartes postales toutes régions (29 cm) avec 
nombreuses petites animations. 

120 

851 Boite à chaussures - Environ 700 cartes postales (21 cm) toutes régions. 50 

852 Grand plateau - Cartes postales modernes et semi modernes - Environ 2700/2800 cartes 
postales (1 mètre) toutes régions sur 60 ans environ. 

60 

853 Accumulation - Environ 220 cartes postales scènes diverses avec animations - Anciennes et 
semi modernes. 

50 

854 En 4 gros albums à poches reliures mobiles - Collection environ 1500 cartes postales anciennes 
/ semi modernes - Album à poches feuilles 5 poses de type panodia. 

150 

855 
MEDECINE - Carton d'Archives 36 x 25 x 20 cm - Lettres, publications, manuscrits divers 
appartenant au Docteur Fernand WIDAL et famille - Très en désordre, à trier pour étude. 100 

856 

MEDECINE - Docteur Fernand WIDAL (1862/1929) 
Ensemble d'environ 60 fascicules et livrets imprimés exposé des travaux du Médecin des 
hôpitaux Fernand WIDAL (publications imprimées Masson, Steinheil, Baillière, etc… éditeurs). 
Fernand Widal : médecin bactériologiste de renommée mondiale pour ses travaux sur les 
maladies rénales, la vaccination, la fièvre typhoïde et plus généralement les maladies 
infectieuses. Membre des académies de Médecine et Sciences, son nom a été donné à l'hôpital 
Fernand WIDAL de Paris en 1959. 

100 

857 PARIS MATCH - 20 exemplaires du 2 janvier au 6 juin 1940 - Très illustré, actualités générale et 
de la guerre 

60 

858 

10 septembre 1946 - Chemise remise aux journalistes et personnalités par les services de 
l'Elysée pour le "voyage officiel de Monsieur le Président du Gouvernement Provisoire de la 
République Française à Versailles". 
Contient six photos légendées 22 x 28 cm portant le sceau de contrôle du service des voyages 
officiels - Monsieur MOLOTOV, le président BIDAULT vue aérienne à l'arrivée des délégués à la 
conférence de PARIS (dite conférence de la PAIX), etc... etc... 

45 

859 

Album à poches - EXCEPTIONNELLE COLLECTION de CARTES POSTALES FANTAISIES A 
RELIEFS. 
Fantaisies matières : celluloïds, velours, soie, bois uniquement sur carte début 1900, 
nombreuses voyagées - Reliefs par gaufrages à chaud, collages et découpages avec herbes, 
tissus, découpis ; certaines cartes ouvrantes avec fleurs en volume lors de la mise à plat, 
découpages style Canivet. 
125 documents de haut de gamme, cartes de vœux inhabituelles - Toute une vie de recherches 
par un collectionneur de gout ; que du superbe tant par le choix que par la qualité de 
conservation. 

450 

860 

Série de 28 cartes postales, rééditions 1980 du "Petit Faucheux", éditions 1900 du GRAND 
BAZAR de TOURS "Les petits métiers de la rue" (Laveuses, orgue de Barbarie, marchandes de 
lacets, vendeur de statues, paveurs, marchands de glaces, chiffonnières….), cartes vedettes de 
Tours. 

15 

861 

BIBLIOTHEQUE - Livre 156 pages - Sylvain LIVERNET 1983 - "TOURS AU TEMPS de LOUIS 
XI" "Etude complète sur les métiers, les commerces avec leurs enseignes, les fiefs, les 
paroisses de Tours à la fin du Moyen Age - Livre très précis" 
Ouvrage rare, recherché, épuisé jamais réédité. 

30 

862 

BIBLIOTHEQUE - Paul Noel, Paul Yvon ARMAND et Albert THINLOT, compte d'auteurs 1990 - 
"DICTIONNAIRE de la CARTOPHILIE FRANCOPHONE". 
Pour tout savoir sur la carte postale ancienne et moderne. 
Types de cartes, éditeurs, les grandes séries de l'âge d'or, leurs œuvres et biographies ; 
techniques d'impressions et matières, droits d'auteurs, l'histoire etc... etc... 
Des études, des études des plus documentées... 
Table d'identification des illustrateurs (fac similés de leurs signatures), de l'âge d'or. 
L'ouvrage de référence : 4400 notices, 1400 illustrations, 800 pages. 
Edition de luxe reliée cousue plein skivertex lie de vin avec décors dorés dos et plats. 
Intérieur gardes papier marbré - Livré avec 1 carte postale en hommage à l'ouvrage à tirage 
limité spécialement dessinée par FORÉ. 

60 
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863 

LIVRE - Pierre André PINCEMIN - DANCLAU éditions 1996. 
"MÉMOIRE de PARAME" (35) 
160 pages 27 x 19 cm - L'histoire du village, de ses rues, de ses manifestations et fêtes, hôtels-
restaurants, les marchés, les métiers, etc… racontés par la carte postale. 

20 

864 

LIVRE - Monique LERAY - DANCLAU éditions 1996 - "MÉMOIRE de COMBOURG" (35) 
156 pages 27 x 19,5 cm - Combourg, village de châteaubriand. 
Monique Leray a retracé l'histoire et la vie des habitants de la ville du 15e au 20e siècle en 
apportant d'importants développements sur la vie municipale et paroissiale, l'enseignement, les 
services publics et les loisirs. 
Ouvrage bien illustré par la carte postale et les photos pour la dernière période. 

20 

865 

LIVRE - Dominique BADAULT et J. Claude CHEVRINAIS - DANCLAU éditions 1996. 
"ANTRAIN et SON CANTON (35)"       206 pages sous reliure cartonnée 27,5 x 20 cm. 
L'histoire au quotidien racontée commune par commune - Les rues, les commerces, les 
marchés, les artisans, les coiffes, la gare, le lavoir, la religion, la gendarmerie et les sapeurs 
pompiers, les fêtes, les moissons, la visite des célébrités etc.... les coutumes locales, la moisson 
et les activités rurales.... 
ANTRAIN - LA FONTENELLE - ST OUEN LA ROUERIE - TREMBLAY - CHAUVIGNE - RIMOU 
- ST REMY DU PLAIN - MARCILLE RAOUL - BAZOUGES LA PEROUSSE - NOYAL SOUS 
BAZOUGES. 

20 

866 

1960 - Cadeau publicitaire AIR FRANCE "AFRICASCOPE". 
Sur le principe des disques horodateurs apparaissent lorsque 'l'on actionne la roue dans des 
fenêtres le pays / la capitale et ses habitants / les villes principales des états de l'UAM. 
15 x 15 cm, fabrication CHAIX - Belle illustration multicolore. 

15 

867 

Première Guerre Mondiale - POILUS - 2 menus humoristiques "de tranchée". 
"Déjeuner des 4 HENRIS 14 juillet 1916 hôtel Beau Séjour Restaurant des cascadeurs". 
Dessins et menu imaginaire avec jeux de mots - Impression au duplicateur enrichis au crayon de 
couleur. 

30 

868 

2e EMPIRE - Département du CANTAL, commune de RIOM ès MONTAGNES. 
"PASSE-PORT à l'INTERIEUR" pour l'année 1855 au nom de BOYER Jean, MARCHAND de 
PARAPLUIES, pour librement circuler de Riom à MORTAIN département de la Manche. 
"Délivré sur sa demande et sur le dépôt du passe-port de 1854". 
Beau document 35 x 26,5 cm avec sceau de police générale du Cantal, signature du Maire de 
Riom - Fiscalité à l'exergue : prix du passeport deux francs. 
Sous verre encadré moulures bois noir et or. 

35 

869 

AUTOMOBILE - n°5 - MARS 1931 de "LA REVUE FORD" - 2 7,5 x 21,5 cm - 40 pages. 
Exceptionnelle publicité pleine page héliogravures sur les modèles châssis et les modèles des 
carrossiers (sport, spider, cabriolet, familiale, commerciale, etc…), camions et camionnettes - 
Reportage sur "les idées d'Henri FORD", la course féminine PARIS - SAINT RAPHAEL, 
Anatomie des nouveaux moteurs FORD, grand reportage sur le "voyage des agents Ford en 
Amérique" à bord du paquebot BREMEN - Reportage sur les grandes étapes du voyage mais 
aussi excursions à travers le navire et sa technique. 
Egalement histoire de l'auto de 1763 à 1900, histoire du télégraphe Edison, Ecole de mécanique 
FORD, etc... 

45 

870 

AUTOMOBILE - FORD MODELE A de 1930. 
RARE BROCHURE FRANÇAISE EN COULEURS POUR CONCESSIONNAIRE. 
À l'italienne 20,5 x 27 cm - 16 pages sous couverture cartonnée "La nouvelle FORD" aplats 
orange, rouge et or - Etat SUPERBE. 
En garde photo de l'usine de FORD société anonyme française 225 QUAI AULAGNIER à 
ASNIERES + texte technique et 8 photos couleurs des modèles : conduite intérieure 5 places, 
conduite intérieure 6 glaces, 4 portes, six glaces luxe, Torpédo 5 places, coupé sport 2 places, 
cabriolet décapotable, Torpédo 2 places. 

75 

 
 

Photographies disponibles sur 

www.interencheres.com/37001 
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871 

AUTOMOBILE - "LA REVUE FORD - EN VACANCES" - n°8, J UILLET 1931. 
Numéro spécial pour le "garage des grandes carrières R. DAVAL 23 rue Damrémont à PARIS" 
Grand format 31,5 x 23 cm - 30 pages sous couverture cartonnée, sous spirale. 
En couverture jeune femme au volant cocarde tricolore dans les cheveux. 
Intérieur idées de voyages en auto - la femme et sa voiture - Voyage NIMES / NICE - Le Tour de 
France en AUTO (5000 km gagné par FORD) - Automobile et gastronomie par Curnonsky - 
Photos couleurs d'autos intérieurs et extérieurs, camions avec grille tarif des modèles suivant 
leur carrosserie, tarifs des accessoires. 
Belles publicités pleines pages (huiles, bougies). 
Egalement grand dessin humoristique pleine page de VILLEMOT. 
(Revue très fraiche avec petits grignotages intérieurs en angle bas droit). 

60 

872 

LIVRE - Etienne BERRIOT, compte d'auteur 1986. 
"SAINT ERME, OUTRE et RAMECOURT (AISNE) par les cartes postales" 
29 x 20,5 cm - 85 pages - Une sélection de 172 cartes pour retracer l'histoire locale, l'évolution 
de l'habitat et de son commerce - Ouvrage à tirage limité 500 exemplaires numérotés. 

20 

873 

LIVRE - Elfrada BUCKLAND, Blandford éditions 1984. 
"LE MONDE de DONALD Mc GILL / THE WORLD OF DONALD MC GILL" 
Ouvrage raisonné en anglais, répertoire couleurs de la production de ce grand illustrateur 
anglais entre 1914 jusqu'au années 60 - De la guerre de 1914 aux cartes humoristiques de 
vacances... 128 pages sous couverture cartonnée sous jaquette - 28 x 22,5 cm. 

30 

874 

LIVRE - Alain ALEXANDRE - Maire de MALAUNAY (Seine Maritime) édition 1985. 
"MALAUNAY images et documents du passé local" - Grand format 30 x 21 cm - 158 pages - 
Toute l'histoire du village de l'antiquité à nos jours - Riche texte très documenté illustré par la 
carte postale, la photo ancienne, cartes et vieux papiers. 

12 

875 
MUSIQUE - "COUCOU" paroles de JD MARI, musique de TARELLI. 
CHANSON OFFICIELLE du CARNAVAL de NICE 1927 (Nice, 1927 DELRIEU Frères éditeur). 
Partition à couverture multicolore illustrée par G.A. MOSSA - 33 x 26,5 cm. 

12 

876 

Juillet 1906 - Numéro spécial du magazine "L'album Musical" consacré à "YVONNECK" 
chanteur breton, "CHANSONS de la MER" - Dix grands succès, PIANO et CHANT. 
Marins en mer, ma bretonne ô gué, les matelots, marseillaise bretonne, etc… 
26 pages (dix chansons) + couverture. 
Intérieur paroles et musique, en couverture Yvonnak en costume breton. 

15 

877 Lot de VIEILLES ACTIONS - 65 titres activités diverses. 45 

878 SEINE INFERIEURE (76) - environ 315 cartes postales communes diverses. 90 

879 ST GERMAIN EN LAYE (78) - environ 230 cartes postales. 40 

880 

INDOCHINE FRANÇAISE / VIET NAM - Collection de 59 cartes postales ANNAM, TONKIN, 
LAOS, CAMBODGE, COCHINCHINE - 1900/1950. 
Scènes de la vie civile et militaire, vie quotidienne, commerce, mines de charbon, agriculture, 
pêcheurs, activités économiques… La plupart des cartes animées, certaines avec oblitérations 
et cachets régimentaires. 

300 

881 CARTES POSTALES - Petit lot familial 155 cartes toute France - Quelques petites animations. 45 

882 

CARTE POSTALE PRECURSEUR début 1900 illustrée de propagande de la SOCIETE 
CONTRE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX. L'on y voit une oie et un bocal de "pâté de 
foie gras de Strasbourg" et le texte : "l'oie est l'objet d'une véritable cruauté. On la fixe sur une 
planchette pendant plusieurs semaines, on la gave etc...".   
Intéressante carte témoin d'un combat centenaire ! 

25 

883 
NOUVELLE ZELANDE - Carte photo vers 1920 - PEUPLES NATIFS. 
Gros plan 2 hommes, 1 femme en tenues traditionnelles avec armes. 
HURA, MAIHA et MME - MATATUA. 

20 

884 

LYON - Carte commerciale 19e siècle - Très belle illustration lithographie en noir à décors 
d'arabesques roses et plumes - 10 x 13,5 cm - ANCIENNE MAISON GUICHARD, plumes et 
fleurs, Mme A. DUMAS 16 place du plâtre MARABOUTS plumes d'autruches, oiseaux de 
Paradis, garnitures de Daiu... - RARE et BEAU. 

35 
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885 

1943/1947 - 2e Guerre Mondiale - Bien intéressant dossier de documents et correspondances - 
Archives d'un artisan  huilier de l'Indre - Bons de perception d'huile et tickets de savon, 
correspondance au sujet d'échange de fagots contre de l'huile, de déclarations de travaux de 
concassage, de plaintes d'agriculteurs ayant livré graines et noix et se plaignant de ne pas être 
payés, circulaires du syndicat des huileries de l'Indre, réglementation -  
Raconte bien cette époque de pénuries alimentaires 
L'on joint à ce dossier divers billets allemands et billets français 2nde guerre mondiale (cent 
francs 1944 impression américaine verso "FRANCE" série 4). 

60 

886 

PRECURSEURS AVIATION - AEROPOSTALE, ligne d'Amérique du Sud. 
Belle photo 12 x 16 cm - Latécoère 300 "LA CROIX DU SUD" (l'avion à bord duquel disparu 
Mermoz) - Photo datée de NATAL (Brésil) 18 septembre 1934 et légendée "croix du sud amarré 
dans la rivière, le mécano procède à une dernière inspection". 
Beau plan large de l'hydravion. 

60 

887 

EXPOSITION UNIVERSELLE de 1900 à PARIS - GUIDE LEMERCIER, catalogue officiel - 255 
pages 17 x 11 cm - Remarquable ouvrage cartes en couleurs et plans de l'expo, 
renseignements généraux, esplanade et pavillons. 
Complet de ses 15 encarts publicitaires du chocolat SUCHARD, illustrations spéciales à thème 
impression chromolithographie couleurs et OR. 
Guide RARE, intérieur SUPERBE, reliure intérieure fatiguée (état normal). 

60 

888 

Vers 1925 - ST AMAND - CHER - BROCHURE PUBLICITAIRE de la "DISTILLERIE FOURNIER 
- DEMARS". 
16 pages + couverture luxueuse impression chromolithographie couleur. 
Vue de la fabrique, vue des différentes liqueurs produites bouteilles et cruchons grés. 
Belle documentation. 
En 4e de couverture illustration de l'affiche crée par Cappiello danseuse en tenue rouge 
entourée d'oranges "UN FOURNIER CURAÇAO A LA FINE CHAMPAGNE". 

25 

889 MACHINES à COUDRE SINGER (vers 1925) - Catalogue publicitaire illustré des modèles en 
vente - 20 pages - Magasin de Châtellerault 12 rue de la Boucherie. 

15 

890 

1897 - Dépliant publicitaire 4 volets "LE NOUVEAU PORT de BIZERTE - TUNISIE". 
Belle impression chromolithographie - Plan de ville et nouveau port, carte des routes maritimes, 
vue des quais, de la gare maritime et de l'avant port - Au verso indications techniques, tarifs 
d'accueil et services... 

30 

891 

CYCLISME - 12e cyclo-cross international de DIJON en 1999. 
Série de 14 cartes postales actions de courses et gros plans de champions posant sur leur vélo 
(François Simon, Stéphane AUROUX, J. Patrick NAZON, Miguel MARTINEZ, Sébastien 
LAROCHE, Jimmy CASPER, etc... etc...) 

30 

892 
CYCLISME - 14e Cyclo-cross international de DIJON en 2001. 
Série de 4 cartes postales : Nicolas André champion de France, Francis MOUREY en tête, 
David DEREPAS vainqueur... 

12 

893 

MILITARIA 1940 - F. NOVION, LIBRAIRIE HACHETTE. 
"PETIT VOCABULAIRE MILITAIRE" anglais / français & English / French. 
48 pages sous couverture illustrée d'un avion, d'un char, d'un mitrailleur et de bateaux en ombre 
chinoise - Mots et locutions, personnels etc... pour l'armée de terre, marine, aviation - Edition de 
poche à l'usage des militaires en opération. 

20 

894 

"L'ALSACE de TOUJOURS" - Série de 11 cartes postales 1986 de l'Illustrateur Guy 
UNTEREINER - 11 scènes de l'alsace traditionnelle : Dans la rue, Intérieur d'une cuisine, 
cueillette des quetsches, gardienne d'oies, cueillette des cerises, épiceries, en route pour le 
marché, vendanges, etc... 

15 

894-1 1960 - 5 cartes postales, 5 portraits différents de BRIGITTE BARDOT. 
Cartes photos SAM LEVIN. 

15 

  MILITARIA    

895 

SOUVENIRS HISTORIQUES - MILITARIA - Brassard réglementaire d'infirmiers et brancardiers 
de l'armée française - En toile écru, croix rouge en feutrine, cachet de réception du ministère de 
la santé - Tampon matricule 32. 
Fermeture au moyen d'une boucle à ardillon - Etat neuf. 
Armée de la Libération, porte également marquage FTP et cachet du parti communiste français 
section d'Azay le Rideau, Indre & Loire. 
Le propriétaire y a également cousu sa plaque d'identité militaire datée FTP 1944 au nom de 
DESBOURDES. 

120 
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896 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
GRANDE VALISE 64 x 41 x 22 cm contenant :  
> Tenue de sortie bleue louise d'un officier (capitaine) années 70 (veste + pantalon sans 
boutons). 
> Belle veste de treillis neuve (excellente à porter) taille militaire 92c 
> 2 pantalons bleu nuit + KAKI (taille 88) années 60 
> Sangle de portage neuve étiquette d'origine INDOCHINE 1951 
> ALLEMAGNE REICH - Plat à barbe aluminium 33 cm portant au fond poinçon à l'aigle portant 
croix gammée Wehrmacht (suivant note propriétaire : provient d'une récupération au Château de 
VAUGRIGNON à ESVRES (37), siège de l'Etat Major allemand entre 1940/1944). 
> ALLEMAGNE REICH - Louche métal argenté "CHRISTOFLE" 33 cm dans son coffret bois / 
velours rouge - Porte au fond poinçon à l'aigle de la Wehrmacht (suivant note propriétaire : 
récupération au Château de VAUGRIGNON également). 
> ARMÉE AMERICAINE - Poignard USMC commémoration du 50e anniversaire du 
débarquement + tasse bakélite fabrication 1960. 
> Boite fer remplie d'insignes et boutons et divers. 
> Dixmude US combattants en CORÉE 
> Divers objets (douille, boite cigarettes avec papiers, flash à Whisky en forme de jerrycan etc...) 
> ARMÉE ALLEMANDE - Grande écharpe médicale toile blanche Wehrmacht - Neuve, 
marquage tampon noir "WH" et "HM 1940". 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

120 

897 

 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
VALISE de SOLDAT en BOIS 58 x 26,5 x 17 cm. 
Porte insigne régimentaire du 126e RI sur le dessus et plaque ovale "OMEA" (?) - Contient 
accumulation d'objets divers à thèmes :  
> POIGNARD - longueur 24 cm / lame 12,5 cm - Poignée laiton et corne - Casse tête en pierre 
fine (Larimar, minéral rare de Saint Domingue), cerclage argent - avec fourreau cuir. 
> Paire de Gants en laine et paire de chaussettes en laine neuves (taille 42/43). 
> Etui à révolver cuir. 
> Béret insigne régimentaire ONU. 
> 1ere Guerre Mondiale - Armée Allemande - Paire étriers et paire éperons fer. 
> Equipement couture portant sur la pochette le cachet de l'école d'application du train, portant 
date 1958 et contenant ciseaux, couteau opinel, dé et pièce de buis pour fil et aiguilles. 
> DIVERS OBJETS : bidon dans sa housse, pansement individuel 1949, boite de poudre pour 
les pieds à l'entête de la Pharmacie des armées, cigarettes, papier, allumettes, brosses, 
fourchette de soldat marquage US ARMY, etc... 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 
 

 

70 
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898 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
TRES BELLE VALISE en ALUMINIUM 50 x 31 x 15 cm, guerre d'Algérie, intérieur peinture KAKI 
contenant :  
> Porte document cuir artisanal 29 x 39,5 cm (format fermé) TCHAD marquage ABECHE + 
décors géométrique par perforation - marquages intérieurs encre noire. 
> Porte-chargeurs pistolet mitrailleur MAT 49 INDOCHINE + bretelle idem 
> Fourragère croix du combattant, bretelle MAS 36, paquet de pansement individuel type 1949, 
rouleau de pansement Wehrmacht. 
> Boite fer cirage SINLAC de dotation en Indochine + boite de graisse à chaussures de la 
société armoricaine de cirage à Rennes. 
> Quart alu France modèle 1937 avec insigne du 4e CDP. 
> France - Paquet de tabac Troupes SCAFERLATI neuf + paquet neuf 20 cigarettes Troupes 
France + paquet de cent feuilles de papier à cigarettes "KM" dotation Wehrmacht. 
> France - Quart poilu 1ere guerre mondiale en FER + quart américain en bakélite daté "US 
1961". 
> Armée anglaise - 2nde Guerre Mondiale - 7 fers à talon chaussures "FIX". 
> Grosse boite de boutons militaires divers, coupes de rubans de décorations, jugulaires grande 
Bretagne... 
> Assiette 24 cm aux armes de l'école militaire "EMPT - LE MANS". 
> Vieux papiers divers : cartes Michelin avec cachets d'unité, brochure 1975 du sous officier de 
réserve, carnet individuel de payement solde en campagne école du train, cartes postales 
Militaria, livre d'Alfred DE VIGNY servitude et grandeur militaires. 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

100 

899 

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
VALISE CARTON 2nde Guerre Mondiale, renforts bois, fabricant ULTIMA "fibrite vernie" avec 
sur le dessus grand insigne brodé canetille 12 cm du 2e R.E.I. (LEGION ETRANGERE / 2e 
Régiment Etranger d'Infanterie) contenant :  
> Important lot de pansements (1959 - ouate de cellulose chirurgicale / bandes roulées coton 
Ets FROGER ST REMY Calvados / Fabrique spéciale d'objets de pansement FROGER et 
GOSSELIN / Pansements allemands Wehrmacht / Pansement individuel 1954). 
> Front de Normandie / Débarquement / Protection des Plages - Lot de 3 piquets bois de 
piégeage pour déclencher les mines. 
> Boite bois décor breton contenant 2 paquets neufs 20 cigarettes de troupe. 
> 3 boites fer à tabac (Will's cut golden bar) pour la pipe, cigarettes TURF VIRGINIA, cigarettes 
CRAVEN A. 
> Assiette aluminium 19,5 cm armée allemande marquage aigle Wehrmacht et date 1940. 
> Assiette à soupe faïence Ecole Militaire EMPT / LE MANS (enfants de troupe - école militaire 
préparation technique). 
> 3 boites de boutons - des centaines de boutons dont très intéressants (US, légion étrangère, 
tenue de général...) 
> Nombreux petits objets divers : savon marquage armée française fabrication Lutterbach, 
Dixmude Corée emballage d'origine KRETLY / Paris, Règle à calcul allemande, Insignes gradé 
France + Allemagne, Gant, Cravate militaires, Ceinturon US, etc... 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 
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Retrouvez de nombreuses photographies des  lots de la vente  

ainsi que les autres catalogues de vente sur 

www.interencheres.com/37001 
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Egalement ce jour, Mercredi 21 Octobre 2015 : 

• 11h : MONNAIES & BILLETS (300 lots) 

• 14h : TIMBRES POSTE (300 lots) 
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CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.  
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 20 % TTC. 
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de  différer la délivrance objets jusqu’à l’encaisseme nt de l’intégralité des sommes dues. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui l’assistent, compte 
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient pas été signalés, les expositions 
successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit 
cabinet d’expertise Odile & Jean-Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont d’apports directs des clients du commissaire priseur, ceux en italiques 
sont de la responsabilité et des apports d’Odile & Jean-Paul Pinon Gestion. Conformément aux usages, le commissaire priseur se réserve 
éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission – des lots au mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques 
sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ». 

ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant pas 
assister à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties bancaires, 
accompagnées d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne permettant pas 
d’obtenir le correspondant en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients et ne peuvent faire 
l’objet d’aucune réclamation. 

ATTENTION les enchères téléphoniques engagent autom atiquement l’acheteur au minimum de l’estimation 
figurant au catalogue (prix de départ). 

CAUTION telephone bids bind the buyer to the minimu m of the catalogue estimation (starting prices). 
EXPEDITION DES LOTS 

L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et aux frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en cas 
de détérioration ou pertes des objets envoyés. 



ORDRE D’ACHAT 
A renvoyer à 

Maître HERBELIN  OU A L’EXPERT 
 

Vente du Mercredi 21 Octobre 2015 
 

NOM………………………………………………………………….……….Prénom………………………………………………………...…………….…… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

Ville…………………………………………………………………………...Code postal…………………………………………………………………….... 
 

Tel impératif……………………………………………………Email…………………………………………………………..…………………………... 
 

Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix maximum 

d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 20 % TTC). 
 

Lot n° Désignation Enchère 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Si ce bon est trop petit, continuez-le sur une simple feuille. Pour un ordre par mail (de préférence), ou par courrier  

joindre une photocopie de R.I.B. et d’une pièce d’identité recto-verso. 

 

DATE         SIGNATURE 

 

 

 

 

 

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” 


