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  TIMBRES POSTE   

1 

MARQUES POSTALES - environ 50 plis du 19e siècle. Griffes linéaires, franchises, marques 
d'entrées, ports dus & ports payés… 
Dans un album marques installées avec des trombones (rouille sur ceux-ci). 

25 

2 
en  SIX CLASSEURS,  de 15 à 60 pages, timbres FRANCE et Monde, neufs et oblitérés (surtout 
oblitérés)  50 

3 VIEIL ALBUM MAURY  timbres du monde. 25 

4 

Exceptionnelle collection FRANCE. 
En 5 reliures vertes Leuchtturm "perfect", timbres sur feuilles pré-imprimées "SF" avec pochettes 
Limpid collection 1849 à 2008. 
Les 5 albums états neufs dans leurs cartonnages d'origines. 
TIMBRES : poste + poste aérienne + blocs feuillets etc... neufs** à peu près complet à partir de 1960 
jusque 2008, disparate neufs**/* oblitérés avant 1960. 
Valeur du matériel environ MILLE (1000) EUROS !  
La seule valeur faciale des timbres 1500 à 2000 euros estimés. 

750 

5 
carton a trier - ONZE CLASSEURS et boîtes de vrac - Neufs et oblitérés. 
France & Monde - Bonne valeur de timbres neufs ** à récupérer pour affranchissement 60 

6 DEUX CLASSEURS + 1 ALBUM "le Galilée" - Timbres France & Monde. 10 

7 
FRANCE / COLONIES - Accumulation en 2 classeurs et 2 boîtes - Documents philatéliques + timbres 
France neufs ** années 40/50 - Très fort catalogue. 60 

8 
classeur grand format 32 pages - Collection GRANDE BRETAGNE et COLONIES + Portugal et 
COLONIES + divers - Timbres avant 1960, principalement avant guerre */** & oblitérés. 35 

9 
CLASSEUR GRAND FORMAT 32 PAGES - COLLECTION Belgique - Espagne - Italie - Allemagne - 
Sarre etc… principalement avant 1950 - neufs */**, oblitérés. 30 

10 

CLASSEUR GRAND FORMAT 32 PAGES - Etats Unis, Canada, Pays Bas, Finlande, Danemark, 
Suède, Norvège, Grèce, Iran, Japon, Amérique du Sud etc… 
Principalement anciens, neufs **/*, oblitérés. 

25 

11 boîte contenant 24 enveloppes de timbres de France années 50 par multiples 3 

12 boîte de vrac TIMBRES A DECOLLER + une centaine de cartes postales 1914/1935. 10 

13 
MONACO - BLOCS EUROPA 1974 à 1990  (sauf 1980) - Valeur Yvert 2014 : 796 euros. 
Neufs **, quelques oblitérés. 80 

14 

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (T.A.A.F.). Classeur, belle collection 
poste + poste aérienne 70 / 90, uniquement timbres neufs **. 
Fort catalogue, forte faciale. 

75 

15 

Doubles d'un collectionneur :  
> Classeur France oblitérés principalement années 70/80 + qq classiques + Colonies Françaises 
bureaux (Alexandrie, Hoi Hao, Indo, Chine…). 
> Egalement 23 plis divers avec oblitération commémorative et lettre - Avec Merson 1F Crédit 
Lyonnais pour PORT AU PRINCE. 
> Citons également 70 "documents philatéliques officiels" dits du Musée Postal. 

35 

16 

GROS CARTON - Entière collection du même collectionneur. Nombreux classeurs, albums, boîtes et 
chemises…. Timbres de  France, monde neufs */** & oblitérés, enveloppes et documents 
philatéliques. 
Forte valeur d'affranchissement pour les seuls timbres neufs après 1970. 

200 

17 

GROS CARTON - Entière collection du même collectionneur . Une quinzaine de gros classeurs + 
boîtes à trier - Timbres du Monde et France années 2000. 
La seule partie de ces timbres de France représente à elle seule une très grosse valeur 
d'affranchissement. 

300 

18 
carton - NEUF CLASSEURS - timbres de France et timbres du monde. 
Neufs et oblitérés, documents philatéliques. 70 

19 

classeur à poches - MARCOPHILIE - BELLE COLLECTION d'environ 180 marques postales et qq 
lettres du début du timbres - Belles MARQUES port dû, port payé, marques de franchises 
administrative, toute France, marques spécifique Paris etc… 
A TRAVAILLER , fort indice Pothion. 
Intéressant aussi pour certaines au niveau de la correspondance. 

150 

20 

France - Très belle collection timbres neufs normalement complète - 1940-41 à 1968 - Timbres neufs 
** dans un très beau matériel LINDNER : 2 reliures luxe vertes avec boitiers (réf. 1120). Valeur Yvert 
des timbres + de 3000 euros, matériel, à neuf, environ 400 euros (+)  

450 



21 

France (Suite) - très belle collection de timbres neufs normalement complète 1969 à 1986. Timbres 
neufs ** dans un très beau matériel LINDNER : 2 reliures luxe vertes avec boitiers (réf 1120). Valeur 
d'affranchissement des seuls timbres-poste et avions estimée 400 à 450 euros - valeur matériel 
environ 400 euros 

275 

22 

France (Suite) - Années 1987 à 2007 neufs ** timbres sur feuilles Lindner T sous pochettes par 
années avec blocs et bandes - valeur d'affranchissement non calculée (à vérifier mais estimée 1500 
euros) - L'on y joint classeur vide + divers documents philatéliques régionaux et séries diverses 
souvenir achetées lors de voyages à l'étranger 

600 

23 

Gros carton plusieurs centaines de plis 19e et 20e siècles - marques postales (régionales Indre et 
Loire) ; enveloppes timbrées Napoléon III, Cérès, sages toutes couleurs, courriers avec timbres, 
documents commémoratifs manifestations diverses (nombreuses régionales Touraine) - l'on y joint 3 
pochettes de timbres divers à trier 

60 

24 

Carton à trier - classeurs et album timbres divers, catalogues MAURY-CERES-DALLAY 
encyclopédique 2009 en 2 volumes, beau livre édition La Poste "Chronique du timbre-poste français", 
pochettes de timbres et littérature diverse 

35 

25 
Carton de timbres de France : uniquement grands formats philatéliques de courrier sur fragments à 
décoller 30 

26 

ETATS UNIS 1892 - 4e centenaire de la découverte de l'Amérique par Christophe COLOMB. 
3 entiers postaux spéciaux émis lors de l'exposition de CHICAGO, ronds de couleurs avec portraits 
en relief de COLOMB, la Liberté et aigle ailes déployées. 
> 1 cent bleu - enveloppe avec timbre imprimé 92 x 149 mm 
> 2 cents mauve pâle - enveloppe 112 x 143 mm 
> 2 cents violet - enveloppe 92 x 150 mm 

45 

27 
EPIRE 1914 - Armoiries et médailles antiques - n°13 à 27 - Série complète des 15 timbres neufs* et 
oblitérés 15 

28 
FRANCE 1958 - Inauguration UNESCO, n°1177 a / 78 a - Les 2 timbres non dentelés Neufs** (Yvert 
125 €uros) 35 

29 
FRANCE - NON DENTELES 1958 - HEROS de la RESISTANCE - n°1157a/60a - Cavaillès, 
Scamaroni, Michel-Levy, Bigen --- Neufs** 35 

30 
ALLEMAGNE ORIENTALE 1953 - 70e anniversaire de la mort de Karl MARX - Blocs 2 et 3 - Neufs** 
(1 petit point clair sur 1 feuillet) - Yvert 250 euros 40 

31 

FRANCE - SERVICE - Régime de Vichy "Etat Français" - 3 timbres : 
> 3 francs orange francisque (service 10) NSG 
> 15 francs vert grand format (S14) Neuf ** bord de feuille 
> 20 francs lilas (S15) - Neuf ** 

40 

32 
JAPON 1947 - 75e anniversaire des chemins de fer japonais - Bloc n°13 locomotive vapeur et son 
tender sur enveloppe 1er jour illustrée, oblitération illustrée, frappe en rouge. 25 

33 
RUSSIE 1931 - Propagande en faveur du fonds de construction de dirigeables - Impression 
héliogravure - Série de 5 timbres non-dentelés avions 22 B à 26 B - Neufs* 100 

34 
RUSSIE 1931 - Impression héliogravure - 50 kopeck dirigeable survolant l'URSS. 
Dentelé 10½, bleu gris au lieu de brun-noir - Avion 26 A - Neuf * 150 

35 
FRANCE 1942 - Entier postal ETAT FRANÇAIS - 3F orange Maréchal PETAIN au type BERSIER 
"CARTE PNEUMATIQUE" - Yvert 521 - CLPP1 - Carte lettre neuve. 20 

36 
FRANCE 1944 - Entier postal "TELEGRAPHE" - 3F orange au type CHAPLAIN papier épais avec fil 
de soie "CARTE PNEUMATIQUE" - Yvert 2607 - CLPP - Carte lettre neuve. 12 

37 
MONACO 1958 - Centenaire des apparitions de Lourdes - Variété grande hermine sur l'épaule du 
Pape Pie 12 (Av 492 b) - Paire, timbre normal tenant à variété - Neufs** 15 

38 

NOUVELLES HEBRIDES, colonie franco-britannique - n°60 à 79 - 20 timbres neufs* idole indigène 
surchargés et nouvelles valeurs émises entre 1920 et 1921 - Monnaies françaises et anglaises (Yvert 
785 €uros). 

200 

39 
Colonie française de L'ILE ROUAD - Occupation par la marine française entre 1915 et 1921. 
Plaquette de 8 timbres neufs (sauf n°15 oblitéré). 22 

40 

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de TCH'ONG-K'ING (1902-1919). 
Timbres indochinois avec surcharge TCH'ONG-K'ING en rouge - Collection de 15 timbres neufs et 
oblitérés. 

70 

41 
OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de CANTON (1901-1919). 
Timbres indochinois avec surcharge CANTON - Collection de 20 timbres neufs et oblitérés. 95 

42 
OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de MONG-TZEU (1903-1919). 
Timbres indochinois avec surcharge MOGTZEU - Collection de 20 timbres neufs et oblitérés. 90 



43 
 

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de HOI-HAO (1901-1919). 
Timbres indochinois avec surcharge HOI-HAO - Collection de 19 timbres neufs et oblitérés. 120 

44 
MONACO 1939 - Au profit des œuvres charitables - Princes, princesses et vue du rocher au 18e 
siècle - 5F + 5F - n°185 à 194 - Neufs* 75 

45 
MONACO 1941 - Au profit des œuvres charitables - Protection de la mère et de l'enfant -  
n°215 à 224 - Neufs* 12 

46 
MONACO 1940 - VARIETÉ sur timbre croix rouge +1F sur 50c - n°205 SURCHARGE RECTO-
VERSO - Signé TINETTI, neuf **  luxe bord de feuille. 40 

47 

FRANCE - CARTE POSTALE PRIVÉE STENOGRAPHIE PRECURSEUR. 
Voyagée 1886, sténographie DUPLOYÉ - (catalogue SINAIS PRI D 30). 
Affranchissement 15c bleu SAGE - Au départ "GARE de LEZIGNAN - Aude 15 avril 1886" pour 
ANET / Seine et Marne (cachet d'arrivée 17 avril). 
Recto : carton jaune d'or belle impression bleu lithographique. 
Cadre en forme de bannière surmonté de 2 anges ailés jouant de la trompette de part et d'autre de 2 
mappemondes - A droite et à gauche multiples médailles obtenues sous l'empire français et à 
l'étranger - A l'exergue dans une banderole "ABREGER LES TRAVAUX C'EST PROLONGER LA 
VIE" - Au revers : règle expliquée de la sténographie Duployé et correspondance en sténo. 

45 

48 

PHILATELIE FISCALE - MADAGASCAR colonie française et République indépendante. 
Collection de 12 timbres différents "TIMBRE ENREGISTREMENT" de 50 centimes à cinq cent francs 
(caravane de porteur 1920 - Piroguier - Zébu). 

25 

49 

BULGARIE ROYALE - Entier postal commémoratif crée pour le 25e anniversaire du Règne du ROI 
FERDINAND I. 
Au verso timbre à 10st imprimé sur la carte postale grand format à l'effigie du Monarque avec 
inscriptions commémoratives et dates 1887-1912. 
Au recto dessin du roi couronné assis sur le trône mentions 2 VIII 1887-1912 et dessins 
géométriques façon broderie. 
Complément d'affranchissement PAIRE n°94 surchargé 1912-1913 "victoire sur les Turcs". 

15 

50 
SAN MARIN - Enveloppe revêtue de 4 timbres parmi les premiers émis - n°8 + 10 + 11 + 8 surcharge 
renversée - Cachet à date "SAN MARINO" 28 aout 1894. 20 

51 

FRANCE - FOOTBALL - COUPE du MONDE 1998 - Emission souvenir - Reprise en non dentelé du 
timbre rond "FRANCE 98" sur dix petites épreuves 63 x 140 mm en dix couleurs différentes - 
Impression taille douce signée "imprimerie des timbres poste". 

10 

52 

FRANCE 1945 - FIN de la 2nde GUERRE MONDIALE. 
CARTE POSTALE "Taxe pour la FRANCE 1F20" - Les timbres PETAIN étant supprimés et les 
nouvelles figurines en cours d'impression, la poste vendit dix centimes ces cartes sans timbre à 
charque de l'utilisateur de mettre l'affranchissement. 
Ces cartes peuvent être classées parmi les entiers postaux - Formule neuve. 

20 

53 
FRANCE - 50c rouge type PAIX n°283 - Lot de 25 bottes ficelées soit environ 2500 timbres pour 
recherche de types et variétés - Timbres ficelés d'époque (1930) non déballés garantis non triés. 30 

54 
FRANCE 1937 - Exposition philatélique PEXIP - Timbres n°348 à 351 en blocs de 4 avec vignettes 
de l'exposition au centre - Oblitérés avec oblitération hexagonale de l'exposition. 75 

55 

BIBLIOTHEQUE - "Répertoire FRANC.K", Catalogue des "carnets de timbre-poste d'usage courant 
en nouveaux francs et en Euros" - 96 pages - Cote par indice. 
Descriptif des variétés, des carrés noirs, types de papiers, etc… Remarquable catalogue, le plus 
complet sur la spécialité. 

15 

56 

PALAU (Iles) - Micronésie 1996 - Série complète de 12 timbres AVIONS EXPERIMENTAUX et de 
RECHERCHE - PREPARATION AUX VOLS SPACIAUX (Av 40/51) - Sur enveloppe illustrée 1er jour 
18 mai 1995 - Avec notice explicative sur chaque avion 

15 

57 

ETATS UNIS 1986 - AMERIPEX, exposition internationale de CHICAGO. 
Portrait des 35 présidents des USA de Georges Washington à Lyndon Johnson + Maison Blanche - 
Les 36 timbres (1632 à 1667) en 4 blocs neufs** (16 à 19). 
Les 4 blocs en leur enveloppe commémorative d'origine. 

20 

58 

CENTENAIRE de LENINE - URSS 1970 - Série 3613/22 en dix feuillets complet -  
Cet ensemble comprend 80 timbres et 150 vignettes qui illustrent et retracent sa vie révolutionnaire. 45 

59 

NATIONS UNIES 1955, le timbre le plus rare. 
N°2a, 1 ½ c avec surcharge typographique pour servir au courrier officiel - Neuf sur enveloppe de 
service à l'entête des nations unies (logo du 10e anniversaire 1945/1955) 

150 

 



60 

FRANCE - LETTRE - ALSACE, Occupation allemande 
Très belle lettre au départ de Strasbourg oblitération fer à cheval "STRASSBURG ELS 22 Septembre 
1875" + cachet PD en rouge encadré + en bleu, marque d'entrée "Allemagne 23 septembre 75 
BELF.PARIS" - Affranchissement 10 Pf (32) et 20 Pf (33). 
Intéressante correspondance d'un producteur de Houblons et articles de Brasserie. Prix courant des 
prix des houblons d'Alsace suivant la qualité et observations au sujet de la récolte et des maladies 
dans les plantations - Superbe frappe des cachets à date. 

30 

61 

FRANCE - AFFRANCHISSEMENTS - 2c CERES grands chiffres 3e République (n°51)  
tarif des "imprimés autre que journaux" - Timbre sur feuille prix courant avec belle oblitération 
complète de "CASSEL 19 Aout 1875 (57)" - NORD. 
Très intéressant tarif d'Eugène VANAMANDEL de Cassel, articles spéciaux pour brasseries - Vous 
saurez tout sur les colorants, le caramel, les colles de poissons, les peaux de raies, l'acide tartrique, 
les lichens, la glycérine franche de gout à 28°...etc.  
De quoi vous faire réfléchir avant une bonne bière ! 

75 

62 

AUSTRALIE - Commémoration du 150e anniversaire des NOUVELLES GALLES du SUD. 
Série 123/125 arrivée du Gouverneur Philip à Sydney en 1788 sur enveloppe officielle illustrée 1er 
jour voyagée pour PARIS. 
Cachet à date PENRITH 1er octobre 1937 - CAD arrivée PARIS XV 6/11. 

20 

63 

MADAGASCAR, colonie française - Lettre avec rare flamme commémorative texte bilingue français / 
malgache de TANANARIVE RP "SEMAINE de l'ARBRE 14-20 JANVIER 1951" - Affranchissement 
paire 3F gris général GALLIENI (221). 

30 

64 

MADAGASCAR, colonie française - Belle lettre rare affranchissement multicolore 5 valeurs de la 
série "transport en filanzane" - 10c brun et violet (133) + 1F50 sur 1F (152) + 90c sur 75c (150) + 25c 
sur 2F (145) + 0,25 sur 45c (128) - Cachet à date TANANARIVE 9 MARS 1949. 

30 

65 

MADAGASCAR, colonie française - Lettre avec affranchissement 5 timbres toutes couleurs de la 
série FRANCE LIBRE ; série de Londres RAVENELA - 5c brun (265) + 25c vert (267) + 30c orange 
(268) + 40c ardoise (269) + 2 francs bistre (273). 
Cachet à date TANANARIVE 9 MARS 1949. 

15 

66 

FRANCE - FRANCHISE des TROUPES COLONIALES à MADAGASCAR - Timbre de France 
Franchise Militaire rouge n°12 avec oblitération "de la poste malgache" "ANTSIRABE 6 avril 1951 
MADAGASCAR" (pour Maison Laffitte Seine et Oise). 

15 

67 

FRANCE - FRANCHISE des TROUPES en ALGERIE - Timbre de France franchise militaire rouge 
n°12 avec oblitération flamme ORAN RP 18 octobre 1948 "ENGAGEZ VOUS - RENGAGEZ VOUS 
DANS L'ARMEE COLONIALE" - Avec griffe régimentaire "Base aérienne d'ORAN - LA SENIA - 
Algérie". 

15 

68 

AFRIQUE DU SUD et SUD OUEST AFRICAIN - SOUTH AFRICA and SOUTH WEST AFRICA. 
Très rare livret offert par le gouvernement aux congressistes de la conférence télégraphique 
internationale de MADRID 1932. 
Livret cuir rouge 14 x 21 cm au blason d'Afrique du sud et mentions "PRETORIA 1932 UNION OF 
SOUTH AFRICA / UNIE VAN SUID AFRIKA". 
Contient sur 5 pages les timbres de l'époque, en 26 paires bilingues (timbre légende anglaise tenant 
à timbre légende en afrikaner). 
n°102 à 125 et Avions 5/8 sud ouest africain. 
n°16 à 21 et 24 à 37 Afrique du sud + avions 5/6 paire horizontales. 

750 

69 

CAMEROUN 1971 - Rare épreuve d'artiste du timbre n°501 oiseaux (Aigrettes) du Camp de Waza - 
Timbre impression taille douce au centre d'un vélin 125 x 160 mm. 
Signature au crayon de l'artiste graveur DURRENS, signature à sec de l'imprimerie des timbres poste 
de France - Tirage dix /douze exemplaires. 

45 

70 

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE (1894-1922) - Timbres aux types de France avec mention 
CHINE, Indochine avec surcharge CHINE - Collection de 30 timbres neufs et oblitérés - Sage / Blanc 
/ Merson / Mouchon… 

200 

71 

FRANCE - Immédiate après guerre - 64 timbres sur fragments, tous avec oblitérations 
commémoratives du moment - En général grands formats commémoratifs. 
Pour les timbres ou les cachets à thèmes. 

15 

72 

FRANCE - TIMBRES de GUERRE - 1er juillet 1940 / 10 aout 1940. 
Zone de DUNKERQUE - COUDEKERQUE. 
Devant de lettre avec timbre 1F rouge IRIS avec surcharge en allemand "Besetztes Gebiet 
Nordfrankreich" (territoire français du nord occupé) dans un cadre, à cheval sur le timbre - Cachet à 
date DUNKERQUE NORD 21 juillet 1940. 
Rare document signé ROUMET (3000 plis postés). 

250 



73 

PRECURSEURS AVIATION 1910 - Semaine d'aviation de NANTES 14 au 21 aout 1910. 
2 cartes postales officielles :  
> n°56 - aviateur "THOMAS dans la course de durée" - Avion en vol au dessus des tribunes - 
Signature autographe à la plume de l'aviateur "souvenir aviation R. Thomas". 
> n°101 - Gros plan en pieds de "l'aviateur René THOMAS pilote du Monoplan Antoinette" - 
Signature autographe à la plume "souvenirs R. Thomas". 

30 

74 

FRANCE 1884 - TIMBRES POUR JOURNAUX. 
SAGE 1c NOIR + 2c brun-rouge + 3c GRIS + 4c Lilas (83-85-87-88) sur fragment avec surcharge "½ 
centime en plus" et obl "PARIS 3 IMPRIMES PF 78" (Yvert journaux n°13/16). 
L'on y joint un 5e timbre : 2c bande journaux avec mêmes oblitérations. 

40 

75 

FRANCE 1943 - Timbre n°588 "François CLOUET" variété dite "tête de nègre" - Impression 
défectueuse, brouillée due à une absence d'eau dans le rouleau essuyeur taille douce. 
> Bloc de six timbres coin de feuille bas avec bordures et numéro de feuille - Neufs** 

45 

76 
FRANCE 1940 - n°493 - 20 Francs sur 50 francs Clément ADER papier épais - Neufs**, très bon 
centrage. 25 

77 

FRANCE - BASE ITALIENNE de BORDEAUX 
n°12, 50c violet surchargé "BASA ATLANTICA" - Neuf** 
Nota: Ces timbres très peu courants ont étés faits en 1943 à Bordeaux pour les équipages des sous 
marins italiens stationnés en cette ville 

20 

78 
FRANCE - BASE ITALIENNE de BORDEAUX 
n°11, 30c brun surchargé "BASE ATLANTICA" - Neuf ** 30 

79 
FRANCE - BASE ITALIENNE de BORDEAUX 
n°10, 25c vert surchargé "BASE ATLANTICA" - Neuf ** 20 

80 

GUYANE (GUYANA) - JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE - SAVOIE. 
Série de 4 enveloppes 1er jour avec timbre "OR" à la gloire d'Edgar GROSPIRON vainqueur médaille 
d'or en SKI "Freestyle". 
> Timbre dentelé + timbre non dentelé. 
> Bloc "GENOVA 92" avec emblème Albertville dentelé + non dentelé. 

45 

81 

GUYANE (GUYANA) - JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE - SAVOIE. 
Série de 6 enveloppes 1er jour avec timbres polychromes sur "OR" et "ARGENT" à l'effigie de 
FABRICE GUY,  vainqueur de SKI NORDIQUE COMBINÉ (Av 26/27). 
> timbre OR dentelé + non dentelé - obl GEORGETOWN 12 aout 1992. 
> timbre OR non dentelé + non dentelé. 
> Bloc feuillet avec les 2 timbres : 1 bloc dentelé + 1 bloc non dentelé. 

45 

82 

RUSSIE 1926 - Timbre de bienfaisance au profit du FOND LENINE des enfants sans abri. 
20 Kopecks bleu non émis (n°362 A) à l'effigie de LENINE ENFANT en uniforme de PIONNIER - Bloc 
de 4 neuf ** bord de feuille avec filet bleu et ligne d'encadrement. 

30 

83 

CHINE 1947 - République populaire du NORD EST - 4 timbres Grève des Cheminots, ouvriers 
manifestant devant une locomotive - Les 4 timbres neufs luxe en 4 blocs de six timbres bords de 
feuille (GIBBONS 141 à 144). 

150 

84 

EMPIRE PERSE 1898/1905 - Belle collection "postes persanes" - A citer en particulier série 
Mouzaffer ed Din (88/103) et timbres avec différents types de surcharges à étudier (arabesques et 
sceau) ; à citer également divers timbres des séries 245 à 248 en 7 feuilles complètes de dix. 
Timbres avec sans surcharge provisoire, dentelés (dentelure artisanale à la machine à coudre...), non 
dentelés ; certaines feuilles numérotées. 
Egalement à étudier avec catalogue spécialisé. 
Fort catalogue pour les seuls timbres types pour ces timbres peu courants. 

120 

85 

FRANCE 1925 - CARNET 20 timbres avec bandes publicitaires 50c Semeuse lignée rouge (n°199) - 
PUBLICITES COUVERTURES - Série 118, BOURIN Ernest à TOURS, QUINQUINA VOUVRAY - Au 
verso : publicité pour le drap d'Elboeuf - Intérieur publicités : LE SECOURS / URODONAL / LE 
SECOURS / GYRALDOSE - Carnet neuf ** luxe. 

200 

86 

1919 - OCCUPATION de la CILICIE par les TROUPES FRANÇAISES 
Lettre de MERSINE (cachet à date 1er juin 1919) pour St Lucien les Beauvais (60). 
Affranchissement PAIRE VERTICALE n°77, timbre de TURQUIE 5 sur 2 paras olive surchargé 
T.E.O. (Territoires ennemis occupés) et CILICIE. 
Marque de censure, cachet rouge double cercle perlé, "CONTRÔLE POSTAL MILITAIRE MERSINA 
CILICIE" - Verso, arrivée BEAUVAIS (21/6/19). 

45 

87 

FRANCE - ENTIERS POSTAUX - Rare 1F20 + 1F20 PETAIN brun rouge. 
Carte postale avec réponse payée sur carton blanc couché - Document neuf non plié. (Yvert 515 
CPRP 1). 

45 



88 
SARRE, administration française. Au profit des victimes de l'inondation de janvier 1947. 
RARE bloc n° 1, neuf ** 225 

89 

POSTE FRANCAISE DU GOUVERNEMENT BELGE EN EXIL DURANT LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE - Carte postale recommandée affranchie avec 10 timbres belges (lion et à l'effigie du roi 
Albert) ; les dix timbres oblitérés du bureau "LE HAVRE SPECIAL"  
6 septembre 1915. arrivée Versailles 7/9 - coté vue : le havre bateau hôpital britannique. 

40 

90 
FRANCE 1949 - PARIS CITEX n° 841, RARE VARIETÉ centre très déplacé à gauche, signé calves - 
N° Maury/Dallay 841 c - neuf ** 275 

91 

CONQUETE DU MAROC, CAMPAGNE 1912, FORCES FRANCAISES D'OCCUPATION. 
4 correspondances d'un soldat, 4 cartes postales revêtues de cachets  "à la république assise" de 
l'hôpital de campagne de Casablanca et de la griffe linéaire du même hôpital. 
Bonnes cartes et belles oblitérations. bons documents témoins 

35 

92 

FRANCE COLIS POSTAUX D'ALSACE-LORRAINE - BULLETIN D'EXPEDITION COMPLET. 
Bulletin d'expédition de Strasbourg pour Grenoble, cachet à date 16 juillet 1931, avec étiquette rose 
d'itinéraire "par petit croix Belfort". Affranchissement fiscal 50 centimes série unifiée + timbres poste 
6,65 francs (mont St Michel+15c & 50c expo coloniale + 1 f semeuse lignée bleu 

15 

93 

FRANCE - COLIS POSTAUX d'ALSACE LORRAINE - PERIODE Aout 1926 / 1931. 
Bulletin d'expédition à l'entête de la "Fabrique Alsacienne de chemises S. BERHSOHN et LEVY 129 
route de Colmar STRASBOURG-NEUDORF". 
Cachet départ Strasbourg 3 juin 1927 - Etiquette ferroviaire "102 Strasbourg Neudorf" + valeur 
déclarée + étiquette acheminement "MULHOUSE 2". 
Affranchissement timbre fiscal général à 50 centimes série unifiée de 1935 + 6F60 en timbres poste 
(paire 3F MERSON Violet n°206 et bande de 3 vingt centimes Semeuse mauve n°190). 

30 

94 

2nde Guerre Mondiale - ALSACE LORRAINE - 4 lettres 1940/41 affranchies avec timbres 
HINDENBURG surchargés. 
> 3 Pf brun ELSASS (n°8) seul sur lettre à destination de WINZENHEIM. 
Oblitération grand format illustrée SENNHEIM 24 décembre 1941. 
> 3 Pf brun ELSASS (n°8) seul sur lettre à destination de Pont St Vincent (54). 
Oblitération grand format illustrée STRASBOURG 7 février 1941. 
> 12 Pf rouge ELSASS (n°14) seul sur lettre à destination de COLMAR. 
Oblitération provisoire au cachet en caoutchouc SOULTZ (68). 
> Paire 6 Pf LOTHRINGEN (27) - Oblitération provisoire 20 Juin 1941 - RIESTINGEN (mal marquée). 

30 

95 
MONACO - Lettre recommandée 15 MARS 1918 - Rare affranchissement. 
Bloc de 4 CROIX ROUGE Prince Albert I surchargé +5c sur 10c rose (n°26). 25 

96 
FRANCE - ROULETTE - Bande de 11 timbres dont 1 avec numéro rouge au verso,  
80c vert gravé Marianne de BEQUET (Roulette Yvert n°65 - 1815) - Neufs** 35 

97 
Collection de France/MONDE en 7 volumes, 7 classeurs, reliures mobiles Yvert et Tellier feuilles 
noires à bandes (N15/K19) 150 ans de la philatélie classée par pays. 250 

  MONNAIES   

98 

ANTIQUITE ROMAINE - AS DE bronze de  L'EMPEREUR CLAUDE (42 / 43) 
TI CLAUDIVS CAESAR AVG P M IMP PP - buste de l'empereur, profil à gauche. 
REVERS : LIBERTAS AUGVSTA, S C, la liberté debout. 
10,03 grammes  -  TB + 

80 

99 

QUATRE MEDAILLES & MONNAIES EN ARGENT : 
< Jeton octogonal 19e siècle CAISSE D'EPARGNE DE PÏTHIVIERS 
"je travaille & recueille" - poinçon corne 11,97 grammes  -  SUP 
<20 Baiocchi 1865 R, pape PIE 9 an XX  -  TTB + 
<deux  francs à la taille de l'écu TTB : France Cérès 1851 A + Léopold II UL 1870. 
l'on y joint louis XVI douzième d'écu petit état non compté. 

40 

100 
ARGENT  -  COLLECTION  DE  QUATRE  MAEDAILLES DE MARIAGE 19e siècle 
"Mariage Chrétien",  "Fidélité Bonheur"  -  Poids 47,35 grammes 75 

101 

PETITE ACCUMULATION billets (3 de Russie) et monnaies diverses nickel / Argent. 
Citons 2 F suisse & 5 F suisse en argent, quart de dollar Kennedy argent, 100 pesetas argent 
Franco, commémoratives Nickel France,  cinq francs, 2 francs … 

15 

102 
OR  FRANCE  -  Napoléon III tête nue & laurée, génie. Victor Emmanuel, Léopold II 
Collection de 11 (onze)   pièces de VINGT FRANCS millésimes divers 1750 

 



103 

FRANCE - ACCUMULATION DE  68  PIECES EN ARGENT. 
10 F Turin (6) + 20 F Turin (4) + 5 F Ecu & 10 F Hercule (9) + 50 F Hercule (8) + 5 francs Semeuse 
(37) + 100 francs commémoratives (4) 

300 

104 
FRANCE - TYPE SEMEUSE  -  ACCUMULATION DE  112  PIECES DIVERSES EN ARGENT : 
Seize 50 centimes + quatre vingt deux (82) un franc + quatorze (14) deux francs. 180 

105 

FRANCE - ACCUMULATION DE  272  PIECES EN ARGENT : 
< cinq francs semeuse : 242 pièces, 
<  treize x 50 francs Hercule, 
< dix sept (17) pièces de cent francs (statue Liberté, Panthéon, Lafayette, Génie, Marie Curie, 
Descartes, . 
L'on y joint petit vrac monnaies cuivre / nickel non comptabilisé. 

975 

106 

FRANCE - ACCUMULATION DE 42 PIECES EN ARGENT : 
5 francs semeuse (30) + 5 F napoléon III lauré 1868 BB + 5 F Louis Philippe lauré 1842 W + 50 
francs Hercule (2) + huit pièces de cent francs commémoratives (charlemagne, Descartes, Liberté, 
Zola, Panthéon, Marie Curie) 

165 

107 

FRANCE - ACCUMULATION DE  35  PIECES  EN  ARGENT : 
50 centimes semeuse + 1 franc semeuse + 2 f semeuse (2) + cinq francs semeuse (19) +10 f Turin 
(2) + 20 F Turin (2) + 5 F Hercule 1873 A + 10 francs Hercule (5) + 50 francs Hercule (2). 140 

108 

sachet monnaies diverses, accumulation familiale à trier avec bonnes monnaies. 
CITONS JETON d'ARGENT octogonal Banque de France AN VIII, Louis XVIII un décime 1815. BB, 1 
franc France Libre 1942, décime Dupré l'an 7 A, 10 c Napoléon I  1808 etc… et diverses étrangères. 
etc.. 

150 

109 
ARGENT - collection de DIX monnaies Royales différentes 16e / 19e siècle. 
Bel ensemble  à travailler  TB / TTB 200 

110 

ARGENT - France - DEMI FRANC BONAPARTE PREMIER CONSUL (G 394) 
le premier consul, profil tête nue à droite / revers "république française. 
AN  12  A    -  Rare état  superbe 

200 

111 

ESPAGNE -  COLLECTION DE SIX MONNAIES EN ARGENT 18e / 19e siècle : 
<RARE UN REAL commémoratif du couronnement de FERDINAND VII le 24 aout 1808. 
  5,83 grammes - blason d'Espagne couronné, monogramme au revers. 
<demi réal Philippe V  1746 
<2 réales CHARLES III  1771 - 1774 - 1782 
<monnaye frustre colonial, 4 réales  13,47 grammes. 
Toutes les pièces TTB, ateliers à affiner - Fort catalogue 

300 

112 

Espagne - PROVINCE DE BARCELONNE - 2 monnaies : 
<6 quartos de FERDINAND 7. 
  1823 - blason d'Espagne couronné / blason de catalogne couronné  -  TTB 
<1810 - 4 quartos "BARCELONA", écusson de catalogne  -  TTB 

60 

113 

"LA GRANDE MADEMOISELLE", sœur du Roi, Princesse de Trévoux et Dombes. 
Douzième d'écu ou LUIGINO en ARGENT à son effigie, frappe des états italiens pour le Levant. 
.I.N. PVL CHEITVDINE. VIRTVS buste profil à droite de Anne Marie Louise d'Orléans. 
Revers : *RASTRVM. MVCRONES. ET. FALCES. Millésime 1668, blason d'Orléans couronné  -  2,20 
grammes   -   SUPERBE 

100 

114 

ARGENT - PROVINCIALE DE TREVOUX & DOMBES. 
DEMI-ECU de la "grande mademoiselle, sœur du Roi  (1650 - 1693). 
AN. MALVD. PRIN. SVP REDOMBA son buste avec tresses, profil à droite. 
Revers : DOMINVS + ADIVTOR ET REDEMEVS  1673  A ,  blason d'Orléans couronné. 
13,56 grammes  -  TTB + 

450 

115 

ALSACE - 10 kreuzer  de  STRASBOURG de LOUIS  CONSTANTIN DE ROHAN. 
MONETA NOVA EPISCOPATUS ARGENTINENSIS, blason  
LUD. CARD. DE. ROHAN. D. G. EPUS. ET. PS. ARGENTI. 1773, ses armes posées sur le manteau, 
surmonté du chapeau de cardinal -  SUPERBE 

100 

116 

ARGENT - ANTIQUITE GRECQUE - STATERE DE CALABRE (TARENTE); 
CHEVAL ET CAVALIER NU : POSEIDON CHEVAUCHANT UN DAUPHIN; 
6,53 grammes    -    TTB 

225 

117 

ANTIQUITE ROMAINE - AS DE BRONZE DE NERON (54 / 68) 
IMP NERO CAESAR AVG PM  -- TRPP, buste lauré à gauche. 
Revers : SC victoire tenant un globe, dedans inscrit SPQR. 
11, 41 grammes - belle patine verte   -   TTB + 

450 



118 

ARGENT - France - LOUIS  XIIII (14) - DOUZIEME D'ECU AU BUSTE JUVENILE (G 115) 
buste du Roi lauré et drapé à droite / écu de France couronné. 
1662 D (atelier de Lyon), différent TOUR   -   TTB 

50 

119 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14)  - DOUZIEME D'ECU A LA MECHE LONGUE  (G 112) 
buste du Roi profil à droite / écu de France couronné. 
1650  B Rouen) rose    -    TTB - 

100 

120 

ARGENT - France - LOUIS  XIIII (14)  - DOUZIEME D'ECU A LA MECHE COURTE (G 111) 
buste du Roi lauré profil à droite / écu de France couronné. 
1644  A  ROSE     -   TTB 

75 

121 

ARGENT - France - LOUIS  XIIII (14) -   DOUZIEME D'ECU A LA MECHE COURTE (G 111) 
buste du Roi lauré profil à droite / écu de France couronné. 
1643  A   point     -    TTB 

75 

122 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14)  -  4 SOLS AUX 2 L  (G 106) 
buste du Roi vieille tête à droite / 2 L  couronnés entrelacés. 
Année  169(?)  -  atelier de Tours  "E"   -   TTB - 

50 

123 

ARGENT - France - LOUIS  XV  -  DIXIEME D'ECU AU BANDEAU  (G 292) 
le Roi, vieille tête, profil à gauche /  écu de France couronné entre 2 palmes. 
1761  N  (atelier de Montpellier - variante BENEDICTUM ) -  TTB - 

60 

124 

ARGENT - France - LOUIS  XV - DIXIEME D'ECU AUX BRANCHES D'OLIVER  (G 291) 
buste du Roi cuirassé profil à gauche / Ecu de France couronné entre 2 palmes. 
Rare atelier de Tours : 1728  E, variante 8 sur 7  -  TTB  + 

100 

125 

ARGENT - France - LOUIS XV - DOUZIEME D'ECU DE France (G 288) 
buste du Roi lauré et cuirassé à droite / écu de France couronné. 
1721  A    -    TTB 

100 

126 

ARGENT -  EGYPTE  SOUS  OCCUPATION  BRITANNIQUE.  -  4 pièces TTB : 
< 5 piastres 1917 
< 10 piastres 1916 & 1917  +  20 piastres 1917. 

25 

127 

ARGENT  -  MAROC  - collection de 3 pièces : 
<5 francs Egire 1352 + 20 francs Egire 1347. 
<rare  demi rial Egire 1309 Paris   -   les 3 pièces  TTB 

60 

128 

ARGENT  -  CANTON  SUISSE  DE BERNE  "REPUBLICA  BERNENSIS" 
spectaculaire Thaler, 38 mm - 29,28 grammes. 
Blason couronné OURS montant à gauche / soldat debout millésime 1798 dessous. 
TTB mais traces de monture. 

70 

129 

19e / Début 20e siècle   -   ARGENT  -   EMPIRE  D' ETHIOPIE. 
RARE ENSEMBLE, collection de 5 pièces à l'effigie de MANELIK II. 
1 gersh - quart de Birr - huitième de Birr - BIRR (à  la taille de l'écu 28 g) - demi Birr. 
TTB 

200 

130 

ARGENT - Espagne - 8 REALES  DE  CHARLES  III 
buste cuirassé su Roi, profil à droite / Armes d'Espagne entre 2 futs de canons, l'ensemble couronné  
-  1786  FM  (atelier de Mexico)  -  TTB 

60 

131 

GUADELOUPE - 3 SOUS 9 DENIERS OU QUART D'ESCALIN; 
type des colonies générales de 1767 avec surfrappe  "RF" de 1793. 
Lecompte 4  -    TTB + 

30 

132 

OR - Espagne -DEMI ESCUDO  FERDINAND  VI 
buste, profil à droite / armes d'Espagne couronnées. 
1759  M couronné  -  1,78 gramme    -    SUPERBE 

75 

133 

OR - Espagne -DEMI ESCUDO  CHARLES  III 
buste cuirassé, profil à droite / armes d'Espagne couronnées entourées  toison d'OR. 
1788  SC    -  1,78 gramme    -    SUPERBE 

60 

134 

OR - Espagne - 4 ESCUDOS  CHARLES  III 
buste cuirassé, profil à droite / armes d'Espagne couronnées entourées de toison d'Or. 
1788 M  couronné  -  13,53 grammes   -   TTB + 

350 

135 

OR -  Espagne - 8  ESCUDOS  CHARLES IIII (4) 
buste cuirassé, profil à droite / armes d'Espagne couronnées entourées de toison d'Or 
1796  PP  (atelier de Bolivie) - 27,03 grammes  -  TTB + 

700 

136 
ROYAUTE  - Belle collection de dix jetons de cuivre & laiton 17e & 18e siècle. 
Jetons de maires diverses villes, noblesse,  225 

 



137 

FRANCE ROYAUTE / PROVINCIALES de 1583 à 1643. 
8 monnaies différentes types à affiner, certaines rares. 
Double  Tournois, Lards, Deniers Tournois  -  TB / TTB 

200 

138 

ROYAUTE - TRES BELLE COLLECTION DE 13 (treize) JETONS différents 17e/18e siècle 
Jetons du comité d'Occitanie, trésor Royal, clergé de Rouen, ville de Paris, Nivernais, maison de la 
Dauphine, états de Bretagne, Chamillart contrôleur des finances, extraordinaire des guerres, comité 
d'Artois, galères, .... 

375 

139 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS 
1917-1618  -  JOUBERT seigneur des CRIMILLERES, ses armes dans un écu. 
Revers : blason de Tours entre deux palmes    -   TTB 

60 

140 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1619 - J. LEBLANC seigneur de LAVALIERE, ses armes dans un écu/heaume. 
Revers : blason de Tours entre deux palmes   -   TB + 

45 

141 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1622-1623 - I. RICHARD FLEURY seigneur de VILLETRON, ses armes dans un écu. 
Revers : blason de Tours entre 2 palmes    -   TTB 

60 

142 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1624 - C. DUMOULIN seigneur de la SOUCHE, ses armes dans un écu/heaume. 
Revers : blason de Tours entre deux palmes.   Ttb 

60 

143 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1629 / 1629 - C. COTEREAU, ses armes dans un écu surmonté d'un heaume. 
Revers  : blason de Tours entre deux palmes.   -   TTB + 

60 

144 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS 
1631 - F. MORIN, ses armes dans un écu surmonté d'un heaume. 
Revers : blason de Tours entre deux palmes  -  SUPERBE 

60 

145 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS 
1635 / 1636 -  R. CHAUVET, ses armes dans un écu surmonté d'un heaume 
revers : blason de TOURS entre deux palmes.    -     TB 

40 

146 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1637 : C. PEQUINEAU  Seigneur de CHARENTAIS ses armes dans un écu surmonté d'un heaume. 
Revers : blason de ville entre deux palmes  - TTB 60 

147 

LAITON - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS. 
1664 - CHARLES MATHE : ses armes dans un écu surmonté d'un heaume. 
Revers : blason de ville entre deux palmes  - SUPERBE 60 

148 

ARGENT - JETON DE COMPTE DES MAIRES DE TOURS.  -  SUPERBE 
1769 - BENOIST DE LA GRANDIERE. 
Avers : Louis XV Roi de France, profil à droite par Duvivier / blason de Tours couronné 100 

149 
très belle COLLECTION DE ONZE POIDS MONETAIRES 17e & 18e SIECLE. 
Très beaux états, certains RARES 500 

150 

ARGENT - COLLECTION DE 4 JETONS DES MAIRES DE NANTES : 
<1721 - messire MELLIER, ses armes et blason de Nantes. 
<1772 / 1773 - M. DE LA VILLE, ses armes et blason de Nantes. 
<1776 - Gellée de Prémion, ses armes et blason de ville 
<<1782 / 1783 - M. BERROUETTE, ses armes et blason de ville. 
LES 4   SUP 

75 

151 

ARGENT - FRANCE / BELGIQUE - 30 pièces de monnaies + 1 médaille.. 
Prix ministre de la guerre/préparation militaire, France 5 f semeuse, Belgique 5 écu Charles Quint, 50 
f Baudoin 1958, 500 f  150 ans indépendance Belgique 1980, 250 f 25 ans avènement roi Baudoin, 
100 francs 1951 rois de Belgique,  etc... 
poids total  500 grammes. 

150 

 

 



152 

six médailles en bronze de l'INSTITUTEUR  CLEMENT d' ARTINS (loir et cher) - 1900. 
< Médaille du ministère de l'instruction publique "cours d'adultes" 1901. 
<médaille PREPARATION MILITAIRE & médaille PRIX DE TIR. 
<grande médaille de l'EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE PARIS 1900. 
<Médaille des instituteurs 1907 de la "société pour l'instruction élémentaire". 
<médaille 1901 de la "société des conférences populaires" (lancelot/bescher). 
360 grammes. 

30 

153 

HUIT monnaies & médailles. 
<4 médailles 35 mm argentées à l'effigie de PAUL  VI revers différents. 
<un dollar U.S. à l'effigie de Dwight Eisenhower 1972, à la taille de l'écu. 
<un dollar U.S. D. Eisenhower type du bicentenaire 1776-1976, taille de l'écu. 
<UKRAINE 5 R sous capsule belle épreuve. 
<ARGENT - PAPE PIE 9, deux lires 1866 R 

20 

154 FRANCE / MONDE - retours de voyages, 33 billets de banque 15 

155 boîte bois - VRAC FAMILIAL MONNAIES de France & tous pays - 2,4 kilos. 22 

156 boîte fer  -   VRAC FAMILIAL MONNAIES de France & tous pays  -  3 kilos 30 

157 
Vrac monnaies de FFRANCE à trier - du 2e empire (état) aux années 2000 avec commémoratives, 
bimétalliques etc..   1, 400  kilo. 15 

158 Sachet - Vrac familial monnaies diverses nickel avant 1950. 10 

159 

2 médailles PAPE JEAN PAUL II bronze :  
> 1986 - haut relief - 320 grammes - 70 mm - Visite à PARAY LE MONIAL. 
> 1989 - haut relief - 87 grammes - 50 mm - 19 et 20 aout 1989 Pèlerinage du Pape à St Jacques de 
Compostelle, Journées Mondiales de la Jeunesse. 

20 

160 
PHALERISTIQUE - Lot de 3 décorations - Ordre du Bien Public (PAX IN JUSTICIA) + Médaille du 
Travail ARGENT en argent et OR en vermeil. 15 

161 

ARGENT - Jeton octogonal ARRONDISSEMENT DE SCEAUX (SEINE). 
Avers : Napoléon III tête nue EMPEREUR profil à gauche, FC à l'exergue. 
Revers : CONSEIL MUNICIPAL de ST MAUR LES FOSSÉS 1859. 
Poids 13,37 grammes - Poinçon main indicatrice. 

15 

162 Pur jus familial - Sachet à trier France et tous pays - 19e et 20e siècle - 1 KILO. 15 

163 

ARGENT - MEDAILLE 80 mm - Poids 274 grammes - argent 1er titre. 
Médaille "COMMEMORATION NATIONALE du 7e CENTENAIRE DE LA MORT DE SAINT LOUIS" - 
Avers : Christ en croix sur fond de fleurs de lys "POINT N'AY D'AMOUR" - Revers : buste du Roi par 
A. DE JAEGER. 

85 

164 
3 SCEAUX à CACHETER noblesse du 19e siècle - Sceaux en cuivre sans le manche - Blasons du 
Baron de Richemont, Mr de WERMER… 45 

165 

ARGENTERIE CHRISTOFLE, OUVRE LETTRE BI-CENTENAIRE de L'EMPEREUR. 
Se compose d'une médaille 50 mm - NAPOLEON EMPEREUR buste haut relief lauré à gauche, 
prolongé par un ergot coupant - Signature "Christofle" sur la lame. 

20 

166 

accumulation familiale 12 MEDAILLES diverses ARGENT - BRONZE. 
Centenaire école Nationale d'Horlogerie, Société Hippique Française concours de Paris 1886 
(poinçon proue  37 grammes), Compagnie UNION & PHENIX 1927, 37 gram etc… 

30 

167 
ANTIQUITE ROMAINE / BYZANTINE.  Trouvaille monétaire 60 (soixante) pièces du Follis à la 
Sesterce - Très oxydé, fort décapage nécessaire, petits états. 20 

168 

ARGENT - Accumulation de 36 pièces : 50c semeuse (11) 1 F Cérès & Semeuse (17) + 2 F semeuse 
(3) + 1 Roupie Inde 1890 + 3 pièces de 5 à la taille de l'écu (5 f Cérès, 5 f L. Philippe, 5 lires Umberto 
I). 

70 

169 

ARGENT - SIX  PIECES DE 5 FRANCS à la taille de l'écu 19e siècle tous états. 
(Louis Philippe tête nue et laurée, Hercule° + 10 Francs Hercule + 50 c semeuse 1913. 
L'on y joint, non comptabilisé, petite accumulation de cuivres royaux petits états. 

55 

170 

DEUX  MEDAILLES : 
<bronze 67 mm, 136 grammes, "ASSOCIATION NATIONALE DES PRESIDENTS DES CONSEILS 
GENERAUX" - Avers : Marianne au bonnet phrygien de Coeffin. 
<bronze 70 mm, "CONFRERIE DES RILLETTES et des RILLONS DE TOURAINE". 

20 

171 
FRANCE dernières monnaies émises dont commémoratives (Rueff, institut de France, De Gaulle 
etc.. Et diverses. 3 

 

 



172 

FORT LOT DE MEDAILLES obtenues par un GYMNASTE Français années 20. 
Médailles de bronze et bonze argenté à motifs divers sportifs des championnats régionaux Loire 
Atlantique / Bretagne /  Vendée :  Vertou, Ancenis, Clisson, La Baule, St Sébastien sur Loire, 
Guemené-Penfao, Nort sur Erdre, Chantenay, Guérande, Chateaubriant, Nantes, Savenay...  42  
(quarante deux)  médailles -  1,800 kilo. 
l'on y joint petites monnaies de France non comptabilisées. 

60 

173 

FRANCE / ETATS UNIS - RARE & ANCIEN HOMMAGE de la France à un Président U.S. / 
Spectaculaire médaille de table 1865, bronze 82 mm, 260 grammes. 
Avers : buste haut relief, très beau profil à gauche du sculpteur Magniadas, légende circulaire DEDIE 
PAR LA DEMOCRATIE FRANCAISE A LINCOLN PRESIDENT DEUX FOIS ELU DES ETATS UNIS. 
très beau revers : en haut aigle symbole des états Unis tenant flèches en ses serres sur banderole. à 
l'exergue signature du sculpteur et "Liberté-Egalité-Fraternité". 
au centre ange ailé et deux noirs, légende "LINCOLN honnête homme abolit l'esclavage, rétablit 
l'union, sauva la république. Sans voiler la statue de la Liberté il fut assassiné le 14 avril 1865"  -  
ETAT SUPERBE,  PATINE CHOCOLAT. 

300 

174 
album reliure mobile 4 feuilles à tirettes - MONNAIES  FRANCE-MONDE tous métaux 
dont ARGENT - 20e siècle. 30 

175 

ARGENT - Médaille d'Honneur LYCEE d'ANGOULEME - FONDATION CHABRETY 1801. 
Avers : France assise coiffée du casque corinthien tendant une palme par Brenet. 
Revers : Attribution 1857 Prix de Logique Littéraire à François TALLON. 
50 mm - 68,5 grammes - Poinçon main indicatrice, en son coffret d'origine. 

20 

176 

ARGENT - Spectaculaire médaille d'honneur de "L'UNION NATIONALE des SOCIETÉS 
PHOTOGRAPHIQUES de FRANCE". 
Avers : femme dénudée photographiée par une autre sous l'autel de la lumière - A droite jeune 
homme portant écusson où sont inscrits les noms de NIEPCE, DAGUERRE, POITEVIN, TALBOT - 
Signé DESAIDE à l'exergue. 
Revers : SESSION de REIMS 1897 - Attribution à Mr VIEUILLE. 
68 mm - 140,7 grammes - Poinçon CORNE. 

45 

177 

BRONZE - Médaille d'honneur de la "SOCIETÉ FRANÇAISE de PHOTOGRAPHIE - FONDÉE en  
1854" - Avers : Profils beau relief accolés de "NICEPHORE.NIEPCE.J.DAGUERRE", "INVENTION 
DE LA PHOTOGRAPHIE". 
Revers : Illustration du bulletin, attribution "Mr VIEUILLE 15 aout 1896". 
50 mm - belle patine chocolat - 64,5 grammes - Poinçon corne. 

20 

178 

Grosse boite fer remplie de cuivres 19e et début 20e siècle. 
Napoléon III, Cérès, Dupuis, Victor Emmanuel. 
Un bon nombre de kilos, accumulation ancienne. 
A trier tous états, la plupart avec usures importantes - Mais surprise largement possible car non trié, 
millésimes non contrôlés et origine pur jus garantie. 
Quelques états TTB en particulier dans les Cérès. 

60 

179 Boite fer remplie de 50 francs Guiraud - Environ 3,5 kilos - Très fort catalogue. 40 

180 

OR - France  -  20 francs BONAPARTE PREMIER CONSUL  (G 1020) 
AN  12 A   -  TTB  
le premier consul tête nue, profil à gauche. 

200 

181 

OR - France  - 20 francs NAPOLEON I EMPEREUR (G 1021) 
AN  12 A   -  TTB  
l'empereur  tête nue, profil à gauche. PETITE TËTE chevelue (ce type n'existe qu'a ce millésime) - 
Revers république. 

200 

182 

OR - France  -  20 francs NAPOLEON I EMPEREUR (G 1022) 
AN  13 A   -  TTB  
l'empereur  tête nue, profil à gauche. grosse  tête chevelue  - Revers république. 

180 

183 

OR - France  - 20 francs NAPOLEON EMPEREUR  (G 1022). 
AN 14 A  - TTB  Très faible tirage de 148 308 pièces). 
L'empereur tête nue, profil à gauche, revers république. 

220 

184 

OR - France  - 20 francs LOUIS NAPOLEON BONAPARTE (G 1060) 
1852 A  -  TTB 
nota : seul millésime à ce type, à partir de 1853 les monnaies portent la mention Napoléon III 
"empereur). 

180 

185 OR - France - 20 francs Marianne / Coq  (G 1064a)  1913 -  SUP 160 



186 OR - France - DIX francs NAPOLEON III tête laurée  -  1864 BB   (G 1015)  -  TTB 80 

187 
OR - France - DIX francs 3e REPUBLIQUE (G 1016). 
Cérès  -   SUP    -  1899 a 120 

188 
OR - NAPOLEONIDE - 20 lire NAPOLEON EMPEREUR ET ROI d' Italie. 
"Napoléone Imperator e ré", buste nu, profil à gauche.  1810 M  -  TTB 180 

189 
OR - NAPOLEONIDE - 40 (quarante) lire NAPOLEON EMPEREUR ET ROI d'Italie. 
"Napoléone Imperator e ré" buste nu, profil à gauche.  1813 M  -  TTB 350 

190 

OR - DUCHES de PARME, PIACENZA et GUASTALLA - 40 lires 1815 (MP 1011) - TTB - 
Buste diadémé, cheveux en chignon, profil à gauche - MARIA LUIGIA PRINC. IMPAR CID. 
D'AUSTRIA - Revers : armes couronnées posées sur un manteau PER LA GR DI DIO DUCH DI 
PARMA PIAC E GUAST - Frappe 219 834 pièces - 12,90 grammes. 

450 

191 

OR - NAPOLEONIDE - ROYAUME DE NAPLES et DEUX SICILES. 
40 LIRES portrait de JOACHIM  MURAT - profil à gauche GIOACCHINO NAPOLEONE. 
Revers REGNO DUE SICILIE, -  valeur entre une branche de laurier et une branche d'olivier  -  1813  
-  TB  (rare tirage donné de 23743 exemplaires)  -  MP 1002 

600 

192 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu BONAPARTE PREMIER CONSUL (G 577) 
profil tête nue à droite ; revers république française  -  AN XI  A  -  TTB 150 

193 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu BONAPARTE PREMIER CONSUL (G 577) 
profil tête nue à droite ; revers République française - AN 12 I (limoges)  -  TTB 275 

194 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON  EMPEREUR  (G 579) 
an  12  M (Toulouse) - tête nue à droite revers république française -   TTB 300 

195 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON  EMPEREUR  (G 580) 
an  13 A  type modifié - tête nue à droite revers république française -   TTB 120 

196 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR  (G 581) 
1806  A - tête nue à droite revers république - TTB + 250 

197 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR  (G 581) 
1807 L (Bayonne)  - tête nue à droite revers république - TB + 150 

198 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON  EMPEREUR  (G 583) 
1808  A  - TETE LAUREE, revers république - TTB + 100 

199 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR (G  584). 
1809 B  (Rouen) - TETE LAUREE, revers EMPIRE  -  TTB 90 

200 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR (G 584) 
1810 A  -  TETE LAUREE, revers EMPIRE  -  TTB 100 

201 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR (G 584) 
1811 A  -  TETE LAUREE, revers EMPIRE  -  TTB 60 

202 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR (G 584) 
1812 A - TETE LAUREE, revers EMPIRE  -  TTB 60 

203 
ARGENT - 5 francs à la taille de l'écu  NAPOLEON EMPEREUR (G 584) 
1813 L (Bayonne) - TETE LAUREE, revers EMPIRE  -  TTB 75 

204 

ARGENT - NAPOLEONIDE - NAPLES ET DEUX SICILES - 1813  (MP 1004) - RARE. 
Tête cheveux bouclés avec favoris à droite GIOACCHINO NAPOLEONE. 
Revers : armoiries couronnées posées sur 1 manteau  REGNO DELLE DUE SICILIE; 
Tranche en creux *DIO PROTEGGE IL REGNO (tirage 3700 pièces  -  TTB 

250 

205 

ARGENT - NAPOLEONIDE - PRINCIPAUTE de LUCQUES et PIOMBINO  (MP 943). 
5 FRANCHI à la taille de l'écu, Bustes accolés d'Elisa Bonaparte & Felix Baciocchi. 
"FELICE ED ELISA PP DI LUCCA E PIOMBINO". 1807  -  TTB - 

75 

206 

ARGENT - NAPOLEONIDE - PRINCIPAUTE de LUCQUES et PIOMBINO  (MP 943). 
5 FRANCHI à la taille de l'écu, Bustes accolés d'Elisa Bonaparte & Felix Baciocchi. 
"FELICE ED ELISA PP DI LUCCA E PIOMBINO". 1808  -  TTB - 

100 

207 

ARGENT - NAPOLEONIDE - DUCHES DE PARME, PIACENZA et GUSTALLA 
5 lires à la taille de l'écu - buste de marie louise impératrice d'Autriche. (MP 1013) 
MARIA LUIGIA PRINC. IMPARCID. D'AUSTRIA - Revers, armes couronnées. 
Portrait, buste diadémée à gauche / Armes couronnées. 
Très faible tirage de 93 000 pièces. - 1815  -  TTB à SUP 

150 

208 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME  D' ITALIE - 
5 lires à la taille de l'écu , portrait de NAPOLEON , profil à droite. 
"NAPOLEONE IMPERATORE E RE"  -  1811  M  -  TTB 

50 

 



209 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME D'ETRURIE SOUS PROTECTION FRANCAISE (1801 - 
1807) - SCUDO ou FRANCESCONE  1806  (MP 937)   -  1806.  -   TTB  + 
bustes affrontés de profil de Charles Louis de Bourbon et sa mère. 
CAROLVS.LVD.D.G.REX.ETR & M.ALOYSIA.R.RECTRIX.I.I.H.H. 
Revers : DOMINE SPES MEA - A IUVENTUTE MEA , écu aux armes couronnées. 
PISIS * 1806 au bas de l'écu - 41 mm - 27,30 grammes. 

100 

210 

ARGENT - NAPOLEONIDE - GAULE  SUBALPINE - 
5 francs à la taille de l'écu L'AN X (MP 895)  -   TTB 
24,90 grammes - Figures allégoriques de la Gaule Subalpine et de la France. 
LIBERTE - EGALITE - ERIDANIA 

80 

211 

ARGENT - NAPOLEONIDE - SIEGE DE TARRAGONE - DURO DE 5 PESETAS, à la taille de l'écu, 
1809 émis par les insurgés espagnols (MP 883)  -   TTB 
flan d'argent de 26,43 grammes portant listel orné et en son centre blason d'ARAGON. 
Revers : 4 poinçons dans des cartouches 5 . PS / FER / VII / 1809 

200 

212 

ARGENT - NAPOLEONIDE - Espagne - JOSEPH NAPOLEON, roi d' Espagne & des Indes. 
20 Réales 1810, atelier de Madrid, A I (MP 866)  -  TTB 
Tête nue de Joseph Napoléon, profil à gauche IOSEPH. NAP. SEI. GRATIA. 
REVERS : écu couronné des provinces d' Espagne et des Indes HISPANIARUM ET IND REX M A-L  
-  39 mm 

100 

213 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME DE HOLLANDE - DUCAT 1808 de 50 stuivers LOUIS 
NAPOLEON (MP 1108) - Tête nue profil à droite NAP. LODEW. I KON VAN HOLL; 
Revers : blason couronné (aigle impérial / Lion) KONINGRIJK HOLLAND; 
Millésime sous l'écu, différent abeille - 36 mm - 26,34 grammes  -  TTB à SUP 

250 

214 

ARGENT - NAPOLEONIDE - WESTPHALIE - TALER de CONVENTION 3e type (MP 761) 
Buste à droite lauré, longs favoris HIERONYMUS  NAPOLEON (Jérôme Napoléon). 
Revers : au centre X EINE FEINE MAEK - KOENIG VON WESTPHALEN FR . PR 
37,5 mm - 27,90 grammes - 1811 C  -  presque SUP 

250 

215 

ARGENT - NAPOLEONIDE - WESTPHALIE - 2 / 3 TALER (Gulden) 1er type (MP 775) 
1809 C  -  presque  SUP 
Buste nu de Jérôme à gauche / revers à double légende. 

100 

216 

ARGENT - France NAPOLEON Ier - Module de quart de Franc AN XIII. 
Commémoration du sacre de l'empereur  - Avers "NAPOLEON EMPEREUR" tête laurée à droite - 
REVERS : "LE SENAT ET LE PEUPLE", à l'exergue An XIII ; Napoléon 1er debout  de face sur un 
bouclier, en toge de sacre, tenant un sceptre terminé par un aigle. Le bouclier est porté par un 
sénateur et un soldat ; à gauche un livre, à droite une faux. SUP 
nota : ces petits modules en argent furent distribués aux invités - Ils furent également jetés depuis le 
parvis de Notre Dame au peuple qui assistait au couronnement -geste imité des empereurs romains 
tout comme le portrait lauré de l'empereur lui-même à l'image des bustes impériaux  romains. 

120 

217 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME D' ITALIE - 15 SOLDI NAPOLEON (G 10) 
1808  M  -  TTB   (très faible tirage de 37 771 pièces). 
Buste de l'empereur profil à droite / couronne de fer radiée dans le champ. 

35 

218 
ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME D'Italie - DIX SOLDI (G 9) - 1811 V - TTB+ 
Buste de l'empereur profil à droite / couronne radiée. 45 

219 
ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME D'Italie - 5 SOLDI  (G  8)  1810 M  -  TTB + 
Buste de l'empereur profil à droite / couronne radiée. 12 

220 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME DE NAPLES & DEUX SICILES; 
2 lire (MP 1005) portrait de Jérôme MURAT,   tête cheveux bouclés avec favoris à droite, légende 
GIOACCHINO NAPOLEONE - tirage 220 000 pièces - 1813  -  TTB 

70 

221 

ARGENT - NAPOLEONIDE - ROYAUME DE NAPLES & DEUX SICILES; 
1 lire (MP 1006) portrait de Jérôme MURAT,   tête cheveux bouclés avec favoris à droite, légende 
GIOACCHINO NAPOLEONE - tirage 199 000 pièces - 1813  -  TTB 

60 

222 
ARGENT - NAPOLEONIDE - PRINCIPAUTE DE LUCQUES et PIOMBINO.  (MP 944) 
Bustes accolés d'Elisa Bonaparte & Félix Baciocchi. - 1 FRANCO  1806  -  TTB 40 

223 

ARGENT - NAPOLEONIDE - DUCHES DE PARME, PIACENZA et GUSTALLA 
2  lires  - buste de marie louise impératrice d'Autriche. (MP 1014) 
MARIA LUIGIA PRINC. IMPARCID. D'AUSTRIA - Revers, armes couronnées. 
Portrait, buste diadémée à gauche / Armes couronnées posées sur un manteau - TTB 

45 

 



224 

ARGENT - NAPOLEONIDE - DUCHES DE PARME, PIACENZA et GUSTALLA. 
1  lire - buste de marie Louise Impératrice d'Autriche (MP 1015) -    SUP 
Faible tirage de 66 000 pièces. 

45 

225 
ARGENT - NAPOLEONIDE - DUCHES DE PARME, PIACENZA et GUSTALLA. 
10 SOLDI  - buste de marie Louise Impératrice d'Autriche (MP 1016) -     TTB + 25 

226 

ARGENT - NAPOLEONIDE - AUTRICHE 1809 - INSURRECTION du TYROL; 
20  kreuzer  (MP  847) - aigle couronné et lauré GEFURSTEDE GRAFSHAFT TIROL. 
REVERS : 20 / kreuzer entre deux palmes - TTB + 

50 

227 

OR - France  -  CHARLES  VII  - ECU D'OR A LA COURONNE (Duplessy 511 A). 
Écu de France couronné accosté de 2 lis couronnés KAROLVS : DEI : GRA : FRANCORVM : REX - 
Variante avec GRA et couronnelles initiales, 2e émission  
du 12 aout 1445. 
point secret 15e : atelier de ROUEN -  revers croix feuillue cantonnée de 4 couronnelles. 
3,50 grammes    -    TTB 

400 

228 

OR - France - FRANCOIS Ier - ECU D'OR AU SOLEIL DU DAUPHINE (Duplessy 782) 
Champ écartelé de France / Dauphiné, en haut un soleil. FRANCISCVS : DEI : GRATIA : FRANC : 
REX  -  REVERS : croix fleurdelisée. Point premier -   TTB, 3,36 grammes 

400 

229 

OR - France - CHARLES V  -  FRANC A PIED  (Duplessy  360). 
Le Roi couronné, debout sous un dais accosté de lis, portant une cotte d'armes, fleurdelisée par-
dessus sa cotte de mailles, tenant épée et main de justice. 
Revers : croix tréflée avec quadrilobe cantonné de 2 lis et 2 couronnelles. 
émission du 20 avril 1365  -  3,69 grammes  -  TTB avec traces de monture. 

400 

230 

OR - France - LOUIS  XIII - ECU D'OR AU PORC EPIC (Duplessy  655) 
écu de France couronné soutenu par 2 porcs épics - ATELIER DE BAYONNE 
revers : croix achée , cantonnée de deux L onciales et de 2 porcs épics. 
Émission du 19 novembre 1507 - 3,36 grammes  - état SUP 

800 

231 

OR - France - LOUIS XV - DEMI LOUIS D'OR AUX LUNETTES (G  329). 
Buste du Roi à gauche  / Revers écus  France & Navarre dans un ovale sous couronne. 
1726  A   -  2e semestre   -   TTB 

350 

232 

OR - France - LOUIS XV - TRES RARE LOUIS D'OR A LA CROIX DE SAINT ESPRIT 
( à la croix de Malte) - G 336 - Buste du jeune roi, profil à droite, tête laurée. 
Revers : Croix aux extrémités bouletées, 3 lis centrés en un cercle. 
Atelier  D  ((LYON)  -   TTB + 

1200 

233 

OR - France - LOUIS XV - LOUIS D'OR AUX LUNETTES  (G 340) 
buste cuirassé du Roi, profil à gauche / écus France & Navarre sous une couronne. 
1727  A, 2e semestre  -  TTB + 

325 

234 

OR - France - LOUIS XVI - LOUIS D'OR A LA TETE NUE  (G 361) 
buste du roi profil à gauche / écus accolés France/Navarre couronnés. 
1797  I  (limoges)   - 2E SEMESTRE   -     SUP 

500 

235 

OR - France - LOUIS XVI  - DOUBLE LOUIS D'OR  (G  362) 
buste du Roi profil à gauche / écus accolés France/Navarre couronnés. 
1786 A - 1er semestre   -   SUP 

750 

236 

ARGENT - France - LOUIS  XIII (13) -  ECU DE 60 SOLS, deuxième poinçon de Warin 
Buste du roi, profil à droite, tête laurée mèches longues - Revers : écu de France. 
1643 A point - 27,45 grammes -     (G  52)        TTB 

800 

237 

ARGENT - France - LOUIS XIIII  (14) - ECU A LA MECHE COURTE  (G 201). 
Buste juvénile, profil à droite lauré, du Roi / Blason de France couronné. 
1645 A point  -    TTB 

200 

238 

ARGENT - France - LOUIS IIII (14) - ECU A LA MECHE LONGUE  (G 202). 
Buste juvénile, profil à droite lauré, du Roi / Ecu de France couronné. 
1653 I (Limoges), variante de légende F.FR.ET.NAV.REX       TTB 

225 

239 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - ECU AUX PALMES  (G 217). 
Buste du Roi à droite, cuirassé à l'antique / Ecu de France couronné entre 2 palmes. 
Très belle réformation  1694  E (atelier de Tours)  -  TTB + 

200 

240 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - ECU AUX TROIS COURONNES  (G 229) 
buste du roi profil à droite cuirassé / 3 couronnes posées en triangle atelier au centre. 
1709  A    -  TTB  + 

200 

 



241 

ARGENT - France - HENRI III  - FRANC D'ARGENT - var. buste avec fraise (D 1130 A). 
.HENRICVS.III.D.G.FRANC.ET.POL.REX buste à droite, lauré et cuirassé, 
A l'exergue différent d'atelier "M" (Toulouse) - 1580 
REVERS : + SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM croix feuillue et fleurdelisée, avec H en cœur.   -   
TTB, 14,06 grammes. 

150 

242 

ARGENT - France - LOUIS  XIII (13) - DEMI ECU, PREMIER POINCON DE WARIN (G 49) 
buste profil à droite du Roi lauré et drapé. Point sous le buste, baies dans la couronne. 
Revers : Ecu de France couronné, millésime 1642  A,  2 points après le millésime. 
Bel état  TTB + / SUP 

450 

243 

ARGENT - France - LOUIS XIII (13) - DEMI ECU, 2e POINCON DE WARIN (G 50) 
buste profil à droite du Roi lauré et drapé avec baies dans la couronne. 
Revers : Ecu de France couronné, millésime 1643 A entre 2 points.   TTB 

300 

244 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - DEMI ECU A LA MECHE COURTE (G 168) 
buste du Roi cuirassé, lauré, profil à droite / Blason de France couronné. 
1644  A ,  entre 2 points.   -   TTB 

100 

245 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - DEMI ECU A LA MECHE LONGUE (G 169) 
BUSTE DU Roi lauré et cuirassé, profil à droite / Ecu de France couronné. 
1652  E   (atelier de Tours)     -     SUP 

200 

246 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - DEMI ECU A LA MECHE LONGUE (G 169) 
BUSTE DU Roi lauré et cuirassé, profil à droite / Ecu de France couronné. 
1648  A    différent   COEUR     -     SUP 

200 

247 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - DEMI ECU A LA MECHE LONGUE (G 169) 
BUSTE DU Roi lauré et cuirassé, profil à droite / Ecu de France couronné. 
1649  A    -    SUP 

200 

248 

ARGENT - France - LOUIS IIII (14)) - DEMI ECU A LA CRAVATTE  (G 177) 
buste du Roi cravate nouée autour du cou, avec la grande perruque, profil à droite. 
Revers : blason de France couronné -  1678  D  (atelier de Lyon). 
TTB à SUP sauf cassure a la frappe au revers à 9 heures. 

450 

249 

ARGENT - France - LOUIS IIII (14) - DEMI ECU AUX INSIGNES (G 189). 
Buste du Roi, profil à droite, cuirassé avec la grande perruque. 
Revers : 3 fleurs de lys dans un ovale posé sur bâton de commandement et main de justice 
couronnés - Réformation, 1702  H  (la rochelle).  -   TTB 

120 

250 

ARGENT - France - LOUIS IIII (14) - DEMI ECU AUX INSIGNES (G 189). 
Buste du Roi, profil à droite, cuirassé avec la grande perruque. 
Revers : 3 fleurs de lys dans un ovale posé sur bâton de commandement et main de justice 
couronnés - Réformation, 1695 (partielle) E  (atelier de TOURS)   -   TTB 

150 

251 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - DEMI ECU AUX 3 COURONNES  (G 199). 
Profil du Roi cuirassé avec la grande perruque, à droite. 
Revers : 3 couronnes et fleurs de lys, lettre d'atelier en centre - 1710 A  -  TTB 

100 

252 

ARGENT - France - LOUIS XV  -  DEMI ECU VERTUGADIN  (G 308). 
Buste enfantin du Roi cuirassé, profil à droite /  3 lis dans un cercle couronné. 
Réformation TTB, atelier non probant et millésime partiel. 

75 

253 

ARGENT - France - LOUIS XV - DEMI ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER  (G 313) 
buste du roi cuirassé, profil à gauche / écu de France couronné entre 2 palmes. 
1730 E (atelier de Tours)   -   SUP 

250 

254 

ARGENT - France - LOUIS XIII (13) - QUART D'ECU 1er POINCON  DE WARIN DRAPE. 
Buste du Roi lauré, profil à droite / écu de France couronné. (G 47) 
1642 A,  2 points, sans baies dans la couronne. -   TTB 

225 

255 

ARGENT - France - LOUIS XIII (13) - QUART D'ECU 2e POINCON  DE WARIN BUSTE DRAPE et 
CUIRASSE. Le Roi lauré, profil à droite / écu de France couronné. (G 48) 
1643  A,   point,  avec  baies dans la couronne. -   SUP sauf infime manque au listel 

200 

256 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - QUART D'ECU A LA MECHE COURTE (G 139) 
buste du Roi cuirassé et lauré, profil à droite / écu de France couronné. 
1644  A  ROSE    -   TTB 

90 

257 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - QUART D'ECU A LA MECHE LONGUE (G 140) 
buste du Roi cuirassé, lauré avec baies, profil à droite / écu de France couronné 
1646 A,  différent cœur   -   TTB + 

120 

 



258 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - QUART D'ECU AUX PALMES (G 152). 
Buste du Roi vieille tête, cuirassé, grande perruque, profil à droite. 
Revers : écu de France dans un cercle couronné entre 2 palmes. 
Réformation, atelier A, millésime incomplet "169."  - TB 

45 

259 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - 20 SOLS AUX INSIGNES  (G 164) 
buste du Roi cuirassé avec la grande perruque, profil à droite. 
Revers : bâton de commandement et main de justice croisés, couronne en haut et 3 fleurs de lys  -  
1707 A   -   TTB 

90 

260 

ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - QUART D'ECU AUX 3 COURONNES  (G 165) 
buste du Roi cuirassé, avec la grande perruque, profil à droite. 
Revers : millésime 1712,  3 couronnes - atelier en centre : 9 (Rennes)  -  TTB 

175 

261 

ARGENT - France - LOUIS XV - QUART D'ECU VERTUGADIN  (G  302) 
buste du jeune Roi drapé, profil à droite / écu de France, 3 fleurs de lys, couronné. 
1716  C (Caen)  - réformation rare état SUPERBE 

450 

262 

ARGENT - France - LOUIS XV - TIERS D'ECU DE FRANCE  (G 306) 
buste juvénile du Roi drapé et lauré / écu de France dans un écusson couronné. 
1722 E (atelier de Tours) - réformation rare état  SUPERBE 

220 

263 

ARGENT - France - LOUIS IX dit SAINT LOUIS  -   GROS TOURNOIS  (Duplessy 190 D). 
+LVDOVICUS. S. REX : BNDICTV : SIT  : NOME : DNI : NRI :  DEI :  IHV  : XPI 
REVERS : +TVRONV. S. CIVIS chatel tournois, bordure de 12 lys. 
 Entre 1266 1 1270  -   4,22  grammes  -  rare état   SUPERBE 

200 

264 

ARGENT - France - PHIPPE IV dit LE BEL  -  GROS TOURNOIS A L'O ROND (D 213 C) 
+PHILIPPVS : REX : BNDICTV : SIT : NOME : DNI : NRI : DEI : IHV : PI (variante avec 3 points en 
triangle comme séparatif : la légende extérieure ne comporte pas le X de XPI. 
Revers : +.TYRONVS : CIVIS, chatel tournois et bordure de 12 lys. 
émission de 1305 - 4,22 grammes -   TTB 

70 

265 

ARGENT - France - CHARLES V (1364 / 1380) - GROS TOURNOIS  2e émission. 
+KAROLVS REX etc… légende séparée par trèfle - Revers : châtel tournois sommé d'une couronne 
& bordure de 12 lys.  Duplessy n° 362 A  -  2,43 grammes -  TTB 

80 

266 

ARGENT - France -   FRANCOIS   Ier   (1515 / 1547) 
TESTON SPECIAL POUR LYON (12e type) -   Duplessy  808 - point 12e avec trèfle. 
Buste du Roi cuirassé,  profil à droite couronne fermée sur la tête +FRANCISCVS : I' / DEI / GRA / 
FRANCOR / REX - REVERS : écu de France Couronné accosté de deux "F" couronnées +NO : 
NOBIS : DNE : SED : NOI : TVO : DA : GLORIA  -   TTB 

225 

267 

ARGENT - France - HENRI II  (2) -   -   (Duplessy  983) 
TESTON : buste du Roi cuirassé, profil à droite, tête nue .HENRICVS.II.D.G.FRANC.REX 
REVERS : XPS.IMPR.  1554.  P. XPS. VINCIT. XPS - Ecu de France couronné, accosté de deus  H  
couronnées ; différent d'atelier  M, (Toulouse) sous l'écu - 9,38 grammes - TTB 

120 

268 

ARGENT - France - HENRI  II (2) - - (Duplessy  989) 
TESTON DU MOULIN DE PARIS 3e TYPE,  tête laurée du Roi à droite pénétrant dans la légende : 
HENRICVS. II. DEI. G. FRANCOR. REX. 
REVERS : +CHRS VINCIT CHRS REGNAT CHRS IMP (EB en monogramme), 1554 
écu de France couronné ;   "A"  sous l'écu  -  9,48 grammes   -  TTB 

350 

269 

ARGENT - France - CHARLES VIIII (9) - TESTON 1er type 1561 (Duplessy 1063). 
CAROLVS. VIIII. D. G. FRAN. REX buste profil à gauche du Roi lauré et cuirassé (cuirasse 
damasquinée) - REVERS : +SIT. NOMEN. DOM. BENEDI. M. D. LXIIII.R. 
point 5e et lettre M sous le buste (atelier de Toulouse)  -  9,48 grammes  - TTB 

80 

270 

ARGENT - France - HENRI III (3) - QUART D'ECU, type spécial pour Tours, titulature royale autour 
de l'écu  (Duplessy  1133 A ) 
Ecu de France couronné, accosté de II  II, différent d'atelier  "E"  sous l'écu 
HENRICVS. III. D. G. FRANC. ET. POL. REX* E; 
REVERS : croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en cœur +SIT. NOMEN. DOMINI. 
BENEDICTVM.   1582          -          9,52 grammes  -   TTB 

75 

271 

ARGENT - France - HENRI  IV - QUART D'ECU DE BEARN de l'atelier de MORLAAS. 
. HENRICVS. IIII. D. G. FRANC. ET. NA. REX (B) croix fleurdelisée. 
REVERS : écu couronné parti de France, mi coupé de NAVARRE-BEARN 
*GRATIA. DEI. SVM. Q. D. SVM.  1602   -  9,33 grammes - Duplessy 1240 -  TTB 

50 

 



272 

ARGENT - France - HENRI  IV - QUART D'ECU DU DAUPHINE, atelier Grenoble. 
+HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NAV. REX* écu couronné, écartelé de France-Dauphiné, accosté 
de II, II.   -  REVERS : .SIT. (cœur)NOMEN. DOMINI. BENEDICT. *1603 Z, croix feuillue avec 
quadrilobe ponctué en cœur  -  9,55 grammes - Duplessy 1236 -  TTB 

80 

273 

ARGENT - France - HENRI IIII (4) - QUART D'ECU au 5e TYPE, atelier St LO. 
+HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX  1605 
croix aux bras couronnés, avec carré en cœur  (Duplessy 1230).  -  9,50 grammes. 
Revers : SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM écu de France couronné accosté de II, II. 
différent d'atelier  "C"  à l'exergue. SUP flan large sauf manque à la frappe à midi. 

50 

274 
ARGENT - France - LOUIS XIIII (14) - HUITIEME D'ECU, titulature du coté de l'écu. 
G 126 b  -  ATELIER DE POITIERS  "G"  1646   -  RARE état SUP 600 

275 

billon - France - HENRI  VI Roi de France et d'Angleterre - BLANC AUX ECUS  1422. 
FRANCORVM : ET : ANGLIE : REX écus accostés de France & de France-Angleterre sous 
HERICVS  -  REVERS : croix latine pleine accostée d'un lis et d'un léopard.  -  TB 

60 

276 
ARGENT - France - LOUIS XV  -  CINQUIEME  D' ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER 
G  298  -  5,92 grammes - buste du Roi à gauche /  1726  V  (Troyes)  -  TTB + 150 

277 

ARGENT - France -  LOUIS  XV - RARE "ECU  DE  FRANCE "  -  (G 319) 
Buste du Roi enfantin, lauré, profil à gauche. / Ecu de France couronné. 
Rare réformation presque SUPERBE  - atelier  "V"  (Troyes)  1721 

600 

278 

ARGENT - France - LOUIS  XV  - ECU  VERTUGADIN  (G  317) 
buste du Roi, portrait enfantin, profil à droite - / Revers : écu de France couronné. 
1716 atelier  "C"   (Caen)   -   belle réformation  TTB 

225 

279 

ARGENT - France - LOUIS  XV - ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER  (G  321). 
Buste du Roi profil à gauche / écu de France couronné entre 2 palmes. 
1726  W  (atelier de LILLE°  -  TTB 

90 

280 

ARGENT - France - LOUIS  XV  -  ECU AU BANDEAU  (G 322) 
vieille tête du Roi profil à gauche / écu  de France couronné entre 2 palmes. 
1748  C  -  (atelier de Caen)     -     TTB, rare pièce indice de rareté R 3 

225 

281 

ARGENT - France - LOUIS  XV  -  ECU A LA VIEILLE TETE  (G 323) 
buste du Roi profil à gauche / blason de France couronné entre 2 palmes. 
1771  D  (atelier de Lyon)  -  TB + 

90 

282 

ARGENT - France -  LOUIS  XVI  -  ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER  (G  356) 
buste du Roi profil à gauche / écu de France couronné entre 2 palmes. 
1790  A   -   TTB 

100 

283 

ARGENT - France - LOUIS  XVI  -  ECU DU BEARN AUX BRANCHES D'OLIVER (G 356 a) 
buste du Roi profil à gauche / écu de France couronné entre 2 palmes. 
1784  vachette  -  TTB 

90 

284 

ARGENT - France - LOUIS XVI - ECU DU BEARN AUX BRANCHES D'OLIVIER (G 356 a) 
buste du Roi profil à gauche / écu de France couronné entre 2 palmes. 
1787  vachette  -  TTB 

90 

285 

ARGENT - France - CONVENTION -  ECU DE SIX LIVRES (G 55) 
LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS, buste profil à gauche. REVERS : REGNE DE LA LOI, génie ailé 
montrant la constitution, coq à ses pieds ; à l'exergue "an 5 de la Liberté". 
1793  R  atelier d'Orléans)  -  très bel état TTB +  

300 

286 

ARGENT - France - DEMI ECU DE 3 LIVRES (G  43) 
LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS, buste profil à gauche - REVERS : REGNE DE LA LOI, 
génie ailé montrant la constitution, coq à ses pieds., à l'exergue an 5 de la Liberté. 
1793  A     - TTB 

350 

287 
ARGENT - France - 30 SOLS TYPE FRANCOIS (G 39)  
buste du Roi / règne de la Loi, l'an 3 de la Liberté.   1791  A  - rare état SUPERBE 300 

288 

ARGENT - France - 15 SOLS TYPE FRANCOIS  (G 36) 
buste du Roi / règne de la Loi, l'an 3 de la Liberté.  1791 A.  (A point) léopard  
  2e semestre.  -  Rare état SUPERBE 

250 

289 

ARGENT - France - LOUIS XVI - DEMI ECU AUX BRANCHES D'OLIVIER (G 355). 
Buste du Roi à gauche, différent Léopard / écu royal couronné entre 2 palmes. 
1792  A   - rare état  SUPERBE 

225 

290 

ARGENT - France - LOUIS XVI - CINQUIEME D'ECU  (G 354) 
buste du Roi à gauche différent ancre / écu royal couronné entre 2 palmes. 
1788  H  (atelier de La Rochelle)   -   TTB 

60 



291 

ARGENT - France - LOUIS XVI - DIXIEME D'ECU  (G 353) 
buste du Roi à gauche différent Héron / écu royal couronné entre 2 palmes. 
1778  A , 2e semestre     -     TTB 

60 

292 

France - LOUIS XVI  CONSTITUTION - 12 DENIERS FRANCOIS  (G 15) 
buste du Roi à gauche / La Nation - la Loi - le Roi. 
1791  .A (couvent des Barnabites) - l'an 3  -  TTB 

50 

293 

France - CONVENTION / SOL AUX BALANCES FRANCOISES (G 19) 
L'an II, les hommes sont égaux devant la Loi, grappe de raisins, épi de blé. 
Revers : LIBERTE - EGALITE, balance sur couronne et bonnet phrygien. 
1793  AA  (atelier de Metz)  -  RARE ETAT  TTB + 

125 

294 

France - CONSTITUTION / 2 SOLS FRANCOIS  (G 25) 
Buste du Roi à gauche / La Nation-La Loi-Le Roi, l'an 4 de la Liberté. 
1792  W  métal de cloche, 2e semestre    -    TB + 

90 

295 

France - LOUIS  XVI  - SOL OU SOUS  (G 350). 
Buste du Roi à gauche : écu de France couronné. 
1785  R (atelier d'Orléans)   -   TTB 

70 

296 

ARGENT - France - LOUIS XIV - 33 SOLS DE STRASBOURG AUX INSIGNES & 
AUX PALMES  (G 198)  -  écu de France couronné entre 2 palmes - Epée et main de justice croisés, 
3 fleurs de lys, l'ensemble couronné.  1707  BB  -  TTB  - 

175 

297 

REPUBLIQUE FRANCAISE - Directoire & seconde République.  
Collection de 9 pièces TTB au type MARIANNE DE DUPRE : 
<G 126 -  5 centimes grand module l'an 8 W et l'an 5 A 
<G 124 - 5 centimes petit module l'an 4 I (limoges) et l'an 4 A 
<G 76 - un centime l'an 6 A, l'an 7 A, l'an 8 A  (rare) 
<G 84 - un centime 1848 A, 1851 A. 
très très fort catalogue 

200 

298 

ARGENT - LOUIS XIV - 5 SOLS AUX INSIGNES  (G 108) 
buste du Roi cuirassé à la grande perruque, profil à droite. 
Revers : bâton de commandement et main de justice croisés surmontés d'une couronne, 3 lis  -   
1703  BB   (Strasbourg)   -   TTB 

30 

299 

ARGENT - LOUIS XIV -  DIX SOLS AUX INSIGNES  (G 133) 
buste du Roi cuirassé à la grande perruque, profil à droite. 
Revers : bâton de commandement et main de justice croisés surmontés d'une couronne, 3 lis   -   
1707 / 9  (atelier de Rennes)  -  TTB 

30 

300 

ARGENT - LOUIS XIV - DIXIEME D'ECU AUX TROIS COURONNES (G 125) 
le Roi cuirassé, vieille tête & grande perruque, profil à droite. 
Revers : trois couronnes entrelacées de lys, différent d'atelier en centre. 
1714  RARE  ATELIER  "E"  (Tours)   -   SUPERBE - Indice de rareté R 3 

175 

  CARTES POSTALES   

301 

CYCLISME - JOLIE COLLECTION, coureurs des années 1950 / 1960. 
<environ 45 photos au format carte postale des cyclistes grands champions ; 
la plupart des portraits avec, dessus, signature autographe de Darrigade, Anquetil, etc… 
<12 pages "supplément du miroir du cyclisme" 34 x 26 cm avec portrait d'un champion. 
la plupart avec signature autographe du champion. (Poulidor, Forestier, Anquetil...). 
<21 cartons avec nom d'un champion (généralement autres champions que sur les photos) sur 
lesquels le collectionneur a fait récolter  la signature autographe d'un champion (gimondi, Nedelec, 
pingeon, etc...) 

200 

302 
CLAMART (92) - Dessin original au crayon (vers 1900) de THORIGNY - 23 x 30 cm. 
"Eglise Saint Pierre". 

20 

303 

Louis PASTEUR (1822-1895) - 3 documents :  
> photo format cabinet par NADAR (P. NADAR 51 rue d'Anjou) - buste de face série "les célébrités 
contemporaines", "collection commencée en 1855 par F. NADAR" - En son sachet cristal d'origine. 
> Eau forte gravée par Paul Mejat d'après Photo NADAR 28 juin 1886 - Buste de face assis - 
Impression brune 33 x 25 cm - Avec son papier de soie de protection. 
> Caricature 39 x 29,5 cm extraite de "Le Don Quichotte" du 13 mars 1886 - "L'ANGE de 
l'INOCULATION (M.PASTEUR) par GILBERT-MARTIN" - Pasteur ailé brandissant seringue debout 
sur un chien enragé. 

30 



304 

CELESTE BUISSON de la VIGNE, VICOMTESSE de CHATEAUBRIAND, épouse de François 

René de CHATEAUBRIAND (née en 1774, morte en 1847). 
> Longue lettre autographe signée à Mr AGIER, datée 13 septembre 1830. 
"Vous êtes mille fois trop bon d'avoir bien voulu vous occuper de l'affaire de ce pauvre imbécile que 
je crois devoir laisser où il est jusqu'à ce que j'ai écrit au curé qui me l'avait recommandé pour entrer 
à l'infirmerie de Marie Thérèse - Du reste je ne connais pas autrement cet homme ; et comme nous 
ne recevons pas de fou dans notre établissement il serait imprudent à moi de le faire sortir d'un lieu 
où il est au moins en sureté, pour le remettre sur les pavés de Paris. Je vous prie de vouloir bien 
seulement achever votre bonne œuvre en demandant à Mr le procureur du Roi que ce jeune homme 
ne soit point amené devant les tribunaux et qu'on ait quelques égard pour lui dans sa prison .../... je 
vais demander une permission pour aller voir le pauvre prisonnier... 
Nota : "infirmerie Marie Thérèse" : hospice fondé par Mme de Chateaubriand en 1819. 
L'ON Y JOINT :  
> Gravure sur acier de furne : Maison de M. DE CHATEAUBRIAND rue d'Enfer n°84 PARIS. 
> Lithographie de JULIEN imprimerie AUBERT - Portrait de CHATEAUBRIAND. 

40 

305 

Odilon-Marc LANNELONGUE - MEDECIN et CHIRURGIEN né le 4 décembre 1840 à CASERA-

VERDUZAN (Gers) où il est mort le 22 décembre 1911. 
Enseignant en chirurgie, chercheur, président de l'Académie de chirurgie, puis de l'Académie de 
Médecine, député et sénateur du Gers. 
4 DOCUMENTS :  
> Carton autographe signé à l'entête de l'administration de l'assistance publique de PARIS - Le 
directeur général, 6 février 1930 - "Cher Monsieur et ami, j'ai été / extrêmement sensible à votre 
appréciation éloquente de mes efforts à l'A.P. / j'aurai répondu par avance à votre invitation si je 
n'avais reculé devant le chiffre de la dépense que m'aurait imposé l'assurance de mes pupilles - ils 
sont 30 000..." 
> Lettre tapée à la machine avec signature autographe - Entête AP de Paris, adressée le 6 février 
1930 à Louis FOREST, rédaction du "MATIN". 
"Sous les yeux votre article où après avoir bien voulu rappeler / les efforts poursuivis / contre la 
mortalité infantile / vous me conseillez / de contracter une assurance dotale au profit de mes pupilles, 
payable à leur majorité. Je m'empresse de vous faire savoir que, depuis, déjà 3 ans, mon 
administration met à la disposition des pupilles désireux de s'installer à leur compte à la campagne 
des sommes bien supérieures.../... les bons sujets possèdent en général à leur majorité un pécule 
d'une dizaine de milliers de Francs ; ils peuvent obtenir de mon administration un prêt d'honneur, 
etc..." 
> Livret 10 pages - "Hospice des enfants assistés 74 rue Denfert Rochereau". 
> Lannelongue - Double feuille biographie + photo héliotypie cliché PIROU. 
Portrait de face 30 x 20 cm. 

30 

306 

Louis Joseph RAPHAEL COLLIN, ARTISTE PEINTRE, né le 17 juin 1850, mort en 1916. 

3 documents :  
> Lettre autographe signée non datée - "Samedi, chère madame, nous avons fait voter hier sur le 
tableau de Monsieur Gavala pour lui faire obtenir une mention.  
Il a malheureusement échoué, faute d'une voix - Le tableau du reste est assez réussi.  
Tous mes regrets, etc..." 
> Carte de visite autographe signée Raphaël Collin 152 rue de Vaugirard 6 Impasse Ronsin - "Mardi 
6h 12 juin 00 - Mon cher Mr Tellier pour ne pas vous faire attendre n'ayant pas de papier à lettre sous 
ma main veuillez m'excuser de vous écrite sur cette carte.  
les dessins des chansons de biletes appartiennent à Mr Ferrond, éditeur, qui certainement ne 
demandrai pas mieux que d'en céder d'ici quelques temps quelques uns. Je regrette que le choix de 
votre ami ne se soit pas porté sur un petit nu puisque ce tableau m'appartient etc..." 
> Gravure, eau forte de L. DELTEIL, portrait en buste de face de Raphaël COLLIN. 

25 

307 

AFFICHE - 64 x 44,5 cm - MOURLOT imp. PARIS 
"20 MAI 1799 - 18 AOUT 1850"  "EXPOSITION COMMEMORATIVE DU CENT CINQUANTIEME 
ANNIVERSAIRE de BALZAC du 20 MAI au 20 JUIN 1949". 
Pierre BERES 14 avenue de Friedland VIII - PARIS. 
Neuve, pliage d'origine. 

30 

308 
AFFICHE - 74 x 47,5 cm. 
"BIBLIOTHEQUE de la PLEIADE BALZAC la COMEDIE HUMAINE" 
Affiche SUP, pliage d'origine. 

20 

 



309 

BALZAC - Collection de 13 gravures, eaux fortes et documents. 
Maisons de Balzac (passage Berton à PASSY bois original de Gabriel Belot, épreuve signée et 
numérotée n°2 sur 30 / Rue Raynouard signée Ernest Laborde eau forte n°45 sur 100 / une 
deuxième sans lettrage partie des 5 épreuves d'état signature Laborde au crayon / Rue Cassini taille 
douce de Régnier), personnages de ses œuvres dont "cousine Bette" gravure colorisée par Maurice 
de Lambert. 

150 

310 

Gabriel HANOTAUX - Né à Beaurevoir (Aisne) le 19 novembre 1853, mort à Paris le 11 avril 1944 - 
Diplomate, historien, homme politique, académicien français. Milite aux cotés de Gambetta et Jules 
Ferry. 

> LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE - "Le Prieuré d'ORCHAIRE Loir et Cher 7 aout 1922". 
Intéressante lettre littéraire parlant de BALZAC ; il remercie son correspondant d'un article consacré à 
"la jeunesse de Balzac" dans le journal des débats, etc... 

20 

311 

MEDECINE - Divers documents :  
> Carte autographe signée "DOCTEUR ROUX" * à l'entête de l'institut Pasteur du 24 septembre 1915 
(2 trous d'archivage).  "Monsieur je serai à votre disposition Samedi 26 septembre à 10 heures du 
matin, bureau de l'économat 25 r Dutol..." 
* Pierre Paul Emile ROUX né à Confolens (Charente) 1853/1933. Médecin bactériologiste. Proche 
collaborateur de PASTEUR, cofondateur de l'institut Pasteur. Il découvrit le sérum antidiphtérique. 
> 8 gravures et illustrations des Docteurs ROUX, CALMETTE, METCHNIKOFF. 
> PHOTO du docteur ROUX au microscope en son laboratoire. 
> Carnet de 20 timbres antituberculeux 1934 à l'effigie du Dr ROUX. 

60 

312 

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. 

75 

313 
gros carton -  AFFICHES DE CINEMA - environ 40 affiches neuves années 90 / 2000. 
généralement  220 x 145 cm. 20 

314 

LIVRE - MILITARIA - Editions Arc en Ciel 1950. 
Hector LARGE, illustrateur - Préface de Pierre MAC ORLAN. 
"LE COSTUME MILITAIRE à TRAVERS les AGES" - Tome III. 
"Ouvrage exécuté sur les presses de l'imprimerie GIRARD pour la typographie. Les planches 
d'Hector Large ont étés reproduites par DUVAL et rehaussées au pochoir par le moulin de PEN 
MUR..." 
Toute la culture de l'uniforme de la 2e république du second empire, la garde impériale, la 3e 
république. 
Ouvrage complet de ses 105 planches 32 x 24 cm + 4 planches de séparation illustrant chaque 
période - Ouvrage numéroté (n°693) - Tirage mille exemplaires - TTB. 

60 

315 

LIVRE - MILITARIA - GOUPIL éditeurs. 
> Album militaire de l'armée française - 2e série (1896). 
1792-1801 "VICTOIRES et CONQUÊTES DES ARMÉES de la REPUBLIQUE" 
à l'italienne 26 x 32,5 cm - 156 planches légendées couleur. 
Reliure éditeur toilé rouge, lettrage et illustration OR sur le plat - Bel état. 

40 

316 

LIVRE - MILITARIA - BOUSSOD, VALADON et Cie éditeurs (successeurs de Goupil). 
"ALBUM MILITAIRE - VICTOIRES et CONQUÊTES des ARMÉES FRANÇAISES" 
à l'italienne 26 x 32,5 cm - Environ 150 planches légendées couleur. 
Reliure éditeur toile rouge lettrage grenat - Légères mouillures dos et plat. 

20 

317 

LIVRE - MILITARIA - François DALLEMAGNE - PICARD 1990 éditeurs. 
"LES CASERNES FRANÇAISES" 
Bel ouvrage à l'italienne 31 x 21 cm - 256 pages très illustrées - Très bon historique de la 
construction de ces édifices, des ingénieurs militaires, du logement des hommes de guerre, leur 
monture et matériels, au fil des siècles du 14e au 20e siècle. 

15 

 

 

 

 

 



318 

MILITARIA - Réunion de 4 ouvrages :  
> 1904 - NEUCHATEAU - 5e CHASSEURS A CHEVAL. 
Fascicule à l'italienne - Photos de groupe des pelotons. 
En couverture colonel BOYER avec dédicace au Gal COIFFÉ (mouillures en couverture). 
> 1912 - 2e REGIMENT de ZOUAVES - ORAN 1912. 
Fascicule régimentaire avec photos de groupe des pelotons (salissures en couverture). 
> Vers 1920/25 - Gervais - Courtellemont "Les champs de bataille de la Marne" 
"Photographies directes en couleurs" - Beaux témoignages de la 1ere GM (Mouillures intérieures). 
> Album militaire "Infanterie - service intérieur" - Livret à l'italienne - Vues couleurs scènes de vie en 
caserne. 

25 

319 
CARTES POSTALES - album début de siècle, 500 cartes toute France et qq fantaisies. 
Toute France, nombreuses petites animations - Bon ensemble 120 

320 
Album début de siècle - Collection environ 175 cartes postales années 25/40, 
illustrateurs : Toger Levasseur, Gil, Walt Disney, Jim Patt, Gougeon etc… 45 

321 

PHOTO - ARMEE  COLONIALE. 
Exceptionnelle photo panoramique de 1,30 mètre de long (hauteur 21 cm). 
L'on y voit 48 soldats, sous officiers, officiers posant en ligne devant un bâtiment. 
Photo prise et/ou rapportée par le Maréchal des Logis Chef Jean Guillaume FLOCH, classe 1922, 
natif du PLOUHINEC / Finistère du 3e régiment d'artillerie coloniale affecté à la 7e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie  coloniaux lors de son séjour en chine entre 1933 et 1937. Rembarque pour 
l'AOF le 6/12/1938 comme agent de 2e classe du service du matériel et bâtiments coloniaux. Retraité 
le 16 janvier 1942, a servi dans les forces françaises de l'intérieur au groupe Finistère "bataillon 
Fernand" du 1 aout 1944 au 11 aout 1944 - Rappelé à l'activité le 13 octobre 1944, service du 
matériel à Vannes, nommé adjudant Chef. 

100 

322 

RARISSIME & UNIQUE PHOTO DE LA MISSION MARCHAND 1896 / 1899; 
Cette photo provient  de la succession de Monsieur Moise LANDEROIN interprète de cette expédition 
de découverte de l'Afrique centrale ; un raid épique à travers forêts et rivières de 5 500 kilomètres qui 
les verra ressortir sur le Nil. Photo retrouvé au fin fond des greniers de la maison au moment de sa 
mise en vente. 
Photo Paul Boyer - Paris 1900 - 19,5 x 12,5 cm sur carton 21,5 x 13 cm. 
CAPITAINE BARATIER EN UNIFORME en pieds tête nue, képi sous le bras. 
La photo porte en angle à la plume avec signature autographe la mention "au grand Fegui l'ami 
Landerouin, le compagnon du marais, souvenir des nénuphars. Avec toute mon affection et mon 
amitié  -  signé : "Baratier". 

450 

323 

SIX PHOTOS DE PRESSE Italie MUSSOLINI  1930 / 1932.  17,5 x 24 cm. 
<remise de la valeur militaire à un carabinier. 
<le "président" reçoit une délégation de l'internationale des femmes américaines. 
<Mussolini à la grande manifestation avec 45000 acclamant 
<Rome, le duce a la fête de la légion inaugurant la nouvelle avenue de l'empire 
<inauguration de la "via dell'impero" dix ans de la révolution fasciste 
<Mussolini à cheval devant le colisée. 

100 

324 

ONZE PHOTOS DE PRESSE TRIBUNAL DE NUREMBERG.  17,5 x 24 cm. 
Dignitaires nazis au tribunal, fouille des archives du 3e Reich, cadavres de déportés … 
effroyables photos 

150 

325 

2e GUERRE MONDIALE. AFFICHE DE PROPAGANDE DE LA MILICE.  1943 
39 x 29 cm. "CONTRE LE COMMUNISME  MILICE FRANCAISE". Symbole gamma recouvrant la 
faucille et le marteau. Illustrateur Eric.  État (manques en angles) 

100 

326 

affichette de propagande 1943 - 27 x 35 cm - illustrateur ERIC visa V II 169 
"LEGION TRICOLORE devant l'histoire tu ne seras pas un héros anonyme". 
Légionnaire avec son béret et insigne LVF de profil, au fond grognards de Napoléon. 
Recollage au centre, trous de punaises en angles. 

80 

327 

affichette de propagande 1943 - 27 x 35 cm - illustrateur Roland HUGON visa V II 179. 
"LEGION TRICOLORE CONTRE LE BOLCHEVISME pour la France, pour l'Europe". 
La marseillaise de Rude, drapeaux royaux et d'empire au premier plan. 
Recollages divers, manque angle bas droit. 

70 

 



328 

Première guerre mondiale. Affichette neuve de propagande 29 x 40 cm bicolore : 
Avec des ASSASSINS, avec des INCENDIAIRES, avec des VOLEURS, ON NE DISCUTE PAS, ON 
LES JUGE ! Souvenez-vous !... 
LIGUE pour PERPETUER à TRAVERS les AGES le SOUVENIR des CRIMES ALLEMANDS. 

60 

329 

AFFICHE TOULOUSE 1944. SECOURS NATIONAL,  REGIME DE VICHY. 
COMMISSARIAT GENERAL AUX PRISONNIERS DE GUERRE & AUX FAMILLES. 
LA MAISON DU PRISONNIER  est au service des prisonniers et de leur famille pour toutes questions 
d'ordre professionnel, juridique, médical, social etc.. 
Toulouse 48 allée MARECHAL PETAIN. éd du commissariat gal aux prisonniers. Wallon vichy 
petites fentes sans manque. 80 x 60 cm. Belle fraicheur. 

70 

330 

Réunion d'environ 70  AFFICHES  DE  CINEMA années 40 à 60. 
format général 160 x 120 cm : à nous deux Paris, la corde au cou, le piège, Ademai au moyen âge, la 
bonne occase, sale temps pour les mouches, la Bigorne caporal de France etc… etc… 

500 

331 
ALMANACH DU FACTEUR / CALENDRIERS DE LA POSTE (principalement).cumulation environ 
175 calendriers principalement années 50 / 70, qq plus anciens. 75 

332 
ALMANACH DU FACTEUR / CALENDRIERS DE LA POSTE (principalement).cumulation environ 
190 calendriers  années  1900  /  1950; 85 

333 
"MIROIR  DU  CYCLISME" 
3 caisses de cette revue de l'actualité du sport cycliste, années 70 / 80 30 

334 

Grande carte 19e siècle sur fort canson, sans doute travail scolaire. 
90 x 103 cm - CARTE  DE  L'EMPIRE  ROMAIN. 
Cartographie, dessin à la main colorisé, en marges, à la plume, avec effets graphiques et lettres 
ornées, commentaires sur les peuples indigènes, les provinces romaines, étude sur la population 
"indigène", noms anciens, notices historiques et guerrières... 

30 

335 
TOURS - carte postale - "laitières des environs de Tours" - MTIL 548 "types des bords de Loire". 
Gros plan 2 femmes discutant portant leur pot à lait 18 

336 
BENAIS (37) - carte postale - "Route d'Avrillé" - Samson éd.. très beau plan bien animé, voiture à 
chiens montée par 3 enfants. 40 

337 
CHAMPIGNY SUR VEUDE (37) - carte postale - LA GARE. Très beau plan train entrant avec public 
sur les quais.  Blondy éditeur. 12 

338 

LA CELLE GUENAND (37) - 2 cartes postales bromures photos moissons à la société de culture des 
FG cellois. Gros plan des 12 participants à la moisson avec faucheuse et tracteur MC CORMICK de 
monsieur R. PALLUT. Sans doute 2 Cartes uniques. 

50 

339 MARRAY (37) - carte postale - LA GARE, gros plan animé, train en gare.  ? 4 18 

340 BOURGUEIL (37) - carte postale - LA GARE, très bureau plan animé train à l'arrêt. Tournesac ed 15 

341 LA MEMBROLLE (37) - carte postale - LA GARE, beau plan animé à vol d'oiseau - la tour 2 15 

342 LIMERAY (37) - carte postale - LA GARE, très beau plan animé, train entrant.  Roblin éd. 15 

343 MONTLOUIS (37) - carte postale LE SUD EXPRESS PASSANT EN GARE. beau plan - AB 2000 12 

344 MONTS (37) - carte postale - LA GARE, animé, train entrant.  HB éd. 12 

345 REUGNY (37) - carte postale - LA GARE, bleu plan coté voies. 12 

346 ST PATERNE (37) - carte postale - LA GARE, gros plan animé train entrant. Chevrier éd. 15 

347 TROGUES (37) - carte postale - LA GARE, beau plan général.  ?34 18 

348 VOUVRAY (37) - carte postale - LA GARE, beau plan très animé, train arrivant.  HB 9 12 

349 
ANGERS (49) - carte postale -INONDATIONS DE DECEMBRE 1910, place de la République. 
Très beau plan panoramique, animé, magasins.  ?13 12 

350 
MOSNES (37) - carte postale - GROUPE DE VENDANGEURS, gros plan hommes & femmes posant 
devant une carriole.  Lambon jeune éd. 15 

351 
"SCENES NORMANDES", carte postale, LA FABRICATION DU CIDRE - très gros plan 4 hommes 
au pressurage.  Collection pasquis 556 18 

352 
GONDREVILLE (54) - carte postale -vue de la place, très belle scène de travail, PAVEURS. Plumet 
éd. 18 

353 
carte postale, UN INCROYABLE INVENTEUR SUR SA DROLE DE MACHINE. Mr BERNARD avec 
son HYDRO VELO sur la seine. Très gros plan. 15 

354 
ROMORANTIN (41) - carte postale, AU MARCHE, MARCHANDES DE VOLAILLES. Très gros plan 
femmes présentant leurs oies devant le Grand Bazar.  ND photo 22 

355 
LIANCOURT (60) - carte postale - Etablissements BAJAC. Très belle scène de travail : labourage 
mécanique au tracteur treuil. 15 

 



356 
SAINTES (17) - carte postale publicitaire de la POMPE ENERGIC pour vins, alcools, cidres etc. 
ABELIN-REGNIER constructeur.  Trichromie vers 1925/30 18 

357 
RETHEL (08) - carte postale - Ecole pratique d'agriculture "Linard". BATTAGE EN GRANGE. 
Gros plan très animé. 18 

358 carte postale EN BEAUCE - ferme de M. Prévosteau, attelage de bœufs. Gros plan ND 273 15 

359 carte postale EN BEAUCE - la rentrée du grain, gros plan attelage 3 chevaux. ND 275 12 

360 carte postale EN BEAUCE - sapeurs, gros plans hommes fauchant le blé, ND 285 12 

361 
carte postale EN BEAUCE - un faucheur, très gros plan homme debout avec l'outil plus haut que lui 
ND 286 15 

362 carte postale EN BEAUCE - faucheur battant sa faux, très beau plan. ND 287 12 

363 
carte postale EN BEAUCE - parc à moutons, au second plan cabane à roues du berger. 
Très beau plan animé. ND 296 12 

364 carte postale EN BEAUCE - à l'abreuvoir, gros plan homme à cheval dans la mare. ND 328 12 

365 
carte postale EN BEAUCE - fabrication  cidre, un pressoir. Gros plan 2 hommes au travail. ND 331 

15 

366 carte postale EN BEAUCE - coin de ferme, très beau plan animé, volailles. ND 333 12 

367 carte postale EN BEAUCE - intérieur de ferme. Très beau plan animé, vaches, cour.  ND 344 12 

368 
carte postale EN BEAUCE - porteuse d'eau. Gros plan femme portant ses seaux suspendus à un 
cadre de bois. ND 413 15 

369 carte postale EN BEAUCE - faiseurs de liens. Gros plan homme et femme au travail. ND 438 15 

370 carte postale EN BEAUCE - une moissonneuse. Gros femme portant fagot. ND 439 15 

371 carte postale EN BEAUCE - un moissonneur, gros plan homme faiseur de liens. ND 441 15 

372 carte postale EN BEAUCE - glaneuses. Très beau plan femme et enfant au travail. ND 456 15 

373 
carte postale EN BEAUCE - scènes de moisson, beau plan femme et fillette dans un grand champ 
avec meules. ND 475 12 

374 carte postale EN BEAUCE - cour de ferme, très beau plan très animé - ND 477 12 

375 

AGRICULTURE - sélection de 9 très belles cartes. 
Série EN BEAUCE la moisson, départ pour les champs (274 & 278), rentrée a la ferme(279), cabane 
de berger (gros plan avec homme et ses chiens ND 294), retour des champs (488), l'angélus(490), 
un moulin à vent (NG 6), L'ELEVAGE EN PERCHE poulains au paddock (101) 

70 

376 

EN  SIX  BOITES A CHAUSSURES : stock de cartes postales d'un particulier faisant les brocantes - 
Plusieurs milliers de cartes anciennes, semi-modernes, modernes villes, villages, fantaisies France 
principalement + étrangères. 

150 

377 

CARTES  POSTALES - France et région centre / Indre & Loire, régions diverses. 
Environ 75 cartes, très nombreuses bonnes cartes photo, vie à la campagne vers 
 1920 /25 en particulier Chinon, Cravant etc..; 

60 

378 

France, cartes postales modernes et semi-modernes. 
Environ 100 / 120  (3,5 cm) toute France. Avec bonnes oblitérations temporaires, 
cartes commémoratives etc… 

25 

379 

BOITE A CHAUSSURES  ETIQUETTES DE VIN : Bordeaux, Bourgueil, Sud Est, Alsace, Cotes du 
Rhône & Beaujolais, Anjou, Champagne, etc… régions diverses, alcools… 
La plupart des étiquettes sont neuves, avec cuvées spéciales dessins spéciaux d'illustrateurs. 

40 

380 

COLLECTION DE DIX SEPT (17) GRANDS MENUS commémoratifs et illustrés :  
RESTAURANT CHARLES BARRIER DE TOURS illustré par Jean Adrien Mercier, divers repas 
illustrations différentes des ENTONNEURS RABELAISIENS, ville de Chinon 8e foire aux vins 1955  
etc... etc.... 

45 

381 

LIVRE - par Pierre ACIER, membre de la société des amis du Vieux Chinon. 
"EN  CE  BON  PAYS  DE  VERON" 
322 pages 1981 ronéotypée,  A 4, édition à compte d'auteur. Anecdotes et histoires sur les 
communes du Véron de l'ère secondaire à l'ère nucléaire. 

30 

382 

LIVRE - par Paulette DOIREAU 1987; 
" CRAVANT " 
fort ouvrage ronéotypé A 4, près de 500 pages pour conter l' histoire du village de la préhistoire à la 
période contemporaine -  (reliure à recoller) 

30 

383 

LIVRE - par Paulette DOIREAU  1990. 
" CRAVANT  COUTUMES ET DIRES" 
180 pages ronéotypées  A 4, présentation alphabétique des termes, lieux, histoires  et coutumes du 
lieu. 

30 



384 

"INSTRUCTION SUR LA NOUVELLE DENOMINATION DES RUES DE LA COMMUNE DE 
CHINON, DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL EN DATE DU 4 NIVOSE DE L'AN SECOND DE 
LA REPUBLIQUE, par Joseph Lemanceau, officier municipal". 
36 pages de l'imprimerie républicaine de F. BRETON, imprimeur du district de Chinon. 
livret avec les noms anciens et leur nouvelle dénomination commentée. 

45 

385 

Affiche 1ère guerre mondiale "L'EMPRUNT DE LA LIBERATION" par Abel Faivre 
Le Kaiser agenouillé glaive brisé sous un nuage noir, à l'arrière les drapeaux des alliés. Collé sur 
isorel, manque haut droit et bas gauche hors image - dimensions 114 x 80 cm 

20 

386 
AFFICHE : "ON LES AURA !   SOUSCRIVEZ 2e emprunt de la defense française" - Dessin d'Abel 
Faivre - dimensions 81 x 116 cm - grignotages en marge 50 

387 
AFFICHE : "JOURNEE DU POILUS 31 OCTOBRE 1er NOVEMBRE 1915  Organisé par le 
parlement" - dessin de Poulbot - dimensions 118 x 78 cm - déchirures et manques 40 

388 
En 4 boites à chaussures cartes postales anciennes en carnets et petites photos touristiques 
anciennes également en carnets 15 

  TIMBRES-POSTE SUITE   

389 

FRANCE - n°16, 40c orange Napoléon III non dentelé - Neuf 
Gomme d'origine, marges courtes, mais les 4 filets intacts -  
Certificat d'expertise photo jean François BRUN (Yvert 3800 €) 

250 

390 FRANCE 1964 - Bloc n°6 - Exposition PHILATEC - Neuf luxe** (Yvert 300 €uros) 90 

391 

FRANCE - PHILATEC EXPO INTERNATIONALE - RALLYE 1964* 
* Rassemblement de diligences postales étrangères, partant de chaque frontière, ayant à son bord 
un conducteur et un facteur en uniformes nationaux. 
Sont entrés en France le 1er Juin et après un parcours de 1000 kms à travers les départements ont 
atteint PARIS le 14 Juin 1964 où toute la caravane s'est rassemblée au Grand Palais, lieu de la 
manifestation. 
> SERIE de 9 CARTES - Chaque carte affranchie avec le timbre spécial PHILATEC (1422). Chacune 
avec cachet spécial illustré commémoratif de son pays et itinéraire. 
9 cachets différents. 

45 

392 

INDE FRANCAISE - Carte postale "sur les traces de Marco Polo - Récolte du Poivre" de Pondichéry 
à Paris -- Affranchissement 4 caches APSARA (238) + 6 caches DVARABALAGAR (239) oblitération 
Poste française petit cachet 4 février 1954 - Edition publicitaire des PAPETERIES d'ARCHES 
expédiée aux professeurs de dessin des collèges et lycées. 

25 

393 

ALGERIE FRANCAISE - Rare entier postal "CARTE POSTALE" impression locale au type Marianne 
d'Alger 1F20 vert-gris sur carton de mauvaise qualité brun rosé / verdâtre de l'Imprimerie 
"Gouvernement Général" voyagé de BOUFARIK 25 Février 1948 pour Châteaudun (28) -- 
Complément d'affranchissement 50c Algérie chaines brisées (226) + 1F50 blason Alger (258) + 80c 
Marianne d'Alger (212). 

25 

394 
FRANCE - Spécialités - 25c COQ de DECARIS 1962 - n°1331b roulette avec numéro de contrôle 
ROUGE au verso - Neuf ** 35 

395 

FRANCE 1850 - 40c orange CERES n°5a Oblitération losange petits chiffres 3643 (VILLIERS ST 
GEORGES - 73 = BUREAU RARE INDICE 14) - Très beau marquage bien net, belle nuance vive - 2 
marges courtes 

125 

396 
FRANCE 1870 - Emission de Bordeaux - n°47, 30c brun Cérès - Impression lithographique - 
Oblitération grille GC, 1er choix 75 

397 
FRANCE 1853 - Paire du n°15 - 25 centimes EMPIRE - Très beaux d'aspect - Belle nuance - 
Oblitération petit chiffre 455 (Boulogne sur Mer) - Cérès 650 €uros 75 

398 
FRANCE 1931 - Coiffes des provinces de France - n°269, au profit de la caisse d'amortissement - 
Neuf * 60 

399 

FRANCE - Lettre, Premier vol aérien "Service postal sans surtaxe FRANCE-FINLANDE 1er Juin 
1939" - Cachet départ PARIS-AVIATION Sce Etranger + griffe spéciale en rouge commémorative 40 
x 60 mm - Affranchissement Expo de l'eau n°430 - Arrivée 3/6 HIRVENSALMI - Finlande (Muller 456) 25 

400 

FRANCE - 25 juillet 1939 - "Première LIAISON AEROPOSTALE de NUIT PARIS-MARSEILLE" - 
Lettre au départ de Paris Aviation, griffe commémorative illustrée  
53 x 50 mm en rouge - Arrivée Marseille 26 juillet - Affranchissement révolution française n°444 - 
(Muller 460) 

25 

 



401 

FRANCE - "10 MAI 1939 - 1ere LIAISON AERIENNE de NUIT PARIS / BORDEAUX / MONT de 
MARSAN / PAU" - Lettre au départ de PARIS 96 avec griffe commémorative illustrée en rouge 40 x 
60 mm - Cachet d'arrivée PAU 11 Mai - Affranchissement Aide aux enfants des chômeurs (428) + 
Taxe Duval 30c rouge (T33) - (Muller 447) 

25 

402 
Grandes séries coloniales françaises - 75 ANS de L'UPU 1949 - Ensemble complet des 12 timbres 
neufs** émis par les 12 colonies de l'époque 45 

403 

7 FEVRIER 1925 - Colonie française du Sénégal - DAKAR / PARIS 
Affranchissement 25c bleu marché indigène (60) - Beau cachet à date DAKAR / SENEGAL 7 FEVR 
25 + cachet république assise "AERONAUTIQUE AOF le commandant + griffe bleu foncée 31 x 60 
mm "PAR AVION / RAID DAKAR PARIS / VIA TOMBOUCTOU / MISSION / Lemaitre  Arrachart"  
Rare pli - 200 exemplaires seulement de transportés 
(Arrivée LAYRAC Lot et Garonne 7 mars 1925) - Catalogue Muller n°2 

100 

404 
FRANCE - VARIETÉ 1903 - 15 centimes vert SEMEUSE LIGNÉE (n°130). 
PAIRE impression RECTO VERSO - Neufs* 35 

405 

FRANCE - LETTRE - n°6, 1 franc CARMIN CERES - Au départ de TOURS à destination de BLERE 
(Indre & Loire) - Cachet à date au type 15 du 27 juin 1853 - Oblitération losange petits chiffres 3398 - 
Transit ferroviaire "Ligne de Tours - 2 - 27 juin 53" - Arrivée Bléré 28 juin. 
2 très belles marges, 2 courtes - Très belle nuance, effigie bien dégagée 

350 

406 

1904 - BUREAU FRANÇAIS en CHINE de SHANGHAI - Lettre cachet de la poste française 
"SHANGHAI CHINE 17 novembre 1904" à destination de Nogent sur Marne (cachet d'arrivée 20 
décembre) - Affranchissement à 50 centimes (PAIRE 25c MOUCHON retouché bleu cartouche 
CHINE) - n°26. 

60 

407 

INDOCHINE FRANCAISE - Lettre voyagée durant la seconde guerre mondiale de TRANSGBOM, 
COCHINCHINE (cachet à date 6 juillet 1941) à CANNES (06). 
Affranchissement APSARA paire 50c Brun (167) + 1 piastre vert (169). 
Marque, cachet et bande de fermeture de la censure anglaise. 
"Mention Manuscrite VIA PAN AMERICAN AIRWAYS et TRANSATLANTIC". 

22 

408 

FRANCE - AVIATION - "REOUVERTURE de la LIGNE FRANCE-INDOCHINE". 
Griffe commémorative en rouge 35 x 58 mm illustrée de l'Arc de triomphe et temple d'ANKOR - 
Affranchissement char du soleil, Avion 46 - Cachet à date PARIS AVIATION SERVICE ETRANGER 
11/6 - (non voyagé). 

22 

409 

SAINT NAZAIRE (44) - INAUGURATION du Monument élevé en souvenir de l'Attaque du commando 
britannique du 28 MARS 1942 - Carte officielle illustrée revêtue du timbre commémoratif du 5e 
anniversaire (786) + vignette spéciale "Commando" (catalogue MAYER n°40) dentelée - Griffe 
spéciale 30 x 68 mm frappe en rouge, oblitération grand format illustrée 2 aout 1947. 

22 

410 

FRANCE 1945 - FIN du SIEGE de LA ROCHELLE suite à la capitulation du 3e REICH. 
Carte postale commémorative du 8 MAI 1945. 
CAD La Rochelle / Affranchissement 1F rouge IRIS (433). 
Porte cachet grande griffe illustrée violette "LIBERATION de la FORTERESSE de LA ROCHELLE" - 
Correspondance familiale voyagée pour PODENSAC GIRONDE. 

45 

411 

FRANCE 1945 - "JOURNÉE des MARTYRS - MONTAUBAN" 24 Juillet. 
Carte postale commémorative illustrée "Voilà ce qu'ils appelaient L'EUROPE NOUVELLE" (Dessin de 
M. BORDAS scène tragique du 27-7-44 face au café de l'Europe - pendus aux arbres) - Grand cachet 
commémoratif "N'oubliez jamais les atrocités allemandes" + cachet postal PF temporaire "journée 
des martyrs". 

25 

412 

Colonie française de l'OUBANGUI CHARI - Formule administrative des POSTES et TELEGRAPHES 
n°1413 chargée à cinq mille francs - Avis d'émission d'un mandat au départ de BANGUI / 5 Mai 1937 
- Griffe encadrée PAR AVION. 
Affranchissement, timbre employé seul, 2 francs guerriers / av des cocotiers Moyen Congo surchargé 
n°61. 

75 

413 

MARINE - Courrier posté à bord du vapeur "MAASKERK" pour le Pouliguen (44). 
Affranchissement Anatole France (380) + Semeuses (278 x3 + 279 x2) oblitérés  
3 septembre 1938 griffe du navire "H. WEST-AFR. LIJN S.S. MAASKERK". 
Taxée à l'arrivée 3F50 (37 + 42 A). 

30 

 

 



414 

PLI PRECURSEUR des TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES. 
NAVIRE COMMANDANT CHARCOT - Pli de "TERRE ADELIE ANTARCTIQUE" à destination de 
BRISSAC (49) - Cachet à date 21 février 1951 + Griffe sur 4 lignes "EXPEDITION ANTARCTIQUE 
FRANCAISE 1948-1950" - Affranchissement poste aérienne n°1 - Arrivée BRISSAC 2/4/51 

220 

415 

TIMBRES FISCAUX d'INDE ANGLAISE 19e siècle / Tout début 20e. 
20 timbres différents bonnes valeurs à l'effigie de la Reine VICTORIA  
grands formats 24 x 60 mm (sf 3) verticaux et horizontaux. 

75 

416 

REUNION, colonie française 1938 - Avion au dessus de la montagne n°5b (12F65) brun et vert 
jaune, chiffre de la valeur manquant -- Neuf ** bord de feuille avec guillochis brun de l'institut de 
gravure. 

50 

417 

TAAF - Enveloppe de la compagnie des Messageries maritimes avec série complète Faune de 1956 
(n°2 à 7) - Oblitération "ST PAUL et AMSTERDAM 8 Mai 1956" - Cote Dallay sur lettre 200 €uros 50 

418 

GUERRE 1870 - SIEGE de PARIS - FORMULE POUR BALLON MONTE 
Papier pelure bleu 21 x 27 cm - Mention "PAR BALLON MONTE", cadre pour l'affranchissement 
"France Algérie 20 centimes", décret du 26 septembre 1870, illustration aux drapeaux avec ancre de 
marine - Quatre slogans en français et allemand "une seule guerre est juste et sainte : celle de 
l'indépendance, peuples insensés nous égorgerons nous toujours pour le plaisir et l'orgueil des rois ? 
Paris défie l'ennemi, France précipite toi toute entière, Mort aux envahisseurs !" 

35 

419 

ENTIERS POSTAUX des COLONIES FRANÇAISES - COTE D'IVOIRE 1892/1900. 
Collection 4 enveloppes avec timbres imprimés : 15c groupe bleu sur bleu / 15c gris sur vert / 25c 
noir sur rose / 25c bleu sur rose --- Neuves (ACEP 2/6/12/15). 

60 

420 

FRANCE - NON DENTELÉS (Tirage 1000 exemplaires) - Célébrités 1958 - J. Bart, Courbet, 
Toulouse Lautrec, etc… n°1166a / 71a - Série en six blocs de 4 COINS DE FEUILLES - 
Spectaculaire - Neufs** 

200 

421 
ETATS UNIS 1986 - Série complète AMERIPEX - 36 timbres, portraits des 35 présidents de 
Washington à Lyndon Johnson et leur signature + maison blanche - Neufs** 15 

422 
SARRE, administration française - Admission au conseil de l'Europe 1950. 
Poste 277 + Avion 13 --- 2 blocs de 4, timbres neufs** 250 

423 

Colonie française de MARTINIQUE, 1878 - RARE LETTRE pour Marseille 
Affranchissement type Sage des colonies générales 15c gris type II (33) + 20c brun lilas type II (34) - 
Cachet à date "ST PIERRE MARTINIQUE 9 Juillet 1878" (Dallay 500 €) + ambulant maritime colonie 
française à St Nazaire - Arrivée Marseille 25 juillet 

120 

424 

NOUVELLE CALEDONIE, colonie française - Lettre au départ de NOUMEA à destination de SAINT 
DENIS (Seine 75) - Non affranchie du départ avec cachet à date NOUMEA  
6 juillet 1886 - Cachet paquebot et lettre T de Taxe en noir dans un triangle - Affranchissement à 
Marseille avec type Sage 25c jaune (92), oblitération ferroviaire "MARSEILLE à LYON SPECIAL" 
(Pothion indice 10) + timbres taxe au type Duval 10c noir (T 15) et 15c noir (T 16) - (Sage dents 
manquantes) 

35 

425 

FRANCE - LETTRE - MARINE NATIONALE - Affranchissement 50c semeuse lignée (FM 6) franchise 
militaire - Oblitération octogonale à l'ancre "CUIRASSE BRETAGNE" 7 juillet 1931 + cachet à double 
cercle violet Marine nationale - Service à la mer 

40 

426 

Colonie française de la REUNION 1873 - 80 centimes rose Cérès n°21. 
Rare bande de 4 timbres oblitération losange muet 64 points colonies générales.  
Valeur Dallay 1800 euros -- Belle pièce très fraiche 3 timbres 4 marges, dernier timbre court à droite -
- Pièce d'exception. 

400 

427 
MONACO 1927 - Taxe 25 - "3 francs à Percevoir" rose-lilas - Bloc de dix timbres coin de feuille avec 
coin daté précurseur - P 2810 15 - Neufs** 25 

428 
MONACO 1925 - Taxe 23 - "1 franc à Percevoir" lilas-brun sur paille - Bloc de dix timbres haut de 
feuille (permet de distinguer le vernis de fond paille) - Millésime "5" - Neufs** 20 

 

 

 

 

 



429 

TIMBRE-MONNAIE PRECURSEUR - Pochette de 28 x 31 mm fermée par une étiquette bleu ronde 
17 mm - Couronne avec texte "AU PRINTEMPS - PARIS". 
Illustration en centre : bouquet de fleurs. 
Contient FRANCE n°138, 10c rouge Semeuse Camée. 
Rare timbre-monnaie - Etat exceptionnel, fraicheur parfaite. 
Les timbres-monnaies apparurent en France au lendemain de la 1ere Guerre Mondiale lorsqu'il y eut 
pénurie de petite monnaie. Ils disparurent en 1924, quand la petite monnaie métallique fut à nouveau 
disponible en quantité suffisante. On inséra d'abord des timbres dans de petites pochettes 
translucides de cellophane fermées par une étiquette publicitaires. Ces sachets présentaient 
l'inconvénient d'être très fragiles et furent rapidement remplacés par les capsules en métal. Sources : 
Yvert 2003 et catalogue de Mr Pierre BROUSTINE. 

100 

430 

PRECURSEURS AVIATION - CONQUÊTE DE L'AFRIQUE. 
7 FEVRIER 1925 - Colonie française du Sénégal - DAKAR / PARIS 
Affranchissement 25c bleu marché indigène (60) - Beau cachet à date DAKAR / SENEGAL 7 FEVR 
25 + cachet république assise "AERONAUTIQUE AOF le commandant + griffe bleu foncée 31 x 60 
mm "PAR AVION / RAID DAKAR PARIS / VIA TOMBOUCTOU / MISSION / Lemaitre  Arrachart" 
Rare pli - 200 exemplaires seulement de transportés 
(Arrivée Agen RP 7 mars 1925) - Catalogue Muller n°2 

120 

431 

FRANCE - Spécialités - TAXE n°102 - 1 Franc fleur "Bleuets". 
Feuille entière de cent timbres, coin daté 29 janvier 1973 avec ANNULATION DES TIMBRES 
RETIRÉS de la VENTE AVANT DESTRUCTION. 
Cette annulation était faite par le bureau de poste à l'aide d'une roulette oblitérante auto-encrée en 
forme de croix multiples. Opération supprimée par circulaire du 20 Juin 1983. 

120 

432 

RARE PLI PRECURSEUR TERRES ANTARCTIQUES. 
Affranchissement Australie territoire antarctique 2 sh bleu carte de l'antarctique oblitération BASE DE 
MAWSON 25 septembre 1960. 
Ce pli comporte en outre 10 oblitérations des différentes bases scientifiques antarctiques : cachet 
postal base antarctique belge, différents cachets illustrés et non de la base de recherches 
japonaises, bases soviétiques dont station flottante.  
rare souvenir d'un scientifique belge de l'époque. 

200 

433 

TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES 1956 
0F50 Archipel des Crozets Manchots Gorfous avec publicité au verso "VIBEROL TYROTHRICINE" - 
Dallay 2b - Neuf ** 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente sera faite au comptant. 

L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois le Commissaire-Priseur se réserve la possibilité de différer la vente d’un ou plusieurs lots, 

notamment en cas de problème de ligne téléphonique. 

Les estimations portées au catalogue sont données à titre indicatif, les prix pouvant variés en plus ou en moins. 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais de 22 % TTC 

Le Commissaire-Priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance des objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes 

dues. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur et, s’il y a lieu, 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. 

L’état des cadres n’est pas garanti, Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne 

seront pas signalés. 

 

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. 

Pour les personnes non connues de l’étude il sera demandé un chèque de garantie d’un montant au moins égal à 10% des enchères. 

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 estimation supérieure à 300 euros. Les personnes sollicitant une demande 

d’enchère téléphonique sont réputées être acquéreur à l’estimation basse du catalogue. 

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. 

Envoi des lots : l’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions des adjudicataires, cependant elle décline toute 

responsabilité en cas de détérioration ou perte des objets envoyés. 

Les frais d’emballage et de préparation des envois seront facturés au prorata du temps passé. 

Magasinage et garde meubles : le gardiennage des meubles et objets est offert pendant un mois à compter du jour de la vente. Au-delà des 

frais de gardiennage seront facturés (50 € par mois pour les objets et 100 € par mois pour les meubles) 

Paiement : en cas de défaut paiement des achats dans un délai de 1 mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 

d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des frais de 10 % HT 

et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. 

FICHIER DES INCIDENTS DE PAIEMENT 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 

la gestion de l’adjudication. 

 

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en 

adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 

par le débiteur concerné auprès du Symev 15, rue Freycinet 75016 Paris. 

 



ORDRE D’ACHAT A renvoyer à 
Maître HERBELIN  OU A L’EXPERT 

 

Vente du Mercredi 22 Novembre 2017 
 
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 22 % TTC). 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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” 
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