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LIBELLE

20 menus de la liqueur "Monts d'Auvergne" (26 x 14) sur les pionniers de l'aviation. Lithographies
couleurs de la maison E. DELRIEUX à Issoire dans le Puy de Dôme.
8 menus des cognacs BISQUIT (13.6 x 8.9). Dessins lithographiés à caractère militaire du second
Empire par L. VALLET.
9 menus de la liqueur des Pères Chartreux à Tarragone sur le thème des fleurs et des fruits. (18 x
27).
9 menus de la liqueur des Pères Chartreux à Tarragone sur le thème des fleurs et des fruits. (18 x
13).
13 menus thèmes et formats divers de la liqueur des Pères Chartreux dont signatures
d'illustrateurs.
8 menus de cognacs divers (OTTARD - MARTEL - CROIZET SAUVION - MERCIER ROGER)
années 1920 / 1930.
2 menus de la liqueur ANGELUS par CAPIELLO (15 x 23.5).
5 menus de l'ELIXIR D'ARMORIQUE. Illustrations bretones de H. BAILLIF auxquels on ajoute 1
menu de LA GRANDE FINE DE LA PRESQU'ILE DE RUYS.
45 menus LE BEAU PAYS DE FRANCE crées par la maison COINTREAU. Vues de villes de toute
la France.
46 menus LE BEAU TEMPS DE FRANCE. Vues de villes différentes du lot précédent.
3 menus par MERCIER pour la maison COINTREAU.
22 menus COINTREAU sur des châteaux du Maine et Loire.
10 menus litho-gauffrés pour la liqueur BENEDICTINE. (13.5 x 21.5).
5 menus lithographiés par Louise ABBEMA pour la liqueur BENEDICTINE, très décorés, du début
du XXème siècle.
4 menus pour la liqueur BENEDICTINE de l'Hôtel Saint Laurent à Troyes, pour des dîners de
l'année 1900. Dessins de GUYDO. (Petits manques sur un).
7 menus pour la liqueur BENEDICTINE par F. FOURCHE. Lithographie à caractère historique.
9 menus sur des Rois et des Reines d'Europe pour la liqueur BENEDICTINE. Trois sont des
lithographies de l'illustrateur F. FOURCHE.
14 menus divers pour la liqueur BENEDICTINE dont fables de LA FONTAINE, sport, costumes, etc
...
5 menus pour la liqueur BENEDICTINE représentant des facteurs en costumes et des timbres
correspondants aux pays lithographies (10.4 x 17.4) et 5 menus de costumes militaires de
l'Infanterie et de la Marine.
6 menus pour la liqueur BENEDICTINE, scènes diverses de la vie quotidienne, en noir et blanc.
5 menus pour la liqueur BENEDICTINE sur les bulles de la distillerie par A. BRENET.
12 menus pour la liqueur BENEDICTINE dans le style Art Nouveau représentant des scènes de
repas dans le monde et des "douceurs" de fin de repas.
8 menus petit format pour la liqueur BENEDICTINE sur le thème des fleurs et du musée. On y joint
un porte menu pouvant contenir 6 petits menus pour réceptions de famille.
6 menus pour la liqueur BENEDICTINE très illustrés dont 1 du banquet des chasseurs du 8 janvier
1928 à Loudéac (22) et 1 autre par L. CHALON sur la beauté féminine.
14 menus de la grande chartreuse et 7 divers de la liqueur BENEDICTINE.
20 menus pour le cherry ROCHER. Dessins Art Nouveau signés JAN (11 x 19).
18 menus sur les Châteaux de la Loire pour l'ELIXIR COMBIER. Illustration de scènes de la vie à
l'époque Renaissance.
16 menus lithographiés de liqueurs diverses, formats divers.
12 menus lithographiés de liqueurs diverses dont illustrations Art Nouveau.
19 menus de divers liqueurs, marcs, rhums (très beau lot).
7 Cognacs (MARTELL, MEUKOW et RENAULT) grands formats, belles illustrations.
23 menus sur les régions et villes de France par le chocolat SUCHARD. Chromolithographie avec
pub au dos.
10 menus SUCHARD sur le thème des fleurs. On y ajoute 1 menu chocolat LUCERNA et 1
MARQUISE DE SEVIGNE
17 menus des cognacs ROBERT, COURVOISIER, MARTELL, MARLIVE, HENNESSY.
Page 1 de 11

ADJUDICATION

120
40
40
40
60
50
30
60
90
90
50
100
60
40
45
50
45
40

35
35
70

45
40
70
100
60
70
90
40
165
55
35

SVV
Résultat de la vente du 12/06/2013 - 1
LOT

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

58
59
60

61

62

LIBELLE

7 menus sur le thème des "Champagnes" (grands formats) + 4 divers auxquels on a ajouté 5
mousseux ou pétillants.
46 menus divers, alcool, vins, liqueurs.
46 menus divers, alcool, vins, liqueurs (différents du lot 36).
13 menus sur le thème des eaux minérales.
5 menus du Journal des demoiselles dont 1 très découpé en forme de cygne + 1 planche de 3
datés 1908 + 1 planche de 6 sur le thème orientaliste, le thème de Japon, 4 planches de 3 menus
chromos lithos à personnages divers (26 en tout), lot en très très bon état.
4 menus de la Bénédictine chromos lithos format 16 x 26, gauffrés sur des femmes en costumes
régionaux, très très bon état
10 menus divers et variés, alcool et liqueurs dont 2 sur le thème de la bière, 1 sur le thème de
l'hippisme signé GABARD.
12 menus humoristiques des laboratoires LE BRUN illustrés par SEMPE.
24 menus humoristiques des laboratoires LE BRUN illustrés par BELLUS.
14 petits menus humoristiques (14 x 18) des laboratoires LE BRUN sur des thèmes divers.
12 menus humoristiques des laboratoires LE BRUN illustrés par CABU.
8 menus divers de paquebots (grands formats) dont 3 de la grande Chartreuse.
15 menus du paquebot FRANCE par Jean.A. MERCIER sur le thème des poésies et sonnets,
format 24 x 34 (1966, 1967, 1969, 1970, 71, 1972, 73, 74) dont 1 sur la croisière autour du monde
du 16 février 1974.
15 menus du paquebot LIBERTE par Jean.A. MERCIER sur les thèmes des fables de LA
FONTAINE et des comptines format 24 x 34 (1958 à 1961).
5 menus du paquebot ILE DE FRANCE par Jean.A. MERCIER sur les thèmes des fables de LA
FONTAINE et des comptines, format 24 x 34. 1955, 1957, 1958.
7 menus du paquebot FLANDRE par Jean.A. MERCIER fables de LA FONTAINE et comptines,
format 24 x 34. Années 57 et 58.
7 menus du paquebot ANTILLES par Jean.A. MERCIER sur le thème des comptines, grands
formats 24 x 34. Années 58, 65 et 70.
3 menus de la croisière impériale du paquebot FRANCE en 1969, on y ajoute le menu de la salle à
manger des enfants en 1963, grands formats 24 x 34.
5 menus La croisière du 1er au 10 décembre 1989 paquebot FRANCE/NORWAY par Jean Adrien
MERCIER, grands formats 24 x 34.
1 carte des vins du paquebot FRANCE illustrée et composée de 6 gravures par Raymond GIDE,
gravures sur bois par Gilbert POILLIOT en 1961. 12 feuillets en état mint.
10 menus de la 1ère croisière du paquebot FRANCE aux îles Canaries en janvier 1962, grands
formats, illustrations de ROHNER, CARZOU, MAC AVOY, LIMOUSE et CIRY sur le thème des
fleurs et des fruits. Voyage en 1ère classe.
7 menus petits formats de la 1ère croisière du paquebot FRANCE aux îles Canaries en janvier
1962, grands formats, illustrations de ROHNER, CARZOU, MAC AVOY et CIRY sur le thème des
fleurs et des fruits. Voyage en classe touriste.
6 menus de la dernière croisière du paquebot FRANCE, illustrés par le peintre J.P. REMON en
octobre 2011. On y ajoute 1 menu du 6 juillet 1998 du FRANCE pour la Cie NORWEGIAN CRUISE
LINE et 1 programme du récital de piano sur le FRANCE par James TOCCO le 8 sept. 1974.
22 menus du paquebot ANTILLES croisière de 1965 en 1ère classe, illustrés par des gravures
anciennes, format 21 x 27.
10 menus du paquebot FLANDRE, 1 de juillet 1955, les autres de 1959 et 1965 en 1ère classe,
illustrés de gravures anciennes, format 21 x 27.
12 menus du paquebot ILE DE FRANCE de 1951 et 1958 illustrés de gravures anciennes auxquels
on ajoute le menu de l'inauguration le 18 juillet 1949, déjeuner offert par la Président de la
République Vincent AURIOL.
10 menus du paquebot LIBERTE de 1950 à 1961 illustrés de gravures anciennes 1ère classe et
classe touriste auxquels on ajoute le menu de l'inauguration du bateau le 12 août 1950, dîner offert
par le Président de la Cie Générale Transatlantique.
28 menus de la Cie Maritime des Chargeurs Réunis illustrés par des tableaux de maîtres pour
différents paquebots (Louis LUMIERE, BRAZZA, LECLERC, Charles TELLIER).
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LIBELLE

10 menus de la Cie des Messageries Maritimes paquebots LA MARSEILLAISE, CAMBODGE,
VIETNAM et divers Cie Générale Transatlantique dont paquebot BORDEAUX 1959 et M.S.
LAFAYETTE du 27 mai 1937.
24 menus de la Cie Générale Transatlantique des paquebots DE GRASSE et COLOMBIE
agrémentés de 8 rubans offerts pour les dîners de gala de fin de croisière par le commandant du
DE GRASSE, paquebot DE GRASSE de 1948 et 1952, les autres de 1972, paquebot COLOMBIE
de 1958 à 1960.
9 menus de la Cie HOME LINES paquebot S.S. HOMERIC 1955 auxquels on ajoute 1 menu du
M/S BATORY du 30 juillet 1955.
3 menus du bateau SAN GIORGIO de 1964 illustrés d'aquarelles de MAZZINI, 3 menus du bateau
RHODESIA CASTLE de 1965 illustrations d'animaux sauvages par I. MOUNT, 4 menus de divers
paquebots.
Menu du paquebot UNITED STATES du 1er octobre 1960 (dîner de gala) et 1 du paquebot S.S
AMERICA du 1er février 1961. Très belle illustration des paquebots en page de garde.
9 menus du paquebot UNITED STATES de 1960 à 1968 illustrés recto verso.
11 menus de la Cie anglaise CUNARD dont le QUEEN MAY (1950/52/53) et le QUEEN
ELIZABETH (1950/1953) et le SAMARIA (1952).
12 menus divers, paquebots italiens, belge, hollandais, américains etc ... dont 1 allemand du
30/10/190?) et 1 norvégien du 08/07/1914. (menus présidentiels).
1 menu de la chasse présidentielle de M. Emile LOUBET 1899-1906 en date du 2 oct. 1904, petit
format 13.5 x 9.5. Très très bon état.
3 menus de banquets en l'honneur de M. Vincent AURIOL 1947-1954. a) par la préf. de Bordeaux
lors de la foire de Bordeaux le 13 juin 1948 + la carte d'invitation n°379 (déjeuner). b) par la
chambre de commerce de Bordeaux le 13 juin 1948 (dîner). c) banquet offert par le dépt de la
Moselle et de la ville de Metz, le 3 juillet 1948.
1 menu d'un dîner au palais de l'Elysée le 17 avril 1956 par M. COTY Président de la République
pour le corps diplomatique
4 menus de dîners offerts par M; le Président de la République Charles de Gaulle, au corps
diplomatique le 7 février 1962, au 1er ministre canadien M. PEARDON le 15 janvier 1964, au
maréchal Ayub KHAN président du Pakistan le 10 octobre 1967, au président irakien le 8 février
1968. Ces 4 menus sont ornés d'un dessin du graveur DECARIS et parés d'un galon de reliure.
2 menus offerts par M. POMPIDOU Président de la République et par M. MESMER 1er ministre : le
1er le 24 avril 1972 pour le colonel Moussa TRAORE chef de l'état du Mali, le 2nd le 22 octobre
1973 pour les altesses royales d'Espagne. (Gravure de DECARIS).
2 menus de dîners et déjeuners par M. Raymond BARRE 1er ministre en l'honneur de M. LAZAR
président du conseil des ministres hongrois le 20 novembre 1979 et de M. le général Ramhlo
EANES président de la république portugaise le 9 octobre 1979. Ces 2 menus sont ornés d'une
gravure de DECARIS.
3 menus de déjeuners et dîners offerts par M. le Président de la République Valéry GISCARD
d'ESTAING au Lt colonel KOUNTOCHE président de la république du Mali le 12 mai 1980, à
l'occasion de la conférence franco-africaine le 22 mai 1978, pour le prince Sousvanna PHOUMA
président du conseil des ministres du royaume du Laos le 4 octobre 1974. Ces 3 menus sont ornés
de gravure du musée du Louvre et parés d'un galon de reliure.
3 menus de déjeuners et dîners offerts par M. le Président de la République Valéry GISCARD
d'ESTAING en l'honneur de M. EASNES président de la république portuguaise le 20 juillet 1978,
les deux autres en l'honneur de M. Helmut SCHMIDT chancelier de la république fédérale
d'Allemagne les 6 février 1978 et le 15 septembre 1978. Ces trois menus sont ornés de gravure du
musée du Louvre et parés d'un galon de reliure.
3 menus de dîners offerts par M. le Président de la République Valéry GISCARD d'ESTAING en
l'honneur de M. Helmut SCHMIDT, chancelier allemand le 4 février 1980, de son altesse cheik
FAYED président des Emirats Arabes le 5 mars 1980 et de M. le président des état unis du
Mexique le 16 mai 1980. Ces 3 menus sont ornés de gravures du musée du Louvre et parés d'un
galon de relirure.
3 menus de déjeuners et dîner offerts par M. le Président de la République François MITERRAND
en l'honneur de M. Helmut KOHL chancelier allemand le 29 mai 1984, de M. EYADEMA président
de la république du Togo le 10 juin 1985 et de M. le président de la république de Corée le 15 avril
1986. Ces 3 menus sont ornés de gravures du musée du Louvre et parés d'un galon de reliure.
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81

3 menus de déjeuners et dîner offerts par M. le Président de la République François MITERRAND
en l'honneur de Mme Margaret THATCHER premier ministre du Royaume-Uni le 10 juin 1988, de
M. Daniel ORTEGA président de la république du Nicaragua le 24 avril 1989 et de M. HERZOG
président de l'état d'Israël le 17 octobre 1988 sur ce dernier menu il est adjoint le programme
musical interprété pendant le dîner. Ces 3 menus sont ornés de gravures du musée du Louvre
(SEURAT, DERAIN, DEGAS) et parés d'un galon de reliure.
3 menus de déjeuners et dîners privés offerts par M. le Président de la République François
MITERRAND les 13 juillet 1981, 9 novembre 1988 et 1er mars 1990 (avec le plan de tables). Ces 3
menus sont ornés de gravures du musée du Louvre et parés d'un galon de reliure tricolore.
4 menus de dîners offerts par M. Roland DUMAS ministre des affaires étrangères le 13 janvier 1993
pour la cérémonie de signature de la convention sur l'interdiction des armes chimiques par M.
MITERRAND le 8 décembre 1991 pour le conseil européen de Maastricht, par M. Hubert VEDRINE
ministre des affaires étangères, pour M. le président de la république de Djibouti le 26 mai 1999 et
par M. F. MITERRAND en l'honneur de M. Vaclav HAVEL président de la république de
Tchécoslovaquie le 19 mars 1990. On y joint le programme de danses slaves interprétées à l'issue
du dîner. Ces 4 menus sont ornés de gravures et parés d'un galon de reliure.
3 menus de dîners et déjeuners offerts par M. CHIRAC, Président de la République, en l'honneur
de M. Süteyman DEMIREL président de la République de Turquie le 4 mai 1999 et le 19 février
1998. On y ajoute sur ce dernier le programme musical de la soirée et de M. Vaclav HAVEL
président de la république tchèque le 2 mars 1999. Ces 3 menus sont ornés de gravures de
PICASSO, BONNARD et d'une gravure du musée du Louvre. Ils sont parés d'un galon de reliure.
3 menus de dîners offerts par M. J. CHIRAC, Président de la République, en l'honneur de M. le
président de la république de Corée le 6 mars 2000, de M. le président de la république du Liban le
28 mai 2009 et de M. le président de la république de Hongrie le 13 juin 2011. Ces 2 derniers
menus sont agrémentés des programmes musicaux. Ils sont ornés de dessin de BRAQUE,
FRAGONARD et MATISSE et parés de galons de reliure.
3 menus de dîners et déjeuner par M. CHIRAC, Président de la République, en l'honneur de M. le
président de la république du Vietnam le 28 octobre 2002 agrémenté du programme musical, des
chefs de la délégation France-Océanie le 28 juillet 2003 et du 60ème anniversaire du
débarquement en Provence le 15 août 2004 à bord du porte-avion Charles de Gaulle.
AIR FRANCE (présidentiel) - 3 menus dont 1 menu viste d'état en Irlande de M. MITERRAND,
Paris-Dublin le 25 février 1988 avec plan de vol, fiche descriptive du voyage, plan d'Irlande. 1 menu
visite d'état en Irlande de M. MITERRAND, Dublin-Paris et plan de vol le 25/26 février 1988. 1 menu
déplacement de M. MITERRAND à l'occasion de la 15ème conférence des chefs d'état de France
et d'Afrique Casablanca, 14/16 décembre 1988 avec plan de vol.
AIR FRANCE (concorde) - 3 menus dont 1 menu voyage officiel de M. MITERRAND à l'occasion du
sommet de Williamsburg 31 mai 1983, 1 menu visite d'état en Tchécoslovaquie de M. MITERRAND
8 décembre 1988 avec plan de vol et menu du 9/12 à Bratislava, 1 menu voyage de M.
MITERRAND à l'occasion du sommet des pays industrialisés de Tokyo 4 au 7 mai 1986.
AIR FRANCE (concorde) - 3 menus dont 1 menu voyage de M. MITERRAND sommet des pays
industrialisés Houston 9.11 juillet 1990, 1 menu M. MITERRAND Président de la République et son
excellence M. Georges BUSH président des Etats-Unis d'Amérique à Saint Martin 16/12/1989, 1
menu M. et Mme MITERRAND en Guinée, au Mali et au Burkina Faso 13ème conférence des chefs
d'état de France et d'Afrique à Iomé. Novembre 1986 (Ouagadougou - Paris).
AIR FRANCE - 3 menus dont 1 menu (petit déjeuner) voyage officiel de M. Laurent FABIUS premier
ministre en Corée du Sud 9 avril 1985, 1 menu visite officielle de M. MITERRAND en Norvège,
Paris-Oslo 14 mai 1984, petit déjeuner ; 1 menu voyage du Président de la République française en
république du Zaïre 7 décembre 1984 ; 1 menu visite officielle en Suède de M. et Mme
MITERRAND, Stockholm - Paris, vendredi 18 mai 1984.
AIR FRANCE (concorde) - 1 menu New York - Paris 18 janvier 1983, 1 menu New York - Paris 4
octobre 1978, 1 menu Paris - New York - Mexico 5 avril 1981.
Voyage privé "Ford" Paris - New-York 1985 (aller), voyage privé "Ford" New - York - Paris 1985
(retour), voyage inaugural du Club Med de Sr Gorge's Cove (14 / 16 juin 1985).
4 menus de la société archéologique LE VIEUX PAPIER : 1 de 1907 et 3 de 1908. Formats divers,
tous illustrés de gravures anciennes.
5 menus de la société archéologique LE VIEUX PAPIER : 1 de 1907 et 3 de 1908 et 5 de 1909.
Formats divers, tous illustrés de gravures anciennes.
5 menus de la société archéologique LE VIEUX PAPIER : 1 de 1907 et 3 de 1908 et 5 de 1910.
Formats divers, tous illustrés de gravures anciennes.
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9 menus de la société archéologique LE VIEUX PAPIER : 1 de 1907 et 3 de 1908 et 5 de 1904.
Formats divers, tous décorés.
5menus de la société archéologique LE VIEUX PAPIER : de 1905. Formats divers, tous décorés.
2 menus du cabaret LE LIDO, dessins de BRENOT (en francs et nouveaux francs), grands formats.
5 menus à thème aviation et militaire dont 1 de Saint Maixent 1987, 1 pour la promo CLEMENT
ADER de la légion d'honneur 1949, 1 cinquantaine du KM EN CIRCUIT FERME aéroclub de france
13/1/1958, 1 roulotte de Royan et 1966 et de l'école d'administration militaire 1910-1911.
5 menus d'Indre et Loire dont 4 du syndicat des cadres et maïtrises du livre section de Tours 1948
/1949 / 1950 / 1964. On y joint 1 menu des 21ème journées cardiologiques d'Artigny 26/10/1984.
6 menus du Loire et Cher dont 2 du prix du roman d'aventure 1972 et 1973, belles illustration
ornithologiques. On y joint 3 menus diverses années 60 et 1 menu à l'occasion des fêtes de
gymnastiques de Tours le 29 juin 1909.
1 menu illustré par DUBOUT pour le restaurant AU MOUTON DE PANURGE, menu rabelaisien du
21 juin 1966.
1 lot de 10 menus tous illustrés dont 1 déjeuner RICARD du 13/11/1950.
1 lot de 4 menus divers tous illustrés grands formats dont bal de la pharmacie 1938 par BEUVILLE,
cercle GROLIER du 5 juin 1962, légion d'honneur au casion de Dinard le 7 avril 1979 et 1 congrès
international immobilier du 14 juin 1961, textes de Jean COCTEAU + programme musical et
théâtral + son et lumières.
4 menus 19ème et 20ème siècle : 1 bal de charité du 9 février 1895, 1 origine inconnue du 10
novembre 1889, 1 fête de l'école laïque de Nîmes le 19 juin 1904 et 1 Hôtel Terminus de Tarascon
(09) le 7 juillet 1927.
2 menus du 25ème anniversaire (1878 - 1903) de l'amitié franco-russe. Magnifiques enluminures. 1
est écrit en français 9 septembre 1903, l'autre en russe 8 août 1903. Grand format 38 x 21.5.
1 grand menu (0.22 x 0.32) pour le bal du Moulin Rouge non daté mais vraisemblablement fin du
19ème siècle, début 20ème, très décorés en page de garde et 4ème de couverture d'une fresque
de diablotins et d'un diable offrant le champagne à une jeune femme dénudée. L'intérieur du menu
est agrémenté de publicités sur le champagne MONTEBELLO et divers alcools.
1 grand menu (25 x 33) de la confrérie médicale LES BATONS DE CHAISE du mardi 7 juillet 1936,
28ème dîner sur le thème du cannibalisme en amour (caractère pornographique), dessin de
RANSON.
1 grand menu très décoré (25.5 x 35) du 24 décembre 1891 pour le 17ème dîner de la conférence
SCIENTIA offert à M. JANSSEN, astronome. Dessins et photographies.
1 ensemble de documents sur le mariage du roi FAROUK au palais d'Abdine en Egypte le 8 mai
1951. Menu très décoré d'enluminures descriptifs mixtes français / arabe. 1 programme de la fête
organisée pour le mariage, 1 menu du buffet. On y ajoute 1 menu pour le thé du 1er mai 1950 au
palais présidentiel.
1 classeur contenant 100 buvards publicitaires (état neuf), thèmes très divers.
1 classeur contenant 133 buvards publicitaires (état neuf), thèmes très divers.
1 classeur contenant 128 buvards publicitaires (état neuf), thèmes très divers.
50 protège cahiers publicitaires tous en parfait état thème très divers.
2 agendas du BON MARCHE 1885 et 1899 en très bon état de conservation comprenant pour le
1er des publicités, des dessins humoristiques et l'ensemble des cartes des départements français,
pour le second de nombreux dessins humoristiques par LEBEGUE, GUILLAUME, HEM, etc ...
2 agendas du BON MARCHE de 1911 et 1914 en bon état de conservation, comprenant pour le 1er
de nombreuses pubs et des dessins de Benjamin RABIER, pour le second de pubs, dessins
humoristiques entre autres de Benjamin RABIER et de 9 très belles gravures en couleurs (neuf).
4 almanachs dont 1 des GRANDS MAGASINS AU LOUVRE de 1925 et 3 HACHETTE de 1906,
1907 et 1926, pubs, dessins humoristiques etc ...
2 almanachs du PLM (Paris - Lyon - Méditerranée) 1926 et 1928 contenant de très belles planches
en couleurs et de nombreux récits de voyages.
2 almanachs du PLM de 1912 et 1920 illustrés de pubs, dessins humoristiques et de descriptifs de
voyages. Le second est agrémenté de planches régionales en couleurs. Etat moyen.
2 almanachs du PLM de 1919 et 1922 illustrés de pubs, dessins humoristiques et de descriptifs de
voyage. Les deux sont agrémentés de planches régionales en couleurs. Très bon état de
conservation.
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8 cartes de grands restaurants parisiens LE VIEUX MARCHE, ROBERT VATTIER, PHILIPPE
GROULT, restaurant EN PLEIN CIEL de la tour Eiffel etc ...
8 cartes de grands restaurants parisiens LES MUSES, LA TRUFFE NOIRE, LE LOUIS D'OR (Hôtel
Méridien), CHIBERTA, etc ...
4 cartes du GRAND VEFOUR, Paris 1er, dessin de Jean COCTEAU.
5 cartes de grands restaurants JAMAIN à Paris, L'ASSIETTE GOURMANDE, dessin de REMON,
LE GRAND MONARQUE à Chartres, CASTEL MARIE-LOUISE à La Baule (44) etc ...
3 cartes de grands cuisiniers parisiens : MAXIM'S (dessin de SEM), LEDOYEN (dessin de JP.
REMON), LASSERRE (dessin de Pierre PAGES) et 1 carte de Georges BLANC à Vonnas (01).
Cette dernière carte est dédicacée et agrémentée d'un petit dessin.
3 cartes de grands restaurants monégasques : 2 HOTEL DE PARIS et 1 du LOEWS à Monte Carlo.
5 cartes très illustrées de grands restaurants : LE RESTAURANT LYONNAIS à Paris, AU PETIT
BROUANT chez Puget à Nice, L'HERMITAGE du groupe BARRIERE à La Baule, café
LAPEROUSE à Paris et LE TRAIN BLEU à Paris.
Carte du FOUQUET's, sur vélin, dessin de REDON "La Poule mange les escargots", grand format
32 x 44.5.
9 cartes de grands cabarets parisiens : DON CAMILO, 3 ALCAZAR, 2 LIDO (dont 1 par BRENOT),
2 PARADIS LATIN. On y ajoute LA FOLIE RUSSE au LOEWS de Monte Carlo.
20 cartes en coffret 1994 du restaurant Paul BOCUSE à Collonges au Mont d'Or (69660). On y
ajoute la carte grand format du restaurant.
10 menus de la société artistique et littéraire LE CORNET 1905 à 1933, dessins érotiques.
6 carnets sur le thème du tabac : BALTO, JOB (2), CELTIC, NAJA, VOLTIGEUR.
10 carnets différents de l'apéritif LA SUZE.
8 carnets sur le rhum : CHARLESTON, JOCKEY-CLUB, NAURA, NEGRITA (2), CHAUVET,
TAMARIS, rhum du grand-père.
7 carnets de la maison PERNOD FILS 45 x 51.
6 carnets dont 3 DUBONNET et 3 CINZANO.
12 carnets sur les thèmes du cirage, des chaussures et des talons de chaussures.
7 carnets sur le thème de l'électricité : Lampes PHILIPS, MAZDA, VISSEAUX etc ...
9 carnets sur le thème de la pharmacie.
7 carnets à thèmes divers (potasses, assurances, ect ...)
7 carnets divers les alcools (liqueurs et vins).
8 carnets divers sur les alcools (quinquina, anis etc ...)
7 carnets divers sur les alcools (liqueurs, cognac, vins).
7 carnets divers thèmes alimentaire et parfums.
6 carnets thème alcool (3 cointreau et 3 St Raphaël).
6 carnets thème alcool.
5 carnets divers alcools (champagne).
5 carnets sur des alcools bordelais (33), HENRI PERNOT, 2 liqueurs BARDINET, apéritif LILET.
1 album complet des 500 célébrités contemporaines. Collection Félix POTIN.
A l'occasion de l'exposition universelle, 1 ensemble de documents pour le banquet des maires le
samedi 22 septembre 1900. Offert par le président LOUBET, menu très décoré en double
enluminure avec en page de garde une grande "Marianne" sur fond doré de la Seine et des
bâtiments de l'exposition universelle. Médaille en bronze doré à l'attention de M. DELOGER.
Documents divers : carton d'invitation au banquet, à la représentation théâtrale, 3 invitations
diverses dont le carton d'invitation à la fête de nuit du 21/09, 1 reproduction d'une tapisserie des
Gobelins offert par la société d'impression des VELOUTES COURBET, 1 plan de table de la
réception du 22/9 au soir. Tous ces documents sont en parfait état de conservation.
Diplôme de bachelier LETTRES du 15 décembre 1863 par M. LAURUY, ministre secrétaire d'état
au dépôt de l'instruction publique, à l'attention de M. Eugène RICHARD, né à PAMPROUX (79) en
1844, sous l'autorité de l'Empereur Napoléon III.
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152

1 programme d'une soirée au théâtre national de l'opéra offert par le général de GAULLE, président
de la République en l'honneur de M. Hubert MAGA, président de la république du DAHOMEY, le
vendredi 27 octobre 1961. Au programme : Opéra ballet "Les Fleurs", opéra de Faust de GOUNOD
et le ballet "Les Chemins de Lumière". Présentation en double feuillets glaçés, couverture en velin
par l'imprimerie nationale ornée d'une lithographie de J. BOUVIER, l'ensemble tenu par un galon de
reliure aux couleurs du DAHOMEY.
Par Mathurin MEHEUT : 5 cartes du restaurant PRUNIER à Paris et Londres "Pécheurs de 'ïle de
Sieck relevant leur casiers à homards", "Jardiniers démaillant la sardine dans la baie de
Douarnenez (Finistère)", "Retour de pêche à le'sturgeon (Les Callonges, Chte Mtme)", "Saint
Guénolé (mars 1935) au secours d'une flotille de pêcheurs en perdition", "Marseille au vieux port,
dégustation de coquillages".
2 revues sur le paquebot NORMANDIE : l'Illustration n°4679 du 5 nov. 1932 sur le lancement du
paquebot et n°spécial de l'Illustration du 1er juin 1935 entièrement consacré au paquebot. Ces deux
revues sont en parfait état de conservation.
2 revues PARIS MATCH sur le paquebot FRANCE en 1962 : 1 n° spécial FRANCE N°663
(contenant la coupe du bateau) et 1 N°671 du 17 févirer 1962 sur la première traversée vers NewYork. Parfait état.
Plan coupe du paquebot FRANCE de la Cie Générale Transatlantique (FRENCH LINE) de 1935.
Splendide dépliant en couleurs. En parfait état.
5 calendriers de poche : amidon BERGER 1889, cacao VAN HOUTEN 1905, chocolaterie LE CHAT
NOIR 1912, etc ...
10 calendriers de poche des années 1920 dont huile KERVOLINE 1923, MAISON DU BLANC à
Nantes 1920, sirop de DESCHIENS 1921, etc ...
10 calendriers de poche des années 1930 : sirop de DESCHIENS 1930 et 1936 et divers de
laboratoires et pharmacies.
5 calendriers de poche illustrés dont scènes enfantines et divers.
13 calendriers de poche des années 1940. Lot très divers dont crème ECLIPSE etc ...
10 calendriers de poche des années 1950 : diverses pubs CUSENIER et ROJAFLOR.
3 calendriers du savon LE CHAT 1899 - 1902 - 1903 - 1903/1904 ornés de belles illustrations
auxquels on joint 2 carnets de blanchissage du savon LE CHAT, inclus les calendriers de 1926 et
1931.
4 calendriers de l'amidon HOFFMANN, chromos de 1887 - 1888 et 2 de 1889.
5 calendriers, chromos publicitaires : 2 du fil à L'INDIENNE 1899 et 1903, des cotons BROOK'S
1895, du beurre DEMAGNY d'ISIGNY 1895 et BANYULS - TRILLES 1910.
8 calendriers des savons LE CHAT (série à travers le monde Monténégro, Grèce, Japon, etc ...)
chromos de forme. Etat de conservation mint.
De la Maison BYRRH : 4 calendriers 1915 - 1911 - 1923 et 1925 auxquels on joint 2 carnets de pub
BYRRH contenant du taffetas d'Angleterre pour soigner les coupures et ampoules.
Sur le général de GAULLE : 3 lettres et carte postale (1 du cabinet du général en 1945, 1 envoyée
de Beyrouth à l'attention du général, 1 carte avec timbre de 1973. 1 encart de l'hommage au
général en mai 1990, les timbres oblitérés de différents bureaux 1er juin + 1 bande de 5 oblitérés
Collembey les Deux Eglises. 1 livret pour le centenaire de la naissonce du général de GAULLE
comprenant 10 feuillets recto verso avec photos et marques d'oblitération 1er juin, ex numéroté
0666/5000. On y ajoute 5 documents philathéliques sur les grands hommes de la Résistance, FFI et
maréchaux.
Sur le thème du cognac : 6 documents divers dont 2 plaquettes des cognac FRAPIN, très illustrés
et 1 plaquette des cognacs SAUVION, illustrations de Hervé BAILLE, 3 plaquettes sur les cognacs
CROIZET, SAUVION (CP), FOUCAUD.
De la Cie Générale Transatlantique "French Line" : 2 menus du paquebot LAFAYETTE croisière au
spitzberg 23/7/1935 et du 19/7/1935 auxquels on joint 1 menu du paquebot ILE DE FRANCE du
2/9/1935. Ces 3 menus sont illustrés par CHANCEL.
De la Cie Générale Transatlantique "French Line" : 4 menus des paquebots PARIS (21 janvier
1933), CHAMPLAIN (23/8/32), DE GRASSE (12/11/1932) et FRANCE (7 mai 1929). Ces 4 menus
sont illustrés par Georges BARBIER dans le style Art Déco.
1 menu du paquebot ARUNDEL CASTLE du 7 mai 1930 illustré par Will OWEN sur l thème de la
chasse.
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173

2 menus de la Cie Générale Transatlantique paquebot VILLE D'ALGER du 16/4/1935 et paquebot
VILLE DE TUNIS du 20/4/1956 illustrés par Edouard COLLIN.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique du paquebot LA LORRAINE, déjeuner et dîner du 11
mars 1904, pub des éts PINAUD à Paris place Vendôme, illustrés de monuments parisiens.
Très belle plaquette illustrée par Albert BRENET sur la mise à l'eau du cargo LEBU construit par les
ateliers et chantiers de la Loire à St Nazaire. Menu du 12/07/1954.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" croisières du Spitzberg paquebot
COLOMBIE du 8/8/1932 et paquebot LAFAYETTE du 14/8/1936 illustrés par Georges PLASSE.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot LFAYETTE croisière
Belgique - Hollande du 12 au 15 /07/1934 pour la fête nationale le 14 juillet 1934. Dessins de
couvertures différents de Georges PLASSE.
Menu de banquet du SABORD du 25 janvier 1934 illustré par Henri RAPIN. Petit manque dans le
coin supérieur droit.
5 rares menus de divers paquebots illustrés par VIMAR sur le thème animalier dans des situations
humanisées. Trois sont de juin 1898, les deux autres d'août 1903 et juin 1905 (ce dernier est en
état défectueux).
3 menus de paquebots alemands (dos carte postale), 2 du MONTE CERVANTES et 1 du MONTE
OLIVIA de 1929 et 1928. Très illustrés.
4 menus de la Cie Générale Transatlantique paquebot LAFAYETTE des 13, 14 et 26 juillet 1933 et
l'autre du 21 aôut 1935. Illustrations de châteaux de France par Georges PLASSE.
3 menus de la Cie Générale Transatlantique du paquebot CHAMPLAIN, 2 divers du 18 juillet 1933
(illustration différentes) et 1 dîner de gala agrémenté de diverses dédicaces du 7 décembre 1933,
illustrations de Georges PLASSE.
1 rare menu pour chiens de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot LIBERTE.
Texte à en-tête "pour votre toutou ... madame", "pour votre fidèle compagnon ... monsieur".
2 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot DE LA SALLE déjeuner et
dîner du 9 mars 1939. Illustrés d'après des gravures anciennes de la bibliothèque nationale.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot NORMANDIE. Le premier
du 4 mai 1938 illustré d'une reproduction de gravure ancienne de la bibliothèque nationale. Le
second du gala Neptune dinner du dimanche 12 février 1939. Superbe document illustré en une de
la salle à manger , en deux de couverture d'un dessin de Bernard LAMOTTE représentant le dieu
Neptune chevauchant un dauphin.
1 menu du baptême du chalutier FRANCE-MARIE le 28 mai 1949 à Cherbourg. Très belles
illustrations extérieures et intérieures de Marcel JEANJEAN accompagné d'un livret de prières et de
chants de marins pour la bénédiction solenelle du chalutier également illustré par Marcel
JEANJEAN.
4 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot LIBERTE. Le premier de la
salle à manger des enfants "1ère classe" du 21 juin 1958. Les trois autres de la salle à manger des
enfants " classe cabine" des 14, 15 et 18 janvier 1959. Ces quatre correspondent à une série sur le
thème de l'arche de Noé superbement illustrés par Edouard COLLIN en 1949 et 1950.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique "French Line" du paquebot NORMANDIE, 31 juillet
1935 et 22 mai 1936. Illustrations de natures mortes (gibier et victuailles diverses) par
DARRAGNES.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique, le premier pour le paquebot LA PROVENCE dîner du
9 octobre 1910 pub des parfums PINAUD place Vendôme à Paris. Dessin orientaliste sur la une de
couverture et schéma des lignes de la Méditerranée, le scond pour le paquebot ROCHAMBEAU
déjeuner du 27 avril 1914 dessin du paquebot FRANCE en une de couverture, au dos le schéma
des lignes vers les Etats-Unis, l'Amérique du Sud et le Maghreb.
2 menus de la Cie Générale Transatlantique des paquebots LA CHAMPAGNE du 25 octobre 1886
et LA BOURGOGNE du 19 novembre 1886, feuillet unique d'un paquebot mixte voile et vapeur.
6 menus du paquebot FRANCE illustrés par CARZOU (2), MAC AVOY, LIMOUSE, ROHNER, CIRY
sur le thème des fleurs et fruits de France, du 4 mai au 19 mai 1962.
6 menus dont 3 pour le syndicat de l'épicerie de la la Vienne, 2 non datés et 1 du 26 avril 1925 à
l'hôtel de France de Poitiers, plus 1 menu offert par M. ROCARD, 1er ministre à son altesse JABER
AL AHMAD émir du Koweit le 26 septembre 1989. On y joint 2 petits menus du 13/1/1910.
Restaurant LE CHAPON FIN à Poitiers, place d'Armes : 1 facture à en-tête adressée au recteur de
Poitiers, ainsi qu'une carte postale de l'intérieur du restaurant.
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1 lot de 100 factures et papiers divers de Poitiers.
1 lot de 55 factures illustrées de Poitiers.
1 lot de factures et papiers de Mirebeau (86).
1 lot de 163 factures et papiers de la Vienne (86).
1 lot de 150 factures et papiers de toute la France.
1 lot de 200 factures et papiers de toute la France.
1 lot de 76 factures et papiers divers sur les thèmes de l'orfévrerie, de l'horlogerie et de la bijouterie.
1 lot de 100 factures et papiers de la Charente (16).
1 lot de 23 factures illustrées de la Charente (16).
1 lot de 57 factures de Châtellerault (86).
1 lot de 87 factures de Châtellerault (86).
1 lot de 36 factures illustrées de Châtellerault (86).
1 lot de documents et papier divers sur la liquidation judiciaire de la société SELTIC de
Châtellerault 1926 / 1928.
2 lithographies : la première signée par CARZOU en 1978, l'autre signée par Jean PICART
LEDOUX le 19 janvier 1978 pour le 10 000 000ème abonné au téléphone.
1 porte-folio intitulé "Ces instants merveilleux" édité pour le 120ème anniversaire du journal LE
FIGARO (n°813/850, pour le dîner de gala à bord du paquebot EUGENIE COSTA le 22 octobre
1986, 1 menu dédicacé par Jean-Pierre REMON (illustrateur) ainsi que Michel PIOT (LE FIGARO)
et par les concepteurs de cet ensemble, 10 double feuillets de textes illustrés par J.P REMON, 1
suite de 7 dessins des escales en noir et blanc également par J.P REMON.
7 photos de presse sportive de l'agence ROL-DEVRED à Paris, Rugby (1924) équipe de St Girons
contre Le Puc, 1 racing - stade poitevin et 1 photo de l'équipe du racing, boxe CARPENTIER à
l'entraînement, cyclisme championnat de France 1923 (2), motocyclisme à Buffalo (USA) match à
motocyclette le 29/4/1923.
2 brassards : l'EQUIPE 54ème Bordeaux-Paris 5 septembre 1954, l'EQUIPE / LE PARISIEN 55
Tour de France.
1 brassard Croix-Rouge Française (équipes d'urgence), préfecture de la Vienne, état français,
auquel on ajoute une carte de voeux du Maréchal PETAIN.
1 lot de photos format 8.5 x 11.5 sur la tragédie d'Oradour sur gLANE (87).
POITIERS : clichés BELEBEAU (17 x 22) encadré, noce au café restaurant L. PRENANT" dans le
haut du Pont Neuf, près du stade Rebeillau.
1 jeu du XIXème siècle, les cases sont écrites en allemand et en français sur un support cartonné
rigide. (se joue probablement comme le jeu de l'oie). On y ajoute un superbe jeu de l'oie commercial
publicitaire de 1935 à St Maixent et sa région (79) et 8 petits menus vierges sur le verso et sur le
recto des cantines agrémentésde dessins signés "Valérie" et 4 petits cartons avis de passage de la
Maison BOUTAUD à Chef-Boutonne dessinés au dos de scènes militaires de 14 / 18.
1 lot d'environ 100 cartes fantaisies glacées.
12 cartes postales marchés de toute la France dont superbe carte postale de PREUILLY SUR
CLAISE
15 cartes postales marchés de toute la France dont Montoire, Nantes, Amiens, etc ...
20 cartes de trains de gares et catastrophes ferrovières dont tramway de Bernay, catastrophe des
ponts de CE etc ...
60 cartes postales dont fantaisie (1 à système).
Militaires : 100 cartes postales dont 30 stéréo.
44 cartes postales anciennes de thèmes divers : personnages célèbres, métiers, hôtels-restaurants,
usines, bureaux de poste, chasses à courre.
32 cartes postales anciennes très animées de toute la France dont voitures à chiens du 45,
carrières de Lerouville, hôtel -restaurant de Lappion (02), douanier à Berck (62, CMCB de roscoff :
1 mousse n°250, rues animées de villages etc ...
36 cartes postales anciennes d'évènement sur toute le France dont affaire ULLMO, fêtes des fleurs,
bande à Bonnot, processions et pardons, inondations de 1910, cavalcades etc ...
100 cartes postales anciennes et modernes de toute la France.
75 cartes postales anciennes très animées de toute la France , villes et villages.
70 cartes postales anciennes thèmes divers : avions, bateaux, guerre 14/18.

214
215

216

217
218
219
220
221

222
223
224
225
226
227
228
229

230
231
232
233

Page 9 de 11

ADJUDICATION

30

30

10

50

40

15
40

10

20
30
20
50
70
135

35
150
50

SVV
Résultat de la vente du 12/06/2013 - 1
LOT

LIBELLE

234

1 carte postales ancienne de St Hilaire du Harcouët (35) le magasin A LA PORTE ROGER /
MAISON DASPRE.
2 cartes postales des inventaires de COMINAC en Haute Ariège montreurs d'ours n°1 et 2 éditions
FAURE ET FILS.
Thème : Fables de LA FONTAINE, collection de la Kolarsine et de la solution Pautauberge. On y
joint 2 petits menus du 17 juillet 1910 très joliment dessinés (2 scènes de baptême).
3 cartes postales thèmes divers : 1 Art Nouveau, 1 brodée et 1 double sur les "cols bleus" illustrée
par Joé BRIDGE (carte postale et chanson).
6 cartes postales dédicacées d'artistes contemporaines : Jacques MARTIN, Maurice FANON,
Frères Ennemis, Tino ROSSI etc ...
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
500 petites cartes postales anciennes diverses de toute la France.
1 album contenant environ 250 cartes postales anciennes de départements différents et quelques
unes fantaisie.
1 album couverture d'iris contenant environ 300 cartes postales anciennes tous départements et
quelques unes fantaisie.
1 album à couverture japonisante contenant environ 800 cartes postales anciennes, semi modernes
et quelques unes modernes.
1 album contenant plus de 400 cartes postales anciennes, toute la France et quelques unes
fantaisie.
1 album contenant 360 cartes postales anciennes tous départements et fantaisie.
1 carte postale LE FALGOUX - Cantal, le départ du courrier.
1 carte postale scène de battage à Pesy (28) près de Chartres daté PESY 12 novembre 1915, carte
photo.
CHARENTE : 8 cartes postales dont RUFFEC (4) le train en gare (gros plan), carte photo de
ROUMAZIERES élevage TROUFFIER à Angoulême, etc ...
CHARENTE : 30 cartes postales anciennes diverses, villes et villages.
CHARENTE MARITIME : lot de 19 cartes postales anciennes dont carte photo de St Martin de Ré,
gare d'Etaules, concert malgache à Aulnay, Hôtel de l'Horizon à LA COTINIERE etc ...
CHARENTE Mtme - 1 carte postale du magasin de quincaillerie éditions GARNAUD, 1 rue de
Verdun à St Jean d'Angély.
CHARENTE Mtme - 1 lot de 97 cartes postales anciennes, villes et villages.
CHATILLON SUR INDRE : horlogerie - bijouterie A. DAVID carte photo.
DEUX SEVRES : 24 cartes postales de sélection dont le lavoir de Mauzé, 1 carte photo de la fête
de l'école de Lezay en 1920, fermes en Poitou, Coulon etc ...
DEUX SEVRES : 1 carte photo de Mme FAIZILLAS devant son magasin de chaussures, 75 rue St
Jean à Niort.
DEUX SEVRES : 1 carte postale KUNZLI, souvenir de Niort, très bien.
DEUX SEVRES : 1 carte photo des conscrits de Montalembert, classe 1925.
DEUX SEVRES : 1 carte postale photo cavalcade de Niort juin 1906.
DEUX SEVRES et agriculture : 5 cartes postales attelages en 79 + préparation des tourteaux. On y
joint 6 attelages divers et agriculture en France, 1 publicités sur les charrues BELGICA, 1 dépillant
sur du matériel agricole (4 volets couleurs) de la Maison FOUGERE à Angoulême.
NIORT : 1 carte postale grand magasin de Paris - Niort. Très beau
DEUX SEVRES : 13 cartes postales de folklore (coiffes, noces, etc ...) 4 marchés (Lezay, Melle,
Niort, Chatillon)
DEUX SEVRES EPANNES : 1 carte postale vieille fileuse, cliché Alix, beau plan.
DEUX SEVRES type poitevin : M. Pierre SERVANT éleveur d'escargots à la Douve près de Lezay.
Très beau plan, carte rare.
DEUX SEVRES : Aux halles, marchandes Niortaises
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263 DEUX SEVRES : 1 carte postale de la série "Scènes rurales", les battages du blé au rouleau.
263,1 DEUX SEVRES : 1 carte postale Place de la brêche - ascension d'un ballon.
264 DEUX SEVRES : 1 carte postale de la série "En Poitou", devant l'atelier du maréchal. Très beau
cliché de Ch. MOREAU éditeur à Melle.
264,1 DEUX SEVRES : 3 cartes postales différentes des bains FLEURIAU dont le marronier, jeux de
boules et balançoire.
265 DEUX SEVRES : 75 cartes postales de villes et villages.
265,1 DEUX SEVRES - NIORT : 1 carte postale laitier et laitière, gros plan.
266 8 cartes postales photos non situées, magasins, scènes de la vie rurale etc ...
266,1 Guerre 14 / 18 - attelage de chien "paysans du Nord fuyant devant l'invasion des barbares".
267 INDRE ET LOIRE : Villes et villages de Touraine, 100 cartes postales dont très animées.
267,1 PONT D'ESSEY : Manufactures de chapeaux de paille de la société anonyme des anciens éts
COANET.
268 1 lot de 22 lettres (bleus de France XIXème siècle), oblitération gros chiffres et oblitération de la
Vienne.
268,1 1 lot de 3 classeurs et 1 petit album de timbres oblitérés du monde entier.
268,2 1 gros album de timbres français, neufs et oblitérés, bel ensemble.
269 VIENNE (86) : 1 lot de plus de 200 cartes postales dont cartes animées.
270 VIENNE (86) : 1 lot de 70 cartes postales de tout le département (sauf Poitiers), villes et villages
dont cartes animées.
271 VIENNE (86) : 1 lot de 66 cartes postales des chefs lieux de cantons du département dont cartes
postales animées. (Châtellerault, Chauvigny, Civray, Lusignan, Loudun, Mirebeau, Neuville, La
Roche Posay).
272 VIENNE : Jaunay-Clan 19 cartes postales dont cartes postales animées.
273 VIENNE : 1 carte postale photo des conscrits de Genouillé en 1928, très beau plan.
274 VIENNE : 11 cartes postales de tout le département, gros plan de la rue des Halles à Vivonne, 2
cartes postales photos des carrières de pierres à Chauvigny. Le bureau de poste d'Arcay, marché
de Neuville, pépinière Gustave BZAGU à Poitiers (rare)...
275 VIENNE : Lavausseau - 15 cartes postales dont très animées et quelques doubles.
276 VIENNE : 53 cartes postales anciennes de châteaux de tout le département.
277 VIENNE : Lusignan - 41 cartes postales dont très animées, très bon lot, quelques top collection.
278 VIENNE : Lusignan - battages dans la région du Poitou : 1 carte postale beau plan, éditions
ANGEVIN à Lusignan.
279 VIENNE : 35 cartes postales de tout le département dont cartes photos des conscrits de Chouppes,
scène de la vie rurale à Blanzay,13 cartes postales du crime d'Usseau, la terrasse du café de la
gare à Lusignan rare cliché Arambourou et villages divers. Très bon lot de la Vienne.
280 VIENNE : 1 album de cartes postales du département dont Chauvigny, Châtellerault, Poitiers, plus
divers communes de la Vienne ainsi que la Vendée.
281 Album contenant 280 cartes postales villes, villages et fantaisie
282 Petit album de photos et quelques cartes postales anciennes
283 Un gros album de châteaux, majorité de Vendée ( + de 300 cartes postales anciennes ) et divers
France
284 Album contenant des cartes postales anciennes, toute la France
285 Album de cartes postales anciennes, divers toute la France, quelques bonnes cartes.
Nombre de lots : 291

Page 11 de 11

ADJUDICATION

25

90

80

30
35
300
70
70

40
170

100

120
100
35
120
130
120

