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1 Sur le thème du cognac : 6 documents divers dont 2 plaquettes des cognacs FRAPIN, très illustrées 
et 1 plaquette des cognacs SAUVION, illustrée par Hervé BAILLE et 3 publicités cognacs 
CROIZET, FOUCAUD et SAUVION. 

45 

2 2 Revues sur le paquebot NORMANDIE, l'ILLUSTRATION n°4679 du 5/11/1932, l'ILLUSTRATION 
n° spécial du 1er juin 1935. Parfait état de conservation. 

 

3 2 Revues sur le paquebot FRANCE "Paris-Match", 1 spécial FRANCE n°663 (contenant la coupe 
du bateau), n°671 du 17/2/1962 (première traversée vers New-York). 

 

4 3 Plaquettes des soirées de la LEGION d'HONNEUR (1954 - 1955 - 1956), programmes complets 
des soirées organisées au théâtre national, de l'opéra de Paris. Grands formats (24 x 33 cm). 

30 

5 Album complet des 500 célébrités de la collection Félix POTIN, présentation dans l'album d'origine. 
Bon état de conservation. 

65 

6 Sous la présidence de M. Valéry GISCARD d'ESTAING, 2 menus de diners offerts. 1° Pour l'émir 
du Qatar M. AL THANI, 2° Pour le président du Brésil M. FIGUEIREDO, auxquels on ajoute 1 menu 
de chasse présidentielle. 

75 

7 Sous la présidence de et par M. Valéry GISCARD d'ESTAING. 3 Menus : 1° dîner offert pour le 1er 
ministre d'Australie M. WHITLAM, 2° 1 déjeuner offert pour le minstre du Pakistan M. Ali BHUTTO, 
auxquels on ajoute 1 dîner offert par le ministre des affaires étrangères M. de GUIRINGAUD, le 
24/10/1977. 

75 

8 Sous la présidence de et par M. Valéry GISCARD d'ESTAING. 3 menus : 1° déjeuner offert en 
l'honneur de M. SARKIS président du Liban, 2° dîner offert pour M. AL-SABAH émir du Koweit 
auxquels on ajoute 1 dîner offert pour M. Hosni MOUBARAK par M. de GUIRINGAUD ministre des 
affaires étrangères. 

80 

9 3 Menus : 1° dîner offert par M. Hubert VEDRINE ministre des affaires étrangères le 24/09/1999 
pour l'assenblée générale des NATIONS UNIES, 2° dîner offert par M. Pierre MOSCOVICI en 
l'honneur du groupe PSE le 29 juin 2000, auxquels on ajoute 1 menu de dîner du 20 février 1959 
par la mairie de Paris en l'honneur des chefs de mission diplomatique. 

25 

10 3 Menus de galas de la NGI (Navigatione Generale Italiana) : 1° casino de Juan les Pins, 2° Hôtel 
Royal de La Baule, 3° palais de la Méditerranée de Nice (années 1930). 

25 

11 8 Menus de la Bénédictine à Fécamp à motifs de fleurs, tous vierges et en parfait état. 25 

12 10 Menus de paquebots divers très illustrés dont 3 à thèmes animaliers du S.S. RHODESIA 
CASTLE 1965, 3 du SANS GIORGIO illustrés par Mazzini et 4 divers aussi illustrés. 

 

13 7 Menus de format 20.5 x 26 cm de la 1ère croisière du FRANCE aux îles Canaries en janvier 1962, 
illutrations de Rhoner, Mac Avoy, Limoole et Ciry sur les thèmes  des fleurs et des fruits. (Voyage 
en classe touristique). 

 

14 Menu exceptionel de la Compagnie Générale Transatlantique paquebot LA CHAMPAGNE du 7 
octobre 1897, 3 parties illustrées de nombreuses publicités. (TTB). 

40 

15 8 Menus AIR FRANCE illustrés sur le thème de la photographie ancienne, la série est complète et 
comprend 1 exemplaire du vol Paris / Cayenne en concorde en septembre 1993. 

55 

16 2 Documents du baptême du chalutier FRANCE-MARIE le 28 mai 1949 à Cherbourg. très belles 
illustrations de Marcel Jean-Jean : 1° Menu, 2° Livret de prières et de chants de marin. (TTB) parfait 
état de conversation. 

40 

17 8 Menus des vols Miami / Paris, Paris / Sao Paulo et Paris / Dubaï année 1989. La page de 
couverture de ces 8 menus est ornée d'une reproduction en relief d'une grande médaille de la 
monnaie de Paris pour le bicentenaire de la Révolution Française (diam. 12 cm). 

60 

18 4 menus présidentiels. 2 sont offerts par M. CHIRAC 1er ministre pour M. BIYA président du 
Cameroun le 5 mai 1987 et pour M. Bin ABDELAZIZ ministre d'Arabie Saoudite le 21 juillet 1975, 1 
par le président M. Jacques CHIRAC le 30 janvier 1997 pour M. KOUTCHMA président de la 
République d'Ukraine. On y ajoute 1 menu de dîner offert par M. de CHARETTE à M. MUGABE 
président du KIMBABWE le 6 mars 1997. 

40 

19 4 Menus de la confrérie des Chevaliers du Tastevin 125ème chapitre (1956), 677ème chapitre 
(1988), 497ème chapitre (1977) et chapitre du goût de 1996. 

 

20 4 Menus de la confrérie des Chevaliers du Tastevin 592è chapitre (1983), 689è chapitre (1988), 
690è chapitre dit chapitre des 3 glorieuses, présidente son altesse impériale la princese Napoléon 
(nov. 1988, 760 chapitre (1992). 

 

21 Exceptionnel menu d'un dîner en l'honneur de lord KITCHENER donné par "The Pilgrims of the 
United States" le lundi 18 avril 1910 (Ce menu sur cartonnage est agrémenté d'un galon reliure 
doré). L'état de conservation est moyen. 

45 
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22 très beau menu en parfait état, édité par la Cie de navigation NORDDEUTCHER LIOYD BREMEN 
le 2 août 1937 pour les 80 ans des transports maritimes allemands, Express Steamer COLUMBUS 
(référencé MORDACQ) 

60 

23 Menu de forme (découpi d'une pintade par Renaudin) dîner annuel de la pintade le 6 avril 1927 au 
palais d'Orsay à Paris pour la chambre syndicale des marchands de volailles et gibiers de Seine et 
Seine et Oise. 

25 

24 Société archéologique LE VIEUX PAPIER : 5 menus de dîners mensuels 21 novembre 1905 / 20 
mars 1906 / 26 mars 1907 / 24 mars 1908 et 26 janvier 1909. 

 

25 Société archéolologique LE VIEUX PAPIER : 5 menus de dîners mensuels 26 février 1907 / 28 mai 
1907 / 25 juin 1907 / 22 octobre 1907 / 22 juin 1909. 

 

26 Société archéologique LE VIEUX PAPIER : 5 menus divers 28 juin 1910 / 17 décembre et 26 
décembre 1912 / 18 mars 1913 / 23 juin 1914. 

 

27 Menu exceptionnel (référencé MORDACQ) du 15è dîner de la confrérie SCIENTIA, offert à . 
EIFFEL le 13 avril 1889. Très illustré de nombreuses oeuvres de Gustave EIFFEL par POYET. 
Parfait état de conservation. 

200 

28 3 Menus de dîners offerts par M. MITTERRAND en l'honneur de M. Helmut KHOL le 1er juin 1993, 
de M. CHISSANO président du Mozambique le 28 septembre 1987, de M. BORJA président de 
l'Equateur le 18 février 1991. Tous sont illustrés en page de couverture et agrémentésd'un cordon 
aux couleurs de la République Française. 

110 

29 3 Menus de déjeuner offerts par M. MITTERRAND en l'honnneur de M. BENDJEDID président de 
l'Algérie le 22 décembre 1990, de M. DOS SANDOS président de l'Angola le 22 septembre 1987, 
de Mme THATCHER 1er ministre du Royaume-Uni le 30 novembre 1988. Tous sont illustrés en 
page de couverture et agrémentés d'un cordon aux couleurs de la république Française. 

100 

30 3 Menus d'AIR FRANCE à bord du concorde présidentiel : 6 décembre 1985 visite officielle aux 
Antilles vol Point à Pitre-Paris / 19 Juin 1988 vol Paris-Toronto à l'occasion du sommet des pays 
industrialisés en 1989 vol Paris-Abudhabi à l'occasion d'un déplacement dans les Emirats Unis. 

105 

31 3 Menus présidentiels : 1 dîner offert par M. MITTERRAND en l'honneur de M. Helmut KHOL 
chancelier de la République Fédérale d'Allemagne le 29 mai 1991, 1 dîner offert par M. Claude 
CHEYSON ministre des relations extérieures à M. SEKOO TOURE président de la République de 
Guinée le 16 septembre 1982, 1 déjeuner offert par le 1er ministre canadien M. MULRONEY à M. 
MITTERAND le 25 mai 1987. Ces 3 menus sont ornés des galons respectifs de la République. On y 
ajoute une invitation du conseil de Paris en l'honneur des corps constitués pour M. Robert HIRSCH. 

60 

32 3 Menus de la Cie Générale Transatlantique (French Line) du paquebot PARIS 10 octobre 1934 et 
2 novembre 1938 (2 pages de garde différentes) On y ajoute 2 cartes postales une de la salle à 
manger du PARIS et l'autre du paquebot dans le port du HAVRE. 

20 

33 1 Menu pour chiens : "Pour votre toutou ...madame , pour votre fidèle campagnon ... monsieur" de 
la Cie Générale Transatlantique (French Line). Paquebot LIBERTE. Rare. 

20 

34 4 Menus divers : 1 du paquebot LAFAYETTE de la croisière au Spitzberg du 14 juillet au 04 août 
1935 déjeuner du 15 juillet 1935 / 1 du paquebot DE GRASSE du 19 janvier 1949 / 1 du paquebot 
COLOMBIE (1ère classe) / 1 très beau menu décoré du paquebot EUROPA de la Cie 
NORDEUTSCHEUR LLOYD BREMEN, dîner du 16 juillet 1967. 

 

35 4 Menus divers : 1 de la préfecture de Paris pour un dîner privé le 31 janvier 1969, 1 du palais de 
l'Elysée pour un déjeuner privé le 11 juin 1987 (M. MITTERRAND), 1 dîner offert par M. 
MITTERRAND en l'honneur des chefs d'états europééens le 20 novembre 1990, 1 dîner offert par le 
1er ministre du Québec M. BOURASSA en l'honneur de M. MITTERRAND le 26 mai 1987. 

105 

36 4 Menus à bord des avions présidentiels pour des visites officielles : retour de Polynésie le 18 mai 
1990, aller Paris-Budapest le 18 janvier 1990, retour Bucarest-Paris (avec plan de vol 18/19 avril 
1991, aller Paris-Hanoï du 8 au 12 février 1993. Tous ornés d'un galon blanc et de belles 
illustrations des pages de garde. 

40 

37 8 Menus en formes d'assietes anciennes (diamètre 17.5 cm) : vols de la Cie UTA sans précision de 
date vraissemblablement des années 1960. 

30 

38 Menu du dîner de gala offert à l'occasion du voyage inaugural du paquebot LIBERTE de la CGT en 
mer le 21 août 1950, page de garde d'un village d'Ile de France par CERIA. 

25 

39 9 Menus du paquebot LIBERTE 2 en octobre 1951, 7 de la croisière du 9 au 19 septembre 1953 (le 
dîner de gala du 19 septembre est illustré  par CERIA, les 8 autres par Edward COLLIN). 

 

40 2 Menus du voyage officiel sur la Cie UTA du Gal de Gaulle en Polynésie via Nouméa le 7 
septembre 1966 puis vers la Guadeloupe à Pointe à Pitre le 11 septembre 1966. On y ajoute la liste 
de l'hébergement des invités dans les Fares polynésiennes. Superbe lot. 

290 



SVV HOTEL DES VENTES DE POITIERS  

 Résultat de la vente du 12/02/2014 - 1  

 

 Page 3 de 9 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

41 4 Menus différents : 2 du paquebot LA LORRAINE déjeuner et dîner du 11 mars 1904 (gauffrés et 
très décorés, pub du parfumeur PINAUD place Vendôme à Paris) - 1 du paquebot LIBERTE 
déjeuner du 27 juin 1958 par Edward COLLIN, le dernier pour les steamers de la French Line CGT 
du 15 septembre 1928 illustré par Georges BARBIER. 

30 

42 7 Menus de galas différents :  Chapitre d'automne de la commanderie des grands vins d'Amboise 
au château de Monseigneur le comte de Paris du 23 septembre 1967,on y ajoute le terroir 
tourangeau et 2 galas de la légion d'honneur 8 avril 1978 et 7 avril 1979, palais des vins de 
Majorque du 2 juin 1967, 2 pour le festival du MIDEM à Cannes à la villa  Domergue 9 et 10 février 
1999 et 1 menu anglais du 12 mai 1961 par le Duke of Kent. 

 

43 2 Menus très décorés : le 1er de la Cie FRAISSINET le 1er janvier 1897 sur le paquebot PELION, le 
2nd de la Cie des Messageris maritimes du 6 novembre 1904 sur le paquebot MAGELLAN. Bel état 
de fraîcheur. 

40 

44 1 Menu dit "de porcelaine" du 23 octobre 1870 offert par le corps d'officiers de la garde civique de 
Namur à M. Ch. GOMREE lieutenant-colonnel. Parfait état de conservation, pièce très rare. 

50 

45 2 Menus dit "de porcelaine" du 20 décembre 1864 et du 19 avril 1876 très décorés. On y ajoute un 
petit menu (8.9 x 12.2 cm) du 2 février 1870. 

50 

46 3 Menus dit "de guerre" de la Cie de Navigation Sud - Atlantique du paquebot Garonna, 21 janvier 
et 31 janvier 1918, 20 juin . Les rectos représentent des scènes de guerre. 

50 

47 8 Menus AIR FRANCE (15 x 21 cm) sur le thème des animaux dessinés par  Helmut DILLER pour 
WWF en 1988. 

30 

48 4 Menus de la Cie Gale Transatlantique du paquebot COLOMBIE du 22 au 28 août 1934, pages de 
couverture illustrées de paysages de France. 

40 

49 6 Menus de la Cie Gale Transatlantique du paquebot Ile de France du 20 janvier au 30 novembre 
1935, les pages de couvertures sont des dessins de JALOVLEFF pour 2 et des photographies de 
paysages de France de DUBURE & YVON pour les 4 autres. 

40 

50 1 lot sur le paquebot NORMANDIE comprenant un grand menu (26.8 x 35 cm) du dîner du 6 mars 
1939 (la une de couverture est illustrée d'une grande image de l'intérieur de la salle à manger). On 
y ajoute 5 cartes postales du paquebot et 1 enveloppe et son papier à lettre. 

40 

51 6 Menus de la Cie Home Lines du paquebot HOMERIC : 5 sont du 26 au 30 septembre 1957 (page 
de garde dessin de vieux gréments, l'autre du 30 avril 1958 et représente le bâtiment. 

40 

52 4 grands menus (26 x 35 cm) de la Cie Gale Transatlantique des paquebots Ile de France (2) 17 
mai 1950 et 21 mars 1951, 1 du CHAMPLAIN 29 mai 1939 et 1 du LIBERTE du 25 février 1951. 

30 

53 4 Menus illustrés par des compositions florales en une de couverture représentant les 4 saisons : 
Paquebot PROVENCE du 31 août au 9 septembre 1957. Ces 4 menus sont agrémentés d'un 
cordon violet. 

 

54 3 Menus du paquebots CHAMPLAIN 22 et 30 mars 1934 et 6 septembre 1934. 20 

55 5 Menus AIR FRANCE dont 1 caravelle dessinée par Pierre PAGES : 1 de novembre1956 et 4 de 
juillet 1960. 

30 

56 1 Menu de la Cie marseilleise de navigation à vapeur FRAISSINET & CIE, paquebot PELION, 
déjeuner du 9 août 1895 et 1 menu de la Cie des messageries maritimes, paquebot TANAIS, dîner 
du 12  mai 1898. 

45 

57 2 Menus de la Cie des messageries maritimes : 1 paquebot SAGHALIEN dîner du 7 juillet 1891 et 1 
paquebot ANNAM déjeuner du 7 mars 1904. 

40 

58 7 Menus du paquebot ILE DE FRANCE les unes de couvertures sont illustrées par des dessins des 
costumes normands croissière de novembre 1935. 

65 

59 1 Menu du 4è banquet de la conférence SCIENTIA au restaurant CHAMPEAUX le 17 janvier 1901. 
Très décoré par POYET. On y ajoute 1 petit menu du paquebot MAKURA (11.6 x 19.2 cm) de 
l'Union Line du 19 mai 1919. 

15 

60 1 Menu sur la mise à l'eau du cargo Chilien LEBU construit par les chantiers de St Nazaire le 12 
juillet 1954. Ce menu est illustré de dessins d'Albert BRENET et orné d'un galon bleu, blanc, rouge. 

15 

61 4 Menus présidentiels de voyages officiels de M. MITTERRAND à DAKAR 2 du 24 au 26 mai 1989 
et 2 en Pologne du 14 au 16 juin 1989 et 1 plan de vol. Ces 4 menus sont ornés en page de garde  
d'un fac similé gaufré de médailles du bicentenaire de la Révolution de 1789 par la monnaie de 
Paris. 

55 

62 4 Menus de la croisière inaugurale du paquebot FRANCE (janvier, février 1962) aux Iles 
Canéries,commandant GEORGES : 3 dîners  de gala et carte du petit CROISILE et 1 déjeuner. 

40 

63 4 Menus du paquebot CAMBODGE décembre 68 et janvier 69 illustrés de dessins de Paris. 30 



SVV HOTEL DES VENTES DE POITIERS  

 Résultat de la vente du 12/02/2014 - 1  

 

 Page 4 de 9 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

64 4 Menus du paquebot CAMBODGE 31 décembre 1968 et 5 janvier 1969 (illustrés par A. BRENET) 
19 décembre 1968 et 10 janvier 1969 (illustrés). 

30 

65 3 Cartes de restaurants étoilés  : Georges BLANC à Vonnas (Ain), LASSERE à Paris (illustration 
Paul DURAND), F. POINT à Vienne (Isère). 

30 

66 3 Cartes de restaurants étoilés : Paul BOCUSE (été 1995) Collonges sur Saône (69), LASSERE à 
Paris, Georges BLANC à Vonnas (01) été 1992. 

35 

67 3 Cartes de restaurants étoilés : Paul BOCUSE (automne 98), l'AMBROISIE (Paris), grill Espadon 
au RITZ (Paris) illustrations par REMON. 

30 

68 3 Cartes de restaurants étoilés : Michel GUERARD - Les prés d'Eugénie à Eugénie les Bains (40), 
DUC d'ENGHIEN - Michel KEREVER, restaurant LA TOUR d'ARGENT à Paris. 

25 

69 3 Cartes de restaurants étoilés : Roger et Denise VERGE - Le moulin à Mougins (06), G.G. BOYER 
à Reims (51), G.G. BOYER carte des desserts, LE CROCODILE à Strasbourg. 

20 

70 4 Cartes de restaurants étoilés : JAMIN à Paris, LE BRISTOL à Paris, LE CRION à Paris, 
LAURENT à Paris. 

35 

71 AIN (01) 60 cartes postales anciennes diverses dont petites animations. 15 

72 AISNE (02) 150 cartes postales anciennes diverses villes et divers villages. Quelques cartes 
animées. 

35 

73 ALLIER (03) Plus de 100 cartes postales anciennes diverses villes et divers villages. 35 

74 ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) et HAUTES ALPES (05) Plus de 120 cartes. 25 

75 ARDECHE (07) Plus de 200 cartes postales diverses 90 

76 ARDENNES (08) Plus de 100 cartes postales. 35 

77 AVEYRON (12) Plus de 160 de cartes postales anciennes dont cartes postales animées. 60 

78 CHARENTE MARITIME (17)  Plus de 160 cartes. 60 

79 CORREZE (19) Plus de 130 cartes postales anciennes dont animées. 70 

80 COTE d'ARMOR (22) Plus de 180 cartes postales anciennes. 40 

81 CREUSE (23) Plus de 150 cartes postales anciennes dont animées. 130 

82 DORDOGNE (24) Plus de 180 cartes postales anciennes.  

83 DOUBS (25) Plus de 140 cartes postales. 45 

84 DROME (26) Plus de 60 cartes postales. 15 

85 EURE (27) Plus de 260 cartes postales. 130 

86 HAUTE GARONNE (31) Plus de 160 cartes postales.  

87 INDRE ET LOIRE (37) Plus de 340 cartes postales. 110 

88 ISERE (38) Plus de 200 cartes postales.  

89 JURA (39) 150 cartes postales villes et villages.  

90 LANDES (40) Environ 100 cartes postales villes et villages. 30 

91 HAUTE LOIRE (43) Plus de 160 cartes postales. 35 

92 LOT (46) 150 cartes postales.  

93 LOT ET GARONNE (47) 27 cartes postales anciennes. 10 

94 MAINE ET LOIRE (49) Plus de 200 cartes postales. 60 

95 MARNE (51) Environ 150 cartes postales. 20 

96 HAUTE MARNE (52) Plus de 100 cartes postales.  

97 MAYENNE (53) 50 cartes postales. 15 

98 MORBIHAN (53) Plus de 90 cartes postales. 20 

99 MOSELLE (57) 30 cartes postales. 10 

100 PUY DE DOME (63) Plus de 130 cartes postales anciennes. 40 

101 (Alsace) HAUT- RHIN (68) et BAS - RHIN (67) 200 cartes postales anciennes et quelques cartes 
postales du territoire de Belfort. 

 

102 PYRENEES ATLANTIQUES (64) Plus de 230 cartes postales.  

103 HAUTES PYRENEES (65) Environ 300 cartes postales anciennes.  

104 SARTHE (72) Plus de 90 cartes postales.  

105 SAVOIE (73) Plus de 160 cartes postales et HAUTE SAVOIE (74) Plus de 300 cartes postales.  

106 SEINE MARITIME (76) Plus de 140 cartes postales anciennes. 85 
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107 TARN (81) et TARN ET GARONNE (82) Plus de 160 cartes postales. 40 

108 VOSGES (88) Plus de 130 cartes postales. 30 

109 YONNE (89) Plus de 140 cartes postales.  

109,1 De toute la France : 125 cartes postales anciennes avec de bonnes animations dont un montreur 
d'ours en Haute Ariège. 

310 

110 REGION PARISIENNE : Environ 200 cartes postales anciennes et 1 petit lot de 120 cartes postales 
anciennes de Paris. 

80 

110,1 De toute la France : 125 cartes postales anciennes de bonnes animations dont scaphandrier à La 
Rochelle. 

160 

111 INDRE ET LOIRE - TOURS : 56 cartes postales anciennes dont assassinat de Mme DEBIAIS à la 
cabane Bambou, lavandières tourangelles (gros plan), les halles, marchés aux bestiaux, aux fleurs, 
rues et places et 4 cartes postales Saint Avertin dont beau plan du restaurant Fouqueux et l'usine 
Mirault Frères chocolaterie-confiserie. 

80 

112 INDRE ET LOIRE - DIVERS : 45 cartes postales anciennes crues de la Loire en 1907 à Montlouis 
(3 cartes postales), Vouvray, Rochecorbon, Saint Avertin, Mettray, Amboise, Chinon, etc ... 

60 

112,1 THEME AUTOMOBILES : 7 cartes postales sur le raid Pékin - Paris. 55 

113 Lot de thèmes divers : 6 cartes d'artistes avec autographes (Jacques MARTIN, Maurice FANON, 
etc ...), 1 carte brodée, 1 carte postale "Art Nouveau", 1 carte postale double illustrée par Joé 
Bridge. On y ajoute un brassard des équipes d'urgence de la Croix Rouge. 

 

113,1 FANTAISIE DIVERSE : 50 cartes postales anciennes, fantaisies glacées 14/18 et diverses : 
brodées, chromos collés, rhodoïdes etc ... 

38 

113,2 CHARENTES : 8 croquis de foire Tongimed n°233 - 235 - 236 - 237 - 240 - 241 - 244 - 245.  

114 25 cartes postales toute la France dont belles et très belles animations. 320 

115 HAUTE VIENNE : Oradour sur Glane 9 photos (8.5 x 11.5 cm). 25 

115,1 Plus de 50 cartes postales humoristiques d'illustrateurs contemporains dont Jacques FAIZANT, 
KIRAZ, DOIDY, éditions PULCINELLA, TETSU, DORVILLE, EBEN etc ... 

25 

115,2 Lot de 79 cartes postales fantaisies diverses comprenant 36 "Bergeret" de Nancy, 8 "patrisantes" 
de Lestin, 8 "élégantes et leurs chiens", 5 petites séries (l'avocate 6, le rêve fleuri 5, la marché de 
maman 5, Mimi Pinson 5, l'art d'être grand-père 6). 

60 

116 Thème Foires et Marchés : 12 cartes postales anciennes toute la France dont SARDENT (Creuse), 
Tours (Indre et Loire) scène normande etc ... 

110 

117 INDRE ET LOIRE : 7 cartes postales de la semaine d'aviation de Touraine - 30 avril au 5 mai 1910- 
On y ajoute 2 cartes postales des aviateurs CHAVEZ et BURGEAT. 

45 

118 Lot de 172 cartes postales très diverses dont illustrateur HANSI aussiBordeaux, Saumur et 
environs, Pont Réan, Rouen (inondations de 1910 et cartes photos) etc ... 

90 

119 8 Cartes photos dont 3 de magasins non situés et 5 cartes photos diverses. 35 

119,1 12 cartes photos non situées dont 7 cartes d'une cavalcade (peut-être en Charente Maritime ?), 2 
cartes d'un intérieur d'hôpital temporaire (bléssés militaires) etc ... 

35 

120 MANCHE : SAINT HILAIRE DU HARCOUET - 1 carte postale du magasin "A la porte Roger", 
maison DASPRE. 

35 

121 BOUCHES DU RHONE : Marseille - 1 carte postale, beau plan de la rue Bouterie LL339 
(prostituées à la porte du Mignon bar - voir aussi le texte au dos de la carte !). 

60 

122 Lot de plus de 500 cartes postales : divers de toute la France. 30 

123 Lot d'environ 700 cartes postales anciennes : divers et toute la France. Bonne "suite" de Corse (20) 
et de la région Morvan. 

120 

124 PARIS : 110 cartes postales diverses et 1 petit lot toute la France 20 

124,1 PARIS VECU : 10 cartes postales anciennes dont la station d'omnibus, le carré Marigny, aux 
Champs Elysées, nourrices et bébés et l'heure du goûter, enlèvement des tétritus etc ... 

60 

124,2 PARIS Divers thèmes : 27 cartes postales anciennes, 4 Paris pittoresques, 3 funérailles des 
victimes du ballon République, 5 mode (jupe - pantalons), 2 grève des cheminots du Nord, 10 Paris 
nouveau femmes cochers et 3 divers. 

120 

125 Cartes postales modernes toute la France et étranger : 2 boîtes à chaussures, 1 vrac, 1 boîte de 
cartes postales semi-modernes d'Allemagne et d'Autriche. 

100 
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126 Lot de 90 cartes postales anciennes dont 50 d'Allemagne 19ème et 20ème siècles. De nombreuses 
cartes ont voyagé. On ajoute 40 cartes postales anciennes de divers pays (USA / CANADA / 
NOUVELLE ZELANDE / GRECE / etc ...). 

30 

127 Lot de plus de 150 cartes postales anciennes toute la France. 15 

127,1 Divers toute la France : 190 cartes postales anciennes.  

128 1 grande boîte en bois contenant environ 50 vues stéréoscopiques sur le thème de la guerre 1914 - 
1918, toutes sont identifiées et portent une légende en leur partie médiane (10.7 x 4.3 cm). Il y est 
adjoint (d'origine) une très jolie visionneuse en bois. Cet ensemble se trouve dans un parfait état de 
conservation. 

210 

129 10 Cartes postales anciennes de la série (complète) "Paris ignoré", éditions BJC. On y ajoute un lot 
de 70 cartes postales de divers Paris. 

200 

129,1 Divers toute la France : 190 cartes postales anciennes dont bateaux. 45 

129,2 THEME NAPOLEON : 58 cartes postales anciennes glaçées. 35 

130 45 cartes postales anciennes de gares diverses, toute la France (en extérieur). 50 

131 18 cartes postales anciennes de la gare d'Angoulême (Charente) dont intérieurs très animés (trains 
gros plans). 

 

132 30 cartes postales gares diverses toute la France (intérieurs et extérieurs) dont beaux plans du 
chemin de fer à crémaillère de Langres et du Mont Revard. 

50 

133 7 cartes postales anciennes de gares avec beaux plans de trains (Ailly sur Somme / Cherbourg / 
Vichy / Rang du Fliers / Meulan etc ...) 

60 

134 CHARENTE / 1 : 10 cartes postales, tramways départementaux,  grandes lignes et gares Mansle 
(gros plan), Rouillac (gros plan), Champagne Mouton, etc ... 

100 

135 CHARENTE / 2 : 10 cartes postales Tramways départementaux, grandes lignes et gares, 
Barbezieux, Segonzac, Sers-Dignac, Blanzac etc ... Beaux plans. 

140 

136 CHARENTE / 3 : 10 cartes postales de tramways départementaux, grandes lignes et gares, 
Angoulême, Jarnac, Chasseneuil, Charmant etc ... beaux plans. 

 

137 CHARENTE / 4 : 10 cartes postales anciennes de tramways départementaux, grandes lignes et 
gares. Chabanais, Villesesus, Brossac, Thénac, Mouthiers, Segonzac etc ... beaux plans. 

140 

138 CHARENTE MARITIME / 1 - SAINTES : 10 cartes postales de la gare et des grandes lignes et 
tramway départementaux dans les rues de la ville. Beaux plans. 

 

139 CHARENTE MARITIME / 2 : 10 cartes postales anciennes de tramways départementaux, grandes 
lignes et gares. Saujon, Aulnay, Bourcefranc, Chepniers etc ... Beaux plans. 

140 

140 CHARENTE MARITIME / 3 : 10 cartes postales anciennes et 1 carte postale semi moderne de 
tramways départementaux, grandes lignes et gares. Gemozac, Pont l'Abbé, St Jean de Liversay, 
Marennes, St Julien de l'Escap, Tesson etc ..  Gros plans et beaux plans. 

120 

141 CHARENTE MARITIME / 4 : Tramways départementaux et gares 11 cartes postales anciennes et 2 
cartes postales semi - modernes, Royan et ses environs (La Grande Côte / Saint Palais, Forêt de la 
Coubre / St Georges de Didonne). 

 

142 CHARENTE MARITIME / 5 : Tramways départementaux et gares, 6 cartes postales de l'Ile 
d'Oléron, Saint Pierre - La Cotinière - Le Château (2) / St Trojan (2). Beaux et très beaux plans. 

140 

143 CHARENTE MARITIME / 6 : Tramways départementaux - 9 cartes postales anciennes divers dans 
le département. Ile de Ré 4 cartes postales très gros plan,  Gemozac - St Just Luzac - Les Essards 
- Archiac - Le Gibeau le Fouilloux dont gros plans. 

280 

144 CHARENTE MARITIME - SAINT JEAN d'ANGELY - Quincaillerie Ed. GARNAUD 1 rue de Verdun. 
Beau plan du magasin. 

20 

145 DEUX SEVRES : 2 cartes postales : Pierre SERVANT éleveur d'escargots et carte photo des 
conscrits de Montalembert. 

70 

146 DEUX SEVRES : 1 carte postale "Le battage du blé au rouleau" n°195 de l'éditeur GBN, voyagé 
22/04/1905, 13 cartes postales Marchés (Melle, Chatillon sur Sèvre, Niort) et personnages et 
coiffes. 

60 

147 DEUX SEVRES : Tramways départementaux, grandes lignes et gares : 11 cartes postales St 
Maixent (2), Niort (2), La Mothe, St Heray, Parthenay (gros plans du tram), Celle sur Belle, Brioux 
etc ... Beaux plans. 

120 

148 DEUX SEVRES : 1 carte postale FRONTENAY - ROHAN - ROHAN "fabrique de sabots", superbe 
plan des ouvriers devant l'atelier, édition ALIX à Niort. (N°203). 

60 
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148,1 DEUX SEVRES : 30 cartes postales anciennes dont animées de Niort, Saint Maixent, La Mothe St 
Méray, La Crèche, folklore etc ... On y ajoute une carte photo de Lezay. 

45 

149 DEUX SEVRES : Lot de 78 cartes postales anciennes de tout le département dont carte postale du 
restaurant Saint Martin à Niort, Ecole de Lacrèche, Foire aux moutons, Gares et rues de Pamproux, 
Tram départemental de Parthenay, Marché de Coulonges sur l'Autize, Gare de Sauzé-Vaussais etc 
... 

160 

150 DEUX SEVRES : Plus de 300 cartes postales de tout le département. 60 

151 VIENNE (86) - POITIERS : 10 cartes photos des fêtes de Jeann d'Arc. 30 

152 VIENNE (86) : 61 cartes postales dont Lusignan (14), Poitiers (29 et divers (8). Quelques cartes 
animées. 

40 

152,1 VIENNE (86) : 14 cartes postales anciennes dont St Jean de Sauves "Le moulin de Cracon", Vaux 
en Couhé, Saint Sauvant, Moulinet etc ... 80 % sont animées. 

180 

153 VIENNE (86) : 2 cartes postales dont battage à Lusignan édition C. ANGEVIN beau plan de la 
batteuse et des personnages. carte postale très animée. On y joint un carte photo des conscrits de 
1928 à Genouillé. 

55 

154 VIENNE - POITIERS : Plus de 80 cartes postales de divers monuments dont 5 cartes photos 
(départ de 125 è en août 1914), 2 cartes postales et 3 cartes à caractère religieux. 

30 

154,1 VIENNE, Poitiers : 45 cartes postales anciennes dont rues et monuments, entrée de la rue de la 
Regratterie, le boulevard du Grand Cerf, la place d'Armes, la gare etc ... Quelques belles 
animations. 

20 

155 1 petit lot de 25 images à caratère religieux BETLEHEM "Petit chromo de l'Enfant Jésus" 
agrémenté de fleurs séchées de "Terre Sainte". 

25 

155,1 14 carnets de toute la France dont Royan, Les Sables d'Olonne, le Mont St Michel, Reims, 
Chamonix, etc ... 

10 

155,2 THEME ILLUSTRATEURS : 10 cartes postales anciennes 2 bains de mer par M. MORRIS, 4 
femmes Arts Nouveaux non signées et 4 enfants urinant en faisant un concours, de loin, de près, 
dans un cercle, en hauteur. 

35 

155,3 11 belles cartes fantaisies (petit format) sur rhodoïde dentellées, graminé auxquelles on ajoute 8 
autres cartes fantaisies en état moyen (petits manques). 

 

156 Petit album ancien contenant plus de 140 cartes postales environ de l'Ain, le Doubs, Lyon, la Suisse 
etc ... 

25 

157 Petit album ancien d'environ 100 cartes postales anciennes de Besançon et des environs. On y 
ajoute 2 livrets sur le Jura français dont un avec envoi de l'auteur André LANIER (1906). 

 

158 Petit album ancien de plus de 120 cartes postales anciennes de Suisse et de la frontière suisse. 40 

159 Album ancien de plus de 270 cartes postales anciennes de Suisse et de la frontière suisse. De 
nombreux villages suisses. 

80 

160 Album ancien de plus de 120 cartes postales anciennes d'Alsace et des Vosges. 40 

161 Petit album ancien de plus de 140 cartes postales anciennes de Dijon et de quelques villages de 
Côte d'Or. 

30 

162 Petit album ancien d'environ 130 cartes toute la France (Nevers, Calais, Soissons, Rouen, ...) 30 

163 Petit album ancien d'environ 80 cartes de reproduction de tableaux. 10 

164 Album ancien (très bon état) contenant plus de 400 cartes postales anciennes dont Alsace et 
Vosges, Bretagne, Savoie, Dauphiné et Auvergne. 

70 

165 Grand album contenant plus de 120 cartes postales d'Allemagne (quelques cartes postales d'avant 
1900), 5 photos dont 2 clichés de 1897 ainsi que plus de 600 ex-libris et images découpés et collés. 

60 

166 Grand album ancien d'environ 900 cartes postales anciennes d'avant 1904 comportant une majorité 
de cartes postales d'Allemagne, mais aussi d'Autriche et de Hongrie. On y remarque de nombreux 
"bleu à la lune". Bel ensemble en excellent état de conservation. 

300 

167 Album ancien contenant plus de 240 cartes postales de toute la France et quelques cartes 
étrangères. 

25 

168 Album vide moderne avec feuilles de classement en parfait état. 20 

169 Album moderne contenant plus de 400 cartes postales anciennes de toute la France dont Deux 
Sèvres, Charente, gares et trains ... On y joint un album moderne de France contenant 108 cartes 
postales anciennes et 31 reproductions de cartes. 

150 

170 Album moderne contenant 287 cartes postales anciennes de la ville de Barcelone en Espagne. 160 
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171 Album moderne contenant 428 cartes postales anciennes d'Espagne (grandes villes et villages et 
gares et trains). Très beau lot. 

600 

172 Album moderne contenant 85 cartes postales anciennes de Valencia (Espagne). 70 

173 Album moderne contenant 56 cartes postales anciennes de Madrid (Espagne). 40 

174 Album moderne contenant 228 cartes postales anciennes de Paris grands boulevards. Belles 
animations. 

70 

175 Album moderne contenant 154 cartes postales anciennes de Montmartre (Paris 18è) dont 38 cartes 
postales du cabaret Le Moulin rouge. 

100 

176 Album moderne contenant 77 cartes et 6 reproductions sur les gares de Paris. Gare de l'Est, de 
Lyon, de'Orsay, Montparnasse, d'Orléans, du Nord, St Lazare (aussi quelques gares de banlieue). 

 

177 Album moderne contenant 175 cartes postales anciennes de Paris : boulevards, nombreuses rues 
très animées, autobus gros plan porte Maillot, quelques monuments. 

 

178 Album moderne contenant 86 cartes postales anciennes et 35 reproductions Paris divers 
monuments mais aussi des cartes animées des Halles et marché aux fleurs. 

 

179 Album moderne de Paris comprenant 127 cartes postales anciennes dont 50 sur le métro, 58 sur 
les inondations de 1910 et 19 diverses. Belles animations. 

130 

180 Album moderne comprenant 160 cartes postales anciennes de Paris divers (+ 12 reproductions), 
quelques belles animations (Bois de Boulogne, avenue de la Grande Armée etc ...). 

 

181 Album moderne comprenant 23 cartes postales anciennes Paris vécu éditions L. J et Cie à 
Angoulême : En banleieu le dimanche, descente de bâteau, le boulevard, un carrefour, aux 
Champs Elysées 2 cartes postales , Guignol et la voiture des tous petits, charmeur d'oiseaux aux 
Tuileries, à la fontaine, un kiosque à journaux, au Luxembourg, la sortie du métro, Moderne style, 
une station d'omnibus, attente au tramway, à la Wallace, les voyageurs pour l'Impériale, au jardin 
d'acclimatation, les tramways à vapeur, pendant la belle saison, palais de justice, la relève des 
sentinelles, aux Halles, enlèvement des détritus, une plage en Seine. 

 

182 Album moderne de 36 cartes postales anciennes de Paris comprenant 20 cartes des fêtes de la 
victoire le 14 juillet 1919, 7 cartes de la libération de Paris en 1945 et 9 autres de la visite du roi 
d'Italie en octobre 1903. 

40 

183 Album moderne comprenant 14 cartes postales anciennes sur les femmes cochers à Paris : Mme 
MOSER, Mme CHARNIER, Melles Blanche et Victoria ETIENNE, Mme DUFAUT, Mme 
DECOURCELLE, Mme LUIGEN et Paris nouveau Paris Moderne ... 

 

184 Album ancien comprenant plus de 380 cartes postales anciennes fantaisies, cartes photos situées, 
villes et villages de toute la France. 

500 

185 Album ancien comprenant plus de 500 cartes postales anciennes fantaisies, cartes photos 
identifées, villes et villages de toute la France dont région parisienne. 

400 

186 Album ancien de 500 cartes postales de toute la France, quelques bonnes cartes postales 
anciennes de Poitiers et villes et villages. 

140 

187 Album ancien à couverture de fleurs contenant plus de 240 cartes postales anciennes fantaisies. 40 

188 Album à couverture rouge ornée de fleurs contenant 400 cartes postales anciennes. En majorité du 
Pas de Calais (62), du Nord (59) et de la Seine Maritime (76) et divers. 

140 

189 Album rouge à bandeau noir contenant plus de 380 cartes de folklore breton et fantaisies diverses. 80 

190 Petit album carmin-marron à décor de lierre contenant plus de 200 cartes postales anciennes 
(environ), en majorité  baie de Somme, Seine Maritime et cavalcades normandes. 

80 

191 Album vert à décor circulaire Art Nouveau contenant 400 cartes postales anciennes divers France 
dont bonnes et très très belles animations. 

240 

192 Petit album ouverture à l'italienne contenant plus de 300 cartes postales anciennes, en majorité de 
la Vienne, belles animations toute la France, fantaisies dont Germaine BOURET et 1 grande photo 
de la Vienne. 

240 

193 Album vert de petit format avec couverture à décor d'oiseau contenant plus 200 cartes postales 
anciennes, bonnes animations dont cartes photos. 

240 

194 Petit album vert à décor chardons contenant 96 cartes postales toute la France, bonnes animations 
dont cartes photos identifiées. 

160 

195 Album photo "Flower and field" ne comportant que des portraits en grande majorité du XIXème 
siècle. Cet album est en bon état général (avec fermoir), il contient plus de 100 photos. On y 
remarque 12 "pages intercallaires" très joliment dessinées de scènes de la nature dont fleurs, 
oiseaux, papillons, etc ... qui servent de supports type marie-louise à quelques portraits. 

90 
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196 Album photos souvenirs comprenant 115 photos d'un "colonial" à Beyrouth (Liban). Belles scènes 
de revues militaires et de la vie courante. Début du XXème siècle. 

190 

197 Album photos ancien à fermoir cassé, reliure en cuir ornée en angles de fleurs en cuivre Art 
Nouveau. Cet album est composé essentiellement de portraits civils (85 clichés du début du XXème 
siècle). 

80 

198 Petit album complet de 50 vignettes des cigarettes anglaises WILLS, texte en anglais 
accompagnant chaque vignette sur la vie de la Royal Navy. 

 

199 Petit album contenant plus 80 cartes postales anciennes : 18 sur la grève des cheminots du Nord 
en 1910, 38 locomotives en gros plans, 16 avions et ballons dirigeables. 

130 

200 VIENNE : 280 cartes postales de Châtellerault, rues animées, militaires, marchés, magasins dont 
Maimin et la voiture de livraisons, Pallatin, Nouvelles Galeries, Favart, Manufacture, bateau lavoir, 
etc ... 

200 

201 Gros album de couleur mordoré à couverture de fleurs contenant plus de 600 cartes postales 
anciennes de toute la France dont cartes animées, villages de la Vienne (86) du Poitou Charentes 
ainsi que des gares et trains. 

 

202 Album marron couverture de fleurs contenant plus de 430 cartes postales anciennes dont un 
ensemble de 75 cartes des Deux-Sèvres (79), mais aussi des marchés, gares, personnages, 
chasse à courre, vendange en Champagne, attelages, ostréiculture ainsi que des cartes de la 
Vienne, de Vendée, de Bretagne et de Charente Maritime. 

720 

203 Album à couverture marron contenant 250 cartes glaçées et cartes fantaisies dont Ch. de Botrel. 45 

204 Album vert à décor de coquelicots contenant 290 belles cartes fantaisies gaufrées "1er avril, 
"fleurs", "angelots" etc ... 

100 

205 Album à couverture de fleurs rouges et jaunes contenant plus de 400 cartes anciennes fantaisies 
glaçées (bonnes fêtes, bonne année, etc ...), clichés REUTLINGER, célébrités du monde du 
spectacle (Moulin Rouge, corps de ballet du Moulin Rouge). 

90 

206 Album à couverture de fleurs rouges et vertes sur fond vert contenant plus de 300 cartes postales 
anciennes, toute la France (quelques bonnes cartes des Landes, expo coloniale de Marseille etc ...) 
et fantaisies. 

60 

 
Nombre de lots : 225 


