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VIEUX  PAPIERS  /  CARTES  POSTALES 
documents régionalistes, objets  divers ... 

TELECARTES – 1ERE PARTIE 

Prix 
départ  

801 

CARTES  POSTALES  -  archive toute France, qq étrangères, petits illustrateurs, fantaisies 
etc… 
boite à chaussures accumulation environ 1250  (mille deux cent cinquante)  cartes  avec 
diverses animations. 

150 

802 
CARTES POSTALES - album début de siècle - Toutes régions, fantaisies,  
environ  360 cartes. 50 

803 

2nde Guerre Mondiale - ARCHIVES du commissaire principal de la sureté nationale Jean D… 
de Tours. Inspecteur à Paris 1937, nommé à VICHY en 1941 au fichier central de la section 
signalétique etc… 
> Son diplôme de chevalier de la légion d'honneur attribué le 27 octobre 1960 - Imprimerie 
nationale, gravure d'Henri Biais, Gal De Gaulle Grand Maître, Général Catroux grand 
chancelier. 
> Sa médaille de la légion d'honneur - Modèle de grand luxe "Joaillerie" centre évidé, pourtour 
de feuilles de chêne évidées - Au-dessus double couronne (au lieu d'une) de feuilles de laurier 
en relief (8 mm!) symbolisant des émeraudes, avec points rouges symbolisant des rubis - 10 
boules aux pointes - Modèle en argent très peu courant dans son écrin d'origine de JONDET, 
Joaillerie Paris. 
> 36 photos environ 16 x 18 cm - 1958/1960 - "Ministère de l'intérieur - service central 
d'identification - service central photographique" - Défilé avec des officiels, photos de groupe, 
cérémonies - Bureaux des archives, flamme réanimée à l'arc de triomphe, etc... 
> Différents documents, photos de mariage, correspondances de promotion, lettre à entête de 
la sureté à "Monsieur le chef du fichier central" ; états de service de l'intéressé et autocritique 
à la Libération avec témoignage de son action pendant la période de Vichy, son rôle de 
passeur de la ligne de démarcation et de renseignements de la Résistance en particulier par 
la communication des doubles des rapports de la S.R., de renseignements pour aider les 
alliés pour leurs bombardements du camps d'aviation de TOURS, de son action pour favoriser 
l'évasion des jeunes des chantiers de jeunesse vers les forces françaises combattantes via 
l'Algérie, de ses ennuis avec sa hiérarchie, de ses interrogatoires par la Gestapo de Lyon. 
> Sa médaille d'honneur en argent de la police française. 
> Journal "LIBERATION-DIMANCHE" du 15 avril 1945 "La dernière manœuvre de Laval, la vie 
intense de FD Roosevelt, le marché noir, les scandales de ravitaillement". 
> Livret 31 x 23 cm - 50 pages - Edition de la "section signalétique du service central 
d'identification LA SURETÉ NATIONALE" missions - organisation - autorité - etc... 
Textes et nombreuses photos (verso 1950). 
> 2 insignes émail grand feu période 1940/45 à identifier. 

200 

804 

2e GUERRE MONDIALE - PROPAGANDE du REGIME de VICHY. Affiche 50 x 35 cm. 
PORTRAIT de FACE, Tête nue, du MARECHAL Philippe PETAIN, photo en noir, 
sur fond noir, bordure tricolore sur papier blanc, 7 étoiles dans le blanc du drapeau National. 
En bas du portrait en gros caractères : " ETES-VOUS  PLUS FRANCAIS  QUE LUI  ? " 
impression Draeger Montrouge 1943 - Homologation Visa Censure  V. 23.536 

150 

805 

PUBLICITE  -  grande boîte tôle a biscuits de chez  ALSA  -  29,5 x 20 x 7 cm. 
Années 50, au décor sérigraphié de " la pastorale " du peintre François Boucher, couple d' 
amoureux du 18e siècle. 

15 

806 

PUBLICITE  -  BANANIA - deux boîtes tôle années 25 / 30, rondes au décor bleu : 
- BANANIA " tout un régime dans une tasse " petit déjeuner reconstituant, formule 
médicalement contrôlée. Banania Courbevoie. 250 grammes, ronde 10 cm, diamètre 7,5 cm. 
- BANANIA " le meilleur de tous les déjeuners, Crèmes et entremets délicieux, Puissant 
reconstituant à la farine de banane "  -  Ets Banania Courbevoie. Ronde 10 cm, 7,5 diamètre. 
( couvercle Phosphatine Fallières ). 

35 

807 

PUBLICITE  -  BANANIA  -  deux boîtes tôle, carrée et rectangle, jaunes, décor Tirailleur : 
- Y' A BON BANANIA petit déjeuner chocolaté - poids un kilo, 4 rue Lambrechts Courbevoie. 
  Circa 1960, avec MENTION  PATES pour réutilisation - 17 x 9  x 9 cm. 
- circa 1970, 17 x  7,5 x 12  cm " petit déjeuner familial " sans mention de poids. 

22 

808 
PUBLICITE  -  grande boîte ancienne, tôle pour biscuits  VAN  MELLE. 
Décor peinture hollandaise du 17e siècle, grands voiliers - 31 x 23,5 x 5,5 cm. 15 

 
 
 



Prix départ 

809 

VIEILLES  PHOTOGRAPHIES  années  20 à 50 ; d' environ 15 x 10 cm à 18 x 24 cm.Soixante 
belles photos professionnelles de la vie heureuse familiale pour faire de beaux cadres de 
décors avec les gens en habits " du dimanche ", pour les anciens souvent encore en tenue 
locale.la plupart des photographes nommés, du Loir et Cher, Cher, Loiret ...bébés, groupe de 
noces, mariés, communiants, portraits " artistiques " divers. 

75 

810 
cartes postales - TRES BEL ALBUM FAMILIAL - Toute France avec bonnes cartes diverses - 
480 cartes 350 

811 

vers 1880/1900, grande bouteille SAINT ANTOINE DE PADOUE, portant l'enfant Jésus, en 
verre blanc moulé, grande taille, hauteur 41 cm des BONBONS 
JOHN  TAVERNIER  - Fermeture par le dessous à l'aide d'un couvercle métallique, bien 
présent - SUP 

100 

812 

grand bocal publicitaire de comptoir à CONFISERIES en verre transparent. 
Vers 1925, forme galbée avec couvercle métallique sérigraphie couleurs "imprimerie des 
forges d'Hennebont", "CONFISERIE  UNIVERSELLE  RAYMOND  LEFEVRE PARIS - hauteur 
25 cm. 

35 

813 
GROS CARTON DE CARTES POSTALES - environ 1200 cartes, de la petite carte régionale à 
trier, ENSEMBLE PUR JUS FAMILIAL. 150 

814 

EXCEPTIONNELLE  ACCUMULATION  DE  PLUS  DE  500  PHOTOS D' AUTOMOBILES. 
Photos pour la Presse (beaucoup avec notice technique au dos pour utilisation en article) de 
haute qualité professionnelle. de 13 x 18 cm à 16,5 x 21,5 cm. 
Beaucoup de marques et modèles des années 60 / 70. 
RARE  ENSEMBLE de documents à distribution restreinte. 
M.G. - Austin - Hillman - Chrysler - Reliant - Vauxhall - Ford - Opel - Jaguar - Audi - Mercédès 
- Rover - Morris - Fiat - Alpha Roméo - Autoblanchi - Peugeot - B.M.W. - Volkswagen. 

500 

815 

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

45 

816 
CARTON CARTES POSTALES - environ 850 à 900 cartes semi-modernes et modernes, 
quelques anciennes. 30 

817 
CARTES  POSTALES - Ensemble du même collection en 5 cartons. Des milliers de cartes 
tous départements de France + étrangères anciennes + semi modernes + modernes. 150 

818 

ARCHIVE - carton + 500 cartes postales principalement modernes. 
Aussi qq anciennes (dont voiture à chiens laitière), cartes postales géantes, livrets souvenir 
début de siècle, photos de famille etc. (dont stéréoscopiques 1890/1900). 

60 

819 

ADEN  COLONIE  BRITANNIQUE  -  Deux cartes postales illustrées avec timbres paysages et 
monuments apposés au recto,  huit timbres 1946 - 1950 cachets à date ADEN. 
Curieusement figure sur une des cartes, en gros plan,  une AUTOMOBILE TRACTION 
CITROEN garée sur la place centrale de la ville. 

25 

820 

panière en osier  ACCUMULATION DE  CARTES  POSTALES  ANCIENNES. 
660 documents environ régionalisme France, patriotiques, 1ere Guerre Mondiale, fantaisies. 
Jointes au lot environ 150 cartes modernes non comptabilisées. 

75 

821 
cartes postales, album début de siècle  :   
445 cartes toute France avec animations. 80 

822 
cartes postales, album début de siècle  :  480 cartes régionalisme toute France, fantaisies, 
patriotiques dont Sarthe et Eure et Loir avec nombreuses animations dans ces départements. 120 

823 
BOITE  DE  CHROMOS. 
Grandes marques nationales, commerces divers locaux  -  Environ 130 documents. 40 

824 

CARTES  POSTALES  -  en 6 gros classeurs reliures mobiles à anneaux, feuilles à poches, 
belle collection d'un particulier ; cartes familiales et achats divers toute France. 
Vendée, centre France (loir et cher, Sarthe, Indre et Loire…), Afrique et colonies d' Asie, 
Bretagne, Normandie, région parisienne, fantaisies (illustrateurs des années 30 à 50, 
humoristiques, amour, vœux etc...)  -  Cartes anciennes principalement + semi-modernes et 
qq modernes  -  environ  2 270  (deux mille deux cent soixante-dix)  cartes postales. 

150 

825 
CARTES POSTALES, anciennes + semi modernes  ( qq modernes ). 
Ensemble du même apporteur : 9 albums, soit environ 2500 / 2550 cartes. 150 

 
 
 



Prix départ 

826 

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

300 

827 

TABACOLOGIE  -  boîte fer sérigraphie couleurs  TABACS  Ed. LAURENS, 
" Manufacture de cigarettes Egyptiennes   "  PRINCE  DE  MONACO "  -  
 vue du Rocher et Palais Princier en brun entre 2 palmiers verts, fond orange                          
72 x 82 x 15mm. 

20 

828 

TABACOLOGIE  -  vers 1900, boite bois " 25 Bouquets " décor intérieur sérigraphie couleurs 
et OR " Gran Fabrica de Tabacos " superiores EL  FENIX  -  12 x 20,3 x 3,2 cm. 
PORTE  FISCALITE " TABACS manufactures de l' Etat - contributions indirectes " avec bande 
fiscale  au  type  SAGE noir sur papier saumon. 

12 

829 

PINOCCHIO  -  LITTÉRATURE JEUNESSE  -  quatre articles : 
- ALBUM  GEANT  DE  COLORIAGE. M.G. diffusion 1995, 18 dessins  54,5 x 42,5 cm sous 
couverture cartonnée. 
- DISNEY " les grands classiques, toute la magie des chefs d' œuvres ". Ensemble d' un livret 
de texte + sa vidéo (film Disney) VHS  SECAM. 
- PICCOLI  éditions, illustration de S. Molino, conte " Pinocchio ".16 pages - 30,5 x 21,7 cm. 
- CONTES  A  COLLER  PINOCCHIO - livret jeunesse pages de dessins et texte avec 75 
autocollants à disposer pour compléter le texte. Korrigan Ed 16 pages 28 x 22 cm. 

30 

830 

PINOCCHIO  -  affichette publicitaire de magasin  72 x 49,5 cm avec baguettes bois de 
suspension, pour les CHAUSSURES pour enfants " Zecchino d' Or ", sponsor du festival 
international de chant pour les enfants du même nom. 

25 

831 

PINOCCHIO  -  huit articles divers au décor : 1er livre bébé de chez Nathan imprimé sur tissus 
+ film " cinéma a domicile " édition Disney 8 mm " Pinocchio et la Baleine " + sac à dos enfant 
publicitaire " Zecchino d' or " (Pinocchio d' or) + 2 photos scènes de Pinocchio, 28 x 35,5 cm, 
Gaumont, dans leur enveloppe décorée,  pour exposition à l' extérieur des cinémas + 2 
cartons de comptoir, en volume 41 x 15 cm, personnages de Pinocchio (spencer le Pingouin 
et la fée Cybérina) + affichette 53,5 x40,5 cm pour le film " Pinocchio la Grande aventure de la 
vie ", Image de Roberto BENIGNI en costume. 

40 

832 
PINOCCHIO  -  JOUET  A  TRAINER, Pinocchio sur un tricycle. Jouet ancien fabrication en 
bois Vilac / Paris  -  hauteur 25 cm, longueur 20 cm, largeur 17,5 cm. 22 

833 
PINOCCHIO  -  MARIONNETTE  A  MAIN, tissus et vinyle, circa 1960. 
hauteur 30 cm. 30 

834 
PINOCCHIO  -  MARIONNETTE  A  FILS  -  habillé tissus noir et blanc -- corps, tête, 
fabrication en bois   -   hauteur personnage 23 cm, hauteur totale 36 cm  25 

835 

PINOCCHIO  -  DOUBLE  POUPEE  DE  CHIFFON - 2 personnages du dessin animé - le 
personnage féminin assis sur une meule paille ; lorsque l' on retourne la poupée apparait le 
personnage masculin installé sur la même meule.  Hauteur environ 25 cm. 

25 

836 
PINOCCHIO  -  PUZZLE  JEU  DE  CUBES  - 24 cubes 4 faces représentant des scènes des 
dessins animés de Walt Disney  -  24 x 16 cm. 15 

837 

PINOCCHIO  -  gros CRAYON  DE  BOIS  &  gros STYLO  BILLE : 
- 36 cm - crayon en bois corps aux couleurs du drapeau italien, mine graphite, tête de 
Pinocchio à long nez en bois et chapeau. 
- 19,5 cm - stylo bille, corps en bois aux couleurs du drapeau italien, tête en bois a long nez. 

12 

838 
PINOCCHIO  - lot de sept personnages à suspendre,  tailles diverses,  ARTICULES.  
fabrication en bois peint. 18 

839 

PINOCCHIO  -  25  OBJETS  DIVERS  à l' image de Pinocchio : masque de carnaval, 
poupées tissus, coquetiers en bois, porte-clefs, personnages en bois, toupie ancienne en tôle  
etc… 

60 

840 

PINOCCHIO  -  2 boîtes fer avec chacune une pellicule 35 mm ( bande annonce ) : 
- boîte " Filmor " PINOCCHIO  ET  GEPETTO. 
- boîte  Gaumont "  PINOCCHIO. 

35 

 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

841 

PREFECTURE de la HAUTE VIENNE (87) - Bulletin administratif n°  7 
BAPTEME  de son ALTESSE  ROYALE le DUC  de  BORDEAUX  (Henri V de France). 
4 pages, 22 x 13,5 cm, daté de Limoges le 12 avril 1821. 
" à MM les Maires… des réjouissances publiques doivent avoir lieu dans toutes les villes du 
Royaume... il faut remercier d' abord le Ciel et faire éclater tous les transports d'une joie 
véritablement nationale.... PROGRAMME considérant que la naissance d'un Prince si 
ardemment désiré, en donnant à nos rois un successeur, assure à jamais le repos du 
royaume...à 7 heures du soir le 30 avril les cloches de toutes les églises seront mise à la volée 
durant une heure, le 1er mai de six heures du matin jusqu'a 7 et de midi à une heure, les 
cloches seront pareillement mises à la volée...pompe et splendeur...ils inviteront les amateurs 
de musique dans chacune de leurs communes à y faire usage de leurs talents...chaque 
citoyen sera tenu d'illuminer ses fenêtres, édifices publics illuminés... COMTE de CASTEJA, 
Préfet.. à Limoges chez Dalesme, imprimeur. 

45 

842 

TREIZE  (13)  MINIS-ALMANACHS / CALENDRIERS étrennes de magasin, 
 ANNEES  1917 à 1929. 
47 x 36 mm, couverture cuir. Une page par mois avec jour des saints + pages pour notes + 
renseignements pratiques du quotidien.  Collection complète des 13 années SUP 

60 

843 

TREIZE  (13)  MINIS-ALMANACHS / CALENDRIERS  étrennes de magasin, 
ANNEES  1930 + 1931 + 1932 + 1934 à 1943. 
47 x 36 mm, couverture cuir. Une page par mois avec jour des saints + pages pour notes + 
renseignements pratiques du quotidien.  Collection complète des 13 années SUP 

60 

844 

NEUF  (9)  MINIS-ALMANACHS / CALENDRIERS  étrennes de magasin, 
ANNEES  1945 à 1952 + 1950 + 1954 
47 x 36 mm, couverture cuir. Une page par mois avec jour des saints + pages pour notes + 
renseignements pratiques du quotidien.  Collection complète des 13 années SUP 

45 

845 

AUBENAS / ARDECHE / MARRONS GLACES  "G. IMBERT successeur de Contassot & 
Imbert" 
boite tôle de fer 176 x 260 x 35 mm, d' époque 1930 / 40, sérigraphie couleurs et Or,  
vue panoramique du village d' Aubenas. 

20 

846 

PHARMACIE  circa 1914/20  -  boîte de préparation de la  PHARMACIE de la  CROIX  
ROUGE, 
PLACE  DU  PLOT  A.  SOULIER  /  LE  PUY en Velay - Haute Loire. 
À la plume rajout de la préparation : "benzoate de lithine effervescent". Ronde 115 mm - h 55 
mm. 
belle illustration lithographie en vert et rouge perspective des monuments emblématiques du 
Puy. 

30 

847 

POUGUES  LES  EAUX / NIEVRE  -  boîte fer  PASTILLES  DIGESTIVES  POUGUES  Sr  
LEGER  ALICE  Cie des Eaux Minérales de Pougues, concessionnaire laboratoire produits 
Scientia, Perraudin pharmacien  -  sérigraphie en jaune, rouge, bleu, or  - au décor de l' 
établissement Thermal - circa 1925 / 30.  -  90 x 125 mm - hauteur 90 mm. 

20 

848 

PHARMACIE  -  PARFUMERIE  -  MINERALINE  DU  Dr BAUD  -  boîte fer sérigraphie 
couleurs,  
" toilette des dames et des enfants pour guérir des irritations de la peau ". 
65 x 65 mm, hauteur 80 mm. Circa 1925 

15 

849 

ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY  "PASTILLES aux SELS  NATURELS de VICHY-
ETAT" 
boîte fer, modèle peu courant, ovoïde 75 x 100 mm, h 43 mm  vue cavalière des bâtiments de 
l' Ets Thermal - Sérigraphie en noir/vert/rouge  " 2 Fr la boîte ". circa  1910 / 20. 

20 

850 

BISCUITERIE  NANTAISE  " B.N. "  P. COSSE,  A. LOTH & Cie  -  NANTES. 
Petite boîte fer " dose individuelle "peu courante, au format de la gaufrette,  65 x 77 - h 30 
mm. 
Sérigraphie orange, bleu métallique & or.  Circa  1925/1930. 

25 

851 

KODAK-PATHE  Société anonyme Française  Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Nice - 
Cannes - Monte Carlo - Alger   " REVELATEUR  SPECIAL  pour films radiographiques " -  
boîte fer sérigraphiée en couleur - 6,6 x 6,6 mm, hauteur 145 mm. Rare boîte circa 1930. 

22 

852 

COUTEAU  pliant  PUBLICITAIRE  ESSO, circa 1950, en forme de Pompe à Essence. 
Tout métal avec estampage recto et verso du cadran de la pompe et " Esso ". 
Format ouvert 12 cm  ;  fermé  6,5 cm. 

38 

 
 



Prix départ 

853 

NIORT / DEUX  SEVRES  -  PASTILLES  " DIGESTIF  QUEUILLE " - boîte fer ronde ovalisée. 
Circa 1900 / 1910  -  jolie boîte sérigraphiée à décor d' arabesques, modèle peu courant, 
sérigraphie couleurs, Saumon, bleu, vert, rouge et or.. à l' image des médailles reçues.  55 x 
80 mm. 
Georges QUEUILLE (1857 / 1932), célèbre pharmacien Niortais  " de 1ère classe "  et 
photographe local dont les 6 000 clichés sur la vie au début du 20e sont aux archives des 
deux sèvres. Très en avance sur son temps en matière de publicité il crée et vend dans toute 
le France ses spécialités dont le fameux  " vin de gloria ", grand prix de l'exposition Universelle 
de 1900 ( Kola + Kina + Cacao +  glycérophosphates) qui sera beaucoup consommé, pour 
lutter contre l' anémie, le chlorose, la débilité ... jusque dans les années 30 

25 

854 

CACHOU  LAJAUNIE  -  PHARMACIEN  TOULOUSE  19, RUE  D' AUBUISSON  -  prix  3 Fr. 
circa 1920 / 1925 - Boîte fer distributrice, ronde 50 mm - Fabrication SIRVEN frères - 
Toulouse. 
impression sérigraphie noire recto et verso sur fond saumon clair. 
" membre du jury Toulouse 1887, médailles d' or à Bruxelles, Paris, Tunis, Chicago, Le Caire - 
Bordeaux 1895 hors concours membre du jury " - Boîte modèle rare SUP plus que centenaire. 

20 

855 

CACHOU  LAJAUNIE  -  RARE  et  BELLE  BOITE  TRES  ART  DECO. 
COMMANDE PUBLICITAIRE PARTICULIERE d' entreprise, diamètre 40 mm, boîte 
distributrice en métal nickelé à décor, style porte cigarettes années 40/50, par estampage, 
recto et verso, de lignes verticales épaisses et fins entrelas. Centre, dans un rectangle, avec 
marquage en grosses lettres rouges, émail à froid,  " CACHOU  LAJAUNIE" . 

30 

856 

OULLINS  LES  LYON  /  PASTILLES  du Dr  MARLIER, " actives et agréables, affections de 
la gorge et des voies respiratoires ", " action merveilleuse "  PRIX  6 F. - boite fer, ronde 75 
mm, sérigraphie couleurs en brun et argent et réserves blanches sur fond vert vif.  circa 1930. 
la boite est neuve, pleine et possède encore sa bande de garantie (ceci précisé il s' agit d' un 
objet de collection pour exposition et non d' un médicament). 

25 

857 

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

25 

858 

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

30 

859 

ANGERS (49) - article publicitaire de LIQUEURS  COINTREAU (avant-guerre). 
PICHET GRES FLAMME , hauteur 17,5 cm, diamètre 11,5 cm - Forme tonneau à anse et bec 
verseau, numéroté 170 au-dessous, COINTREAU en ceinture sur le devant - (normalement 
fabriqué à Vierzon par Denbac). 

50 

860 

COINTREAU - 9 articles publicitaires AVANT GUERRE : 
> Carnet genre carnet de bal - Couverture Pierrot de Tamagno, revers illustration Jean Adrien 
Mercier - Kummel CURSKY. 
> Carte postale J.A.Mercier Kummel Cointreau Cursky. 
> 2 buvards différents et marque page J.A.M. 1935. 
> "règle à calcul" et facturier illustration Pierrot de J.A.M. 
> Paire de bretelles "OFFERT PAR COINTREAU LIQUEUR" 
> Jeu de carte publicitaire 54 cartes. 

40 

861 

OBJET PUBLICITAIRE - CENTENAIRE de COINTREAU. 
Boite bois octogonale en forme de cendrier remplie de jetons multicolores bois ronds et 
formes différentes pour comptage des points aux jeux de cartes - Les jetons sont marqués 
COINTREAU 1849/1949 et à l'image de Pierrot - Boite Cointreau + Pierrot. 
Neuve avec couvercle d'origine 

45 

862 
OBJET PUBLICITAIRE - Cendrier en verre fumé hexagonal 12,5 cm. 
"Liqueur Cointreau et pierrot d'après Tamagno" formant camée par transparence 35 

863 
OBJET PUBLICITAIRE - CENDRIER métal doré rond 10,7 cm fabrication Solère, Paris. 
Lettrage circulaire rouge "liqueur Cointreau bouteille Cointreau" 15 

864 

OBJET PUBLICITAIRE - "LIQUEUR COINTREAU" en pourtour - CENDRIER grés émaillé 
crème - Carré 16 cm coins arrondis - Au fond illustration du Pierrot de Tamagno modernisé 
par Jean Adrien MERCIER - Au fond signature fabricant : "MDL Tru 28.09". 

38 

 



Prix départ 

865 
OBJET PUBLICITAIRE - CENDRIER "COINTREAU LIQUEUR". 
Carré, angles arrondis, grés émaillé blanc, lettrage carmin - 13,8 cm 25 

866 

OBJETS PUBLICITAIRES - 2 COUTEAUX "COINTREAU LIQUEUR". 
> petit (6,5 cm plié) - joli manche NACRE, marquage en bleu dans un rectangle. 
> limonadier 11,5 cm (plié) entièrement nickelé - marquage dans un rectangle. 

30 

867 

OBJET PUBLICITAIRE - "LA MARQUE MONDIALE COINTREAU LIQUEUR". 
CENDRIER en faïence blanche de LONGWY, illustration du PIERROT d'après TAMAGNO - 
Marquages et dessins rouge brique et noir - Forme arrondie 3 reposoirs à cigarette environ  
14 cm - Marquage fabricant au verso ("LONGWY" sous écusson houx couronné". 

50 

868 

OBJET PUBLICITAIRE - COINTREAU ANGERS / FRANCE. 
"Cointreau veuve et fils" Distillerie et chais de réserve des eaux de vie à St Jean d'Angely, 
près Cognac - Livret couleur couverture au Pierrot par JAM d'après Tamagno intérieur 
conditions de vente et catalogue des produits (photos couleur) - Bouteilles Amphores etc..  
On y joint marque page JAM points de couleur et calepin, 

25 

869 

OBJET PUBLICITAIRE - Porte jeu de cartes "Liqueur Cointreau La marque déposée". 
Décor du Pierrot d'après Tamagno sur les 2 faces - Inscription au fond au nom du fabricant: 
STAUBLI Frères et Cie BELLEGARDE - AIN, modèle déposé. 
On y joint Jeu de 32 cartes publicitaires dos Cointreau Pierrot stylisé par Jean Adrien Mercier 

35 

870 

OBJETS PUBLICITAIRES - 6 objets "Cointreau Liqueur" : 
- Porte crayon (tube) 
- 2 cure dents différents (dans un tube)  
- Jeu de cartes Cointreau dos Pierrot par J. Adrien Mercier 
- 2 anneaux métal porte clefs 

30 

871 

3 OBJETS PUBLICITAIRES :  
- anneau porte-clefs "Cointreau Liqueur Angers" - Métal 
- ouvre lettre "La marque mondiale Cointreau Liqueur" - Bakélite imitation écaille 
- coupe muselet, lime, tournevis métal "Cointreau Liqueur" 9 cm 

25 

872 

OBJET PUBLICITAIRE - "COGNAC COURVOISIER" - Cendrier base 12,5 cm. 
Bakélite noire en forme de chapeau de l'empereur. 
L'on y joint : PORTE CLEF à la même forme, légende "THE BRANDY OF NAPOLEON". 

20 

873 

revue mensuelle  NATURALIA, luxueuse revue de rêve des années 50 / 60 - Chaix éditions. 
57 numéros, soit près de 3 700 pages d' exception, textes, photos, dessins d' illustrateurs de 
nature sur la vie des animaux, dont certains aujourd' hui disparus, la vie des plantes, la 
géologie, les sites naturels ; revues état SUP sous 4 reliures de l' éditeur. 
Mai 1954 à janvier 1956 (n° 8 à 28) + année complètes 1957 et 1958 (janvier à décembre n° 
40 à 63) + numéro 68, spécial pour les floralies internationales de Paris Mai 1959 + numéro 83 
(août 1960) et 86 + 87 + 100 (novembre-décembre 1960 & janvier 1962). 

75 

874 

PLAQUES  DE  VERRE  POUR  LANTERNE  MAGIQUE. 
Onze plaques 5 x 20 cm colorisées à la main " la fille de Madame ANGOT ". 
En leur coffret bois. 

30 

875 

PLAQUES  DE  VERRE  POUR  LANTERNE  MAGIQUE. 
Onze plaques 5 x 20 cm colorisées à la main,  scénettes de personnages. 
En leur coffret bois. 

25 

876 
BRETAGNE  (22 / 29 / 35) - 200 (deux cents)  cartes postales anciennes et semi-modernes  -  
communes diverses. 35 

877 

Cent quatre-vingt quinze (195) Cartes postales semi-modernes & modernes souvenirs 
CARTES ROUTIERES suivant Michelin, Routes touristiques illustrées, Cartes dessinées et 
illustrées de peintres & illustrateurs spécialisés (Homualk par exemple). 
Toute France. Superbe collection. 

30 

878 

FRANCE  -  CARTES  POSTALES  MODERNES  &  SEMI - MODERNES. 
Touristiques voyagées et non voyagées, commémoratives d' évènements … 
plus de MILLE ( 1000) cartes avec intéressantes à classer ; nombreux affranchissements avec 
de beaux timbres pour destinataire philatéliste. 

38 

879 

CARTES  POSTALES  ETRANGERES  -  modernes et semi-modernes, très nombreux pays 
divers dont D.O.M. - T.O.M. etc…  MILLE  (1000) cartes + 
très joli lot pur jus d' un médecin militaire grand voyageur et cartes reçues de même  (avec de 
beaux timbres). 

30 

880 

long carton  CARTES  POSTALES  MODERNES  TOUTE  FRANCE. 
Environ 800 à 1 000 cartes (différentes) non circulées.  -   Touristiques courantes et tirages de 
photographes, cartes de salons d' illustrateurs contemporains   etc… 

25 



Prix départ 

881 

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

15 

882 

BIBLIOTHEQUE - Catalogue NEUDIN 1987 - 536 pages - 800 illustrations. 
Répertoire et cote par département et TOP COLLECTION THEMATIQUE. 
Chapitres allant de AG (Agriculture) à CA (catastrophes). 
Également chapitre de cotations sur les grandes séries de villes et petits métiers (PARIS 
VECU / PARIS PITTORESQUE / Petits métiers des éditeurs Atget, CM, JH / Séries de 
Bordeaux / Séries de Toulouse / En Beauce / En Sologne / Métiers de TOURS / Costumes, 
mœurs et costumes bretons / En Auvergne / En Béarn / En Normandie...) 

15 

883 
BIBLIOTHEQUE - CATALOGUE NEUDIN 1989 - "TOUS LES THEMES et LEURS COTES" - 536 pages 
- Cote et répertoire des cartes postales classés par thèmes et sous thèmes (plusieurs centaines) - 
Ouvrage particulièrement utile très poussé qui n'a jamais été réédité. 

25 

884 
MINIATURE PERSE 19e siècle - Ancienne page de livre saint - Scène de bataille légendée - Gouache 
multicolore et or - Dimensions illustration 22,5 x 15 cm (Page 29 x 19,5 cm). 60 

885 
MINIATURE PERSE 19e siècle - Ancienne page de livre saint - Scène de cour légendée - Gouache 
multicolore et or - Dimensions 22,5 x 14 cm (Page 29 x 19,5 cm). 60 

886 

"L'AFRIQUE suivant les dernières observations de l'académie royale des sciences". 
Carte de 1714 extraite de la Géographie Universelle de Claude BUFFIER. 
14,5 x 18,5 cm - Gravure taille douce sur cuivre - Signée Denise MACQUART. 
…vous y découvrirez la BARBARIE, le Désert SAARA, la NIGRITIE, la CAFRERIE, le pays du Roy de 
MACOCO, etc... 

25 

887 

Collection de 7 cartes 1714, extraites de la Géographie Universelle de Claude BUFFIER. 
7 cartes dressées "suivant les observations des M. de l'académie royale des sciences et autres auteurs 
anciens et modernes" - Cartes 14,5 x 18,5 cm gravées en taille douce et signées Denise MACQUART. 
L'EMPIRE d'ALLEMAGNE / POLOGNE / GRANDE BRETAGNE / L'EUROPE / TURQUIE EN ASIE / 
ESPAGNE / LA SUEDE, NORVEGE et DANEMARK. 

70 

888 

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

15 

889 

1ere Guerre Mondiale - Carte / lettre correspondance offerte "à Jean PROLO soldat et ouvrier" (1920). 
"Jean PROLO TON ENERGIE A SAUVÉ LA FRANCE, NE LA TRAHIS PAS INCONSCIEMMENT : SOIS 
REFLECHI AVANT D'ETRE PASSIONNÉ" 
Document 29 x 19,7 cm à faire voyager plié en 4 avec bande de collage ouvrante par pointillé - 
VIOLENTE PROPAGANDE ANTI BOLCHEVIQUE / ANTI ANARCHISTE. 
Caricature de Jean PROLO avec texte en bleu et rouge sur papier blanc montrant comment "le 
bolchevik" brûle et pille alors que "travail - ordre - production = bien être et prospérité" etc... DEWAMBEZ 
impression. 

30 

890 

3 bandes dessinées publicitaires 1990 pour les pharmaciens Giphar 29,5 x 21 cm 
12 pages + couverture carton 
> UDERZO - ASTERIX et OBELIX "La chasse au danger sur la route" 
> UDERZO - ASTERIX et OBELIX "La chasse aux dangers en vacances d'été" 
> CICERONE - "LA CHASSE AUX FOUX" 

25 

891 

ORLEANS (45) - Collection sous album à poches 6 poses environ 200 cartes postales vues 
diverses de la ville, rues etc… - Bon début de collection avec petites animations - Bel 
ensemble à détailler. 

120 

892 
Album Safe reliure mobile, feuilles plastique à poches - SARTHE LE MANS (72) - Collection 
156 CARTES POSTALES début de siècle - Beaux et gros plans, animations, ... 120 

893 

PAROISSE SAINT PATERNE - ORLEANS / MENU du BANQUET du 16 NOVEMBRE 1913. 
Fêtes de l'association paroissiale des hommes, des noces d'argent de la messe des hommes, 
de Sainte Cécile, patronne de la chorale, de l'Arago-Lyre, de la maitrise sous la présidence de 
LL.GG. Mgr TOUCHET évêque d'Orléans ; Mgr GIBIER évêque de Versailles. 
Très beau menu 24,5 x 16 cm - Bien illustré intérieur de l'église et portraits des évêques. 

22 

894 
PARIS - Photo d'époque 1900 - 13 x 18 cm - Place de l'étoile - chevaux des omnibus au repos 
- Très beau plan devant colonne MORRIS - SUP. 30 

895 

PARIS - Photo d'époque 1900 - 13 x 18 cm - Quais de Seine, PARIS, PORT de BERCY - 
Tonneaux de vin des entrepôts prêts à l'embarquement - Au second plan la seine et l'abside 
de Notre Dame - SUP. 

30 

896 
PARIS - Photo d'époque 1900 - 13 x 18 cm - Place du Trocadéro - Omnibus à chevaux -  
Gros plan attelage - SUP. 30 

 
 
 



Prix départ 

897 
ECHECS - Série de 8 cartes postales 1990 - 8 portraits des grands maîtres du jeu entre 1818 
et 1888. 15 

898 

Fête de l'HUMANITÉ 1987 - L'HUMANITÉ DIMANCHE - Série de propagande de 52 cartes 
postales - Reprennent les 52 "UNES" du n°63 au n°114 -- 52 cartes émises en 2 blisters 
semestriels, édition de la section du PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS de Courbevoie. 

45 

899 
MAROC  -  cartes postales modernes années 70 / 80 
158  cartes paysages et villages, scènes et types, artisanat… 20 

900 

CARTES  POSTALES  RONDES, OVALES ou POLYLOBEES; 
109 cartes pays divers - le collectionneur étant également philatéliste, elles sont affranchies 
avec de beaux timbres en particulier de Monaco. 

25 

901 
NOUVELLE  CALEDONIE; 
120 cartes postales années 70 / 80. Paysages, villages, flore, personnages. 25 

902 

INDOCHINE  FRANCAISE  -  collection  de  58  cartes postales. 
Peuple des montagnes Moïs : vues diverses animées, travaux agricoles, tissage des étoffes, 
vues de villages / Vues de Saïgon, vues des ruines d' Angkor, vues de la Baie d' Along. 45 

903 

ALGERIE  -  LES  RAVAGES  CAUSES  par les INONDATIONS de  NOVEMBRE  1927 à  
MOSTAGANEM *  -  collection de 8 cartes postales vendues au profit des sinistrés. 
L' enlisement du port après la catastrophe, la ville arabe après le sinistre, moulin détruit, la 
ville arabe et le ravin, ce qu'il reste de la place du marché, Mr Bordes Gvt général de l' Algérie 
visite les lieux, vallée de l' Aïn Sefra.... 
* 300 morts, dans la nuit du 27 novembre suite à la crue subite de l' Oued Ain Sefra qui 
emporta ma moitié de la ville, la ville moderne -coloniale- et le vieux quartier " arabe " de 
Souika el Tahtania Tijditt ; cette nuit-là Mostaganem faillit être rayée de la carte sous les 
trombes d'eau... 

35 

904 

ALGERIE  -  PERREGAUX (aujourd'hui MOHAMMADIA) - CATASTROPHE NOVEMBRE 
1927. 
LE  BARRAGE *  DE  L' OUED  FERGOUG  et les ATELIERS  DE  CHEMINS de FER de l' 
Etat. 
collection de 12 impressionnantes cartes postales, gros plans des dégâts suite à la rupture du 
barrage hydraulique : 
- quatre cartes " Barrage " :  vues avant " en eaux " et gros plans après la catastrophe. 
- huit cartes chemins de fer : pont "avant " et pont " après " détruit, très gros plan d'une 
locomotive de 50 tonnes renversée par les eaux, vue aérienne de la gare après le sinistre, 
gros plans intérieurs de la gare et les ateliers des chemins de fer détruits, wagons empilés et 
renversés... 
* barrage-poids de 316 mètres de long pour servir à l' irrigation de la vallée agricole ; prévu 
pour des crues habituelles de 4 / 500 mètres cubes/seconde. le 27 novembre, alors qu'il avait 
plu toute la semaine, le barrage céda et une brèche de 16 mètres de hauteur sur 200 mètres 
de large se forma. Une vague gigantesque se précipite vers Perregaux emmena avec elle 5 à 
6000 mètres cubes de maçonnerie. Le débit de ce raz de marée atteint 2500 mètres cubes / 
seconde. 
Trois quarts d' heure après la rupture les flots déferlaient dans les rues de la ville arrachant 
maisons, ponts, routes, vergers, la gare et les ateliers du chemin de fer. 
il n'y eut pas de victimes, seulement des dégâts considérables ; la mairie prévenue par l' 
ingénieur du barrage, la population avertie par les sirènes et les cloches s' était réfugiée sur 
les hauteurs. 

85 

905 

BAGNE  de CAYENNE  /  GUYANE  - collection de 15  cartes postales circa 1970 /75. 
14 cartes reproductions des toiles du peintre  FORCAT  Francis  LAGRANGE *  + une carte "  
Kourou vestiges du pénitencier à la pointe des roches avant la construction de l' Hôtel ". 
cartes neuves sous leur blister d' origine - ed des Caraïbes. 
* Lagrange : né le 29 mars 1900, Mort à Fort de France en 1964. Dit Flag, célèbre pour les 
fresques qu'il fit (chapelle de l' hôpital du bagne) et les tableaux qu'il réalisa, pour améliorer 
son ordinaire, lors de ses 18 ans au bagne. Condamner comme faussaire en 1931 pour ses 
contrefaçons de timbres rares, billets de banque, tableaux, fausses identités... 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

906 

PAQUEBOT  " ANDRE  LEBON " des  MESSAGERIES  MARITIMES. 
Collection de douze cartes postales - une carte navire à la mer par bâbord et 11 vues 
intérieures : salon des conversations, hall et ascenseur, galerie, fumoir, terrasse du fumoir, 
salle à manger, cabine des premières classes - salon des dames, cabine, salle à manger des 
2e classes. 
* paquebot A. Lebon - Une carrière mouvementée. Lancé à La Ciotat le 27 octobre 1913. 
Longueur 161 mètres, 200 cabines de 1e classe, 184 de seconde, 103 de 3e + 564 
rationnaires avant 1945 pour le transport de troupes. Après 1945 : 287 + 171 + 107 cabines 
1e à 3e classes. 
Front d' Orient lors de la 1e G.M., puis ligne de Salonique, navire hôpital en 1918. A partir de 
1919 ligne Marseille à Yokohama / Japon. Désarmé en 1941, réquisitionné par les nazis et 
transformé en caserne. Coulé à Toulon par les américains en 1944. Réparé, reprend la ligne 
d' Extrême Orient. Démoli après 40 ans de service à la Seyne sur Mer en 1952. 

20 

907 

ILES  FIDJI  -  belle collection de 43 cartes postales, principalement années 70 / 80. 
paysages, groupes ethniques et pratiques traditionnelles, fleurs, oiseaux, animaux, danses, 
cérémonies  et tenues traditionnelles... 

20 

908 

collection de  23  cartes postales, édition vers 1980 de la Chambre de Commerce et d' 
Industrie de Paris.  23 reproduction des différents tableaux de Louis GARNERAY (1783-1857), 
décoration des murs de l' hôtel Potocki, siège de la Chambre :  
VUES  DES  PORTS  de  FRANCE - ANVERS. 

15 

909 

NAZARE / Portugal - collection de 17 cartes postales vers 1965 / 70. 
beaux et gros plans très animés "retour des pêcheurs", rentrée des barques tirées à la plage 
par le village, hommes  etc… belle histoire d'un passé récent. 

30 

910 

" EN  MONTMORILLONNAIS "   -   collection de 8 cartes postales, édition du Lycée de 
Montmorillon (86) d'après huit photos de GASTON  TOURAINE : Lussac les châteaux, le 
marchand de poissons d'eau douce à la foire 1982 - Coulonges scierie Couturaud 1983 - Mr 
Michon, sabotier à Les Hérolles en février 1983 - Foire aux volailles le 29 août 1983 à les 
Hérolles - Foire aux moutons, les Hérolles 29 août 1983 - St Pierre la Trimouille, le bouilleur 
de cru mars 1983 - Montmorillon concours ovin juillet 1982 - Montmorillon fête de la St jean 
1982, union musicale montmorillonnaise. 

22 

911 

ENGHEIN  LES  BAINS (95)   -   1 et 2 juin 2002   -   " FESTICART ". 
14e FESTIVAL INTERNATIONAL de la CARTE POSTALE et du GRAPHISME. 
Collection complète des  33  cartes postales émises pour commémorer la manifestation. 
33  dessins originaux, créations spéciales de 33 artistes invités au Salon, grands affichistes et 
créateurs de cartes du moment.  Tirage limité  500  séries. 
Géo thiercy, Alexandre, Barberousse, Daniel Brugès, Buret, Busillet, Chabert, Claval, Grégori, 
Hamm, Gaston Touraine  etc...  etc... 

25 

912 
CURIOSA  -  TELECARTES des ETATS  UNIS  (années 90). 
Collection de 15 télécartes illustrations érotiques (… et disons plutôt plus…) 45 

913 

TELECARTES  ETRANGERES  ( Etats - Unis )   A  THEME  " WALT - DISNEY "; 
100  télécartes des célèbres films : Blanche Neige, Bambi, Le Roi Lion, la Belle au Bois 
Dormant, Notre Dame de Paris, Donald, Mickey, Dingo, Daisy, les 101 Dalmatiens, Cendrillon, 
Bambi, Pocahontas, Pinocchio, .... 

45 

914 
TELECARTES  ETRANGERES  ( Etats - Unis)  -  A  THEME  PREHISTOIRE. 
25 cartes illustrations des grands dinosaures et autres diplodocus, tricératops etc.. 20 

915 
TELECARTES  ETRANGERES  ( Etats - Unis ). 
50  télécartes illustrations d' Automobiles anciennes et de course, motos anciennes. 30 

916 

COLLECTION  TELECARTES  DE  FRANCE  :  en  six  classeurs spéciaux, feuilles 
transparentes à 8 cases, reliures mobiles, collection de plus de mille deux cents ( 1 200 ) 
télécartes uniquement françaises, 50 et 120 unités avec tous petits tirages ( privées / privées 
publiques etc...) 
Jointe pochette de vrac de doubles. 
Valeur importante du seul matériel spécifique. 

150 

917 

LILLE  ET  NORD (59). 
Collection de  30  cartes postales des éditions artistiques "Floriscope". 
Vues diverses d'après photos de grands photographes locaux. 

12 

918 

SIGNES  DU  ZODIAQUE - série complète de douze cartes postales, tirage limité des éditions 
Pierron 1990. D' après douze dessins originaux de l'illustrateur MORPHEE (Christian 
Fournier). 

10 

 
 
 



Prix départ 

919 

CHEMINS de FER , édition "Biblio Rail", série de  8  cartes postales à tirage limité  
"de PARIS à L' ARIEGE en PASSANT par le RHONE ". 
Vues panoramiques de trains dans leur paysage et matériels en gros plan, légendés, datés 
avec historiques au verso. 
Train rapide 471 tracté par une CC 6500 passe le viaduc de Pierre Buffière - BB 8627 longe 
l'Ariège à Foix - Z 7100 à Lyon sur le pont du Rhône - BB 9292 - jumelage d'autorails X 3800 
ligne des Dombes - Vue aérienne gare Montparnasse - loco vapeur 242 TC 22 gros plan à 
Cergy la Tour - 230 D 37 loco vapeur. 

18 

920 

Vieux coffre bois bombé à ferrures  -  72 x 33 x 23 cm - REMPLI de  VIEUX  PAPIERS  
DIVERS : 
icône, gravures, jolies lettres ornées style valentines d' une enfant au pensionnat Saint Joseph 
d' Angers à ses parents (circa 1880), cartes postales, vieilles actions, livres, images / Chromes 
de paquets de cigarettes (vers 1900 - 1910), photographies... 
citons en particulier ATLAS  ILLUSTRE  VUILLEMIN  (1870) " Atlas des départements et des 
colonies ", reliure brisée, mais complet, en bon état de ses gravures couleurs (plus de cent) 
géographiques, que généralement les brocanteurs découpent pour les vendre carte par 
carte....  

100 

921 

CARTES  POSTALES  MODERNES  -  cagette environ 700 (sept cents) cartes. 
Beaucoup de cartes d' illustrateurs, de cartes annonces de manifestations cartophiles, de 
cartes artistiques d' éditions de photographes régionaux… 

30 

922 
carton de  CARTES  POSTALES  MODERNES  -  gros lot avec illustrateurs années 80 / 90. 
Manifestations et commémorations etc… Beaucoup de cartes auto-éditions à tirage restreint. 30 

923 
TELECARTES  -  carton 40 x 30 x 12 cm - En deux albums + vrac plusieurs centaines de 
cartes illustrées des années 90. 35 

924 

TELECARTES. 
Carton de  500  télécartes ETRANGERES. 
Pays divers avec belles illustrations thématiques. 

45 

925 
TELECARTES  FRANCAISES. 
Carton  500  télécartes, visuels variés, 50 et 120 unités. 45 

926 

MATERIEL  -  POCHETTES  INDIVIDUELLES  POUR  CARTES  POSTALES  ANCIENNES. 
En polypropylène sans chlore environ  100 x 152 mm. 
CARTON  DE  1 000  (mille)  pochettes. 60 

927 

ALLEMAGNE  3e  REICH  -  FOIRE  DE  LEIPZIG  AUTOMNE 1936. 
Collection de  31  cartes postales de propagande différentes : "PRODUITS ALLEMANDS" 
présentés à la Foire. Cartes postales officielles, photographies en provenance des "archives 
de l' office de la Foire". 
petits mobiliers de cuisine, d' hygiène, art de la table, luminaires.... 

45 

928 

ALLEMAGNE  3e  REICH  -  FOIRE  DE  LEIPZIG  PRINTEMPS 1937. 
Collection de  11  cartes postales de propagande différentes : "PRODUITS ALLEMANDS" 
présentés à la Foire. Cartes postales officielles, photographies en provenance des "archives 
de l' office de la Foire" 
outillage, petit mobilier de cuisine, ustensiles de jardinage, luminaires, matériel de cuisine... 

20 

929 

CYCLISME  -  CHAMPIONS d' HIER et D' AUJOURD' HUI. 
Série complète de six cartes postales, photos de Pierre Loriaux, édition "Collec-cyclisme", 
limitée à 300 exemplaires. 
Gros plans : marcel Gayant vainqueur à St Sernin le bois (71) le 24 novembre 1985 ; Régis 
Clère au championnat de France de cyclo-cross professionnel 5 janvier 1986 à Fourmies ; 
Yves Petitdemange champion de France Cyclo-cross ; Daniel Deguin champion de France 
cyclo-cross 84/86 ; Roger Pingeon Tour de France 1974 ; Frederico Bahamontès Tour de 
France 1965. 

18 

930 

CHAMPIONNAT du MONDE AMATEURS de CYCLO-CROSS à LEMBECK / Belgique le  
26  janvier 1986   -   série complète de  6  cartes postales commémoratives : 
équipe de France juniors ; Jon Kunselman (USA) ; Franck Mc Cormack (USA) ; Alain Daniel 
(France) ; Grzegortz Jaroszewski (Pologne) ; Michael Jorgensen (Danemark) - Photos de 
Pierre Loriaux - cartes postales à tirage très limité 300 exemplaires. 

18 
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931 

LE  FUILET  (49) -  FETE de la POTERIE,  8 & 9 septembre 1984. 
Série complète de  8  cartes postales commémoratives, tirage limité / numéroté à 500 
exemplaires : la presse à jardinières poterie Paul Vincent - vernissage des pots poterie Jean 
François Vincent - Tourneurs à la poterie Robert Sourice - Poterie Rémy Sourice - Pots à la 
presse à la poterie Pierre & marcel Sourice - cuisson au bois poterie Cussonneau - la 
boudineuse à la poterie Pierre & Michel Bouyer - défournement à la poterie Jean & Gilbert 
Bouyer.  -  8  gros plans animés. 

18 

932 

SCENES de la VIE RURALE dans LE SUD-OUEST de la France - Loubatières Ed. 
PETITS  METIERS - collection de  18  cartes postales, beaux et gros plans légendés. 
Le marché aux veaux / la mort de l'oie, la sanquette / Recueil de la paille après le battage, 
batteuse ancienne / Labour dans les vignes, attelage de bœufs / Battage, la mise en gerbe 
dans la machine / Les vendanges, le pressoir à main / le battage, la mise du grain dans les 
sacs / Le tue cochon à la ferme / le battage, la confection des bottes de paille / le plumage de 
l'oie à la ferme / le dinandier / la cuisine au feu de cheminée / Gaveuse d'oie / le maître de 
chai / Fendeur de douelles à Cravencères / Le tonnelier, chauffage et mise en forme à 
Cravencères / Marché aux oies maigres à Riquepeu-Gers / Bouilleur de cru à la ferme 
Bezolles. 

20 

933 
CARTES  POSTALES  ANCIENNES  TOUTES  REGIONS. 
Carton environ  1 000 (mille)  cartes toutes régions. 150 

934 

 ALBUM DE CARTES POSTALES 1900 à années 1950 / 1960. 
plus de  400  (quatre cents) cartes différentes ARTISTES de MUSIC HALL et cinéma nommés 
; en général Bromures photo pour la période 1950/60. 
de grands artistes français et internationaux mondialement célèbres. 
reliure mobile, cartes sous feuilles plastique à poche. Remarquable ensemble. 

380 

935 
MATERIEL  -  lot de  3  reliures mobiles  CARTES  POSTALES, chacune avec  15  feuilles à 
poches,  dix poses à la feuille. 45 

936 
carton à fruits -  GROS  LOT  DE  CARTES  POSTALES, modernes & semi-modernes. 
Environ  1 100 à 1 200 documents toute France et étrangères. 30 

937 

ART  PUBLICITAIRE  1900 / 1920. 
bocal à confiserie forme galbée, hauteur 25 cm, en verre transparent pour comptoir de 
magasin. 
Décor de chromo bouquet de roses + étiquette de prix de publicité Viandox " 6 F la livre, F la 
demi livre… "  -  fermeture par grand bouchon métal recouvrant (diamètre 92 mm) tôle 
sérigraphiée OR / bleu / rouge, publicité CONFISERIE  UNIVERSELLE  Edmond LEFEVRE - 
PARIS ". 
très bel objet, très bel état. 

60 

938 

PUBLICITE  circa 1920  -  MARSEILLE  - porte crayon corps, laiton peint laque verte, à la 
marque 
" AGRICOLA " LE  MEILLEUR  SAVON de MARSEILLE - SAVON  L' OURS extra Pur 72 % d' 
huile garanti  -  décor graphique " au soleil levant ".  
Avec son crayon de bois, longueur 97 mm et son capuchon. 

22 

939 
PUBLICITE circa 1920 -  porte crayon  "  LAMPE  Z " - corps laiton marquage par estampage 
relief et décor de lignes  - avec son crayon de bois et son capuchon, longueur 95 mm. 15 

940 

PUBLICITE circa 1920 -  porte crayon " corps laiton marquage par estampage relief et décor 
de lignes  - " LE  THERMOGENE  /  GRIPPES, RHUMATISMES, ETC ". 
avec son crayon de bois et son capuchon, longueur 95 mm. 

15 

941 

PUBLICITE circa 1920  -  DEUX porte crayon " PHOSCAO "  : 
- 1 corps laiton marquage doré sur laque verte. Complet de son crayon et capuchon - 92 mm. 
- 1 corps laiton marquage par estampage et décor lignes - complet capuchon et crayon - 95 
mm. 

25 

942 

THERMOMETRE  PUBLICITAIRE  BLEDINE " la seconde maman " JACQUEMAIRE ". 
Villefranche sur Saône  -  vert émeraude + portrait de maman joue contre joue avec bébé. 
Circa 1950,  ABSOLUMENT  NEUF  " rare état éclatant " dans sa boîte d' origine. Hauteur 21 
cm 

60 

943 

Circa 1900,  deux boîtes d' AIGUILLES  POUR  PHONOGRAPHES  (avec aiguilles). 
2 petites boîte en fer, décors sérigraphiés couleurs et or des marques  HEROLD  et  LAUT. 15 

944 

1915 / 1920  - collection de 35 PHOTOS-CHROMOS colorisées des CIGARETTES  MELIA, 
certaines avec publicité au dos de J. BASTOS  Manufacture de Tabac à ALGER ; 
tous les bromures photo  65 x 48 mm représentant  des artistes femmes, vedettes des Music-
Hall de l' époque. 

85 
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945 

prouesses techniques, deux mini livres, environ 60 pages, reliés en cuir 28 x 20 x 8 mm. 
< Assemblée Générale des Nations Unies du 7 novembre 1967, 
   DECLARATION  DES  DROITS  DE  LA  FEMME. 
< Assemblée Générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, 
   DECLARATION  DES  DROITS  DE  L' ENFANT. 

15 

946 

DEUX  SOUVENIRS  PATRIOTIQUES  FRANCE  LIBRE  2e guerre Mondiale. 
Dans une boîte d'époque bois/velours marquage G. KENING & SON  LONDON  : 
< chaine dorée, bracelet avec en pendentifs Croix de Lorraine de drapeaux Français, anglais, 
américain, Belge. 
 broche avec épingle, ovale, métal doré avec en centre insigne des Forces Aériennes 
Françaises Libres. 

70 

947 

MARINE  NATIONALE dépliant 1931 - 4 volets, 8 poses textes + illustrations couleurs pour s' 
engager et  " APPRENDRE  UN  METIER  DANS  LES  ECOLES  DE  LA  MARINE ". 
École des marins à Brest, mécaniciens à Lorient ou Toulon, Maistrance de la flotte pour 
devenir officier marinier, Ecole des pupilles de la Marine à Villeneuve / Brest. 
règles d' admission, carrière, avantages - format fermé 13,5 x 9,2 cm - ouvert 36,2 x 13,5 cm. 
réalisation édition d' art Pierre Lafitte. 

35 

948 

AVIATION  1920  -  BLERIOT  AERONAUTIQUE / SURESNES  / 3 quai Galliéni. 
DEUX  RARES  &  EXCEPTIONNELS  DOCUMENTS  PUBLICITAIRES de Louis Blériot, 
publicité pour les avions produits par le constructeur  : 
- dépliant 4 volets, 8 pages textes techniques et illustrations, performances de toute la gamme 
des avions produits : Monoplan Blériot " de tourisme " -le fameux type XI, celui qui traversa la 
manche-, SPAD monoplace " de tourisme " type S. 30, SPAD biplace type S. 29, SPAD 
reiplace " limousine " de tourisme type S. 27 + LE  MAMMOUTH type 74 biplan quadrimoteur " 
autobus des airs " à 4 moteurs Hispano Suiza " la carrosserie entièrement fermée protège les 
touristes du froid, des projections d' huile et des gaz d' échappement ". Également sur le 
dépliant présentation de l ' école de pilotage " aéro Parc du Buc " à 3 km de Versailles à la 
ferme du Buc, propriété de Mr Louis Blériot. " le réseau ferré qui part de la capitale dans 
toutes les directions guidera les futurs voyageurs aériens "  -  format fermé 21,3 x 15,5 cm - 
format ouvert 21,3 x 62,2 cm. 
- feuille individuelle publicitaire pour l' avion  BRISTOL de COMBAT type F.2.B, avion de 
combat, de bombardement et de reconnaissance. " grâce à sa solidité ne s' endommage pas 
facilement par un atterrissage sur un terrain raboteux ". Edition de la succursale anglaise de 
Louis Blériot " The British & Colonial Aéroplane Co Ltd. ".   -   21,5 x 12,5 cm. 

150 

949 

JEAN  EIFFEL  1945  -  " JOURS  SANS  ALBOCHE ". 
caricatures de Jean Eiffel sur les malheurs et scènes diverses de la seconde guerre mondiale 
- En couverture le Général De Gaulle boit avec Marianne, en vêtements tricolores 
révolutionnaires le " vin de la Libération " ; en page 3 le général de Gaulle marche vers la tour 
Eiffel qui lui tend les bras légende " 25 août 1944 mon grand ! ". - En tout 70 dessins sous 
livret à l' italienne 21 x 27 cm ; couverture couleurs - édition France-Soir. Préface de René 
Lefevre. 

25 

950 

JEAN  EIFFEL  1945  -  " mille neuf cent … 45  DE  FIEVRE  ".    -    édibel éditions. 
Caricatures de Jean Eiffel, 65 dessins humoristiques sur les personnages et l' actualité de la 
seconde guerre mondiale et son immédiate suite - Compilation de ses œuvres parues dans la 
presse : Action, la Bataille, Le Canard enchaîné, Carrefour, Concorde, France et Monde, 
France-Soir, Front National, Gavroche, Ici-Paris, Les Lettres françaises, la Marseillaise, le 
Patriote du Sud-Ouest, la Rue, Volontés.  63 pages sous couverture cartonnée couleurs - 21 x 
27 cm à l' italienne. 
Préface de Joseph Kessel  - (petite fente sans manque dernière page, garde sans dessin). 

25 

951 

JEAN  EIFFEL  1945  -  " mille neuf cent … 45  - FILLETTE  ".    -    édibel éditions. 
Caricatures de Jean Eiffel, 67 dessins humoristiques sur les personnages et l' actualité de la 
seconde guerre mondiale et son immédiate suite - En couverture Marianne vêtue de bleu-
blanc-rouge met un violent coup de pied à la Francisque du Maréchal. Compilation de ses 
œuvres parues dans la presse : Action, la Bataille, Le Canard enchaîné, Carrefour, Concorde, 
France et Monde, France-Soir, Front National, Gavroche, Ici-Paris, Les Lettres françaises, la 
Marseillaise, le Patriote du Sud-Ouest, la Rue, Volontés.  en page 62 Marianne de profil au 
coté du Général de Gaulle, légende " mon pèr ' m'a donné un mari, Mon Dieu ! quel homm' 
quel immense homme ! "  
64 pages sous couverture cartonnée couleurs - 21 x 27 cm. - Préface de Pierre Bénard. 

25 
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952 

JEAN  SENNEP *  1945  -  "  DANS  L' HONNEUR  ET  LA  DIGNITE ". 
62 pages de dessins humoristiques et satiriques de l' illustrateur, dessins anti occupation, 
Maréchal Pétain et ses partisans et la politique de l' " Etat Français ",  réfugié à Vichy. 
Compilation des dessins de l' auteur réfugié à Cusset, dessins qu'il fit, au jour le jour, pendant 
les 4 ans d' occupation. Couverture couleur montrant un gros monsieur sans tête arborant la 
francisque. 
à l' italienne 21 x 27 cm - Préface de Pierre Bénard - éditeur " Franc-Tireur ", journal 
clandestin et mouvement de Résistance, fondé à Lyon en 1941 ; publia jusque 1957 pour 
devenir Paris-Journal. 
* Jean Jacques Charles Pennés dit Sennep - né à Paris le 3 juin 1894, mort à St Germain en 
Laye en 1982. Dessinateur de presse, en particulier du Figaro, considéré comme le plus grand 
parmi cette spécialité journalistique. A inspiré Jean Eiffel, Jacques Faizant... 

22 

953 

1e GUERRE MONDIALE -  EPERNAY  (51) -  CANTINE  AMERICAINE, miss Lansing 
directrice. 
PROGRAMME  DE  LA  REPRESENTATION  DE  GALA  du  12  AVRIL  1919. 
Représentation Extraordinaire donnée par le 807e  REGIMENT de PIONNIERS armée 
américaine. 
Très rare document illustré, imprimerie  Henri Villers à Epernay. 

60 

954 

CLERMONT - FERRAND  -  AVIATION  -  André et Edouard  MICHELIN, édition 1er février 
1912 : 
" NOTRE  AVENIR  EST  DANS  L'AIR "  ;  la quatrième  arme. 
très rare publication état SUP de 42 pages, couverture couleurs titre sur fond de drapeau 
tricolore, destinée aux forces politiques pour les convaincre de créer une  ARMEE de L' AIR et 
leur présenter la nouvelle force que peu constituer les avions et aviateurs dans une guerre 
prochaine. 
42 pages d' argumentaires et de témoignages des nouveaux héros de l' air si particulièrement 
actifs dans les meetings, des constructeurs des avions Wright, Farman, Blériot etc... 
" et un jour quelqu'un ayant dit : il est tranquille là-haut, il pourrait nous semer des obus sur la 
tête, ces mots nous ouvrirent les yeux. Nous comprîmes que l' aéroplane était semblable à un 
canon dont la portée serait immense, 100, 200, 300, 400 kilomètres, qui pourrait apporter où il 
voudrait, sur les flancs, sur les derrières de l' ennemi, 75 kilos aujourd'hui, demain 100, 500, 
1000 kilos de dynamite ". Nous nous décidâmes à fonder un nouveau prix : le prix de l' 
aérocible Michelin. 
sommaire : tirons parti de notre supériorité - différents emplois de l' aéroplane - les aéroplanes 
coupant les lignes de chemin de fer - œil de l' artillerie - aéroplane maritime - etc...etc. 
au peuple de France d' exiger cela de ses représentants en souvenant que désormais l' avenir 
de la France est dans l' air.  - Il faut à la France 5 000 aéroplanes, 5 000 aviateurs, 50 millions 
par an, pour s' assurer l' Empire des Airs !  -   21 x 14 cm  -  gravé et imprimé par Charaire à 
Sceaux. 

300 

955 

2e  GUERRE  MONDIALE  -  AFFICHETTE, grande image colorisée façon Epinal 41,5 x 52 
cm. 
" LA  1ere  ARMEE  FRANCAISE  ENTRE  EN  ALLEMAGNE ". 
Représentation du passage du Rhin et sa bataille - sur 4 lignes déclaration du général d' 
armée commandant en chef Jean DE  LATTRE  de TASSIGNY : " soldats de la 1ere Armée 
Française, sur les traces de Turenne et de Hoche vous avez à nouveau porté nos armes en 
Allemagne. Le 19 mars 1945 à 16 heures, une Cie du 4E Régiment de Tirailleurs Tunisiens 
forçait le passage de la Lauter à Scheibenhardt. Ce fait d' armes glorieux, symbole de la 
Libération définitive de la Patrie, marque le point de départ de votre nouvelle mission ".  -   
neuve pliage d' origine. 

30 

956 

AFFICHE  "  LA  FRANCE  LIBRE  1940 - 1944 "  " Les actualités  photographiques n° 2 ". 
Édition 1945 du " Ministère de l' Information " du gouvernement provisoire Gal De Gaule ". 
80 x 52,5 cm - neuve pliage d' origine - Breger frères imprimeurs à Cachan (seine). 
constituée de dix photographie légendées et commentées : " 18 juin 1940 siège du Gvt de la 
France Libre à Londres, volontaire des premiers jours - L' Empire se lève pour faire la guerre - 
à Londres le Gal De Gaulle dépose une gerbe à la statue du Mal Foch - Forces aériennes 
Françaises Libres - Bataille de Bir Hakeim - Forces Navales Françaises Libres - 11 novembre 
1942 à  Londres - dans les rues de Saint Etienne, le 14 juillet 1942, manifestation de la 
Résistance - 1944, retour en France, le Gal De Gaulle à Bayeux / Normandie. 

175 

957 

AFFICHE  LIBERATION  1945  -  Gouvernement Provisoire de la République Française. 
En très gros plan  PORTRAIT  DU  GENERAL  DE  GAULLE, buste 3/4 de face, léger profil, 
photographie de AUCLAIRE, photographe de la 1ère Armée Française, entourée d' un liseré 
tricolore aux couleurs de la nation  -   Légende en bas : " la grande tâche, la tâche sacrée, la 
tâche nationale s' appelle  LA  RECONSTRUCTION ".   -   Braun  éditions. 
88,7 x 64 cm  -  neuve pliage d' origine  (infime fente de manipulation en marge basse). 

250 
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958 

1ère GUERRE MONDIALE  -  édition en français, publication  Touring Club Italien 1920 : 
LA  GUERRE  D' ITALIE "  -  124 pages pour LA  CONNAISSANCE de la PARTICIPATION  
ITALIENNE à la GUERRE  CONTRE  LES  EMPIRES  CENTRAUX. 
Complet de sa carte en couleurs, très nombreuses photos du front, du matériel, de l' 
armement, des troupes en position de combat et en particulier les troupes alpines et leurs 
incroyables combats dans les dolomites  -  24 x 16,5 cm  -  bel état, parfait intérieur. 

20 

959 

1ere  G.M -  ANGOULEME  -  LE 8e GENIE dans la GRANDE  GUERRE  1914-1919. 
Historique de ce régiment qui est partout sur tous les fronts, disséminé en petits détachements 
de spécialistes, formant de puissantes compagnies de télégraphistes déroulant lignes et 
câbles permettant à l' état-major de communiquer au cœur des combats, interceptant les 
radiotélégrammes allemands...15 pages d'un texte très précis sous couverture. Historique du 
régiment depuis les 1ers jours mais surtout hommage aux hommes, à leurs actions jour par 
jour, la liste des citations obtenues, liste des officiers etc... - 21 x 13,5 cm. Belle illustration 
couverture a thème. 
édition : lithographie militaire P. Demange à Angers. 

30 

960 

DEUXIEME  GUERRE  MONDIALE  -  PARIS-MATCH - 3 NUMEROS  SPECIAUX  
SOUVENIR : 
- n° 791 du 6 juin 1964 - il y tout juste 20 ans … numéro historique 164 pages illustrées de 
photos d' époque …    " 6 JUIN 1944  ILS  DEBARQUENT ". 
- n° 792 du 13 juin 1964 : numéro historique  JUIN  1944  LA  BATAILLE  DE  NORMANDIE. 
  168 pages illustrées de très nombreuses photos d' époque. 
-n° 794 du 27 juin 1944 - de TOULON  A  STRASBOURG  -  L' EPOPEE  FRANCAISE; 
  116 pages consacrées à la bataille de France & d' Allemagne, Leclerc et De Lattre de 
Tassigny. 

27 

961 

1927  -  AVIATION  -  " ALBUM  DU  33e  REGIMENT  D' AVIATION ". 
Formé le 1er août 1920 par la réunion de divers éléments aériens de l' armée du Rhin après l' 
armistice de 1918. Le parc des avions, les pilotes et mécaniciens font en 1927, sur le terrain 
de Wackernheim, , partie des troupes d' occupation en Allemagne, région de Mayence. 
bel album à l' italienne, 24 x 32 cm, contenant 25 planches photographiques des pilotes 
(chaque escadrille posant avec son fanion), du commandant du 33e le Lt Colonel  Bordes, des 
avions employés suivant le type de missions : Breguet, Salmson, Spad... 
belle couverture illustrée, biplan survolant un château fort en ruines (Rheinstein ?) et la vallée 
du Rhin ; couverture due au talent du Lieutenant du 33e P. Valder. 
( traces de salissures en couverture, intérieur bel état). 

45 

962 

CHER  (18)  -  Mai 1962, numéro 96 du bimestriel  " LA  FRANCE  A  TABLE ". 
Luxueuse revue 52 pages consacrée au tourisme et à la gastronomie. Impression 
héliogravure très illustrée des sites et monuments du département, RECETTES de CUISINE  
REGIONALE, itinéraires de visites, bonnes tables, articles sur le Cher, terre de souvenirs et 
de tradition, la table et l' esprit d' autrefois, les vins du Cher, Jacques Cœur ...  
Très belles publicités couleurs pharmaceutiques réalisées par de grands illustrateurs. 

20 

963 

VIERZON  (18)  -  1928, tête de lettre illustrée de la  
SOCIETE  de  CONSTRUCTION  MECANIQUEN  DE  VIERZON anciens ets BROUHOT et 
Cie. 
Machines à battre " la batteuse inimitable ", batteuses spéciales pour le trèfle, locomobiles, 
machines à vapeur, fonderie de fer et bronze -  Belle vue cavalière des usines  

12 

964 

VIERZON  (18)  -  1929, tête de lettre illustrée de la 
SOCIETE  FRANCAISE  de  MATERIEL  AGRICOLE  INDUSTRIEL, anciens ateliers Célestin 
GERARD, fondés en 1847 et  Ferdinand  DEL fondés en 1860. 
Matériels de Battage, de pressage et de scierie. Batteuses locomobiles, locomobiles routières. 
belle vue cavalière des usines. 

12 

965 

VIERZON  (18)  -  1913, relevé de factures à entête illustrée de la 
SOCIETE  FRANCAISE  de  MATERIEL  AGRICOLE  ET  INDUSTRIEL. 
Machines à vapeur, locomobiles, machines à battre, moteurs à gaz pauvre, gazogènes au 
bois.. 
Belle vue cavalière, gros plan, des installations et texte en marge. 

12 

966 

VIERZON  (18)  -  1913, factures à entête illustrée de la 
SOCIETE  FRANCAISE  de  MATERIEL  AGRICOLE  ET  INDUSTRIEL. 
avec grand cachet " exposition universelle Gand 1913  Hors concours - membre du jury. 
Belle vue cavalière, plan général, des installations. 

12 
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967 

VIERZON  (18)  -  1908, relevé de compte à entête illustrée de la 
SOCIETE  FRANCAISE  DE  MATERIEL  AGRICOLE  ET  INDUSTRIEL. 
Machines à vapeur fixes ou locomobiles de 2 à 150 chevaux, machines à battre 
perfectionnées pour blé-avoine-seigle-trèfle-luzerne…, chaudières, pompes casse pierres 
pour moulins, scieries, Moteurs à pétrole, à alcool...   -    belle vue cavalière, gros plan sur rue 
et textes en marge. 

12 

968 

VIERZON  (18)  -  1908, factures à entête illustrée de la 
SOCIETE  FRANCAISE  de  MATERIEL  AGRICOLE  ET  INDUSTRIEL. 
Très grande vue cavalière des usines. Dans un cercle vue intérieure du hangar de stockage 
des locomobiles à vapeur.  (petites taches). 

12 

969 

VIERZON  (18)  -  1931, facture à entête des  ETABLISSEMENTS  MERLIN  & Cie. 
Deux illustrations, vue cavalière des usines de " Port Arthur " et celle de " Vierzon ville ". 
Construction de machines agricoles et industrielles, à vapeur et locomobiles, moteurs à 
pétrole, à gaz, à essence... 

12 

970 

LURY  SUR  ARNON  (18)  -  1930, tête de lettre à entête illustrée de " Constructions 
Agricoles & Industrielles du Centre "     A.  TIXIER - MOUCHET  Constructeur. 
Coupe-racines, semoirs à betteraves, instruments perfectionnés de récolte et de culture. 
vue en filigrane à vol d' oiseau des ateliers. 

12 

971 

LURY  SUR  ARNON  (18)  - vers 1914, tarif " n° 63 " et descriptif technique, dépliant 6 pages 
des " Constructions agricoles et industrielles du centre " A. TIXIER - MOUCHET  constructeur. 
Modèles des semoirs à betteraves et graines potagères - Marque déposée " REIXIT ". 
format fermé 22 x 13,5 cm - Ouvert : 22 x 40 cm  -  Imprimerie Marin à Vierzon. 

20 

972 

LURY  SUR  ARNON  (18)  - 1er janvier 1930, tarif " n° 93 " et descriptif technique, dépliant 6 
pages des " Constructions agricoles et industrielles du centre " A. TIXIER - MOUCHET  
constructeur. 
Modèles, descriptifs et dessins des semoirs à betteraves et graines potagères -  
Marque déposée " REIXIT ". -  
format fermé 22 x 13,5 cm - Ouvert : 22 x 40 cm  -  Imprimerie G. & M. Marin à Vierzon. 

20 

973 
CHARENTON  SUR  CHER  (18)  -  1911, lettre à entête de  DESTERNES - PERRONY. 
MINOTIER,  MOULIN  A  CYLIDRES  DE  SEJOURNEE  -  Farine de Froment. 12 

974 

BOURGES  (18)  -  LIVRET  GUIDE  DU  TOURISTE  " SOLOGNE - BERRY " de la fédération 
des syndicats d' initiative.  50 pages  24 x 14 cm  : itinéraires touristiques sur les départements 
du Cher et de l' Indre. Plans de villes, lieux à visiter, notice sur la ville et ses habitants, voies 
ferrées etc. Nombreuses photos de monuments, nombreuses publicités en particulier pour 
spécialités gastronomiques locales, hôtels, garages etc... 

15 

975 

BOURGES  (18)  /  NERONDES  (18)  -  CARTE  POSTALE  DISQUE  45  TOURS., 
Mexiconor éditions :  " MARCHE  BERRICHONNE " - illustration la cathédrale St Etienne vue 
du jardin de l' hôtel de ville et groupe des " sonneurs Nérondais ". 

12 

976 

ARNAY  LE  DUC  (18)  -  19e siècle, 19janvier 1872, tête de lettre bien illustrée de la 
MANUFACTURE  DE  LIMES  et  OUTILS  PROUTAT - MICHOT  et  THOMERET. 
Limes et outils pour horlogers, bijoutiers, graveurs, mécaniciens, armuriers … 
médailles obtenues aux expositions : académie nationale 1855, exposition universelle 1855, 
Londres 1851, Paris 1849. -  Voyagée, timbre 25c bleu Cérès (n° 60) oblitération gros chiffres 
" 171 ", cachet à date Arnay le duc. 

20 

977 

BEAUNE  (21)  -  20 janvier 1865, lettre d' expédition et belle facture à entête bien illustrée  
2e Empire de  ADOLPHE  FOUGERES et Cie  VINS FINS et ORDINAIRES de 
BOURGOGNE, 
vins fin de France, eaux de vie, esprits de liqueurs ; dépôt des vins fins d' Espagne des 
principales maisons de Barcelone  -  Très belle lithographie vue des bâtiments d' exploitation. 

20 

978 

CHATILLON  SUR  SEINE  (21)  -  2e Empire, 21 novembre 1859 - lettre à entête de 
CONVERSET - CADAS  Constructeur, fabrique d' instruments agricoles perfectionnés, 
grande rue Chaumont, médaille à l' exposition universelle et diverses médailles d' argent aux 
concours généraux.  -  voyagée avec timbre Napoléon III  20c bleu non dentelé (n° 14) 

12 

979 

CHATILLON  SUR  SEINE  (21)  -  2e Empire, 22 novembre 1859 - lettre à entête de 
ROUOT  FRERES  construction de machines agricoles - Liste des nombreuses médailles 
obtenues en France ou en Europe, aux expositions nationales et régionales de 1851 à 1858. 
.voyagée avec timbre Napoléon III  20c bleu non dentelé (n° 14) 

12 

 



Prix départ 

980 

DIJON  (21)  -  19e siècle, 7 février 1840 - Lettre à entête de  DOUILLIER  IMPRIMERIE, 
FONDERIE de CARACTERES, stéréotypie, lithographie et librairie. - Voyagée cachet au type 
12. 

15 

981 

DIJON  (21)  -  2e Empire, 1er septembre 1867 - lettre avec très belle entête illustrée du 
CONSTRUCTEUR  LHUILLIER  -  TRIEURS  A  GRAINS " Breveté  S.G.D.G. ". 
Impression lithographique, beau dessin de matériel. - voyagé timbre 20c bleu Napoléon III 
dentelé tête nue (n° 22), oblitération gros chiffres 1307. 

20 

982 

DIJON  (21)  -  2e Empire, 1er octobre 1867 - facture à entête illustrée de  EUGENE  
BEROUX 
PORT  DU  CANAL,   HOUILLE, BRIQUETTES  ET  COKE  D' EPINAC. 
Lettre voyagée avec timbre Napoléon III lauré (n° 29) oblitération gros chiffres 1307 

12 

983 

DIJON  (21)  -  2e Empire, 29 octobre 1867 - Lettre à entête de GAGEY - SEGUIN et 
MATENET 
rue Montigny n° 10 & 12, 7 Boulevard des brosses  CONSTRUCTEURS de CHAUDIERES et 
MACHINES  A  VAPEUR - travaux en fer et en cuivre pour sucreries, raffineries, distillateurs et 
savonneries - Fonderie de cuivre et de bronze, pompes, fontainerie.. 
au départ de Dijon, timbre 20c bleu Napoléon III lauré (n° 29), oblitération gros chiffres, cachet 
à date au type 15, griffe encadrée " après le départ ", ambulant ferroviaire Langres à Paris. 
Arrivée Chaumont en Bassigny 30 octobre. 

15 

984 

DIJON  (21)  -  19e siècle, 10 novembre 1872  -  Facture à bien belle entête de la 
CHOCOLATERIE  UNIVERSELLE  USINE  HYDRAULIQUE  DU  PARC, rue de la 
Colombière. 
Illustration centrale vue de l' usine, moulin et médailles obtenues aux concours. 
Voyagée, timbres 25c bleu Cérès n°60. 

20 

985 

DIJON  (21)  -  BIEROLOGIE -  28 septembre 1874 - lettre à entête des HOUBLONS  
LANTZENBERG  FRERES pour le brasseur LABBE - ROCH  à  PONT du CHÂTEAU  (63). 
Offre de prix pour des houblons de Bourgogne ou des houblons d' Alsace " triés sans les 
localités qui n'ont pas soufferts "- voyagée au départ de Dijon, affranchissement 25c bleu 
Cérès n° 60, cachet à date au type 15. Présence également de l' étiquette de fermeture du 
vendeur de houblons. arrivée Pont Chateau 29 septembre. 

15 

986 

DIJON  (21)  -  BIEROLOGIE  19e siècle, 24 septembre 1875 - lettre et avis de mise en 
circulation d' effet, pour fourniture d' une balle de Houblons de Bourgogne 1er choix 1875, à 
entête de 
NESTOR  BASSOT  Fabrique de Malt - Houblons de Bourgogne - Spécialité d' orges pur 
brasserie. 
" système de nettoyage complet mû par machine à vapeur pour nettoyer l' orge et le malt ". 
Lettre voyagée pour la brasserie Labbé-Roche de Pont Chateau 63). Timbre 25c bleu Cérès 
n° 60 oblitération gros chiffres 1307, cachet à date au type 14 

15 

987 
DIJON  (21)  -  traite à entête belle illustration colorée du  PAIN  D' EPICES  AUGER. 
Au dos, fiscalité à 30c médaillon de Daussy, application au tampon. 10 

988 

MARSANNAY  LE  BOIS  (21)  -  19e siècle, 24 novembre 1841. Belle tête de lettre bien 
illustrée de  TILLY &  BERARD,  FABRIQUE  DE  PRUSSIATE  DE  POTASSE. 
Belle illustration à l' effigie du ROI des FFRANCAIS  LOUIS  PHILIPPE  LAURE, médaille à 
l'exposition des produits de l' industrie de 1839 - impression lithographique Fayolle à Dijon. 
Lettre adressée à Poulet frères négociants à Beaune, cachet à date sans fleuron type 13. 
intéressante correspondance au sujet de l' emploi et la fourniture de Tanin pour traiter le vin : 
"votre vin ne sera pas plus troublé ni coloré et vous n' aurez pas plus de dépôt au fond de vos 
futailles "etc... 

25 

989 

MONTBARD  (21)  -  2e Empire, 16 juillet 1864. Lettre à entête de  POIRIER & Cie,  
CIMENTS  ROMAINS, USINES  A  VAPEUR et USINES  HYDRAULIQUES / CIMENTS  
PORTLAND. 
Maison à Paris, 14 rue de Jouy, dépôts principaux à Besançon et Strasbourg, dépôt central à 
Roubaix chez Delaboriere - Sorel. - voyagée timbre 20c tête nue Napoléon III dentelé (22). 

12 

990 

MONTBARD / ARNAY le DUC / VITTEAUX / POUILLY en AUXOIS / LES LAUMES / 
ALESIA.(21). Dépliant publicitaire 1960 laboratoires ROLAND - MARIE  rue Michelet / 
MONTREUIL sur seine. 
BONNES TABLES et MONUMENTS MECONNUS en BOURGOGNE de VITTEAUX à 
TONNERRE. 
4 pages couleurs 19 x 13 cm, cartographie avec châteaux et historique des communes 
traversées, chronique gastronomique des grands restaurants du secteur : " Montbard, hôtel de 
la Gare, excellente maison renommée pour ses spécialités d' une préparation parfaite = 
fricassée de poulet au Brouilly, brioche de foie gras, truites caprice de Buffon, jambon au 
chambertin... " 

15 

 



Prix départ 

991 

LOCMARIA (22)  - 1955 / 58, dépliant publicitaire des laboratoires ROLAND-MARIE, 15 & 17 
rue Michelet à Montreuil S/ Seine. 4 pages couleurs 19 x 13 cm " BONNES TABLES et 
MONUMENTS MECONNUS en BRETAGNE, de GUINGAMP à GUEVEDEC " - Cartographie 
avec châteaux et historique communes traversées, chronique gastronomique des grands 
restaurants du secteur. 
" à LOCMARIA près HUELGAT -AUBERGE de la TRUITE- truites de l' Auberge, homard au 
Porto, Poulet chaumière... GUINGAMP / ROSTRENEN / GOUAREC / CORLAY / TREGUIER / 
LEZARDRIEUX  etc... 

15 

992 

MONCONTOUR  DE  BRETAGNE  (22) - 1955 / 58, dépliant publicitaire des laboratoires 
ROLAND-MARIE,  15 & 17 rue Michelet à Montreuil s/ seine. 4 pages couleurs 19 x 13 cm. 
BONNES TABLES et MONUMENTS MECONNUS en BRETAGNE, RENNES à 
MONCONTOUR. 
Cartographie avec châteaux et historique des communes traversées, chronique 
gastronomique des grands restaurants du secteur : " à Moncontour, Hôtel de France, rue de l' 
embranchement Mr Leffondre, cuisine locale ; à Hédé Mlle Le Coz 3 rue St Guillaume maison 
15e siècle dite Du Guesclin, homard grillé, caneton Duchesse Anne, crêpes bretonnes au 
Marasquin... ". 
LAMBALLE / CAULNES / SAINT MEEN LE GRAND / TINTENAC / HEDE .... 

15 

993 

SAINT  BRIEUC  (22)  -  MICHELIN, première édition de la carte routière, vers 1910 - 1914. 
CARTE  n° 9  SAINT  BRIEUC  -  SAINT  LO  au  1 / 200 000 E; 
Publicités illustrées des AUTOMOBILES  DELAUNAY - BELLEVILLE de Saint Denis sur seine 
+n pleine page  CABRIOLET  AUTOMOBILES  RENAULT. 

15 

994 

AUBUSSON  (23)  -  2e Empire, 29 JUILLET 1862; Lettre à entête de A.J.  NADAUD " AU 
GAGNE PETIT "   FABRIQUE  D' EAUX  MINERALES  ARTIFICIELLES, liqueurs en tous 
genres, distillerie et VINAIGRERIE  CENTRALE  DE  LA  CREUSE, dépôt de produits 
chimiques pour teinture et impression. Lettre voyagée pour Paris, affranchissement 20c bleu 
Napoléon III non dentelé (n° 14), oblitération losange petits chiffres 167, cachet à date au type 
15, aubusson 30 juillet, + griffe encadrée " après le départ ", ambulant ferroviaire Limoges à 
Paris, arrivée Paris. 

15 

995 

AUBUSSON  (23)  -  COMMEMORATION du CENTENAIRE  de  JEAN  LURCAT, rénovateur 
de la tapisserie à Aubusson. Luxueux catalogue de l' exposition " LA  COMBAT et la 
VICTOIRE ". 
88 pages grand format sous couverture couleurs à rabats. Biographie de l' artiste, histoire de 
son combat pour réinstaller la tapisserie à Aubusson, tapisseries, tapis, mobilier, œuvres 
artistiques souvent présentées pleine page tout au long de ce catalogue, particulièrement 
expliquées et commentées.  30 x 21 cm. 

30 

996 

BELVES  (24)  -  bromure photo 12,5 x 17,5 cm  " PERIGORD  MON  BEAU  PAYS ", 
LA  VIEILLE  EGLISE - au verso, publicité à l' attention des Médecins, des laboratoires 
CHAMBON à PERIGUEUX  pour leur médicament GASTROLENA (malaises digestifs). 

15 

997 

BEYNAC  ET  CAZENAC  (24)  -  1955 / 58, dépliant publicitaire des laboratoires ROLAND-
MARIE 15 et 17 rue Michelet à Montreuil s/ seine - 4 pages couleurs 19 x 13 cm. 
" BONNES  TABLES  ET  MONUMENTS  MECONNUS  EN  PERIGORD ". 
Cartographie avec châteaux et historique des communes traversées, chronique 
gastronomique des grands restaurants du secteur" à Beynac, hôtel BONNET, galantine 
truffée, filet périgourdine, foie d' oie truffé, lièvre à la royale...; les Eyzies Hôtel Cro Magnon ... 
" LA COQUILLE / LES EYZIES de TAYAC / PERIGUEUX / RIBERAC / SARLAT / SALIGNAC 
/ FENELON  etc... 

15 

998 

SAINT  PARDOUX  LA  RIVIERE  (24)  -  INAUGURATION du MUSEE de la CARTE  
POSTALE ANCIENNE EN PERIGORD - réunion de 3 cartons d' invitation illustrés aux 
cérémonies et vin d' honneur, sous la présidence de Mr Bernard CAZEAU, président du 
conseil général de Dordogne.  10 x 21 cm - Les 3 documents avec timbre & oblitération 
spéciale illustrée du musée, 15 avril 95. 

15 

999 

SALIGNAC  (24)  -  bromure photo 17,5 x 12,5 cm  " PERIGORD  MON  BEAU  PAYS ", 
LE  CHATEAU -  au verso, publicité à l' attention des Médecins, des laboratoires CHAMBON  
à PERIGUEUX  pour leur médicament GASTROLENA (malaises digestifs). 

15 

1000 

BESANCON  (25)  -  facture à entête illustrée 1868 de la MANUFACTURE  D' HORLOGERIE 
J. OLIVIER  7 quai Vauban à Besançon, 41 rue Richelieu à Paris. 
Chronomètres et répétitions en tous genres, " Dépôt de Ls Audemars du Brassus ( suisse) ". 
Belle typographie avec représentation des médailles 2e Empire obtenues à Londres, Paris et 
New-York.   -     ( défauts aux pliures ). 

12 

 
 
 



Prix départ 

1001 

BESANCON  (25)  -  Traite à entête illustrée  MANUFACTURE de BROSSERIE, fondée en 
1879. Anciennes maisons S. ROCHET et H. ROCHET et Cie - Vve LEGARDEUR-ROCHET 
successeur. 
Usines et bureaux à  FONTAINE-ECU - 1926, fiscalité par timbre mobile 30c médaillon de 
Tasset. 

12 

1002 

MONTBELIARD  (25)  - livre de l' exposition  " CABINET ANATOMIQUE de DANIEL  
SPOERRI ". 
- du 17 mars au 28 avril 1994 centre d' art de Plaisanterie, scène nationale de Montbéliard. 
- du 5 mai au 9 juillet 1994, musée de l' assistance publique des hôpitaux de Paris. 
- du 16 juillet au 2 octobre 1994, Château de la Louvière à Montluçon, fond régional d' art 
contemporain Auvergne. 80 pages - 20 x 14 cm - textes d' analyse de l' œuvre. (médecine 
réfractée, anatomie considérée comme un des beaux-arts, les maladies de la peau, les 
lépreux d' Islande, la médecine opératoire dessinée d' après nature). - Œuvres présentées 
pleine page. 
Ephémères éditions  -  Tirage très limité. 

20 

1003 

VANDONCOURT  (25)  -  2e Empire, 27 septembre 1866. Belle facture illustrée de 
THOUROT  FRERES  FABRIQUE  DE  LIMES  et  BURINS, pièces détachées de FILATURE, 
OUTILS D' HORLOGERS, bijoutiers, graveurs. Belle typographie et illustrations de deux 
médailles : 
- exposition universelle de Metz 1861, portraits accolés de l' Empereur Napoléon et 
Impératrice Eugénie.  - Exposition universelle de Besançon 1860, profil de l' empereur à 
gauche. 
voyagée, cachet à date Audincourt 29 sept., timbre 20c bleu Napoléon III tête nue (n° 22), 
oblitération gros chiffres 217 + cachet 'OR" (origine rurale). 

20 

1004 

DROME  (26)  -  DAUPHINE  RHODANIEN  -  Mars 1956, n° 59 de  "LA  FRANCE  A  TABLE 
", luxueuse revue 54 pages consacrée au tourisme et à la gastronomie. Impression 
héliogravure très illustrée des sites et monuments du département, recettes de cuisine 
régionale, itinéraires de visites. Bonnes tables, articles sur la rive dauphinoise du Rhône, Tain 
l' Hermitage, l' Hermitage, " les vins de chez nous ", poèmes, promenades historiques, 
Valence, histoire du nougat, l' olivier, la truffe, le club des cent et confrérie des frères en 
gueule...  
Très belles publicités couleurs pharmaceutiques, œuvres de grands illustrateurs. 

20 

1005 

BOURD  DU  PEAGE  DE  ROMANS  (26) - 19e siècle, 16 mars 1831 - facture de 
ANDRE  MATRAS, CORDIER - 139,20 francs pour 116 lisses à 3 bouts en peloton. 
" EN FOIRE  DE  BEAUCAIRE il se tient rue Vieux Salin, Maison Grillet. 
Voyagée pour Saint Peray / Ardèche à Faure père et fils. Cachet à date à simples fleurons 
Romans au type 12  (petits manques en centre en haut). 

30 

1006 

CREST  (26)  -  2e Empire, 1er août 1862. -  MAISON  D' ORPHELINES  PROTESTANTES. 
Tête de lettre. " l' institution a pour but de préserver du vice et de la misère par une éducation 
chrétienne et l' habitude du travail les jeunes filles protestantes…on ne recevra point d' enfant 
atteinte de malade scrofuleuse, contagieuse, incurable, ou d' autres infirmités graves "  etc.. 
voyagée, timbre 20c bleu Napoléon III non dentelé n° 14. 

20 

1007 

CREST  (26)  -  2e Empire, 14 décembre 1867 - Facture à entête illustrée des Ets LATUNE et 
Cie, PAPETERIES  DE  BLACONS. Illustration des médailles reçues : médaille d' or 
exposition de 1849, 1ère classe à l' exposition universelle de 1855, Prize medal à Londres 
1862. 
voyagée, affranchissement 20c bleu napoléon III dentelé n° 22. 

15 

1008 

MONTELIMAR  (26)  -  2e Empire, 19 mars 1865 - JOURNAL de MONTELIMAR et de la 
DROME; 
nouvelles générales, nouvelles locales - Industrie, Agriculture, Annonces judiciaires. 
IMPORTANTES  INFORMATIONS  SERICULTURE, VERS A SOIE. Publicités locales. 

15 

1009 
ROMANS  (26)  -  1937  -  traite à entête illustrée COULEURS des  LACETS  F.D; 
60 rue du Jacquemart - Fiscalité par timbre mobile 45c médaillon de Tasset. 12 

1010 

ROMANS  (26)  -  1942  -  traite à entête illustrée CHAUSSURES  JACQUEMART. 
ATTUYER  FRERES, rue de l' Ouest - haut luxe pour hommes, marques déposées " 
Jacquemart " et " SNOB ". - Fiscalité par timbre mobile 50c médaillon de Tasset. 

12 

1011 

SAINT  JEAN  EN  ROYANS  (26)  -  1948, facture à entête de  LA  LABORIEUSE du  
ROYANS. 
Ancienne maison LEBON, ancienne maison J.B.  TOURNIER, articles de Royans et de Saint 
Clause, Exploitation forestière, Boisselerie générale, scierie, tournerie, tabletterie, spécialité 
de couverts à salade, fabrique de ratières... 
souvenir lointain de cette activité du travail du bois, objets utilitaires, de cette vallée du 
Versors. 

12 



Prix départ 

1012 

TAIN  (26) - SAINT  PERAY (07)  -  Lettre de commande d'une caisse de 50 bouteilles de vin 
blanc à FAURE père & fils, négociants à St Peray et circulaire imprimée d'  ERNEST  
CHAMPEL et ALBERT  KNOBLAUCH  de Tain, avis de réunion des 2 maisons, 
COMMERCES  DE  VINS en gros, avec modèle de légalisation de signature - voyagée en port 
dû au départ de Tain, cachet type 15 29 juillet 1852 + cachet taxe " 25 ". 

15 

1013 

TAIN  (26)  -  3é République,, 1er avril 1871. Lettre à entête de la maison CECILLON  Fils & 
Cie, 
KAOLIN de LARNAGE, TERRE REFRACTAIRE, DALLES et BRIQUES, FELDSPATH, 
FOURS POUR la BOULANGERIE ... BRIQUES CHAUFFE-PIEDS  " deux médailles d' argent 
au concours régional de Grenoble 1864, 1er prix au comice agricole de Saint Donat 1867... 
Voyagée avec intéressant timbre émission de Bordeaux, Cérès 20c bleu lithographié, numéro 
45 

25 

1014 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 1er août 1837  -  lettre et facture à entête et publicités de 
MARC  HUREL  FRERES  IMPRIMEURS - LIBRAIRES  8 rue de l' Université. 
édition du Courrier de la Drôme et de l' Ardèche, du journal religieux l' évangéliste 
Mémoires et factures, affiches, lithographie, librairie protestante.  Mémoire pour impression d' 
étiquettes de HERMITAGE rouge, Hermitage blanc et Côte Rôtie adressé aux négociants 
Faure de Saint Peray. Lettre en port dû cachet de départ 4 oût 1837 Valence à simples 
fleurons type 12 + arrivée à Saint Peray, type sans fleurons type 11, même jour. 

20 

1015 

VALENCE  (26)  - 19e siècle, 29 juin 1839 - Belle facture à entête illustrée d'AUGUSTE  
BREYNAT  Draperies et nouveautés pour fourniture " d'un habit noir et un gilet ". Lithographie 
Borel à Valence.  Voyagée en port dû pour Saint Peray.  
Oblitération Valence 23 juin 1839, cachet au type 13 sans fleurons, arrivée 25 juin même type. 

25 

1016 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 8 octobre 1841 - très belle et artistique entête commerciale de 
L.  BOREL  LITHOGRAPHIE et IMPRIMERIE  en  CARACTERES. 
Atelier de réglure et de cartonnages, confection de registres, carnets et albums. Circulaires, 
prix-courants, lettres de voiture, factures et mandats. - Lettre voyagée pour Saint Peray au 
départ de Valence 8 août, cachet avec fleurons au type 12 ; arrivée au type 12 sans fleurons 9 
août. 

30 

1017 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 16 septembre 1844 - facture à entête illustrée de 
MONCLERGEON  grande Rue  MAGASIN  DE  PAPETERIE, dépôt d' instruments de 
musique, 
musique pour pianos et divers instruments, boîtes de mathématiques, cartes à jouer, fabrique 
de reliures, imagerie  -  Lithographie d' Hippolyte  COIGNET, place des clercs. 

25 

1018 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 21 mars 1845 - Facture à entête bien illustrée de GARDON, 
MARCHAND de MEUBLES, glaces, Miroiterie, lits en fer creux  7  grande rue. 
Médaille d' argent à l' exposition 1839 des produits de l' industrie de la " société statistique, 
des arts utiles et des sciences naturelles de la Drôme ". Belle illustration de la médaille 
obtenue à l' effigie de LOUIS PHILIPPE I  roi des français. - voyagée en port dû, cachet type 
15. 

30 

1019 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 16 novembre 1847 - Facture à entête, lithographie Borel, de 
A.  BOUSQUEYNAUD  Ainé  CONFISEUR et CIRIER, Grande Rue, 
" fabrique de cierges et bougies en tous genres, chocolats, eaux de vie et liqueurs. Magasin 
de confiserie, bonbons fins pour desserts et autres, sirops et confitures de toutes espèces " -  

20 

1020 

VALENCE  (26)  -  19e siècle, 4 septembre 1852 - Facture à entête, lithographie Chenevier et 
Chavet, de  A.  BOUSQUEYNAUD  Ainé  CONFISEUR et CIRIER, Grande Rue, 
" fabrique de cierges et bougies en tous genres, chocolats, eaux de vie et liqueurs. Magasin 
de confiserie, bonbons fins pour desserts et autres, sirops et confitures de toutes espèces " -  

20 

1021 

HONDOUVILLE  (27)  -  1938, traite à entête illustrée des  PANSEMENTS  &  PRODUITS  
WUHRLIN, usine des plis, Vve Wurhrlin & fils, Wurhrlin fils et Cie successeurs. 
F. Wurhrlin, pharmacien de 1ere classe - Décor : vue à vol d' oiseau de l' usine. 
fiscalité par timbres mobiles médaillons de Tasset 40 et 50c. 

12 

1022 

PONT  DE  L' ARCHE  (27)  -  1929, traite à entête fantaisie de la  
MANUFACTURE  DE  CHAUSSURES  PAUL  NION. 
Fiscalité par timbres mobiles médaillon de Tasset 50c et un franc. 

10 

 



Prix départ 

1023 

VERNON  (27)  -  1931, GUIDE  OFFICIEL, 58 pages illustrées, édition du syndicat d' 
initiatives. 
En couverture dessin de  Georges  POULAIN. La ville, son histoire, sa visite guidée, ses fêtes 
traditionnelles, autour de Vernon. 2 plans dépliants présents, très nombreuses publicités, 
photographies et dessins, hôtels et restaurants, monuments - 21 x 13,5 cm. 

15 

1024 

FINISTERE  (29)  "  LA  BRETAGNE "  - vers 1925 / 1930,  17 x 13 cm, en couleurs - 2 faces. 
PLANCHE  A  DECOUPER  PUBLICITAIRE  PHOSPHATINE  FALIERES. 
" Farine alimentaire des enfants et convalescents "  - réalisation atelier Louis Chambrelant 

12 

1025 

BREST  (29)  -  28 avril au 23 juin 1993 - 40 pages sous couverture dépliante 24 x 21 cm. 
CATALOGUE de l' EXPOSITION  " GRAVURES, DESSINS, PEINTURES 1982 / 1993  D' 
ALEXIS  GLOAGUEN au centre d' art LE QUART de BREST.  -  Exposition également 
présentée en janvier / février 1994 au MUSEE D' ART CONTEMPORAIN de CHAMALIERES  
(63). 
Catalogue à tirage limité de mille exemplaires accompagné de son invitation au vernissage. 

15 

1026 

BREST  (29)  -  circa 1980,  21  VIGNETTES  PORTE - TIMBRES sur papier gommé à 
découper. 
Création de l' artiste peintre Pierre  LE  BIHAN ( 1928 - 1989 ), militant  pour la Bretagne et sa 
culture.  Blason de la ville à gauche (promotion du grand prix du Ponant) et emplacement pour 
coller le timbre au centre, à gauche voilier, promotion du grand prix des multicoques, semaine 
de vitesse de Brest. 

10 

1027 

MORGAT  /  CROZON  (29)  -  1912, beau papier " Bambou Barjon Moirans ", tête de lettre 
bien illustrée du  GRAND  HOTEL  DE  LA  PLAGE,  face à la mer,  TERENE propriétaire. 
" vedettes automobiles pour les grottes, cars alpins pour excursions. Electricité, eau chaude et 
froide dans toutes les chambres, appartements avec bains ".   -   nota : construit en 1908, 
agrandi en 1912 (figure du papier à lettre), fonctionne jusqu'a la dernière guerre mondiale. 

20 

1028 

DOUARNENEZ   (29)  -  circa 1980,  21  VIGNETTES  PORTE - TIMBRES sur papier gommé 
à découper.  -  Création de l' artiste peintre Pierre  LE  BIHAN ( 1928 - 1989 ), militant  pour la 
Bretagne et sa culture.  Blason de la ville à gauche et emplacement pour coller le timbre au 
centre, à gauche voilier traditionnel et poissons, promotion pour le nautisme, le musée du 
bateau et le centre de cure marine. 

10 

1029 

MOLENE  (ILE) - (29)  -  deux cartes postales couleurs de grand format 15 x 21 cm au profit 
de LA  SOCIETE  DES  SAUVETEURS  EN  MER, collection canots et vedettes des 
sauveteurs, " canot de sauvetage tous temps nouvelle génération  JEAN  CAM, mis en service 
en 1988 " 
deux vues différentes à la mer  -  Photos Philippe Plisson, peintre officiel de la Marine. 

12 

1030 

PENN AR BED  (29)  -  circa 1980,  21  VIGNETTES  PORTE - TIMBRES sur papier gommé à 
découper.  -  Création de l' artiste peintre Pierre  LE  BIHAN ( 1928 - 1989 ), militant  pour la 
Bretagne et sa culture.  Blason de la ville à gauche et emplacement pour coller le timbre au 
centre, à gauche pointe du Finistère. 

10 

1031 

PESSAC  (33)  - VITICULTURE  -  GRAVES  -  CHÂTEAU  HAUT BRION.  -  luxueux 
catalogue de présentation du château, premier cru classé en 1855. Merveilleuses photos, 
présentation du vin, le site, historique des lieux et du terroir, le vignoble, la vinification, les 
saisons, les millésimes de 1798 à 2014, cartographie, gravures anciennes particulièrement 
commentées et expliquées (appréciation du caractère de qualité, explications techniques, 
températures, pluies, jours de soleil, périodes maximales de consommation....), date des 
vendanges. 
90 pages sous couverture à rabats, gravure or relief sur la couverture, image du château au 
trait. 

25 

1032 

RETIERS  (35)  -  " AU  DEBUT  DU  SIECLE  PAR  LA  CARTE  POSTALE ". 
Plaquette A 4, 66 pages, rédaction Claude Guyard 1981. La ville contée par la carte ancienne 
commentée : autrefois et maintenant, la gare, place des halles, rues, lavoir, églises, les 
cavalcades et leurs chars, comice agricole, les commerces, sports, musique, paysages et 
lieux, célébrités. 

12 

1033 

MEYLAN  (38)  -  catalogue de l' exposition de cartes postales 1900 / 1930, du 12 au 27 
octobre 1985, du centre des arts des aiguinards  MEYLAN / LA TRONCHE / CORENC. 
70 pages sous couverture, balade historique sur les routes et sentiers des 3 communes, 
richement illustrée par la carte postale ancienne...au fil des cartes... au fil des ans  -  22,5 x 17 
cm. 

12 

1034 

PONT  DE  BEAUVOISIN  (38)  -  ALBUM  SOUVENIR  1979, édition du club cartophile " les 
amis du petit journal " - 48 pages A 4 à l' italienne, rétrospective du passé raconté par la carte 
postale. 
Commerces, le train, la population, les rues, l' industrie du meuble, les fêtes, célébrités  etc... 

10 



Prix départ 

1035 

SOMMES  (80)  -  SOUVENIRS dans la VALLEE de la BRESLE du 19e siècle à nos jours. 
Deux livrets  A 4, 47 pages, tirage 1000 ex, pour conter la vie des villages et des villageois.  
Portrait de la Bresle et de la Vineuse, le Gamaches d' antan et le nom des rues, la rue de la 
République, commerce : la maison Gally, la tannerie, l' équipe du F.C. Rouen, les transports, 
Icheville, Beauchamps, Buichy les gamaches, Bouillancourt en séry, la filature Saint-Frères, le 
Chemin de fer, Ramburelles et ses environs, la sucrerie à Beauchamps. 

18 

1036 

lot de  37  AFFICHES  DE  CINEMA, la plupart grands formats pour affichage extérieur. 
circa années 80 - Le bon roi Dagobert (Ugno Tognazzi), Pauline à la Plage (Arielle Dombasle), 
Le Crabe Tambour (Jean Rochefort), L' homme Pressé (Alain Delon et Mireille Darc), Le 
Grand Carnaval (Richard Berry et Macha  Meril), la Hyène Intrépide ( Jackie Chan), l' Amour 
Propre, American Warrior, Le Massacre des Cheyennes, Soldat Bleu, le Sicilien, les hommes 
du Président  etc... 

75 

1037 

lor de  35  AFFICHES  DE  CINEMA, la plupart grands formats pour affichage extérieur. 
Circa années 80 - La Pirate (Jane Birkin), Silverado (Keavin Kostner), série noire pour une nuit 
blanche, La Boum 2 (Sophie Marceau), la sang des autres, l' Argent, Docteur in Love, pour 
100 briques t'a plus rien, sauve qui peut la Vie, Duo sur canapé (Jean Lefevre et Bernard 
Menez), Debout les Crabes la Mer Monte ( Richard Boeringer), Sale temps pour un flic ( 
Chuck Norris), Soupirs d' Amour, Papa les Petits Bateaux ( Michel Bouquet), Super Flocs à 
Miami, La poudre d' escampette (Michel Piccoli), un Cave, Dortoir des Grandes  etc... 

70 

1038 

LOTERIE  NATIONALE  (1946)  -  épreuve d' imprimerie, FEUILLE  ENTIERE  de 10 PIECES, 
billet 1/10e  " LE  BILLET  DU  POILU ", émission de l' Union Fédérale des Anciens 
Combattants. 
Feuille non coupée, billets non numéroté - Illustration d' un Poilu casqué semant des billets. 
gravure de R. Tassigny, imprimerie Forveille à Rodez. impression bicolore bleu et noir. 

25 

1039 

AFFICHE FLORIS VON ACKER - VILLE DE BRUGES, CORTEGE HISTORIQUE, 
TOURNOIS DE L'ARBRE D'OR - 24 et 28 JUILLET 1907. Antoine de Bourgogne et son 
cheval caparaçonné. 61,5 x 47,5 cm - imprimerie dehaene-bodart - état SUP 

60 

1040 

AFFICHES  ELECTIONS  LEGISLATIVES  DU  10  NOVEMBRE  1946. 
LISTE  REPUBLICAINE  D' ACTION  SOCIALE et PAYSANNE.  -  83 x 61,5 cm. 
Département  de  la  HAUTE - LOIRE. 1ères élections de la 4e république nouvellement 
crée. 
candidats Paul Antier, Jean Deshors, Docteur Boncompain, Paul Chambard. 
" DE SCANDALE en SCANDALE... la France cours à la catastrophe - Le Bilan : la vie chère, 
depuis l' arrivée de Mr Bidault la vie a augmentée de 50 % - L' anarchie, les systèmes de 
ravitaillement nous mènent à la famine pour le seul profit des trafiquants du marché noir ... La 
Dictaure, M. Thorez et ses amis M.R.P. ont saboté le suffrage universel... 
C' EST LA FAILLITE  DANS  TOUS  LES  DOMAINES. "-  imprimerie moderne, BOITAUD le 
Puy. 

45 

1041 

AFFICHES  ELECTIONS  LEGISLATIVES  DU  10  NOVEMBRE  1946. 
LISTE  REPUBLICAINE  D' ACTION  SOCIALE et PAYSANNE.  -  83 x 61,5 cm. 
Département  de  la  HAUTE - LOIRE. 1ères élections de la 4e république nouvellement 
crée. 
candidats Paul Antier, Jean Deshors, Docteur Boncompain, Paul Chambard. 
" HISTOIRE  DU  TRIPARTISME : 1ère époque : 5 ministres communistes - 2e époque : 7 
ministres communistes - 3é époque : le M.R.P est vainqueur aux élections, Bidault président 
du Gouvernement, 10 ministres communistes. ... votez pour la liste républicaine d' action 
sociale..." 
Imprimerie Moderne  R. BOITAUD  -  Le Puy. 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

1042 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  SOUVENIRS  D' UN  COMBATTANT du 54e d' 
Infanterie. 
- bromure photo carte postale souvenir, le drapeau du 54e R.I.* posé sur 2 faisceaux de 3 
fusils. 
- feuille de papier à lettre de la confrérie " KNIGTS  OF  COLOMBUS " **,  " en service actif 
avec le corps expéditionnaire américain " AVEC  AU  VERSO  DESSIN  A  LA  PLUME  du 
soldait célébrant  LA  PAIX et la  VICTOIRE. 
- 8 bromures, photos d' époque  11,5 x 16 cm, vue d' obus, tombes de soldats sur le front, 
canons détruits, intérieur et extérieur d' une église bombardée, convoi de soldats allemands 
prisonniers. 
RARES  DOCUMENTS  UNIQUES. 
- 54e d' Régiment d' Infanterie : La Marne 1914, Epargnes 1915, Verdun 1916, L' Escaut 
1918, Chemin des Dames, Saint Mihiel ... en 1914 était basé à Compiègne. 
** Knigts of Colombus, Confrérie des Chevaliers de Colomb, mouvement catholique de 
bienfaisance fondé en 1882. Se sont investis massivement dans le corps expéditionnaire 
américain engagé en France. Le Maréchal FOCH est devenu membre des chevaliers de 
Colomb en 1921. Son bâton de Maréchal (aujourd'hui au musée de l' armée) lui fut offert par 
James Flaherty alors chevalier suprême de l' Ordre. 

125 

1043 

ART  PUBLICITAIRE -  VITICULTURE  -  assiette parlante Ets André VINET  VINS à VALLET 
(44). 
Dessin humoristique couleurs, consultation médicale  " n' écoute pas ton médecin. Fais 
comme lui, bois du bon vin ".FABRICATION  faïence de " SARREGUEMINES "  FRANCE  -  
au dos, signature en cursives avec " D V " en centre  circa 1970.  -  ronde bord festonné, 
diamètre 25 cm 

20 

1044 

ART  PUBLICITAIRE -  VITICULTURE  -  assiette parlante Ets André VINET  VINS à VALLET 
(44). 
Dessin humoristique couleurs, représentation d'un âne au milieu de vignes et barriques  " 
pourquoi boit il de l' eau ? ... parce que c'est un âne ! ". 
FABRICATION  faïence de " SARREGUEMINES "  FRANCE  -  au dos, signature en cursives 
avec " D V " en centre  circa 1970.  -  ronde bord festonné, diamètre 25 cm 

20 

1045 

ART  PUBLICITAIRE -  VITICULTURE  -  assiette parlante Ets André VINET  VINS à VALLET 
(44). 
Dessin humoristique couleurs, scène de bataille  " l' alcool est un ennemi, celui qui fuit l' 
ennemi est un lâche ". FABRICATION  faïence de " SARREGUEMINES "  FRANCE  -  au dos, 
signature en cursives avec " D V " en centre circa 1970. ronde bord festonné, diamètre 23 cm 

20 

1046 

ART  PUBLICITAIRE -  VITICULTURE  -  assiette parlante Ets André VINET  VINS à VALLET 
(44). 
Dessin humoristique couleurs, homme ivre rentrant chez lui  " un petit coup c'est agréable, un 
petit coup ... c'est doux ". FABRICATION  faïence sans signature  - circa 1970.  -   
ronde bord cordonné , diamètre 24 cm 

20 

1047 

ART  PUBLICITAIRE  -  FAIENCE  DE  LANGEAIS - RILLETTES  DE  TOURS. 
Pot pansu avec son couvercle, hauteur 13,5 centimètres environ, diamètre au plus étroit 8 cm. 
Au fond marquage du diffuseur, très célèbre maison de quincaillerie / verrerie de la place des 
Halles à Tours : " les Ets BARBIER frères  Céramique-Tours  modèle réservé ".   

30 

1048 

ART  PUBLICITAIRE  -  TOURS  -  CORDONNERIE  " LOUIS "  6 avenue Grammont. - circa 
1900. 
CHAUSSE  PIEDS  Alliage métallique à décor par estampage  de chaussures et marquage "  
Cordonnerie Louis / L. Massonnaud / 6 avenue Grammont / Tours " - longueur 16 cm   -   Très 
rare. 

45 

1049 

ART  PUBLICITAIRE  -  AMBOISE  -  TIRE-BOUCHONS  DOMAINE de la GABILLIERE. 
( Lycée d' enseignement viticole ). 
Corps métal, poignée en résine verte en forme de bouteille, étiquette 1998  -  11 cm 

12 

1050 

ART  PUBLICITAIRE  -  COMPAGNIE  GENERALE  TRANSATLANTIQUE  " French Line ". 
CENDRIER céramique de couleur " Cognac ", texte en pourtour et décor d' un homme à la 
barre en centre. Circa 1960 / 70,  rond 11 cm. 

15 

1050-1 

Dernière Minute  -  IMPORTANTE  COLLECTION  FAMILIALE  DE  CARTES  POSTALES. 
cartes postales anciennes + semi modernes + modernes en 8 boîtes à chaussures. 
Accumulation de cartes reçues et achetées par la même famille sur un siècle. Le vendeur 
actuel + son épouse institutrice comme jeune fille + leurs parents. 
cartes de France + partie étrangères (France majoritairement) classées dans les boîtes avec 
un onglet métallique qui sépare les départements. Arrivé au bouclage, regardé par sondages. 
entre 5 500 et six milles cartes environ. 

300 

 



  14 H - TIMBRES POSTE Prix 
départ  

1 

ENSEMBLE  DU  MEME  COLLECTIONNEUR en six classeurs + grosses pochettes. 
Plusieurs milliers de timbres  FRANCE (grands formats modernes commémoratifs en 
particulier),  EX-COLONIES  FRANCAISES  ET  MONDE. 

250 

2 

BELLE  ACCUMULATION  VIEILLES  ET  TRES VIEILLES  LETTRES. 
19e / 20e siècle - 132 (cent trente-deux) documents, France, colonies françaises, Amérique du 
Sud, Europe, Russie Impériale… Nombreux cachets militaires régimentaires, d' hôpitaux 
temporaires 1e G.M., censures, entiers postaux, Pneumatique, etc... Beaucoup de bonnes 
oblitérations à détailler.... affranchissements composés et seuls sur lettre.... 

300 

3 

POLYNESIE  FRANCAISE  -  belle collection 1958 à 2000. 
classeur  - timbres neufs **  (quelques oblitérés au début). 
Valeur Yvert 1790 euros.  Très très grosse valeurs faciale également. 

350 

4 

MATERIEL  -  lot de deux  classeurs grands formats : 
- 64 pages de marque Leuchtturm. Double onglet toile, doubles intercalaires - carte noire, 9 
bandes rhodoïd à la page. 
- reliure mobile à broches "Corona", double onglet toile, doubles intercalaires,30 pages, 9 
bandes. 

30 

5 

TIMBRE  PERFORE  DE  FRANCE  SUR  DOCUMENT  CONCORDANT. 
GRANDS  MOULINS  DE  CORBEIL. Carte postale avis d' expédition de farines à l' entête des 
moulins et vue générale des établissements depuis la Seine, coté illustration. 
Emploi du timbre à 10c rose semeuse lignée (n° 129)  PERFORE  G. M. C. cad 18 juillet 1907. 

22 

6 

ANGERS  (49)  1912  -  OBLITERATION  MECANIQUE  RARE  MACHINE  CHAMBON. 
7 lignes pointillées en continu, cachet à date 29 décembre 1912. 
nota : la machine Chambon est mise en service en 1911 dans quelques bureaux parisiens et de 
province. Après les essais, de 1911 à 1913, la plupart des machines furent abandonnées ou 
seulement utilisées en renfort. Le manque fiabilité de celles-ci à conduit à leur abandon. 

25 

7 

" VITTEL  ETABLISSEMENT  -  VOSGES "  (88). 
Belle oblitération du " BUREAU  D' INTERET  PRIVE " ouvert au centre thermal pendant la 
saison de Mai à Septembre - cachet à date du 4 août 1952, au type  A 4 utilisé de 1951 à 1956. 
carte postale, coté vue " le casino " affranchissement timbre 12 F Gandon orange (n° 885) 
nota : ces bureaux furent ouverts à la demande d' entreprises recevant un nombreux public et 
furent de véritables bureaux de poste ouverts par l' administration dans les locaux fournis par l' 
entreprise (lieux touristiques, grands magasins, campings, préventoriums). 

20 

8 

FRANCE  -  TIMBRES  NEUFS  POUR  L' AFFRANCHISSEMENT (ou la collection). 
MILLE  EUROS  DE  VALEUR  D' AFFRANCHISSEMENT, timbres neufs ** 
nota : valeur nette 1000 euros, les surtaxes éventuelles n'ont pas été comptabilisées. 

450 

9 

FRANCE  -  TIMBRES  NEUFS  POUR  L' AFFRANCHISSEMENT. 
500  TIMBRES  A  VALIDITE  PERMANENTE, pour la lettre prioritaire  jusqu' 20 grammes. 
Majorité des timbres grand format autocollants. 
Valeur d' affranchissement  :  715  euros  (sept cent quinze ). 

360 

10 

POUR  LE  COURRIER,  PRETS  A  POSTER  NEUFS pour lettre prioritaire 20 grammes. 
Lot de 200 (deux cents) enveloppes pré - timbrées illustrées. 
Valeur postale  environ 320 euros. 

150 

11 

classeur - SUISSE - timbres neufs **, séries complètes années 90. 
Fort catalogue ; le prix de départ est également bien inférieur au prix d'achat à la poste des 
seuls timbres. 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

12 

MARCOPHILIE  DU  PREMIER  EMPIRE  -  CAMPAGNE  D '  ESPAGNE. 
RARE pli en FRANCHISE  MILITAIRE avec mention manuscrite en haut à gauche, 
correspondance autographe signée,  au départ de  SEVILLE le 3 juin 1810, du Capitaine d' 
Artillerie à Cheval  (*) à Monsieur la Super Intendant de la fabrique de tabac à Séville  " la 
capitaine d' ARTie a cheval a l' honneur de prier Mr le Super intendant de faire donner à Mr le 
CAPne Von Nicolas de la Torre les clefs d' une chambre pour y déposer le grain de distribution 
des mules de la DIVon espagnole attachée à l' artillerie de l' armée française. Si Mr le 
Superintendant veut avoir la complaisance de faire droit à cette prière il obligera beaucoup le 
sussigné qui ne la lui fait qu'en vertu des ordres de Mr le Gal de Division SENARMONT (**), 
commandant en chef de l' artillerie de l' armée ". 
JOLI ET RARE DOCUMENT sur papier vergé de l' arme à la forme, filigrane constitué d' un 
canon et ses boulets et mention du moulin fabricant JF FORT  ALCOY. 
(*) - artillerie à cheval de la Garde créé en 1806 et dissoute en 1815 - Artillerie très mobile, 
légère, redoutable qui participa à toutes les batailles Napoléoniennes et fut décisive sur de 
nombreuses batailles. 
( ** ) - Alexandre Antoine HUREAU, baron de SENARMONT tué le 26 octobre 1810 d' un éclat d' 
obus lors du siège de Casix, pionnier de la tactique moderne de l' artillerie. 

100 

13 

MARCOPHILIE  MILITAIRE  -  RESTAURATION - INTERVENTION FRANCAISE EN 
ESPAGNE. 
1822 à 1824  :  le roi espagnol Ferdinand VII dû affronter une opposition libérale qui aboutit 
après un soulèvement militaire à la séquestration de la famille royale en juillet 1822. Réunis à 
Vérone les représentants des grandes puissances décidèrent d' une intervention pour rétablir le 
pouvoir du monarque et en conférèrent l' exécution, grâce à Chateaubriant, aux armées 
françaises sous la direction du Duc d' Angoulême, neveu de Louis XVIII et fils du futur Charles 
X. Ils rendirent ainsi à FERDINAND  VII, en 1823, son pouvoir absolu. 
TRES  RARE  MARQUE  POSTALE, griffe linéaire en noir, taxe manuscrite à 10 réals. 
(R) ARM. D' ESPAGNE - " au camp de Sous Tarriffa le 16 aout 1824 " pour Grenoble. 
lettre manuscrite signée du colonel de Cavalerie, frère de la Marquise de Langon, au sujet de la 
guerre. " tu seras sans doute bien étonnée d' apprendre que je suis avec 12 compagnies de 
mon régiment devant Tariffa assiégeant cette place dont trois ou quatre cents révoltés se sont 
emparés depuis huit jours. Cette ville étoit il y a trois mois occupée par un bataillon du régiment, 
mais il a plu a monsieur le G. général de retirer cette force et de livrer la ville à la garde de 
quelques malheureux espagnols qui se sont laissés surprendre ... / ...  ce qu'il y a de plus 
facheux dans tout cela c'est qu'il sy trouve un matériel assez considérable qui met les brigands 
en état de résister..." 
etc... 2 pages de texte explicatif guerre et intrigues 

250 

14 

NOUVELLE  CALEDONIE. 
Belle collection sur feuilles Lindner à bandes de 1859 à 1996. 
Timbres-poste + poste aérienne + rubriques. Neufs **, Neufs *, oblitérés. 
Très forte valeur Yvert : 4 050 euros (certains timbres à vérifier) 

600 

15 

NOUVELLE  CALEDONIE - timbres modernes jusqu' a l' an 2000 + rubriques taxes, colis 
postaux, poste aérienne, blocs - Neufs ** sauf qq * et oblitérés dans les rubriques. 
Collection suite du lot 14 (même collectionneur) sur belles feuilles Lindner à bandes (système 
T). 
valeur Yvert 1 100 euros (mille cent) - valeur faciale & matériel supérieurs au prix de départ ! 

275 

16 

FRANCE  -  COLLECTION  COMPLETE des BLOCS  C.N.E.P. (Yvert page 1512) du numéro 1 
de 1980 (Alsatec) au numéro 32 de l'an 2000, y compris  les rares tels Walt Disney, coupe du 
monde de Foot, salon philatélique de Tours, salon de Lyon … Yvert 924 euros, 32 blocs neufs ** 

225 

17 

COSMOS  -  PLI  COMMEMORATIF  SOUVENIR  MISSION  LUNAIRE  APOLLO  XVII. 
Dernière mission avec des hommes du programme Apollo. Lancement du centre spatial 
Kennedy de Houston le 7 décembre 1972, capsule + module lunaire avec 3 astronautes : 
HARRISON  SCHITT (co-pilote module lunaire) + GENE  CERNAN (commandant de bord) + 
RONALD  EVANS (pilote du vaisseau restant en orbite autour de la lune) -  
Atterrissage sur la lune le 11 décembre. - Décollage retour de la Lune le 14, retour sur terre le 
19 décembre après 301 heures 51 mn de mission. 
ENVELOPPE ILLUSTREE, affranchissement 8c des états unis " l' Amérique dans l' espace ", 
cachet à date Houston 15 décembre 1972 et griffe " LUNAR ORBIT EXPERIMENTS". 
PORTE  SIGNATURES  AU  FEUTRE (autopen de la Nasa) des trois astronautes d' Apollo 17. 

175 

 
 
 
 
 
 



Prix départ 

18 

COSMOS  -  PLI  COMMEMORATIF  STATION  SPACIALE  " LABORATOIRE du CIEL" 
PREMIERE  STATION  SPACIALE  HABITEE  DE  LA  N.A.S.A. 
resta en orbite à 435 km autour de la Terre de mai 1973 à juillet 1979, 35 mètres de longueur, 
90 tonnes, module principal réalisé à partir du 3e étage de la fusée géante Saturn V. Trois 
équipages y séjournèrent pour réaliser de nombreuses observations scientifiques, en particulier 
du Soleil. La station, mise en sommeil en attente des navettes spatiales, rentre dans l' 
atmosphère et se désintègre le 11 juillet 1979. 
enveloppe  commémorative  " SKYLAB "  2e  MISSION., du 28 juillet au 25 septembre 1973. 
3 hommes d' équipage : OWEN  GARRIOT (scientifique), ALAN  BEAN (commandant de bord), 
JACK  LOUSMA (pilote). 
porte illustration au tampon illustration du Laboratoire et capsule arrimée + mention 2ND 
MANNED SKYLAB - affranchissement 8c type drapeau + Maison Blanche, illustration Nasa et 
ensemble Skylab, cachet à date KENNEDY SPACE CENTER 28 juillet 1973 (date lancement). 
PORTE  SIGNATURES  AU  FEUTRE (autopen Nasa) des trois astronautes de la Mission. 

175 

19 

COSMOS  -  PLI  COMMEMORATIF  STATION  SPACIALE  " LABORATOIRE du CIEL" 
PREMIERE  STATION  SPACIALE  HABITEE  DE  LA  N.A.S.A. 
resta en orbite à 435 km autour de la Terre de mai 1973 à juillet 1979, 35 mètres de longueur, 
90 tonnes, module principal réalisé à partir du 3e étage de la fusée géante Saturn V. Trois 
équipages y séjournèrent pour réaliser de nombreuses observations scientifiques, en particulier 
du Soleil. La station, mise en sommeil en attente des navettes spatiales, rentre dans l' 
atmosphère et se désintègre le 11 juillet 1979. 
enveloppe  commémorative  " SKYLAB "  2e  MISSION., du 28 juillet au 25 septembre 1973. 
3 hommes d' équipage : OWEN  GARRIOT (scientifique), ALAN  BEAN (commandant de bord), 
JACK  LOUSMA (pilote). 
porte illustration au tampon illustration de l' intérieur de la station de contrôle à Terre de LAS 
CRUCES au Nouveau Mexique (NASA - MSC / WSTF) + mention 2ND MANNED SKYLAB - 
PORTE  SIGNATURES  AU  FEUTRE (autopen Nasa) des trois astronautes de la Mission. 
affranchissement 8c des Etats Unis " progress in Electronics ". 

150 

20 

ANDORRE  FRANCAIS  -  48  LETTRES  &  CARTES, généralement voyagées, avec timbres 
entre les années 50 et les années 90. Affranchissements composés et seuls sur lettre. 
Bon catalogue tant en détaché que cotés sur lettre (voir Maury). 

45 

21 

PREMIER  VOL  AERIEN, colonie du CONGO  BELGE, LEOPLODVILLE à JOHANNESBURG 
par BOIENG  INTERCONTINENTAL - Enveloppe officielle SABENA illustrée - affranchissement 
timbre Congo Belge  4 F Nymphéa, oblitération flamme " CONGO  UNI  PAYS  FORT ", cachet 
à date départ Léopoldville 1  25 janvier 1960 ; cachet arrivée Johannesburg 26 janvier. + 
GRIFFE COMMEMORATIVE bilingue français /flamand " 1ere liaison par avion à réaction ". 

18 

22 

CONGO  BELGE  -  carte postale publicitaire des laboratoire La Biomarine de Dieppe. 
LA  CROISIERE  NOIRE  D' IONYL 1950 - Vue noir et blanc de chasse au fauve - recto 
affranchissement 3 timbres statues africaines du Congo (n° 277+282+285), grand cachet à date 
LEOPOLDVILLE 21 février 1950. Texte de correspondance imprimé dans le gout du temps : 
Docteur, la chasse aux fauves est un sport qui exige un plein équilibre de tout l' être ... etc..." 

15 

23 

CONGO  BELGE  -  lettre - bel affranchissement à 2 F 50 : 25c Hutte de l' Uele (171) + 1 F 
éléphant de travail (176) + 1 F 25 chef Manfibetu. Grand cachet à date départ Elisabethville 27 
mars 1935 + griffe ovale " CONSOMMEZ  LES  CAFES  DU  CONGO ".   
-  au verso arrivée Champigny sur Marne 17 avril. 

20 

24 

CONGO  BELGE  -  carte postale / entier postal avec timbre imprimé sur le carton 1 F rouge 
cocotier, complément d' affranchissement 25c bleu hutte de l’ Uele. -  Pour l' Italie, cachet départ 
Léopoldville 29 mars 1938.coté vue : " l' hôpital des noirs à Ltsala " - 

20 

25 

CONGO  BELGE  -  carte postale voyagée pour Madagascar. 23 mai 1935. 
" La gare " d' Elisabethville " - affranchissement à 1 F 25 : 25c hutte de l' Uele (171) + 40c & 60c 
musiciens Batelas (171 & 174). 

17 

26 

REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATION des SOVIETS de RUSSIE (devenue URSS en 
1923) 
Lettre de Moscou pour Moscou, cachet départ 27 février 1922 - Intéressante période d' inflation 
avec un affranchissement à 7 500 roubles composé de  9 timbres de la série des attributs (n° 
146 x 2 plus n° 149  sept timbres). 

45 
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27 

1907 / 1909 - EMPIRE  DE  RUSSIE  - échanges de philatélistes, 3 cartes postales vues de 
KIEV : 
- vue panoramique du Dniepr, au 1er plan monument à St Vladimir le Grand - Affranchissement 
2 timbres de Russie blason impérial 2 k vert numéro 39. 
- gros plan cathédrale de St Vladimir - affranchissement 1 k orange n° 38 + 3 k rose n° 40. 
- beau plan panoramique maisons inondées " rivière Dniepr au printemps " - affranchissement 
seul sur lettre blason 4 kopecks rose n° 41. 
une carte au départ de Kiev, les autres au départ de Mymont, ville du Duché de Varsovie créé 
par Napoléon I en 1807, attribué suite au congrès de Vienne en 1815 à l' Empire de Russie du 
Tsar Alexandre qui procédé à sa " russification ". 

30 

28 

U.R.S.S.  -  VAISSEAU  COSMIQUE  SPOUTNIK  IV. 
Enveloppe maximum illustrée recto & verso de vues de VILNIUS en LITHUANIE affranchie du 
timbre lancement de Spoutnik IV n° 2301 - enveloppe revêtue de deux cachets commémoratifs " 
1939-59 " 20e anniversaire du rattachement de la Lituanie à l' U.R.S.S. et cachet fusée en vol 
au-dessus de la Terre, 19 août 1960 passage du satellite au-dessus de la ville. 

30 

29 

RUSSIE  IMPERIALE  ET  DEBUT  DE  L' U.R.S.S.  -  20  documents. 
18 belles correspondances anciennes voyagées, lettres et cartes postales, affranchissements 
composés et seuls sur lettre  + 2  cartes postales 1904/10 non voyagées. 

150 

30 

SAINT  PIERRE  &  MIQUELON,  département français. 
1986 à l' an 2000, + quelques divers - Poste + poste aérienne + blocs + feuillets. 
Timbres neufs **  -  VALEUR  YVERT : 1 296 euros (mille deux cent quatre-vingt-seize). 
Nota : la valeur d' achat à la Poste des timbres est supérieure au prix de départ demandé. 

250 

31 

MATERIEL  -  2 reliures Luxe " standard " 18 anneaux  LINDNER avec leur boitier, CHACUNE 
remplie de 25 feuilles neutres du système " T " (grammage 200 g m/2) à bandes pour collection 
sans charnière de timbres, hauteurs de bandes variées, avec fond noir amovible (gamme 
802...). 
LOT  DE  DEUX  ALBUMS +  50  FEUILLES, reliures HAVANE - VALEUR  A  NEUF  290 euros. 

100 

32 

MATERIEL  -  2 reliures Luxe " standard " 18 anneaux  LINDNER avec leur boitier, CHACUNE 
remplie de 25 feuilles neutres du système " T " (grammage 200 g m/2) à bandes pour collection 
sans charnière de timbres, hauteurs de bandes variées, avec fond noir amovible (gamme 
802...). 
LOT  DE  DEUX  ALBUMS +  50  FEUILLES, reliures NOIRES - VALEUR  A  NEUF  290 euros. 

100 

33 

MATERIEL  -  LINDNER  -  FEUILLES 18 perforations, neutres du système " T " (grammage 200 
g m/2) à bandes pour collection sans charnière de timbres, hauteurs de bandes variées ( 
gamme 802 ….)  -  LOT  DE  CENT  FEUILLES, valeur à neuf 280  euros. 

100 

34 
FRANCE  -  timbres anciens - 5 plaquettes de timbres divers de 1849 aux année 30. 
avec de très bons timbres de bonne cote individuelle. 100 

35 

FRANCE  -  Belle collection de timbres, beaucoup avec oblitérations 1er jour en marges de 
feuille, beaucoup de bonnes choses telles BLOC  PEXIP (numéro 3),  BLOC  CITEX (n° 5), bloc 
PHILATEC (n° 6), feuillet Pétain Travail Famille Patrie, nombreuses journées du timbre etc... 
valeur Yvert 3 900 euros. Timbres neufs ** 

750 

36 

MATERIEL  YVERT  &  TELLIER pour ENVELOPPES  PREMIER JOUR  &  LETTRES. 
Reliures mobiles à vis avec 25 feuilles chacune pour environ 300 documents. 
Feuilles carton 3 bandes Rhodoïd (N 266), 2 bandes & 1 poche plastique pour grands 
documents. 
LOT  DE  DEUX  RELIURES  ROUGES  AVEC  LEURS  FEUILLES; 
valeur à neuf environ 115 euros. 

38 

37 
classeur reliure mobile, COLLECTION  TIMBRES  TRES  ANCIENS pour la plupart. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande Bretagne, Italie, Sarre, Lettonie  etc… 60 

38 

FRANCE  - COLLECTION  OBLITERATIONS  JOURNEES du TIMBRE et CENTENAIRE 
TIMBRE.   
22 documents de 1947 à 1962, oblitérations 1er jour lettres voyagées, cartes & enveloppes. 
Yvert oblitérations = 730 euros. 

100 

39 

FRANCE  -  VOL  A  VOILE & AVIATION  DE  TOURISME  n° 1340/41 - 9 documents 1er jour : 
- illustrations originales du graveur Jacques Combet : 4 enveloppes, 2 avec cachet PJ petit 
format Toussus le Noble 12 mai 1962 + 2 avec cachet grand format illustré Paris. 
- 4 cartes Maximum des éditions Bourgogne : 2 avec timbres cachet Toussus + 2 cachet Paris. 
- programme pliant 21,5 x 27 cm (ouvert), illustré par Beuville et édité à l' occasion de la FETE  
DE  L' AVIATION  LEGERE et SPORTIVE de la Fédération Nationale Aéronautique Française à 
Toussus  les 12 et 13 mai 1962.Revêtu de 4 timbres avec obl PJ petit format et illustrée GF. 

25 
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40 

COMEDIENS  FRANCAIS  - série n° 1301 à 1305 - CINCQ  GRAVURES  ORIGINALES  D' 
ALBERT  DECARIS,  GRAND  PRIX  DE  ROME  DE  GRAVURE  1919; 
5 enveloppes numérotées éditées à l' occasion de l' exposition philatélique organisée par 
Edouard Berck à l' Hôtel de ville de Paris du 10 au 13 juin 1961. 
Chaque enveloppe en hommage à un comédien, revêtue du timbre correspondant, avec 
oblitération 1 er jour d' émission : La Champmeslé Rouen 10 juin 1961, Ralma Paris, Rachel 
Paris, Gérard Philipe Cannes, Rému Toulon. 

25 

41 

BIAFRA  -  Guerre civile  1967 à 1970  au  NIGERIA. 
Bloc feuillet " second anniversaire " avec surcharge + 1 livre " sauvez le Biafra " + série non 
émise correspondance + série 2e anniversaire de l' indépendance - 8 timbres + 1 bloc neufs ** 

25 

42 
1949 - ALLEMAGNE  BIZONE, zone d' occupation anglo-américaine. 
Bloc 1 - 3 timbres tableau de Holbein sur feuillet 110 x 66 mm  - neuf * 35 

43 

ERINNOPHILIE  -  COMPIEGNE  (60)  -  FETES  DE  JEANNE  D' ARC - 8 et 15  JUIN  1913. 
cortège historique, représentation de Jeanne d' Arc à cheval - 2 vignettes dentelées 41 x 61 mm. 
En bleu et en brun, impression Decelle. 

20 

44 
FRANCE  VARIETE  -  PLI  ACCORDÉON sur 15 F rouge Marianne de Gandon. 
Numéro 813 k  Dallay)  -  oblitéré. 20 

45 
FRANCE  ENTIERS  POSTAUX  -  ETAT  FRANCAIS  CARTE  PNEUMATIQUE. 
3 francs orange Maréchal Pétain par Bersier, sur vert jaune  -   Formule neuve  80 x 130 mm 20 

46 

1947  -  LIBERIA  -  CENTENAIRE  DE  L' INDEPENDANCE  1847. 
Rares blocs commémoratifs, impression Américaine, 4 timbres aériens sur feuillets avec 
drapeaux du Libéria et Etats Unis -  numéros  1 + 1a  -  bloc  dentelé  +  bloc non  dentelé 

120 

47 
LIBERIA  1954  -  AU  PROFIT  DE  L'  UNICEF, fond pour les enfants du Monde. 
N° Av 75 B -  timbre normal + RARE  VARIETE  IMPRESSION  BLEU  SEULE ( soit rouge et 
teinte de fond omis -  -  neufs ** coins de feuilles 

90 

48 

ALEXANDRIE, bureau français 1899 - 1928. 
collection de timbres aux types Blanc, Merson, Mouchon, taxes de France avec surcharge ou 
cartouche au nom du Pays, valeurs en millièmes ou centimes. 

30 

49 

BECHANALAND  1914/21,  protectorat  Britannique. 
2/6  demi couronne de Grande Bretagne, roi George V et Britannia chevauchant sur les mers, 
surcharge " Bechuanaland Protectorate ", Numéro 37   AVEC  MENTION  SPECIMEN  - 
(timbre remis en cadeau par l' office des postes de Bechuanaland aux participants au Congrès 
de l' Union Postale Universelle de 1920).  neuf ** 

45 

50 

BECHANALAND  1914/21,  protectorat  Britannique. 
un Schilling bistre  de Grande Bretagne, roi George V, surcharge " Bechuanaland Protectorate ", 
Numéro 36   AVEC  MENTION  SPECIMEN  - neuf ** 

30 

51 

KELANTAN, protectorat britannique en Malaisie  1911 / 1915. 
trois timbres " blason " : 4 cents (n° 3) + 5 dollar (n° 12) + 25 dollar (n° 13) avec SURCHARGE  
SPECIMEN  - timbres rares offerts aux participants au congrès de l' U.P.U. 1920. - neufs ** 

100 

52 
GAMBIE, colonie britannique  1901 / 05. 
trois timbres profil à gauche du roi Edouard VII : 1 S 6 d. (n° 36) + 2 S 6 d. (n° 38) + 3 schillings 
n° 39 avec  SURCHARGE  SPECIMEN.  -  neufs ** 

100 

53 
FRANCE  1852  -  25 bleu centimes Napoléon III  REPUBLIQUE  FRANCAISE. 
Numéro  10  -  Collection de quinze timbres, beaux, oblitérations diverses. 90 

54 
FRANCE  1854 / 59  -  80c carmin Napoléon III Empereur. 
Numéros 17 A et 17 B  -  collection de dis timbres, beaux, nuances, oblitérations. 90 

55 
FRANCE  1873  -  25 centimes bistre  type  CERES. 
Numéro 55  -  collection de 30 timbres, beaux, nuances, oblitérations. 25 

56 

EX - COLONIES  FRANCAISES, 1968 / 1971, dix timbres neufs ** sur feuille d' OR : 
1000 F GABON Léon Mba Av 76 (2) / 1000 F NIGER Gal de Gaulle Av 148 / 1000 F NIGER 
Apollo 8 n° Av 111 / 1000 F HAUTE VOLTA  Apollo 8 n° Av 68 / 1000 F + 1000 F De Gaulle Av 
135/6 / 2000 F MALI De Gaulle Av 114 / 1200 F + 1000 F COTE D' IVOIRE H. Boigny  poste 
310 + Av 48. 
nota : le timbre de Gabon Léon Mba, par exemple, n'est plus courant du tout. Contenant environ 
0,5 grammes d' or, compte tenu de la hausse du métal a été récupéré par les fondeurs pour 
récupération du métal.... 

150 

57 

FRANCE  -  JOURNEES AERIENNES  DE  CHOLET  (49)  1945. 
Entier postal voyagé, Cérès de Mazelin 1 F 50 lilas, oblitération spéciale temporaire petit format 
" Journée de l' aviation  7 octobre 1945, avec VIGNETTE  DU  MEETING " journées aériennes 6 
& 7 octobre, rose, dentelée, 50 x 28 mm 

20 
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58 

FRANCE  /  COLONIES  FRANCAISES  /  EMPIRE  BRITANNQIUE  /  MONDE. 
TRES  BEAU  et  ABONDANT  VRAC  SURPRISE,  gros carton : important ensemble de 
timbres achetés au cours des 20 / 50 dernières années dans le négoce et achats aux postes de 
divers pays et que le manque de temps n'a pas permis de mettre à leur place. 
Désordre mais très très très fort catalogue assuré pour énormément de timbres avec très 
bonnes valeurs. Enormément de timbres différents neufs ** et oblitérés, documents.... 

1000 

59 

ANGOLA,  colonie Portugaise. 
Série complète des 20 valeurs " animaux sauvages " de 1953 (numéros 357 à 376). 
Présentée dans un livret à l' entête du ministère des Outre-Mer du Portugal. 
Livret avec cordon de soie offert aux participants du congrès de l' Union Postale Universelle d' 
Ottawa 1957. 

25 

60 

GUINEE,  colonie Portugaise. 
Série complète des 10 valeurs " insectes " de 1953 (numéros 281 à 290). 
Présentée dans un livret à l' entête du ministère des Outre-Mer du Portugal. 
Livret avec cordon de soie offert aux participants du congrès de l' Union Postale Universelle d' 
Ottawa 1957. 

20 

61 
COREE  DU  NORD  1959  -  rare bloc numéro 1 - Exposition Internationale du livre à Leipzig. 
4 timbres non dentelés repris sur un feuillet neuf (émis sans gomme) papier paille de riz. 30 

62 

2e G.M.  -  SERBIE  OCCUPATION  ALLEMANDE  1941. - n° 47 à 50 - 4 timbres de 
propagande, à surtaxe, au profit de l' EXPOSITION  ANTI-MACONNIQUE de Belgrade - Sur 
enveloppe officielle à entête de la manifestation avec oblitération spéciale temporaire de l' 
exposition. 

45 

63 

GOUVERNEMENT  PROVISOIRE  DE  RUSSIE  1918. 
5 roubles grand format n° 76, papier bâtonné en losanges verticaux, bleu, vert et bleu pâle. 
Elégant bloc de 14 timbres ; les deux timbres du bas encadrés par 2 vignettes séparatrices avec   
" V " inversés entrelacés, dans les couleurs du fond vert & la bleu foncé du timbre. 

20 

64 

BELGIQUE  -  OCCUPATION  ALLEMANDE 1ère Guerre Mondiale + EUPEN  et  MALMEDY, 
réintégration en 1920 de ces territoire à la Belgique suite au traité de Versailles. 
Collection de  59  timbres différents timbres d' Allemagne & de Belgique surchargés. 

60 

65 
BELGIQUE  -  COLIS  POSTAUX  1928 / 33  -  série 168 à 174. 
7 timbres neufs *, Hôtel de ville de Bruxelles & Roi Albert avec surcharge. 25 

66 

FRANCE  -  TIMBRES  D'  EXPERIMENTATION.  -  onze timbres : 
Vignettes dentelées pour la mise au point de la fabrication des carnets autocollants et le réglage 
des distributeurs. Impression taille douce, en rouge, d'un V blanc en réserve sur 2 teintes de 
rouge. 
- CARNET  A  PLAT  DE  DIX  TIMBRES en 2 bandes de 5. Couverture " La Poste 10 timbres 
autocollants à validité permanente, ligne de pliage, liste de pays pour l' affranchissement... 
   VARIANTE  AVEC  COIN  DATE  6 janvier 1995. 
- vignette autocollante avec VARIETE  TIRET  PARASITE  en marge au centre, en haut. 

40 

67 

FRANCE  -  FRANCHISE  MILITAIRE  1937. 
VARIETE : 65c bleu Paix en paire haut de feuille avec bordure, un timbre normal tenant à timbre  
SANS  POINT  APRES  M  (numéros 8 + 8 a )  -  neufs ** 

30 

68 

RARE  LETTRE  -  POSTE  MARITIME  FRANCAISE  -  Bureau de poste en Argentine. 
Au départ de  Buenos Aires pour Wolverhampton, Angleterre. 
Cachet à date octogonal " Paquebot français  J n° 3 BUENOS AIRES " 30 janvier 1871. 
PORTE  RARE  MARQUE  D' ECHANGE ovale " FR / 2 F 20c " et deuxième marque 
hexagonale " FR / 2 F 96c "  -  au verso ambulant ferroviaire Paris à Calais 28 février 1871. 

250 

69 

FRANCE  -  2e  EMPIRE / 3e  REPUBLUQUE  -  DOCUMENTS  FERROVIAIRES 
28 documents voyagés, affranchissements à 20 centimes, 40 centimes, 15 & 25 centimes… 
Napoléon III non dentelé (n° 14) + dentelés ( 22 - 23 - 29), Cérès ( 55, 59, 60). 
Ambulants Cherbourg à Paris, Calais à Paris, Bordeaux à Paris, Lyon à Paris, Port Vendre à 
Rome, Nantes à Paris, Clermont à Paris, Lyon à Marseille, PCM Mont Cenis à Macon, BP 
Nancy, CHP Valognes, PCR Paris à Granville, BM La Roche Derrieu, Convoyeur station Anse, 
gares... 

200 

70 

FRANCE  -  OBLITERATIONS  IMPRIMES - JOURNAUX - PORT  PAYE P.P - 
CHARGEMENTS. 
NAPOLEON  III  /  CERES  /  SAGE  /  MERSON  etc… 
59  timbres oblitérations spécifiques en noir ou en rouge, annulation typographique etc… 
Fort catalogue, environ 550 / 600 euros, des seuls timbres sans compter la plus-value, non 
négligeable, spécifique à l' oblitération. 

80 
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71 

ALEXANDRIE,  bureau français en EGYPTE, 2e Empire - Napoléon III tête nue. 
Lettre pour Londres, affranchissement à 60 centimes : PAIRE 10c bistre (n° 21) + 40c orange 
(23). Cachet à date départ Alexandrie 20 janvier 1864 + paquebot anglais voie Suez (frappe en 
rouge) 4 février. Oblitération gros chiffres sur les timbres 5080 et griffe encadrée PD -  
arrivée Londres 6 février. 

60 

72 
ALEXANDRIE,  bureau français en EGYPTE, 2e Empire - Napoléon III tête laurée. 
40 c orange numéro 31 belle oblitération gros chiffres 5080 particulièrement nette et bien 
marquée. 

40 

73 

FRANCE  -  POSTE  MARITIME  DU  2e  EMPIRE  -  1857 à 1876. 
cinq  timbres avec oblitération losange de points avec  ANCRE  en centre, frappe en noir : 
10c bistre Napoléon III non dentelé n° 13 + 40c orange Nap III non dentelé n° 16 + 40c orange 
Napoléon III tête laurée n° 31 + 80c rose tête laurée + 80c rose clair tête laurée n° 32 
cachet  ANCRE de MARINE : utilisé sur les paquebots français pour oblitérer les lettres 
provenant de l' étranger ou des colonies françaises à destination de la France. 

50 

74 

ALGERIE  FRANCAISE  1837 / 1866  -  MARCOPHILIE  -  PHILATELIE. 
Collection de  quinze  lettres avant ou le timbre ou avec timbre(s) Napoléon III et Cérès, 
différents types de cachets à date, villes diverses : Alger, Orléans-Ville, Blidar, Oran, St Denis du 
Zig, Sidi Bel Abbes ... 

75 

75 

DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D' OUTRE  MER  et qq autres enveloppes,  
principalement  WALLIS & FUTUNA  et NOUVELLE  CALEDONIE 
150  ENVELOPPES PREMIER JOUR ILLUSTREES et CARTES  MAXIMUM. 
Très forte valeur des seuls timbres en détaché… 

70 

76 

MONACO  -  en deux  volumes aux armes avec boîtiers, albums pré - imprimés  DAVO, 
belle collection des années 1885 à l' an 2000 - Timbres-poste + poste aérienne + blocs et 
rubriques (taxes, préoblitérés, carnets…) - timbres neufs * / **, qq oblitérés (la plupart neufs **). 
Belle collection, très bonne base pour constituer, en la complétant à sa guise, une parfaite 
collection de Monaco  -  valeur au catalogue Yvert 8103 euros (huit mille cent trois). 
(le prix de départ ramène la partie moderne à bien moins que le prix acheté à la Poste). 

1400 

77 

COLONIES  FRANCAISES  -  MONACO  -  D.O.M / T.O.M. 
belle collection de 150 enveloppes 1er jour illustrées et cartes maximum - La plupart des 
enveloppes anciennes (années 60 /70) - Très grosse cote des seuls timbres détachés. 
Nouvelles Hébrides, Comores, Mauritanie, cote d' ivoire, Congo, Gabon, Tchad, Niger, 
Dahomey, bénin, haute volta, nouvelle Calédonie, Togo, Polynésie, Monaco, Andorre, Tunisie, 
mali, Cameroun, Sénégal, Centrafrique, ... 

70 

78 
FRANCE  -  victoire  de  Samothrace. 
Paire numéros 354 & 355, beaux oblitérés. 30 

79 

ESPAGNE  1939 -  RARE  &  IMPRESSIONNANTE  VARIETE  de  PIQUAGE. 
BLOC bord de feuille environ 8 timbres portrait Général FRANCO  50 centimos n° 669 
3 timbres sont imprimés partiellement au recto, (numéro de feuille), 5 timbres complètement 
vierges(voir photo) - Au verso : 1 timbre imprimé intégralement, 4 autres partiellement, 7 timbres 
vierges. - Pièce signée A. ROIO 

300 

80 

ESPAGNE - RARE  &   IMPRESSIONNANTE  VARIETE de PIQUAGE. 
Paire 1 Peseta orange Général FRANCO n° 971 piquage à cheval, aussi bien horizontale que 
verticalement, effigie coupée, marges complètes. Oblitération ERANDIO 1962 

120 

81 

COTE D'IVOIRE, colonie française - LETTRE, affranchissement peu courant. 
PAIRE Maréchal PETAIN 1 franc vert (n° 169) + paire 2 F 50 bleu (170) + taxe 5c vert et 15c 
gris (T 9 + T 11) - Oblitération TABOU 1er septembre 1942. 

30 

82 

FRANCE  -  COURS  D'  INSTRUCTION  -  HUIT  PLIS  PEU  COURANTS. 
Intéressants documents avec timbres " fictifs " des cours d' instructions pratiques de la Poste de 
Paris, années 60. Affranchissements multiples en fonction des destinations et caractères d' 
utilisation (lettre simple, recommandée, chargée, pour l' outre-mer ...) 
Documents difficiles à trouver, étaient normalement détruits après les cours. 

120 

83 

EUROPE 19e siècle (quelques 20e) - collection de  207  (deux cent sept) entiers postaux 
voyagés (quelques neufs) comme tels, d'autres avec timbre(s) en plus. 
Nombreuses oblitérations à étudier, envois simples et recommandés. 
Enveloppes, cartes postales, mandats, bandes journaux : sans doute une excellent surprise à 
qui aura la documentation nécessaire. 
Italie, Luxembourg, grande bretagne, Hongrie royale, Grèce, Danemark, Bulgarie royale, suisse, 
Belgique, Allemagne Reich, Espagne, Finlande, Autriche, Bavière, Portugal, pays bas, suède, 
Norvège, Luxembourg ... 

100 

 
 



Prix départ 

84 

SARRE  - occupation française en Allemagne et rattachement à la R.F.A. 
belle collection de  62  lettres, cartes postales, entier postal. Documents avec timbres seuls 
(jusque 65 euros de cote unitaire) et affranchissements composés. 
Oblitérations normales et commémoratives. 

175 

85 

MAROC - POSTES LOCALES CHERIFIENNES 1912 - Timbre 10c rouge Mosquée des 
AISSAOUA à Tanger - Oblitération violette AKNES (Dallay n° 30 cote 350 euros) sur carte 
postale d'un militaire français du 17 avril 1913. Voyagée sous enveloppe. 
Coté vue : Marrakech, israélites fabricants de bâts. 

50 

86 

MAROC - POSTE FRANCAISE - carte postale, affranchissement 1c gris au type Blanc avec 
cartouche "Maroc", surcharge 1 centimo (n° 20) - Cachet à date perlé MAZAGAN 
 3 février 1910. - Coté vue : RARE SUJET, très beau plan de réunion de la secte religieuse des 
AISAUER (édition RH 12166). 

25 

87 

FRANCE  -  FETE  DU  TIMBRE  2007  -  HARRY  POTTER. 
Collection des 3 feuillets auto-adhésifs  143 x 135 mm, lettres prioritaires & écoplis pour la 
France, 20 g pour le Monde, numéros F 4024 A Harry Potter  +  F 4025 A Ron Weasley  +  F 
4026 A Hermione Granger. 

60 

88 

MONACO  - 19  AVRIL  1956  -  MARIAGE  PRINCIER. 
En deux feuillets 100 x 176 mm, série complète des 8 timbres, 473 à 477 + Av 63 à 65, portraits 
de Rainier III et Grâce Kelly - en bas à droite signature de " atelier de fabrication des Timbres-
Poste Paris " - les deux feuillets neufs ** 

200 

89 

MONACO  - 19  AVRIL  1956  -  MARIAGE  PRINCIER. 
EPREUVES   DE  LUXE : chacun des 8 timbres, 473 à 477 + Av 63 à 65, portraits de Rainier III 
et Grâce Kelly repris en non dentelé au centre d'un feuillet 100 x 130 mm, en bas à droite 
signature de l' atelier de fabrication des timbres-poste Paris. 

200 

90 

MONACO  19 avril 1956, MARIAGE  DE  S.A.S.  RAINIER  III avec Mlle Grâce Patricia Kelly. 
RARE  EPREUVE  DE  LUXE  EN  NOIR : 500 francs portrait du Prince et Princesse en NON 
DENTELE sur un feuillet de 100 x 130 mm avec signature de " atelier des timbres-poste Paris " 

100 

91 

MONACO  -  1989  -  25e anniversaire de la  FONDATION  PRINCESSE  GRACE. 
Feuillet  NON  DENTELE (n° 48 a)  105 x 115 mm avec portrait des Princesses Grâce et 
Caroline et monogrammes couronnés en centre.  -  neuf ** 

150 

92 

MONACO  2015  -  NAISSANCES  PRINCIERES  -  BLOC  NON  DENTELE. 
Timbres non dentelés n° 2975 a & 2976 a,  au centre d'un feuillet 120 x 110 mm sur photo de la 
Princesse Charlène - Prince Rainier III, Princesse Charlène et jumeaux héréditaires. 
Neufs ** sous son blister protecteur d' émission - numéroté, tirage 15 100 pièces. 

30 

93 
MONACO  1955  -   DOCTEUR  SCHWEITZER  200 F avion 59 a. NON  DENTELE, en brun 
noir, " fleuve Ogooué et portrait - Luxe, coin de feuille avec marges complètes et guillochis.  
Neuf ** 

60 

94 
MONACO  1955  -  25e  RALLYE  AUTOMOBILE  DE  MONTE  CARLO Glasgow à Monte-
Carlo. 
100 F n° 420 a,  NON  DENTELE, essai de couleur en bleu émeraude  -  neuf ** 

100 

95 
MONACO  1956  -  26e RALLYE  AUTOMOBILE  DE  MONTE  CARLO  Glasgow à Monte-
Carlo. 
100 F n° 441 a, NON  DENTELE, essai de couleur en marron  -  neuf ** 

45 

96 

MONACO - BLOCS  SPECIAUX  SUR  PAPIER  GOMME. - XVIIIe OLYMPIADE. 
JO TOKIO  & INNSBRUCK 1964 - numéro 7 neuf **,   les 5 timbres 654 à 657 + avion 83 repris 
en non-dentelé au centre d'un feuillet 120 x 190mm.  Neufs ** 
signature en bas droit de "l'imprimerie des timbres-poste - Paris". 

200 

97 

FRANCE - NON DENTELES 1992 - JEUX OLYMPIQUES à ALBERTVILLE. 
4 timbres non dentelés tirage 1000 exemplaires : 2,20 F luge et curling (2679/80) + ski artistique 
et ski alpin (2709/10) - Neufs ** 

60 

98 

FRANCE - Carte maximum premier jour du timbre Madame de SEVIGNE (n° 874). 
Carte postale Musée Carnavalet, oblitération spéciale "HOTEL CARNAVALET" 
25 novembre 1950. 

25 

99 

LETTRE de FRANCE - MONARCHIE DE JUILLET - LOUIS PHILIPPE "ROI CITOYEN" 
RARE lettre en Franchise du "CHÂTEAU de SAINT CLOUD" adressée à Monsieur Geoffroy, 
professeur au COLLEGE ROYAL A DIJON. 
Cachet à date en rouge MAISON DU ROI SAINT CLOUD 30 juin 1844 + griffe marque de 
Franchise cursives sur 2 lignes : "SERVICE du ROI / CABINET du ROI". 
AU VERSO arrivée Dijon 2 juillet + cachet de fermeture cire noire EDUCATION du PRINCE. 
(catalogue Jean Sénéchal n° 4523 + 4520b). 

300 



Prix départ 

100 

MATERIEL  -  SAFE  -  reliure mobile 14 anneaux de type FAVORITE en Skaï tabac avec son 
boîtier références 808 + 818, pour album par pays Dual sans charnière, feuilles neutres ou à 
bandes garant - Neuve, valeur éditeur 91,40 euros. 

40 

101 

MATERIEL - SAFE - Reliure mobile 14 anneaux de  type Favorite EN  CUIR . 
Prestigieuse reliure fabriquée mains avec son boitier de couleur marron foncé (références 1503 
+ 1513) - Neuve, valeur 258 euros. 

70 

102 

MATERIEL - YVERT  ET  TELLIER  -  Album  FUTURA, reliure mobile à anneaux. 
DEUX  RELIURES, chacune avec 50 feuilles (100 pages) : 
- 1 album bleu avec 50 feuilles trois bandes pour 300 enveloppes1er jour ou documents jusque 
95 x 215 mm - Feuilles plastiques neutres sans acide,  transparentes avec papier noir 
amovible.(E 3). 
- 1 album noir avec 50 feuilles pour 150 bandes carnets non pliées, 3 bandes verticales à la 
feuille pour vision recto et verso. (feuilles C 30). 
Valeur à neuf de l' ensemble environ 225 euros. 

80 

103 

28 MAI 1969 - AVIATION - COURRIER  ACCIDENTE - CHUTE DE L'AVION POSTAL DC 4 
Belle correspondance en provenance du Venezuela pour Bordeaux en partie calcinée et revêtue 
de la griffe administrative CORRESPONDANCE ACCIDENTEE EN COURS DE TRANSPORT. 
Accompagnée de la note de l'administration des postes suivante : "l'appareil assurant la liaison 
aérienne PARIS-POITIERS-BORDEAUX-TOULOUSE-PAU s'est écrasé au sol le 28 mai 1969 
au moment du départ de l'aéroport d'Orly. La plus grande partie du courrier a été détruite au 
cours de l'incendie qui s'est déclaré lors de l'accident. L'objet de correspondance ci-joint a été 
trouvé parmi les débris récupérés sur les lieux du sinistre". 
JOINTE également enveloppe administration à entête du Chef de Centre d'Orly contenant les 
documents récupérés à l'adresse du destinataire de la correspondance originale. 

150 

104 

10 mai 1961 - AVIATION - ACCIDENT, COURRRIER RECUPERE dans les débris du vol AIR 
France Super  Starliner BRAZZAVILLE / PARIS - Il quitte la capitale du Congo pour effectuer 
son vol vers Marseille & Paris ; Un dernier message est capté à 1 H 10 du matin, à ce moment 
l'avion se trouve à la verticale d'EDJELE dans le Sahara. L'épave de l'avion est retrouvée un 
peu au nord de cette ville ; sur les 79 occupants il n'y a aucun survivant. 
Une partie du courrier peut être récupérée et porte un grand cachet frappe en violet :OBJET 
PARVENU EN MAUVAIS ETAT à PARIS-CLIGNANCOURT le 19 mai 1961. 
"Emballage irréparable inséré sous enveloppe de service (Art 70 base IV-IG)". 
Lettre en grande partie calcinée postée le 8/5/61, cachet à date POINTE NOIRE / CONGO. 
Porte adresse destinataire, affranchissement 25 F Indépendance, République Congo. 
Au verso griffe de service accident et vignette de propagande pour la Foire Internationale de 
Pointe Noire. 

150 

105 
FRANCE  -  VARIETE  1907 : 5 centimes semeuse camée verte (137) en paire avec bandelette 
inter panneaux belle IMPRESSION  RECTO / VERSO. 75 

106 

BELLE  COLLECTION  TIMBRES  THEMATIQUES  -  la plupart grands et très grands formats. 
Environ 1 000 (mille) timbres du monde, fort catalogue, nombreuses séries complètes et blocs, 
en particulier ex colonies françaises, ex colonies anglaises…. 

35 

107 

ALGERIE  FRANCAISE - 2 timbres TELEPHONE de France n° 24 avec intéressante oblitération 
ALGER : 
<bleu  très clair cachet à date "LA MAISON CARREE"  7 février 1908. 
<bleu  très foncé cachet à date "BOUFARIK"  9 juin 1908. 
les 2 timbres SURCHOIX, sans perforation d'archivage (rare ainsi + variétés). 

50 

108 

TOUVA - petit pays disparu intégré à la Russie soviétique en 1944). 
Séries complètes, 62 timbres  : 
- 1934 & 1935 - animaux et scènes locales : n° 39 à  46 neufs ** NON DENTELES + 54 à 63 
neufs dentelés *. 
- 1936 - 15e anniversaire de la république, animaux et scènes locales - n° 64 à 85, triangulaires 
en paires tête bêche. 44 timbres oblitérés. 

70 

109 
FRANCE -  RADIODIFFFUSION  1935 / 1937. 
Série complète des 3 timbres bleu + rouge + vert  -  Neufs ** 100 

110 

CRETE - Emission du Gouvernement VENIZELOS, POSTE des INSURGES  1905. 
15 timbres : 3 carte de crête 6/8 oblitérés + série Roi Georges I (9/14) neuve + 1 série oblitérée 
avec belle oblitération centrale complète BAMOZ 5 octobre 1905. 
RARES timbres en oblitéré (n'ayant pas été admis dans l'UPU ces timbres émis par les insurgés 
n'ont circulés que d'une ville à l'autre dans le périmètre occupé par eux). 

60 

 



Prix départ 

111 

EPIRE 1914 - Série complète des 4 timbres provisoires émis par les insurgés épirotes à 
CHIMARRA - Imprimés avec cachet à main - timbres particulièrement RARES. 
Neufs, signés RENON 

450 

112 

France - LETTRE - NAPOLEON - Série complète n° 891 à 896 "Musset à Napoléon" sur lettre 
pour Saverne, oblitération grand format illustrée d'un grand voilier 4 juin 1951, 
1er jour d'émission "Musée Postal 4 rue St Romain" - Yvert 850 euros 

120 

113 

FRANCE 19e siècle - Lettre voyagée d' ORSENNES (inde) à LA SOUTERRAINE (creuse). Bon 
affranchissement émission de Bordeaux 40c orange (n° 48) - oblitération Gros chiffres 2747 - 
cachet à date Orsennes 10 novembre 1871 au type 17. griffe CHARGE en rouge  -  au verso : 
grille chargement 2747 + ambulant ferroviaire PARIS à PERIGUEUX. 

70 

114 

FRANCE  LETTRE - Voyagée de Paris à Rabastens (Tarn), 20 février 1935. 
Bien intéressant affranchissement : demi sur 1 centime type Blanc n° 157 type I en bloc de 4 
MANCHETTE PAPIER  GC  (grande consommation) AVEC MILLESIME 9 (1919) en association 
avec petites valeurs des Orphelins de la Guerre (162+229+164 x 3). 

40 

115 

RUSSIE / U.R.S.S.  -  SPECTACULAIRE  VARIETE  1927. 
10e anniversaire de la Révolution d'Octobre n° 389, carte rouge de l'URSS fortement déplacée 
vers le haut et DOUBLE PIQUAGE CENTRAL. 
BLOC  DE  4  COIN  DE  FEUILLE  -  neufs ** 

450 

116 

état indépendant de TERRE  NEUVE  1937 - Couronnement de Georges VII. 
Série complète des 11 timbres neufs **, paysages, chiens locaux, bébé phoque, morue, orignal, 
saumon, pêche etc… LUXE COINS DE FEUILLE. 

30 

117 

GRAND  LIBAN  1924, protectorat français - 2 francs MERSON jaune/orangé de France avec 
surcharge "10 PIASTRES Poste par Avion GRAND LIBAN"  RENVERSEE. 
Avion n° 4 a  -  neuf * 

80 

118 

MADAGASCAR, série des timbres taxes de l'Indépendance (1960). 
Taxe 45, 5 francs rouge PAIRE BORD DE FEUILLE, timbre normal tenant à timbre SANS LE 
CHIFFRE DE LA VALEUR  -  neufs ** 

100 

119 
MATERIEL  -  IRLANDE  -  Album  DAVO, intérieur pré-imprimé du début du pays de 1922 à 
1984  sous reliure toile rouge (neuve mais tachée, à recouvrir). 30 

120 

MATERIEL  -  BELGIQUE , volume I  -  Album  DAVO, intérieur pré-imprimé du début du pays 
de 1849 à 1949  -  poste + blocs + poste aérienne + Exprès + services + taxes + journaux + 
chemins de fer.  -    Sous reliure toile rouge (neuve mais tachée, à recouvrir). 

35 

121 

MATERIEL  -  BELGIQUE , volume II  -  Album  DAVO, intérieur pré-imprimé de 1949 à 1984  -  
poste + blocs + poste aérienne + services + taxes + chemins de fer.  -     
Sous reliure toile rouge (neuve mais tachée, à recouvrir). 

35 

122 

MATERIEL  -  MONACO -  Album  DAVO, intérieur pré-imprimé du début du pays de 1885 à 
1986  -  poste + blocs + poste aérienne + préoblitérés + taxes -     
Sous reliure toile rouge (neuve mais tachée, à recouvrir). 

40 

123 
ALGERIE - EMISSIONS DE L'INDEPENDANCE - Timbre de France 0,10 f moissonneuse avec 
surcharge en noir "E.A. ROCHER NOIR" et cadre ligne ondulée en angle - Neuf ** 22 

124 

RUSSIE - UNION  SOVIETIQUE - classeur, belle collection très fort catalogue. 
Environ 500 timbres du début aux années 59/60 ; Beaucoup donc de semis anciens de la 
période Staline à bonne valeur catalogue unitaire. 

100 

125 NYASSALAND, colonie anglaise 1913 - n°23, 1 £ivre à l'effigie du roi George V - oblitéré 40 

126 

VRAC  A  TRIER  -  DOUBLES  D' UN COLLECTIONNEUR  "  TIMBRES  DU  MONDE  ". 
Environ 1 000 (mille) timbres différents avec nombreuses bonnes valeurs et anciens. 
( nota : les 3 lots 126 - 127 - 128  sont différents entre eux et se complètent). 

25 

127 

VRAC  A  TRIER  -  DOUBLES  D' UN COLLECTIONNEUR  "  TIMBRES  DU  MONDE  ". 
Environ 1 000 (mille) timbres différents avec nombreuses bonnes valeurs et anciens. 
( nota : les 3 lots 126 - 127 - 128  sont différents entre eux et se complètent). 

25 

128 

VRAC  A  TRIER  -  DOUBLES  D' UN COLLECTIONNEUR  "  TIMBRES  DU  MONDE  ". 
Environ 1 000 (mille) timbres différents avec nombreuses bonnes valeurs et anciens. 
(nota : les 3 lots 126 - 127 -128  sont différents entre eux et se complètent). 

25 

129 

RUSSIE  EMPIRE - ENTIER POSTAL BANDE  POUR  JOURNAUX. 
1 kopeck orange armoiries impériales, chiffres aux 4 angles,  imprimé sur papier chamois - type 
de 1889 - neuf 

20 

 
 
 
 



Prix départ 

130 

U.R.S.S.  -  RUSSIE  SOVIETIQUE  1961; 
RARE  série de propagande touristique 1956 - 1959. Collection de six cartes postales entiers-
postaux illustrées en couleurs, vues de Moscou et Leningrad. Revers aux armes des 15 
républiques avec timbre imprimé 25 kopeck Mineur de fond ou kremlin Moscou. .Cartes vendues 
40 kopeck. 
les six portent une contremarque informant le public du nouveau prix fixé à 4 kopecks à compter 
du 1er janvier 1961.  -  nota : à l' image du nouveau franc en France, l' U.R.S.S., sous l'influence 
de Kroutchev, décréta cette réforme monétaire, 1 rouble lourd échangé contre 10 roubles 
anciens.. 

70 

131 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  V.  ZAGORSKY ( Saint Pétersbourg)  RUSSIE. 
Catalogue de référence, cote et des descriptif des timbres émis, vues couleurs et descriptifs des 
variétés, chiffres de tirage etc… en langue anglaise -  deux  volumes : 
- tome I : empire de Russie 1857-1917 + République socialiste fédérative des soviets 1918-1923 
+ U.R.S.S.  1923-1991 - 524 pages. 
- tome II  :  fédération de Russie  1992-2010  -  178 pages. 

45 

132 
FRANCE - ESSAI du 19e SIECLE - Projet MEILLET & PICHOT 1850 : 20c en noir Cérès tête à 
droite, guillochage teinté 50 

133 

carton - CARTES  POSTALES  MODERNES  -  bon lot cartes touristiques et illustrateurs 
modernes des années 80 / 90, manifestations et commémorations, publicitaires… 
Beaucoup de cartes à tirage très restreint. 

35 

134 
ANDORRE FRANCAIS - POSTE AERIENNE 1955/57. 
Série avions 2-3-4 aigle au-dessus de la vallée de l'orient - Timbres neufs ** 60 

135 
MONACO 1941 - bonne série "protection de la mère et enfant, au profit des œuvres charitables" 
- n°215 à 224, série complète de 10 timbres neufs ** 40 

136 

NOUVELLE CALEDONIE, colonie française - "8 DECEMBRE 1948 PREMIERE LIAISON 
AERIENNE NOUMEA-SAIGON VIA SYDNEY PAR AIR FRANCE - VOYAGE d'ETUDE" - Départ 
NOUMEA - Griffe spéciale illustrée avion triréacteur encadrée 27 x 56 mm 

35 

137 
VRAC  A  TRIER  - 
GROSSE  POCHETTE  de timbres de tous pays avec blocs, séries complètes… 30 

138 

GUERRES DE LOUIS  XV  -  TRES RARE MARQUE POSTALE de la POSTE AUX ARMEES. 
Lettre datée du 27 juin 1734  "AU CAMP de SPIRE" adressée par  JUMILLAC,  
officier dans les troupes du  Roi au comte DE  St JEAN, "son très cher oncle" Lieutenant des 
Maréchaux de France à Limoges. 
Il s'inquiète de sa santé et lui fait compliment pour sa convalescence, parle de la guerre :  
"le siège de Philisbourg pourra bien durer jusqu'au 12 du mois qui vient, le Pce Heugesne a fait 
un mouvement qui n'est tant qu'à dérober, quelques marches pour nous faire promener du costé 
du Mont Vrain ou de Vovines..." 
Cachet de cire aux armes de l'expéditeur + MARQUE, frappe en  noir, 32 x 4 mm : 
" AR :  DE NOAILLES "  -   Lettre en PORT DU, taxe à 18 sols. 
frappe SUPERBE, très rare indice Pothion : 24 (vingt-quatre !). 
Adrien Maurice de NOAILLES : Maréchal de France, commande l'armée royale durant la 
campagne d'Allemagne de 1734 pendant le guerre de succession de Pologne. 

475 

139 

FRANCE  -  Album Thiaude feuilles pré - imprimées, BELLE  COLLECTION, bien avancée, 
timbres neufs *, neufs **, oblitérés, des années 1849 à 1964 - VALEUR  YVERT  + 9 500 euros 
(neuf mille cinq cents euros) - Beaucoup de très bonnes valeurs, blocs du début tels CITEX 
numéro (, Philatec 1964 n° 6), poste aérienne, rubriques, séries grands hommes, surtaxes, 
commémoratifs rares.... 

1250 

140 

PAPE JEAN PAUL II - Voyage en 1985 en Amérique du Sud --- PEROU-EQUATEUR-
VENEZUELA-TRINIDAD et TOBAGO -- Série de 19 enveloppes illustrées + 1 bloc 
commémoratif spécial, toutes avec oblitérations illustrées commémoratives (différente). 

35 

141 
ITALIE - années 50 à 70 - Belle collection 70 enveloppes 1er jour illustrées - Tableaux, cyclisme, 
jeux olympiques, série nature, histoire, etc… Fort catalogue. 35 

142 
BAVIERE, ANCIEN ETAT ALLEMAND - 7 lettres différentes voyagées entre 1891 et 1921 - 
Timbres très variés, affranchissements simples et composés. 45 

143 

FRANCE  - 2e Empire  -  TIMBRES  POUR  JOURNAUX. 
Numéro 1 de 1868, aigle impérial couronne entouré de la légion d' Honneur, 2c lilas de 1868. 
oblitéré, annulation typographique. 

20 

144 

ANSACQ  (60) - PARIS  (75)  -  1ere guerre mondiale - carte postale gros plan de l'ancien 
château de Richelieu avec, devant, soldats et camions militaires. timbre, au recto, 1c semeuse 
camée n° 277 B bistre-brun. OBLITARATION  SPECIALE  TEMPORAIRE du bureau de poste 
du congrès : " XIe CONGRES  INT.  PSYCHOLOGIE  PARIS ", bloc dateur 25 juillet 1937. 

20 

 



Prix départ 

145 

TRACY  LE  VAL  (60)  -  PARIS  (75)  -  carte postale, vue de l' église, gros plan en angle, côté 
gauche et portail ; timbre au recto, 3c orange semeuse camée n° 278 A. OBLITERATION 
SPECIALE  TEMPORAIRE du bureau de poste du congrès " Xie  CONGRES INT. 
PSYCHOLOGIE  PARIS, bloc dateur 25 juillet 1937. 

20 

146 

TRIE-CHÂTEAU  (60)  -  PARIS  (75)  -  carte postale vue générale du village & château à vol 
d'oiseau. Avec, au recto, timbre 1c semeuse camée bistre-brun n° 277 B OBLITERATION 
SPECIALE TEMPORAIRE de " 9e CONGRES INT. PHILOSOPHIES " du Congrès International 
de Philosophie EN  HOMMAGE  A  RENE  DESCARTES, 300e  ANNIVERSAIRE  DU  
DISCOURS  DE  LA  METHODE, cachet à date Paris 4 août 1937. 

25 

147 

LE  PORTEL  (62)  -  Lettre, affranchissement à 15 centimes ( + 2 et demi sur 5c 2e série des 
orphelins de la guerre n° 163 & 10c vert semeuse camée n° 159)) oblitérations double  FLAMME  
DAGUIN à gauche : " LE  PORTEL / PLAGE  REVEE / 1 K 500  DE / BOULOGNE S/M ". 
bloc dateur 8 mars 1929, luxe frappes parfaites. 

15 

148 

LE  TOUQUET  PARIS - PLAGE  (62) - lettre, affranchissement à 15 centimes (5c vert Sage n° 
111 + 10c vert semeuse camée n° 159), oblitérations double FLAMME  DAGUIN : " LE 
TOUQUET / PARIS PLAGE / MER ET FORET / PARIS A 2 H 20 ". Bloc dateur 31 décembre 
1927.  

15 

149 

VIMY  (62)  -  Lettre 1ere Guerre Mondiale - INAUGURATION du MONUMENT à la MÉMOIRE 
des CANADIENS TOMBES au cours de la guerre 1914-1918.  Emission des 2 timbres souvenirs 
75c + 1 F numéros 316 & 317, OBLITERATION  SPECIALE  1er JOUR " WIMY - FRANCE 26 
juillet 1936  CANADIAN  MEMORIAL " 

60 

150 

WIMY (62)  -  1ere Guerre Mondiale, carte postale plan panoramique route ARRAS - LENS 
carrefour des Tilleuls ; gros plan du croisement des routes après les combats, la zone 
complètement arrachée de ses habitations ; la chapelle érigée en souvenir des officiers, sous-
officiers et soldats du CORPS  D' ARTILLERIE CANADIEN  qui périrent en  AVRIL 1917 dans 
les opérations de WIMY. Carte postale avec cadre en hommage au CANADIAN FIELD 
ARTILLERY, ROYAL FIELD ARTILLERY, CANADIAN GARRISON, ROYAL GARRISON 
ARTILLERY, SOUTH AFRICAN HEAVY ARTILLERY.  carte postale avec - au recto - 1c bistre-
olive semeuse camée n° 277 A   OBLITERATION  SPECIALE  TEMPORAIRE  du bureau de 
poste du congrès : " XIe  CONGRES INT.  PHILOSOPHIE ; Paris 3 août 1937. 

30 

151 

VOLVIC  (63)  -  lettre avec timbre 5 F violet Marianne de Gandon n° 883, RARE  
OBLITERATION, FLAMME  DAGUIN  ILLUSTREE VOLCAN en ERRUPTION et slogan " 
VOLVIC / EAU DE VOLCANS / LA PLUS PURE / SA LAVE " - bloc dateur 4 septembre 1954. 

30 

152 

BAYONNE  (64)  -  4  JUILLET  1923  -  EXPOSITION  BAYONNE  /  BIARRITZ. 
Carte postale "vue générale sur la ville prise du Pont Saint Esprit" affranchissement à 10c (5c 
orange semeuse camée n° 158) - TRES  RARE  OBLITERATION  ( Pothion indice 12 ) du 
bureau de poste spécial de la manifestation - CURIEUX  BLOC  DATEUR au nom des 2 villes.  

75 

153 

LES  EAUX  BONNES  (64)  -  Lettres, affranchissement à 15 centimes ( 5c vert type Blanc n° 
111 + 10c vert semeuse camée n° 159)  oblitération DOUBLE FLAMME DAGUIN : " EAUX-
BONNES / SES  EAUX  SON / SITE  AIR  PUR / SPORT HIVER " - bloc dateur 20 mai 1929; 

15 

154 

LUZ  SAINT  SAUVEUR  (65)  -  Lettre avec timbre 15c brun semeuse camée n° 189, 
oblitération FLAMME  DAGUIN  DEUX  SLOGANS  ( bloc dateur 19 décembre 1935) : 
- SAINT  SAUVEUR  /  LES  BAINS  /  MALADIES  /  DES  FEMMES  /  STERILITE. 
- ST  SAUVEUR  /  LES  BAINS  /  LES  SOURCES  /  DES  DAMES. 

30 

155 

STRASBOURG  (67)  -  carte postale OFFICIELLE commémorative de l' EXPOSITION  
INTERNATIONALE  du CENTENAIRE de PASTEUR,  JUIN / OCTOBRE 1923, HYGIENE, 
SCIENTIFIQUE et APPLIQUEE. En tête portrait de Pasteur (reprise de la médaille du centenaire 
d' Oscar Roty) à l'avers ; titres coté adresse. Affranchissement à 20 centime( 2 x 10v vert 
PASTEUR n° 170) - TRES  RARE  OBLITERATION (Pothion indice 13) - cachet à date 
STRASBOURG EXPOSITION PASTEUR  19h40  - 14 septembre 1923 

125 

156 

STRASBOURG  (67) - JUIN / OCTOBRE  1923, Hygiène Scientifique et Appliquée. 
EXPOSITION  INTERNATIONALE  DU  CENTENAIRE  DE  PASTEUR. 
Lettre à entête de l' Américan Y.M.C.A. (jeunesses catholiques anglicanes). 
Affranchissement 10c vert effigie de Pasteur, n° 170 - TRES  RARE  OBLITERATION (Pothion 
indice 13)  " EXPOSITION  PASTEUR  19h40  STRASBOURG "  -  28 septembre 1923 

100 

157 

STRASBOURG  (67)  -  10 juillet 1924  -  EXPOSITION  COLONIALE. 
Lettre avec timbre à 50c bleu Pasteur n° 176, rare oblitération du bureau de poste temporaire 
spécial de la manifestation. 

30 

 



Prix départ 

158 

STRASBOURG (67)  -  lettre en Franchise avec correspondance en Alsacien à destination d'un 
soldat aux A.F.L. (Armée Française au Levant, forces d' occupation du LIBAN / SYRIE / 
ALAOUITES). Avec flamme départ machine Krag non continue  STRASBOURG Pl. GARE texte 
: 
" STRASBOURG  A  SA  FOIRE  -EXPOSITION  ANNUELLE- - EN  SEPTEMBRE ". 
bloc dateur 4 lignes 30 décembre 1929. - au verso : cachet réception  POSTES  AUX  ARMEES  
SECTEUR POSTAL 608,  9 janvier. 

38 

159 

STEINBOURG  (67)  ( 1 457 habitants en 1936 ).  ALSACE  OCCUPATION  ALLEMANDE. 
Lettre à entête d'  EDOUARD  VOELCKEL et Cie, Tréfilerie et fabrique Alsacienne d' Articles en 
Fil de Fer (près Saverne) - Affranchissement à 25 Pf, timbres d' Allemagne Hindenburg avec 
surcharge ELSASS (4 Pf ardoise n° 9 + 5 Pf vert n° 10 + paire 8 Pf orange n° 12. Oblitération  
STEINBURG-UNTERELS 13 janvier 1941. Au verso cachet censeur militaire " 181 " + cachet de 
service à l' aigle tenant croix gammée Oberkommando Der Wermacht sur bande de fermeture. 

25 

160 

MULHOUSE  (68)  -  ALSACE  OCCUPATION  ALLEMANDE. 
Lettre à entête de l' huissier de Justice F.E.  GISSINGER 18 Bassingasse Mulhausen pour Paris 
- "ancienne Vilette . Lettre non affranche au départ, TAXATION  FRONTIERE à Paris. 
Départ poste allemande MULHAUSEN / ELSASS 6 avril 1891. Cachet d' arrivée, frappe en bleu 
Paris Etranger 7 avril, lettre " T " pour taxe encadré + 3 timbres au type Duval noirs (2 x 10c 
Taxe n° 15 + 30c n° 18).  -  RARE  ET  BEAU  DOCUMENT 

45 

161 

MULHOUSE  (68)  -  19 Mai 1921  -  EXPOSITION  ET  CONGRES  PHILATELIQUE. 
Bloc de dix timbres demi centime sur 1 centime gris au type SAGE  n° 157 B papier  G.C. 
sur fragment, RARE  OBLITERATION du bureau de poste spécial temporaire du congrès. 

20 

162 

LYON (69)  -  16 mars 1923  -  FOIRE  D' ECHANTILLONS. 
TRES  RARE  OBLITERATION ( Dreyfuss Lyon 367 ) Flamme machine Flier associée à un bloc 
dateur manuel simple cercle. Lettre affranchissement à 5 centimes semeuse orange n° 158. 
Machine Flier slogan " VENEZ VISITER / LA  FOIRE  DE  LYON / 5 xx MARS  1923 ". 
bloc dateur  " LYON  FOIRE  D' ECHANTILLONS  16-3-23 ". 

100 

163 

LYON  (69)  -  1928  -  FOIRE  INTERNATIONALE  DE  MARS. 
Lettre, affranchissementà 15 centimes ( 5c vert type Blanc n° 111 + 10c vert semeuse n° 159). 
Oblitération spéciale temporaire du bureau de poste de la manifestation 14 mars. 
Porte également griffe linéaire une ligne du même bureau : " Lyon Foire Internationale ". 

20 

164 

LYON  (69)  - 1929  -  Lettre affranchissement à 15 centimes (5c vert type Blanc + 10c vert 
semeuse n° 159)  -  Oblitération RARE DOUBLE  FLAMME  DAGUIN : " LYON / SA FOIRE / 
INTERNATIONALE / 1er LUNDI DE  MARS " - Blocs dateurs Lyon - Mouche  5 mars 1929. 

40 

165 

LYON  (69)  -  14  mars  1934  -  FOIRE  D' ECHANTILLONS. 
Lettre avec timbre 20c lilas semeuse camée n° 190, oblitération temporaire du bureau de poste 
spécial de la Foire avec - au recto - vignette de propagande postale, millésime 1934, 
(ERINNOPHILIE) 50 x 35 mm, dentelée, polychromie imprimerie Gougenheim - lion assis au-
dessus des bâtiments de la foire. 
bloc dateur au type 2 (Lyon - Rhône ). Au verso arrivée Pontivy / Morbihan 17 mars. 

20 

166 

LYON  (69)  -  17 mars 1935  -  FOIRE  INTERNATIONALE  DE  LYON. 
Lettre, affranchissement à 15 centimes (semeuse camée 5c rose n° 278 B + 10c bleu n° 279). 
Oblitération spéciale du bureau de poste temporaire de la Foire. Porte également au recto,, 
oblitérée du même cachet, vignette dentelée de propagande postale de la manifestation " Lion 
au-dessus des bâtiments de la Foire ", 53 x 34 mm, polychromie illustrateur Bazin, impression 
Gougenheim " 7 au 17 mars 1935 Venez à la Foire Internationale de Lyon ". 

18 

167 

LYON  (69)  -  FOIRE  D' ECHANTILLONS  1937. 
RARE  ENVELOPPE  SOUVENIR,  avec timbres divers (millésime taxe 5c bleu Duval n° 28 + 
40c Merson n° 119 + 30c Pasteur 174) oblitération - en rouge - " Foire d' échantillons 
Lyon/Rhône 27 septembre 1937 de la PREMIERE  EXPOSITION de PROPAGANDE 
PHILATELIQUE organisée dans le CADRE  DE  LA  FOIRE du 18 au 27 septembre. - Outre les 
timbres oblitérés cités sont rajoutés timbres des cours d' instruction avec surcharge ANNULE 
(15c semeuse lignée 130CI + 30c rouge semeuse camée 160CI et surcharge SPECIMEN sur 
35c violet semeuse n° 142 CI. 

75 

168 

AUTRICHE  -  gros classeur. 
Belle & importante collection arrêtée aux années 90. 
Plus de 1 000 (mille) timbres différents. 

90 

169 
VRAC  A  TRIER,  EX - COLONIES  FRANCAISES,  FRANCE,  MONDE. 
Boîte à chaussures + 2 classeurs. Neufs **, oblitérés avec et sans papier, lettres & documents. 200 

 



Prix départ 

170 

FRANCE  -  en  5 albums reliures mobiles, EXCEPTIONNELLE et rare collection de 527 (cinq 
cent vingt-sept) feuillets 1er jour pleine page, années 70 / 80, édition numérotée de la maison 
Thiaude. 
Chaque feuillet, 287 x 275 mm, portant le timbre oblitéré 1er jour, texte historique et 
SERIGRAPHIE  ORIGINALE, 150 x 130 mm, OEUVRE  SPECIALEMENT CREE par un artiste 
moderne de renom (avec sous la sérigraphie couleurs commentaire sur l' œuvre et l' artiste). 
527  RARES  DOCUMENTS  ARTISTIQUES & PHILATELIQUES. 

450 

171 

BI - CENTENAIRE  de la  NAISSANCE  de  NAPOLEON  Ier. 
Tableaux de David " Bonaparte au grand St Bernard ", de Debret " Première distribution de la 
croix de la Légion d' Honneur ", de Vernet " Napoléon devant Madrid ". 
Pa 70a / 72 a - Les 3 timbres neufs ** NON DENTELES bords de feuille - Tirage 1000 ex. 

38 

172 

CARTON -  GROS  VRAC  A  TRIER, très en désordre, essentiellement France, Ex colonies + 
Monde  -  Neufs, oblitérés, documents… Des dizaines d' enveloppes qui n' ont pu 
matériellement être examinées. 

400 

173 

en deux cartons, GROS  LOT  DE  MATERIEL  D' OCCASION. 
SEIZE  ALBUMS  ET  CLASSEURS reliures mobiles grandes marques diverses :  
Kabé, SAFE, LINDNER, Yvert et Tellier, Cérès… 
à noter : figurent dans les reliures les intérieurs d' albums suivants QUI  N' ONT  PAS  ETES  
COMPTABILISES : 
- Kabé - un intérieur sans charnière (avec pochettes) pour Europa années 1986 à 1988. 
- Lindner : deux intérieurs sans charnière pour Monaco, 1885/1959 et 1960/1974. 

150 

174 

LOUPE  ECLAIRANTE  DE  BUREAU. 
Loupe orientable avec grande lentille 95 mm de grossissement  trois X 
Ampoule à vis culot E 27 (non fournie) ; Le pied se fixe au plateau de votre bureau. 
Fonctionne sur secteur 220 / 230 V -  articulable hauteur, largeur grâce aux bras articulés à 
ressorts - Hauteur maximum 90 cm  -  LAMPE  NEUVE  dans son cartonnage d' origine. 

30 

175 
GROS  VRAC  DU  MONDE  A  TRIER. 
Des milliers de timbres avec et sans papier, quelques documents. 150 

176 

carton - TIMBRES  DE  RUSSIE  ANCIENS. 
Sur feuilles de classement professionnelles de stock à bandes carton, intéressante 
accumulation avec nombreuses bonnes valeurs - Très fort catalogue de l' ensemble 

150 

177 

BULGARIE  - belle collection en 5 albums de l' année 1880 à l' année 2002. 
Timbres-poste + blocs. Beaucoup de séries à thèmes, timbres oblitérés sur feuilles quadrillées 
légendées - Fort catalogue. 

175 

178 

STOCK  de  PROFESSIONNEL composé de 100 (cent) grandes plaquettes à fond noir à 7 
bandes, chacune sous pochette plastique individuelle. Chaque plaquette contient 2 ou 3 séries 
COMPLETES de timbres thématiques harmonieusement disposées. Pratiquement toutes les 
plaquettes sont différentes, pays divers du monde, anciennes colonies françaises, anglaises 
etc... chaque pochette était vendue 4 euros la pièce par le professionnel sur les brocantes... 
valeur de détail donc : 400 euros  -  POUR  LA  COLLECTION  OU  PRET  A  REVENDRE. 

75 

179 

FRANCE  -  bel album, reliure mobile et intérieur pré-imprimé Thiaude avec 
Estimé environ 2 000 timbres différents ; une partie des timbres déjà installés dans l' album + 
boite contenant les timbres que le collectionneur n'a pas eu le temps d' installer. 
Timbres en général oblitérés - Fabuleuse valeur catalogue Yvert. 

245 

180 

CARTON  DE  VRAC. 
Timbres principalement sur fragments France, Monde. 
À trier, à décoller - Bel ensemble pour courrier. 

50 

181 

OBLITERATIONS de TOURS  / Indre & Loire. 
TOURS R.P.  -  GARE de TOURS & TOURS GARE  -  TOURS  HALLES. 
Collection de  145  plis divers timbres (Napoléon III, Cérès, Sage, Semeuses, Mouchons, 
Mariannes diverses jusqu'aux  sabines… 
divers types de cachets d'oblitérations sur cent ans entre 1870 et 1970 environ. 

150 

182 

GUERRE  CIVILE  ESPAGNOLE  1936/38 -  ERINNOPHILIE - PHILATELIE. 
Belle collection 183 timbres et blocs différents d'émissions patriotiques et vignettes de surtaxe 
obligatoire au profit des combattants, des réfugiés, milices populaires, secours rouge, solidarité 
avec le prolétariat, gloire à Franco etc... etc... 
TAFALLA / TALAVERA / CASSA DE LA SELVA / VILLA NADOR / SEVILLA / ETAT CATALAN / 
HUEVAR / AYAMONTE / DENIA / LOJA / MALAGA / OLIVA / PRADES / MALLORCA / 
TORTOSA / ALCOVER / PENNAROYA / ANTEQUERA / CORDOBA / BARBARA / ALFORJA / 
CANARIAS etc.. 

220 

 
 



Prix départ 

183 

CARTON  DE  LETTRES  ADRESSEES  AU  MEME  MILITAIRE  ANNEES  1930 / 50. 
Nombreuses avec correspondances, entêtes d' unités et cachets militaire CONQUETE  DU  
LEVANT, Allemagne, Algérie. Nombreuses oblitérations, affranchissements intéressants, en 
particulier secteurs postaux -  PAS  TRIE, sans doute bonnes surprises à espérer. 

75 

184 

IMPRESSIONNANTE  COLLECTION  1ers  VOLS  AERIENS et oblitérations commémoratives à 
thème aviation années 60 / 80.  
900  (neuf cents) enveloppes, souvent officielles illustrées, revêtues de leurs oblitérations et 
griffes commémoratives, certaines rares. 
Remarquable collection en 4 boites à chaussures, les plis classés par années - 
Tous types d' avions, ouvertures de lignes généralement, dont  CONCORDE. 

2000 

185 

GROS  CARTON  A  TRIER 
en 12 classeurs et albums + boite de vrac environ 2 000 timbres différents à elle seule. 
Des milliers de timbres à trier, mettre en forme, documents divers. 
Très très fort catalogue, c'est évident. 

300 

186 

GUERRE avec la PRUSSE / SIEGE de PARIS 1870 sous reliure luxe, formules pour BALLONS 
MONTÉS : 
> Collection complète de la Gazette des Absents "lettre journal" du n° 1 le 22 octobre 1870 au n° 
33 le 28 janvier 1871 
> Les suppléments pour les numéros en ayant eu un 
> Plan couleur de Paris (1 gramme pour pouvoir voyager par ballon) 
> Les 4 gravures illustrées TAILLE DOUCE sur acier. 
Toute l'histoire du siège - fraîcheur neuve 
Nota : lettre journal - voir les catalogues à la rubrique "Ballons montés" une partie donne les 
nouvelles du siège - une page étant laissée vierge pour la correspondance personnelle de 
l'acheteur - une fois l'ensemble replié il suffisait de mettre l'adresse, timbrer et confier à la poste 
pour expédition par ballon, l'ennemi bloquant Paris. 

2800 

187 

FRANCE - Commémoratifs et thèmes divers - 50 timbres différents en 50 bottes de cent (5000 
timbres) Europa, Sports, Fleurs, Monuments, etc…  
Valeur au catalogue Yvert : trois mille soixante-dix euros (3070 €). 

150 

188 

FRANCE - Personnages illustrés avec surtaxe, commémoratifs avec surtaxes (croix rouge, 
journée du timbre…) - 25 timbres différents en 25 bottes de cent (2500 timbres). 
Valeur au catalogue Yvert 4085 euros (quatre mille quatre-vingt-cinq euros). 

150 

189 

EX-EMPIRE  BRITANNIQUE - 
collection d' environ 2 000 (deux mille) timbres différents. 
Neufs et oblitérés, nombreux bons timbres à noter. 

70 

190 

Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier / Révolution française / Batailles  
2nd Empire - 15 timbres neufs** tableaux Congo / Dahomey / Mali / Mauritanie / Niger - Ingres, 
gros, Meissonnier, Delacroix, etc… 

25 

191 

TIMBRES SUR FRAGMENTS - KILOS SCELLES du GOUVERNEMENT JAPONAIS. 
Dans les années 70/80 lorsque leurs timbres étaient démonétisés les postes nipponnes collaient 
les invendus sur des feuilles de papier afin de les comptabiliser, puis les oblitéraient à l'aide d'un 
rouleau en continu pour les annuler. Ces feuilles recouvertes de timbres étaient ensuite mises 
dans une boite qui était scellée par une bande de fermeture officielle dès que pleine. Ces 
cartons de 30 x 39,5 cm -épaisseur 8 cm- contiennent donc des milliers (20 000, 
25 000...) de timbres par multiples - petits formats et commémoratifs mélangés. 
<CARTON  SCELLE,  3, 700 kilos, rebuts officiels des postes nipponnes. 

150 

192 

JOHNNY  HALLYDAY  -  France -  feuillet "collector"  dernière tournée "route 66" du chanteur. 
28,5 x 21 cm, contient dix timbres à validité permanente pour lettre jusqu'à 20 grammes avec la 
photo officielle de l' artiste. 

15 

193 

ISRAEL  -  de la fin des années 50 au début des années 70,  CENT (100)  BELLES 
ENVELOPPES 1er jour officielles illustrées - Nombreuses séries complètes sur une seule 
enveloppes (avec TABS). De beaux thèmes historiques et locaux, paysages, célébrités, 
commémorations, guerre ...Très forte valeur catalogue pour les seuls timbres détachés. 

50 

194 

CHINE  POPULAIRE  ANNEES  80. 
108  enveloppes premier jour officielles illustrées, entiers postaux spéciaux illustrés et avec 
vues, prêts à poster illustrés….  Nombreuses éditions spéciales commémoratives. 

200 

195 

ALGERIE  INDEPENDANTE des années 60 à 90 environ -  100 (cent) belles enveloppes 1er 
jour illustrées et documents - Nombreuses séries complètes sur une seule enveloppe, de beaux 
thèmes locaux, paysages, nature etc… 
Très forte valeur catalogue pour les seuls timbres détachés. 

45 

 



Prix départ 

196 
EX - COLONIES  FRANCAISES  -  VRAC  2 000 (deux mille)  timbres différents  et  + environ.   
-   À trier, avec séries complètes, blocs - Très fort catalogue. 75 

197 

COLLECTION  DE  LETTRES  &  CARTES  VOYAGEES  de la première guerre mondiale à la 
seconde + quelques années 50  -  Beaux affranchissements seuls sur lettre et composés, lettres 
simples, recommandées, oblitérations commémoratives et temporaires, personnages célèbres, 
surtaxes, caisse d' amortissement, orphelins de la guerre, croix rouge, commémoratifs à surtaxe 
rares sur lettre, célébrités des bonnes séries. 
Une valeur catalogue à faire mais assurément fabuleuse - Une collection unique à valoriser. 

175 

198 

MARQUES  POSTALES  AVANT  LE  TIMBRE  -  19e siècle depuis le Consulat. 
38  plis voyagés avec griffe de Franchise Ministre de l' intérieur, cachets aux types 12, 13, 15… 
ports Dus, ports payés, griffes linéaires à numéro en rouge ou noir, taxes … 
33  DOCUMENTS, bonnes oblitérations. 

90 

199 

AUSTRALIE  /  NOUVELLE  ZELANDE  -  Belle collection, échanges de philatélistes, de 25 
lettres et cartes postales (24 Australie + 1 Nlle Zélande), souvent avec bons timbres de bonnes 
valeurs généralement apposés coté vue.  Années 30 / 50. 
Bon catalogue des seuls timbres détachés. 

85 

200 

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

85 

201 

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

35 

202 

OISEAUX  -  SAINT  THOMAS et PRINCE  -  CARTES  MAXIMUM  1er  JOUR  1983. 
18 timbres en séries complètes, chacun des 18 timbres au recto d' une carte postale illustrée 
correspondante ; édition de l' office d' émission de St Thomas, oblitération grand format illustré 
1er jour d' émission  -  numéros 766 à 774 + 783 à 791. 

28 

203 

MAMMIFERES  LOCAUX  -  SAINT  THOMAS et PRINCE  -  CARTES  MAXIMUM  1er  JOUR. 
Série complète de 7 timbres, chacun des 7 au recto d' une carte postale illustrée correspondante 
; édition de l' office d' émission de St Thomas, oblitération commémorative 1er jour d' émission. 
numéros 620 à 625 + timbre découpé du feuillet 21. 

20 

204 

BATEAUX  HISTORIQUES  -  25 ans de l' Organisation Maritime Internationale. 
15 timbres en séries complètes, chacun des 15 timbres au recto d' une carte postale illustrée 
correspondante ; édition de l' office d' émission de St Thomas, oblitération grand format illustrée 
1er jour d' émission  -  799 à 801 + 802 à 805 + 806 à 809 + 810 à 813. 

22 

205 

POLOGNE  -  années 80 - CENT  (100)  belles ENVELOPPES  1er  JOUR  officielles illustrées 
et entiers postaux commémoratifs - Célébrités, histoire, animaux etc… 
en général émissions complètes, timbres et blocs. 

40 

206 

BIBLIOTHEQUE  -  FRANCE  -  en deux volumes, CATALOGUE  ENCYCLOPEDIQUE 2009  
MAURY /  CERES  /  DALLAY - un ouvrage, répertoire et cote des timbres et documents émis 
depuis 1849, une " masse " d'informations inédites - Tout sur le timbre de France : la cote des 
neufs, des oblitérés, oblitérations, types d' utilisations dans les classiques, timbres sur lettre en 
affranchissement composés et seuls, variétés, feuillets, épreuves etc... etc... chiffres tirages... 
- 1ère partie : 766 pages - mode d' emploi, glossaire, période classique 1849 - 1900 + la suite 
jusque 1959 - campagnes militaires, ballons montés, commune de Paris, rubriques.. 
- 2e partie : de 1960 à la fin + Libération, guerre, carnets etc... 

30 

207 

MATERIEL  -  album de marque  " MOC ". 
Intérieur feuilles pré-imprimées pour les COLONIES  GENERALES  FRANCAISES avec reliure 
mobile débrayable 4 anneaux de la marque  -  état superbe. 

45 

208 

MATERIEL  -  album de marque  " MOC ". 
Intérieur feuilles pré-imprimées pour colonie française du  HAUT  SENEGAL et NIGER,  avec 
reliure mobile débrayable 4 anneaux de la marque  -  état superbe. 

45 

209 

MATERIEL  -  LOT  DE  DEUX  GROS  CLASSEURS  GRAND  FORMAT d' occasion  : 
- 64 pages, carte noire 9 bandes, double onglet toile, double intercalaire. 
- 48 pages, carte noire 10 bandes, onglet toile, double intercalaire. 

20 

 
 
 
 
 



Prix départ 

210 

CHATELLERAULT  -  MARCOPHILIE  -  Lettre en franchise, griffe linéaire 9 x 50 mm, frappe en 
noir "  80  /  CHATELLERAULT "  -  Information de la part du comité révolutionnaire du district, 
correspondance signée, au sujet de poursuites engagées contre un citoyen, ancien capitaine de 
la Gendarmerie, accusé d' être citoyen contre-révolutionnaire, aux citoyens composant l' 
administration de district de CHINON. - 3 pages manuscrites, procès-verbal relation d' 
interrogatoires : " aujourd'hui treize floréal l'an 2e de la Rép. française une et indivisible et de la 
mort du tyran, pour copie conforme à l' original ".  - 

30 

211 

FRANCE  VARIETES  -  60 centimes " arc de Triomphe " 1945. 
dentelé sur 3 cotés seulement, NON  DENTELE en haut  (Dallay / Maury n° 705 a). 
BANDE  HORIZONTALE  DE  4  TIMBRES  -  neufs ** 

60 

212 

BIBLIOTHEQUE  -  "  GUIDE  MARABOUT  DE  LA  PHILATELIE "  1976 Ed 
utile au débutant comme au collectionneur chevronné. 
256 pages, excellent ouvrage d' érudition : histoire du timbre, accessoires pour collectionner, 
comment débuter et classer, curiosités, identification, fabrication, réimpression, contrefaçons, 
vocabulaire, etc... 

15 

213 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT et TELLIER  Pays  Indépendants  d' Afrique, 
ALGERIE  A  HAUTE - VOLTA, inclus CAMBODGE, KAMPUCHEA, KHMERE & LAOS. 
répertoire et cotation des timbres émis  -  863 pages en couleurs - 2013 Ed - 27 x 21 cm. 

20 

214 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT et TELLIER  Pays  Indépendants  d' Afrique, 
MADAGASCAR  A  TUNISIE, inclus VANUATU  et  VIETNAM. 
répertoire et cotation des timbres émis  -  836 pages en couleurs - 2014 Ed - 27 x 21 cm. 

20 

215 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT et TELLIER, timbres d'  EUROPE  DE  L' EST 
de  ROUMANIE  à  UKRAINE. 
répertoire et cotation des timbres émis  -  780 pages en couleurs - 2011 Ed - 27 x 21 cm. 

20 

216 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT et TELLIER, timbres pays d' Outre-Mer. 
de  OCEAN  INDIEN  à  SAMOA. 
répertoire et cotation des timbres émis  -  638 pages en couleurs - 2009 Ed - 27 x 21 cm. 

20 

217 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT et TELLIER, timbres pays d' Outre-Mer. 
de  SEYCHELLES  à  ZOULOULAND. 
répertoire et cotation des timbres émis  -  669 pages en couleurs - 2010 Ed - 27 x 21 cm. 

20 

218 

classeur -  TIMBRES  CLASSIQUES  D' AAUTRICHE  - 
collection de timbres neufs et oblitérés, oblitérations de 1850 à 1908, du numéro 3 au 111. 
valeur au catalogue Yvert : 1175  euros  (mille cent soixante-quinze). 

100 

219 
COLONIE  du  CONGO  BELGE  -  Jolie collection de seize (16) lettres et cartes postales 
voyagées années 20 / 50  -  Bons affranchissements composés. 35 

220 

FORCES  AERIENNES  FRANCAISES  LIBRES, 1942 - 1945, 
ESCADRILLE  FRANCO - SOVIETIQUE  NORMANDIE - NIEMEN  " G. C. 3. ". 
2 rares souvenirs numérotés émis en 1969 à l' occasion de l' émission du timbre Normandie  - 
Niémen " numéro 1606, commémoration du 25e anniversaire de la Libération : 
- plaquette commémorative à tirage limité émise à l' initiative de l' association des anciens de l' 
Escadrille. Comprend en 1ère page le timbre oblitéré du 1er jour ainsi que la signature 
autographe de Mr Joseph RISSO ancien de Normandie-Niémen ; à l' intérieur textes 
historiques, photos inédites du temps, cartographie et trombinoscope des 95 pilotes + 13 état-
major et services + 40 mécaniciens ayant composé ... " le long chemin ". 
- gravure taille douce, réalisation d' Huguette Sainson, et représentant en vol l' avion YAK 1 de l' 
escadrille. Document 21 x 26,5 cm avec le timbre oblitéré 1er jour ; comportant également la 
signature autographe de Igor - Richard  EICHENBAUM ancien de Normandie-Niemen. 

60 

221 

vol  spécial  FRANCE 1ère  EXPOSITION  AEROPHILATELIQUE de  BRUXELLES  1933. 
Rare carte postale numérotée, à destination de la Maison Roumet à Paris, coté vue : photo de l' 
intérieur d' un avion trimoteur de la Sabena - Affranchissement : timbre avion n° 2, 1 f 50 brun en 
vol au-dessus de St Hubert, oblitération spéciale du 21 Mai 1933 du bureau de poste spécial de 
l' exposition ; cachet d' arrivée Paris Avion R.P. 22 mai. 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

222 

FRANCE - BELGIQUE  -  GOUVERNEMENT  BELGE  EN  EXIL  EN  FRANCE  AU  HAVRE. 
Première Guerre Mondiale  1914 - 1918.  Poste Belge en France, oblitération du 1er type. 
carte postale expédiée du Havre, vue de Sainte Adresse, à destination de Clichy / Seine. 
affranchissement timbres belges avec bandelettes " ne pas livrer le dimanche " 10c Roi Albert + 
5v vert Lion héraldique (x 3) - Rare cachet à date spécial du bureau de poste belge en France " 
LE HAVRE (SPECIAL)  18  - 2 AVRIL 1915, apposé sur chacun des 4 timbres. 
(petite pliure sans importance à la carte) 
nota : après l'invasion de la Belgique par l'Allemagne le 4 août 1914 le gouvernement Belge et 
ses ministères se réfugient le 13 octobre à Ste Adresse, ville balnéaire touchant le Havre. 
Dès le 23 octobre 1914 le Gvt Belge est doté d' un bureau de poste pour traiter son courrier, 
affranchi avec les timbres belges " LE  HAVRE (spécial) Seine INFre ". Ce bureau fonctionnera 
seulement jusqu' au 14 octobre 1915. 
Le 15 octobre 1915 un nouveau bureau de poste est réquisitionné et doté, pour le service du 
courrier officiel belge, affranchi avec les timbres de Belgique, d' un nouveau cachet d' 
oblitération spécial " Ste Adresse * poste Belge * Belgische post * -  
Ce bureau belge en France fonctionnera jusqu' au 22 nov. 18. 

45 

223 

FRANCE - BELGIQUE  -  GOUVERNEMENT  BELGE  EN  EXIL  EN  FRANCE  AU  HAVRE. 
Première Guerre Mondiale  1914 - 1918.  Poste Belge en France, oblitération du 2e type. 
Rare et belle lettre recommandée au départ du bureau de poste belge de Sainte Adresse pour 
Harcanville / Seine Inférieure - Affranchissement 12 timbres belges de la série de 1915 à l' 
effigie du Roi Albert 1er (135 / 41) + 50c bibliothèque Louvain (144) + les 3 grands formats 
Albert 1er au profit de la Croix Rouge (132 à 134) ; notons-le 20 F+ 20 F bord de feuille avec 
date " Dépôt 1915 ". 
oblitération du bureau de poste spécial 25 janvier 1917, poste belge / belgische post et étiquette 
de recommandation " Ste Adresse poste belge ". 
nota : après l' invasion de la Belgique par l' Allemagne le 4 août 1914 le gouvernement Belge et 
ses ministères se réfugient le 13 octobre à Ste Adresse, ville balnéaire touchant le Havre. 
Dès le 23 octobre 1914 le Gvt Belge est doté d' un bureau de poste pour traiter son courrier, 
affranchi avec les timbres belges " LE  HAVRE (spécial) Seine INFre ". Ce bureau fonctionnera 
seulement jusqu' au 14 octobre 1915. 
Le 15 octobre 1915 un nouveau bureau de poste est réquisitionné et doté, pour le service du 
courrier officiel belge, affranchi avec les timbres de Belgique, d' un nouveau cachet d' 
oblitération spécial " Ste Adresse * poste Belge * Belgische post * -  
Ce bureau belge en France fonctionnera jusqu' au 22 nov. 18. 

75 

224 
à classer,  VRAC  DU  MONDE  -  la plupart thématiques. 
Environ 1 000  (mille)  timbres. - avec bonnes valeurs. 20 

225 

BELGIQUE  -  1ere Guerre Mondiale. 
entier postal / carte postale timbre à 10 centimes roi Albert imprimé sur la carte, 
avec  REPIQUAGE  PRIVE  DES  CHARBONNAGES  DU  HORLOZ à Tilleur lez Liège. 
Avis d' expédition du 6 août 1919 pour 52 tonnes de charbon en gare de Bâle pour l' association 
des communes de Sion / Valais.  Porte au recto marque  " CENSURE  MILITAIRE ". 

20 

226 

BELGIQUE  -  1ere Guerre Mondiale. - Timbres de l' OCCUPATION  ALLEMANDE  1914. 
belle carte postale, coté vue " Bruxelles Le marché aux Fleurs de la Grand ' Place ". 
Voyagée pour Mariemon au départ de Bruxelles 5 avril 1916. 
affranchissement timbre d' Allemagne 3 Pfennig brun au type Germania avec surcharge en 
lettres gothiques " BELGIEN  3 Centimes " (n° 1). 

17 

227 

BELGIQUE  1941  -  au profit de la CHAPELLE  MUSICALE  REINE  ELIZABETH. 
Bloc numéro 13 **, dentelé,  AVEC  PERFORATION du monogramme de la Reine et 
numérotation en rouge. Sur document 28 x 18 cm au profit de la chapelle musicale reine 
Elizabeth au même numéro que le bloc oblitéré du 1er jour d' émission. 

20 

228 

BELGIQUE  -  1ere Guerre Mondiale  -  OCCUPATION  ALLEMANDE  EN  BELGIQUE. 
Entier postal / carte postale voyagé avec timbre à 7 et demi Pfennig imprimé sur la carte avec 
surcharge " Belgien 8 cent " + complément d' affranchissement 2 timbres à 3 Pfennig surchargés 
" Belgien 3 cent ". - au départ de Bastogne, cachet à date 8 novembre 1917 et cachet de la 
Censure militaire allemande et marque du censeur " 2 " encadré. 

20 

229 

ETATS  UNIS  /  ETAT  D'  HAWAI.  Rare lettre entier postal avec timbre bleu-foncé de 5 Keneta 
/ 5 cents, baie d' HONOLULU, millésime 1884 couronné, Voyagée pour la France, au départ d' 
Honolulu 11 novembre 1893. Au verso cachets de transit San Francisco / Californie 18/11 et 
New York 23/11 - arrivée Paris étranger 3 décembre 1893. 

60 

 
 
 
 



Prix départ 

230 

1900  /  1914  -  PALESTINE  -  POSTE  ALLEMANDE  A  JERUSALEM. 
Enveloppe 123 x 157 mm  / entier postal avec timbre imprimé directement sur le document, 5 
Pfennig vert au type Germania avec surcharge en monnaie français, en biais, " 5 centimes ". 
Lettre pour Mulhouse, Alsace occupée, cachet à date  JERUSALEM * DEUTSCHE  POST "  24 
mars 1911  -  Rare document ; au verso grand cachet rectangulaire : " en cas d' adresse 
inexacte et non réclamation dans les 10 jours prière de retourner à " l' Orphelinat Syrien à 
Jérusalem ". 

45 

231 

HONFLEUR  (14)  -  émission du timbre  6e centenaire de l' amiral JEAN  DE  VIENNE (n° 544). 
Carte postale commémorative illustrée, numérotée, éditée par le Club Philatélique Honfleurais. 
Affranchissement timbres J. de Vienne avec oblitération spéciale, petit format non illustré, du 
bureau de poste temporaire " GOURVERNEUR de HONFLEUR  1373 - 1396 "  9 août 1942. 

20 

232 

ETAT  FRANCAIS  1943  -  TRAVAIL - FAMILLE - PATRIE.  CARTE  MAXIMUM du timbre au 
profit du Secours National 1 F 50 + 2 f 50  " TRAVAIL "  représentation d' un Faucheur de blé. 
Timbre n° 577 au recto d' une carte, photo en brun "fenaison à flanc de montagne". Oblitération 
de type rotoplan 14 août 1943  POUGEROLLES Haute Saône - Maximaphiles Français n° 577 
C 1. 

30 

233 

FRANCE  1945 -  CARTE  MAXIMUM  TIMBRE  BLASON  DE  METZ  émis à l' occasion de la 
Libération de la Ville (n° 734) - carte colorisée des éditions Coquerer, blason de ville entre 2 
palmes avec au recto timbre oblitéré " Metz R.P. 15 septembre 1945" - Maximaphiles français n° 
734 A 1. 

20 

234 

PHILATELIE / ERINNOPHILIE  1890 - 1914  -  COLONIES  DE  LA  GRANDE  ALLEMAGNE. 
rare collection de 9 vignettes 26 x 40 mm, dentelées, de propagande postale ( à apposer dans la 
colonie au recto de l' enveloppe à côté de l' affranchissement) - Imprimées dans un cadre noir 
au nom, en allemand, de la colonie avec en centre dans un centre de couleur le Yacht Impérial " 
Hohenzollern " à la mer et, dans le coin gauche, drapeau de guerre de la marine allemande. 
DEUTSCH-NEU GUINEA  /  MARSHALL-INSELN  /  KAROLINEN  -  KIAUTSCHOU  /  TOGO  /  
DEUTSCH-OSTAFRIKA  /  KAMERUN  /  SAMOA  /  DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA. 

125 

235 

ILE  MAURICE  (Mauritius)  COLONIE  ANGLAISE. - Lettre voyagée pour les magasins Le  
Printemps / Paris. Enveloppe / entier postal avec timbres armoiries : 4 cents bleu en surcharge 
sur 10c directement imprimé sur l' enveloppe + complément d' affranchissement en timbres 
mobiles, bande de trois 1 cent gris noir (99) + paire du 4 c violet sur jaune (101). 
oblitération départ " Rose Hill " du 25 avril 1902. 

20 

236 

SEYCHELLES, COLONIE  ANGLAISE  -  Lettre voyagée pour Notre Dame de Lans/Hautes 
Alpes. 
Enveloppe / entier postal timbre ovale à 8 cents surchargé six cents palmier & tortue directement 
imprimé sur l' enveloppe + complément d' affranchissement timbres mobiles, bande de 3 timbres 
à 3 cents Edouard VII (n° 39) - départ anse royale 6 août 1904 + cachet paquebot ligne maritime 
La réunion à Marseille - au dos arrivée, cachet au type 25, St Etienne d' Avançon le 24 août 
1904. 

25 

237 
1863 - 1897  -  CHINE  POSTE  LOCALE de la MUNICIPALITE de SHANGHAI  -  Lettre 
voyagée,  enveloppe / entier postal avec timbre à un cent brun directement imprimé sur l' 
enveloppe. 

30 

238 

1893  -  CHINE  -  POSTE  LOCALE  DE  SHANGHAI - enveloppe a prix de vente d' un cent 
(impression postage 1 cent " en haut centre, oblitération " SHANGHAI  LOCAL  POST "du 3 
juillet 1893,  adressée au Baron Gabriel de Gunzburg, importante famille d' administrateur de 
sociétés. 

45 

239 

BAVIERE  (état allemande de …) - carte postale MAXIMUM  PRINCE  REGENT  LEOPOLD; 
1886 / 1911 - 25e  anniversaire de la Régence. Carte postale commémorative d' illustrateur, 
tirage spécial revêtu au recto du timbre spécial commémoratif à 5 Pfennig n° 92 " portrait à l' 
intérieur d' une couronne portée par 2 chérubins ", oblitération Schaffhausen  9 octobre 1911. 

20 

240 

TUNISIE  1908 / 1913  -  Echanges de philatélistes, collection de 9 cartes postales couleurs, 
édition des photographes Lehnert & Landreock de Tunis, affranchissements apposés au recto. 
Types locaux, Potiers, porteur d' eau, mendiantes, Marché au pain, le Bey et son entourage 
posant sur les marches du palais du Bardo. 

35 

241 

JAPON  -  lettre voyagée pour Marseille. Enveloppe / entier postal avec timbre des postes 
impériales japonaises à 2 sen olive directement imprimé sur l' enveloppe + complément d' 
affranchissement paire 3 sen lilas-rose (78) + 2 sen rouge (63) - cachets départ KOBE - MEIJI 
du 21 juin 1892 + sortie japon à YOKOHAMA 28 juin - transit en France ambulant ferroviaire 
Calais à Paris 22 juillet, au dos arrivée Marseille 23 juillet 1892. 

25 

 
 
 
 



Prix départ 

242 

EMPIRE  OTTOMAN  /  IRAK  -  Le timbre reflet de l' histoire - Suite première Guerre Mondiale. 
Mise sous mandat britannique de la Mésopotamie suite à la défaite de l' Empire Ottoman et 
création sous mandat de l' Etat Irakien à la tête duquel fut mis l' émir Fayçal, fils du Chérif 
Hussein de la Mecque, que les français avaient chassé de Damas / Syrie. 
enveloppe / entier postal, voyagé pour Suresnes / Seine,  avec timbre à 20 para vermillon des 
postes ottomanes directement imprimé sur le document ; TIMBRE  AVEC  SURCHARGE en noir 
" an " (pour monnaie en annas) et " IRAQ  IN  BRITISH  OCCUPATION " - belle oblitération 
bilingue de BAGDAD du 12 janvier 1921. 

38 

243 

ETATS  PRINCIERS  DE  L' INDE  -  4 jolies enveloppes / entiers postaux d' inde britannique 
avec surcharges au nom de la principauté - Demi anna à l' effigie de la reine Victoria : 
- " PATIALA STATE " - surcharge en noir et rajout des armes de l' émir (2 lions tenant éléphant). 
- " PUTTIALA  STATE "  surcharge en rouge. 
- " GWALIOR " apposé en anglais et langue locale - 2 plis avec addition des armes de l' émir  
    ( 2 cobras dressés, au centre soleil irradiant). 
Les 4 entiers voyagés, 1891 à 1902, oblitérations et cachets d' arrivées au verso. 

40 

244 
FRANCE  -  AEROGRAMMES  :  95  aérogrammes neufs du 1001 (Concorde) au n° 1022 
(Hélicoptère)  -  valeur Yvert, plus de six cents euros. 60 

245 

FRANCE  PUBLICITIMBRES  -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  DE  DIJON. 
18 ET 19 AVRIL 1942  ( Yvert 2006 / cahier de l' expert page 710) 
Paire de 10c bleu au type Mercure n° 407, publicité au centre de l' interpanneau central. 
Le triptyque sur une enveloppe à entête de la manifestation et oblitération " Journée du Timbre " 
Dijon 19 avril ; un 2e cachet oblitère deux timbres mis en complément : 1 F Maréchal Pétain de 
Hourriez + 30c Mercure République. 

30 

246 

SUISSE  -  2 enveloppes voyagées - ENTIERS  POSTAUX  TIMBRES  SUR  COMMANDE. 
115 x 148 mm, timbre 25c bleu Helvetia assise, directement imprimé sur l' enveloppe : 
- HORLOGERIE : entier à entête, publicité de  LONGINES, Horlogerie de précision, 
FRANCILLON & Cie,  St IMIER -  en addition, impression en rouge  " GRAND  PRIX  PARIS  
1900 ". 
- ALIMENTATION - entier à entête avec publicité de " NR " (beau logo art nouveau) NOZ & 
RENAUD,  CONFISERIE  NEUCHATELOISE  les Brenets.. 
Au verso publicité pour les bonbons à l' Eucalyptus et pastilles gomme contre les rhumes. 

25 

247 

MALI (république du …)  -  BATEAUX  CELEBRES  - collection complète de 4 enveloppes 1er 
jour illustrées, numérotées, officielles de l' émission du 27 septembre 1971  (Pa 123 à 126). 
PAQUEBOT  TRANSATLANTIQUE  NORMANDIE  -  MAY FLOWER  -  SANTA  MARIA  - 
Cuirassé  POTEMKINE. 

15 

248 

NIGER (république du…)  -  Poste automobile rurale, la célèbre  "DEDEUCHE"  DEUX  
CHEVAUX  CITROEN camionnette. - Timbre " histoire de la poste " avion 194 sur enveloppe 1er 
jour officielle, numéroté, illustrée,  " journée de l'  U.P.U. "  9 octobre 1972. 

12 

249 

CENTRAFRIQUE (république de …)  -  PAPILLONS  LOCAUX.  -   
Collection  complète des 5 enveloppes 1er jour officielles  illustrées, numérotées de l' émission 
du 25 février 1969  ( PA 69 à 73). 

15 

250 

CONGO (république de…)  -  GENERAL  DE  GAULLE  -  FRANCE  LIBRE. 
22e anniversaire de la Conférence de Brazzaville - timbre de 500 francs portrait du Général en 
1940, sur enveloppe officielle avec texte historique, illustrée et numérotée, oblitération grand 
format illustrée 1er jour  28 février 1966.  -  avion 38. 

20 

251 

AERONAUTIQUE  -  TIMBRES  PRECURSEURS  &  SEMI - OFFICIELS de poste aérienne. 
POLOGNE : timbres émis le 28 mai 1921 par la TA.BRO.MIK (tadeusz bronislaw mikolajezyk), 
pour le transport de courrier par avion au départ de la Foire de Poznan (du 28 mai au 14 juin 
1921). les 2 timbres dentelés émis : 25 mark noir et orange, Icare debout tenant la mappemonde 
+ 100 mark noir et bleu, lettres projetées d'un avion en vol.  (Silombra 1 et 2). 

38 

252 

FRANCE - RARE OBLITERATION TEMPORAIRE PRECURSEUR  1907 (pothion indice 11 !). 
Sur enveloppe papier vert clair 95 x 122 entier postal,  n° ACEP 31a, avec timbre au type Sage 
15c bleu directement imprimé sur le document avec double surcharge  (intéressante variété : 
une à l'endroit, une à l' envers)  émission provisoire au tarif du 16 avril 1906 "Taxe réduite à 0 F 
10 " (Yvert n° 90 E 4) + complément d' affranchissement d'une paire de 10c semeuse rouge 
chiffres maigres n° 135 de 1906. 
oblitération spéciale " EXPon  du  TIMBRE  POSTE  FRANCAIS  PARIS  5 JUIN  1907 ". 

60 

253 

BOURGES  (18)  -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  27-28-29  JUIN  1942, au profit des 
Prisonniers du Cher - Enveloppe affranchie à 1 F 50 (1 F Pétain de Hourriez + 50c turquoise 
Mercure république) avec oblitération spéciale temporaire petit format " EXPOSITION  
PHILATELIQUE  BOURGES (cher) ",   -    28 juin 1942.   

15 
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254 

FRANCE  GRANDE  RARETE  :  n° 157 c  DEMI  DENTIME type Blanc sur un centime SUR 
PAPIER Grande Consommation  TRES  RARE  SURCHARGE  RENVERSEE. 
Grand luxe, neuf **  coin  de  feuille  -  Porte 3 signatures d' expertise dont Margue. 

600 

255 

FRANCE  -  n°  119  Trilogie Luxe  MERSON  1900,  40c rouge et bleu : 
- n° 119 neuf **, bord de feuille, TRES  BON  CENTRAGE. 
- n° 119 d   neuf **, papier Grande Consommation, TRES  BON  CENTRAGE. 
-n°  119  a  neuf **  NON-DENTELE.  Bord de feuille avec barre de couleur dans la teinte du 
cadre, TRES  BON  CENTRAGE  -  signé  Brun. 

350 

256 

FRANCE  -  n°  121,  MERSON  1900  -  1 franc lie de vin et olive neuf ** tenant à bord de feuille 
avec barre dans la couleur du cadre - Belle teinte foncée vive -  
Exemplaire grand luxe de TRES BON CENTRAGE. 

60 

257 

FRANCE  -  n°  121  b **   MERSON  1900,  un franc lie de vin et olive.  RARE  VARIETE  
CENTRE  DEPLACE  (vers le haut jusqu' en marge du timbre)  LUXE  SANS  CHARNIERE 
tenant à bord de feuille complet avec croix de repère. 

120 

258 

FRANCE  -  n° 121  f  **   MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive  PAPIER  GRANDE  
CONSOMMATION  -  Luxe sans charnière tenant à bord de feuille complet  AVEC  LETTRES  
GC dans la couleur du cadre. 

60 

259 
FRANCE  -  n° 121  a  **   MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive  LUXE  RARE  NON-
DENTELE  COIN  DE  FEUILLE complet, timbre neuf sans charnière. 200 

260 

FRANCE  -  n° 121  MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive 
TRES  RARE  CENTRE  DEPLACE  ET  PIQUAGE  A  CHEVAL neuf * (charnière extrêmement 
légère) - Dallay / Maury  121 f  -  Signé Renon 

200 

261 
FRANCE  -  n° 120 **   MERSON  1900  -  50c brun et gris. 
Neuf sans charnière  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE. 250 

262 

FRANCE  - n° 120 d  ** -  MERSON  1900  -  50c brun et gris   
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION. 
LUXE neuf ** sans charnière  COIN  DE  FEUILLE  -  signé Cérès 

150 

263 

FRANCE  -  n° 120 a  -  MERSON  1900  -  50c brun et gris.  (Yvert 1000 euros). 
RARE  TIMBRE  NON  DENTELE - neuf ** mais considéré comme * compte tenu de sa petite 
tache gomme en centre et petit manque de gomme bas droit  -  Signé (Mayer ?). 

200 

264 
FRANCE  -  n° 120 b **  -  MERSON  1900  -  50c brun et gris. 
RARE  VARIETE  CENTRE  DEPLACE  (vers le bas jusqu' a la marge) - neuf sans charnière. 175 

265 
FRANCE  -  n° 122  -  MERSON  1900  - très rare 2 F violet et jaune  (Yvert 3 000 euros). 
Neuf sans charnière mais gomme " coulée "  BON  CENTRAGE. 300 

266 
FRANCE  -  n° 123 **  -  MERSON  1900  -  5 francs bleu et chamois. 
Neuf sans charnière TRES  BON  CENTRAGE 150 

267 
FRANCE  -  n° 123  a **  -  MERSON  1900  -  5 francs bleu et OLIVE. 
Neuf sans charnière signé  Roumet. 100 

268 

FRANCE  -  n° 123  b**  -  MERSON  1900  -  5 francs bleu et chamois. 
RARE  NON  DENTELE, Neuf sans charnière, LUXE  BORD  DE  FEUILLE COMPLET. 
Signé  ( Mayer ?). 

500 

269 
FRANCE  -  n° 143 **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
Neuf sans charnière,  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès. 50 

270 

FRANCE  -  n° 143 d **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION. 
Neuf sans charnière,  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès. 

50 

271 
FRANCE  -  n° 143 b **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
RARE  NON  DENTELE.  -   Neuf sans charnière,  -  signé Calvès. 150 

272 

FRANCE  -  n° 143  -  MERSON  1907  -  45c  vert et bleu. 
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION,  TRES RARE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
(vers la droite jusqu' a la marge) - neuf sans charnière, gomme craquelée. - SIGNE  BRUN. 
( Dallay / Maury n° 143 e). 

80 

273 

FRANCE  -  n° 144 **  -  MERSON  1907  -  60c violet et bleu. 
Intéressant et décoratif  PANNEAU  COMPLET avec ses bordures de 25 timbres neufs ** 
particulièrement frais. 

25 

274 
FRANCE  -  n° 144  b **  -  MERSON  1907  -  60c violet et bleu. 
RARE  NON  DENTELE  -  sans charnière, bord de feuille. 300 

 
 
 



Prix départ 

275 
FRANCE  -  n° 145 **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
Neuf sans charnière - LUXE  TRES  BON  CENTRAGE  -  signé  Calvès. 70 

276 
FRANCE  -  n° 145 **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
Neuf sans charnière - LUXE, attenant à interpanneau avec barre orange en centre  50 

277 

FRANCE  -  n° 145 c **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  ECUSSON  BRISE  TENANT  A  TIMBRE  NORMAL, 
LUXE,  l' ensemble bord de feuille ; les deux timbres neufs sans charnière. 

600 

278 

FRANCE  -  n° 145 f **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
LUXE,  timbres neuf sans charnière, signé  ROUMET. 

90 

279 

FRANCE  -  n° 145 d **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  OMIS  (sans teinte de fond). 
LUXE bord de feuille,  TRES  BON  CENTRAGE, timbres neuf sans charnière, signé  Calvès. 

250 

280 
FRANCE  -  n° 206 **  -  MERSON  1925  -  3 francs violet et bleu. 
Sans charnière, LUXE, bord de feuille,   TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès 22 

281 

FRANCE  -  n° 206 c **  -  MERSON  1925  -  3 francs violet et bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
LUXE,  timbres neuf sans charnière, bon centrage, signé  Calvès. 

100 

282 

FRANCE  -  n° 207 **  -  MERSON  1925  -  10 francs vert et rouge. 
Sans charnière, LUXE, bord de feuille avec barre dans la teinte du cadre.  
TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès 

135 

283 
FRANCE  -  n° 208 **  -  MERSON  1925  -  20 francs lilas-rose et vert-bleu. 
Sans charnière, LUXE, TRES  BON  CENTRAGE  - 200 

284 
FRANCE  -  n° 240 **  -  MERSON  1930  -  3 francs lilas et carmin. 
Sans charnière, LUXE, assez bon centrage  -  signé Calvès 45 

285 
FRANCE  -  n° 240 a **  -  MERSON  1930  -  3 francs lilas et carmin. 
Sans charnière, RARE  NON  DENTELE, luxe bord de feuille  -  signé Calvès 250 

286 

FRANCE  n° 182 ** -  CONGRES  PHILATELIQUE  DE  BORDEAUX  1923. 
Merson 1 F lie de vin avec surcharge en centre, en bleu - RARE  TIMBRE  SURCHOIX, neuf 
sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE, attenant à bord de feuille avec date précurseur. 
Signé  ROUMET. 

400 

287 

FRANCE  n° 257 A **  -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  LE  HAVRE  1929. 
Merson 2 F orange avec surcharge en centre, en bleu  -  RARE  TIMBRE  SURCHOIX, neuf 
sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE, coin de feuille - signé  ROUMET. 

700 

288 
1903  -  Bureaux français de  CRETE  - série complète n° 16 à 20, Mouchon et Merson de 
France avec surcharges en piastres et mention crête  -  beaux oblitérés 180 

289 

1902 / 1903  -  ZANZIBAR, bureau français - n° 47 à 57,  série complète des11 timbres neufs *. 
Types Sage, Blanc, Mouchon et Merson de France avec surcharge de valeurs en annas et 
cartouche au nom de la colonie  -  
 les 1 et demi anna, 2 annas, 5 annas et 20 annas sont signés Brun. 

75 

290 
FRANCE  -   n° 252 a **, 1928 - au profit de la Caisse d' Amortissement  LE  TRAVAIL. 
ETAT  II -  neuf sans charnière, Très bon centrage. 125 

291 
FRANCE  -   n° 252 b **, 1928 - au profit de la Caisse d' Amortissement  LE  TRAVAIL. 
ETAT  III -  neuf sans charnière, Très bon centrage. 80 

292 

FRANCE  -   n° 267 ** + 267  a **, 1930 - au profit de la Caisse d' Amortissement. 
+ 25c sur 50c brun semeuse lignée de Roty - PAIRE  SE  TENANT, timbre normal + timbre 
VARIETE  SANS  LE  POINT dur le i d' amortissement  (timbre de gauche)  
les 2 timbres neufs sans charnière, LUXE bord de feuille avec barres dans la couleur du timbre. 

100 

293 
FRANCE  1923  - n° 176 a **  50c Pasteur bleu  RARE  PROVENANT  DE  ROULETTE. 
Neuf sans charnière, signé  ROUMET. 120 

294 
FRANCE  1903  -  n° 129 d **  Semeuse lignée de Roty, 10v rose. 
RARE  NON  DENTELE  neuf sans charnière. 90 

295 
FRANCE  -  FRANCHISE  MILITAIRE  -  Type  paix  90C BLEU avec surcharge F.M. en rouge. 
( FM 9),  FEUILLE  ENTIERE de 100 timbres neufs ** coin daté  16 Mai 1939. 25 

296 
FRANCE  - 1906  n° 136 **  35c chiffres maigres Semeuse fond plein violet. 
TYPE  II  (ligne nette le long du drapé du dos)  -  neuf sans charnière. Bord de feuille. 115 

297 

FRANCE  -  1907  n° 142 **  35c chiffres gras Semeuse fond plein violet. 2 timbres : 
- papier normal au type I  +  papier grande consommation bord d' inter panneaux avec chiffre 8 
pour année d' impression 1908 (coulure de gomme). 

15 



Prix départ 

298 
FRANCE  1903  n°  131 **  20c semeuse lignée de Roty brun-lilas. 
Neuf LUXE sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE. 90 

299 
FRANCE  1903  n°  131 a **  20c semeuse lignée de Roty brun-lilas foncé. 
Neuf sans charnière bord de feuille. 55 

300 
FRANCE  1903  n° 132 **  25c semeuse lignée de Roty, bleu. 
Neuf sans charnière. 55 

301 

FRANCE  1925 - 2 timbres n° 192 ** + 192 c **  30c bleu semeuse fond plein de Roty. 
Les 2 timbres neufs sans charnière type II A  +  type  c provenant de roulette ( II C). 
Type II C pied droit de la semeuse à dessin retouché. 

100 

302 

FRANCE  -  n°  138 c **  10c rouge semeuse camée, TIRAGE  TEINTE   " ECARLATE ". 
Neuf sans charnière, signé J.F. Brun  -  Rare variante du Tirage de 1907. 
nota pour comparaison est joint le n° 138 ** rouge "normal". 

90 

303 
FRANCE  -  n° 140 d **  -  25c bleu semeuse camée de Roty au TYPE  I B, tirage de juillet 1921. 
neuf sans charnière,  RARE  PAIRE  VERTICALE  DE  CARNET ( avec bordures totales). 175 

304 
FRANCE  -  n° 140 m **  -  25c bleu semeuse camée de Roty au TYPE  IV, tirage du 10 avril 
1920. 
neuf sans charnière,  RARE  PAIRE  VERTICALE  DE  CARNET ( avec bordures hautes). 

110 

305 
FRANCE  1903  -  n° 133 *  -  30c lilas semeuse lignée de Roty. 
Neuf charnière, trace quasi invisible, coin de panneau avec ses bordures - signé Calvès. 50 

306 

FRANCE  1903  -  n° 133 **  -  30c lilas semeuse lignée de Roty. 
RARE  PAIRE  MILLESIMEE avec chiffre 3  (1903), - Yvert 1300 euros. 
neuve sans charnière, léger craquelage de gomme (époque, technique séchage). 

300 

307 
FRANCE  1926  -  n°  188 A  -  10c vert semeuse camée avec  BANDELETTE  PUBLICITAIRE  
MINERALINE  -  neuf sans charnière. 190 

308 
FRANCE  1926  -  n° 199 p **  -  50c rouge semeuse lignée de Roty. 
IMPRESSION  SUR  PAPIER  CARTON  -  neuf sans charnière. 12 

309 
FRANCE  1930  -  n° 259 a **  -  3 francs Cathédrale de Reims. 
TYPE II  (2)  - neuf sans charnière. 90 

310 
FRANCE  1930  -  n° 259 b **  -  3 francs Cathédrale de Reims. 
TYPE III  (3)  - neuf sans charnière, bord de feuille. 225 

311 
FRANCE  1929  -  n° 261 b **  -  dix francs outremer pâle  PORT de LA  ROCHELLE. 
Neuf sans charnière. Signé Calvès 50 

312 
FRANCE  1929  -  n° 261 c **  -  dix francs bleu  PORT de LA  ROCHELLE. 
TYPE  II  (2)  -  Neuf sans charnière. 90 

313 
FRANCE  1931  -  n° 262 **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron, Neuf sans charnière, type II B 140 

314 
FRANCE  1931  -  n° 262 a **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron foncé, Neuf sans charnière, type II B 145 

315 
FRANCE  1931  -  n° 262 b **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron clair, Neuf sans charnière, type II B, VARIETE  RIVIERE  BLANCHE. 160 

316 

FRANCE  1931  -  n° 262 f **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
Neufs sans charnière, RARE  PAIRE  VERTICALE types II A + II B  SE  TENANT. 
Luxe bord de feuille, signé Cérès. 

400 

317 
FRANCE  1929  -  n° 262 A **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression à plat. 
teinte Chaudron foncé, Neuf sans charnière, type I  - luxe coin de feuille 175 

318 

FRANCE  1929  -  n° 262 Aa **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression à plat. 
TRES  RARE teinte Chaudron CLAIR, Neuf sans charnière, type I  -  
ET TRES  RARE présentation luxe, BORD DE FEUILLE CENTRAL AVEC  CROIX  DE  
REPERE. 

750 

319 
FRANCE  -  rare numéro  262 B  " PONT  du  GARD "  DENTELE  11 
bel oblitéré 23 juillet 1932, belle dentelure pour ce timbre pratiquement toujours défectueux. 120 

320 
FRANCE  1925  -  n°  216    CINQ  FRANCS  CARMIN  au  type  SAGE. 
Timbre spécialement émis pour l' exposition Philatélique Internationale de Paris. Bel  oblitéré. 40 

321 

FRANCE  1927 -  numéro  242  A  -  5 F bleu  & 10 francs rouge  SEMEUSE. 
Timbres spécialement émis pour l' Exposition Philatélique de Strasbourg. 
Paire avec intervalle - charnière sur l' intervalle, les timbres sont  NEUFS ** 

250 

322 

FRANCE  " ETAT  FRANCAIS "  1943  -  SERVICE numéros  1 à 15 LUXE. 
TRES RARE série  complète des 15 timbres émis, TRES RARE état, tous neufs ** 
le 70c (n° 5), un franc (6) et 4 F 50 (11) signés J.F. Brun 

900 



Prix départ 

323 

FRANCE  1859  " CHIFFRE  TAXE " carré ,  10 centimes noir numéro 1. 
Lithographié, non-dentelé,  4 marges, bel oblitéré. 
Tout petit clair,  signé Brun 

80 

324 
FRANCE  1882  -  TAXE  -  1 franc  noir au type Duval,  numéro  22 
bel  oblitéré. 125 

325 
FRANCE  1884  -  TAXE  -  5  francs  marron  au type Duval,  numéro  27 
bel  oblitéré. 115 

326 
FRANCE  /  AVIATION  -  1936. 
50  FRANCS  VERT Pa n° 14 * 300 

327 

FRANCE  /  AVIATION  -  les deux types du 50  F  BURELE  ROSE  Avion n°  15. 
- Av  15  -   avion survolant Paris  NEUF ** luxe coin de feuille daté  15 juin 1936. 
- Av  15 b  -  VARIANTE  BURELAGE  RENVERSE, également sans charnière, signé Calvès,  
luxe coin de feuille avec date d' impression 16 juin 1936. 

700 

328 

DEUX  TRES  GRANDES  RARETES  :  MARSEILLE  1930    E.I.P.A.  30. 
EXPOSITION  INTERNATIONALE  DE  LA  POSTE  AERIENNE  numéros Pa 6 c **  +  6 d **. 
timbres à 1 f 50 avion survolant Marseille en BLEU  &  en CARMIN perforé par le bureau de 
poste de l' exposition EIPA 30. -   
LUXE : LES  DEUX  PAIRES  SE  TENANT  avec  bords de feuilles également perforés. 
les quatre timbres neufs sans charnière, les 4 timbres signés Calvès. 

3000 

329 

classeur Thiaude   VIEILLE  ET  BONNE  COLLECTION  TIMBRES  ANCIENS  de  FFRANCE. 
Pratiquement que de l' avant-guerre avec grosses valeurs ( Pont du Gard, Merson, semeuses 
etc…), Libération sur Lettres, Aviation, bloc L.V.F. de l' ours etc…Variétés... 
Très importante valeur catalogue (Yvert ou spécialisé pour les lettres des surcharges de la 
Libération (estimé, à vérifier, au moins 7 000 euros). 

700 

330 

MATERIEL  -  marque  SAFE  -  classeur reliure mobile 14 anneaux :  luxueuse reliure favorite  
"skaï " et son boîter ( références 808 + 818 ) marron, contenant 60 pages ( 30 feuilles ) nombre 
de bandes variés, plastique neutre sans chlore " GARANT " ( gamme 731 & la suite ). 
valeur à neuf  :  186,80 euros. 

70 

331 

MATERIEL  -  RELIURES  PROFESSIONNELLES pour feuilles de stock pro en carton. 
Dos articulé ouvrantes à 4 anneaux avec système de débrayage total et partiel. 
Lot  de  trois  reliures; 

150 

332 

FRANCE  -  Archive  BOITE  A  CHAUSSURES  VIEILLES  LETTRES entre 1920 & 1950. 
courriers simples, recommandés, affranchissements composés, seuls sur lettre, 
correspondances de prisonniers de guerre, cartes interzones etc… à trier pour 
affranchissements, oblitérations... 

35 

333 

carton - des milliers de timbres, la plupart anciens, VRAC  SURPRISE avec et sans papier, 
extrêmement varié FRANCE et  PAYS  ETRANGERS. 
Boite à chaussures de timbres à décoller + très nombreuses enveloppes classées par pays,  
NON  EXAMINEES compte tenu de la configuration. De nombreuses heures de tri. 

75 

334 

ENSEIGNEMENT  /  PHILATELIE  ET  PEDAGOGIE. 
Matériel pédagogique d' un instituteur qui utilisait le timbre français comme support d' instruction. 
Divers documents : 
- Dossier du SIRP (service de l' information et des relations publiques du secrétariat d' état aux 
postes et télécommunications et à la télédiffusion). Ce dossier raconte la naissance, la 
fabrication, l' établissement du programme des émissions de timbres, donne conseils, et apporte 
les définitions des mots de la Philatélie. 
- Drapeaux et carte des pays du Monde. 
- et surtout, en CINQ  VOLUMES, sous chemises transparentes 13 années (du 14 février 1970 
au 20 juin 1983 + qq notices des années 66/68, soit environ 550 / 600 notices et timbres 
correspondants, NOTICES  HISTORIQUES & PEDAGOGIQUE émises pour l' émission de 
chaque timbre. L' instituteur a fixé sur chacune des notices le timbre correspondant fourni aux 
enseignants par la Poste. 

60 

335 

FRANCE  COLIS  POSTAUX  -  timbres pour  PETITS  COLIS  1944 / 1947. 
RARE COLLECTION  de  TIMBRES  NEUFS. 
ces timbres ne se trouvent facilement qu'en oblitéré, leur vente en neuf au public était interdite et 
ils devaient être apposé directement sur le colis par l' agent SNCF qui les oblitérait. 
collection de 13 timbres sans charnière :  n° 1 à  4 dont 3 A  (1 F, 2 F, 3 F, 4 F)  + 10 ( 10 F) + 
11  ( 20 F) + 15 (50 F) + 16 (60 F) + 19 (80 F) + 22 ( 100 F gris-brun) + 23 (rare 100 F jaune = 
500 euros à lui seul ) + 23 A (100 F gris-brun). 

210 

336 
FRANCE  TIMBRES  UNIQUEMENT  GRANDS  FORMATS  A  DECOLLER. 
Pleine boîte à chaussures de commémoratifs, tableaux etc… de France avec qq Monaco, 
Polynésie etc…  -  Estimé environ deux mille timbres, très très varié. 

50 



Prix départ 

337 

FRANCE  A  DECOLLER  PETITS  FORMATS. 
Environ 3 kilos pour faire des pochettes, la recherche de variétés ou tout simplement pour ceux 
qui prennent plaisir à décoller des timbres. Diverses périodes, divers toutes couleurs, très très 
varié. 

45 

338 

FRANCE  MILITARIA  1940 -  BISCARROSSE  /  LANDES  (40)  -  2 lettres du S. Lt Varcin en 
formation aux " COURS  PRATIQUE de DEFENSE CONTRE  LES  AERONEFS ". - Les 2 
lettres à son frère, avec leurs correspondances à thème aviation d' époque à l' intérieur : 
- 12 décembre 1939 - Lettre en Franchise Militaire, cachet régimentaire à la république assise " 
Cours Pratiques - le Major " & oblitération flamme Daguin " Biscarosse / sa plage / sa Forêt / ses 
lacs ". La correspondance raconte les fièvres dues aux vaccins et sentiments aux sujets des 
avions "actuels" ayant des réactions extrêmement brutales et dans lequel "on peut piquer une 
syncope " au 1er virage... Périlleux et risquant de tuer avant même d' avoir effectué l' 
apprentissage ... assez comique quand on sait que l' auteur de la lettre est devenue général d' 
aviation.... 
- 2 janvier 1940 - lettre en Franchise Militaire avec autre cachet militaire : " Cours Pratiques de 
Défense contre les Aéronefs - le vaguemestre ". - même oblitération machine Daguin. 

35 

339 

AZERBAIDJAN  -  2e tirage de la 1ère série de l' occupation soviétique de 1920, 20 kopeck à 50 
Roubles, numéros 19 à 27,  9  timbres  NON-DENTELES en BLOCS  DE  QUATRE  BORDS  
DE  FEUILLE, belle oblitération centrale d' époque. 
Drapeau national, Moissonneur, Palais des Shahs du Sirvan à Bakou, Atechgah le temple des 
adorateurs du feu Soura Khani..... 

38 

340 

1919  -  UKRAINE  &  UKRAINE  OCCIDENTALE  (République populaire de ….). 
Timbre non dentelé à 10 chagiv jaune-brun, non dentelé " trident " avec surcharge en monnaie 
soviétique " 35  KOPECK " (numéro 48). 
DEUX  BLOCS  DE  QUATRE  NEUFS  **  : bloc du 4 du timbre normal " 
 + BLOC  DE  QUATRE DU TIMBRE   RARE  SURCHARGE  RENVERSEE 

60 

341 

1919  -  RUSSIE  GUERRE  CIVILE  -  ARMEES  ANTIBOLCHEVISTES. 
Un rouble de Russie impériale de 1909 avec surcharge  ARMEE  DE  L' OUEST Croix 
orthodoxe et nouvelle valeur à six roubles  (numéro  33 ). 
TRES  RARE  FEUILLE  ENTIERE  DE  50  TIMBRES neufs ** avec les six vignettes " V 
inversés " dans la teinte du fond ( ocre clair) et du cadre (brun).  -   

350 

342 
FRANCE  NON - DENTELE  - n° 1120 a  Léo Lagrange, Jeux universitaires mondiaux 1957. 
Timbre neuf **  bord de feuille complet avec guillochis  -  Tirage 1000 exemplaires. 20 

343 
FRANCE  NON - DENTELES  -  n° 1125 a / 1131 a  -  série touristique 1957. 
série complète des sept timbres neufs **  -  Tirage 1000 exemplaires. 50 

344 
FRANCE  NON - DENTELES  -  n° 1166 a / 1171 a  -  personnages célèbres 1958. 
série complète des six timbres neufs **  -  Tirage 1000 exemplaires. 40 

345 
FRANCE  NON - DENTELES  -  n° 1351 Aa / 1354 Ba  -  Armoiries de villes 1962/65. 
série complète des huit timbres neufs ** bords de feuilles  -  Tirage 1000 exemplaires. 33 

346 

BIBLIOTHEQUE  " L' ELECTRICITE  ET  LE  TIMBRE  "  -  570 pages, répertoire pour France et 
Pays d' Expression Française, des timbres et oblitérations, perforations commerciales, carnets 
avec publicités, enveloppes timbrées sur commande à thèmes, tous documents philatéliques sur 
le thème électricité. Remarquable ouvrage illustré, bien utile en particulier pour les oblitérations 
temporaires, flammes, 1er jour etc...  Philateg Ed 1986. 

20 

347 

BIBLIOTHEQUE  -  par le Colonel C. Deloste, Thiaude 3e édition 1965 : 
" LE  TIMBRE - POSTE  /   PLAISIRS  et  PROFITS  du  COLLECTIONNEUR. 
Remarquable ouvrage d' initiation et d' apprentissage de la Philatélie : 155 pages illustrées pour 
tout comprendre, tous savoir ... le matériel, les types de timbres, l' histoire, les filigranes, les plus 
rares, les modes d' impression, dictionnaire des mots de la philatélie, tableaux d' identification 
des pays en fonction de la monnaie, les inscriptions, les symboles etc..., traduction en 4 langues 
des mots employés en philatélie etc... 

20 

348 

BIBLIOTHEQUE  - par Georges Brunel, Bibliothèque du Philatéliste édition 1942 - 40 pages. 
" LE  SERVICE  POSTAL  ET  LES  TIMBRES  DES  ETATS  DE  L' EGLISE. 
Parfait ouvrage d' expertise, très documenté, sur l' histoire des territoires pontificaux et de l' 
histoire de la poste des papes. Description des diverses émissions des timbres des états de l' 
église jusqu'a la création du Vatican en 1929, et les timbres du nouvel état. Les timbres-poste, 
les variétés, les tête-bêche et timbres employés coupés et les " sur lettre ". Surtout description 
des diverses réimpressions et des nombreux faux d' époque pour tromper la poste ; les diverses 
oblitérations avec une attention particulière pour la " croix de saint André ". 
cet ouvrage FAIT  PARTIE  DES  400  EXEMPLAIRES contenant en couverture un 
exemplaire authentique des réimpressions. 

45 
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349 

BIBLIOTHEQUE  - à l' attention des experts et… des faussaires RARE  OUVRAGE  
TECHNIQUE en 2 volumes, Ed 1960 Arkit Bruxelles, infime tirage Ronéotypé, 25 + 73 pages : 
REPARATION  ET  RESTAURATION  DE  TIMBRES - POSTE - PROCEDES  TECHNIQUES  
ET  CHIMIQUES,  TRATEMENT  SCIENTIFIQUE  DE  LA  REPARATION. 
formules pour le nettoyage de timbres-poste, confection d' une pâte à papier, réparation d' un 
timbre aminci, dents manquantes ou bords manquants aux non dentelés, fentes ou déchirures, 
redenteler un timbre, regommage, etc... 
et comme dit l' auteur " comment savoir qu'un timbre est réparé si l'on ne sait pas les procédés 
". 

100 

350 

carton  -  VRAC  SURPRISE  FRANCE  /  MONDE. 
Plis voyagés du 2e Empire avec timbres Napoléon III ( 40c orange etc…), plis modernes 
commémoratifs et courriers reçus divers, séries complètes neuves achetées à la Poste lors de 
voyages (une centaine d' euros achetés), très nombreuses enveloppes contenant des milliers de 
timbres classés par pays, avec et sans papier ; enveloppes qui n' ont pu être examinées compte 
tenu de la configuration.   -     Gros tri mais très forte valeur catalogue au final. 

100 

351 

MATERIEL  -  FRANCE,  très bel, ALBUM  LUXE  LINDNER années 1998 à 2005. 
sous 2 reliures 18 anneaux avec leurs boîtiers, 103 feuilles système " T " pré-imprimées carton 
sans acide 200 grammes m2, avec la feuille transparente permettant de mettre sur les images le 
timbre correspondant et de le voir recto et verso. 
Le plus bel album actuellement existant, valeur à neuf éditeur environ 450 euros. Etat SUP 

150 

352 

FRANCE  TIMBRES  NEUFS  POUR  LE  COURRIER  (ou la collection). 
1 700  (mille sept cents)  euros de valeur nette d' affranchissement, années 80 à 2010 et 
quelques timbres avant  -  1 700 euros net c'est-à-dire que les surtaxes éventuelles n' ont pas 
été comptabilisées !  

700 

353 

DOUBLES, ARCHIVES  ET  VRAC  D' UN  COLLECTIONNEUR  COMPOSE  DE  : 
- un coffret métallique rempli de multiples enveloppes de timbres de tous pays à trier. 
- plis familiaux reçus avec timbres commémoratifs avant-guerre, plis de prisonniers et blessés 
transmis par la croix rouge pour la 1ere et 2e guerre mondiale, entiers postaux cartes interzones 
1940, boite de plis anciens et très anciens, marcophilie du 19e siècle, bleus de France, sages, 
semeuses de courrier reçus sur plusieurs générations. 
- timbres modernes : stock de France des années 30 aux années 70, quasi tous neufs **, en 
particulier grands hommes 40 / 50 etc... pochettes d' émissions conjointes etc... 

350 

354 

belle collection, sur feuilles Yvert " Standard "  avec onglet. 
ANDORRE  FRANCAIS  ET  St  PIERRE  ET  MIQUELON, département français. 
De 1965 à 2015 pour l' Andorre, de 1986 à 2015 pour St Pierre, tous les timbres neufs ** 
installés sous pochettes à fond noir 
Valeur catalogue Yvert de l' ensemble  :  5 110 euros  ( cinq mille cent dix). 

600 

355 

rare  document,  ALBANIE  1959.  -   édition impression de la Direction Générale des  P.T.T. à 
TIRANA.  -  74 pages, relié couverture cartonnée, édition en français pour congrès U.P.U. 
" TIMBRES - POSTE  ALBANAIS  1913 - 1959 ". 
1ère partie : répertoire / catalogue des émissions de timbres, avec illustrations et historique 
politique des sujets, de la 1ère émission de 1913 jusque 1959... des " luttes légendaires du 
héros national Georges Kastriotti, et ses victoires sur les hordes de l' empire Ottoman " 
jusqu'aux dernières émissions du peuple Albanais " lié à l' Union Soviétique par une amitié 
éternelle ". 
2e partie : vues, grandes photos jusque pleine page, de la Direction Générale des PTT, de 
philatélistes albanais lors d' expositions de timbres, des centraux téléphoniques à Tirana et 
appareillages tchèques modernes automatiques dans l' édifice des Télégraphes & téléphones. 

45 

356 

IMPORTANT  VRAC -  albums, classeurs, grosses pochettes de timbres (derniers achats du 
collectionneur qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place ). 
FRANCE  ET  MONDE : des milliers de timbres avec bonnes valeurs. 
Compliqué à examiner, vaut vraisemblablement beaucoup plus que le prix de départ demandé. 

200 

357 

FRANCE  -  belle collection  d' enveloppes 1er jour illustrées sur soie en 5 beaux albums à 
poches de chez Yvert ( N 266 et Futura )  -  des années 1985 à 2001, environ 800 documents 
achetés sur abonnement à mesure de parution. 
Nota : valeur à neuf du seul matériel plus de 200 euros. 

120 

358 

MONACO  -  bel album,  et pochettes à mettre en place, TIMBRES  NEUFS **, avec blocs, 
carnets et rubriques, timbres achetés à l' office d' émissions entre 1978 et 2010. 
Très forte valeur faciale (estimé au moins le double du prix de départ). 
Plus de 30 ans de philatélie Monégasque. 

300 
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359 

FRANCE  -  EN  SIX  VOLUMES  TRES  BELLE  COLLECTION de 1849 à 2010. 
Collection très personnalisée avec timbres-poste et rubriques, blocs, carnets etc… 
collection comportant un certain nombre de plis, en particulier dans la période classique et semi-
moderne, reçus par la famille du collectionneur. Timbres achetés au négoce pour les anciens et 
à la Poste à partir des années 60. Partie à bonne cote Yvert. 
5 volumes pour l' ensemble de la collection + un volume de doubles. 
Très très forte valeur faciale pour le courrier pour les seuls timbres à partir de 1980. 

700 

360 

album  ANDORRE  FRANCAIS  ET  SAINT - PIERRE  &  MIQUELON. 
Timbres neufs ** achetés à la Poste installés sur feuilles Yvert sous pochettes à fond noir. 
Très forte valeur faciale  -  années  1974 à 2017 pour Andorre  ;  1986 à 2009 pour St Pierre. 

100 

361 

A  TRIER  TIMBRES  DU  MONDE.  Album tous continents Yvert feuilles quadrillées + boîte à 
chaussures remplie de pochettes par pays + divers documents et timbres neufs achetés à la 
Poste locale lors de voyages. 

70 

362 
en 3 cartons  LETTRES  DE  FRANCE. 
Quelques centaines de plis à trier pour garder comme tel ou récupérer les timbres. 60 

363 

SENEGAL, colonie française  -  PREMIER  VOL  AERIEN. 
Premier voyage, rétablissement de la liaison aérienne française  DAKAR  -  AMERIQUE du SUD 
créé par l' Aéropostale, après les hostilités de 1939 - 1945. 
Enveloppe officielle  AIR - FRANCE  pour Buenos - Aires au départ de Dakar. Cachet à date du 
1er juin 1946 + GRIFFE  SPECIALE  COMMEMORATIVE du vol, frappe en noir. 
affranchissement à 26 F 50, 3 timbres "tirailleurs sénégalais & guerrier Maure " d' Afrique 
Occidentale Française n° 13 + 19 + 22 - AU DOS cad arrivée Buenos .Aires 13 juin 1946. 

30 

364 

SENEGAL, colonie française  -  PREMIER  VOL  AERIEN. 
VINGTIEME  ANNIVERSAIRE du PREMIER  SERVICE  AERIEN  POSTAL  DAKAR  -  
BUENOS  AIRES créé par l' Aéropostale. 
Enveloppe officielle  AIR - FRANCE  pour Buenos - Aires au départ de Dakar. Cachet à date du 
9 mars 1948 + GRIFFE  SPECIALE  COMMEMORATIVE du vol, frappe en bleu. 
affranchissement à 23 F, 2 timbres " Saint Exupéry " n° avion 11 et " arrivée de l' autorail en 
gare de Dakar " n° 40 d' Afrique Occidentale Française. -  
Au dos cachet à date arrivée " Aéropostal B.A. Argentina 10 mars 1948". 

30 

365 

GROS  ENSEMBLE  DU  MEME  COLLECTIONNEUR. 
13 (treize) classeurs la plupart 48 pages de timbres toutes périodes, nombreux anciens, tous 
pays, tous continent, quelques France dont classiques, colonies françaises, 
plus grosse boite fer contenant plus de 2 000 timbres différents achetés au négoce en pochettes 
par pays et thèmes que le collectionneur n'a pas eu le temps de mettre en place. 
Surement très grosse surprise à l' examen, toute une vie de collection. 

450 

366 

BIBLIOTHEQUE  -  " L' AUTOMATION  DANS  LES  P.T.T. " - 2 ouvrages de Claude Bourgeois. 
- " LES  MARQUES  ELECTRONIQUES " - 16 pages pour expliquer de façon très précise ces 
mystérieuses barres jaunes apparues sur les lettres vers 1968 pour accélérer le tri automatique. 
les machines, comment lire les barres , les essais à l' IVA de Munich et à Philatec, les 
précurseurs, les codes, las applications....  édition 1971 Le Monde des Philatéliste. 
- LES  VIGNETTES  ET  TIMBRES  D' AUTOMATION " - 32 pages - les machines de 
redressage et discrimination du courrier, florescence et phosphorescence, article très 
documenté sur le 0,25 F coq papier fluorescent, les vignettes d' essais, les timbres à barres 
phosphorescentes, les lampes d' analyse à rayonnement ultra-violet, tableau chronologique de l' 
automation française timbres & vignettes.... 

25 

367 

BIBLIOTHEQUE  -  CHINE  -  CATALOGUE  DES  TIMBRES  DE  POSTE  LOCALE.  20 p. 
ouvrage par A. BOURDI : "à la fin du 19e siècle, sur les 20 ports chinois ouverts au commerce 
européen onze eurent un service de poste. Seul Shangaï est mentionné au catalogue Yvert. 
Nous donnons  ici la nomenclature des timbres de poste locale émis dans les 10 autres ports " : 
AMOY, CHEFOO, CHINKIANG, CHUNGKING, FOOCHOW, HANKOW, ICHANG, KEWKIANG, 
NANKING, WUHU.  répertoire et cote des timbres en francs (1972) avec dates d' émissions, 
descriptif. 
OUVRAGE RARE, tirage limité à 200 exemplaires numérotés. 

30 

368 

BIBLIOTHEQUE  " MARQUES  POSTALES, OBLITERATIONS  ET  CACHETS  DE  CHINON " 
copieux ouvrage grand format, 212 pages, répertoire des cachets postaux et des marques 
postales manuscrites, flammes, oblitérations mécaniques privées, ambulants ferroviaires, griffes 
manuelles, Franchises administratives,  télégrammes etc... oblitérations commémoratives de 
1681 à l' an 2000. - édition 1997, amicale philatélique de Chinon. 
Ouvrage primé, médaille d' Argent, obtenue lors du concours régional de la Fédération 
Française des Associations Philatélique  ( fiche du Jury jointe). 

60 
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BIBLIOTHEQUE  -  par Henri Tristant de l' Académie de Philatélie.  52 pages, édition 1984, 
supplément des Feuilles Marcophiles, revue de marcophilie et histoire postale. 
" LES  PREMIERS  PAQUEBOTS  A  VAPEUR  TRANSATLANTIQUES  1840 - 1868 ". 
Les oblitérations et divers cachets postaux des 1ers paquebots transatlantiques, le répertoire 
des multiples lignes des divers pays et continents, des colonies françaises, les horaires, les 
tarifs postaux, les accords gouvernementaux, les ports etc... 

25 

370 

BIBLIOTHEQUE  -  CONQUETE  SPACIALE  :  CATALOGUE  DES  COSMODROMES. 
Lollini Ed 1974, 196 pages - REPERTOIRE  ET  COTATION des documents avec oblitérations 
spéciales et marques officielles spatiales. Classé par missions et satellites à partir de 1958. 
Etas Unis, France / Kourou, Union Soviétique, base spatiale en Australie de Woomera. 

20 

371 

BIBLIOTHEQUE / DOCUMENT  - livret 95 pages édité à l' occasion de l' exposition et 
CONGRES  PHILATELIQUE  NATIONAL de la Fédération des Sociétés Philatéliques 
Françaises à TOURS les  13-16  MAI  1967  -  Pr2face 11 pages de Jean Royer Maire de Tours. 
Programme du congrès et renseignements pratiques ; en fin d' ouvrage répertoire des marques 
postales de 1683 à 1828 et répertoire des marques postales de " trois volets " (aujourd' hui la 
Chapelle sur Loire, lieu de traversée par Bac de la Loire. 
ce programme porte en couverture le timbre " Hôtel Gouin " spécialement émis pour la 
manifestation avec signature autographe de son graveur René Cottet oblitération 1er jour. 

20 

372 

CLASSEURS, VIEL ALBUM MAURY, VIEUX  REGISTRE  COMPTABLE avec TIMBRES du 
MONDE, grosse boîte de  TIMBRES  A  TRIER. 
Plus de 4 000 (quatre mille) timbres toutes périodes et tous continents, anciens, modernes. 
Ensemble non examiné compte tenu de la configuration. 

125 

373 

MATERIEL  haut de gamme  Lindner. 
Reliure mobile + son boîtier contenant 30 feuilles transparentes, neutres sans chlore de chacune 
quinze (15) poses  (80 x 55 mm) pour classement individuel de timbres ou carnets de timbres d' 
usage courant ; également pratique pour le classement de timbres " lourds " comme les timbres 
en Or ou les tridimensionnels. Valeur à neuf environ 140 euros.  Feuilles neuves. 

70 

374 

MATERIEL  -  SACHETS  CRISTAL  POUR  TIMBRES. 
Six boîtes de sachets " cristal blanchi " tous formats : 95 x 50 mm - 95 x 65 mm - 120 x 120 mm 
- 190 x 120 mm  etc.. Etc... 

25 

375 

TERRES  AUSTRALES  ET  ANCTARCTIQUES  FRANCAISES  - RARE collection DIX  PLIS : 
- au départ de Terre Adélie 1er janvier 1963, voyagée pour Paris, carte de vœux 
spécialement dessinée pour la nouvelle année 1964 avec envoi autographe signé par 
PAUL  EMILE  VICTOR, célèbre chef  fondateur des expéditions polaires françaises - 
également griffe de la "13e expédition antarctique française en terre adélie 1962-1964 " et 
signature autographe de R Guillard ( robert Guillard adjoint de Paul Emile Victor, spécialiste 
des véhicules chenillés, entré dans les expéditions en 1947, il les quittera en 1984 après 44 
missions comme chef de raid, chef des opérations, chef de mission etc..). 
affranchissement : timbre commandant Charcot (n° 19) qui forma P.E.V. au monde polaire à 
bord du navire Pourquoi Pas.  TRES  RARE  DOCUMENT. 
- lettre avec entête de la " Compagnie des Messageries Maritimes ", cachet à date " archipel 
Kerguelen " 30 avril 1956 - affranchissement 6 timbres de la série Faune manchots + otarie et 
base St Paul Amsterdam + Eléphant de mer (numéros 2 à 7). 
- Détachement Hélicoptère Adelocp XVIII ; 31e expédition française en Terre Adélie - Lettre pour 
Tours au départ de Dumont d' Urville 27 février 1981 - griffes diverses commémoratives et 
signature gérant postal - affranchissement paire découverte île Amsterdam ( n° 84 / 85). 
- lettre pour Tours avec timbre 20e anniversaire traité antarctique, oblitération 1er jour 23 juin 
1981 Dumont d' Urville / Terre Adélie. 
-32e expédition antarctique française en Terre Adélie - cachets commémoratifs - cachet à date 
départ Dumont d' Urville 24 février 1982 - affranchissement 5 timbres faune n° 86 à 90. 
- lettre pour Tours au départ de Port aux français / Kerguelen 22 novembre 1986 avec griffes du 
Navire MARION-DUFRESNE de la Cie Gle Maritime - affranchissement Av 96 satellite SPOT; 
- lettre pour Tours au départ de Port aux Français 1 juin 1988, oblitération flamme illustrée 
Léopard de mer - affranchissement R. Gessain n° 134 - griffes diverses le la 38e mission aux 
Kerguelen. 
- lettre pour Tours au départ de St Martin de Vivies  St Paul 11 décembre 1988 - griffe de la 39e 
mission ornithologique à l' ile d' Amsterdam - affranchissement Petrel n° 132. 
- lettre pour Tours au départ de Port aux Français 3 avril 1995. 2 grandes griffes 
commémoratives illustrées 45e mission ornithologique et mission geophy. Affranchissement n° 
134 érébus. 
- lettre pour Tours au départ de Port aux Français 21 juin 1995. Griffe illustrée 45e mission mi-
hiver. Affranchissement 2 timbres n° 195 olivine et 196, poisson mancoglosse. 

200 
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BIBLIOTHEQUE  -  TIMBRES  D' ANDORRE - MONACO - TERRES  AUSTRALES  -  
EUROPA. 
Catalogue spécialisé Dallay 2005-2006,  526 pages - Répertoire et cotation des timbres 
dentelés neufs et oblitérés & sur lettres, non dentelés, épreuves etc.. Mais surtout 3 
intéressantes études : les précurseurs en particulier sur lettre pour le début d' Andorre, Andorre 
par rapport à la guerre civile d' Espagne en 1936, les divers navires des émissions polaires, les 
émissions de propagande des pays de l' est au thème Europa ; ces diverses informations ne 
figurant pas dans Yvert. très utile ouvrage d' informations qui ne figurent que dans cet ouvrage. 

15 

377 

FRANCE  -  LE  LIVRE  DE  L' ANNEE 2004, complet de ses timbres. 
relié, cartonné, avec son étui protecteur, présente tous les timbres émis dans l' année, avec 
emplacement muni d' une pochette Hawid, pour l' installer en face de textes très documentés et 
photos d' accompagnement relatifs aux évènements concernés, personnages, tableaux, vues 
touristiques et monuments, personnages etc. ... 
LIVRE  AVEC  TOUS  SES  TIMBRES dans pochette d' origine de la Poste. 

45 

378 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  collection de 24  VIGNETTES  AU  PROFIT  DE  LA  
CROIX  ROUGE, à apposer sur les enveloppes,  au profit des blessés militaires -  Vignettes 
nationales de France, Etats Unis, Belgique, Mexique, Espagne ; locales Rouen / Normandie, 
Saint Pierre et Miquelon St Denis de la Réunion, comité de Belfort, colonie française de 
Barcelone, colonie française et citoyens de Mytilène ... 

120 

379 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  7 timbres- vignettes de bienfaisance   EMPIRE  
OTTOMAN 1915  au profit du  CROISSANT  ROUGE - L' apposition de ces timbres représentait 
la surtaxe obligatoire à apposer sur les lettres : infirmier militaire, infirmière, transports de 
blessés sur civière, chariot hippomobile, à dromadaire … 
ces très rares  vignettes sont cataloguées par Yvert à la rubrique bienfaisance (page 775 
volume cinq / 2017).   -    numéros 4 + 6 A à 6 F  -  neufs sans gomme. 

100 

380 

FRANCE - MARIAGE DE L' EUROPE - ensemble TIMBRES  MAXI  MARIANNE  ETOILE D'OR  
- collection complète des 15 timbres géants 4662 A à 4662 Q, neufs **  60 x 78 mm. 
- collection complète des 15 feuillets Maxi Marianne. Chacun des feuillets, numérotés, contient 
un maxi timbre + 3 timbres format ordinaire. Infime tirage 6000 exemplaires - neufs ** 

200 

381 

FRANCE - MARIANNE  DE  CIAPPA  &  KAWENA. 
Les deux feuillets complet " multi technique " F 4662 A / Q et F 4474 B; 
un feuillet timbres pour lettre jusque' a 20 grammes, un en vert, l' autre en rouge, un feuillet de 
même avec timbres surchargés " Marianne 1944 - 2014 ". 
chaque feuillet complet avec bordures imprimées, coin daté, numérotation, neufs **. 
chaque feuillet comporte 40 timbres format ordinaire + en centre un timbre maxi 80 x 52 mm. 

100 

382 

Russie Guerre Civile 1918 / 22 - Première république autonome d' ARMENIE  1919. 
le numéro 1 d' Arménie : timbre de Russie non-dentelé 1 K jaune avec surcharge " K 60 K ". 
Bloc de 25 timbres AVEC RARE VARIETE (case 16) TIMBRE  NON  SURCHARGE - NEUFS ** 

100 

383 

classeur, belle  collection de  SUISSE.  De 1862 à la période moderne. 
Plus de 650 timbres, bonne valeur catalogue, beaucoup de grosses valeurs unitaires dans les 
anciens, nombreux timbres à surtaxe (pro juvente, pro patria  etc…). 

200 

384 

FRANCE  -  classeur timbres neufs ** années 50 / 70 - Personnages célèbres, tableaux (1ère 
série et suivantes), croix rouge etc… valeur Yvert 2015 = 2761 euros. 
Fort bon lot pour échangiste ou revendeur. 

225 

385 
EGYPTE. 
Classeur, belle collection, la plupart des timbres grands formats. 40 

386 
classeur, LIECHTEINSTEIN. 
Belle collection séries complètes, timbres neufs ** années 1960 / 90. 50 

387 
INDONESIE. 
Sur feuilles de classeur, belle collection séries complètes neuves **, années 80. 60 

388 

BIBLIOTHEQUE  -  catalogue Jean SILOMBRA - édition Philexfrance 1989, couverture dessinée 
par Didier Besset, créateur du timbre " vol France soviétique intercosmos " - livre neuf sous 
jaquette. 
" HISTOIRE de L' AEROSTATION et de L' AVIATION FRANCAISE de 1783 à 1930 ". 
Décrit et évalue les cartes postales de meetings aériens, les vignettes des divers meetings du 
début de l' aviation - et ouvrage de référence pour les dites vignettes -, cachets privés et officiels 
employés  à l' occasion des manifestations de l' aviation et aérostation, plis voyagés etc.. 
cotation, histoire des meetings et aviateurs durant ceux-ci, par jour, par heure.... 

45 

389 
classeur  Autriche. 
Collection 1922 / 1999  -  Timbres neufs */** et oblitérés - séries et feuillets - Fort catalogue. 70 
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390 
page de classeur - collection de 69 timbres différents émis par les FORCES  D' OCCUPATION  
FRANCAISES en ALLEMAGNE   --  ZOF - Rhénanie - Palatinat - Wurtemberg - Bade. 20 

391 

MATERIEL - pour classer tous documents papier jusqu' a 21 x 30,5 cm. 
Lot de 3 classeurs " DORET  VOLTIPLAS ", protèges documents avec à l' intérieur 12 faisceaux 
de dix pochettes amovibles pour 240 documents : encarts philatélique, documents du Musée 
Postal, vieux actes, buvards, grands chromos, calendriers, notices officielles de la Poste  etc...). 
valeur à neuf environ 150 euros  -  comme neufs. 

50 

392 
CATALOGUES  YVERT  et  TELLIER  - 2 volumes pour le classement tomes 3 & 4 / 1992. 
EUROPE  DE  L' EST  +  EUROPE  DE  L' OUEST.  Cote et répertoire des timbres, 1741 pages. 20 

393 
MATERIEL  -  classeurs reliures mobiles à poches transparentes pour enveloppes 1er jour ou 
cartes postales  -  Feuilles 2 poses pour 134 enveloppes. 20 

394 

classeur, grandes séries coloniales françaises  1941 - DEFENSE  DE  L' EMPIRE. 
Ensemble complet des 72 timbres émis par les 24 colonies françaises de l' époque. 
Timbres neufs **. 

60 

395 

ETATS  UNIS  -  1909 à 1942, collection de sept lettres recommandées + 10 cartes postales 
voyagées, soit 17 documents, affranchissements composés sur feuilles d' album légendées - 
oblitérations villes diverses et divers types (cachets à date, oblitérations muettes, au rouleau ) - 
transits, arrivées, censures, marque maritime " per S/S/ Bremen ", Honolulu Hawaï avec flamme 
drapeau etc... 
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396 

EMPIRE  DE  CHINE - correspondance 1909 pour France / Châtellerault. 
" CHINESE IMPERIAL POSTE " affranchissement 4 timbres de la série des Dragons ( 1 cent 
jaune n° 61 + paire demi cent brun n° 60 + 2c vert n° 75 )  en complément sur entier postal 
dragon 1 cent vert - cachets départ + transit + arrivée. 
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397 
EMPIRE  DE  CHINE 1909 -  entier postal  " Chinese Impérial Post "  Dragon  1 cent vert carré 
voyagé pour un militaire de la 10e coloniale, en occupation à Monçay ay Tonkin. - cad chinois 50 

398 

EMPIRE  DE  CHINE  1907  -  correspondance d' un militaire en poste à PAKHOI pour la France 
/ Châtellerault.- entier postal " Chinese Impérial Post " à 1 cent rouge-brique ovale " dragon " 
avec comme complément d' affranchissement timbre à 4 cents brun dragon  (n° 63). 
cachet Pkhoi 10 aout, transit Victoria / Hong Kong 17 aout + oblitération Paquebot français 20 
aout ligne n° 5 ; arrivée Châtellerault 18 septembre 1907. (petite fente bordure haut droit) 
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399 

EMPIRE  DE  CHINE  -  cartes postales souvenir avec timbre oblitéré. 
Vue colorisée " procession d' un mariage chinois " - 3 timbres de la série dragon, " Chinesse 
Impérial Post " ( 1 cent jaune n° 61 + deux demi cent brun numéros 60) . 
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CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.  
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 22 % TTC. 
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance 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 des experts qui l’assistent, compte tenu 
des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient pas été signalés, les expositions successives ayant permis 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit cabinet d’expertise Odile & Jean-
Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont d’apports directs des clients du commissaire-priseur, ceux en italiques sont de la responsabilité et des apports 
d’Odile & Jean-Paul Pinon Gestion. Conformément aux usages, le commissaire-priseur se réserve éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission 
– des lots au mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ». 

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

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

CAUTION telephone bids bind the buyer to the minimum of the catalogue estimation (starting prices). 
 

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

 

 

 



 

Ordre d’ACHAT 

A renvoyer à Maître BALSAN  OU A L’EXPERT 
 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
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). 

Lot n° Désignation Enchère 

   

   

   

                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Si ce bon est trop petit, continuez-le sur une simple feuille. Pour un ordre par mail (de préférence), ou par courrier 
joindre une photocopie de R.I.B. et d’une pièce d’identité recto-verso. 

 
DATE         SIGNATURE 

 
 

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

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