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2e PARTIE (lots 1051 à 1301) 
Documents régionalistes, objets publicitaires, affiches…  

14h MONNAIES, BILLETS, MEDAILLES 
France, Monde entier à l’unité et en lots  

 
EXPOSITION à la salle des ventes de CHERRE (LA FERTE-BERNARD) le matin de la vente de 9h à 10h  

Photos et lots sur balsanencheres.com  et  interencheres.com/72005 
ATTENTION les prix indiqués sont des prix de départ 

 
EXPERT : 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 « 

https://www.balsanencheres.com/moa/vente/vente-de-timbres-poste-de-monnaies-de-mineraux-fossiles-coquillages-de-cartes-postales-et-vieux-papiers
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-de-timbres-poste-de-monnaies-de-mineraux-fossiles-coquillages-de-cartes-postales-et-vieux-papiers-285511/
mailto:jeanpaul.pinon@orange.fr
http://www.pinoncollections.com/


  
VIEUX  PAPIERS  /  CARTES  POSTALES 

documents régionalistes, objets  divers 2e partie 
 Prix 

départ 

1051 

MATERIEL  -  MALLETTES  ALUMINIUM, coins et angles renforcés, pour  CARTES  
POSTALES ou tous documents papier jusque 15 x 17 cm ( 500 cartes postales, mais aussi 
billets,  C.D., blocs ou plaquettes de timbres etc… -   longueur intérieure 34 cm - largeur 17,2 cm 
- hauteur 15 cm. 
modèles sans poignée sur le dessus permettant l' empilement vertical. 
LOT  DE  QUATRE  MALETTES  (valeur à neuf environ 180 euros). 

80 

1052 

LIVRE - chez GOSSE Junior, libraire à La Haye, 1777  -  11,5 x 7 cm. 
"CONTES et POESIES DIVERSES de Mr  DE VOLTAIRE". 
216 pages, gravure portrait "d'Arouet de Voltaire" en frontispice. 
Cuir du temps, tranches dorées - Petits défauts à la reliure. 

75 

1053 

LIVRE - à Paris 1835, Librairie de Lecointe, quai des Augustins, 49. 
"HISTOIRE  DE  CHARLES  XII,  ROI  de  SUEDE" ,  par  VOLTAIRE. 
342 pages, 13,5 x 8,5 cm - Reliure du temps, plats papier marbré, dos toile. 

20 

1054 

TOURISME, vers 1930 - LA  HOLLANDE par Henry Asselin. - Livret 32 pages sous couverture 
illustrée, descriptif du pays, de ses villes et coutumes. 
Abondamment illustré, très riche texte en français, édition office du tourisme-la Haye. 

12 

1055 
MARSEILLE (13) - 1945, guide touristique POL - 88 pages, nomenclature des rues avec les 
voies nouvelles ; complet de son plan de ville en 25 volets repliables. 12 

1056 

BIBLIOTHEQUE  - " ALMANACH du MIROIR des SPORTS" pour l'année 1932. 
208 pages - En couverture : cycliste - Tous les résultats de tous les sports avec de très 
nombreuses photos, biographie des champions, leurs palmarès…Également articles de fond, 
nombreuses illustrations et caricatures par les plus grands tel POULBOT. 
AERONAUTIQUE (records du monde, records féminins), ATHLETISME - SPORT 
AUTOMOBILE - BASKET - BOXE partie très développée : championnats & champions) - 
CYCLISME - MOTO - NATATION - PELOTE BASQUE - RUGBY... 

20 

1057 

CHEMINS de FER  FRANCAIS -  Rare  DOUBLE  PIN' S, fabrication émail grand feu 1993, 
Signée  BALLARD  - le Pin's se dédouble et montre en éclaté relief l'intérieur de la motrice et un 
intérieur wagon passagers & passage bogies  T.G.V.  ATLANTIQUE -  
Fabrication numérotée, dorure à l'or fin. 

20 

1058 

CHEMINS de FER  FRANCAIS  -  Rare  PIN'S  " GARE de L' EST  BONNE ANNEE 1994 ". 
Fabrication émail grand feu Ballard (fabrication dans la même qualité que les insignes 
régimentaires) - Vue de la Gare de face et T.G.V.  ATLANTIQUE. 

10 

1059 
CHEMINS de FER  FRANCAIS - PIN'S 1993  " T.G.V. ATLANTIQUE : MONT St MICHEL " 
fabrication émail grand feu Ballard - découpage & relief - Mont et train de face ". 10 

1060 

vers 1910, triptyque en couleur publicitaire au format carte postale. 
CHEMINS  DE  FER du MONT  PILATUS - LUZERN : LUCERNE  -  SUISSE 
Remarquable dépliant vue sur la ville et les alpes suivant illustrateur, vue panoramique HOTEL 
PILATUS & MONTAGNE avec monts des Hautes-Alpes nommés. 
Au verso publicité pour l' Hôtel et descriptif technique de la voie de chemin de fer : 
"Etabli de 1886 à 1888, d'après le système de l'ingénieur Locher. Voie en solide maçonnerie, 
couvert avec des dalles de granit. Ponts en pierre, superstructure en fer & acier, fixé de la 
manière la plus solide au corps de la voie. La crémaillère, à double rangée de dents, taillée du 
plein des barres d'acier, pour roues dentées horizontales etc..  
station Pilatus 2070 mètres ; rampe moyenne 38 %, maximale 48 % 

20 

1061 

NANCY * (54) -  collection de 5 cartes postales publicitaires vers 1925/30 de la 
"LEVURE  ALSACIENNE  ALSA  CHIMIQUE"   -   5 cartes de l'illustrateur LEROY  
- Docteur je peux manger un  gâteau ? Oui mais seulement s'il est fait avec la levure Alsa, 
- Qui m'aime me suive, 
- Tiens Marie a dû mettre trop de levure Alsa, 
- Ce n'est pas un peu lourd pour votre fille ? Non je fais toujours mes gâteaux avec  levure Alsa, 
- Automobile - Eh bien êtes-vous convaincu que rien ne gonfle comme la levure Alsa. 
* ALSA : usine à Nancy, Ets MOENCH et Fils, 9 rue Christian Moench. 

35 

 
 
 
 
 



Prix départ 

1062 

CURIOSA  - Albert  DUBOUT  -  24  rares cartes postales  PORNOGRAPHIQUES. 
- 1ère série de Mai 1986 - 12 cartes postales en lithographie couleurs par Mourlot sur papier 
Fabriano - Tirage limité 300 exemplaires avec certificat (tirage hors commerce de l'éditeur pour 
la presse). 
- 2e série décembre 1986 - 12 cartes postales en offset noir par Hémmerlé - Comme la 1ere 
séries dessins pornographiques humoristiques dans le plus pur style de ce grand illustrateur... 
du pur Dubout à échanger sous le manteau... 
tirage 300 exemplaires avec le certificat, également 300 exemplaires. 
Le tout dans un magnifique coffret, soit 24 cartes, suédine créé par l'artiste Paul Figarola. 
Serrure simulée sur le dos, fac simili de la signature de Dubout sur le plat. 

100 

1063 

CHARRON  et  CHARRONNAGE; 
collection de  170  (cent soixante-dix) photos  de  ROBERT  THUILLIER  * 
fabrication d'une roue bois et fer - 170  remarquables photos de ce grand photographe des 
années 50,  tirages  5 x 5  sur papier  10 x 7,5 cm. 
* Robert THUILLIER (1910-2004), né et décédé à Châtellerault (86) - Photographe des métiers 
alors en voie de disparition, globetrotter et photographe des peuples premiers (le premier en 
reportage chez les Masaï), inventeur du diaporama photographique, auteur de plusieurs livres 
de voyages et recueils illustrés par ses photos.  Plus de 200 000 de ses clichés ont été légués à 
la médiathèque de Poitiers. 

175 

1064 

ERINOPHILIE -  1930, carnet de dix timbres, vendu 5 francs, impression en carmin,  au profit 
de   " L' ORPHELINAT DES MEDAILLES MILITAIRES ", Président LE MARECHAL  PETAIN. 
Timbres à l'effigie du Maréchal  FOCH, légendés "pour nos orphelins". 
Sous couverture avec textes et légendes au sujet des buts et actions de l' association. 
très frais,  tirage numéroté. 

30 

1065 

BOUCHES  DU  RHONE  /  PROVENCE  (13)  -  janvier 1957, numéro 64 du bimestriel 
" LA  FRANCE  A  TABLE ", luxueuse revue de 62 pages consacrée au Tourisme et à la 
Gastronomie. Impression héliogravure très illustrée des sites et monuments du département, 
recettes de cuisine régionale, itinéraires de visite. Bonnes tables, articles sur les paysages, la 
Camargue, Arles, le Folklore, les santons de Provence, les vins des côtes de Provence, l' ordre 
des chevaliers de la Méduse, olives et oliviers, la côte et la mer, la compagnie des gastronomes 
de Provence, le saucisson d' Arles, le riz français, la société des Thermes d' Aix en Provence... 
Très belles publicités pharmaceutiques couleurs, pleine page, réalisation de grands illustrateurs 
du moment pour les médicaments des grands laboratoires français 

20 

1066 

MARSEILLE  (13)  -  1er Empire, 17 mars 1806  -  CONNAISSEMENT  MARITIME. 
Chargement de " 2 sacs de ris cordés et bien conditionnés pesant le double poids brut décimal 
153 kilogrammes pesant le poids de table trois quintaux soixante-dix livres ", sur  LA  TARTANE   
" L ' ESPRIT ", capitaine Jacques DELAJOU,  pour AGDE.  
Belle typographie et illustration belle gravure d' un 3 mats naviguant toutes voiles gonflées. 

12 

1067 
MARSEILLE  (13)  - 19e siècle, 12 avril 1846 - Tête de lettre de  FORTUNE - MERY, 
expéditions maritimes, Achats, ventes et recouvrement  -  TRANSPORTS  à l'intérieur par toute 
voie.  

10 

1068 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire, 24 octobre 1853 - Longue lettre à entête de la COMPAGNIE  
ANGLO-ITALIENNE  vapeurs anglais à hélice  FOLSCH et Cie, AGENTS  CONSIGNATAIRES. 
Très intéressante correspondance sur l’expédition des vins du Négociant FAURE de Saint Peray 
/ ARDECHE par navire à voile ou a vapeur; Prix des expéditions, méthodes de travail  etc... 

30 

1069 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire 30 juin 1857  -  Lettre à entête de  JULES  FRISCH et Cie, 
CONSIGANTIONS des VAPEURS à HELICE  ANGLAIS  Liverpool - Gibraltar, agents de la Cie 
Franco-Américaine - Lettre voyagée en port dû pour Faure à St Peray avec cachet taxe à 30 
centimes ; ambulant ferroviaire Marseille à Lyon. 
" le vapeur pour Rotterdam est allé à Gènes chercher du fret. Il reviendra ici chercher ses 
marchandises...vos caisses seront chargées à son retour et vos instructions exécutées ". 

15 

1070 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire, 10 mars 1858  -  Facture à entête de  FRANCOIS  DELAHAYE 
et fils (impression lithographique Charavel Paradis 20  Marseille)  MATIERES  PREMIERE de 
CHAPELLERIE, LAINE de CHEVRON, POIL de CHAMEAU et PEAUX de LIEVRE. 
Mémoire pour fourniture d'une balle  laine de chevron 450 kilos, travail anglais supérieur. 
Voyagée pour REGEMOND Ainé à BORT / CORREZE. Affranchissement timbre 20c bleu 
Napoléon III non dentelé n° 14, oblitération losange petits chiffres 1896, ambulant ferroviaire, 
arrivée Bort. 

15 

 
 



Prix départ 

1071 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire, 6 juillet 1860  -  Lettre à entête bien illustrée de H. ARNAVON  
FABRICANT  DE  SAVON  A  MARSEILLE. Illustration des médailles obtenues, au portrait de l' 
Empereur Napoléon ou de la Reine Victoria : " prize medal Londres 1851 - New York 1853 " 
honorable " -  exposition universelle de Paris 1855, 2 médailles de 1ère classe - médaille d' 
honneur collective à la fabrication marseillaise... ". 
Lettre pour Dunkerque, timbre Napoléon III 20 c bleu non dentelé n° 14, départ Marseille, 
ambulant ferroviaire Lyon à Paris F + Paris à Calais D, arrivée 8 juillet. 

22 

1072 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire, 3e trimestre 1867 - Facture à entête très illustrée de l' 
IMPRIMERIE  TYPOGRAPHIQUE et LITHOGRAPHIQUEN  HONERE  SEREN, 5 quai de Rive 
Neuve, vis-à-vis le quai Napoléon. Décor graphique et illustration de médailles reçues : société 
des sciences industrielles et exposition de Marseille 1861. 

22 

1073 

MARSEILLE  (13)  -  2e Empire, 1869 - Facture à entête illustrée de la RAFFINERIE  DE  
SOUFFRE  O.  RENARD  Comptoir 17 rue Haxo. " mention honorable, moniteur de l' Empire 30 
septembre 1806 "  -  Belles illustrations gravées au décor des médailles à l' effigie de l' 
empereur Napoléon III : médaille Argent, exposition universelle de Paris 1867 - Diplôme d' 
honneur Bordeaux 1864 - Médaille de 1ère classe Marseille 1861. 

25 

1074 

MARSEILLE  (13)  -  19e siècle, 20 mars 1874  -  Avis d' expédition à entête de  GIRAUD  
FRERES  et Cie  Maison spéciale de transit, achat et ventes de marchandises, Négociants 
commissionnaires 42 rue Sainte Anne - " Expéditions par Chemins de fer, voie d'eau et roulage, 
bateaux à vapeurs et navires à voiles..."  -  Voyagé, timbre 25c Cérès bleu n° 60, CAD Marseille, 
oblitération gros chiffres 2240 ; réception Tarare, ambulant ferroviaire Marseille à Lyon F. 

15 

1075 

MARSEILLE  (13)  -  11 février 1892 - Bordereau d' expédition pour 50 sacs d' Amiante en 
Poudre d' Henri  PINATEL  16 rue des convalescents. - Affrêtement et transit, transports 
internationaux, entrepôt de douane et régie, assurance maritime  -  Belles illustrations d' un 
grand voilier 3 mats à la mer et locomotive vapeur.  " Maisons à ALGER, DUNKERQUE, 
CALAIS, LONDRES. 

15 

1076 

MARSEILLE  (13)  -  1898, facture à entête illustrée de la société nouvelle des  RAFFINERIES  
de la MEDITERRANEE  24 rue Montgrand, marque de fabrique  MASSOT et fils. 
Très belles illustrations Médaille d' or Marseille 1861 à l' effigie laurée de Napoléon III et 
médaille d' or de l' exposition universelle de Paris 1878. 

20 

1077 

MARSEILLE  (13)  -  1898, facture à entête illustrée de  AUDIBERT  Fils Ainé,  SAVONNERIE  
A  VAPEUR  " LA  MARIE  ROSE "  35 chemin de Saint Just  -  SAVONS  BLANCS et 
MARBRES, spécialité de savons recuits - Marques déposées " LA  LYRE " et " LE  BALLON ". 
" pour savon blanc Ballon 60 % huile, 1 cadre de 30 pains kilos 600 à 37,50 % K " 

25 

1078 

MARSEILLE  (13)  -  1907, tête de lettre bien illustrée de  NORMAND, BRUNEVAL et Cie  34 
rue du Sentier  -  LAINES, CRINS, PLUMES et DUVETS, toiles pour literie, Tapisserie et 
Carrosserie, Tapis, Thibaudes, Couvertures  -  LAVOIR  DE  LAINES  -  Belle gravure, 
illustration de médaille obtenue à l' exposition universelle de 1900 et belle vue cavalière de l' 
usine. 

20 

1079 

MARSEILLE  (13)  -  1938, tête de lettre bien illustrée de  LEON  BONNET, successeur de Félix 
Bonnet, ancienne maison ARNOUS et P. BONNET fondée en 1867,  33 place d' Aix. 
Fournitures générales pour l' industrie - Boulonnerie - Quincaillerie - Outillage. 

12 

1080 

MARSEILLE  (13)  -  1929, traite à entête illustration couleurs des Ets VERMINCK  HUILERIES 
REUNIES et SAVONNERIES,  18 boulevard de la Corderie. GRAISSE  VEGETALE  
COCOLINA, médaille d' Or Paris exposition universelle 1878, Grand Prix exposition universelle  
Paris 1889, Hors concours exposition coloniale Marseille 1922 - 
 HUILE  " LA DELICIEUSE " -  SAVON " HERCULE " -  SAVON  " L' ARTICHAUT ". 

10 

1081 
MARSEILLE  (13)  -  1937, traite à entête illustrée de la  MANUFACTURE  DE  CHAUSSURES  
VOG,  J.  VOEGELI et Cie  22 place Jules Guesde  - fiscalité par timbre mobile, 75c Tasset. 10 

1082 

SALON DE PROVENCE (13) -  1921, belle facture à entête illustrée d' ANTHIME  RAVOIRE fils, 
HUILERIE  et  SAVONNERIE,  Boulevard de la République Paul  Conte  Devolx  successeur. 
Très belle gravure d' illustration des médailles reçues (or Bruxelles 1888, Paris 1900…) et 
surtout vue cavalière de l' ensemble de l' usine et bâtiments, à coté propriétés et jardins " Villa la 
Colombe dite Hôtel  RAVOIRE 

20 

1083 

SALON  DE  PROVENCE  (13)  -  vers 1910 - intéressante lettre circulaire recherche de 
représentant pour ses produits, belle entête illustrée, de  PELISSIER - BARBIER   Maison 
fondée en 1879  HUILERIE  ET  SAVONNERIE - Illustration  gravure " LA  FIDELITE ", couple s' 
unissant au-dessus d' un autel et à côté des médailles obtenues  - section des huiles - à l' 
exposition coloniale HANOI 1903, Bordeaux 1895, Marseille 1906 ... 

20 

 
 
 



Prix départ 

1084 

SALON  DE  PROVENCE  (13)  -  mars 1937 - circulaire d' information à entête illustrée, et son 
enveloppe d' expédition également à entête, des  ETABLISSEMENTS  PILON - BLANC 
" ASTOR ' OIL "    RAFFINAGE des huiles pour autos, aviation, tracteurs, moteurs industriels, 
machines agricoles et battages. 

15 

1085 

SALON  DE  PROVENCE  (13)  -  mars 1937 - TARIF n° 49  à entête illustrée  des  
ETABLISSEMENTS  PILON - BLANC  " ASTOR ' OIL "    RAFFINAGE des huiles pour autos, 
aviation, tracteurs, moteurs industriels, machines agricoles et battages. 
Au recto : tarif par type d' huile et graisse raffinées par Pilon - Blanc. 
au verso : tableau de graissage par marque de voiture, et analyse du laboratoire national des 
Arts et Métiers, des huiles produites. 

15 

1086 

AIX  EN  PROVENCE  (13)  -  1889  -  traite à entête bien illustrée de  CH.  MARTIN et FRERE. 
AMANDES  -  HUILE  D' OLIVES, produits du Midi - au centre ancre de marine et blason de 
Marseille et Aix - Médailles obtenues à Carcassonne 1876, Montpellier 1877 pour les amandes - 
Montpellier 1877 & Carcassonne 1876 pour l' Huile  -  pour les 2 Cherbourg 1874. 
fiscalité par timbre mobile à 10c type groupe allégorique d' Oudiné. 

12 

1087 

AIX  EN  PROVENCE  (13)  -  1897, traite à entête illustrée, autre modèle de   CH.  MARTIN et 
FRERE maison fondée en 1871 -  AMANDES en coques cassées et triées -  HUILE  D' OLIVES. 
Fiscalité par timbre mobile 10c médaillon de Tasset sur fond étoilé.  

10 

1088 

AIX  EN  PROVENCE  (13)  -  14 septembre 1894 - belle facture à entête bien illustrée de la 
SOCIETE des PROPRIETAIRES  REUNIS  D' AIX en PROVENCE  -  HUILE  D' OLIVES  et  
SAVONS  -  MOULIN  SAINTE  VICTOIRE.  Belle illustration de la marque déposée ' La petite 
Sœur des Pauvres " et vue du Moulin. 

20 

1089 

MAUSSANE  LES  ALPILLES  (13)  -  1897, belle facture à entête bien illustrée de l'  HUILERIE 
et SAVONNERIE   " UNION  DES  HUILES  D' OLIVES  EB  PROVENCE " - Belle typographie 
et image de leur marque déposée " Tourelles Saint Laurent ". 

15 

1090 

ARLES (13)  - TAUROMACHIE -  LIVRET de L' EXPOSITION  "SAUROMAQUIA  
BESCOMACHIE", PEINTURES  d' ANTONIA  SAURA sur des PHOTOGRAPHIES de JEAN  
BESCOS. Présentées à la médiathèque du 27 mars au 2 mai 1990 - 20 pages 24 x 20 cm sous 
couverture à rabats. Biographie des artistes, œuvres présentées légendées, abondamment 
commentées et " autopsiées ". 

15 

1091 

GEMENOS  (13)  -  1955 / 58, dépliant publicitaire des Laboratoires Roland-Marie, 15 et 17 rue 
Michelet à Montreuil / seine - 4 pages couleurs 19 x 13 cm  " BONNES  TABLES & 
MONUMENTS  MECONNUS  EN  BASSE  PROVENCE " - Cartographie avec châteaux et 
historique des communes traversées, chronique gastronomique des grands restaurants du 
secteur. A Gémenos, Relais de la Magdeleine, saucisson de Lyon en brioche, truite qui chante, 
escalope, Pintadon sur canapé.. Mr Marignane -  
MARSEILLE / MEYRARGUES / MIMET / NOVES / SENAS  etc... 

15 

1092 
FONTVIEILLE  (13)   -  circa 1950, carte postale double panoramique 85 x 220 mm colorisée. 
Vue générale sur le village, au 1er plan MOULIN  D' ALPHONSE  DAUDET  -  estel 4880 10 

1093 

LAMBESC  (13)  -  circa 1900, menu publicitaire  CAVES  DU  LION  D' OR  -  21 x 13 cm. 
C.  AIDIBERT  Propriétaire, Vignobles de San-Peyre et de Château Janet. 
Autres temps, autres mœurs, en fin de menu maxime : " ils ne burent plus de vin… et devinrent 
Neurasthéniques par centaines " citation de Marcel Prévost de l' Académie Française. 

10 

1094 

TARASCON  SUR  RHONE  (13)  -  16 octobre 1891, lettre à entête bien illustrée de la 
SOCIETE  NOUVELLE  DES  AMIANTES  " fournisseur de la Marine et de la Guerre ". 
Matières ininflammables, incombustibilité de théâtres, tissus d' amiante, matelas d' amiante pour 
recouvrement de chaudières, rideaux de théâtre et décors, peinture et mastic " seule fabrique en 
France de tous les produits d' amiante manufacturés ". 
Bureaux et ateliers, magasins et usine à vapeur à Tarascon - La société est propriétaire de tout 
le matériel, brevets etc.. de l' usine d' amiante de GONNEVILLE  /  MANCHE. 
illustration des médailles or à Amsterdam 1883, médaille or à Naples 1887, médaille Paris 1889. 

20 

1095 

TARASCON  SUR  RHONE  (13)  -  19e siècle, 29 décembre 183. Facture à entête illustrée de 
PIERRE  COLLY  marchand en gros  VIN  BLANC  &  VIN  ROUGE  rue Lubières  37. 
Liqueurs - Vermouth - Malaga - Madère… Langlade, Châteauneuf, Ledenon, Frontignan… 
Lithographie de Lagier - Formery à Avignon. 

15 

1096 

SAINT  REMY  DE  PROVENCE  (13)  -  PIERRE  LESUEUR, catalogue de son EXPOSITION 
au centre d' Art Contemporain  Présence Van Gogh, du 13 juillet au 6 octobre 1991. 
36 pages 28 x 22,5 cm -  œuvres présentées pleine page et  légendées - Biographie illustrée. 20 

 
 



Prix départ 

1097 

TONELLLE  (13)  -  19e siècle, 7 août 1832  -  Lettre à entête + RARE  PRIX  COURANT des 
Etablissements d' HORTICULTURE et PEPINIERES, PLANTES  EXOTIQUES et INDIGENES  
etc.. Des FRERES  AUDIBERT à Tonelle près Tarascon. 
Très intéressant prix courant donnant l' état de stock des 7 585 variétés pour 870 000 plantes 
disponibles (document 21 x15 cm recto et verso), également le prix de leur fourniture suivant 
leur taille... abricotiers, amandiers, cerisiers, pêchers, pruniers, azéroliers, cognassiers, néfliers, 
sorbiers, aliziers, jujubiers etc... que d' espèces disparues et uniformisées aujourd'hui. 
Très riche document à étudier. Voyagé en port dû pour Saint Peray, cachet à date Tarascon et 
arrivée St Peray, cachet au type 13 sans fleuron. 

45 

1098 
Littérature jeunesse  -  LE  JOURNAL  DE  MICKEY. 
Carton environ 64 (soixante-quatre) numéros entre 1953 et 1961 - Beaux états 65 

1099 

CARTON de VIEUX PAPIERS DIVERS - Notices de matériels électroménager, publicités, 
dépliants touristiques, photos, images pieuses, cartes postales, vieux actes, actions, buvards, 
menus - Imageries publicitaires en feuillets genre Epinal, documents de voyages (billet avion 
caravelle, promotions locales), etc... 
Superbe lot familial à qui voudra bien détailler et travailler. 

75 

1100 

AVIATION  ANGLAISE, ANGLO-SAXONNE + qq divers  années 1940 -   
Volumineux dossier en 3 cartons à archives d' un journaliste spécialisé. Nombreuses coupures 
de presse préparatoires à la rédaction d' articles. Très nombreuses vues d' avions civils et 
militaires et leurs caractéristiques ( plans, motorisation, turbines, cellule intérieure etc...) , 
premiers hélicoptères, fusées précurseurs ....  ( quelques... milliers de pages & documents ) 

100 

1101 

 Première Guerre Mondiale - VILLE  DE  REIMS  MARTYRE et ses environs. 
Collection de 23 documents, souvenirs de famille. 
Le 19 septembre 1914, les allemands bombardent et ravagent la ville… les obusiers " crachent " 
sur la cité, la cathédrale - joyau de l' art gothique où étaient couronnés les rois de France- brûle 
et manquera de disparaître à tour jamais. Tous les monuments ont étés visés, il ne reste plus 
rien de la ville éventrée, que ruines ... 
- 18 photos, format 9 x 14 cm, bromures d' époque. La cathédrale bombardée et gravement 
endommagée - intérieur et extérieurs - sous divers angles et rues, la place Drouet d' Erion et sa 
fontaine monumentale et rues sous divers plans... 
5 cartes postales : " pièce de 155 en batterie " & " à Tahure tranchées allemandes bouleversées 
par le feu de notre artillerie " avec correspondance (soldat à ses sœurs & sœurs répondant). 
également tranchées dans le canal du Nord, le Lt Colonel Richard et la garde du drapeau du 
171e de ligne + en Italie à Gênes (1904) batterie de la sorcière, exercice de tir au canon pour la 
défense côtière. 

100 

1102 

EPERNAY  (51)  -  livret 1909 des  ETABLISSEMENTS  E.  PANSIN-CHARLES 
fabricant de bouchons en liège : " NOTICE SUR  LES BOUCHONS pour le bouchage des VINS  
DE  CHAMPAGNE  -  Bouchons homogènes et bouchons collés. 
12,5 x 16,5 cm - 16 pages sous couverture. 

20 

1103 
REIMS  (51)  -  art publicitaire,  RAMASSE  MONNAIE en verre des BISCOTTES  PAQUOT, 
Usine à Reims  25 rue du Jard. - en forme de fer à cheval 18 x 16 cm. - circa 1950 18 

1104 
IMAGES  PIEUSES du 19e siècle et début 20e. 
Typographie, canivets mécaniques, chromolithographies….  110  documents. 60 

1105 
WHISKY - ART  PUBLICITAIRE  -  CENDRIER  CUTTY  SARK  " Scots whisky ". 
Porcelaine émaillée jaune d' or, fabrication " Hornsea pottery england ". - carré 17,5 cm. 12 

1106 
ART  PUBLICITAIRE  -  CENDRIER  RICARD  ANISETTE  - réalisation céramiques Ricard. 
Bleu clair, bleu foncé et OR  - forme arrondie irrégulière  20 cm. 25 

1107 
ART  PUBLICITAIRE  -  LOTO  -  collection de 5 cendriers porcelaines.  -  Hexagonaux 13,5 cm. 
porcelaine - 5 couleurs différentes : bleu ciel, bleu foncé, cognac, brun foncé, saumon. 35 

1108 

ART  PUBLICITAIRE  -  LOTO  et  LOTERIE  NATIONALE  -  4  cendriers : 
- verre blanc, sérigraphie bleu et rouge, décor " marseillaise de Rude ". Rectangle 10,5 x 13 cm 
- dessin de BARBEROUSSE porcelaine blanche et bleu. 
- LOTO, au fond décor chien épagnol. 
- rond 14 cm, porcelaine bleue inscription loto et loterie nationale. 

30 

1109 
LOT  DE  11  CENDRIERS  PUBLICITAIRES : TAC O TAC, bière PILS, TEMSET, PLASTEX, 
Porcelaine pour le centenaire  1867-1967  de la bière  STAUDER PILS. 30 

1110 

BORDAS éditions 1962 - Collection " ENCYCLOPEDIQUE GEOGRAPHIQUE PERMANENTE ". 
Complet de ses 2 volumes bien reliés : 400 pages + 144 pages de cartes géographiques + 23 
pages d' index alphabétique + 76 pages d' atlas historique et cartographie historique. LA  
MONDE  ET  SON VISAGE, le monde physique, l' homme de son apparition à la période 
moderne, les états et territoires des 5 continents  -  percaline verte, décor et titrage doré - 30,5 x 
21,5 cm. 

20 
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rédigé entre 1897 & 1907  -  "  NOUVEAU  LAROUSSE  ILLUSTRE ", 7 volumes sous la 
direction de Claude Augé - Dictionnaire encyclopédique alphabétique, le " must " de l' érudition 
d' époque. 
Monumental ouvrage de 7 600 (sept mille six cents) pages, 49 000 gravures, 504 cartes et 89 
planches couleurs hors texte. - Belle édition dos cuir brun, plats percaline verte ornée de décors. 
Excellement  état. 

80 

1112 

TOURS  &  INDRE et LOIRE  (37)  -  bien rare  ANNUAIRE / ALMANACH  ANNEE  1878, 
organisation administrative, liste des personnalités (maires, curés, fonctionnaires & 
administrations, et liste des principaux citoyens par rue ( citoyens imposés des 4 premières 
classes de la ville de Tours) etc., l' adresse des commerçants par métier, les marchés et foires, 
festivités régulières, chemin de fer, le système judiciaire etc..   bureau de garantie des matières 
et ouvrages d' or et d' argent & surveillance de la fausse monnaie, , administration postale, 
hommes et réglementation, routes nationales, historique des communes. 
 Incomplet de quelques pages.  -  702 pages 20 x 13 cm - manque de fraicheur en couverture 
mais intérieur parfait.  -  édition imprimerie Ribaudeau et Chevallier,  26 rue Royale. 

60 

1113 

VERSAILLES  1892 / 1893  -  en 2 livrets  74 + 18 pages, ed à l'imprimerie  13 place Hoche : 
- GUIDE 1893 du  MUSEE  DE  VERSAILLES ( château ) et abrégé de l' histoire du Palais 
(château), description des appartements, salles et galeries dont on rappelle l' ancienne 
destination, relation des évènements qui y ont eu lieu, notices historiques retraçant les faits 
illustres et indication des principaux tableaux, sculptures et objets d' art, ainsi que les noms des 
artistes. 
très intéressant guide montrant les locaux du château de Versailles en cette fin de 19e siècle, 
œuvre personnelle du Roi Louis Philippe qui œuvra pour que le château de son ancêtre Louis 
XIV " soit mis hors de l' atteinte des révolutions " et lui attribua une destination nouvelle :"  " il eut 
la patriote pensée de le transformer en un vaste Musée de l' histoire de France - dédié à toutes 
les gloires de la France -  où la toile et le marbre raconteraient aux regards émerveillés les 
grands évènement de notre histoire, et par la même marquer l' entreprise de réconciliation 
nationale entre monarchie et république.". 
- 1892, PROGRAMME du JEU  DES  EAUX  DU  PARC contenant la description des Palais et 
Jardins de Versailles et Trianon. 

60 

1114 

LIVRE  D' ART  SOUVENIR  :  " SUR  LE  VIF " -  EXPOSITION  COLONIALE  PARIS  1931. 
32 x 24,5 cm, fait partie des 2 000 exemplaires numérotés sur papier Ingres d' Arches - 
préface, fac similé manuscrite du Maréchal  LYAUTEY -  25  lithographies originales couleurs de  
DEGORCE *, avec texte commentaire d'  ANDRE  MAUROIS.   -   état  SUP 
" achevé d' imprimer le 30 juin 1931, pour le texte sur les presses du Maître imprimeur R. 
Couloma à Argenteuil. Les lithographies ont été tirées par l' imprimerie Lafontaine à Paris ". 
table des lithographies : tente de nomades, palais de l' Algérie, Tunisie, Souk tunisien (2), 
Maroc, Togo et Cameroun, Afrique occidentale française, rue de l' Afrique occidentale française, 
tour de Madagascar, Somalis, le grand signal, Martinique / nouvelle Calédonie / Océanie, 
Forces d' outre-mer, danseuses noires, village lacustre, Angkor, le Tonkin, pavillon des 
missions, Tisserand, Congo belge, Etats Unis, Pays bas (pavillon incendié le 28 juin), maisons 
de Sumatra. 
* Georges Léo Nicolas  DEGORCE, né le 25 mai 1894 à Quaregnon, Mort le 11 décembre 1943 
à Moret sur Loing. Peintre et graveur au burin, élève de Françius Flameng, 2e second grand 
Prix de Rome en gravure 1920. Egalement dessinateur et graveur de timbres pour la France & 
Monaco. 

120 

1115 

CONQUETE  COLONIALE  -  en 2 très volumineux ouvrages 252 + 398 pages, étude historique 
et sociologique exceptionnelle  LA  FRONTIERE  MERIDIONALE  DU  NIGER de 1890 à 1911. 
par Gérard Fourage, université de Toulouse, UER d' histoire de l'art et archéologie. 
Thèse de Doctorat de 3e cycle en histoire  -  30 x 21 cm. 2 vol complets de leurs cartes. 
Histoire très documentée de la conquête du NIGER / SOUDAN et des zones sahariennes 
Touaregs, une étude qui illustre parfaitement les problèmes contemporains qui en découlent. 
ouvrage  à tirage confidentiel. 
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2e Guerre Mondiale, l' histoire au jour le jour :  JOURNAL  DES  MARCHES et OPERATIONS 
du COMBAT- COMMAND  n°  5  ( 5e Division Blindée de la 1ere armée française). 
109 pages où sont consignées, au jour le jour et heure par heure, l' action de chacun et les 
actes de commandement, très précisément, les gains de terrain, les pertes en tués, blessés et 
disparus, les prisonniers allemands hommes de troupe et officiers, les chars et matériel ennemis 
détruits ... Toute la campagne des Vosges, les combats de la trouée de Belfort et d' Alsace, 
poche de Colmar, du 14 novembre 1944 jusque mars 1945, puis la difficile campagne de 
pénétration en Allemagne partir du 28 mars 1945, et ce jusque la Victoire le 8 mai 1945. 
ouvrage portant en garde dédicace à la plume " à Monsieur le Général Blanchon, souvenirs 
respectueux du commandant du CC 5  Tübingen le 9 février 1946 "(signature Etienne Metzer). 
RARE publication historique à tirage confidentiel.  -  22,2 x 16 cm. 

45 

1117 

Par Lucien Machin, aux éditions Colbert 1944, livre fondateur parmi les portraits du général : 
CHARLES  DE  GAULLE,  GENERAL  DE  FRANCE. 
" note de l' éditeur - la rapidité avec laquelle ce livre a été composé, les conditions dans 
lesquelles il a été tiré, par des moyens de fortune, sans gaz et sans électricité, ont entrainé un 
certain nombre d' erreurs typographiques dont nous nous excusons ; ouvrage préparé et rédigé 
sous l' occupation. A été composé et tiré grâce à l'organisation clandestine des ateliers Brodard 
et Taupin, achevé d' imprimer le 25 août 1944 ". 
préface de l' auteur : " ce livre était projeté avant 1939... étude synthétique de l 'unité de pensée, 
la rigueur de méthode et l'exceptionnelle probité intellectuelle de celui que nous considérions, 
déjà, comme le plus représentatif de notre génération.... " 
photos, fac similé de lettre, en 10 chapitres l' histoire du jeune officier à la conduite héroïque lors 
de la 1ere G.M., ses relations avec Pétain, la lutte, le chef, son militantisme pour l' armée 
blindée. 
nota : le livre et le précédent avaient le même propriétaire, soldat de la 5e D.B.. l'on joint à celui-
ci 2 cartes qui y étaient jointes, cartes qui étaient punaisées dans la cantine du combattant. Des 
cartes " pur jus " avec leurs trous de punaises et les marques laissées par les insectes : une à l' 
effigie de " le général de Gaulle " ; l'autre " le général Leclerc ". Touchants documents. 

38 

1118 

MILITARIA  -  SOUVENIRS  HISTORIQUES. 
VALISE  TYPIQUE  EN  BOIS, fabrication prisonnier de guerre contenant divers objets ayant 
appartenu à son propriétaire, période 2e G.M. et très immédiate après-guerre : 
sangles et bretelles tissus et cuir, sac paquetage " U.S. ARMY ", disque 45 tours musique 
militaire  SIDI BRAHIM, boîte THERMOGENE neuve, pansements français et US datés 1944, 
petite gourde en zinc avec ses 2 quarts, tirebouchon, fourchette U.S., couteau Pradel, feuilles à 
cigarettes ZOUAVE et O.C.B., couteau de cuisine anglais, pipe, lavoir à ficelle, carte état-major 
Châtellerault 1889, 2 paquets neufs non déballés de 20 cigarettes de Troupe, TASSE et SOUS 
TASSE WERHTMACH  porcelaine de  ROSENTHAL au marquage d' une croix gammée au 
centre d' une roue dentée " Modell des Antes Schönhfit der arbeit ", paquet de 1er secours  US  
ARMY neuf non déballé etc... 

120 
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MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES. 
VALISE FER 50 x 32 x 19 cm contenant :  
- Tenue hiver gendarme (Pantalon + veste + chemise). 
- Brelages divers 
- Bretelle MAS 36 
- Objets d'hygiène (dentifrice, savon, cirage, fils à coudre, etc...) 
- Actions, coupes de ruban de décorations, photos et documents papiers, pansements 
individuels etc.... 
Objets ayant appartenu à un ancien gendarme combattant d'Algérie (Marin). 
Souvenirs et objets accumulés au cours de sa vie. 
Entier contenu de son garage laissé dans les valises et sacs tels que trouvés. 

70 

1120 

SAINT  ETIENNE  (42) - PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  ALIMENTATION  
STEPHANOISE. 
CARTE - LETTRE  " UN  MOT  DE  NOS  POILUS " pour correspondance des soldats au front. 
Collection de dix formules vierges illustrées de différentes scènes de combats et pour 
différentes armes ( aviation, artillerie, cavalerie, transmissions, infanterie, chasseurs alpin, 
sapeur ; différentes illustrations recto et verso, différentes couleurs du papier.  
Dessins originaux Georges BUSSON * 
JOINTE aux dix carte-lettre la POCHETTE  D' EMBALLAGE à l' entête, soit 11 documents. 
* Georges Louis Charles Busson - artiste peintre de grand talent né à Paris en 1859, mort à 
Versailles en 1933. Vice-président de la société des peintres de chevaux on lui doit 
principalement des toiles représentant des chevaux, des chiens, des scènes de chasse et des 
courses. Expose dès 1884 au Salon des Artistes Français, médaille d' honneur 1887, puis hors 
concours. un art plein de mouvement, de vie, de sincérité. 

90 
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un objet  unique 1ère Guerre Mondiale  FRONTS  de la  SOMME (80) &  PAS  DE  CALAIS (62). 
JEU  DE  TRANCHEE,  JEU  DE  DAME du POILU. 
papier imprimé collé sur un tissus gris et noir à motifs  -  35,5 x 29 cm  
Don de l' ŒUVRE du SOLDAT au FRONT  du  TOURING-CLUB de FRANCE. 
"  A  NOS  AMIS  LES  COMBATTANT  " - Cet objet témoigne de l' attente et l' ennui que 
vivaient les combattants au fond des tranchées et l' attente entre 2 attaques où il fallait s' 
occuper pour éviter la monotonie et garder le moral...  RARRISSIME  :  EN  SON  CARTON  DE  
LIVRAISON  DE  FORTUNE, à l' entête, au tampon violet, de l' œuvre du Soldat. 
UNIQUE : le combattant y a consigné, recto et verso, au crayon à encre, les doubles conditions 
de remise de l' objet  et souvenir de combat : au verso : " Souvenir du 14 juillet 1915, offert par 
le capitaine ECARY, commandant la 3e compagnie du 114e d' infanterie au nom du comité l' 
œuvre du soldat au front, organisé par le Touring Club de France à  VIGNACOURT - SOMME - 
Appartenant à Joseph HUNOUILH soldat ... "  -  au recto : " en souvenir de la journée 
mémorable du 18 juin 1915 au nord-est de NEUVILLE  St  VAST où les tranchées et le bourg 
furent infectés par les gaz asphyxiants allemands à 10 H 30 du matin, précédant notre furieuse 
attaque ".  

200 

1122 

PHOTOS  PLAQUES  DE  VERRE  9 x 12 cm négatives,  vers 1900 / 05 
157 plaques d' une famille de notables originaire de la haute vienne. 
La famille en vacances, paysages et villages, personnages en costumes du temps, scènes du 
quotidien  …  -  intéressantes vues plus que centenaires, certaine à retirer. 

225 

1123 
bande dessinée pour la jeunesse  L’ INTREPIDE " les beaux albums messageries Hachette ". 
Année complète 1933 du 1er janvier au 31 décembre (numéros 1167 à 1219 sous couverture 
éditeur cartonnée. Excellent état intérieur, cartonnage extérieur légèrement frotté. 

50 

1124 

14 septembre 1940 - n° 5088 de l'ILLUSTRATION  EDITION en REPLIS édité à CLERMONT 
FERRAND compte tenu de l' avancée des troupes allemandes. 
NUMERO SPECIAL  "VERS des TEMPS  NOUVEAUX" annonçant la prise du pouvoir par le 
Maréchal PETAIN - Couverture illustrant la "rentrée des classes historique" du 2 septembre et 
montrant un instituteur faisant la leçon de morale et commentant la décision du Maréchal 
" 16 juin 1940, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur..etc....". 
Superbe et  RARE DOCUMENT HISTORIQUE (petits défauts), complet. 

25 

1125 

VICHY - ETAT  Français - VIGNETTES de PROPAGANDE  POSTALE à l'effigie du 
Maréchal PETAIN, portait buste en militaire de face, impression héliogravure verte, 
moitié de feuille avec slogan (sous le buste) "Je fais à la France le don de ma personne", 
l'autre "gardez votre confiance dans la France éternelle". 
LOT DE  DEUX  FEUILLES  COMPLETES  (100 vignettes dentelées) 

30 

1126 

vers 1920 / 1930 - COMPAGNIE  FIVES / LILLE  -  FABRICATION de LOCOMOTIVES, 
appareils de levage, de manutention LOCOMOBILES  AGRICOLES. 
4 documents publicitaires très détaillés sur les machines et leurs spécifications. 
Particulièrement intéressant en particulier pour les locomotives vapeur types 137, 139, 140... 

25 

1127 

PLAQUES  DE  VERRE  19e siècle pour  LANTERNE  MAGIQUE. 
12  plaques de grand format 332 x 83 mm peintes en couleurs à la main - Illustrations " c'est la 
mère Michel qui a perdu son chat ", fantaisies de Greluchet ; en boîte bois d' origine. 

50 

1128 

PLAQUES  DE  VERRE  19e siècle pour  LANTERNE  MAGIQUE. 
12  plaques 215 x 54 mm peintes en couleurs à la main - Illustrations  chasse à courre (4 : 
scène de chasse aux faisans, le cerf forcé, la lancé du cerf, entrée dans le bois) - " le ménage 
mouche ", personnages, déjeuner des dames et seigneurs de la cour...    ; en boîte bois 
d'origine. 

50 

1129 

AVIONS  CIVILS  ET  MILITAIRES  -  collection de 90 cartes postales modernes, gros plan d' 
avions et d' Hélicoptères en vol, hélicoptères modernes et avions historiques de la 2e guerre 
mondiale, avions sportifs de voltige ... 

30 

1130 

AFFICHE - ELIXIR COMBIER - SAUMUR (anonyme vers 1900/1905). 
"MON DIGESTIF PREFERE" 154 x 116 cm. Publicité universelle imp. javanaud/Angoulême. 
Affiche excellent état, pliage d'origine 

225 

1131 

AFFICHE  1942 - 2e Guerre Mondiale  ETAT  FRANCAIS  ( dit régime de Vichy). 
" LE  FOYER,  LE  BONHEUR  DANS  LA  FAMILLE ". 
À travers une fenêtre vue d' une mère et d' un père, et leurs 2 enfants, partageants le repas. 
Illustrateur Bernard ALDEBERT de l' équipe Alain Fournier - Imp Giraud-Rivoire de Lyon. 
éditions Jean Demachy - 118,5 x 79,5 cm  -  PROPAGANDE  D' ETAT pour la Famille 
représentative du slogan du régime du Maréchal " Travail / Famille / Patrie "  -  TBE 

120 

1132 

AFFICHE SNCF 1947 - 61,5 x 99 cm. 
COMMENT EXPEDIER VOS COLIS. 
Colis Postal - Colis postal familial - Petit Colis - Colis familial - Colis Express. 
CHOISISSEZ VOTRE MODE D'EXPEDITION. 
Imp. MESTIVIER, Aubervilliers - Affiche neuve pliage d'origine. 

40 
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AFFICHE 1ère Guerre Mondiale  -  " L' AISNE  DEVASTEE " de l' illustrateur  STEINLEN, 
" ŒUVRE de GUERRE pour la RECONSTRUCTION des FOYERS  DETRUITS ". - 1919 
Mère avec ses 2 enfants, en arrière-plan une ville détruite.  -  113 x 60,5 cm. 
Lithographie couleurs de Chachoin - en marge droite poème de Pierre Frondaie. 
affiche éditée par " la guerre " - Bel état d' origine avec petites fentes et petits grignotages en 
marge blanche en pourtour hors texte et image. 

250 

1134 

AFFICHE  1ère Guerre Mondiale  " 25 JUIN 1916 - JOURNEE  SERBE " de  STEINLEN. 
Groupe de soldats serbes, femmes derrière eux.  -  117 x 81 cm  -  Lapina imp. " La Guerre " ed. 
Bel état d' origine avec petites fentes et petits grignotages en marge blanche hors texte et 
image, petite froissure en bas non marquée. 

100 

1135 

DOUAI  ( 59 )  -  1936  -  MAQUETTE  ORIGINALE  A  LA  GOUACHE pour la 
SEMAINE  NATIONALE  DU  CHARBON, organisée par la CHAMBRE de COMMERCE. 
Signée Lefebvre en bas à droite - Canson 69 x 50 cm.  Plans de puits d' extraction vertical et 
galeries ; en contre dessin d' un mineur allongé à l' intérieur d' une veine extrayant le charbon 
avec son marteau piqueur.  -  TBE 

150 

1136 

AFFICHE 1940  -  CROIX  ROUGE  FRANCAISE de la  JEUNESSE. Illustrateur  GUS. 
Sur fond de village, clocher d' église, un jeune garçon tient le drapeau de la Croix Rouge, une 
jeune fille portant des pansements tient le drapeau français ; leur chien Saint Bernard à leur 
côté, tonneau autour du cou. - Encadrée sous plexi moulures bois - 80 x 57 cm (cadre compris). 
édition agence Yves Alexandre. 

60 

1137 

Affichette 1ère Guerre Mondiale 1920  -  " SOUSCRIVEZ  A  L' EMPRUNT  6 % ". 
Illustrateur De Fontana - Lapina Imp.  -  7 bulles légendes de propagande façon bande dessinée 
:  " tu comprends ! … chaque fois que tu places 100 F ça te rapporte 6 " …28 x 24,7 cm  -  TBE 

30 

1138 

Affichette 1ère Guerre Mondiale 1920  -  " SOUSCRIVEZ  A  L' EMPRUNT  6 % ". 
Illustrateur  Maurice Neumont - Charaire sceaux  Imp.  -  39,5 x 28 cm 
" souscrivez c' est votre devoir et aussi votre intérêt ".  -  vue de métiers ( épicier, paysan) et 
familles - Bon état, couleurs très fraiches grignotages en marge blanche, 2 fentes sans manque.  

40 
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Affichette 1ère Guerre Mondiale 1920  -  " SOUSCRIVEZ  A  L' EMPRUNT  6 % ". 
" Pour la France, vidons nos tirelires "  - Illustratrice Simone Bougle.  -  34,4 x 25 cm. 
6 bulles légendées : " où courent-ils ? ; verser leurs économies au trésor public, qu'en sortira t il : 
des maisons pour les régions libérées, des trains pour le ravitaillement, des vêtements pour les 
orphelins; des pensions pour les mutilés et les veuves, du travail pour les usines ". 
Imp Berger - Levrault Nancy   -   Bel état. 

30 
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AFFICHE  1952  -  " CHARBONNAGES  DE  FRANCE ".  SOUSCRIVEZ pour achever l' 
EQUIPEMENT  DE  NOS  MINES  -  Bons 5 %  1952-1960. 
vue d' un puits de mine  -  réalisation Champrosay - Photo Craven.  59 x 39 cm  -  bel état 

35 

1141 

AFFICHE  CINEMA  1962  " LE  SIGNE  DE  ZORRO  -  réalisateur Mario Caiano. 
160 x 116,5 cm - illustrateur Jean Mascii  -  
Neuve avec diverses fentes sans importance en pourtour  sans manque 

30 
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AFFICHE  CINEMA  1936  " LA  ROUTE  HEUREUSE "  -  réalisateur Gorges Lacombe. 
illustrateur Robert Mahias.  -  160 x 119 cm  -  Demi affiche partie droite au portrait de  
EDWIGE  FEUILLERE  -   TBE 

120 

1143 

AFFICHE  CINEMA  1959  -  " NINA  "  -  film de Jean Boyer d' après la pièce d' André Roussin. 
Illustrateur Jean Mascii - Avec SOPHIE  DESMARET, JEAN  POIRET,  MICHEL  SERRAULT. 
115 x 113 cm  -  diverses fentes aux pliures sans manque. 

30 
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Première  Guerre Mondiale  -  RARE  lithographie couleurs  ESCADRILLE  DES  CIGOGNES. 
34 x 91 cm - éditions Dewanbez,  illustration du peintre Jean  MOULIGNON *. 
Représente les 6 portraits des pilotes " AS " de la N 3, les 6 hommes de profil défilant l' un 
derrière l' autre, les mains dans les poches, en uniforme de leur corps d' origine (l' uniforme d' 
aviateur n'existant pas encore), avec devant,  une Cigogne tenue en laisse portant une 
mitrailleuse sur le dessus de la tête : Antonin Brocard, Georges Guynemer, René Dorme, Alfred 
Heurtaux, Albert Deullin avec son chien Parasol, Mathieu Tenant de la Tour.  Sous chaque 
portrait fac similé de signature du héros.  -   Belle fraicheur, belles couleurs, état exceptionnel 
pour ce document conservé à l' abris de la lumière, petite fente sans importance partie blanche 
haute. 
à droite, en bas, signature autographe au crayon et date par l' artiste J. Moulignon. 
* Le Lieutenant Jean  MOULIGNON fut convoqué en 1916 par le commandant BROCARD, chef 
d' escadrille des Cigognes, pour réaliser, moyennant une permission de 48 heures une fresque 
sur 6 pilotes de la N 3. Cette fresque, reproduite par Dewambez, est une des plus célèbres et 
des plus emblématique de l' aviation militaire française de la Grande Guerre. 
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AFFICHE, illustrateur artiste-peintre CUECO.   "LE  CRI  DU  PEUPLE" 
XVIIe  FESTIVAL  NATIONALE  DE  BELLAC, EXPOSITION  CUECO. 
Maison des Jeunes et de la Culture. Sérigraphie "centre impression Panazol". 74,5 x 50 cm 
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AFFICHE  CIRQUE  AMAR, circa 1950 / 60. 
57 x 40 cm, avec publicité  PICON  SPECIALISTE DE L' ORANGE, bandeau bas. 
LION  RUGISSANT  -  Imp Peytoureaux à Jarnac.  -  TBE 

35 
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VOUVRAY  ( 37)  -  1957  -  grand bromure,  photo aérienne, vue générale sur le centre bourg, 
les vignobles alentours - Photographie Lapie pour " documentation aérienne pédagogique " à 
destination de l' enseignement.  -   27 x 44,5 cm. 

15 

1148 

SAINT  PIERRE des CORPS  /  TOURS  (37)  -  LE  NŒUD  FERROVIAIRE  -  1957. 
Incroyable bromure, photo aérienne d' une zone, à l' époque, en pleine extension et révolution 
architecturale d' après-guerre. Outre l' impressionnant nœud ferroviaire, l' ANCIEN  CANAL 
devenu autoroute A 10, les usines aujourd' hui détruites pour la plupart pour laisser place aux 
quartiers H.L.M. et aux centres commerciaux.  Grande photo Lapie pour " documentation 
aérienne pédagogique " à destination de l' enseignement.  -  27 x 44,5 cm. 

30 
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LENS  ( 62 )  -  LA  MINE  DE  CHARBON  1958  -  très gros plan aérien de la cité minière, des 
puits, des terrils au fond - Grand bromure photo Lapie pour " documentation aérienne 
pédagogique à destination de l' enseignement  -  27 x 44,5 cm. 

20 

1150 

BIBLIOTHEQUE / DOMUMENTATION  CARTOPHILE - 
GREVES  ET  MANIFESTATIONS  OUVRIERES  EN  FRANCE entre 1900 et 1920. 
travail unique, 66 pages A 4, répertoire des cartes postales existantes à ce thème d' après la 
collection très avancée d' un collectionneur et les archives de la C.G.T. et Vie Ouvrière. 
classement par département des défilés et manifestations, la répression , l' action légendés. 

20 
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BIBLIOTHEQUE / DOMUMENTATION  CARTOPHILE - 
1994, à l' occasion du 90e  ANNIVERSAIRE  DU  JOURNAL  " L' HUMANITE ", 
répertoire des  CARTES  POSTALES  SUR  JEAN  JAURES. Cartes anciennes pour la plupart. 
A 4 - ouvrage d' auteur, ronéotypé, bien illustré, 40 pages, à tirage limité de 50 exemplaires. 

20 
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BIBLIOTHEQUE / DOMUMENTATION  CARTOPHILE - 
LA  CARTE  POSTALE  MILITAIRE  1900  /  " LA CARTOLINA  MILITARI  1900 ". 
52 pages bien illustrées, répertoire des cartes postales militaires et régimentaires  avant et 
première guerre mondiale ; également cartes postales des volontaires fascistes du bataillon 
Giovani 2e guerre mondiale. Très intéressante documentation , ed " la cartolina " 1981 -  Des 
cartes postales souvent seulement utilisées par les soldats du régiment éditeur, à tirage très 
limité, que l'on ne rencontre que très rarement, mais pour lesquelles il n' existe que très peu de 
documentation précise et complète.  -   24 x 17 cm. 

20 
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histoire du passé récent - par Michel Bozon & Anne-Marie Thiesse, fondation Royaumont 1983. 
" LA  PLAINE  ET  LA  ROUTE " Mémoire populaire du Vexin français et du Pays de France. 
Emouvant ouvrage, travail d' ethnologie,  l' histoire des " gens ", de leur vie au quotidien, de tout 
ce monde inconnu en particulier dans la campagne près de Paris (aujourd'hui le Val d' Oise), 
racontée à partir de la mémoire - les archives orales - des habitants qui vivent " ici " dans cette 
plaine à blé et à betteraves, " grenier de Paris " ; la vie rude des grandes fermes et des villages. 
le personnel permanent des fermes, les charretiers, les bouviers, bergers, vachers, maréchaux, 
le travail des enfants, taches des femmes, moisson et battage, la sucrerie, les immigrants, 
commerce, artisanat, maraîchers, des cafés partout, la foire de la St Martin, les patrons, la 
chasse, la vie de château, la religion, la médecine, fêtes et distractions etc..  96 pages - 23 x 21 
cm. 

20 
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BIBLIOTHEQUE  /  DOCUMENTATION  -  PHOTOGRAPHIE  &  CARTOPHILIE. 
YVON  KERVINIO  -  LA  CARTOFOLIE  DU  PHOTOGRAPHE. 
Livre 96 pages édité en 1987, REPERTOIRE  DE  L' ŒUVRE, les photos d' Yvon Kervinio 
éditées en cartes postales ; ses photos sur la Bretagne, et particulièrement le Morbihan, mais 
aussi sur le Maroc, les gens du Cirque. Photocartes situées, légendées, numérotées. - 21 x 15 
cm. 
Yvan Kervinio, photographe : depuis les années 70 il sillonne la Bretagne, mais aussi - 
enseignant au titre de la coopération - le Maroc, pour mettre en image l' histoire des gens en les 
immortalisant dans leur quotidien ou lors des festivités. 

20 
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cartes postales d' YVON  KERVINIO  -  collection de 18 de ses photos éditées en carte postale 
au cours des années 70 / 80 - des cartes postales à tirage très limité entre 30 (trente) et 150 
exemplaires seulement. Nus, enfants, paysages ; France - Maroc. 
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YVON  KERVINIO  -  quatre CARTES  POSTALES  BROMURES-PHOTO de la collection " Le 
Monde de la carte postale "  - Œuvres à tirage très limité de 50 exemplaires  : 
- gros plan de Mr Paul Yvon  ARMAND éditeur du journal C.P.C. à son stand de l' exposition de 
Paris 1986. Mr Christian DEFLANDRE devant le stand - Porte sceau à sec " Y K ". 
- gros plan de Victor BOUYER et Bernard VALLIER de l' association " la carte qui bouge " pour 
la promotion de la carte postale moderne. Sur leur stand au salon de la carte postale de  
Poitiers 1986.  -   Porte sceau " Y K " à sec du photographe. 
- gros plan Guy ROGER, illustrateur - Poitiers 1986 - sceau Y.K. 
- gros plan de CYB, illustrateur - Poitiers 1986  -  sceau YK. 
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Livre  -  éditions Alan Sutton 2011 - collection Mémoire en Images - 128 pages - 23,5 x 16,5 cm. 
LE  PAYS  DE  SIERENTZ, tome II  -  L' Alsace entre Mulhouse, Bâle et Altkirch, de la plaine du 
Rhin aux collines du Sundgau - 250 photographies anciennes pour enrichir le texte qui vous fera 
revivre les communes du canton, les évènements qui ont ponctués la grande et la petite histoire, 
l' économie, les voies de communication, la vie quotidienne, les richesses patrimoniales, les 
fêtes religieuses et civiles, le temps des écoles, la conscription, les débuts de la mécanisation 
agricole, la sylviculture, la chasse, le café-restaurant, travail des vignes, l' adduction d' eau, les 
moulins... 
Bartenheim, Brinckheim, Dietwiller, Geispitzen, Helfrantzkirch, Kappelen, Kembs, Koetzingue, 
Landser, Magstatt le Bas, Magstatt le Haut, Ranzwiller, Schlierbach, Sierentz, Steinbrunn le Bas, 
Steinbrunn le Haut, Stetten, Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue. 
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SIX  LIVRES  RELIGION  CATHOLIQUE,  LITHURGIE  et  ENSEIGNEMENT, 
EDITES  ENTRE 1867  et  1924 : 
- 1883 - " PAROISSIEN  ROMAIN ", à LIMOGES - Chez Ch Bardou, av du Crucifix - 512 pages 
contenant les offices des dimanches et des fêtes de l' année en latin et en français. 
- 1877 - HISTOIRE  SAINTE divisée en 8 époques et  HISTOIRE  DE  FRANCE " - à TOURS 
chez Alfred MAME - 454 pages - approuvé par le conseil de l' instruction publique le 11 août 
1840. 
- 1867 - " ESPERANCES à CEUX  QUI  PLEURENT " - à NANCY chez BORDES Frères - 478 
pages, par le R.P. MARCHAL Missionnaire Apostolique. ... des bienfaits de la religion pour aider 
l' homme à supporter la douleur et les épreuves douloureuses de la vie, la douleur qui favorise l' 
humilité, le détachement, la réflexion, ....le catholicisme aux prises avec la douleur.... 
- 1924 - " PAROISSIEN  LITURGIQUE ",  à MARSEILLE aux publications Notre Dame du Roc, 
par Robert Lesage, prêtre, " - 552 pages -  " ordinaire de la messe, l' avent, Noël et épiphanie, 
septuagésime, carême, la passion, temps pascal, pentecôte, vêpres, complies, baptême, 
eucharistie, pénitence, chemin de croix, chants liturgiques... 
- 1905 - " MEDITATIONS sur le SACRE - COEUR  de  JESUS ", à SAINT-ETIENNE, société de 
l' imprimerie Theolier, J. Thomas 12 rue de Gérentet, par " un Directeur de Grand Séminaire ". 
Pour tous les vendredis de l' année, extraites des écrits des saints et des meilleurs auteurs. 
474 pages, ouvrage vendu au profit de la " nouvelle œuvre du Sacré Cœur pour les églises 
pauvres " - Méditations - prières - chants ... 
- 1893 - " MOIS du SACRE COEUR extraits des écrits de la bienheureuse MARGUERITE 
MARIE du monastère de  PARAY  LE  MONIAL, à Paris chez librairie Ch Poussielgue, 
impression Mame à Tours - 383 pages, Historique des apparitions, biographie, 30 jours de 
pensées et prières, chant. 
En tête d' ouvrage image pieuse gravée de l' Archiconfrérie du Vœu National, association de 
prière et de pénitence. - GRAVURE " édition de propagande " de Boumard & fils, éditeurs 
pontificaux. 
* SAINTE  MARGUERITE - MARIE : Marguerite Marie ALACOQUE (1646 à 1690) est sœur au 
Monastère de la Visitation de Paray le Monial quand elle reçoit de Jésus les grandes lignes de la 
dévotion qu'elle devra propager ( 1673, 1674 et 1675). Inhumée au Monastère de Paray le 
Monial. 
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ISSINGEAUX  (43) - livret  nécrologique  -  NOTICE sur M.  HECTOR  CHARREYRE. 
né à Yssingeaux le 20 mars 1794, décédé en 1855 à 57 ans. 
Membre du Conseil Général de la Haute Loire, Membre du conseil municipal d' Yssingeaux, 
Juge suppléant au tribunal civil, Bâtonnier de l' ordre des avocats  etc… 
notice biographique dans le gout du temps due à l' initiative d' un groupe de ses amis et de sa         
" sœur chérie " - 38 pages impression typographique M.P. Marchessou au Puy en Velay, 1855. 
" les proches, les amis, les concitoyens d' un homme sont, à Yssingeaux, le vie fut regardée 
comme un permanent et dévoué service, dont la mort fut acceptée comme une perte publique, 
eussent trouvé injuste que quelques pages succinctes ne fussent pas consacrées à cette bonne 
mémoire ".   -   Beau document avec intérieur parfait, salissures papier de couverture. 
porte en dos de couverture dédicace à la plume de Rosette Charreyre, sœur du défunt : " 
souvenir à Monsieur Liogier de Sereys en mémoire de l' amitié qu' avait pour lui son frère ". 
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livre - " QUELQUES  ASPECTS  DE  L' ANCIEN VELAY ",  imp. 1974 L' éveil de la Haute Loire. 
Par Elie PANDRAUD,  109 pages " pour connaître le passé de notre pays, étude patiente qui 
nous permet de mieux comprendre ce qu' était la vie jadis, d' entrevoir les difficultés de tous 
ordres que nos aïeux ont eu à surmonter, les efforts qu'ils ont tentés pour améliorer leur 
existence, une existence bien rude autrefois ...etc  "  -  au sommaire :  la gravure de paysage 
dans l' ancien Velay et la Haute Loire de la fin du 18e siècle à 1850 -  de 1692 à 1698, Jacques 
de Fay, chevalier comte de Latour-Maubourg paroisse de St Maurice de Lignon, gentilhomme 
entrepreneur de travaux publics - la construction du pont de Brives-Charensac 1772-1776 - 
implantation de la grande industrie en Velay au 18e siècle - 1755 à 1761, l' aide financière et les 
autres avantages accordés à la fabrique de mousseline du Puy, sa grande prospérité, son déclin 
- 1755 à 1772 la fabrique de soieries du Puy  - justice sous l' ancien régime : l' affaire du Pont de 
Mars 

20 
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2e Guerre Mondiale  -  DOCUMENT  DU  " PDF "  PARTI  SOCIAL  FRANCAIS, mouvement 
politique de droite chrétienne et conservatrice à tendance nationaliste fondé le 6 juillet 1936 à la 
suite de la dissolution des "3 Croix de Feu"  par son chef le colonel François de la Rocque. Le 
parti disparait à la fin de 1941 suite à la suspension des partis politiques et, rebaptisé " Progrès 
Social Français ne survécut qu'à travers son réseau d' œuvres sociales. Sa devise " Travail, 
Famille, Patrie" fut reprise par le régime du Maréchal Pétain. - format ouvert  127 x 170 mm. 
RARE INVITATION ouvrante à assister à la " MESSE  SOLENNELLE qui sera célébrée le 
Dimanche 29 avril 1942 en l' Eglise Sainte Elizabeth, 195 rue du Temple, pour nos " amis de la 
3e section morts pour la France au cours de la guerre 1939-1940 (à droite liste des noms des 
morts) ; au dos devise et insigne - en 1er plat Croix chrétienne sur croix de guerre, sur drapeau 
tricolore. 
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2e Guerre Mondiale - PROPAGANDE  DU  GOUVERNEMENT du MARECHAL  PETAIN. 
Édition juin 1941 par les éditions de L' ESPOIR  FRANCAIS / VICHY - Imp Cohendet Lyon. 
" FRANCAIS, APPRENEZ ce que le MARECHAL  A  FAIT  POUR  VOUS depuis L' 
ARMISTICE. 
" cela, c'est l'œuvre de la révolution nationale qui a institué en France l' ordre nouveau tel qu'il a 
été conçu par Philippe Pétain, Maréchal de France, Chef de l' Etat Français ". 
23,5 x 15 cm. - livret 24 pages sous couverture. 
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2e Guerre Mondiale - PROPAGANDE  DU  GOUVERNEMENT du MARECHAL  PETAIN. 
TRACT  DE  PROPAGANDE  PRO  NATALITE - 4 pages couleurs 21 x 13,5 cm. 
" LES  CHEFS de DEMAIN  SERONT les ENFANTS des FAMILLES  NOMBREUSES ". 
" futurs pères de famille vous avez à préparer ces chefs en vous gardant vous-même sains et 
purs. Le chef d'œuvre de l' homme c'est l' enfant, c'est un chef d' œuvre que la Nation honore et 
protège -"en faveur de la mère et l'enfant quelques décrets "la famille est l'assise de l' édifice 
social". 

15 
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2e G.M  - France combattante / France libérée -  TRACT  AERIEN  " VOTRE  FRANCE ". 
ce périodique est lancé aux français en Allemagne par les avions alliés. Un million d' 
exemplaires est exceptionnellement vendu en France au bénéfice de Comité National de l' 
Absent ; prix 10 FR. 
NUMERO 1 - Paris 7 mars 1945 - Ce journal, fut édité par le Gouvernement Provisoire de la 
République Française (GPRF), il y eu 13 publications différentes avant la Victoire finale qui 
avaient pour motif de conserver le moral aux prisonniers de guerre et déportés au-dessus 
duquel ces feuilles étaient lancées du ciel. Seul ce numéro, le premier, eut un tirage important 
pour être en partie vendu au profit du fonds pour aider les rentrants démunis. L' autre partie fut 
largué au-dessus des camps dans la nuit du 18 au 19 mars 1945.  -  4 pages 26,9 x 21 cm. 
au sommaire, texte et photos : la poussée alliée ébranle le Reich, De Gaulle et Henri Fresnay 
inaugurent l' exposition parisienne des camps, le général De Gaulle a parlé au pays, l' armée 
française en Alsace, la Résistance a lutté pour libérer tous les français, des milliers de français 
libérés par l' avance russe ... 

20 
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journal quotidien " LES  NOUVELLES  DU  MATIN ", numéro spécial du 14  JUILLET  1945. 
60 x 43 cm, une simple feuille recto et verso, pénurie de papier oblige. Texte et photos en 
centre, en pourtour illustration spéciale tricolore de guirlandes, drapeaux et lampions pour l( 
occasion : 
" DANS LA JOIE ET LA CONFIANCE LA FFRANCE FETE SON PREMIER 14 JUILLET DE 
PAIX RETROUVEE, de grandes réceptions, un important défilé militaire, une magnifique fête 
aérienne, des bals, des concerts.... LE  BEY  DE  TUNIS est arrivé hier matin, le maire de 
Prague ...." 
en centre le bey de Tunis et le Général De Gaulle dans la même auto à la gare du bois de 
Boulogne - autres titres " les troupes françaises défilent à Berlin, incidents dans les Balkans ...  
(fente en centre sans manque de texte ni d' image). 
Les nouvelles du matin : paru à la Libération, fondé par le résistant et journaliste Jean MARIN. 
Le numéro 1 est du 6 février 1945, il disparut pour difficultés économiques le 2 janvier 1946. 
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Livre - P.T.T. 1945  - POSTES, TELEGRAPHES, TELEPHONES, à Paris Imprimerie Nationale. 
" DOCUMENTATION à L' USAGE des CANDIDATS  aux emplois supérieurs de l' administration 
". 
SERVICE  TELEGRAPHIQUE, texte de M. Peyrot, sous-chef de bureau à la Direction des 
Télécommunications  -  111 pages - 27 x 22 cm. 
historique, législation, le monopole télégraphique, irresponsabilité de l' état, inviolabilité de la 
correspondance et secret professionnel, organisation du service télégraphique, le réseau 
télégraphique, le réseau pneumatique, télégraphie sur câbles, le trafic, langage convenu, 
taxation, distribution, télégrammes officiels, météorologiques, avec les navires en mer etc... 

20 

1167 

2 volumes bien reliés  BULLETIN  OFFICIEL  DES  POSTES  1959  -  712 + 773 pages. 
Pour tout savoir, toute la réglementation, sur l' organisation interne, les ordres de service, les 
tarifs, la règlementation précise au jour le jour, les règles comptables, la méthode d' 
acheminement du courrier etc... un instantané clair et précis pour LA  POSTE, LE  
TELEPHONE, LES  TELEGRAPHES et SERVICES  FINANCIERS.  Près de 1 500 pages ! 

25 

1168 
AFFICHE - Cadre 60 x 40 cm moulures bois. 
Anonyme - Mise en garde contre les espions - "FERME LA !". 
L'on y voit un homme en noir l'oreille collée à une porte. 

150 
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AFFICHE - Cadre 60 x 48,5 cm moulures bois. 
C. ROUX d'après BREHAT -- "MERCI LA RESISTANCE !". 
L'on y voit Marianne portant la croix de lorraine sur la poitrine serrant la main à un résistant 
portant chaines brisées et foulant de ses pieds nus la croix gammée. 
Visa de Censure 803 - Imp. B. ARNAUD, Lyon - COIACL 30.0236 (traces de mouillures). 
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1ere Guerre Mondiale -  AFFICHE de propagande 1914 de l' illustrateur Adrien BARRERE. 
79 x 59,5 cm - l' on voit une caricature du Kaiser d' Autriche François joseph représenté debout, 
décharné, en vautour légende " FRANCOIS-JOSEPH  L' IMPUTRESCIBLE  EMPEREUR  DES 
VAUTOURS ".  -  imp. 26 rue Philippe de Girard - Paris  -  TBE pliage d' origine. 
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GENERAL  DE  GAULLE,  TRES  RARE  affichette électorale  30 x 39 cm  de 
 L' UNION  POUR  LE  RENOUVEAU  FRANCAIS. 
REFERENDUM  CONSTITUTIONNEL du 27 avril 1969.   -   
sur papier blanc texte  :  LES  COMMUNISTES  VOTERONT  NON (lettrage rouge), 
LES  FRANCAIS  VOTERONT  OUI  (lettrage bleu). 
résultats :  POUR  47,59 %  ;  CONTRE  52,41 %  ce qui entraina le 28 avril 1969 la démission 
du Général De Gaulle en tant que Président de la République. 
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MILITARIA  - LES  GRANDES  MANŒUVRES  de  L' OUEST  1905. 
50 x 64 cm  AFFICHE " Prime Gratuite du  PETIT  JOURNAL "  -  en centre carte géographique 
de la zone des manœuvres sur les départements du Maine & Loire + Indre et Loire + Deux 
Sèvres + Vienne. Dans 2 grands bandeaux à droite et à gauche liste des officiers supérieurs 
engagés pour chaque corps d' armée et divisions, organisation des manœuvres, lieux de 
cantonnements... 

22 
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MILITARIA  HAUTE - LOIRE  (43 ) - SOCIETE  FRATERNELLE des COMBATTANTS  de 
1870 - 1871  du  PUY (en Velay) et de ses ENVIRONS. 
brevet de MEDAILLE  COMMEMORATIVE  1870 - 1871  " HONNEUR  PATRIE ". 
Grand et beau diplôme 45,5 x 61 cm réalisé par le peintre militaire Louis Charles BOMBLED. 
7 illustrations patriotiques représentant charges de cavalerie, scènes d' artillerie, canons et 
blessés, la Nation en tenue blanche et coiffée du bonnet phrygien tenant couronnes de laurier 
au-dessus des têtes de soldats en liesse, Cuirassier debout, soldat porte drapeau de la France. 
ATTIBUE  A  BRUSCHET Louis  Soldat du 16e régiment d' Infanterie, portant les numéros 13 H 
545 au Ministère de la guerre et 138 994 à la grande chancellerie de la légion d' Honneur. 
Trois signatures à la plume du secrétaire, président et trésorier de la société, contresigné par le 
Maire du Puy en Velay. 
FOURNI  AVEC  SON  CADRE  moulures bois, sans le verre. 

60 

1174 

1954 / 1962 - GUERRE D' ALGERIE - RARISSIME  TRACT de la GUERRE  
PSYCHOLOGIQUE 
4 pages couleurs sous forme de bande dessinée pour dissuader Remdane de financier le FNL. 
" HISTOIRE  DE  REMDANE ET  D' AHMED " LE  FRISE ", collecteur du F.N.L.  … 
L' ALGERIE  VIVRA  FRANCAISE ". 
" les égarés ont compris et les ralliements sont chaque jour plus nombreux, c'est ainsi que 
remdane retrouva son neveu Mohand enrôlé par force chez les rebelles ". 
dépliant, format ouvert 32,7 x 41,7 cm.  -  SUP 
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1er octobre 1932  -  " magazine d' actualités illustrée  " LE  MIROIR  DU  MONDE ". 
37 x 27 cm, 44 pages - En couverture grande photo " LE  VOYAGE du PRINCE  MICHEL de 
ROUMANIE : jeune Voïvode, venant de Paris où il avait fait un bref séjour, arrive en Angleterre 
ou l' attendait sa mère, la princesse Hélène " - articles illustrés intérieurs : HYDRAVION " la 
famille volante " sauvetage des membres de l' expédition sauvés de l' appareil qui sombra au 
large du Groënland - conférence désarmement à la Société des Nations à Genève - hommage 
au Président Paul Doumer et à ses 4 fils morts pour la France - Empereur d' ANNAM, fêtes du 
couronnement - grandes manœuvres de Champagne - Deauville / Lisieux 80 000 pèlerins - 
porcelaines soviétiques - jeux olympiques de Los Angeles - l' éducation physique en Allemagne 
- Mort de Jules Chéret - Publicités illustrées, artistes, actualités diverses... 

15 

1176 

CHATILLON  SUR  SEINE  (21)  -  GRANDE  PHOTO  circa  1880. 
tirage albuminé, bromure 27 x 32 cm contrecollé sur carton, 
ENTREE  DE  VILLE,  VUE  CAVALIERE  PANORAMIQUE  DE  LA  VILLE 

60 

1177 
CHATILLON  SUR  SEINE  (21)  -  GRANDE  PHOTO  circa  1880. 
tirage albuminé, bromure 27 x 32 cm contrecollé sur carton, 
GROTTE  ET  CASCADE  -  SOURCE  DE  LA  BOUIX. 

60 

1178 

AFFICHE « AVEC DE GAULLE POUR ASSURER LE RENOUVEAU, UNE MAJORITE 
SOLIDE »  Élections présidentielles 1er juin / 15 juin 1969 suite aux évènements de Mai 1968. 
Marianne de profil coiffée du bonnet phrygien entre le  " V " de la victoire constitué de 2 barres 
bleu et rouge.  Imprimerie Chauffour  -  60 x 39,5 cm.   -   TBE 

30 

1179 

AFFICHE -  PORTE  OUVERTE  à la  GENDARMERIE,  JOURNEE  NATIONALE  d' 
information. À CHINON  17 place Jeanne d' Arc, le 14 juin 1997 - 62 x 40 cm. 
Œuvre du grand affichiste  SAVIGNAC   -  TBE 

30 

1180 
AFFICHE  -  ORLEANS  -  D. SPIESSERT : PEINTURES  à la  COLLEGIALE  SAINT PIERRE  
LE PUELLIER  du 17 juin au 28 août 1994  -  60 x 40 cm  -  BE 20 

1181 

1er  empire - gravure aquarellée " LA  CITOYENNE  BUONAPARTE "  -  Joséphine de 
Beauharnais, épouse de l' Empereur, à cheval, en amazone, en costume du temps.  -  32 x 22 
cm environ. 
" à Paris chez Basset, marchand d' estampes et fabricant de papier peint, rue Jacques au coin 
de celle des Mathurins "  -  Début 19e, sous verre, sous passe partout, moulures bois doré. 

60 

1182 

1er empire -  lithographie couleurs - CHASSEURS  de la  GARDE  IMPERIALE - 26,5 x 18,5 cm 
Œuvre originale réalisée en 1914 par Henri GANIER / TANCONVILLE  (1845 - 1936). 
Signature en bas à gauche, sous verre , sous passe partout, moulures bois doré.  
Henri GANIER : Lorrain ayant choisi la France, dû se réfugier à Tanconville, Meurthe et Moselle, 
après la défaite de 1871. Il prit comme pseudonyme le nom de ce village qui l' accueillit. 
né à Lunéville le 29 juillet 1845, mort à Beaume les Dames (28) le 20 septembre 1936. 
artiste peintre / affichiste il produit pendant plus de 30 ans les affiches de la compagnie des 
chemins de fer P.L.M. ; spécialiste des dessins militaires et uniformes napoléoniens. 

30 

1183 

L'ARMEE FRANCAISE à TRAVERS les SIECLES…L'INFANTERIE de LIGNE du 11e au 20e  S. 
grand document, circa 1920, dans le style d' Epinal, éditions C. Marty, imprimeur 61 rue 
Lafayette à Paris ; imprimé sur machine rotative chromotypographique Marinoni. 
scènes de combats à travers les siècles, combattants en uniforme du temps, scènes de batailles 
et légendes historiques explicatives. Au bas, sur toute la largeur, scènes de combats et d' 
attaque d' infanterie 1e G.M. - format document 39 x 60 cm, sous verre moulures bois, cadre 62 
x 72 cm. 

30 

1184 

PHALERISTIQUE  -  1ère Guerre Mondiale -  DEUX " MEDAILLES  COMMEMORATIVES  DE  
LA  GRANDE  GUERRE  (interalliée de Morlon + commémorative 1914-1918 modèles 
ordonnance) installée sur leur diplôme illustré, création graphique Honoré à Paris.   -    
ATTRIBUTION  à Monsieur TOUCHARD  Marcel, soldat au 289e d'infanterie,  MORT  AU  
CHAMP  D' HONNEUR, 
le 5 juillet 1918  - les 2 décorations et diplôme sous verre, bel encadrement moulures bois à 
décor d' un nœud en métal doré  -  dimensions diplôme 28,5 x 38,5 cm - cadre 46 x 56 cm. 
nota : le 289e d' infanterie fut créé à SENS en août 1914, dissolution en septembre 1918. 
Participa à la 2e bataille de la Marne, bataille de l' Aisne. Du 17 au 27 août 1918 le régiment 
progresse de plus de 15 km dans les lignes allemandes mais ses pertes sont telles qu'il est 
décidé de le dissoudre. 

38 

1185 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  FRONT  D' ORIENT  -  SOUVENIR D'UN COMBATTANT 
de confession Juive : SAC pour RANGER LE TALUTH (châle de prière judaïque). 21 x 16 cm, 
tissus de soie et coton, franges en bas et décor au fil marquage "SOUVENIR DE SALONIQUE 
1918". 
Fermeture à rabat et bouton avec bandoulière fils tissus et métalliques - Très rare document 

100 

 
 



Prix départ 

1186 

PHALERISTIQUE  -  MEDAILLE  D' HONNEUR  DES  CHEMINS  DE  FER installée sur son 
diplôme du Ministère des Travaux Publics, sous cadre moulure bois ( sans le verre ). 
Médaille classe ARGENT, ( 30 ans de "service honorable " ou 25 ans pour les mécaniciens-
chauffeurs), modèle ordonnance au 1er type de 1913 du sculpteur / médailleur oscar ROTY. 
effigie de la République à droite, coiffée du bonnet phrygien et palmes de laurier et feuilles de 
chêne ; au revers : l' avant d'une locomotive vapeur - attribution RAFFOUX Paul 1927.  
Grand module de 30 mm - Ruban : 2 ensembles tricolores avec une agrafe locomotive vapeur 
allant à droite. 

25 

1187 

PHALERISTIQUE  -  MEDAILLE  de L' UNION  NATIONALE  de la  GENDARMERIE. 
Modèle ordonnance avec étoile de bronze (citation à l' ordre de la Brigade). 
AVEC  SON  CERTIFICAT attribué. 

30 

1188 

MATERIEL  POUR  CARTES  POSTALES  :  deux reliures mobiles bleues de grande 
contenance,  marque Safe, pour feuilles 12 poses ( référence 6001 S) - Chacune des reliures 
avec 30 feuilles, soit 60 pages rigides fond blanc (6 poses recto et verso) pour 360 cartes. 
Soit pour les 2 reliures 120 pages pour 720 cartes modernes ou documents jusque 108 x 160 
mm  - LOT  DE  DEUX  RELIURES avec leurs feuilles, valeur à neuf 240 euros environ. 

100 

1189 

MATERIEL  POUR  CARTES  POSTALES  :  deux reliures mobiles bleues de grande 
contenance,  marque Safe, pour feuilles 12 poses ( référence 6001 S) - Chacune des reliures 
avec 30 feuilles, soit 60 pages rigides fond blanc (6 poses recto et verso) pour 360 cartes. 
Soit pour les 2 reliures 120 pages pour 720 cartes anciennes ou documents jusque 95 x 145 
mm.   -   LOT  DE  DEUX  RELIURES avec leurs feuilles, valeur à neuf 240 euros environ. 

100 

1190 

illustrateur  MICH  1902  -  PROFILS  &  SILHOUETTES  :  ALBUM  " A  L' HIPPIQUE ". 
Dans leur cartonnage d'origine des éditions Simonis Empis, collection de 11 caricatures mettant 
en scène cavaliers et leur monture.  11 grandes planches 54 x 37,5 cm, toutes de papier et 
couleurs très fraiches mais, la majorité, avec grignotages en bordures hors image. 
Jean Michel LIEBEAUX dit MICH, né a Périgueux en 1881, mort à La Jaille Yvon (49) en 1923. 
Dessinateur / caricaturiste / affichiste publicitaire ( pneus Hutchinson, cycles Peugeot, 
automobiles Citroën, embrocation Chanteclerc etc... ). Amateur de cheval il fait son service 
militaire dans la cavalerie.  -   Expose en 1907 au salon des humoristes. 

30 

1191 

DEUX  TRES  GRANDES  CHROMOLITHOGRAPHIES  RELIGIEUSES  DE  PROTECTION. 
Ces chromos vers 1880 / 1900 étaient diffusées par les colporteurs à l' occasion des fêtes 
religieuses, des pardons, foires locales et fêtes de village. Ces tableaux figuraient jadis dans la 
plupart des fermes pour la protection divine... Celles présentées ici sont d' impression 
allemande, les spécialiste du genre en cette époque ( impression sssk LAM ) : 
- numéroté 1163 : " Sacré Cœur de Jésus  +  n° 1164  " Sacré Cœur de Marie ". 
51 x 39 cm - ces deux illustrations, modèles les plus largement répandus dans les foyers, étaient 
toujours vendues ensemble. 

30 

1192 

CHASSE  :  DEUX  TRES  GRANDES  CHROMOLITHOGRAPHIES. 
 " le départ " et " retour de chasse " . 
La paire,  chacune encadrée,  moulures bois  -  53,5 x 41,5 cm  -  circa 1870. 

30 

1193 

TOURS  MAI  1921  -  GRANDE  SEMAINE  -  exécutions aquarellées, de l' artiste  A.  
CHILLOU, deux projets non adoptés de  VIGNETTES  de  PROPAGANDE  POSTALE. 
Les 2 épreuves à la grandeur d' exécution sur papier daté et signé par l' artiste. 

90 

1194 

TRES  RARE  CATALOGUE  1912  DES  GRANDS  MAGASINS  DUFAYEL.* 
PARIS rue de Clignancourt et  LE  NICE  HAVRAIS /  SAINTE  ADRESSE  " station balnéaire ". 
" les magasins les plus considérables du Monde " : meubles, tapisseries, tapis, orfèvrerie, 
bijouterie, matériels de cuisine et cuisines, salles de bains... 
36 pages sous couverture de riches textes descriptifs des modèles " innovants " et photos - 
pleines pages - extérieures et intérieures de cet immense magasin et ses aménagement 
époustouflants. Impression Dewambez - 26,5 x 19 cm. 
* Grands magasin DUFAYEL - Biens moins connus que le Bon Marché de Mr Boucicaut et 
oublié ce précurseurs des grands magasins fut pourtant le plus important et sûrement le plus 
innovant. 
Ouvert en 1856 par Jacques François Crespin sous l' enseigne de " Palais de la Nouveautés ", 
repris au décès de son fondateur par son employé Georges Dufayel. Témoin important de la 
Belle Epoque il occupait en plein Paris un édifice démesuré, sorte de centre commercial au sens 
actuel, avec outre les rayons de vente, un théâtre, un cinéma, une piste cyclable et un jardin d' 
hiver " le palmarium " où tous jours se faisait entendre la " symphonie Dufayel ". Vente sur place, 
expéditions dans toute la France, des millions de clients chaque année pour qui le magasin 
permettait  le "paiement en mensualités ", 15 000 employés avant 1914... des galeries et 
espaces reliés par des tunnels à voies ferrées, renfermant des écuries pour les livraisons.   -      
Fermera en 1930. De tout cela il ne reste plus rien, que les cartes postales et catalogues d' 
époque, à part un petit morceau de façade, incomplet, au 26 rue de Clignancourt. 

45 

 



Prix départ 

1195 

LIVRE - MILITARIA - J.Y. Segalen - "LES INSIGNES DE l'ARMÉE FRANÇAISE 1914 à 1965" - 
Grand format 29,7 x 21 cm, plus de 18 000 insignes décrits et cotés de toutes les armes et 
toutes variantes fabrications et fabricants sur près d'un siècle. 
Ouvrage rare qui n'a jamais été réédité - 368 pages. 

70 

1196 

1ère Guerre Mondiale  -  1ère COMPAGNIE du 20e  REGIMENT de  LIGNE  ( devise " on ne 
passe pas "  -  RARE  DOCUMENT du QUOTIDIEN  -  CAHIER de REPARATION du 
TAILLEUR. 
Entièrement manuscrit, commencé le 17 février 1917, rédigé et signé par le Maître tailleur, jour 
par jour y compris le dimanche, avec pour chaque soldat, nommé avec grade, type d' 
intervention pour chaque élément et réparations effectuées sur celui-ci... et le se dit que le 
régiment devait avoir une drôle d' allure : pantalon 15 coutures, capote 8 coutures - 1 agrafe, 
veste 12 coutures  etc... 
Jours spéciaux au service des officiers supérieurs mentionnés, jours spéciaux sans activité 
mentionnés (inondation de l' atelier, déménagements...). 
JOINTE : beau bromure photo prémentionné  carte postale, vue de groupe, soldats divers. 

60 

1197 

LE  BOUSCAT  (33)  " HIER  ET  AUJOURD' HUI "  -  livret 26 pages A 4  éditions cercle 
cartophile bordelais 1985.  Toute l' histoire très documentée de la ville principalement du 18e au 
20e, la comparaison des lieux et sites " hier et aujourd'hui ", leurs noms au cours du temps. 
les grandes voies, petit Bouscat, grand Bouscat, mairie, Ste Chlothilde, anecdotes... 

15 

1198 

AFFICHE  -  GRAND  PALAIS / PARIS du 12 avril au 2 Mai 1982.  SALON des 
INDEPENDANTS. 
" LE  GENIE  DES  NAIFS  " exposition collective  LE  DOUANIER - ROUSSEAU et 100  
CHEFS  D' ŒUVRE  de TOUS les PAYS  -  graphiste  Monneret d'après Henri Rousseau - 
L'éman Paris. 60 x 42  cm   -    SUP 

60 

1199 

AFFICHE  -  à la GALERIE  BELLECHASSE, Paris, du 6 au 30 mai 1982. Grande Exposition 
l' ESPACE  LATINO  AMERICAIN de déplace à la Galerie, neuf artistes : 
GAMARRA  -  KRASNO  -  LE PARC  -  NETTO  -  NOE  -  NOVOA  -  PIZA  -  RAVELO  - 
TOMASELLO.  Tirage spécial numéroté 100 exemplaires avec, au verso, présentation de l' 
exposition : caricatures des artistes et textes de commentaires à propos des hommes et oeuvres 
présentés  -  AFFICHE  UNIQUE  PORTANT au feutre de couleur signatures autographes de 
huit artistes exposants  (tous sauf Ravelo).  -  65 x 45 cm  -  SUP 

200 

1200 

AFFICHE 1986 - SAVIGNAC à TROUVILLE  - MUSEE MONTEBELLO, 9 août au 29 septembre. 
Raymond Savignac (1907-2002) autoportrait de profil, marchant sur la plage, carton à dessin lui 
cachant le milieu du corps, casquette verte sur le dessus du crâne, une mouette 2 pinceaux en 
son bec le suivant.  -  65 x 50 cm, imprimerie Marie à Honfleur, TIRAGE  SPECIAL à tirage très 
restreint pour servir de présentation à l' exposition : imprimé au verso,  préface rédigée par Mr 
Christian CARDON, Maire de Trouville, et liste des œuvres présentées en l' exposition. 

200 

1201 

HERGE  /  CASTERMAN  1967  -  RARE AFFICHE de la première exposition de la 
BANDE  DESSINEE  ET  FIGURATION  NARRATIE au  MUSEE des ARTS  DECORATIFS, 
de Paris  -  7 avril au 12 juin 1967.  -  Illustration  Capitaine  Haddock. 
neuve, fort papier 250 g  -  60 x 40 cm. 

275 

1202 
Sarandis  KARAVOUSIS  (1938 - 2011 ).  LITHOGRAPHIE  avec signature autographe de l' 
artiste, au crayon, en bas à droite  " Chaise recouverte d'avant une porte entrouverte ".  Sur 
Canson lie de vin,  65 x 48 cm  - SUP 

35 

1203 

Sarandis  KARAVOUSIS  (1938 - 2011 ).  AFFICHE  de l' exposition de ses œuvres à la Galerie 
Coard,  12 rue Jacques Callot Paris  -  " nature morte aux bouteille et à la tête grecque ". 
67 x 48 cm  -  neuve 

25 

1204 

KEMAL  BASTUJI  ( 1923 - 1996 )  -  SERIGRAPHIE  COULEURS. 
Tirée sur papier Arche,  75 x 54 cm  -  Tirage 20 exemplaires numérotés au crayon,  
signature autographe de l' artiste, au crayon, en bas à droite. 

60 

1205 

ART  PUBLICITAIRE  -  CAPIELLO  -  PARAPLUIES  REVEL. Carton publicitaire à suspendre, 
célèbre illustration de trois parapluies de l' affichiste Léonetto CAPIELLO  -  20,5 x 11,5 cm.  
Lithographie couleurs, circa 1922 / 25, illustration et lettrage embossé en relief. 

40 

1206 

ART  PUBLICITAIRE  -  PNEUMATIQUES  MICHELIN  -  3 articles du  COUTURIER  ROURE, 
au décor de  BIBENDUM  miniatures multiples, bleu foncé, noir et jaune :  
- CRAVATTE  +  pochette 24 x 24 cm + FOULARD  75 x 75 cm. 

38 

1207 

ART  PUBLICITAIRE  -  ALSACE  -  TERRINE  A  FOIE  GRAS,  circa années 50. 
Faïence épaisse de  Sarreguemines, décor couleurs modèle Obernai  (illustrateur H. Looux, 
scène de marché et fête de village.  Taille 8, hauteur environ 14 cm avec le bouton de 
couvercle, diamètre fond 8,5 cm. ; couvercle bombé à décor de guirlande de roses. 
marquage fond " terrine brevetée S.G.D.G. Simplex France modèle déposé Sarreguemines. 

20 

1208 
ART  PUBLICITAIRE  -  DEUX  CENDRIERS  BENEDICTINE, LIQUEURS  circa années 50 / 
60. en forme de bouteilles, en verre : une bouteille verte + une bouteille " cachet Or ". 18 



Prix départ 

1209 

ART  PUBLICITAIRE  -  CENDRIER  CHAMPAGNE  DE  VENOGE, circa 1950. 
fabrication céramique VILLEROY & BOCH  METTLACH  /  SAAR  ( occupation française de la 
Sarre allemande ).  -  décor aux 2 lions soutenant le blason De Venoge, en brun. - 10/11 cm. 

38 

1210 

ART  PUBLICITAIRE  -  CENDRIER  CANTRELL & COCHRANE' S. -  DRY  GINGER  ALE. 
FER  EMAILLE  carré 11,5 cm  RARE  MODELE  circa  1930 / 40. 
Soda au Gingembre gazéifié, Le fondateur Mr Cantrell est né à Dublin en 1827 - Diplômé 
médecin il fonde en 1859 son entreprise de boissons gazeuses et pharmaceutiques. En 1868 il 
s' associe avec Henry Cochrane. En 1884 c' était le plus grand fabricant de boissons gazeuses 
au monde... 

38 

1211 

ART  PUBLICITAIRE  - PICHET  VERSEUR à anse,  RICARD  ANISETTE, référence 830. 
fabrication " atelier de céramique Ricard  Made in France ". - céramique brune, marquage 2 
faces " Ricard anisette " en brun foncé. Largeur environ 20:21 cm + hauteur 14 cm. 

15 

1212 

LE  PUY en VELAY ( 43)  - ART  PUBLICITAIRE  -  THERMOMETRE  -  210 x  67 mm. 
" AGRICULTEURS, pour vos ASSURANCES, une seule adresse : CAISSE 
DEPARTEMENTALE de REASSURANCE des MUTUELLES AGRICOLES ACCIDENTS-
INCENDIE de  HAUTE LOIRE. 
MAISON  DE  L' AGRICULTURE  Bd Bertrand  LE  PUY  Tél : 4 - 66.  -  état neuf 

15 

1213 

PUBLICITES  PHARCEUTIQUES  -  coffret bois  KALMINE  
Douleurs/Malaises/Fatigues/insomnies. 
Contient six spatules pour cuisiniers, inox manche bois pour 5, une tout métal. 
Tailles diverses, toutes au marquage " Kalmine ". 

15 

1214 

2  PUBLICITES  PAPIER  St  RAPHAEL - QUINQUINA. 
Société Saint Raphaël,  8 rue du Parc Royal Paris IIIe  : 
- au format carte postale, CARTON  FIVE  O' CLOCK… ! " l' heure quasi sacrée, l' heure du thé, 
l' heure aussi des vins généreux pour tous ceux qui n' apprécient pas l' incomparable infusion, l' 
heure surtout du St Raphaël Quinquina, le plus généreux, parfumé, le plus bienfaisant " etc... 
- livret, Réalisation de  L' ILLUSTRATEUR  MARCEL  JEANJEAN *  - Huit pages façon bande 
dessinée  -  Le Saint Raphaël Blanc / Rouge " est bu dans toute la France " - Bourgogne, 
Savoie, Normandie, Pays Basque, Lorraine, Poitou... et dans le monde entier. 
Collection St Raphaël 2e série, Léopold Verger Paris - 100 x 80 mm  -  circa 1950. 
*  Marcel Joseph JEANJEAN, né à Sète en 1893, mort à Soisy sous école (91) en 1973. 
Illustrateur publicitaire de grand talent et de bandes dessinées pour la jeunesse, en particulier 
sur l' aviation (sous les cocardes etc...), inspirées de son expérience comme pilote breveté 
militaire durant la première guerre mondiale. 

20 

1215 

CHER  (18 )  -  ASSIETTE  PARLANTE /  SOUVENIR  POLITIQUE  -  
CINQUANTENAIRE de le S.F.I.O  1905  /  1955  -  FEDERATION  DU  CHER. 
Porcelaine blanche avec en centre décor d' un bouquet de roses et fleurs de couleurs. 
Fabrication Limoges  LG et Cie  -  ronde festonnée diamètre  23,5 cm. 
S.F.I.O.  " section française de l' Internationale Ouvrière ". 

60 

1216 

CHER  (18 )  -  ASSIETTE  PARLANTE /  SOUVENIR  POLITIQUE  -  
PARTI  SOCIALISTE  S.F.I.O  1905  /  1955  -  SOUVENIR  du  CINQUANTENAIRE. 
SOCIETE  FEDERALE de CHARENTONNAY.  -  1er  MAI  1955. 
Porcelaine blanche avec en centre décor d' une branche de roses.  -   Fabrication Limoges  non 
signée  -  ronde festonnée diamètre  23 cm. 

60 

1217 

BRETAGNE  -  GRANDE  PHOTOGRAPHIE  1878  -  CLOHARS - CARNOET  (29). 
PORT  DE  DOUELAN  - photo sépia  25 x 34 cm montée sur carton  39 x 55 cm. 
Très beau plan panoramique de l' estuaire de la rivière Laïta et les quelques 6 / 7 maisons qui 
existaient à l' époque sur ses rives...Collection "les travaux publics de la France", Rothschild ed. 

45 

1218 

BRETAGNE  -  GRANDE  PHOTOGRAPHIE  1878  -  PHARE  DES  ROCHES  DOUVRES  
(29). 
photo sépia  34 x 25 cm montée sur carton  55 x 39 cm. 
Phare le plus éloigné du continent, à mi-chemin entre  BREHAT  et  GUERNESEY. 
attention /  vue du PREMIER phare construit, PAS  DE  L' ACTUEL.  tour / colonne métallique 
de 57 mètres qui avait servi en démonstration à l' exposition universelle de 1867 à Paris avant d' 
être envoyé à Bréhat. Ce modèle en fer fut démonté après 2e guerre mondiale pour être 
remplacé par l' actuel en moellons - Collection "les travaux publics de la France", Rothschild ed. 

45 

 
 
 
 
 



Prix départ 

1219 

NORMANDIE  - GRANDE PHOTOGRAPHIE  1878  - PHARE  DE  TROUVILLE ( DEAUVILLE ). 
Au premier plan le phare, détruit aujourd'hui, au second plan les bâtiments et cheminée de " L' 
ETABLISSEMENT D' HYDROTHERAPIE DE DEAUVILLE, douches, bains de vapeur, bains 
chauds d' eau de mer et d' eau douce ".  photo sépia 34 x 25 cm montée sur carton 55 x 39 cm. 
Cet ancien phare de Deauville, curieuse tour carrée en briques rouges et blanches, pour qu'il se 
voie mieux du large, avec un toit pointu en ardoises, 4 pentes surmontées d'une girouette. 
Ce phare fut mis en service en 1874 et éteint en 1909, il était situé sur le rive gauche de la 
Touque. Ses bâtiments restants furent détruits en 1944 par les allemands. 
collection " les travaux publics de la France ", Rothschild édition. 

45 

1220 

NORMANDIE  -  GRANDE  PHOTOGRAPHIE  1878  -  SAINTE  ADRESSE  ( 76 ). 
PHARES  DE  LA  HEVE  -  SALLE  DES  MACHINES - photo sépia 25 x 34 cm sur carton 
39/55. 
cette paire de phares s' élevait sur les hautes falaises crayeuses du nord de l' estuaire de la 
Seine. 
Ils furent détruits durant le seconde guerre mondiale, en 1944. 
La société Sautter va y installer en 1863 les premières lanternes électriques à arc alimentées 
par les générateurs électriques de la marque ALLIANCE (photo) d' Henry WILDE. 
En 1924 ces lampes à Arc sont remplacées par des lampes à incandescences plus puissantes. 
photo de la collection " les travaux publics de la France " - Rothschild édition. 

45 

1221 

BRETAGNE  -  PHARE  DE  L' ILE  LOUET  -  CARANTEC  (29)  -   
GRANDE  PHOTOGRAPHIE  1878.  -  Très beau plan de la Maison-Phare située à l' entrée de 
la baie de Morlaix dans le Finistère, sur un piton rocheux à proximité du château du Taureau. 
Au premier plan le phare et sa maison de gardien, l' ile ; au second plan " Kastell an Toro ". 
Fort en mer reconstruit par Vauban pour l' intégrer dans le système de défense en mer du 
Royaume, entre 1690 et 1845, sur un ilot rocheux toujours en pleine mer. 

45 

1222 

SAINT  ETIENNE  (42)  -  MENU pour le  REVEILLON  1996 du restaurant 3 étoiles Michelin 
PIERRE  GAGNAIRE *  -  impression artistique sous couverture Velin BFK Rives. 
Les 9 plats du Menu à l' intérieur - format ouvert 25 x 32 cm.  RARE  MENU. 
* dernier réveillon à Saint Etienne. Pierre Gagnaire ferma son restaurant de Saint Etienne en 
mai 1996, pour s' installer à Paris, rue Balzac. 

15 

1223 
SARTHE  (72)  -  " LES  ALMANACHS  DEPARTEMENTAUX " 23 rue Lionel Royer - LE MANS. 
Livret 62 pages pour l' année 1971 - fermé 133 x 90 mm. 12 

1224 

BONNETABLE  (72)  - carte postale Place du Marché " étude de Coiffes ". 
Très gros plan marchandes en tenues traditionnelles et coiffes posant de face jour de marché 
aux bestiaux avec les hommes en blouse, les garçonnets avec robes et casquettes. 
Superbe document Bouveret 24. 

20 

1225 

BONNETABLE  (72)  -  carte postale  2 septembre 1908, funérailles du Duc de Doudeauville. 
Couronne offerte par la COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER de MAMERS à SAINT CALAIS; 
gros plan de la couronne présentée de face soutenue par les employés de la Compagnie en 
uniformes  -  Bouveret 16. 

20 

1226 

SILLE  LE  GUILLAUME  (72)  - Guerre Franco - Prussienne de 1870 - 1871. 
Rare carte postale de Léon BESNARDEAU (1829 - 1914), Libraire considéré comme l' inventeur 
de la carte postale illustrée. Carte éditée pour les soldats mobilisés illustrée par une couronne 
constituée de 2 futs de canons, gerbes de blé et feuilles de chêne, drapeaux et mention Famille-
Honneur-Patrie-Liberté-Guerre 1870-71  -  SOUVENIR de la DEFENSE NATIONALE ARMEES 
de TERRE et de MER  -  Tirage en vert bronze fait par Besnardeau en 1902 " fac similé exact " 
de la carte de 1870 " tiré avec la planche originale " - Besnardeau y a rajouté son portrait à 
droite. 

45 

1227 

SILLE  LE  GUILLAUME  (72)  - Guerre Franco - Prussienne de 1870 - 1871. 
Rare carte postale de Léon BESNARDEAU ( 1829 / 1914), Libraire considéré comme l' 
inventeur de la première carte postale illustrée en 1870, POUR  LES  SOLDATS du CAMP  DE  
CONLIE (région du Mans). Carte postale avec légende  CAMP  DE  CONLIE, illustration de 2 
faisceaux d' armes ARMEE de BRETAGNE, SOUVENIR de la DEFENSE  NATIONALE. - Tirage 
en violet de Besnardeau fac similé exact de la carte de 1870 " tiré avec la planche originale ".  
BESNARDEAU y a rajouté à droite un poème du barde breton BOTREL : " on croit la nuit de l' 
oubli faite / sur la guerre et sur la defaire.../... mais un umble bout de carton / et ces 3 mots 
Camp de Conlie / vous font frémir : un vrai breton / jamais la revanche n' oublie. ". 

45 

 
 
 
 
 



Prix départ 

1228 

SILLE  LE  GUILLAUME  (72)  - Guerre Franco - Prussienne de 1870 - 1871. 
Rare carte postale de Léon BESNARDEAU ( 1829 / 1914), Libraire considéré comme l' 
inventeur de la première carte postale illustrée en 1870, POUR  LES  SOLDATS du CAMP  DE  
CONLIE (région du Mans). Carte postale avec légende  CAMP  DE  CONLIE, illustration de 2 
faisceaux d' armes ARMEE de BRETAGNE, SOUVENIR de la DEFENSE  NATIONALE. - Tirage 
en violet de Besnardeau fac similé exact de la carte de 1870 " tiré avec la planche originale ".  
BESNARDEAU y a rajouté à droite son portrait dans ovale. 

45 

1229 
CHANGE  (72)  -  gros plan très animé de façade de l' HOTEL-RESTAURANT du CHEVAL  
BLANC ( Brossard propriétaire) et  BAL + EPICERIE  LEBRAY  -  Bouveret ed 20 

1230 
CHANGE (72)  -  carte postale - La place côté sud. Très beau plan  LE  CHEVAL  BLANC. 
HOTEL - RESTAURANT  et  BAL.   -  Dolbeau 2793 18 

1231 
CHAMPAGNE  (72)  -  vers 1955/60, vue générale aérienne, centre bourg. 
Carte postale Combier 2749 10 

1232 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  carte postale LE  MANS  AVIATION 1908. 
Belvédère militaire (10 mètres) qui servira a la commission de l' aéro-club pour suivre le vol de 
50 km que Mr WRIGHT va tenter prochainement  - ELD ed 

20 

1233 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  carte postale " la conquête de l' air " - L' aviateur 
américain WRIGHT au poste de vol tenant en mains les leviers de direction de son aéroplane - 
gros plan de l' homme, moteur et cellule  -  Joniaux 44 

25 

1234 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  carte postale " la conquête de l' air " - L' aviateur 
WRIGHT fait sortir son aéroplane pour procéder à ses expériences de vol plané - 
gros plan cavalier animé -  Joniaux 41 

20 

1235 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  - carte postale  " la conquête de l' air " - L' 
aéroplane de l'aviateur  WRIGHT  pendant  le vol plané où il va parcourir une distance de 10 km 
en s' élevant à une hauteur moyenne de 20 mètres - Très beau plan en vol au-dessus des 
hangars -  Joniaux 42 

20 

1236 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  carte postale " la conquête de l' air " -  l' aviateur  
WRIGHT disposant son aéroplane sur le rail d’où il sera lancé pour prendre l' essor -   
gros plan animé Wright et ses mécaniciens  -  Joniaux 43 

20 

1237 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  - carte postale  " les merveilles de l' aviation " - 
 L' aviateur américain WRIGHT fait sortir son aéroplane du hangar pour procéder à ses 
expériences de vol plané - gros plan cavalier animé -  Joniaux 1 

20 

1238 

CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  carte postale " les merveilles de l' aviation " - 
 L' aéroplane WRIGHT et son pylône de lancement. Un contre poids entraine l' aéroplane sur 
son rail de glissement - Très beau plan général animé  -  Joniaux 7 

20 

1239 
CHAMPAGNE  /  CAMP  D' AUVOURS (72)  -  vers 1960, vue générale aérienne du Camp, 
habitations, alentours, installations générales  -  carte postale Combier 536/16 10 

1240 

CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  - 1ère guerre mondiale, CIBLE  PUBLICITAIRE pour TIR à balles de 
GIRARD et RIGOLOT,  ARMURIERS  1 place de l' Hôtel de Ville. Au centre la cible représente 
un postérieur de soldat prussien à casque à pointe - Au verso porte cachet régimentaire à la 
République assise " DEPOT  DE  CHARS n° 502 - Le Colonel ". 

25 

1241 
CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  - carte postale  " centre de la rue Nationale ". 
Très beau plan très animé, commerces  -  Bouveret 5 18 

1242 

CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  -  carte postale LAITERIE de la VALLEE du LOIR,  " fabrique de 
beurre entièrement dans le roc "  -  gros plan très animé façade, voitures à cheval de livraison 
etc…Cocu éditions. 

20 

1243 
CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  -  carte postale CATASTROPHE de CHEMIN de FER du 14 mai 
1910.  spectaculaire vue du train couché sur la voie - gros plan animé -  ? 1 25 

1244 
CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  -  carte postale  COURSES  DE  CHEVAUX, vue prise de la 
pelouse au moment d'une course. Beau plan très animé public, tribunes  -  Bouveret 80 17 

1245 
CHÂTEAU  DU  LOIR  (72)  -  2 cartes postales colorisées vers 1955/60 de la  PISCINE  DES  
CHEMINOTS - 2 beaux plans très animés baigneurs, plongeoir, jeux … Gallois 27 & 31 18 

1246 
CHENU  (72)  -  carte postale bromure photo - les 5 conscrits de la classe 1921. 
gros plan de face avec leurs attributs " bon pour le service "  - sans doute unique 35 

1247 

CONLIE  (72)  -  carte postale, AVENUE  DE  LA  GARE, le jour d' une livraison. 
Beau plan très animé devant L' HOTEL  DE  L' OUEST, foule jour de foire, cochons etc.. 
Racois éditeur. 

25 

1248 
CONLIE  (72)  -  carte postale, CENTRE de la RUE  PRINCIPALE. 
Beau plan très animé, bureau de tabac, commerces  -  Bouveret ed 15 

 



Prix départ 

1249 

CONNERRE  (72)  - carte postale  SPORT  AUTOMOBILE  "CIRCUIT DE LA SARTHE  1906 ". 
(ancêtre des 24 H du Mans)  - Virage dangereux dans Connerré. Gros plan très animé devant la 
PHARMACIE  L. FARGE  -  Bouveret 22 

18 

1250 

COURCIVAL  (72)  -  carte postale privée pour sa correspondance personnelle de M. 
STELLAYE  DE  BAIGNEUX, propriétaire du château.  Illustration DAT2E 1912 DE Gaston de 
Jourda de Vaux, dessinateur et graveur, célèbre généalogiste Vellave. 

30 

1251 
ECOMMOY  (72)  -  FETES  DE  JEANNE  D' ARC 1907  - deux  PHOTOS, bromures collés sur 
cartons 7 x 11,5 cm et 8 x 11 cm.  -  Cortège défilé à cheval et jeunes femmes en costume. 30 

1252 
ECOMMOY  (72)  -  carte postale DEFILE  DE  LA  PATRICTE. 
Gros plan d' ensemble de la société de gymnastique, fanfare en tête  -  Bourdon ed 20 

1253 
ECOMMOY  (72)  -  vers 1960, gros plan aérien couleurs  - ensemble du bourg. 
Carte postale Combier A 72 124 3042 10 

1254 

FRESNAY  SUR  SARTHE  (72)  -  carte postale 1er septembre 1912  GRANDES  FETES  D' 
AVIATION - Aviateur  LEGAGNEUX dans son monoplan Blériot - Vue de l' homme, 
photographie Maillant père de Mortagne, et longue biographie  (état) 

15 

1255 
FYE  (72)  -  carte postale  COLONIE de VACANCES  1926, SAINT PIERRE d' ALENCON. 
gros plan de groupe, enfants à table. Edition souvenir de Mr le curé. 20 

1255-1 
MAMERS  (72 )  -  NEUFCHATEL  VILLA  DUMORIN. 
A. JOUIN débitant de tabac, buvette  - gros plan extérieur bien animé, patronne et 
consommateurs.  Maquard  éd. 

20 

1256 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE. 
Touchants souvenirs familiaux de GALTAUD Jean Marie Louis Daniel, né le 27 janvier 1889, 
domicilié 35 rue de Metz à Tours, employé des chemins de Fer P.O., incorporé au 155e 
régiment d'Infanterie, engagé "contre Allemagne" du 16 novembre 1914 au 25 septembre 1915, 
tué à l'ennemi au combat de St Hilaire le Grand le 25 septembre 1915. 
<important ensemble de correspondances dans leur enveloppes d'expédition adressée par le 
soldat Galtaud à son épouse alors qu'il était au front, datées de août & septembre 1915. 
<correspondances de camarades à l'épouse et à son beau-père ayant assistés à son décès et 
contant ses circonstances. 
<diverses lettres familiales des parents paternels du soldat & pièces officielles annonçant son 
Décès. 
<4 octobre 1915, à son beau-père de la part du mitrailleur Mengaud "...le caporal Galtaud a été 
tué le 26 sept .../...entre la 1ere ligne française et allemande. ..Il a été enterré avec ses 
camarades décédés à ses côtés et qui étaient bien nombreux. La sépulture n'a pas dû être 
séparée car il a fallu être d'après ce que disent les camarades pour ensevelir ces pauvres 
malheureux car les balles et obus tombaient à côté. Le pauvre Galtaud est presque mort sur le 
coup et n'a pas souffert, il n'a pas prononcé une parole etc.  etc...4 pages. 
<24 octobre 1915 "...il résulterait que lors de notre offensive sur notre front alors que comme ses 
compagnons d'armes il partait à l'assaut d'une tranchée allemande il reçut une balle qui lui 
coupa l'artère carotide et tomba sur le terrain ; a un de ses camarades qui le pansait il disait qu'il 
était blessé au bras. Le pauvre Galtaud aurait succombé à sa blessure, il est tombé au champ 
d'honneur face à l'ennemi ; ceux qui l'on connut ont pu l'apprécier, outre que le bon soldat il était 
un père de famille très estimé de ses hommes, lorsque j'ai appris cette terrifiante nouvelle je n'ai 
pu retenir mes larmes.. Il a toujours bien fait son devoir et est mort au champ d'honneur pour la 
cause commune afin de sauvegarder l'indépendance de notre chère Patrie ; puisse mes paroles 
apporter un peu de soulagement dans la terrible douleur qui frappe vos deux familles.... 3 
pages. 91 (quatre-vingt-onze) documents et correspondances. Pur jus familial non trié. 

250 

1257 

JEUX  OLYMPIQUES  DE  BERLIN  1936  - 
RARES  SOUVENIRS  (5)  D' UN CHAMPION  OLYMPIQUE  Français PARTICIPANT : 
- GRANDE MAQUETTE  EN  VOLUME  du stade olympique, et de toutes ses installations, en 
bakélite noire, 22 x 29 x 2,5 cm, dans son coffret-boîte d'époque avec fermoir, en parfait état, 
avec son plan en 19 points légendés en trois langues, dont le français. - Remarquable souvenir 
historique état Superbe. 
- LIVRET  PLAN-GUIDE du " STADE SOLYMPIQUE du REICH " (BERLIN) "construit sur l'ordre 
du Führer et chancelier Adolph HIRLER, suivant arrêté du Ministre de l 'Intérieur, Docteur Frick, 
du 14 novembre 1933" - Edition officielle de "l'administration des terrains de sport du Reich 
1942".  14 x 21 cm, 32 pages sous couverture avec dessins, photos... 
- 13 (treize)  CARTES POSTALES, vues diverses du stade olympiques. 
- insigne de veston-épinglette, édition officielle, émail grand feu en couleurs, les 5 anneaux 
olympiques. 
- médaillette à suspendre avec anneau, métal argenté, ovale "Brevet de l' Athlète Scolaire". 

450 

 
 
 



Prix départ 

1258 

SOUVENIRS  HISTORIQUES 
ADMINISTRATION  COLONIALE Française : une  casquette et un cahier de documents 
souvenirs de :  CHAMPION, Valentin, Arnaud, Marie né au Grand Pressigny, Indre et Loire le 22 
juillet 1880, entré dans l'administration coloniale le 14 septembre 1906 en qualité de commis de 
2e classe des AFFAIRES INDEGENES de L' AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE. 
- FORT CAHIER SOUVENIR contenant  documents administratifs et ses commentaires 
chronologiques autographes sur sa carrière et son action : 
-lettre 8 aout 1906 à l'entête du ministère des colonies, engagement et fixation de ses 
émoluments : 3 400 francs (solde Europe 1700 + supplément colonial 1700), muté à CONAKRY 
guinée, embarque sur la paquebot Magellan à Bordeaux 15/09/06. 
-bulletin de notation 1907, 1909... 
-avis nomination (entêtes ministère colonies) 1913 administrateur adjoint 3e classe, 1916 2e 
classe, 1922 nommé administrateur chef de cabinet du Gouverneur à Pondichéry / Inde, 
lettre de Karikal du Gouverneur pour remerciements sur son action, 1923 certificat de 
nomination chevalier mérite agricole,  1932 nommé chevalier de la Légion d'Honneur 
Retraite en 1937. 
- SA CASQUETTE D' ADMINISTRATEUR DES COLONIES; 
Coiffe bleu, superbe canetille OR intacte, porte  à l'intérieur initiales métalliques "V.P.". 
REMARQUABLE   ENSEMBLE ; le cahier rend ces souvenirs uniques. 
Riches renseignements sur le métier et la carrière de la main même du colonial. 

400 

1259 

circa 1900 / 10 - AMIDON  REMY - Boîte bois de comptoir  35 x 26,5 x 16 cm -  caissette pour 
20 boites 250 grammes GRAND PRIX 1889, HORS CONCOUR PARIS 1900 - Marquages 
divers couvercle et pourtour, affichette réclame à l' intérieur du couvercle pour présentation 
ouverte lors de la vente sur comptoir. 

30 

1260 
Carton environ 800 (huit cents)  CARTES  POSTALES. 
Régions diverses, beaucoup de Loir et Cher (41). 100 

1261 

HERGE  /  JOURNAL  DE  TINTIN  -  Année 1966 - 50 numéros (sauf 913 & 915) du numéro 
898 du 6 janvier 1966 au numéro 949 du 29 décembre. 
Tous les grands et futurs grands de la bande dessinée internationale ! 
Avec les numéros spéciaux - Beaux états. 

70 

1262 

POUR  APPRENDRE  L' ANGLAIS  METHODE  VISAPHOE (1963). 
Ensemble  composé  de  deux  coffrets : 
- contiennent 3 livres (191 + 103 + 229 pages) de cours d’anglais de l' institut Visaphone ainsi 
que 12 disques microsillons doubles faces pour les voix + livret 60 pages lexique  mots et 
grammatical français / anglais. 
Très nombreuses illustrations couleurs in et hors texte de l' artiste Neumeister. 
état SUP, encore dans son carton d' expédition de Visaphone Club Français du Disque. 

30 

1263 
MATERIEL  -  lot de 3 reliures mobiles économiques de style Panodia pour  CARTES  
POSTALES, chacune avec 15 feuilles à poches individuelles, dix poses à la feuille. 45 

1264 

MATERIEL  -  FEUILLES  CARTES  POSTALES de modèle économique (type Panodia). 
Plastique souple blanc, 3 trous pour reliures anneaux, dix poses à la feuille. 
LOT  DE  DEUX  CENTS  FEUILLES, soit le classement pour 2 000 cartes. 
(130 feuilles plastique noir + 70 feuilles plastique blanc). 

75 

1265 

Accumulation de  DIX  BOITES  FER, impressions chromolithographiques produits divers : 
CACAO  YSENDYKS, CAOGENOL, BISCUITS CAIFFA, boîte à jeu de cartes BYRRH, RIZ 
CAIFFA, PASTILLES TJOKLAT, POUDRE CALMO-DIGER (Limoges), Palais des 
Gourmandises de La Roche-Posay MAISON  GRAVOIN, FARINE LAROUSSE (Bordeaux).... 

30 

1266 

HAUTE  SAVOIE  (74)  -  " LAC  LEMAN " carte postale, reproduction de l' affiche des chemins 
de fer de Savoie du peintre HUGO  D' ALESI  - carte publicitaire offerte par la maison Bravard 
frères, soieries et confection  à Thiers. 

12 

1267 
ANNECY  (74)  -  carte postale vers 1955/60 - HOTEL des TRESOMS et de la FORET. 
Très beau plan aérien sur l' hôtel au 1er plan, le lac et la ville au fond.  Tirage spécial. 10 

1268 

ANNEMASSE  (74)  -  collection de dix petites photos " mignonettes " 65 x 90 mm. Vues de la 
ville et téléférique du Salève : place du marché, la clinique, place de l' hôtel de ville, vue 
générale d' Annemasse, monument aux morts, téléphérique … GIL éditions 

12 

1269 
AMPHION  LES  BAINS  (74)  -  vers 1950/55, carte postale vue générale aérienne couleurs. 
Bords du lac Léman, village, dent d'Oche et les Mémises  -  Cellard 626 10 

1270 

ARGENTIERE  (74)  -  carte postale précurseur avant 1904, vue couleurs " village et glacier, 
aiguille de chardonnet " - Permet très bien de voir le recul du glacier… 
éditions Wehrli frères Zürich 5250 

12 

 
 



Prix départ 

1271 
BONS  SAINT  DIDIER  (74)  -  carte postale vers 1925 - Rue centrale de bons, bien animée. 
Au premier plan HOTEL  DU  PROGRES, patron, patronne personnel posant.  Baud 1669 15 

1272 
CHAMONIX  (74)  -  carte postale, belle vue d' entrée de ville et Mont Blanc / Glacier. 
L. Gross, " libraire alpine " 202 12 

1273 

CLUSES  (74)  -  circa 1900, deux photos d' amateur 9 x 12 cm, SCENES  DE  FENAISON : 
- battage à l' aide d' 1 cheval. +  scène de fenaison collective avec batteuse et locomobile à 
vapeur.  
Deux beaux plans très animés, avec pour cette scène collective de travail aux champs, 17 
hommes et femmes en action. 

25 

1274 

CLUSES  (74)  -  circa 900,  photo 12 x 9 cm légendée " dent du midi, route de  Cluses  à 
Chamonix "  -  Voiture à chevaux  " Malle Poste " en montée, passagers  à pied pour soulager l' 
attelage. 

20 

1275 

CRUSEILLES  (74)  -  carte postale commerciale, vers 1950, de l' HOTEL  LE  COTTAGE " 
Relais de Tourisme " entre Annecy et Genève. Gros plan animé de façade de l' établissement 
avec ses terrasses. - Au verso : texte descriptif de l' Hôtel, la ville, les moyens d' accès. Tirage 
privé. 

15 

1276 
EVIAN  LES  BAINS  (74)  -  carte postale vers 1950, vue générale aérienne, gros plan sur la 
ville, le port et les grands hôtels  -  Cellard 3510 10 

1277 
LE  FAYET  (74)  -  carte postale bromure photo  HOTEL  DE  PARIS. 
Gros plan extérieur, façade, jardin. 20 

1278 
LE  SAPPEY  (74)  - carte postale, " une descente en luges sur la piste de St EYNARD. 
Très beau plan très animé de sports d' hiver 1920.  -  Mollaret ed 10 

1279 

LE  SEMNOZ  (74)  - carte postale - " Righi de la Savoie " 1704 mm  -  L' OBSERVATOIRE et le 
CHALET  HOTEL  *  -  beau plan animé en été  -  Baud 1949 
* lieux aujourd'hui disparus. 

22 

1280 

LES  GETS  (74)  -  carte postale vers 1950 - Vue générale panoramique en été, village et 
vallée, au fond le Mont Blanc - carte voyagée avec flamme de propagande " Les Gets Sa Neige 
/ Son climat / Eté - Hiver "   -  Cellard 7108 

10 

1281 

MEGEVE  (74)  -  circa 1925/30, carte postale  ELEVAGE  DU  RENARD  ARGENTE *,  RANCH  
DE  ROCHEBRUNE  "  une cage " - gros plan animé  -  Morand 966 
" à commencer à Megève en décembre 1924 à l' imitation de celui qui se pratique au Canada. 
La production annuelle atteint 5 à 600 peaux vendues à Paris et surtout à Londres, le grand 
marché international de la fourrure, à un prix variant de 1 000 à 30 000 la pièce, mais se tenant 
en général entre 3 et 5 000 francs ". 

20 

1282 

MEGEVE  (74)  -  circa 1925/30, carte postale  ELEVAGE  DU  RENARD  ARGENTE *,   
" SOCIETE  DU  MONT - BLANC  "  vue générale panoramique de l' élevage et ses cages dans 
la neige    -  Morand 913 

20 

1283 
MONNETIER - MORNAX  (74)  -  LE  SALEVE  CAFE - RESTAURANT  DES 3 COMMUNES, 
BRAND à la croisette.  -  Carte postale vue extérieure bien animée, patrons et clients.  -  GR 253 25 

1284 
NONGLARD  (74)  -  carte postale, place de l' église. 
Très beau plan animé, attelage à deux vaches  -  Pariot ed 17 

1285 
NONGLARD  (74)  -  carte postale,  HAMEAU  DE CHEZ  DUPRAZ. 
Débit de Tabac, ferme au centre du village - Bien animé, paysans et attelages  -  Pariot ed 20 

1286 
ONNION  (74)  -  carte postale vers  HOTEL  DU  MONT  BLANC; 
Gros plan extérieur de l' établissement et jardins vers 1950  -  Gil 6433. 10 

1287 

RUMILLY  (74)  -  COMPAGNIE  GENERALE du LAIT  MONT - BLANC. 
" qui provient des pâturages alpestres de la Haute Savoie, région réputée pour son lait 
savoureux et aromatique "  -  vers 1940/50 SERIE  DE  SIX  IMAGES  CARTONNEES  
PUBLICITAIRES  " mamans et bébés sous toutes les latitudes "  - 

20 

1288 
SAINT - GINGOLPH  (74)  - carte postale  LA  FRONTIERE  FRANCO - SUISSE. 
Beau plan vers 1925, bien animé, commerces  -  Boch 116 15 

1289 

SAINT  GERVAIS  LES  BAINS  (74)  -  carte publicitaire circa 1900,  HOTEL  DE  BELLEVUE, 
ASCENSION  AU  MONT  BLANC par l' Hôtel, altitude 1781 mètres, près du col de Voza, tenu 
par les propriétaires Frédéric et Alphonse  PAYOT,  GUIDES.  - dessin gros plan extérieur de l' 
hôtel au milieu des prairies et montagnes. -  AU  VERSO  : présentation de l' hôtel et ses 
services, tarifs des promenades et excursions. 

30 

1290 
SAINT - PIERRE  D' ENTREMONT  (74)  -  vue générale, circa 1920. 
carte postale publicitaire  PATES  AUX ŒUFS  FRAIS  LUSTUCRU. 15 

1291 

SALLANCHES  (74)  -  circa 1910, carte postale bromure photo, gros plan très animé de la 
"BOULANGERIE  VIENNOISE "  - chariot de livraison au même nom que la façade, patronne, 
patron, femme de ménage, commis… " grisiri de tupir  - sans doute unique. 

45 

 



Prix départ 

1292 
SALLANCHES  (74)  -  circa 1930,  DEPLIANT-correspondance illustré de l' HOTEL - PENSION  
LES  SORBIERS,  ARVIN - BEROD Propriétaire. 20 

1293 
SAMOENS  (74)  -  carte commerciale illustrée  PENSION  DES  ALPES  Vve P. LAURO, 
propriétaire  " eaux à tous les étages, électricité, salle de bains - circa 1920 / 25. 15 

1294 
SEYSSEL  (74)  - carte postale vers 1950, vue générale aérienne à haute altitude. 
Ville, barrage, vallée du Rhône  -  Cellard 11531 15 

1295 

THONON  (74)  -  carte postale précurseur  SOUVENIR  DU  LAC  LEMAN  circa 1898 / 1900. 
CARTE DU LAC EN CHROMOLITHOGRAPHIE couleurs  illustrée de vues et bateaux du lac. 
Édition PVMZ  2208. 

18 

1296 

THONON  LES  BAINS  (74)  -  TOUR  DE  FFRANCE  CYCLISTE  1955. 
7é étape du 13 juillet  Zurich à Thonon les bains. - carte postale officielle illustration originale du 
peintre  VAN  DONGEN  -  au verso inscriptions commémoratives. 

20 

1297 
THORENS  (74)    carte postale " scènes de Savoie "  CIDRERIE  - 
très beau plan animé pressage des pommes  -  Braun 12341 15 

1298 

BIBLIOTHEQUE - carton de 20  (VINGT) livrets cartophiles. Répertoires d'éditeurs, répertoires 
de villes illustrés par la CPA, histoire de collection. 
Melun ses rues son commerce, l'album rouge de ronnie barker (cartes postales anglaises), 
Epinal images de la cité, Millau, affiches AIR FRANCE 1971, cartes de nus 1925, cartes de 
billards, mail art, aviation, cartes Gruss, Enghien, deuil la barre, montmorency, rochechouart, 
etc... 

30 

1299 
CARTES POSTALES -  
carton environ 1 200 (mille deux cents)  cartes toutes régions. 120 

1300 

BIBLIOTHEQUE  D'UN  COLLECTIONNEUR, réunion de  9  ouvrages divers : 
- relié du temps (1765) Tome premier "TRAITE de PEINTURE suivi d' un ESSAI sur la 
SCULPTURE " pour servir à l'introduction d'une histoire universelle relative aux beaux-arts par 
M. d' André Bardon, chez Desaint, libraire. - 325 pages. 
- par jean Benderly, Armand Colin 1911 " CE QUE RACONTENT MONNAIES et MEDAILLES " - 
origines, métaux, systèmes monétaires, fabrication etc... 1911 
- CATALOGUE  GADOURY  1987 - le répertoire et la cote des monnaies Françaises depuis la 
Révolution - 376 pages ; également MONACO & LA CORSE. 
- par Maurice Rheims, Ramsay 1981 "LES  COLLECTIONNEURS " de la curiosité, de la beauté, 
du goût, de la mode, de la spéculation, un vice exquis plein de gaieté... 
- 2 ouvrages "AKOUN" 1989 & 1991  LA  COTE DES PEINTRES (35 000 cotations). 
- ARGUS  THIMONIER 1974 - France, Monnaies-Assignats-Billets. 
- par Laurent Gouvion de Saint-Cyr  "AVENTURE ET SECRETS DU COLLECTIONNEUR", 
Stock 1971 - 240 pages d'analyse sociologique de la collection et les collectionneurs. 
- annuaire, " ARTS - MUSEES & CURIOSITES de FRANCE "575 pages de présentation par 
spécialité et lieu géographique des musées français. Tous les renseignements...1946 

30 

1301 
CARTES  POSTALES  ANCIENNES  TOUTES  REGIONS. 
Boîte à chaussures environ 1 300 (mille trois cents) cartes  (39 cm). 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MONNAIES /  MEDAILLES Prix 
départ  

400 

OR  -  ETHIOPIE  -  très rare à ce module, 40 mm  -  27,47 grammes : 
MEDAILLE  DU  COURONNEMENT  DE  L' EMPEREUR - NEGUS - D' ETHIOPIE. 
légendes circulaire en amharique, en centre buste d' Haïlé Sélassié, profil à gauche, en riches 
habits brodés de sacre, Tiare sur la tête - Revers : sous un dais couronné encadré de deux 
palmes, le trône de Salomon gardé par deux anges armés ; à l' exergue Lion couronné portant 
sceptre. 
La gravure est du graveur/Médailleur  français André Lavrillier, 1er grand prix de Rome 1914.- 
NOTE  IMPORTANTE : le couronnement du Négus a eu lieu le 2 novembre 1930. Les coins ont 
servis à la frappe de médailles en Argent et en OR. Les frappes d' Hommage en OR,  laissées à 
la discrétion de l' Empereur sont à différentes tailles en fonction de l' importance du personnages 
à qui elles étaient destinées (13 à 45 grammes semble-t-il) ; elles sont toutes -en particulier les 
grandes- d' une telle rareté qu'il est difficile de savoir ce qui a été frappé, à quel poids, quand et 
pourquoi ?, et pour qui ? d' où l'importance de l' origine précise de celle-ci  : 
OFFERTE par l' Empereur  à  MONSIEUR  ET MADAME Roger  BOLTZ, Monsieur BOLTZ 
étant  directeur de  L' HOTEL du PALAIS de  BIARRITZ, EN JUILLET 1959, lors du séjour 
du couple impérial en ce Palace. Cette médaille est actuellement propriété de ses 
descendants. JOINTES  A  CETTE  MEDAILLE  DE  COURONNEMENT trois grandes 
photos légendées (photographe Jack de Biarritz) 18 x 24 cm représentant le Préfet 
recevant le Négus et son épouse, le Négus et sa suite, le Directeur Boltz aux côtés de l' 
Empereur. 

1200 

400-1 

OR  -  TRES  BELLE  BROCHE ou PORT  EN  PENDENTIF en or poinçon tête d' aigle. 
Taille extérieure 53 mm pour sertir une monnaie ou médaille de 40 mm. 
Fermeture par 4 griffes repliables  -  poids  11,80 grammes. 

300 

401 

MEDAILLE  DE  TABLE -  LE  DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE en  HOMMAGE   
" A  HENRI  SELLIER  /  1910 - 1935 ".  Bronze frappe Arthus Bertrand.  63 mm - 117 grammes. 
Son buste haut relief par François Cogné - revers cité jardin de Suresnes et nef sur la Seine. 
médaille en son coffret d' origine bois / péga aux armes du département de la Seine. 
Henri Sellier : né le 22 décembre 1183 à Bourges et mort à Suresnes le 24 novembre 1943. 
Sénateur de la Seine, Ministre de la Santé du Front Populaire, Maire de Suresnes durant 22 ans 
de 1919 à 1941, promoteur de la construction de logements sociaux. Prônant l' hygiène et les 
espaces verts il est associé à la création de la quinzaine de cités-jardins édifiées en région 
parisienne lors de l' entre-deux guerres dont la plus emblématique est la cité-jardin de Suresnes. 
François Cogné : né le 10 août 1876 à Autin / Aveyron, port à Paris le 9 avril 1952. 
A été sculpteur officiel des grands chefs de la 1ère G.M., sculpteur officiel de l' Etat Français et a 
ce titre réalisa le buste officiel du maréchal Pétain destiné à remplacer celui de Marianne dans 
toutes les mairies. En 1941, il se désolidarise du régime et refuse de participer au " voyage d' 
étude " en Allemagne organisé par Göring.   
A la Libération créateur du modèle de la Borne Voie de la Liberté. 

35 

402 
accumulation  Allemagne / Autriche ( Allemagne fédérale, Allemagne orientale, pays anciens). 
Tous métaux dont argent - environ  deux  kilos - très varié, non trié, très fort catalogue assuré. 150 

403 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  JETON  DES  ETATS  DE  BRETAGNE. 
1772, tenue de Morlaix  (Joseph Daniel 122) - 28 mm - 6,51 grammes. 
Buste drapé du roi, tête laurée, profil à droite  LUD.XV.REX.CHRISTIANISS, R. FIL en dessous. 
Revers : armes de France - Bretagne couronnées posées sur le manteau royal.  - TTB 

20 

404 

ARGENT  -  fin 16e siècle, 17e  POLOGNE  /  AUTRICHE - HONGRIE. 
Collection / accumulation à finir d' identifier avec précision,  54  MONNAIES divers types, 
millésimes, valeurs nominales, rois… Léopold, Carolus, Sigismond, François etc… 

200 

405 

MEDAILLE  D' HENRI  NAUDE  "  LA  RENOMMEE  PROCLAME  LE  MERITE ". 
Bronze, frappe spéciale Arthus Bertrand pour " le syndicat professionnel des entrepreneurs de 
travaux publics de l' Ile de France", en son coffret d' origine bois et velours - 
La renommée ailée, vêtue à l' antique,  jouant de la trompe, profil à gauche ; à ses pieds un 
chérubin à droite tend une palme.  -  56 mm  -  77  grammes ; attribution au verso. 
Henri Naudé, sculpteur / Médailleur né en 1859 à Brégnier-Cordon dans l' Ain. Elève de 
Ponscarmé, PRIX  DE  ROME  1884. 

25 

406 

MEDAILLE de TABLE de P. LANDOWSKI, bronze, frappe spéciale monnaie de Paris pour la " 
fédération nationale des entreprises à commerces multiples ".  Poinçon corne. 
Scènes de travail, déchargement de ballots - revers : attribution en centre de six médaillons 
scènes de travail en ateliers & magasins.  -  80 mm  -  245  grammes. 
Paul Maximilien Landowski, sculpteur du mouvement Art Déco, né à Paris en 1875, Mort à 
Boulogne-Billancourt en 1861 - PRIX de ROME 1900, Médaille d' or de sculpture aux Jeux 
Olympiques de Paris en 1928, Directeur de l' académie de France à Romme de 1933 à 1937. 

30 

 



Prix départ 

407 

ARGENT  -  belle collection de  MONNAIES  DU  MONDE  (pas de France). 
Très nombreux pays variés, TB à SUP. Une très forte valeur catalogue. Gros & petits modules 
anciennes et modernes  avec nombreuses bonnes valeurs unitaires. 
 -  Poids de l' ensemble, net  un kilo. 

500 

408 
VRAC  FRANCE  -  accumulation familiale du 18e siècle à la fin du franc. 
A trier, très varié, beaucoup non circulées  -  2,8  kilos. 65 

409 
VRAC  A  TRIER  -  MONNAIES  DU  MONDE. 
Tous pays très variés, tous métaux avec argent, 18e au 20e siècle  -  environ  3,1  kilos. 70 

410 

FRANCE  -  COFFRET  BOIS  REMPLI  DE  MONNAIES  ET  MEDAILLES, JETONS… 
Extrêmement varié du 17e siècle à la période contemporaine + quelques divers plus anciennes 
(antiques, moyen âge) - Très joli lot pur jus, accumulation sur plusieurs générations/ 
Poids brut + 3,8 kilos.  Gros travail de tri avec profit. 

150 

411 

ARGENT -  FRANCE / UNION  LATINE  -  ACCUMULATION de 170 monnaies, TB à SUP. 
50 centimes semeuse & modules (33) +  124 un franc semeuse et modules ( Cérès, Napoléon 
III…) + deux francs semeuse  (13). 

300 

412 

ARGENT  19e siècle  -  FRANCE  /  UNION  LATINE - accumulation de 18 monnaies : 
six monnaies à la taille de l' écu (  5 F Hercule, 5 F Cérès, 5 F Louis Philippe, 5 F Napoléon III, 5 
F Léopold II, 5 L Victor Emmanuel II) + dix francs Turin (8) + 20 F Turin (3) + 100 francs Statue 
de la Liberté. 

100 

413 

ARGENT  -  FRANCE  -  collection de 4 monnaies commémoratives : 
10 euros CENTRE Honoré de Balzac + 10 euros ILE  DE  FRANCE Edith Piaf Hymne à l' amour 
+ 10 euros centenaire de l' armistice 2018 + 20 euros Egalité 2018  -   
Fleurs de coin sous capsule. 

45 

414 
ARGENT  -  FRANCE  -  DEMI  FRANC  NAPOLEON  EMPEREUR, revers république ( G 396 ) 
buste tête nue par Tiolier  1806  A   -   TTB  très faible tirage de 156 077 pièces. 185 

415 
FRANCE  -  " NAPOLEON  EMPEREUR "  10 centimes de billon de Tiolier ( G 190 ). 
" N couronné au revers "  -  1808 A  -  TTB 

15 

416 
FRANCE  2e Restauration  -  LOUIS  XVIII, BLOCUS  DE  STRASBOURG  ( G 196 d ). 
DECIME  bronze de canon, point après décime et 1815  -  L couronné  -  atelier BB  -   TTB 40 

417 
FRANCE  Directoire  -  UN  DECIME  de Dupré type définitif. ( G 187). 
Profil à gauche, tête de femme coiffée du bonnet phrygien  -  L'  AN  7 A  -  TTB - 40 

418 
ARGENT  -  FRANCE  -  DEUX  FRANCS  NAPOLEON  III  LAURE  ( G 527). 
Tête laurée de l' empereur, profil à gauche  -  1869  BB  (Strasbourg)  -  TB + 20 

419 
ARGENT  -  FRANCE  -  DEUX  FRANCS  CERES  SANS  LEGENDE  ( G 529). 
1871 K,  M dans étoile  -  TTB - 35 

420 

FRANCE  -  CHARLES  X  -  LIARD  DE  LILLE  1827. 
MAXIMUS  tête de profil, à gauche, du Duc de Reichstadt, étoile à la base du cou. 
Revers : NON .PLUS .ULTRA  en légende circulaire, écusson en centre, étoile sous la pointe. 
TTB 

15 

421 

ARGENT  -  RARE  MEDAILLE  DE  MARIAGE, œuvre de Frédéric VERNON " en souvenir ". 
Un couple, debout de profil à gauche, devant un prie Dieu, reçoit la bénédiction d' un prêtre 
debout face à eux, devant l' autel dans le cœur de l' église ; cercle perlé en listel. Revers : 
attribution en cendre d' un cadre circulaire, en lettres cursives : " L. C. unis le 7 janvier 1886. 
Mention argent et poinçon corne sur tranche - 34 mm  -  18,03 grammes. 

45 

422 

ARGENT  -  CHINE  (république de)  -  YUAN,  DOLLAR  DE  COMMERCE  1919. 
à l' effigie du Président Yuan Shih-Kaï, profil à gauche, 7 caractères chinois au-dessus. 
Au revers  caractères chinois entre 2 palmes de feuilles  -  26,40 grammes - 39 mm  -  TTB + 

70 

423 

ARGENT  -  PEROU  -  UN  SOL  1869  Y.B. à la taille et au poids de l' écu (25 grammes). 
Firme y Feliz por la Union, République assise tenant pique, profil à droite. 
Revers : républica peruana lima 9 decimos blason national entre 2 palmes  -  TTB 

25 

424 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XIV  (14)  -  ECU  AUX  HUIT  L  ( G 225). 
Buste du roi cuirassé, profil à droite / revers : 3 fleurs de lis en centre de 4 paires de 2 L 
inversés, couronnés - Réformation TTB pour l' années  1704,  lettre d' atelier non lisible - 26,53 
grammes. 

90 

425 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XVI  (16)  -  ECU  AUX  BRANCHES  D' OLIVIER  (G 356). 
LUD.XVI.D.G.FR.ET.NAV.REX buste du roi en habits de cour, profil à gauche. 
Revers : .SIT NOMEN DOMINI  A  BENEDICTUM (lyre) 1784  écu de France entre 2 palmes 
couronnées  -  1784  A  -  29,37 grammes  -  TTB 

85 

426 
ARGENT  -  ETATS  UNIS  -  un dollar LIBERTE (peace dollar). 
Tête de Liberté irradiante, profil à gauche  - Revers aigle  -  1922  -  TTB + 25 

 



Prix départ 

427 

ARGENT  -  FRANCE  -  CAROLINGIENNE. 
DENIER de CHARLES  II  LE  CHAUVE  (840 à 877) de l' ARELIER  DE  MELLE  (79). 
Avers : + CAELVS  REX  FR en légende circulaire, au centre une croix. 
Revers : + METVLLO, au centre monogramme de Karolux - Frappe bien nette - 20 mm. 
1,59 grammes  -  (Nouchy 41)  -  SUP 

250 

428 
FRANCE  1974 / 1988  - lot de cinquante (50) pièces de dix francs cuivre MATHIEU 
Millésimes et types variés.  -  TTB à non circulées. 25 

429 

RARE  MEDAILLE  DU  VOYAGE  INAUGURAL  DU  PAQUEBOT  FRANCE en 1962. 
Vue du paquebot par l' étrave bâbord, inscriptions " FFRANCE 1962  LE HAVRE  NEW-YORK  
French Line, Compagnie Générale Transatlantique "  -  revers : Marianne coiffée du bonnet 
phrygien, œuvre du sculpteur/Médailleur Coeffin. En légende : " elle poursuit son essor 
technique, économique et social " - Bronze 53 mm, en sa rare boîte d' origine marquée sur le 
plat " France ". 

100 

430 
BILLET  -  ETATS  UNIS  -  billet  spécial pour usage à l' intérieur de l' Armée en opération, 
" MILITARY  PAYMENT  CERTIFICATE " 
RARE  DIX  DOLLAR 1947, série 471  -  SUP 

200 

431 
FRANCE  -  MONNAIE  DE  NECESSITE  -  LE  HAVRE  (76).  SOCIETE  D' AFFRETEMENT. 
4 F 50 laiton festonné 30 mm  - au verso : " Bon pour une demi-journée "  -  SUP 22 

432 

FRANCE  -  SIEGE  DE  PARIS  -  Jeton cuivre au module et au poids de la 10c Cérès. 
Avers : " PRIX des ALIMENTS PENDANT LE SIEGE de PARIS / NOTES DIRECTES PRISES 
AUX HALLES CENTRALES PAR L' EDITEUR F.T. "  -  revers : " LES ŒUFS SE VENDENT DE 
1 F 50  A  2 F PIECE "  - RARE,  SUP avec velours de frappe doré d' origine. 

75 

433 

FRANCE  -  SIEGE  DE  PARIS  -  Jeton cuivre au module et au poids de la 10c Cérès. 
Avers : " PRIX des ALIMENTS PENDANT LE SIEGE de PARIS / NOTES DIRECTES PRISES 
AUX HALLES CENTRALES PAR L' EDITEUR F.T. "  -  revers : " LES POMMES de TERRE SE 
VENDENT 2 F  LE LITRE ET SONT TRES RARES "  -  SUP avec velours de frappe doré d' 
origine. 

75 

434 

FRANCE  -  SIEGE  DE  PARIS  -  Jeton cuivre au module et au poids de la 10c Cérès. 
Avers : " PRIX des ALIMENTS PENDANT LE SIEGE de PARIS / NOTES DIRECTES PRISES 
AUX HALLES CENTRALES PAR L' EDITEUR F.T. "  -  revers : " ALIMENT PENDANT LE 
SIEGE DE PARIS  1870 et 1871 " "  -  SUP avec velours de frappe doré d' origine. 

75 

435 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  rare  SESTERCE  D' ANTONIEN  LE  PIEUX, frappe de Rome an 
147. 
ANTONINVS AVG PIVS PP TR COS III (antonin auguste père de la Patrie, détenteur de la 
puissance tribunitienne, consul 3 fois ) - buste de l' empereur lauré, profil à droite. 
revers : ( FELICITAS ) AVG  S/C  la Félicité drapée, debout à gauche, pointant la main droite 
vers un capricorne et tenant long caducée de la gauche.  -  32 mm  -  26,34 grammes  -  TB 

200 

436 

EUROS - LUXUEUX  LIVRET  COMMEMORATIF  SOUVENIR arrivée de la nouvelle monnaie. 
Couverture : étoile sur fond des pays ; intérieur : texte sur l' Europe et la communauté 
économique + 4 pages en couleur avec un texte d' informations géographiques et économiques 
sur chaque pays membre - En page centrale, sous blister, une pièce neuve qualité fleur de coin 
de 5 centimes d' euro de chacun des 12 pays ayant, à l' époque, adopté la monnaie commune " 
Euro ". 

35 

437 

RARE  MEDAILLE de TABLE du sculpteur / Médailleur André GALTIE. " JAZZ ". 
Avers : orchestre de musiciens noirs - revers : masque africain stylisé sur profil africain et 
décors. André Leon Galtié : Médailleur et sculpteur né le 26 février 1908 à Toulouse, mort 
Briançon 1983. 
Particulièrement célèbre en son temps a exécuté plus de 300 médailles pour la Monnaie de 
Paris et Arthus Bertrand - Lauréat d'un grand prix de Rome pour son œuvre. Bronze -            
303 grammes. 

70 

438 

FRANCE  -  LOUIS  XVI,  DEUX  SOLS  TYPE  FRANCOIS  ( G 25 ) 
buste du Roi, profil à gauche - entre 2 palmes, faisceau licteur coiffé du bonnet phrygien. 
L' an 3 de la Liberté, 1791 A avec annelet au-dessus ( Paris couvent des Barnabites)  - TB 

30 

439 

FRANCE  -  LOUIS  XVI,  DEUX  SOLS  TYPE  FRANCOIS  ( G 25 ) 
buste du Roi, profil à gauche - entre 2 palmes, faisceau licteur coiffé du bonnet phrygien. 
L' an 4 de la Liberté, 1792 W avec annelet en dessous (ARRAS maison des Carmes)  - TB + 

90 

440 

FRANCE  -  VRAC 18e au 20e siècle - Extrêmement varié en monnaies bronze du 18e et 19e. 
Tous états à trier - pur jus.  -  Poids brut 4,7 kilos - Beaucoup d' heures de tri mais bonne 
surprise. 

150 

441 

FRANCE  -  médaille de  BAZOR  Exposition Coloniale internationale de Paris 1931. 
L' AMERIQUE  -  tête de chef indien coiffé de ses plumes - revers : pavillon de l' Amérique. 
Cuivre jaune, frappe monnaie de Paris - 32 mm  -  TTB 

22 

 
 



Prix départ 

442 

FRANCE  -  médaille de  MORLON  Exposition Coloniale internationale de Paris 1931. 
L' ASIE  -  tête de face, femme laotienne - revers : éléphant debout de profil à gauche. 
Cuivre jaune, frappe monnaie de Paris - 32 mm  -  TTB 

22 

443 

ETATS  UNIS  -  retours de voyages sur plusieurs générations : important  VRAC de  
MONNAIES  et  BILLETS de la dime à 5 dollars - Environ 1,3 kilos pour une valeur faciale de 77 
dollars. 
Toutes les monnaies ont encore cours mais il serait bien de les trier pour retirer ls éventuels 
types, millésimes ou métaux qui valent plus que le nominal ! 

50 

444 

GRANDE  BRETAGNE  -  retours de voyages accumulation  MONNAIES  &  BILLETS. 
De 20 pence à 5 livres, environ 400 grammes, valeur faciale 76,90 Livres (env. 90 euros). 
Normalement toutes les pièces sont encore en cours ou échangeables. 

50 

445 

ALLEMAGNE  FEDERALE  -  retours de voyages sur plusieurs générations : important  VRAC 
de  MONNAIES, environ 1 kilo 400 grammes, de la 50 Pfennig à DIX mark (dix mark 
commémoratifs en  ARGENT, pour une valeur faciale de 370 D.M.. (soit environ 185 euros). 
Toutes les monnaies sont encore échangeable à la banque centrale mais il serait bien de les 
trier pour retirer ls éventuels types, millésimes ou métaux qui valent plus que le nominal ! 

100 

446 

ALLEMAGNE  FEDERALE  18  BILLETS  -  état moyen TTB. 
 de 10 à 50 MARK, pour trois cents marks de nominal (soit environ 150 euros ).. 
Normalement tous ces billets sont encore échangeables à la banque centrale.  

100 

447 

AMOUR  ET  MARIAGE  -  JETON  PUBLICITAIRE  DE  CINEMA, émis pour la sortie et la 
promotion du film d' André Cayatte, sorti en 1964, " Françoise ou la vie conjugale ". 
Face un portrait de face de Françoise ( Marie José Nat ) et face 2, portrait de Jean marc 
(Jacques Charrier)  - Aluminium, 31 mm  -  TTB 

20 

448 

RARE  MEDAILLE PATRIOTIQUE DE  RECOMPENSE  EN  PARTINIUM  *. 
Médaille de remise de prix, circa 1900 / 1914 " OFFERT par les FONDERIES du PARTINIUM. 
Avers : La France coiffée du casque à tête de coq suivant Louis Botté, au-dessous buste d' 
allégorie féminine seins nus, de face, jouant de la trompette ; en légende circulaire  "République 
Française". revers : au centre rectangle pour la légende ; en dessous mention AU MERITE et 
bouquet de branches d' olivier. Assis sur le cadre chérubin ailé tenant branche d' olivier survolée 
par une colombe, signature F.P. dans le champ -  50 mm  -  18,45 grammes. 
* LE  PARTINIUM, alliage léger et résistant, fut inventé par G.H. PANTIN. Sa composition 
contient 88,5 d' aluminium + cuivre + zinc + silicium + fer. Très employé en aviation dès avant la 
première guerre mondiale et pour des éléments d' automobiles percusseuses lors des premiers 
essais de records de vitesse ; en particulier pour " la jamais contente ", première auto à 
dépasser les 100 km/heure le 29 avril 1899, voiture électrique avec la carrosserie en forme de 
torpille en partinium. 

120 

449 

32e  CHAMPIONNATS de FRANCE  à  SKI  à  SERRE  CHEVALIER   5  MARS 1944. 
en  ALUMINIUM, création du  SCULPTEUR  VENDEEN  JAN  MARTEL  ( 1896 / 1966 ). 
TRES  RARE  MEDAILLE  DE  COMPETITEUR du CHALLENGE de  L' ALUMINIUM, 
COURSE  DE  RELAIS  A  SKI - remarquable création graphique signée J. MARTEL : quatre 
coureurs à Ski au passage du relais - 55 mm  -  27,86 grammes. - SUP 

400 

450 

COLONIES  FRANCAISE  /  D.O.M - T.O.M.  /  MONACO. 
Boîte de vrac un kilo, très varié avant et après indépendance - beaucoup de monnaies 
différentes métaux divers avec bonnes valeurs individuelles - Belle accumulation à trier. 

60 

451 
CHINE  / VIET - NAM  -  GRANDE  SAPEQUE  DIVINATOIRE. 
Bronze coulé  - 46 mm  -  46 grammes. 60 

452 
CHINE  / VIET - NAM  -  GRANDE  SAPEQUE  DIVINATOIRE. 
Bronze coulé  - 52 mm  -  35,09 grammes. 60 

453 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  Jeton  MAISON  DE  LA  REINE  1733. 
MARIA D.G. FR ET NAV.REGINA  buste de la Reine, profil à gauche - signature DU VIVIER F. 
revers : NOVUM EX SERIE DECUS (ce parterre constitue un nouvel ornement) en légende 
circulaire ; à l' exergue " Maison de la Reine 1733 " - en centre décor d' une allée entre deux 
parterres plantés de plusieurs rangées de lis en symétrie  -  28,5 mm - 7,03 grammes  -  TTB 

60 

454 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  RARE Jeton  MAISON  DE  LA  REINE  1740. 
MARIA D.G. FR ET NAV.REGINA  buste de la Reine, profil à gauche - signature DU VIVIER F. 
revers : TOTO SPARGET IN ORBE (elle répand sur toute la Terre) en légende circulaire ; à l' 
exergue " Maison de la Reine 1740 " - en centre décor : l' aurore dans un bige au galop à droite, 
répand des fleurs sur le globe  -  28,5 mm - 7,31 grammes  -  TTB 

90 

 
 



Prix départ 

455 

FRANCE  -  grande MEDAILLE de TIR  " SOCIETE NATIONALE du TIR des COMMUNES ". 
Rare module de 51 mm à l' effigie de MAC - MAHON  PRESIDENT de la REPUBLIQUE. 
Au revers faisceau d' armes, fusils entrecroisés et cible sous 2 palmes de feuilles de chêne. 
bronze doré - 58 grammes - Œuvre du graveur Tasset. 
nota 1 : après la défaite de 1870 et la perte de l' Alsace et la Lorraine, 3000 sociétés de Tir 
furent crées en France afin d' apprendre aux français à tirer... et préparer la revanche ...  
nota 2 : Comte Patrice de Mac Mahon, Maréchal de France, né en 1808 au château de Sully, 
mort en 1893 à Montcresson. Gouverneur Général d' Algérie de 1864 à 1870 ; Président de la 
République Française de 1873 à 1879. Inhumé aux invalides. 

45 

456 

ARGENT  -  FRANCE  -  CHARLES  X  -  MEDAILLE  DE  VISITE DU  ROI  A  LA  VILLE  DE  
DOUAI  (Nord), à la taille et au poids de la deux francs. 
CHARLES X ROI DE FRANCE ET DE NAV  buste tête nue profil à droite, sous le cou signature 
du graveur Dubois et du médailleur Puymarin. - revers : en centre dans une couronne de feuilles 
d' olivier et de chêne : " Duaci Manente Capolo Decimo Laetatur Civitas 6 sept. 1827 ".  -  SUP 

60 

457 

ARGENT - FRANCE - médaille avec bélière SOCIETE D' AGRICULTURE de LOIR & CHER. 
COMICE  DE  VENDOME  -  Belle gravure haut relief de Bondelet, femme habillée à l' antique 
appuyée sur un couple de bœufs, à ses côtés 2 chérubins, un assis sur des épis de blé, l' autre 
portant gerbe, avec motifs allégoriques de charrue, ruche ; bélière ornée de feuilles de chêne. 
revers pour attribution, allégorie féminine jouant de la trompe formant couronne avec branche d' 
olivier. - circa 1880  -  grand module de 40 mm  -  32,15 grammes  -  SUP 

45 

458 

ARGENT  -  FRANCE  - grosse médaille  CONCOURS  AGRICOLE  SEINE  et  MARNE. 
ARRONDISSEMENT  DE  COULOMMIERS  ET  MEAUX. 
Œuvre du graveur BRENET, femme de profil, vêtue à l' antique et coiffée du casque corinthien, 
assise appuyée sur une colonne tient une couronne de la main gauche et en tend une autre de 
la droite. - revers : attribution en centre au-dessus d' une charrue, dans une couronne 
allégorique d' épis de blé, feuilles de vigne, têtes de cheval & bœuf : CONCOURS de 1850, 3e 
prime Bélier, M. PRIVAULT  D' USSY.  -  gros module de 50 mm  -  65 grammes !  -  Poinçon 
main indicatrice. 

60 

459 

ARGENT  -  FRANCE  - NAPOLEON III -  CHAMBRE de COMMERCE  DE  BORDEAUX  1854. 
jeton octogonal, œuvre du graveur Caqué F. Buste de l' empereur tête nue profil à gauche. 
Revers poupe de vaisseau tenant la boussole légende " Quo Non Hac Duce / Xv viri 
Burdigalensis Commerciis Regendis 1854 "  (Jusqu'où ne va-t-on pas sous sa conduite / les 15 
commissaires de Bordeaux préposés à la conduite du commerce "  -  33 mm  -  19,08 grammes. 
Poinçon main indicatrice et mention argent sur la tranche  -   TTB 

45 

460 

BIBLIOTHEQUE  /  CATALOGUES  " ERGONUMIX ". 
En 2 volumes, REPERTOIRE des MONNAIES existantes et COTATION pour l' EUROPE et l' 
AFRIQUE  et  AMERIQUE - Toutes les monnaies de 1800 à 2006. 
Chacune des monnaies est décrite, cotée en Euro, et une petite case prévue à cet effet permet 
de cocher et ainsi avoir l' inventaire de sa collection - Format de poche pour pouvoir transporter 
son inventaire et cotation partout 16 x 12 cm, reliures à spirale sous jaquette,  
de Mazirot Ed 2005   -   214 pages + 210 pages   -  ouvrages neufs. 

22 

461 

BIBLIOTHEQUE - par le Dr P. OLIVIER  -  ETUDE  DE  NUMISMATIQUE  REGIONALE  : 
JETONS  DE  VELAY  ET  D' AUVERGNE. -  31 pages + 3 pages de planches photographiques. 
51 rares jetons vellaves et d' Auvergne, décrits et reproduits avec historiques, références 
bibliographiques. 25 x 16,5 cm, relié dos collé - Imprimerie la Haute Loire 1930. 
Fait partie des 80 exemplaires édités sur " papier ordinaire " 

45 

462 

BIBLIOTHEQUE  -  par Eugène Hucher 1868, réédition Thimonier 1970. 
L' ART  GAULOIS  OU  LES  GAULOIS  D' APRES  LEURS  MEDAILLES. 
Relié dos collé, 23 x 17 cm - 164 pages sur l' histoire et les coutumes des gaulois d' après leurs 
médailles et leur art et large répertoire de leurs monnaies classées par peuples. 
Belles reproductions, dessins agrandis, décrits et commentés. 
un des ouvrages historiques de base de la numismatique gauloise. 

30 

463 

BIBLIOTHEQUE  -  Thimonier éditions 1979.  TRIPLE  OUVRAGE  327 pages  : 
- HISTOIRE des MONNAIES de la REVOLUTION  FRANCAISE, 88 pages, répertoire des 
monnaies et médailles avec planches dessinées des modules décrits et historique de leur 
parution. 
- HISTOIRE  MONETAIRE  DU  BERRY - médailles, méreaux et monnaies émises des gaulois 
au 19e avec planches dessinées de modules répertoriés et commentés. (94 pages). 
- LOUIS  XIII,  LOUIS XIV, LOUIS XV : 145 pages, monnaies répertoriées et cotées par atelier. 
Ouvrage particulièrement intéressant pour ses 2 premières parties. 

20 

 



Prix départ 

464 

BIBLIOTHEQUE  -  par Alex G. Malloy, Irène Fraley Preston, Arthur J. Seltman 1994. En 
anglais, 
COINS  OF  THE  CRUSADER  STATES 
LES  MONNAIES  DES  ETATS  DES  CROISADES de  1098 à 1291. 
Royaume de Jérusalem et ses états vassaux de Syrie et Palestine, le royaume franc de Chypre 
de la famille De Lusignan de 1192 à 1489, l' empire latin de Constantinople et ses vassaux de 
Grèce et de l' Archipel des Cyclades. 
Toutes les monnaies répertoriées, décrites, avec commentaires historiques, dessinées à l' 
échelle avers et revers avec noms, poids, variantes etc... 
521 pages dessins in-texte + en fin d' ouvrage planches d' identification. Relié péga avec 
jaquette. 

40 

465 

BIBLIOTHEQUE  -  par J. de Mey & B. Poindessault - 438 pages reliées - 1976 Ed. 
" REPERTOIRE de la NUMISMATIQUE  FRANCAISE  CONTEMPORAINE  1793 à nos jours ". 
Ouvrage intéressant pour ses commentaires monétaires (histoire, faux répertoriés d' époque ou 
contemporains, notes diverses) - MAIS  EGALEMENT pour son répertoire des MONNAIES de 
SIEGE lors de la période des révoltes de la Convention et son répertoire DES PSEUDO-
MONNAIES des  PRETENDANTS AU GOUVERNEMNT de la France qui frappèrent monnaies à 
l' usage de leurs partisans à titre de propagande : Napoléon II, Louis XVIII en exil à Gand, Henri 
V fils du Duc de Berry Duc de Bordeaux, Léon Gambetta, Adolphe Thiers, Mac Mahon, Général 
Boulanger, Napoléon IV ... 

25 

466 

BIBLIOTHEQUE - par Léon Bogaert - Franceschi Ed 1972 - 
Complément et suite au catalogue de Ch. Dupriez  1832 à 1845. 
MONNAIES, ESSAIS  MONETAIRES, EPREUVES et REFRAPPES  
du  ROYAUME  de  BELGIQUE  et du  CONGO. 
Première période : 1832 à 1945  -  deuxième période : 1946 à 1971. 
191 pages + 13 planches de photos : toutes les pièces et variantes avec descriptif complet, 
toutes les refrappes et essais avec indices de raretés.  
L' ouvrage le plus détaillé sur les monnaies du royaume de Belgique colonie du Congo. 

30 

467 

BIBLIOTHEQUE  -  COLLECTION  MICHEL  BONHOMME.  -  TROIS  CATALOGUES de la 
prestigieuse vente aux enchères publiques organisée à l' Hôtel Drouet de Paris 17 & 18 juin 
2002. 
- monnaies royales en argent, jetons et médailles d' assurance, le franc de 1792 à 1900 y 
compris les essais, Notariat français, monnaies provinciales & étrangères. 
Descriptions particulièrement riches, belles photos, beaucoup de monnaies et jetons valorisés, 
merveilleuse iconographie numismatique. 

20 

468 

FRANCE  -  LOUIS  XIII  -  FAUX  DOUZAIN  DES  HUGENOTS  DE  LA  ROCHELLE. 
Historique monnaie protestante cataloguée par Droulers sous le numéro 69. 
Cette fausse monnaie rebelle fut frappée à Marans et à la Rochelle lors du siège de la ville par 
les troupes de Richelieu d' Août 1627 à octobre 1628. 
à l' image des douzains de billon à la croix échancrée d' Henri IV  -  TTB à nettoyer. 

75 

469 
OR  -  FRANCE  -  NAPOLEON  EMPEREUR, tête laurée, revers Empire  ( G 1025 ). 
20  francs  1813 A   -   TTB + 350 

470 
OR  -  FRANCE  -  LOUIS  XVIII  BUSTE  HABILLE  ( G 1026 ). 
20  francs  1815 A   -   TTB  350 

471 
OR  -  FRANCE  -  LOUIS  PHILIPPE I  TETE - NUE  (G 1030). 
20 francs  1831 A   -   TTB 325 

472 

OR  - R.F.A.  -  RARE  JETON  COMMEMORATIF de 20  MARK,  BI-CENTENAIRE  DU  
CASINO  DE  BADEN - BADEN  1750 - 1950. légende et valeur nominale  a l' avers. 
Revers légende circulaire AQVAE AVRELIA NE QVID NIMIS (fontaine débordant d' eau) et 
illustration d' une fontaine à 3 vasques en centre - Indice de rareté R 3 - 
18 mm - 3,72 grammes  -  FDC 

150 

473 

OR  -  VENEZUELA  -  médaille-monnaie de thésaurisation de la Banque Inter Change. 
Chef Indien ARICAUNA, cacique de Venezuela, son PORTRAIT DE  FACE. 
Revers : en centre faisceau croisé de six flèches légende " caciques Venezuela siglo XVI, ley 
900 ". " acunada " (frappé à ) Caracas  -  18 mm  -  2,44 grammes. 

135 

 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

474 

OR  -  ALENCON (61) - MEDECINE  VETERINAIRE. 
Médaille en OR de la SOCIETE  CENTRALE  ROYALE  D' AGRICULTURE  de  PARIS. 
Œuvre du sculpteur JEUFFROY, portraits, bustes de profils accolés, des rois Louis XVI, Louis 
XVIII et Charles X légende circulaire : INSTITUIT  CONSTITUIT  RESTITUIT.  -  revers : charrue 
de profil en centre, en dessous " Ex Utilitate Decus " ; en légende circulaire : Regia et Primaria 
Agriculturae Societas Parisiorum . A . MDCCCXV.  - TTB - 37 mm  -  37,79 grammes. 
attribution sur la tranche : Mr  HUVELLIER  VETERINAIRE  A  ALENCON  18  AVRIL  1830. 
HUVELLIER : très célèbre en son temps pour ses recherches et communications aux sociétés 
savantes, auteur de nombreux mémoires sur les pathologies et les soins à apporter aux  grands 
animaux domestiques, en particulier du cheval et particulièrement du cheval normand. 

1500 

475 
OR  -  FRANCE  -  MARIANNE  /  COQ  ( G 1017). 
DIX  FRANCS  1900  -  TTB 175 

476 

OR  -  LOT  D' OBJETS  DIVERS  TOUS  ETATS  POUR  LA  REFONTE. 
Bagues, chevalière, montures, chainette, boucles d’oreilles, médaillettes …. 
Poids total  81,45  grammes. Titres divers à vérifier. 

2200 

477 

FRANCE  -- DETOURNEMENT MONETAIRE : 5 francs écu NAPOLEON III 1869 BB en 
ARGENT transformée en porte-clefs utilitaire  -   Monnaie tranchée en deux dans l' épaisseur 
avec, installés entre les 2 faces, une LIME  A  ONGLES, PAIRE  DE  CISEAUX pliables, petit 
couteau .... 
Poinçons d' argent et poinçons de fabricant présents au droit et au revers.  
porte-clefs également en argent poinçon tête de sanglier   -  SUP 

70 

478 

ARGENT  -  FRANCE  -  BIJOU  MONETAIRE  -  Monnaie de 5 francs écu LOUIS  PHILIPPE  
LAURE  1846 A montée en PORTE-CLEFS. Monture en fils torsadés, pièce tenue par six griffes. 
TTB, poids total 35,17 grammes. 

25 

479 

ARGENT  -  FRANCE  -  BIJOU  MONETAIRE  -  Monnaie de dix francs à la taille de l' écu 1966 
montée en  PENDENTIF; Chaine en argent à grosses mailles, longueur 59 cm (poinçon crabe). 
La pièce de monnaie installée au centre d' un cercle épais est tenue par 4 griffes ( poinçon 
crabe sur l' anneau de suspension.  TTB, poids total 43 grammes. 

30 

480 

ETATS  UNIS  -  BIJOU  MONETAIRE  -  HOMMAGE  A  J.F.  KENNEDY. 
Monnaie d' un demi dollar en ARGENT  1968, atelier de Denver, montée en PORTE-CLEFS. 
La monnaie insérée dans un cerclage, la chaine " cote de maille "  -  SUPERBE. 

20 

481 

ARGENT  -  BELGIQUE  -  BIJOU  MONETAIRE  -  Monnaie grand module, 250 francs 
commémorative du jubilé du  ROI  BAUDOUIN  17 juillet 1951 / 1976 - son buste, profil à gauche 
- revers : B couronné  -  Montée en  PENDENTIF. 
Pièce tenue par un cerclage formé de 2 gros fils croisés, à six griffes, avec bélière et anneau de 
suspension.  Diamètre 44 mm - poids  32,80 grammes -  Poinçon crabe  -  TTB 

35 

482 

FRANCE  -  MEDAILLE du " Syndicat des Industries Mécaniques de France MDCCCXXXIX ". 
Œuvre du peintre / sculpteur / médailleur Daniel Dupuis, Profil à gauche de  DENIS  PAPIN, 
né à CHITENAY dans le Loir & Cher le 22 août 1647, Physicien / Mathématicien et Inventeur, 
particulièrement connu pour ses travaux sur la machine à vapeur. Mort à Londres en 1714. 
Médaille ronde 44 mm - bronze poinçon corne - poids  45,90 grammes. 
TTB en son coffret d' origine à la forme, bois et velours. 
Daniel DUPUIS : né le 17 février 1849 à BLOIS (41), mort à Paris en 1899. Créateur de 
nombreuses médailles du 19e siècle, monnaies et billets de Banque.  
Une grande partie de ses œuvres est conservée au Chateau de Blois. 

25 

483 

FRANCE  -  MEDAILLE  DE  TABLE  2e Guerre Mondiale émise en hommage pour le 20e 
anniversaire de l' association  " LES  ANCIENS  DE  RAWA-RUSKA 1942 - 1962 ".  
Gravure haut relief de Devigne coq gaulois et aigle Polonais. Revers : glaive et banderole de 
nom de villes, légende circulaire : " Rawa Ruska est le titre de résistance des prisonniers de 
guerre qui n'ont pas accepté la défaite de 1940 ". 68 mm - 154 grammes - bronze poinçon 
corne. 
en sa boit d' origine de livraison. SUP 
Rawa Ruska : aujourd' hui en Ukraine près de Lviv (Kiev). A fait partie de l' Union Soviétique, 
puis de la Pologne, occupée en 1941 par l' Allemagne nazie. Ils y installèrent un camp de 
prisonniers où périrent de nombreux de prisonniers soviétiques, français, belges. 18 000 
prisonniers soviétiques y furent fusillés ou périrent de mauvais traitements, 10 000 juifs y furent 
exécutés. 
Graveur : médailleur  Jacques DEVIGNE : né le 25 mars 1925 à SAMPIGNY / MEUSE. Mort à 
VENDOME le 18 juin 2019. Elève de Dropsy, Grand prix de Rome 1954. 

35 

 
 



Prix départ 

484 
TREBUCHET  MONETAIRE  -  coffret trébuchet sur potence, plateaux en laiton. 
Complet de ses 5 poids, de 1 à 10 grammes en laiton + 9 poids décimaux en aluminium. 60 

485 

BIBLIOTHEQUE  -  QUINZE  CATALOGUES  DE  GRANDES  VENTES  NUMISMATIQUES. 
Une remarquable documentation de monnaies de France et du Monde, Or et tous métaux, le l' 
antiquité à la période moderne, parfaitement décrites et photographiées et toutes rares. 
Merveilleuse et bien utile documentation. 

20 

486 

BIBLIOTHEQUE  -  Beau livre par Sabine Bourget - relié, cartonné 32 x 23,5 cm - 108 pages. 
Errance éditions 1988  " TRESORS  ARCHIVES  SECRETES ". 
Livre de rêve, l' histoire, et anecdotes, sur les trésors découverts, leur contenu … 
Comment trouver un trésor ?, Radiesthésie et trésors, la législation en matière de trésors.... 
Le trésor de Saint Wandrille, d' Arras - le plus important d' objets romains trouvé en France-, le 
trésor du Lycée Henri IV, le trésor de Hué en Indochine, le trésor d' argenterie romaine de 
Graincourt les Havraincourt, le trésor de 1004 florins d'or de Marbach, le trésor de la rue 
Mouffetard, de Saint Lô, les trésors sous les mers - cargos et galions -, Rennes le Château, 
trésors maudis etc... 

30 

487 

BIBLIOTHEQUE  -  FEUARDENT, ouvrage de référence, réimpression à l' identique de l' édition 
originale de 1904 à 1915, chez Van der Dussen / Pays Bas 1990. 
JETONS  ET  MEREAUX  DEPUIS  LOUIS IX   JUSQU'  A   LA  FIN  DU  CONSULAT. 
EN  QUATRE  VOLUMES  : plus de 15 000 jetons et mereaux de tous les métaux, décrits, 
classés par thèmes (noblesse, provinces et villes, Paris, administrations de l' état, 
corporations...). 
en fin du volume 3e table des légendes pour trouver rapidement et table des matières. 
le 4e volume contient table des planches et photos.  502 + 516 + 506 + 16 pages + 22 planches. 

150 

488 

BIBLIOTHEQUE  - par Jean Manasselian, " le Kiosque à monnaies " 1982, ouvrage précurseur : 
" LES  MONNAIES  DE  NECESSITE  FRANCAISES  ET  COLONIALES ". 
265 pages, monument de recherches, toutes les monnaies émises en France et dans ses 
diverses colonies, décrites et cotées en 3 états de conservation, mais aussi les variétés, les 
contremarques ....de ces monnaies d' urgence autorisées à circuler à partir des pénuries de 
1914. Les villes, les groupements de communes, les chambres de commerce, certaines 
maisons de commerce ... tout y est classé par département. 

40 

489 

BIBLIOTHEQUE  -  par Louis  CIANI, rare ouvrage fondateur historique de la spécialité. 
Réimpression 1926 à l' identique pour Florange & Boutin en 1965 - 502 pages : 
" LES  MONNAIES  ROYALES  FRANCAISES  DE  HUGUES  CAPET  A  LOUIS  XVI ". 
Description de toutes les monnaies royales françaises - tous métaux - et ses colonies émises - 
courantes et commémoratives - avec pour de nombreuses les monnaies reproduites à la taille 
par dessin, avers et revers, numérotation, cotation, dénomination des monnaies, poids, 
historique. 

100 

490 

BIBLIOTHEQUE  -  par Victor Guilloteau, rare ouvrage fondateur des spécialités. 
Réimpression reliée à l' identique - ancienne sans date - avec l' autorisation des héritiers de V.G. 
1670 - 1942    272  ANNEES  DE  NUMISMATIQUE  FRANCAISE; 
NOMENCLATURE de 5 600 descriptions et indications de valeur de collection, illustrée de 3 000 
monnaies photographiées, de toutes les monnaies officielles et essais métalliques des : 
COLONIES  FRANCAISES, des origines à nos jours : 1670 - 1942. 
METROPOLE : du roi Louis XVI à nos jours : 1774 - 1942.  y compris républiques, royaumes, 
souverainetés, principautés, sièges et occupations sous domination française. 
829 pages avec les essais, les épreuves préliminaires dont certaines monnaies qui ne figurent 
que dans ce catalogue toujours utile. Nombreux historiques généraux et particuliers à certaines 
émissions (en particulier pour sièges, occupations, Napoléonides.....), 

80 

491 

BIBLIOTHEQUE  -  par Laurent Schmitt & Michel Prieur, édition 2004 : 
LES  MONNAIES  ROMAINES. 
768 PAGES, catalogue historique de la période romaine et son monnayage et cotations. 
Ouvrage construit à partir de la vente de la collection Schmidt, réalisée en juin 2004. 
ouvrage chronologique, par empereur et régime politique du 2e siècle avant Jésus Christ à sa 
fin. Large partie " conseils aux débutants " - Près de 4 000 monnaies avec cotation, photos 
avers et revers, description complète. 

20 

492 

BIBLIOTHEQUE  -  Martin média 2010 - numéro spécial de " Numismatique et Change " : 
LE  BILLET,  UNE  COLLECTION  PASSIONNANTE à la PORTEE  DE  TOUS. 
110 pages : pourquoi et comment collectionner les billets ?, les billets français leur histoire, les 
assignats, les billets belges et suisses, les billets du monde, les billets euro. Bibliographie. 
Ouvrage d' initiation et érudition parfaitement complet. 

12 

 
 
 
 
 



Prix départ 

493 
MATERIEL  -  BOX, Lindner, tiroirs empilables fonds rouges, comme neufs. 
LOT  DE  TROIS  (45 cases dimensions combinées + deux 48 cases, taille des 2 euros). 30 

494 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  rare TETRADRACHME Syro-Phénicien de l'atelier d' Antioche 
(année 248) de  PHILIPPE 1er l' ARABE (204 à 249). - indice de rareté R 3.  ARGENT/BILLON. 
AUTOK K M IOUL FILIPPOS SEB (l'empereur César Marc Jules Philippe Auguste), buste 
cuirassé, tête laurée, profil à gauche  -  revers : DHMARC EX OUSIAS UPATOG (revêtu de la 
puissance tribunitienne, consul pour la 3e fois, avec l' accord du sénat d' Antioche) - à l'exergue 
: ANTIOXIA / SC  aigle à gauche, ailes déployées, tenant un serpent en son bec.  TTB  -  10,58 
grammes. 

200 

495 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  Follis ou Nummus  de  CONSTANTIN  1er  ( 307 à 337 ). 
CONSTANTI / NVS  IVNNC  très beau buste à gauche, casqué et lauré, drapé du manteau 
impérial - revers : BEATA  TRANQVILLITAS  autel inscrit VOT / IS / XX  globe et 3 étoiles au-
dessus. à l' exergue : PLON  -  TTB à SUP, très jolie patine brune  -  3,27 grammes. 

60 

496 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  rare Double Maiorina de JULIAN  II  le philosophe ( 360 à 363). 
DN FL CL IVLIA / NVS PF AVG  buste barbu, lauré, drapé et cuirassé, profil à droite - revers : 
SECVRITAS  REIP VE, à l' exergue S CONST (atelier d' Antioche)  taureau de profil à droite 
surmonté de 2 étoiles  -  TTB +  -  8  grammes. 

250 

497 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  SESTERCE  D' ALEXANDRE  SEVERE  ( 221 à 235). 
IMP SEV ALEXANDER AVG  buste lauré, profil à droite - revers : ANNONA AUGVSTI / SC  
l'abondance debout à gauche auprès d' une mesure remplie de grain, tenant des épis de blé et 
une ancre.  TTB  -  Cohen 36  -  18,87 grammes. 

120 

498 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  SESTERCE  de  PHILIPPE  1er  ( 244 à 249). 
IMP PHILIPVS AVG  buste drapé, lauré, profil à droite - Revers : AEQUITAS AVGG O l' équité 
debout à gauche tenant une balance de la main droite et une corne d' abondance dans la 
gauche  -  flan court à gauche mais poids lourd,  SUP  -  19,62 grammes - belle patine brune. 

120 

499 
ARCHEOLOGIE  GRECO / ROMAINE  -  PIED  DE  VERRE antique en verre irisé de l'époque 
du 1er au 2e siècle - Jolie torsade spiralée - hauteur 65 mm  -  poids 10,39 grammes. 60 

500 

VRAC  TOUS  PAYS - monnaies à trier, boite fer remplie de 4 (quatre  kilos). 
Monnaies du monde tous continents 19e et 20e siècle principalement - Extrêmement varié. 
Accumulation " nature " sur plusieurs générations. 

85 

501 
ARGENT  -  FRANCE  - 5 francs écu  NAPOLEON  EMPEREUR, revers EMPIRE (G 584). 
Tête laurée, profil à droite par Brenet  -  1812  A   -   SUP 100 

502 
ARGENT  -  FRANCE  -  5 francs écu  CHARLES  X second type  (G 644). 
Buste nu du Roi profil à gauche  -  1829  H  (atelier de la Rochelle)  -  TTB 40 

503 

ARGENT  -  FRANCE  -  5 francs écu  LOUIS  PHILIPPE tête nue SANS  LE  PREMIER. 
G 675 a) - Tête nue du Roi, profil à droite sans le I  -  Tranche en relief. 
1830 A  -  rare  monnaie  -  TTB 

250 

504 

ARGENT  FRANCE  -  Très belle collection de 23 (vingt-trois) pièces de 5 F  ECU. 
Avec de bonnes monnaies, bonnes années et bons ateliers aux types Louis XVIII, Cérès sans 
légende, Napoléon III tête nue, Louis Philippe tête nue, tête laurée… 

450 

505 

très belle collection  CENT  MEDAILLES  COMMEMORATIVES MODERNES à la taille de l'écu. 
Belles réalisations, fleurs de coins, sous capsule individuelle, belles épreuves, éditions de 
maisons de vente à distance ( Trésor du Patrimoine, Comptoir Numismatique, Club français de 
la Monnaie etc...), sur tous les grands sujets historiques et d' actualité, en particulier 
commémorations des deux guerres mondiales, le Concorde, les Papes, la marine, l' Europe, l' 
histoire de France .... 
nota : 3 collections différentes (505 + 506 + 507) : regroupement possible. 

150 

506 

très belle collection  CENT  MEDAILLES  COMMEMORATIVES MODERNES à la taille de l'écu. 
Belles réalisations, fleurs de coins, sous capsule individuelle, belles épreuves, éditions de 
maisons de vente à distance ( Trésor du Patrimoine, Comptoir Numismatique, Club français de 
la Monnaie etc...), sur tous les grands sujets historiques et d' actualité, en particulier 
commémorations des deux guerres mondiales, le Concorde, les Papes, la marine, l' Europe, l' 
histoire de France .... 
Nota : 3 collections différentes ( 505 + 506 + 507 ) : regroupement  possible. 

150 

507 

très belle collection  60  MEDAILLES  COMMEMORATIVES MODERNES à la taille de l'écu. 
Belles réalisations, fleurs de coins, sous capsule individuelle, belles épreuves, éditions de 
maisons de vente à distance ( Trésor du Patrimoine, Comptoir Numismatique, Club français de 
la Monnaie etc...), sur tous les grands sujets historiques et d' actualité, en particulier 
commémorations des deux guerres mondiales, le Concorde, les Papes, la marine, l' Europe, l' 
histoire de France .... 
Nota : 3 collections différentes lots 505 + 506 + 507 ; regroupement possible. 

90 

 



Prix départ 

508 

ARGENT  -  FRANCE  -  collection de 8 médailles, édition du " Club Français de la Monnaie " , 
argent 800 millièmes, fleurs de coins belles épreuves. 
Chacune sous capsule en son coffret d' origine. : 
Charles De Gaulle " son destin " - Président Emmanuel Macron - Entrée de Simone Veil au 
Panthéon - Semeuse " un memoriam 2009 " - in Memoriam 2011 - Charles De Gaulle 2010 - 
Trésor du Patrimoine le Mont Saint Michel - Président François Hollande. 
Chaque médaille avec son certificat (sauf Mont St Michel), 9,5 g - 30 mm. 

45 

509 

ARGENT  -  FRANCE  2014  -  MONNAIE  DE  PARIS. 
HOMMAGE  A  SEMPE,  dessinateur, créateur du " Petit Nicolas ". 
COLLECTION  DES  12  MONNAIES  DE  DIX  EUROS à cours légal, chacune avec dessins de 
Sempé autour des valeurs de la République " Liberté - Egalité - Fraternité " ; SEMPE a illustré 
ces valeurs avec des dessins humoristiques sur le thème de son sport préféré : le cyclisme. 
LES  12  MONNAIES  fleurs de coin B.U. dans leur coffret d' origine couvertures spécialement 
illustrées par Sempé. 

100 

510 

ARGENT  -  FRANCE  2018  -  MONNAIE  DE  PARIS. 
MICKEY  ET  LA  FRANCE, illustrations de  WALT  DISNEY. 
COLLECTION  DES  20  MONNAIES  DE  DIX  EUROS à cours légal, chacune avec dessin des 
studios Disney, illustration de Mickey avec célèbres monuments de France. 
LES  20  MONNAIES fleurs de coin B.U. dans leur coffret d' origine couvertures spécialement 
illustrées de vues de Paris et paysages des diverses régions françaises. 

150 

511 

ARGENT  -  FRANCE  -  MONNAIES  EN  EURO  A  COURS  LEGAL, 5 + 10 + 20 euros. 
93  monnaies, la plupart commémoratives, non circulées B.U. 
pour une valeur nominale de  940  (neuf cent quarante) euros. 
Euros des régions, Hercule, Euro de Football, Coq gaulois, semeuse, Jacques Chirac, 
Personnages  divers d' Astérix, Liberté, Fraternité, centenaire de l' armistice... 

700 

512 
ARGENT  -  FRANCE  -  EUROS  DES  REGIONS. 
Collection de  12  (douze)  monnaies à cours légal de dix euros chacune. 85 

513 

MONACO  1982 -  HOMMAGE  a la  PRINCESSE  GRACE  -  10  francs cupro-nickel (G 158). 
Son buste, profil, avec chignon, à gauche - Revers : rose  " grâce de Monaco ". 
ESSAI avec le mot essai gravé dans le métal - FLEUR de COIN sous sachet d' origine. 

30 

514 

SPECTACULAIRE  LOT  DE  16  MEDAILLES  DE  TABLE  COMMEMORATIVES  
MODERNES de grande taille 70 mm et 105 mm ( POIDS  TOTAL 3,2 kilos environ). Très belles 
réalisations, belles épreuves chacune sous capsule individuelle, fleurs de coins, fabrication de 
très haut de gamme, certaines avec incrustations de cristal de Swarovski. 
Tour Eiffel, Elizabeth II, les monnaies en OR des U.S.A., papes Benoist XVI et Jean Paul II, 70 
ans du débarquement et Libération de la France etc... 

100 

515 

GROS VRAC MONNAIES / MEDAILLES : 
- collection de  38  ( trente-huit )  MEDAILLES  COMMEMORATIVES  MODERNES. 
70 mm de diamètre, poids de chaque médaille 110 grammes. 
Cuivre argenté, cuivre doré, très belles réalisations, fleurs de coin belles épreuves sous capsule 
de protection, certaines avec incrustations de cristal de Swarovski, sérigraphies couleurs.   -    
Poids total 4, 110 kilos. 
Egypte Néfertiti - grande pyramide de Gizeh - commémoration du 40 F OR de Napoléon - 
Démocratie française - Roi soleil Louis XIV (médaille ovale) - centenaire Paquebot TITANIC - 
Jubilé de diamant de la reine Elisabeth II - Lady Diana - l' Europe - Marianne et la Marseillaise -
chute du mur de Berlin - Statue de la Liberté - calendrier Maya - Armistice du 11 novembre 1918 
- Paix de 1815 et arc de triomphe de l" étoile - 8 Mai 1945 / 8 mai 2015 - billet de 5000 francs 
Victoire 1939 - billet de cent euros de la banque européenne - centenaire 3 août 1914, 
déclaration de guerre à l' Allemagne - Bataille de Verdun - Dix ans de l' euro (50 mm). - Adieu au 
franc monnaies de 6,55957 F - Monnaies de Monaco 2015 
- GROS  VRAC  MONNAIES  /  MEDAILLES commémoratives et touristiques Monnaie de Paris. 
Monnaies 20e siècle tous métaux dont argent généralement non circulées ou F.D.C. 
monnaies achetées plusieurs centaines d' euros à diverses entreprises de vente à distance. 
Poids brut :  DEUX KILOS  500 GRAMMES. 

150 

516 
FORT  LOT  DE  COFFRETS  BOIS  ET  BOITES  COLLECTOR'S diffusés  par des maisons de 
vente à distance pour placer les monnaies qu' elles diffusent. 30 

517 
BOITE  VRAC  FAMILIAL  -  accumulation environ 1,2 kilo  MONNAIES  DE  FRANCE. 
20e siècle avec  ARGENT  ( Turin / Semeuses). 30 

 
 
 



Prix départ 

518 

ARGENT - FRANCE - "série devise" - Pièce de 6,55957 francs  "LIBERTE  2001" 
Carte de l'Europe - Revers : oiseaux et Liberté en émail bleu cuit en relief sur le métal. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule en son écrin d'origine Monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté  -  22,2 grammes. 

38 

519 

ARGENT - FRANCE - "série devise" - Pièce de 6,55957 francs  "EGALITE  2001" 
Carte de l'Europe - Revers : mur stylisé et égalité en émail jaune cuit en relief sur le métal. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule en son écrin d'origine Monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté  -  22,2 grammes. 

38 

520 

ARGENT - FRANCE - "série devise" - Pièce de 6,55957 francs "FRATERNITE  2001" 
Carte de l'Europe - Revers : main et Fraternité en émail rouge cuit en relief sur le métal. 
FLEUR DE COIN belle épreuve sous capsule en son écrin d'origine Monnaie de Paris avec son 
certificat numéroté  -  22,2 grammes. 

38 

521 
PAYS BAS 2000 - "ADIEU A LA MONNAIE NATIONALE" - Coffret commémoratif souvenir du 
GULDEN et arrivée de l'Euro - Six pièces, série de 10 cent à 5 gulden "détruites" par martelage 
et mises sous blister explicatif bilingue. 

30 

522 
POLYNESIE FRANÇAISE - Coffret fleur de coin 2002 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2002 de 1 Franc à 100 Francs. 30 

523 
NOUVELLE CALEDONIE - Coffret fleur de coin 2001 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2001 de 1 Franc à 100 Francs. 

30 

524 
NOUVELLE CALEDONIE - Coffret fleur de coin 2002 brillant universel. 
Ensemble des 7 pièces au millésime 2002 de 1 Franc à 100 Francs. 

30 

525 

FRANCE - LES PREMIERES MONNAIES FRANÇAISES en EURO. 
Les 4 coffrets fleurs de coin Monnaies de Paris 1999 + 2000 + 2001 + 2002. 
Ensemble des 32 pièces émises - Coffrets sous rétractables d'origine avec boite cadeau dans le 
1er coffret. 

150 

526 

MINISTERE DE LA GUERRE  /  PREPARATION  MILITAIRE. 
Médaille bronze "PRIX  DU  MINISTRE DE LA GUERRE". 
Allégorie féminine assise sur un canon le bras sur l'épaule d'un jeune soldat, 
légende SI VIS PACEM PARA BELLVM PRO PATRIA - Revers : FORCE-COURAGE, lion, 
avion et armes diverses - 49 mm dans son coffret bois/velours rouge d'origine au marquage 
"Ministère de la Guerre"  -  Graveur GRANDHOMME  1911. 

20 

527 
ARCHEOLOGIE - AGE DE BRONZE - FRANCE - Très belle HACHE à TALON. 
16 cm - 280 grammes - Très belle patine verte et beau tranchant. 

350 

528 
ANCIENS JETONS de CASINOS et JEUX -- De cinq à dix mille francs + plaques 1000, 5000, 10 
000 et 25 000 francs -- 20 jetons différents - Casino d'Enghien, Nice (municipal et palais de la 
méditerranée), Menton… Bakélite, nacre… 

100 

529 

ARMEE  FRANCAISE / COLLECTION DE  SEPT   INSIGNES DE BERET  : 
service du MATERIEL (Drago Romainville), GENIE doré, Drago Romainville G 1771), AVIATION 
LEGERE ARMEE DE TERRE (G 1449 Drago Romainville - 2 fabrications différentes 1 dos 
guilloché + un dos lisse),  INFANTERIE (or Coinderioux), ARTILLERIE (sans marquage),  
COMMISSARIAT (argent Béraudy-Vaure Ambert). 
L'on y joint lot de boutons armes diverses 

30 

530 

FRANCE - PAMIERS - Coffret de 2 monnaies 1 et 2 euros. 
Monnaies mises en circulation par la ville de PAMIERS / ARIEGE du 1 au 29 décembre 1997 
pour sensibiliser les habitants à l'utilisation de la future monnaie européenne. 
Avers : blason de ville - Revers : "Les trois clochers". 
Fleurs de coin sous capsules dans coffret d'origine velours rouge à la forme. 

25 

531 

EN  ARGENT  TIMBALE  DE  BAPTEME  et  ROND  DE  SERVIETTE. 
Hauteur 77 mm - Diamètre 30 mm - Monogramme gravé P.B. sur la timbale et décor d'une jolie 
guirlande  -  Poinçons  MINERVE  sur les 2 objets - Poids total 61 grammes. 

45 

532 

MONNAIES  ALLEMAGNE 
album reliure mobile à poches - collection, environ 200 monnaies, essentiellement Allemagne 
(Prusse - Weimar, 3e Reich; République Fédérale), 19e et 20e siècle ; également quelques 
étrangères avec argent dont gros modules en ARGENT (Autriche commémoratives, R.F.A. 
commémoratives de 5 mark et 10 Marck, médailles commémoratives...).  etc... 

150 

533 

DEUX  EUROS COMMEMORATIFS DE COLLECTION avec  HOLOGRAMME. 
Centre de la pièce en relief changeant - effet 3 D - pour les deux euros de SLOVAQUIE 2016 
(Présidence de l' Union Européenne), 2e Irlande 2016 (centenaire), 2e SAINT MARIN 2016 et 
2e PORTUGAL 2016 Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. 
les 4 pièces fleur de coin sous capsule individuelle dans leur coffret 35 cases feutrine bleue, 
avec couvercle à charnières, fermeture par aimant. 

45 

 



Prix départ 

534 

1971 - 1er  ANNIVERSAIRE  DE  LA  MORT  DU  GENERAL  DE  GAULLE. 
Série complète des 24 médailles en ARGENT FIN (950 millièmes) en son hommage et retraçant 
les grands moments de sa destinée de 1939 à 1967. 
24 médailles de 45 mm, poids 38/40 grammes chacune, en leur album spécial de protection et 
présentation légendée. Edition "le Médailler". Prix de départ plusieurs fois inférieur au prix 
d'émission - Collection historique à tirage limité à saisir. 

550 

535 

ARGENT - France - Emission complète "LIBERTE RETROUVEE" des 12 pièces émises en 
1994 pour commémorer le 50e anniversaire du DEBARQUAMENT et LIBERATION de la 
France. 12 pièces fleurs de coin belles épreuves (tirage 30 000 exemplaires) sous capsule en 2 
coffrets bois / velours de la Monnaie de Paris avec leur certificat individuel numéroté. 
100 francs Koenig-Bir-Hakeim, 100 F Leclerc-Strasbourg, 100 F Libération, 100 F De Lattre-
Provence, 100 F Jean Moulin, 100 F De Gaulle-Appel du 18 juin, 100 F De Gaulle-Adenauer, 
100 F Churchill, 1 F Débarquement, 100 F Sainte Mère Eglise, 100 f De Gaulle-Libération de 
Paris - Chaque pièce ARGENT 900 millièmes - 37 mm -  22,2 grammes. 

450 

536 

ARCHEOLOGIE - AFRIQUE - Peuple WOYO (Sud Gabon - Ouest RD Congo) 
COUTEAU de CHEF dit TSHIMPHAABA. 
Arme de cérémonie d'une seule pièce. Importante lame à bord droit et pointe ronde décorée de 
motifs géométriques transperçant. 
L'autre côté de la lame porte un singulier découpage irrégulier - La garde est décorée de 4 
étoiles - Le Pommeau représente une tête de jeune femme souriante. 
Bronze, 20e siècle - Longueur 39 cm - Poids : 1 Kg 360 grammes 
Ces couteaux sont rares. Ce sont des pièces uniques. Les formes gravées et ajourées de la 
pointe arrondie ainsi que les découpages de bords de lame sont représentatifs du rang du 
personnage, du clan, du village auxquels ils appartiennent. 

350 

537 

BILLETS du MONDE - Collection environ 150 billets divers dans une reliure à anneaux "Half 
Penny" et feuilles transparentes à bandes - Très varié… 
France, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Angola, Yougoslavie, Dominicaine, Colombie, Israël, 
Hongrie, Afghanistan, Espagne, Japon, Portugal, Chine, Salvador Viet Nam, Cambodge, 
Pologne,  etc... 

125 

538 

FRANCE 1992 - Coffret Fleur de coin Belle Epreuve - Ensemble complet des 11 pièces  
de la 1 centime à la 100 Francs en argent avec la 5 centimes col à 4 plis. 
Sous boitier Monnaie de Paris. 

350 

539 
SAN MARIN - Fleur de coin 1975 - 8 pièces de la 1 lire à la 500 lires Argent (3 colombes en vol) 
- En leur boite d'origine avec le livret officiel 25 

540 
SAN MARIN - Fleur de coin 1974 - 8 pièces de la 1 lire à la 500 lires Argent (2 pigeons) - En leur 
boite d'origine avec le livret officiel 25 

541 

ARGENT- CANADA - Coffret monétaire n°1 commémoratif "Jeux olympiques de Montréal 1976" 
- 2 x 5 Dollar (Village olympique - flamme) + 2 x 10 Dollar (Vélodrome - Stadium) - Poids 
d'argent 145,80 grammes - Fleur de coin 

80 

542 

ARGENT - FRANCE - 100 Francs 1991 - Jeux Olympiques d'Albertville - SKI DE FOND. 
Fleur de coin belle épreuve sous capsule en son écrin commémoratif JO Monnaie de Paris avec 
son certificat 

25 

543 

CANADA 1977 - Coffret cuir prestige aux armes de la Reine de Grande Bretagne. 
Emission de la monnaie royale canadienne contenant les 7 pièces au millésime avec en 
particulier les deux 1 dollar dont celui en argent "25e anniversaire de l'accession au trône de sa 
majesté" - Elisabeth II - Fleur de coin 

40 

544 

FRANCE / VATICAN - intéressante médaille papale transformée en médaille de communion - 
Médaille du PAPE LEON XIII commémorative de l'inauguration en 1884 du bâtiment de liaison 
entre l'église SAN GIOVANI de Rome et le BATISTERE.  
Avers : très fine gravure de BIANCHI, vue relief des façades, plan en perspectives, date et 
légendes latines - revers : buste profil haut relief du souverain pontife LEO XIII PONT MAX 
ANNO VII - Tranche : gravure en cursives SOUVENIR DE MA 1ere COMMUNION - ROME 
1885. Bronze argenté - SUP, en son coffret d'origine monogrammé G.T. - 43 mm - 35,7 gr, 

75 

545 

Médaille  de table  -  ELECTION  DU  PRESIDENT  FRANCOIS  MITTERRAND  1981. 
très belle œuvre du sculpteur Riccardo  SCIAPA - Buste haut relief, profil à gauche, légende en 
pourtour -au revers : demi chêne accouplé à demi olivier, feuilles géantes au-dessus des trocs, 
légende en centre : " Ici  et  Maintenant " - Bronze très belle patine en noir pour le fond, bronze 
brillant pour les reliefs - 344 grammes  -  68 mm  -  F.D.C. 
poinçon corne, frappe de la Monnaie de Paris. 

75 

546 

ARGENT - Médaille en hommage au PAPE JEAN PAUL Ier -  
Médaille frappe Monnaie de Paris 1983 à la taille et au buste du Pape coiffé de la calotte, profil à 
droite - revers : armes papales. Poinçon corne 1, argent 925/millièmes -  
fleur de coin, sous capsule 

20 



Prix départ 

547 

MARINE  NATIONALE  -  TAPE  DE  BOUCHE  -  ESCORTEUR  D' ESCADRE  " TARTU ". 
En centre 2 faisceaux licteurs avec en leur centre pique surmontée du bonnet phrygien, l' 
ensemble posé sur 2 canons entrecroisés. Au-dessus deux lis, l' ensemble sur une étoile de 
croix de guerre. 
spectaculaire fonte de bronze signée au verso  A.G. Roubaix.  -  875 grammes. - 15,5 cm. 
TARTU : escorteur d' escadre T 47 anti-aérien. Mis sur cale à Nantes en 1954 aux ateliers & 
chantiers de Bretagne, admis au service actif le 5 février 1958, affecté aux missions de 
surveillance en Afrique du Nord. Après l' indépendance de l' Algérie affecté aux missions de 
surveillance et de sauvetage en outre-mer. Désarmé en décembre 1979 après avoir parcouru 
500 000 kilomètres. A servi de brise lames à Lorient avant d' être coulé à 80 nautiques au large 
le 9 décembre, bombardé par l' aéronavale. 
Tape de bouche : bouchon fermant la gueule d' un canon pour le protéger de l' humidité et de l' 
entrée des embruns lorsque le navire est à la mer. Ces objets gravés aux armoiries des navires 
sont devenus avec le temps des objets de tradition que l' on offre aux personnalités et visiteurs 
de marque afin de les honorer. 

45 

548 

MARINE  NATIONALE  -  TAPE  DE  BOUCHE. 
Sur fond de couleurs bleu-blanc-rouge lettre  " B " couronnée, ancre de marine en dessous. 
Fonte de bronze 12,5 cm  -  677 grammes. 

30 

549 

2e GUERRE MONDIALE - FORCES AERIENNES FRANCAISES LIBRES. 
3 documents souvenirs du Colonel de réserve de l'Armée de l'Air LOIC LE FLECHER, pilote 
français libre sur Spitfire lors de la bataille de France. 
<médaille de table frappe "monnaie de Paris", bronze argenté, 80 mm, 267 grammes. 
de l'association des pilotes de Chasse ; médaille avec attribution sous le vocable "Chasseur 
mon frère" à Loïc Le Flecher, numéro 77. 
<sa carte à son nom de 'l'association des anciens pilotes de la patrouille de France". 
<numéro d'ICARE n° 1872/1992, TOME V 1943/1945. 160 pages consacrées aux Forces 
aériennes Françaises Libres & aux chasseurs français en Angleterre. 
Comporte en particulier cahier du Général Andrieux ancien FL avec envoi autographe signé à L. 
le Flécher "mon fidèle numéro 2 qui a tant donné pour la libération du sol national, en souvenir 
du temps où mes "free french" étaient des guerriers et en mémoire de ceux qui ont été rayés du 
ciel pour la Liberté, bien fidèlement..." 

200 

550 

ARGENT  -  Médaille de table commémorative  CENTENAIRE  DES  CONSEILS  GENERAUX. 
Gravure de Delamarre  -  Bonnet Phrygien avec textes créatifs de l' institution suivant la Loi du 
10 août 1871  -  au verso : attribution de l' assemblée des Présidents des Conseils Généraux à 
Me André  VOISIN, Président du Conseil Général d' Indre et Loire. 
sur tranche mention argent 1er titre et poinçon corne 1972.  -  80 mm - 252  grammes. 
en son coffret d' origine de Fraisse-Demey. 

100 

551 

Médaille de Table  FORCES  FRANCAISES  EN  ALLEMAGNE. 
GOUVERNEMENT  MILITAIRE  ET  SECTEUR  FRANCAIS  DE  BERLIN. 
Au recto insigne régimentaire de l' unité - au verso, attribution par le Général de Division F. 
CANN gouverneur du secteur français de Berlin - bronze 73 mm -  167  grammes. 
en son coffret d' origine de FIA / Lyon, fonte et gravure. 

50 

552 

ARGENT  -  CANADA  -  SPECTACULAIRE  DIX  DOLLAR  COMMEMORATIVE  
21e  JEUX  OLYMPIQUES  DE  MONTREAL  1976.  -  45 mm - 48,60 grammes  925 millièmes. 
Émission précurseur 1973 - MAPPEMONDE, revers Reine Elizabeth II  -  FLEUR  DE  COIN 

35 

553 

ARGENT  -  CANADA  -  SPECTACULAIRE  DIX  DOLLAR  COMMEMORATIVE  
21e  JEUX  OLYMPIQUES  DE  MONTREAL  1976.  -  45 mm - 48,60 grammes  925 millièmes. 
Émission précurseur 1973 - VILLE de MONTREAL /  Reine Elizabeth II  -  FLEUR  DE  COIN 

35 

554 

ARGENT  -  CANADA  -  CINQ   DOLLAR  COMMEMORATIVE. 
21e  JEUX  OLYMPIQUES  DE  MONTREAL  1976.  -  38 mm - 24,30 grammes  925 millièmes. 
Émission précurseur 1973 - CARTE AMERIQUE du NORD /  Reine Elizabeth II  -  F.D.C. 

17 

555 

ARGENT  -  GRANDE  BRETAGNE  -  COURONNE 1890  VICTORIA  VIEILLE  TETE. 
VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D :  buste de la reine en tenue de cour, tête recouverte d' 
un voile, couronnée avec collier : REVERS / St Georges à cheval terrassant le dragon, millésime 
à l' exergue  -  38 mm - 27,96 grammes  -  TTB - 

38 

556 

GRANDE  BRETAGNE  -  1  COURONNE / 5 SHILLING  GEORGES  VI  1951. 
Monnaie commémorative " Festival de Grande Bretagne " - Portrait du Roi, profil à gauche. 
Revers St Georges terrassant le dragon - gravure sur la tranche : MCMLI * MDCCCLI  CIVIUM 
INDUSTRIA FLORET CIVITAS  -  Fleur de coin, non circulée. 

22 

557 
ARGENT  -  FRANCE -  BELLE  EPREUVE, tirage 3 888 pièces de la 5 F  TOUR EIFFEL  
1989. 
( G 772 )  -  poinçons corne 12 grammes, fleur de coin en sa capsule monnaie de Paris. 

20 

 
 



Prix départ 

558 

ARGENT  -  FRANCE  -  ESSAI de la 100 F  LIBERTE  GUIDANT  LE  PEUPLE 1993  
( G 924 ). - essai avec le mot essai gravé dans le métal, tirage 1 850 exemplaires. 
Brillant universel, fleur de coin en sa capsule de la monnaie de Paris. 

50 

559 

ARGENT  -  FRANCE  -  BELLE  EPREUVE, tirage 40 000 pièces de la  
100 F  DROITS de  L' HOMME ( G 904)  -  poinçons corne 15 grammes. 
Fleur de coin en sa capsule de la Monnaie de Paris. 

20 

560 

HONGRIE -  collection de 6 monnaies commémoratives 1943 à 1974, gros modules TTB / FDC : 
- 5 PENGO 1943, 75e anniversaire de l' amiral Horthy. 
-  ARGENT - 5 FORINT 1947, 12 grammes - portrait ministre Lajos Kossuth. 
-  ARGENT - 25 FORINT 1967, 12 grammes - 85 ans naissance compositeur Kodaly Zoltan. 
-  ARGENT - 50 FORINT 1969, 16 grammes - 50 ans de la République. 
-  ARGENT - 50 FORINT 1970, 16 grammes - 25 ans de la Libération. 
-  ARGENT - 100 FORINT 1974, 22 grammes - 25 ans de l' entente des pays frères KGST. 

60 

561 

GRANDE  BRETAGNE  -  MONNAIE de la MINE de SCORRIER en CORNOUAILLES. 
ONE  PENNY  1811  -  légende CORNISH PENNY pompe de mine et puits de mine. 
Revers : " en accord avec le comté ", illustration d' une sardine entre 2 lingots de cuivre. 
Émission de John Williams, propriétaire de la mine.  -  TB 

22 

562 

MEDAILLE  COMMEMORATIVE  1878 - 1928  CINQUANTENAIRE  de  L' A.A.P.T.T. 
( association  amicale  des  Postes, Télégraphes et des Téléphones ). 
Bronze, œuvre du sculpteur Baudichon - Une femme vêtue à l' antique, assise, tenant une corne 
d' abondance de la main gauche et la main droite appuyée sur un faisceau licteur fleuri de rose, 
regarde au loin un avion dans le ciel, un navire rentrant au port ...  -  au revers : entourant la 
Tour Eiffel émettant les lignes d' ondes, télégraphe morse, poste téléphonique, poteau 
électrique. Dans un bandeau au centre, dates - à l' exergue feuilles de chêne, feuilles d' olivier, 
épis de blé, mappemonde ailée. lettre cachetée...  50 mm  -  53 gr, en son coffret d' origine bois 
& velours. 
René BAUDICHON : sculpteur / médailleur né à TOURS en 1878, mort à Paris en 1963. 
école des beaux-arts de Tours, puis école des beaux-arts de Paris, élève de François SICARD. 

45 

563 

INDOCHINE  FRANCAISE  -  UN  CENTIME  BRONZE  DE  DUPUIS - lourd 7,5 gr ( G 59). 
Bronze 27,5 mm - " république française ", la France assise sur le trou central symbolisant une 
mappemonde, tenant le drapeau tricolore, en recouvre en signe de protection une annamite 
installée au-dessous d' elle - revers : " indo - chine française " caractères chinois et millésime 
1903.poinçons corne d' abondance et torche  -  SUP avec éclat d' origine. 

15 

564 

INDOCHINE  FRANCAISE  -  UN  CENTIME  BRONZE  DE  DUPUIS - léger 5 gr ( G 65 ). 
Bronze 26 mm - " république française ", la France assise sur le trou central symbolisant une 
mappemonde, tenant le drapeau tricolore, en recouvre en signe de protection une annamite 
installée au-dessous d' elle - revers : " indo - chine française " caractères chinois et millésime 
1908.poinçons corne d' abondance et torche  -   
SUPERBE, non circulée, avec éclat et velours de frappe doré d' origine. 

45 

565 

ARGENT  -  SARDAIGNE (Royaume de…) - UNE LIRE à la taille et au poids de l' Union Latine. 
1827 L tête d' aigle à l' effigie, buste profil à droite, du Roi  CHARLES  FELIX. 
Armoiries au revers  -  TTB + 

30 

566 

BRITISH  NORTH  BORNEO / BORNEO du NORD  ( SABAH - MALAISIE ). 
UN  CENT  DE  BRONZE  1887  H  (atelier de Heaton, Birmingham). 
Deux malaisien armés soutiennent le blason de la colonie  -  TTB + 
pour ce pays n' existent que 2 monnaies : demi et 1 cent. 

30 

567 

MONACO  -  médaille d'honneur, classe bronze, de la Principauté  1943 par P. TURIN. 
Vue haut relief  "Principauté de Monaco" - Revers : plan de la cote et la Principauté surmonté 
des armes de Monaco couronnées - 
SUPERBE, en sa boîte / écrin d'origine - 67 mm - 155 grammes 

85 

568 

MONACO  -  RARE  MEDAILLE classe bronze,  gravure de R.  Camus, 
CHAMPIONNATS  DU  MONDE  D' ESCRIME  "Fédération Monégasque d' Escrime" 1950 
couple de profil ; fond de feuilles de lauriers, gants et épées croisées à l'exergue. 
Revers : blason couronné de Monaco, légendes circulaire. 
FLEUR DE COIN en son sachet papier d'origine du fabricant - 41 mm - 33 grammes 

125 

569 

médaille de table  CHAMBRE de COMMERCE et D' INDUSTRIE - PARIS. 
68 mm - 150 grammes - gravure de J.H. Coeffin - Mercure et jeune homme, têtes profils à 
gauche sur traits irradiants - au revers : 4 nefs de Paris sous voile & caducée. 
Attribution sur tranche, poinçon corne "bronze " 1991 - en son coffret d'origine. -  SUP 

25 

 
 



Prix départ 

570 

2e Guerre Mondiale - Médaille de table commémorative,  1948, de Pierre Turin. 
GENERAL  DE  LATTRE  DE  TASSIGNY, buste haut relief, profil à droite, en tenue militaire, 
écusson " RHIN et DANUBE" sur l'épaule. 
Revers : LA 1ere ARMEE  FRANCAISE  FRANCHIT  LE  RHIN  31 MARS 1945, 
dans des barques, sous la mitraille,  devant un pont détruit les combattants franchissent le 
fleuve.   -   68 mm - 165 grammes - poinçon corne et "bronze" sur tranche -  SUP 

45 

571 

Médaille de table commémorative,  1950,  gravure haut relief de DROPSY. 
1800 - 1950  - 12  messidor An VIII ; Fondation de la Préfecture de Police, 
vue cavalière des locaux de l'ile de la cité, la cathédrale Notre Dame, blason de Paris. 
Revers : PREFECTURE de POLICE  Vigilat Vt  Qvies Cant, Minerve debout tenant pique, 
appuyée sur une colonne, bouclier aux armes de Paris posé à terre, Coq français à ses pieds  -  
68 mm  -  155  grammes  -   SUP 

50 

572 

18e siècle  RARE  MEDAILLON de DEVOTION  "BAISER  DE  PAIX ". 
Bronze doré, avec anneau et bélière, 95 x 65 mm - 46,77 grammes. - Biface. 
Le Christ en croix au centre d'un ovale ajouré entouré de feuilles et arabesques ; 
sur l'autre face Dieu et agneau pascal, au-dessus Vierge Marie en enfant Jésus. 
Dans son beau coffret d'origine avec fermoir, cuir & velours, marquage intérieur en lettrage dore    
:    " AU VIEUX PARIS  12, rue de la Paix  (Paris). 

250 

573 

19E SIECLE  -  SECOND  EMPIRE  -  RARE  BOITIER  PORTE  LOUIS & DEMI- LOUIS. 
73 mm avec sa bélière, de forme ovoïde, ouverture avec charnière en bas déclenchée par 
pression sur un bouton placé au centre de la bélière. Intérieur et dos en acier noirci. 
Au centre, en cuivre rouge 2 compartiments  à ressort pour placer une pile de pièces de 20 
francs & dix francs en OR - Merveilleux décor de façade, poisson espadon, fleurs et- 
arabesques en 3 couleurs (or, cuivre jaune, noir), avec rehauts de fines gravures en creux dans 
le  genre des décors que l'on rencontre sur les armes de Tolède.   
RARE et  BEL  OBJET 

250 

574 

ARGENT - médaille à la taille de la 20 francs or,   BI-CENTENAIRE de la PRISE  DE  LA 
BASTILLE - Avers : scène de la prise,  révolutionnaires devant le monument & tirant du canon, 
foule des citoyens de le ville de Paris et des gardes françaises, suivant la gravure de 1790 d' 
Andrieu -  Revers : "Révolution Française" tête de femme coiffée du bonnet phrygien, laurée, 
profil à gauche d'après la gravure d' Alphonse Lechevel (1850-1924). 
Fleur de coin B.U. sous sachet de la monnaie de Paris avec son certificat & blister. 
6,45 grammes - poinçon ARGENT  925 millièmes. 

25 

575 

UNION  SOVIETIQUE / U.R.S.S.S. 
Coffret d'origine contenant  les  7  pièces en ARGENT  FIN, commémoratives 1980, des JEUX 
OLYMPIQUES de MOSCOU : 
- quatre pièces de  5  roubles (Tir à l' arc - gymnastique / poutre - sport équestre - lancer        de 
bâton.  
- 3 pièces de  10  roubles (Tir à la corde - course de traineau - lutte). 
les sept pièces en qualité fleur de coin belle épreuve sous capsule de la monnaie soviétique en 
leur coffret spécial marqué à l'emblème des jeux et son certificat numéroté. 
Frappe  15 000  séries  -  poids d'argent 1er titre environ 165 grammes. 

160 

576 

ARGENT  -  FRANCE  -  JEUX  OLYMPIQUES  D' ALBERTVILLE. 
100 francs commémorative  LUGE  et  BOBSLEIG  1990. 
fleur de coin belle épreuve sous sa capsule Monnaie de Paris, avec son certificat numéroté, en 
son coffret bleu spécial au marquage du sigle olympique. 

22 

577 

HERGE  -  75e  ANNIVERSAIRE de  TINTIN  -  MONNAIE  ROYALE de BELGIQUE; 
DIX EUROS commémoratif en  ARGENT  MASSIF  2004. 
avers  TINTIN  et  MILOU "since 1929" - revers : carte de l' Union Européenne. 
33 mm - 18,75 grammes - tirage mondial  50 000 exemplaires (épuisés dès la parution). 
fleur de coin belle épreuve sous livret carton quadriptique + son blister certificat. 

60 

578 
ARGENT  -  FRANCE  -  DEUX  FRANCS  SEMEUSE  1898/1920  (G 532) 
accumulation millésimes divers, la plupart TTB à SUP de  100 (cent)  pièces. 

450 

579 
ARGENT  -  FRANCE  -  UN  FRANC  SEMEUSE  1898/1920  (G 467) 
accumulation millésimes divers, la plupart  TTB à SUP de 200  (deux cents) pièces. 

450 

580 
ARGENT  -  FRANCE  -  UN  FRANC  SEMEUSE  1898/1920  (G 467) 
accumulation millésimes divers, la plupart  TTB à SUP de 200  (deux cents) pièces. 

450 

581 

ETATS  UNIS  - " série de prestige " 1994  commémoration de la COUPE  DU  MONDE  DE  
FOOTBALL, jouée aux Etats Unis - Collection de 7 monnaies, qualité fleur de coin belles 
épreuves de la 1 cent à la 1 Dollar, avec en particulier le demi dollar Footballeur et le DOLLAR  
EN  ARGENT. En leur coffret et cartonnages de protection aux armes de la Monnaie avec ses 
certificats. 

60 

 
 



Prix départ 

582 

ETATS  UNIS / ISLANDE - ARGENT  coffret 2000 émission commune fleur de coin belle 
épreuve, 
les 2 monnaies MILLENAIRE du Roi  LEIF  ERICSON, 1er Viking explorateur de l' Amérique. 
- 1 Dollar U.S. à son effigie / Revers bateau viking. 
- 1000 couronnes islandaises - Le roi casqué, debout, armé - revers : blason a 4 quartiers. 
les 2 monnaies poids 26,73 grammes chacune, diamètre 38 mm sous capsules d' émission, en 
leur coffret + cartonnages de protection + certificat. 

60 

583 

ETATS  UNIS  -  ARGENT  -  coffret dollar commémoratif  JACQUIE  ROBINSON  1997. 
le joueur retournant à sa base - Monnaie émise pour commémorer les 50 ans de sa nomination 
comme meilleur joueur  1947 - 1997.  -  Fleur de coin BELLE  EPREUVE sous capsule d' 
émission dans son coffret + cartonnages de protection & certificat  -  26,73 grammes - 38 mm. 
Jackie  Robinson : Célèbre joueur de Baseball du siècle, entraineur de Basket-Ball. Premier 
joueur noir à jouer dans la ligue majeure, militant de la cause égalitaire il ouvre la voie à la " 
révolution des droits civiques ". 

50 

584 

ETATS  UNIS  -  ARGENT  -  coffret dollar commémoratif  BICENTENAIRE  DE  LA  LIBRAIRIE 
du CONGRES  2000. - le dôme du bâtiment / Flamme de la Liberté et livre-  Fleur de coin 
BELLE  EPREUVE sous capsule d' émission dans son coffret + cartonnages de protection & 
certificat  -  26,73 grammes - 38 mm. 

38 

585 

ETATS  UNIS  -  ARGENT  -  coffret dollar commémoratif  BICENTENAIRE du CAPITOLE ses 
états unis  2001. - le bâtiment / blason des états unis-  Fleur de coin BELLE  EPREUVE sous 
capsule d' émission dans son coffret + cartonnages de protection  -  26,73 grammes - 38 mm. 

38 

586 

ETATS  UNIS  - coffret des 2 monnaies commémoratives 50  ANS du MONT  RUSHMORE : 
ARGENT - DOLLAR  - LE MONUMENT National et ses personnages fondateurs sculptés. 
- QUART  DE  DOLLAR " golden anniversary "  Bison / les 4 personnages sculptés. 
LES  2  MONNAIES  FLEUR  DE  COIN  BELLES  EPREUVES sous capsule. Emissions dans 
leur coffret + cartonnage de protection + certificat. 

48 

587 

ETATS  UNIS  - COFFRET du BICENTENAIRE -  MONNAIES  COMMERATIVES en ARGENT : 
- ARGENT  -  quart de Dollar Washington avec millésime commémoratif  " 1776 - 1976 ". 
- ARGENT  -  demi dollar John KENNEDY avec millésime commémoratif  " 1776 - 1976 ". 
- ARGENT  -  DOLLAR  F. ROOSEVELT avec millésime commémoratif  " 1776 - 1976 ". 
les 3 monnaies fleur de coin brillant universel en leur coffret + certificat. 

35 

588 

MATERIEL - ETATS UNIS - 2 albums neufs "VISTA" de la marque Leuchtturm pour 
collectionner les pièces commémoratives : 
> l'album des 25 cents des 50 états des Etats Unis. 50 pièces qui racontent l'histoire et les 
spécificités de ces 50 états. Emission qui a débutée en 1999 pour se terminer en 2008 par le 
dernier état ayant rejoint l'Union : Hawaï. Album couverture aux armes des USA avec son boitier 
et son emplacement légendé pour chacune des monnaies de la collection. 
> l'album des Dollars Présidentiels. Emission de 43 pièces différentes entre 2007 et 2016. 
Créées par le Ministère des finances des USA chacune de ces pièces de 1 Dollar représente un 
président du pays (4 pièces émises chaque année). Prestigieuse série au portrait des 43 
présidents américains élus de 1789 (Georges Washington à Georges W. Busch (2001). L'album 
se compose de 6 feuilles à cases légendées. 5 cases sont vierges pour les futurs présidents. 
Reliure aux armes des USA avec son boitier 

45 

589 

MATERIEL - VALISES  A  MONNAIES en aluminium de marque Leuchtturm 29 x 21 x 8 cm, 
contenant chacune 6 plateaux feutrine bleue pour ranger chacune plus d'une centaine de pièces 
de formats  différents - avec poignée et serrure (clefs présentes). 
LOT  DE  2  VALISES  NEUVES  EN  LEUR  CARTON  D' ORIGINE. 

50 

590 

MATERIEL - LEUCHTTURM - 2 COFFRETS pour classer de superbe manières les "EUROS 
DES REGIONS" de France, système de fermeture, intérieur avec plateau en feutrine, intérieur 
du couvercle tapissé de satin, thème graphique de la série repris sur le couvercle - dimensions 
:30,5 x 24,5 x 3 cm : 
> coffret pour les 26 pièces en argent de 10EUROS de la collection 2010 "EUROS DES 
REGIONS" françaises. Emplacement légendé pour chaque pièce sous capsule (29 mm). 
> coffret pour les 27 pièces en argent de 10EUROS de la collection 2011 "EUROS DES 
REGIONS" françaises. Emplacement légendé pour chaque pièce sous capsule (29 mm). 
boites neuves jamais utilisées, valeur éditeur 70 euros 

35 

591 

MATERIEL - Coffret pour MONNAIES en EURO marque LEUCHTTURM  VOLTERA  TRIO pour 
18 séries d' euros de 1c à 2 euros (144 pièces) - Luxueux coffret bois 34 x 26,5 x 4,8 cm 
contenant 3 plateaux velours bleu - compartiments ronds, fermoir par aimant. Superbe article. 

30 

 
 
 
 
 
 



Prix départ 

592 

MATERIEL - Coffret pour MONNAIES en EURO marque LEUCHTTURM  VOLTERA  TRIO  
POUR 144 pièces jusqu'à 30 mm  - Luxueux coffret bois 34 x 26,5 x 4,8 cm contenant 3 
plateaux velours bleu - compartiments carrés, fermoir par aimant. Superbe article. 
CONVIENT  EGALEMENT  PARFAITEMENT  POUR LES  CAPSULES  DE  CHAMPAGNE. 

30 

593 

ARGENT - FRANCE  -  VARIETE  50 francs  HERCULE  1974 type hybride AU  REVERS de la 
VINGT FRANCS  ( G 882 a )  base large et légende " Liberté - Egalité - Fraternité " près du 
listel. 
Ce type hybride correspond au tout début de tirage de la pièce qui devait être une pièce de 20 
francs. Devant la hausse importante du prix du métal, il fût décidé de porter la valeur faciale de 
la pièce à 50 francs et de refaire la gravure de l' avers plus petite. Afin d' économie ce rare début 
de frappe fut conservé, d' où ce type hybride 20 F / 50 F.   -   TTB 

45 

594 

BEAU  VRAC  FAMILIAL  A  TRIER 
DECORATION (Ministère de la Guerre modèle de Ponscarné  1907) + MEDAILLES (dont 2 en 
argent) + diverses  MONNAIES  du 18e au 20e siècle. Monnaies américaines, Européennes en 
particulier petits états disparus, France avec divisionnaires très beaux états. Accumulation 
familiale avec un fort catalogue à l'examen sûrement. 

80 

595 

GRANDE  BRETAGNE  - 29 juillet 1981, UNE COURONNE commémorative (25 N.P.) du 
MARIAGE du PRINCE  CHARLES et de  LADY  DIANA. 
Leurs bustes accolés, profils à gauche - Revers : Reine Elizabeth. 
Sous coffret commémoratif de la Monnaie Britannique. 

15 

596 

PLOMB  DE  SCELLE  du  Moyen Age,  origine indéterminée. 
Sceau à plateau, 25 mm  -  12,08 grammes - Entrée de ville fortifiée. 
Au verso :  cheval galopant à droite   -   TTB 

20 

597 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  MAIORINA  PECUNIA  de  VALENTINIEN  II  (378-383). 
DN  VALENTINIANVS PF AVG  buste casqué, diadémé, drapé et cuirassé de l'empereur, profil 
3/4 à droite - Revers : Valentinien en tenue militaire, debout sur une galère dirigée la Victoire  -  
frappe de Constantinople,  TTB flan large, petit manque à la frappe à l'avers. 
4,68  grammes. 

70 

598 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  FOLLIS ou NUMMUS  de  LICINIUS  1er  (308-324). 
IMP LIC LICINIVS PF AVG, tête laurée profil à droite de l' empereur. 
IOVI CONSERVATORI AVGG NN .SM.T.S,  Jupiter nu debout à gauche tenant globe et sceptre 
; à ses pieds un aigle tenant couronne en son bec. 
TTB +    -     3,33 grammes. 

70 

599 

Médaille de Bronze, 26  JANVIER  1936  -  CHAMPIONNAT  FRANCE / ALLEMAGNE, 
de  FLEURET  et  D' EPEE,  compétition du Lander à Francfort.  -  36 mm. 
Avers : gravure haut relief, tête casquée, profil à gauche, de guerrier du moyen Age. 
Revers : inscriptions commémoratives.   -    SUP 

45 

600 
ARGENT  -  EMPIRE  OTTOMAN  -  20  KURUSH à la taille de l' écu. 
Egire 1327 / 9  (1917) - sultan Mohamed V   -   TTB 25 

601 

OR  -  FRANCE - frappe pour le compte de la "Société Française des Monnaies", 
OR 585 millième, reproduction de la  100  FRANCS OR  NAPOLEON III laurée 1861, 
20 mm - 3,12 grammes  -  Fleur de coin belle épreuve sous capsule et boîtier. 

100 

602 

FRANCE  -  DIX  FRANCS  JIMENEZ  (G 824) 
tête de République sur carte de France /  coq gaulois stylisé. 
SACHET  DE  60  (soixante)  MONNAIES    SUP / non circulées 

40 

603 

ARGENT  -  FRANCE  -  RARE  PIEFORT  1976 de la 50 centimes SEMEUSE (G 429). 
Épreuve monétaire Monnaie de Paris de DOUBLE  EPAISSEUR (11,12 grammes). 
Infime tirage de 300  exemplaires. 

75 

604 

ex colonie française - REPUBLIQUE  POPULAIRE  du  CONGO 
500 francs  1985  " Banque des Etats de l' Afrique Centrale ",  tête de femme indigène. 
FLEUR  de  COIN avec le mot  ESSAI  gravé dans le métal, sous sachet scellé à bordure 
tricolore de la Monnaie de Paris.  (tirage  1 750 pièces) 

30 

605 

BIJOU  ROYALISTE au PORTRAIT  DE  LOUIS  XVI 
travail ancien en ARGENT (poinçon sanglier ?), ovale 17 x 26 mm, avec anneau de suspension 
- Beau portrait du Roi, buste aux longs cheveux, profil à droite. 

60 

606 

ANTIQUITE  ROMAINE -   SESTERCE  de  GORDIAN III  (240 à 244). 
IMP GORDIANVS PIVS AVG, buste de l'empereur drapé, lauré, profil à droite. 
Revers : AETERNITATI  AVG, l'éternité debout, drapée, bras gauche levé, tenant globe dans la 
main droite ; S C  en centre.  -  28 mm,  18,35 grammes.   TTB, belle patine 

120 

 
 



Prix départ 

607 

ANTIQUITE  ROMAINE  -  FOLLIS  de  CONSTANTIN  1er  (330 à 348). 
VRBS  ROMA  (ville de Rome), buste de Rome casquée et cuirassée, profil à gauche. 
Revers : Louve allaitant Romulus et Raimu, au-dessus 2 étoiles, HQ à l'exergue. 
2,32 grammes - TTB, belle patine verte 

60 

608 

ETATS  UNIS  -  DEMI-CENT  à  la  TETE  CLASSIQUE   -   1810. 
grosse tête de Liberty chevelure abondante avec bandeau, flanquée de 13 étoiles, date en 
dessous - Revers : HALF CENT entre deux palmes  -   TTB  + 250 

609 
FRANCE  -  5 francs  LAVRILLIER  en  NICKEL  (G 760). 
Année  1937   (tirage 1 925 844  pièces)     -   SUP 100 

610 
FRANCE  -  5 francs  LAVRILLIER  en  NICKEL  (G 760). 
Année  1938  (tirage 4 976 751 pièces)    -     TTB 30 

611 

TOURS / PARIS - Médaille commémorative cuivre, 45mm, 44,49n grammes, poinçon corne, de 
la SOCIETE  CENTRALE des ARCHITECTES * MDCCCXL. 
En centre gravure d' OUDINE, dessin d' Henri Labrouste archi. ; représente Cérès profil à 
gauche la tête coiffée de bâtiments (mosquée, église et temple grec). 
Revers : CONGRES INTERNATIONAL des ARCHITECTES - PARIS 1889. 
attribution : P.L.  RAFFET  ARCHITECTE à TOURS. 
SUPERBE avec éclat doré d' origine. 
* Paul RAFFET  1846-1902,  rue Jehan Fouquet à Tours, constructeur de nombreux bâtiments 
en Indre et Loire et bâtiments nationaux. 

60 

612 
ARGENT  -   FRANCE  - 5 francs à la taille de l'écu,  1831 A 
LOUIS  PHILIPPE  I, tête nue, profil à droite, tranche en relief  (G 676 a)  -  TTB (+) 

40 

613 
ARGENT - FRANCE - 5 francs à la taille de l' écu,  1831 M  (Toulouse) 
LOUIS  PHILIPPE tête laurée, tranche en creux, 1er type  -  
Infime tirage de 56 637 pièces  -  entre TB et TTB 

200 

614 
ARGENT  -  FRANCE  -  5 francs à la taille de l' écu, type HERCULE 3é République, 
G 745 a   -   1878  K  (Bordeaux)   -   TTB  (faible tirage de 363 130 pièces) 

80 

615 
ARGENT  -  FRANCE  -  5 francs à la taille de l'écu, type  CERES DEFENSE NATIONALE, 
SANS  LEGENDE  -  1870  A  (G 742), rare état  SUPERBE 

250 

616 
MONNAIE  PREMIERE en  ARGENT,   15e au 18e siècle. 
RARE  LARIN  du  GOLFE  PERSIQUE  -  4,92 grammes. 

75 

617 

ETAIN argenté  -  RARE médaille de propagande de LOUIS -NAPOLEON  BONAPARTE*, "ELU 
PRESIDENT de la REPUBLIQUE, au suffrage universel, le 10 octobre 1848". 
Son buste, profil à droite, dans une couronne de lauriers. 
Revers, légende circulaire : "en présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l' 
assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la république démocratique une et indivisible, et 
de remplir tous les devoirs que m'implique la constitution". 
en centre banderoles sur branches de lauriers avec nom slogans patriotiques. 
45 mm -  28 grammes  -   TTB 
* futur  NAPOLEON  III,  EMPEREUR. 

45 

618 

ARGENT  -  TOSCANE - ETRURIE  (état  italien de…). 
50  CENTESIMI, 2e gouvernement provisoire,  1860  à l'effigie, profil à droite, de VITTORIO 
EMANUELE RE ELETTO - REVERS / ARMES DE Savoie entourées de la Toison d' Or, 
couronnées atelier "Firenze"   (Florence)   -   SUP 

35 

619 
FRANCE  -  SIX  DENIERS  FRANCOIS  AN  5  (G 8) - métal de cloche. 
Louis XVI Roi des François, buste profil à gauche  1793  T  (Nantes). 
Revers "an 5 de la Liberté", faisceau licteur " 6 D "  -  TB + 

50 

620 
FRANCE  -  Cinq centimes CERES 3é république (G 157 a). 
Tête de Cérès déesse des moissons épis de blés dans les cheveux, profil à gauche. 
1888  A   -  SUPERBE 

25 

621 

REVOLUTION  FRANCAISE - MONNAIE de CONFIANCE des FRERES  MONNERON; 
5 SOLS AU PACTE FEDERATIF MODIFIE L' AN IV   (Brandon 224 c).   -   TTB 
Revers : " Médaille qui se vend 5 sols à Paris chez Monneron Patenté, l'an IV de la Liberté, en 
légende circulaire : "Révolution Française 1792". 
TRANCHE EN CREUX : BON. POUR. LES. 83. DEPARTEMENS"   (sans T) 

45 

 
 
 
 



Prix départ 

622 

REVOLUTION  FRANCAISE - MONNAIE de CONFIANCE de  MONTAGNY. 
2  SOLS  SIX  DENIERS ou  6 blancs de cuivre. 
Avers : buste de Minerve casquée et cuirassée, légende circulaire "payable en échange 
d'assignats, l'an 3 de la Liberté"  -  Revers : deux mains jointes tenant piques avec bonnet 
phrygien, légende :CAISSE DE BONNE FOY ETABLIE A PARIS  1791. Brandon  210 a -   TTB 

60 

623 
SUISSE  -   
DEMI   BATZEN  1799  "HELVET  REPUBL  5 ".   -    TTB 

30 

624 
ARGENT  -  ESPAGNE  -  DEUX  PESETAS  Liberté couchée tendant rameau d'olivier. 
1870  DE.M,  étoile 75    -   TTB + 

20 

625 

BIBLIOTHEQUE - par Jean Pirot - "les chevau légers Ed 2002". 
"  LES  BILLETS  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE   1914 - 1925 ". 
297 x 210 mm - 302 pages -  
L' ouvrage de référence. Répertorie, donne la cotation suivant 3 qualités de conservation de plus 
de 3 000 (trois mille) billets & spécimens émis durant ou à la suite de la première guerre 
mondiale pour pallier à la disparition des monnaies métalliques. 

35 

626 

ARGENT - MEDAILLE de MARIAGE - "MARIAGE CHRETIEN" - 23,5 mm. 
Couple agenouillé, le prêtre debout tient une croix avec rayons ; derrière lui un grand calice, 
rameau de lierre à l'exergue - sans nom de graveur. Modèle peu courant. 
Revers couronne de roses, centre pour attribution. Poinçon main (terisse 716). 

28 

627 

ARGENT - MONNAIE  DETOURNEE  POUR SERVIR de MEDAILLE de MARIAGE. 
Un franc Belgique commémorative 50e anniversaire de l' Indépendance. 
Profils accolés de Léopold I et Léopold II - revers de la pièce abrasé et gravé d'un riche 
monogramme 4 lettres, cursives entrelacées dans un cercle en creux. 
percé en centre haut pour port avec chainette. 

30 

628 
FRANCE - ETAT  FRANCAIS. 
un franc Bazor 1943  à la Francisque (G 471) aluminium  -  Fleur de Coin 

12 

629 
FRANCE  MONNAIE  de  NECESSITE  1922. 
20 centimes laiton, rond 26mm, BUFFET de SAINT ETIENNE, Cie P.L.M. (compagnie des 
Chemins de Fer Paris-Lyon-Marseille) -  rare état  SUP avec éclat d'origine 

30 

630 

RARE  MEDAILLE  19e siècle de MEMBRE de  L' ASSOCIATION des ENFANTS  de  MARIE. 
En argent, module de 32 mm avec bélière, suspendu à un long ruban, largeur 35 mm, blanc en 
centre ; bandes bleues en bordures, pour port autour du cou. Médaille signée PENIN-PONCET. 
avers : légende circulaire, en centre dans une couronne de fleurs le cœur de Marie enflammé et 
saignant, transpercée d' une épée. - revers : dans un polylobe légende : N. Dame du perpétuel 
secours priez P.N. - au centre dans un carré vierge à l' enfant. 
PENIN-PONCET : Ludovic Penin né en 1830. Ecole des Beaux-Arts de Lyon ; nommé " graveur 
pontifical " en 1864. Décédé en 1868 après avoir acheté l' atelier d' estampage et fabrication de 
boutons métalliques lyonnaise Mouterde-Billon qu' il a transformé en atelier de fabrication de 
médailles qu'il grave et édite. La maison est reprise par son apprenti en gravure Alexandre 
PONCET ( 1844-1913 ). Le maison Penin devient PENIN-PONCET après le mariage d' 
Alexandre avec " Marie Emilie " la fille de Ludovic Penin. 

60 

631 

GRANDE MEDAILLE à SUSPENDRE, 19e siècle, VATICAN  SEDE-VACCANTE (siège vacant). 
Bronze doré avec anneau de suspension  - 51 mm, 57 grammes  Avers : PIE  IX PAPE 1846-
1878 décédé à Rome le 7 février 1878, son buste de profil à gauche, en vêtements sacerdotaux. 
revers : LEO XIII PONT. MAX. 20 février 1878, buste haut relief de face. sculpteur Blondelet. 
ETAT  SUPERBE, encore avec son doré d' origine (c'est généralement pas le cas). 

40 

632 
29  MEDAILLES  RELIGIEUSES, de PELERINAGES, de DEVOTION, MIRACULEUSES. 
Formes et tailles diverses, tous métaux dont argent- généralement 19e siècle. 45 

633 

ENSEIGNEMENT  -  MEDAILLE de F. DOMARD, création 1815. 
avers : haut relief, un chérubin drapé, montre 3 tableaux au mur, et enseigne à 3 enfants assis. 
Revers : SOCIETE POUR L' INSTRUCTION ELEMENTAIRE * en légende circulaire - Attribution 
par gravure dans une couronne de feuilles de chêne et d' olivier : " à Mlle GLEVEL, peinture 
industrielle, 1899 " - Poinçon corne & mention bronze sur la tranche - Belle patine a l' ancienne " 
chocolat ". 40 mm  -  35 grammes  -  TTB 
* la plus ancienne et la plus importante association laïque d' enseignement primaire, constituée 
le 17 juin 1815. A pour objet de " répandre les lumières propres à procurer à la classe inférieure 
du peuple le genre d' éducation intellectuelle et morale le plus appropriée à ses besoins " (sic). 
Enseignement mutuel " école pour les pauvres " la société établira des écoles où les enfants 
apprendront à lire et instaura plus tard outre les cours " normaux " des cours professionnels et 
commerciaux publics et gratuit. Des milliers de diplômes furent ainsi obtenus. 

28 

 
 
 



Prix départ 

634 

BEAU  LOT  DE  20  MEDAILLES à thème essentiellement agricole. 
Chambre d'agriculture, villes de Charente, Haute Vienne, Maine & Loire, aviculture, médailles de 
députés … grands modules, poids brut environ 2,2 kilos. 

60 

635 

RUSSIE  IMPERIALE  /  UKRAINE - grande plaque d' hommage en cuivre,  36 x 24,5 cm. 
Joli décor en relief de fleurs et guirlandes dans le style  ART  NOUVEAU de fleurs et motifs. 
Porte gravure poétique " à notre estimé ND  STRENIKOV, de la part du comité des parents et 
les parents du 4e gymnase de la ville de KARKOV, le 7 décembre 1912  -  980 grammes. - SUP 

90 

636 

EMPIRE  CHERIFIEN  /  PROTECTORAT  de la REPUBLIQUE  FRANCAISE au MAROC. 
Grande médaille de table en bronze, 68 mm - 166 grammes - du Comité des Sports du Maroc. 
( Modèle à vieille et belle patine chocolat ). - gravure haut relief de Jean de Vernon. * 
Tête de jeune sportif, à l' antique, profil à gauche, tête ceinte d' un bandeau, posée sur des 
branches d' olivier. - au revers attribution  " Puggioni 1950 ". 
en son coffret d' origine, bois et velours, au marquage du comité. 
* Jean Emile louis de VERNON : sculpteur / médailleur 1897 / 1975. Professeur à l' école des 
beaux-arts, Membre de l' Institut. 

125 

637 

FOOTBALL  -  MAROC / EMPIRE  CHERIFIEN années  50. 
médaille d' honneur octogonale, bronze doré, 50 mm - 46,28 grammes,  JOUEURS  DE  
FOOTBALL entre deux palmes - Inscriptions au revers : " en reconnaissance pour services 
rendus à la  LIGUE de FOOTBALL de la CHAOUIA " .  En son coffret d' origine bois velours, 
porte étiquette d' Edmond Faure  Bijoutier-Orfèvre  8 rue Blaise Pascal à Casablanca. 

22 

638 

TRESOR DU PATRIMOINE - collection des 24 médailles "LES PLUS BEAUX TRESORS DU 
PATRIMOINE DE FRANCE" - avers : les plus célèbres châteaux et monuments (arc de 
triomphe, tour Eiffel, Notre Dame, Pont du Gard, Montmartre, Mont St Michel, Cathédrale de 
Rouen , Opéra, Chambord, Vaux le vicomte, Carcassonne etc....Revers : carte de France - 
Fleurs de coin belles épreuves, sous capsule individuelle, dans un coffret à cases péga velours. 

100 

639 

VRAC - lot familial 20e siècle, beaucoup de Polynésie française, France avec argent (10 f Turin 
(3), 1 f semeuse et module, etc  deuxième empire & 3e république cuivres tous états 5c & 10c… 
Médaille grand module en argent comice agricole de SALBRIS 1832 1er prix "BEURRES". 

70 

640 

SOCIETE  DES  LABOUREURS  DE  POITIERS  (86). 
Médaille de  Rivet  LA  VIGNE  FRANCAISE  REGENEREE  PAR  LA  VIGNE  AMERICAINE. 
Une femme debout présente une grappe de raisin, devant elle une femme agenouillée la tient 
par la taille, sur paysage de vignobles - revers : centre pour attribution, une femme fait les 
vendanges avec, à ses pieds, paniers de fruits et légumes. exergue pour attribution. 
mention bronze et poinçon corne sur la tranche, 50 mm - 59 grammes. en son coffret d' origine à 
la forme, bois & velours. 
nota : fait référence à la disparition de la vigne en Europe ravagée par le puceron Phylloxera. 
a provoqué une grave crise à partir de 1864. Il a fallu plus de 30 ans pour replanter le vignoble 
en utilisant des porte - greffes issus de plants des Etats Unis résistant naturellement à l' insecte 
Phylloxéra. 

80 

641 
JAPON  -  une des rares, sinon la seule pièce de monnaie OVALE. 
100  MON en cuivre  1835 / 1870  -   TTB 30 

642 

Monnaies Premières - LES  HANDA  dîtes  CROISETTES  DU  KATANGA :  Rare Paire, deux 
monnaies-croix en cuivre, 8 mm (0,92 gramme) et 12 mm (1,11 gramme) à belle patine verte. 
Ces croix en forme de H servaient dans le commerce. On les retrouve dans les sépultures du 
14e au 16e siècle, période durant laquelle elles servirent. Une croix payait six poulets, une 
chèvre valait six croix, un fusil dix, une épouse six croix.... ( d' après Robert Victoor). 

38 

643 

CHINE - travail ancien, MARIONNETTE ARTICULEE fabriquée à l'aide de SAPEQUES reliées 
entre elles - Les jambes, les bras, la tête,  en bois de satin sculpté.  -  les vêtements et la coiffe 
en papier ajouré découpé. 

90 

644 

FRAPPES  MONNAIES  DE  PARIS pour le compte de Trésor du Patrimoine et divers. 
Collection de 28 médailles commémoratives historiques diverses, de Gaulle et Adenauer, Ecus 
par année, célébrités, jeux olympiques, révolution, commémoration euro…etc.   -   dans un 
coffret à cases velours bleu; 

60 

645 

FRANCE - en 2 classeurs à tirettes collection de MONNAIES du 18e au 20e siècle. 
Outre monnaies tous métaux, tous millésimes de la période citons de très nombreuses 
monnaies en ARGENT, telles : LOUIS  XV écu au Bandeau du Béarn 1751 vachette TB à TTB, 
100 F commémoratives (8), 5 F semeuse (16), 1 F semeuse (3), 10 F Hercule (4), 50 F Hercule 
(1), 20 F Turin (1), 2 F semeuse (11)... 

300 

646 

gros  VRAC  FRANCE  /  COLONIES  /  MONDE; 
accumulation même famille environ 6,5 kilos (six et demi kilos) de pièces de Monnaies de la 
période royale à nos jours. 
Non trié, des dizaines d' heures de travail pour le plaisir et la surprise. 

180 

 



Prix départ 

647 

BIBLIOTHEQUE  -  Catalogue Gadoury  2011 - 460 pages  Répertoire et cote des monnaies  
françaises  depuis la révolution Française par millésime et atelier en fonction de la qualité, 
suivant 5 critères de qualité de B  à  FDC. 
OUVRAGE NEUF. 

15 

648 

BIBLIOTHEQUE  -  " LE  FRANC  2006 " - 502 pages  - Répertoire des monnaies en Franc par 
atelier et millésime suivant l' état + fiches techniques, textes historiques, nombreuses variétés 
non cataloguées ailleurs …. Un ouvrage d'excellente qualité qui se suffit à lui-même ou 
complète le Gadoury. - Ouvrage neuf jamais utilisé. 
A posséder absolument dans une bibliothèque numismatique. 

15 

649 

BILLETS  DU  MONDE  -  en 2 classeurs environ 170  billets divers TB à NEUFS. 
Moldavie, Lettonie, Lituanie, Kazakhstan, Bulgarie, Belgique, Italie, Pologne, Israël, Indonésie, 
Brésil, Allemagne Inflation, Allemagne Reich, Madagascar, Portugal, Roumanie, Espagne, 
Mongolie, Venezuela, Yougoslavie, Inde, Mozambique, Bosnie Herzégovine (série surchargée 
Spécimen), Ghana, Russie, Autriche, Nicaragua, Nigéria, France, Dominicaine, Grèce, 
Ouganda, Maroc, Ouzbékistan, Slovénie, Chine, Laos, Hongrie, Gambie, Sainte Hélène, 
Mexique, Ukraine 1920... 

140 

650 
FRANCE  -  BILLET  -  TROIS  CENTS  FRANCS  CLEMENT  SERVAUX  type 1938  (Fy 29). 
ALPHABET  F   -  ( 6 octobre 1938)  -  NEUF 600 

651 
FRANCE  -  BILLET  -  100  NOUVEAUX  FRANCS sur 10 000  FRANCS  BONAPARTE. 
(Fy 55)  -  30  octobre  1958  -  SUP 200 

652 
BILLET  FRANCE  -  Fy 4  -  CINQ  FRANCS  VIOLET, type 1917 modifié. 
10 aout  1939   -   SPL 12 

653 

BILLETS  FRANCE  -  Fy 5  -  CINQ  FRANCS  BERGER, type 1943. 
5 avril  1945   -   NEUFS. 
SUITE DE 5 BILLETS, série F, numéros se suivant : 43753 + 43754 + 43755 + 43756 + 43757. 

60 

654 
BILLET  FRANCE  -  Fy 61  -  CINQ  FRANCS  PASTEUR, type 1966. 
4 novembre  1966  -  SUP 25 

655 
BILLET  FRANCE  -  Fy 39  -  MILLE  FRANCS  COMMERCE  &  INDUSTRIE, type 1940. 
6  février  1941   -   SUP 90 

656 
BILLET  FRANCE  -  Fy 27  -  CENT  FRANCS  DESCARTES, type 1942 
15  mai  1942   -   SUP 30 

657 
BILLET  FRANCE  -  Fy 34  -  CINQ  CENTS  FRANCS  CHATEAUBRIAND. 
3  juillet  1952   -   SUP 75 

658 
BILLET  FRANCE  -  Fy  71  -  CINQ  CENTS  FRANCS  PASCAL, type 1968. 
3  mars  1988   -   NEUF 70 

659 
BILLET  FFRANCE  - Fy VF 11  -  500  FRANCS  DULAC, impression de Londres 1945. 
série L, émission juin 1945   -   TTB 15 

660 
FRANCE  BILLET  -  Fy 7  -  DIX  FRANCS  MINERVE, type 1915 modifié. 
17 octobre  1940  -  SPL 20 

661 
FRANCE  BILLET  -  fY 63  -  DIX  FRANCS  BERLIOZ, type 1972. 
6  juin  1974  -  NEUF 20 

662 
FRANCE  BILLET  - Fy  65  -  CENT  FRANCS  CORNEILLE, type 1964 
3 septembre 1964  -  TTB 18 

663 
FRANCE  BILLET  -  Fy 69  -  CENT  FRANCS  DELACROIX, type 1978 modifié. 
Millésime  1979, alphabet Q 17  -  SUP 18 

664 
FRANCE  BILLET  -  Fy 69  -  CENT  FRANCS  DELACROIX, type 1978 modifié. 
Millésime 1986, alphabet W 113     NEUF 25 

665 
FRANCE  BILLET  -  Fy 75  -  DEUX  CENTS  FRANCS  EIFFEL, type 1995. 
millésime  1996,  alphabet D  -  SPLENDIDE 15 

666 

France  BILLET  EDUCATIF, impression olive de l' EDITEUR  SCOLAIRE  SCOLAVOX. 
Au format, reproduction du 500  NOUVEAUX  FRANCS  MOLIERE, comporte sur les deux 
faces, imprimée en rouge à l' emplacement des filigranes la mention  BILLET  SCOLAIRE. 
Nota : considérant qu' une éducation financière de base s' avère nécessaire et qu' elle serait d' 
autant plus utile en la commençant à l' école, en 1923, le ministère de l' éducation nationale a 
missionné les instituteurs de dispenser les premiers rudiments de l' éducation financière aux 
élèves de l' école primaire et d' en intégrer la pratique aux cours de calcul. Pour satisfaire à cette 
éducation des billets factices à caractère éducatif furent proposés aux enseignants par divers 
éditeurs pédagogiques. Utilisé de manière courante jusqu'au milieu du 20e siècle. 

15 

 
 



Prix départ 

667 
FRANCE  BILLET  - Fy  68  -   1er type 1978  CENT  FRANCS  DELACROIX. 
1978  -  ALPHABET  1  -  lettre O  -  TTB + 20 

668 
FRANCE  -  BILLET  -  Fy 68  -  1er type 1978  CENT  FRANCS  DELACROIX. 
1978  -  ALPHABET  2  -  lettre  X  -  TTB + 20 

669 
FRANCE  BILLET  -  Fy 68  -  1er type 1978  CENT  FRANCS  DELACROIX. 
1978  -  ALPHABET  3  -  lettre  H   -   SUPERBE 35 

670 
FRANCE  BILLETS  -  Fy 69  -  2e type du  CENT  FRANCS DELACROIX.  (100 F ligné). 
Collection de 8 billets, tous les millésimes de 1978 à 1985   -  TTB à SUP 75 

671 
FRANCE  BILLET  -  Fy 69  -  2e type du  CENT  FRANCS  DELACROIX  (100 F ligné). 
1986  -  ALPHABET  Q  -  NEUF 25 

672 

FRANCE  BILLETS  -  Fy 65  -  CENT  FRANCS  CORNAILLE, type 1964. 
suite de 4 billets " craquants " SPL (seraient neufs sauf épinglages). 
2 décembre 1977, série E 1143, numéros 88037 + 88038 + 88039 + 88040 

90 

673 

FRANCE  BILLET  - Fy 16  - CINQUANTE FRANCS LUC OLIVIER  MERSON, type 1927 
modifié. 
13  octobre  1932   -   TTB 

75 

674 

FRANCE  BILLET  - Fy 16  - CINQUANTE FRANCS LUC OLIVIER  MERSON, type 1927 
modifié. 
15  juin  1933   -   TTB 

75 

675 

FRANCE  BILLET  - Fy 16  - CINQUANTE FRANCS LUC OLIVIER  MERSON, type 1927 
modifié. 
21  décembre  1933   -   TTB 

75 

676 

FRANCE  BILLETS  -  Fy  62  -  DIX  FRANCS  VOLTAIRE, type 1963. 
8 janvier 1970  -    SPL 
suite de 4 billets  numéros se suivant  alphabet G  : 87356 - 87357 - 87358 - 87359 

45 

677 

FRANCE  BILLET  - Fy 16  - CINQUANTE FRANCS LUC OLIVIER  MERSON, type 1927 
modifié. 
1er  mars  1933   -   TTB 

100 

678 

France  Billets  -  Fy  57  -  DIX  NOUVEAUX  FRANCS  RICHELIEU,  type 1959. 
collection de six  billets au millésime 1960, différentes dates, tous  SUP + 
7 avril - 5 mai - 2 juin - 4 août - 1er septembre - 4 novembre 1960. 

175 

679 

France  Billets  -  Fy  24  -  CENT  FRANCS  L.O.  MERSON,  type  1906  grands  cartouches. 
Collection de  11  billets de l' année  1935, toutes dates différentes,  tous  TTB. 
21 février - 14 mars - 25 avril - 23 mai - 6 juin - 4 juillet - 1er aout - 26 septembre - 17 octobre - 
14 novembre - 28 novembre 1935. 

60 

680 
FRANCE  BILLET  -  Emission pour le trésor Français impression américaine 1945 Fy VF 24. 
VERSO  FRANCE  -  CENT  FRANCS  série 2  ( 4 juin 1945 ).  -  SUP + 10 

681 

France  Billets  -  Fy  24  -  CENT  FRANCS  L.O.  MERSON,  type  1906  grands  cartouches. 
Collection de  8  billets de l' année  1937, toutes dates différentes,  tous  TTB. 
28 janvier -- 11 février - 15 avril - 13 mai - 10 juin - 17 juin - 24 juin - 30 juin 1937. 

40 

682 

BILLETS  DU  MONDE  - un classeur à poches reliure mobile + pochette. 
Collection environ 210 billets sur plus de 70 ans, tous pays , tous continents. 
De TB à NEUF, retours de voyages et achats au négoce. 

180 

683 

BILLET  -  CHINE  -  500  YUAN  1940 / 45. 
Banque Centrale de Chine, impression gravure taille douce chinoise -  
double numérotation en rouge BX 019449. -  Pt Sun Yat Sen à droite, porte traditionnelle à 
gauche  -  TTB 

25 

684 

BILLET  -  CHINE  -  1000  YUAN  1940 / 45. 
Banque Centrale de Chine, impression gravure taille douce chinoise - 
double numérotation en rouge AT 902968  -   Pt Sun Yat Sen  à gauche  -  TTB 

25 

685 

FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  MONNAIE  DE  NECESSITE. 
DEPARTEMENT  FRANCAIS  D' ALGERIE. 
monnaie cartonnée, 0, 05 F  de la CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PHILIPPEVILLE. -  NEUF 
Numéroté, délibération du 7 octobre 1915 - impression brune sur orangé. - 41 x 56 mm. 

30 

686 

FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  MONNAIE  DE  NECESSITE. 
DEPARTEMENT  FRANCAIS  D' ALGERIE. 
Monnaie cartonnée,  0, 10 F  de la  CHAMBRE  de  COMMERCE  de  PHILIPPEVILLE. -  NEUF 
Numéroté, délibération du 7 octobre 1915 - impression bleue sur bleuté. - 41 x 56 mm. 

30 

 
 



Prix départ 

687 

FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  MONNAIE  DE  NECESSITE. 
DEPARTEMENT  FRANCAIS  D' ALGERIE. 
RARE  monnaie cartonnée,   0 F 10   de la  VILLE  DE  MEDEA   -   1915  -  NEUF 
signature imprimée du maire Alex Richard,  noir sur crème Indice rareté R 2 - 35 x 49 mm. 

55 

688 

FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  MONNAIE  DE  NECESSITE. 
DEPARTEMENT  FRANCAIS  D' ALGERIE. 
Monnaie cartonnée,  10 centimes de la VILLE  D' ALGER, délibération du 9 mars 1917. 
impression noire sur vert  -  41 x 53 mm -  TTB 

35 

689 

monnaie RUSSIE  EMPIRE  -  2 Kopecks 1790 EM (atelier d' Ekaterinbourg) des mines de 
cuivre de  CATHERINE  II  -  Saint Georges à cheval terrassant le dragon - revers : 
monogramme de la " Grande Catherine "  -  TTB  -  19,98 grammes. 

120 

690 

ARGENT  -  monnaie  ANTIQUITE  ROMAINE  D' ORIENT  -  ALEXANDRIE  -  années  63 / 64 
ALEXANDRIE  -  TETRADRACHMME de NERON & POPEE; 
tête radiée de Néron à droite / buste drapé de Popée, à droite. 24 mm  -  13,10 grammes - TB + 

240 

691 

monnaie - ETATS  DE  L' EGLISE /  VILLE  DE  FERRARE. 
Un Baïocco du Pape  BENOIST XIV  1746  -  10,18 grammes  -  TTB 
BENEDICT . XIV . P. MAXI armes papales surmontées de la mitre & des clefs de St Pierre. 
1 BAIOCCO  FERRARA  dans un cadre avec décor de la mitre papale. 

30 

692 

monnaie  REPUBLIQUE  ROMAINE  3  BAIOCCHI  1849. 
2e république qui ne dura que cette années 1849 suite à un mouvement inspiré de la Révolution 
Française et qui a submergé les états du Pape. 
" REPUBLICA  ROMANA " / DIO  E  POPOLO  aigle sur un faisceau licteur dans une couronne 
de feuilles de chêne, lettre R (atelier de Rome) à l' exergue - 37 mm  -  25,48 grammes -  TTB 

45 

693 
MONNAIES  PREMIERES  /  AFRIQUE de L' OUEST  /  ASIE. 
4  monnaies-coquillages  CAURIS  anciennes (19e siècle). 22 

694 

FRANCE  1ère Guerre Mondiale  -  BILLET  DE  NECESSITE. 
VILLE  DE  LILLE  -  BON  COMMUNAL  DE  DIX  FRANCS, garanti par la ville, émission du 31 
août 1914  -  Série P 247,  Porte mention remboursement "portefeuille trésor 21 mai 1917". 
Pirot  59/1605  -  Rareté  R 1  -   SUP 

25 

695 
FRANCE  BILLET  -  Fy 32  -  CINQ  CENTS  FRANCS  " LA  PAIX " type 1939 
8 mai 1941  -   TTB 10 

696 

FRANCE  -  BILLET  TEST  POUR  MISE  AU  POINT  des   D.A..B.  CIT ALCATEL. 
Fabrication Banque de France, sur papier Banque de France" non filigrané, impression gravure 
taille douce,  (circa 1970-1975), massicoté au format  92 x 172 mm du 
CENT  FRANCS  CORNEILLE  - 
La banque de France utilisa au recto un portrait du musicien Hector BERLIOZ peint par Courbet. 
Compte tenu du format du billet plus grand que celui des vignettes imprimées, chaque billet 
comprend donc une image complète et une portion incomplète à droite. 
Au verso, afin que le billet soit biface, la B.D.F. imprima dans une cercle la déesse ATHENA 
casquées, d' après une médaille de la fin du 19e siècle, par Oscar ROTY.   -  SPL /  NEUF 

70 

697 

FRANCE  LIBERATION  -  BILLETS  CANTINABLES  DU  CAMP  DE  TRAVAIL  DES  
PRISONNIERS  ALLEMANDS  DE LA  VILLE  DE  EVREUX. 
BLOC  NON  DECOUPES de 4 billets de  deux  francs avec la mention : 
" ce bon d' achat de 2 FR n'a aucune valeur en dehors des Kommandos de la reconstruction de 
l' Eure ".     -     SUP 
NOTA  HISTORIQUE : Les prisonniers furent employés par la Direction de l' Equipement au 
déblaiement des villes détruites, à la réparation & construction des routes et ponts, aux travaux 
agricoles. Ils touchaient 5F par jour. 

85 

698 
FRANCE  BILLET  -  Fy 62  -  DIX  FRANCS  VOLTAIRE, type 1963. 
7 septembre 1967, série Z  -  PL  (certains vont le qualifier de neuf). 15 

699 

TRANS  EN  PROVENCE (83) - Billet de  1  ECU émis du 18 juillet au 16 août 1994 à l' occasion 
de la commémoration du 50e  ANNIVERSAIRE  de la  LIBERATION  de la  PROVENCE par les 
troupes alliées, afin d' assurer la promotion de l' idée fédérative de l' ECU  EUROPEEN (qui sera 
remplacé par l' Euro) - NEUF, numéroté, en son emballage spécial d' origine. 

18 

700 

THORONET  83)  :  Billet de  1,5 euro émis les 6 & 7 juillet 1996 pour promouvoir la prochaine 
monnaie communautaire  " utilisable à l' intérieur du village et remboursable au bureau de Poste 
". - Illustration Abbaye Cistercienne de Thoronet   -   Numéroté,  NEUF 

20 

701 

BILLET  DE  CINEMA. 
Faux billet de un Dollar au type de 1935 - au verso mention en rouge en lettres bâton " 
SPECIMEN  POUR  LE  FILM  MACAO ".  -  

25 

 
 



Prix départ 

702 

LES BILLETS DE CONFIANCE DE LA REVOLUTION FRANCAISE DISTRICT DE FRESNAY 
(aujourd'hui Fresnay sur Sarthe) 2615 habitants en 1792. 
"Billet de Confiance de dix sols, à échanger en assignats de 80 #"  
Emission d'avril 1792 par "JULIEN PELTIER - CABOUR, négociant à Fresnay" 
A gauche souche avec "JP :::: CB" 
Neuf - 127 x 80 mm - n° 72/50 du catalogue de M. Maurice Kolsky 

45 

703 
FRANCE  BILLET  -  Fy  66 bis  -  20 francs  DEBUSSY  2e type avec fil de sécurité  1997 
NEUF,  alphabet V 10 

704 
ALLEMAGNE   INFLATION. 
Billet de 100 mark du 2 octobre 1922  DE  LA  VILLE  DE  TREVES  -  TTB 12 

705 

2e GUERRE MONDIALE-MONNAIE MATIERE-MINISTERE INDUSTRIE & COMMERCE; 
SECTION DES METAUX NON FERREUX  42 rue de la Boétie. 
BON POUR "UN POINT" "APPAREILLAGE ELECTRIQUE D'INSTALLATION". 
2 billets : l'un utilisable jusque juin 1948, l'autre jusque septembre 1948. 

45 

706 

1956 - NECESSITÉ / RATIONNEMENT - CRISE du CANAL de SUEZ. 
Le 26 juillet 1956 le président égyptien NASSER nationalise le canal de Suez exploité par les 
français et les britanniques. 
Le 29 novembre la France et l'Angleterre décident d'une intervention militaire et s'emparent de la 
zone du canal. 
Face à l'opinion internationale choquée -les Etats Unis et l'URSS- les troupes franco-
britanniques doivent se retirer. 
A la suite du blocage du canal par les Egyptiens et la coupure de l'oléoduc de l'IRAQ 
PETROLEUM COMPANY par les syriens l'essentiel de l'approvisionnement en pétrole de 
l'Europe est coupé. La France qui n'est pas ravitaillée met en place le 29 novembre 1956 un 
système de rationnement ; l'on ne pouvait obtenir du carburant qu'en présentant des bons.  
Ce système durera 8 mois seulement, jusqu'en juillet 1957. 
> COLLECTION de 8 BONS de RATIONNEMENT Canal de Suez. 
Bons neufs, certains rares, impression sécurité sur papier filigrané. 
CARBURANT AUTO Série E rouge sur jaune, série B bleue, CARBURANT AUTO 5 litres 
saumon, Dix litres vert 1e série, Carburant auto rouge et vert 10 litres 2e série, Gazole vingt 
litres, gasoil 50 litres, Fuel-oil domestique MILLE litres. 

45 

707 

LA  MEDAILLE  SOUVENIR  OFFICIELLE  ALBERTVILLE  1992. 
émission monnaie de Paris numérotée sous son blister d' origine. 
Emblème des Jeux olympiques de Savoie, revers : armoiries de la Savoie et d' Albertville sur 
une vue aérienne de la ville  -  FDC 

15 

708 

MONNAIE /  BIJOU  - ARGENT  -  Pièce italienne, Italia profil à gauche entourées des blasons 
des provinces italiennes, années 60, de 500 lires sertie dans une jolie monture tressée en 
argent 800 millièmes avec anneau et bélière pour suspension en pendentif. 
Poinçon crabe  -  38 mm  -  16,08 grammes. 

20 

709 

SPECTACULAIRE  MEDAILLE  DE  TABLE  1990  -  ronde 80 mm, épaisseur 18 mm. 
" PREMIERE  JONCTION  TUNNEL  SOUS  LA  MANCHE " - bronze argenté 791 grammes ! 
Frappe monnaie de Paris, poinçon corne - carte Europe, revers vue ferroviaire. 

45 

710 
belle boîte bois marqueterie.  VRAC  FAMILIAL  A  TRIER  FRANCE / MONDE. 
Tous métaux, 18e au 20e siècle.  NON  TRIE, environ  6  (six)  kilos… 180 

711 

MATERIEL  -  CLASSEURS  à  BILLETS.  (Half Penny) 
Reliure mobile avec dix feuilles transparentes pour voir les billets recto et verso, 
intercalaire entre chaque feuille pour isoler le billet et ne pas voir partiellement celui du dessous 
en même temps - feuilles à 3 compartiments, deux compartiments et poche pour les très grands 
billets. Convient aussi pour les documents telles lettres, cartes etc... 
LOT  DE  TROIS  CLASSEURS 

35 

712 
MATERIEL  -  LOT  DE  CENT  FEUILLES pour BILLETS  (pour Half Penny). 
100 feuilles 1 poche + 2 bandes + 3 bandes (majorité) avec 100 intercalaires. 45 

713 

BILLET  /  CINEMA  /  PUBLICITE  POUR  LE  FILM  LA  BANQUIERE *. 
Billet de France Mille francs " Cérès et Mercure " avec EN  CENTRE  PORTRAIT  GROS PLAN 
de ROMY  SCHEIDER,  rôle principal de ce film du réalisateur Francis Girod. 
Billet promotionnel émis à l' occasion de la sortie du film en 1980. 
* La Banquière : conte l' histoire de Marthe Hanau " la banquière des années folles " qui avait 
convaincu les petits épargnants de lui confier leurs économies en leur proposant de hauts taux 
d' intérêts ; dividendes versés par les apports des nouvelles victimes. Fut arrêtée et condamnée 
pour escroquerie en 1928, retrouvée suicidée dans sa cellule à Fresnes en 1935... 

30 

 
 



Prix départ 

714 

FRANCE  -  EN  FRANCS,  COFFRET  FLEUR  DE  COIN  " BELLES  EPREUVES "  pour 
L'  ANNEE  2000 -  Ce coffret contient les 11 monnaies émises : 1 centime inox épi à 5 F 
semeuse  + 10 F génie et  20 F Mont St Michel bimétalliques + CENT  FRANCS  PANTHEON 
en ARGENT. Monnaies frappées avec coins polis avec parties patinées en mat et parties 
miroir. en leur coffret Monnaie de Paris avec certificat numéroté.  -  frappe 15 000 coffrets. 

85 

715 

FRANCE  -  DERNIERE  EMISSION  EN  FRANCS, 
COFFRET  FLEUR  DE  COIN  " BELLES  EPREUVES "  pour  L'  ANNEE  2001 -   
Ce coffret contient les 11 monnaies émises : 1 centime inox épi à 5 F semeuse  + 10 F génie et  
20 F Mont St Michel bimétalliques + CENT  FRANCS  PANTHEON en ARGENT. Monnaies 
frappées avec coins polis avec parties patinées en mat et parties miroir. 
en leur coffret Monnaie de Paris avec certificat numéroté.  Frappe 35 000 coffrets. 

90 

716 

FRANCE  - PREMIERES  EMISSIONS  EMISES  EN  EUROS. 
COLLECTION  DES  4  COFFRETS  FLEURS  de  COINS " BELLES  EPREUVES  ", 
Années 1999 + 2000 + 2001 + 2002.  -    Chaque coffret contient les 8 monnaies de 1 centime à 
2 euros, sous conditionnement Monnaie de Paris ; Monnaies frappées avec coins polis avec 
parties patinées en mat et parties " miroir "..  -    Chaque coffret comporte son certificat 
numéroté. 

200 

717 

ARGENT  -  colonies des  INDES  FFRANCAISES  /  PONDICHERY. 
Monnayage indigène " UNE  ROUPIE  de Arcate " au nom du Mogol CHAH  ALAM  II  1759-
1806. 
" l' empereur Chäh Alam, ombre de l' excellence, ardent en la foi de Mahomet ". 
Monnaie datée égire 1198 / 32 (soit 1783) ; dans son ouvrage Gadoury / Lecompte répertorie 
cette monnaie sous le numéro 152 et indique " 19 exemplaires répertoriés ". 
32 mm, tranche cordonnée - 11,60 grammes  -  RARE  ETAT   SUP 

450 

718 

MAROC  -  frappes de Bronze au marteau pré influence européenne,  
du ROI  MOULAY 'ABD  AL  RAHMAN  ( 1822 à 1859 / Egire 1238 à 1276). 
Très belle et rare collection de  DOUZE  monnaies différentes de  UN  FALUS émises entre 
égire 1254 et 1275 - avers : étoile sceau de Salomon - revers date et inscriptions ou décors. 
diamètres entre 17 & 19 mm -  Poids de 3,50 à 4,30 grammes  -  TTB à SUP 
nota : monnaies a réexaminer avec un catalogue spécialisé ; contient surement des types de 
coins rares avec très bonne(s)  surprise(s).... 

180 

719 

MAROC  -  frappes de Bronze au marteau pré influence européenne,  
du ROI  SIDI  MOHAMMED  IV  ( 1859 à 1873). 
collection de  TROIS  monnaies différentes de  UN  FALUS  aux millésimes égire 1285 (2,94 
grammes)  + 1286 (2,81 g)  + 1288 (2,74 g)  - avers : étoile sceau de Salomon - revers date et 
inscriptions ou décors  -  diamètres entre 18 /19 mm  -  SUP 

45 

720 

ARGENT  -  FRANCE  -  Monnaie féodale  LIMOUSINE. 
Denier ( ou BARBARIN) de l' Abbaye de Saint Martial 12e siècle  (1100 / 1150). 
Avers : " SES.MARCIAL ", buste barbu de Saint Martial de face, 3 annelets en dessous. 
Revers : " + LEMOVICENSIS "  croix perlée cantonnée de 2 annelets dans chaque canton - TTB 

85 

721 
FRANCE  -  5 centimes type  DUPUIS  (G 165)  1917. 
fleur de coin avec tout son velours de frappe doré d' origine. 15 

722 

ALGERIE  -  5  DINARS  1974  -  20e anniversaire de la Révolution, Soldat du F.L.N. 
FLEUR  DE  COIN  ESSAI, avec le mot essai gravé dans le métal. 
En son sachet d' origine de l' institut de frappe (Monnaie de Paris) - tirage 3 300 pièces. 

25 

723 

VRAC  A  TRIER  -  MONNAIES  /  MEDAILLES  /  JETONS   ROYAUX  17e - 19e siècles. 
Accumulation familiale sur plusieurs générations. 
France et Monde, tous métaux dont ARGENT  -  environ  3, 5 kilos. 

175 

724 

MILITARIA  -  SUISSE - MEDAILLE  COMMEMORATIVE  au portrait de Dietrich SCHIENDLER. 
Avers : son portrait haut relief, buste 3/4 profil mentions " vers l' avant - vers le haut ". 
Au verso attribution ( en allemand ) : " pour le 80e anniversaire du Directorat incomparablement 
mérité de l' usine de machines OERLIKON *  Docteur H.C.D. SCHIENDLER-HUBER.  ; 
dédié aux proches et aux salariés du jubilé par les membres du conseil d' administration, 
1856 -  22  juillet  -  1936  ".  Médaille œuvre de la maison HUGUENIN, médailleur au Locle. 
Bronze 60 mm  -  60 grammes  -  SUP 
* MACHINENFABRIK  OERLIKON : usine Suisse spécialisée dans la défense anti-aérienne et 
notamment connue pour la production de son canon de 20 mm développé en 1914 et utilisé lors 
de la première guerre mondiale. 

45 

 
 
 
 



Prix départ 

725 

rare  MEDAILLE  DU  COURONNEMENT de LEOPOLD III,  ROI des BELGES  1934. 
son buste profil à gauche - Revers : la constitution belge couronnée soutenue par 2 lions ; en 
centre, une main prête serment - à l' exergue signature du graveur / sculpteur / médailleur 
BONNETAIN * et MCMXXXC.  -  bronze 136 grammes  -  70 mm. - TTB 
Médaille d' hommage fiancée par la société des amis des médailles d' art belges en 1935. 
TIRAGE  RESTREINT  LIMITE  DE  390  EXEMPLAIRES. 
* Armand Bonnetain : artiste de très grand talent, né à Bruxelles en 1883, mort à Uccle en 1973. 
Attaché au service de la Monnaie Royale de Belgique. Né de père français, prit la nationalité 
Belge en 1926. A formé de très nombreux artistes tels Magritte, Delvaux etc... 

125 

726 

Médaille  d'  HOMMAGE à la PRINCESSE  MARIE - JOSE  de  BELGIQUE  1937. 
Fille du Roi Albert 1er et de la Reine Elisabeth, née à Ostende en 1906, morte en Suisse en 
2001. 
Sœur de Léopold III, Reine d' Italie par son mariage avec Humbert de Savoie en 1930 à Rome.. 
avers : son buste de profil couronné, profil à gauche.  Revers : ses initiales M J couronnées, 
blason au lion de Belgique accolé - Œuvre signée du sculpteur / médailleur Géo Verbanck  *. 
bronze 70 mm  -  136 grammes  -  RARE  MEDAILLE  A  TIRAGE  RESTREINT  -  TTB 
* Géo Verbanck 1881 - 1961. grand artiste, classé 1er au " Prix de Rome " 1909. 

120 

727 

BELGIQUE 1937  -  Médaille en hommage à l'  AVOCAT  MAURICE  FRISON *  (1863 - 1938). 
Son buste revêtu de la robe, profil haut relief à droite par P. BRAECKE ** 
au revers : " 1887  1937  a Maurice Frison Avocat près la cour d' appel de Bruxelles à l' occasion 
de son CINQUANTENAIRE  PROFESSIONNEL - ses confrères, ses amis ".  -   SUP 
RARE PLAQUE  BRONZE à tirage très restreint 67 x 46 mm, fondeur Fonson, 110 grammes. 
*  M. Frison : né le 8 mars 1863, mort le 8 octobre 1938. Socialiste membre du parti ouvrier 
belge, membre du Grand Orient ; Président du conseil général des Hospices et Secours. 
**  Pierre Braecke : sculpteur art nouveau 1858-1938, second prix de Rome 1882, membre de l' 
académie royale des beaux-arts de Belgique. 

60 

728 

ARGENTINE  1918  -  rare  MEDAILLE  DU  CENTENAIRE  de la  BATAILLE de MAIPU. 
plaque cuivre avec argenture. En centre sous la mention LIBERTAS, le général San Martin à 
cheval avec à ses côtés jeune femme debout tenant les rennes du cheval, vêtue à l' antique, 
seins nus.  
à droite et à gauche dans des cartouches faisceau d' armes & bonnet phrygien, attributs du 
travail. 
à  l' exergue longue légende (en espagnol) : " le peuple de la nation argentine au Général San 
Martin et à l' armée libératrice. Commémoration du 1er centenaire de la bataille de Maipù ". 
revers : vue de la bataille dans la plaine de Maipù, près de Santiago du Chili, 5 avril 1818-1918  
Gravure de Gottuzo y Plana d' après le tableau de Julio Fernandez Villabueva, peint en 1889. 
128  grammes  -  54 x 74 mm  -  TTB 

120 

729 

FRANCE  -  VILLE  DE  FONTENAY  LE  COMTE  -  VENDEE.  Tête de Cérès laurée à gauche. 
Vermeil, médaille commémorative avec bélière et anneau, 40 mm, 25,70 grammes 
CONCOURS  MUSICAL  DES  29  &  30  MAI  1887.   -   SUP 

30 

730 

FRANCE  -  LOCHES  (37)  -  CENTENAIRE  DE  LA  CAISSE  D'  EPARGNE. 
médaille, plaque commémorative 50 x 36 mm, du sculpteur / médailleur  L.R.  DEDIEU. 
A l' avers : allégories de la famille, du commerce et de l' artisanat apportant leurs économies à l' 
Epargne au centre, allégorie féminine vêtue à l' antique ; à l'exergue cartouche " 1836  1936 ". 
au revers : armes de LOCHES couronnées et mention " caisse d' épargne de Loches ". 
frappe Arthus Bertrand, en son coffret d' origine bois & velours à la forme, marquage 
commémoratif en lettres or  -   bronze argenté.  -  40,27 grammes.  -  SUP 

30 

731 

FRANCE  -  TOULOUSE (31) - EXPOSITION  INTERNATIONALE  1887. grande médaille de 
récompense de VERMEIL en bronze doré, frappe Monnaie de Paris, modèle biface. 
Avers : vue de la ville et ses monuments- au-dessus un soleil irradiant, en centre un ange ailé 
portant une branche de lauriers - Revers : au centre cadre avec attribution à  Henri RANCIAT, 
cadre posé sur un ensemble de feuilles et branches ; en haut ruche d'où s' échappent des 
abeilles. belle patine dorée, création du graveur F. Fleuret  -  59 mm  -  81 grammes  -  TTB 

60 

732 

FRANCE  -  VILLE de MOULINS  (03)  - médaille de récompense d' ARGENT en métal argenté, 
EXPOSITION  INDUSTRIELLE  REGIONALE  DE  MOULINS - ALLIER - 1877 
avers " Ville de Moulins " blason couronné posé sur un écu, l' ensemble entre 2 palmes de 
feuilles de chêne et feuilles de lauriers - au revers, légendes et attribution " Henri Ranciat - 
offerte par le conseil municipal à " dans une couronne de lauriers.  millésime à l ' exergue. 51 
mm - 39 g -  TTB 

45 
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733 

FRANCE  -  VILLE de BLOIS  (41)  - médaille de récompense d' ARGENT en ARGENT, 
EXPOSITION  INDUSTRIELLE  1883  -  avers " Ville de Blois " blason couronné posé sur un 
écu, l' ensemble entre 2 palmes de feuilles de chêne et feuilles de lauriers - au revers légende et 
place pour attribution dans une couronne de feuilles de lauriers. - mention argent et poinçon 
corne sur la tranche - 42 mm  -  35,52 grammes  -   SUP 
nota : non attribuée, mais provient de l' entreprise Henri Ranciat. 

45 

734 

FRANCE  -  VILLE de BOURGES  (18) - médaille de récompense classe bronze en cuivre, 
" EXPOSITION  ARTISTIQUE  ET  INDUSTRIELLE  1879 - médaille commémorative " 
avers blason de ville couronné posé sur un écu, l' ensemble entre 2 palmes de feuilles de chêne 
et feuilles de lauriers - au revers légende et place pour attribution dans une couronne de feuilles 
de lauriers  - 42 mm - 33,38 grammes  -  TTB 
nota : non attribuée, mais provient de l' entreprise Henri Ranciat. 

30 

735 

PARIS  -  EXPOSITION  UNIVERSELLE de 1889  -  GRANDE  MEDAILLE  D' EXPOSANT. 
Œuvre de Louis Botté *, vue générale de l' exposition avec la Tour Eiffel spécialement créé pour 
l' évènement. Evènement double puisqu' il célèbre également le centenaire de la Révolution 
française. Au-dessus un forgeron assis se fait couronné de lauriers par la République habillée à 
l' antique. 
revers : buste de la République sous un chêne, étoile dans le ciel, une allégorie féminine, seins 
nus, jouant de la trompe - à l'exergue attribution dans un cadre : HENRI  RANCIAT. 
mention bronze et poinçon corne sur tranche - 107 grammes - 63 mm.  -  TTB 
* LOUIS ALEXANDRE BOTTE : né à Paris en 1852, mort en 1940. Médailleur-graveur-orfèvre. 
Ecole des beaux-arts de Paris, école nationale supérieure des arts décoratifs. 
Premier grand prix de Rome 1878. 

45 

736 

FRANCE - circa 1920, UNION HORTICOLE du CANTON de St  MAUR des FOSSES  - Seine. 
Médaille de récompense classe argent en ARGENT d' Adolphe  RIVET *  "  PATRIA  ". 
Avers : la Patrie coiffée du casque corinthien ailé, profil à droite.  -  revers : inscription en centre. 
en pourtour un chérubin tenant glaive de la main gauche tend une branche de lauriers. A 
l'exergue branche de feuilles de chêne et emplacement pour attribution. 
mention argent poinçon corne sur tranche  -  44 mm  -  46 grammes.  -  TTB 
* RIVET : né à Varetz en Corrèze en 1855, mort à Gentilly / seine en 1925. Sculpteur et 
médailleur élève de Ponscarmé, Jules Caveleir, Octave Roty. 

60 

737 

FRANCE  -  EXPOSITION  INDUSTRIELLE  DE  CLERMONT  FERRAND  1880. 
grand médaille de récompense, classe Vermeil, en  ARGENT  DORE. - 45 mm - 46 grammes. 
Avers : œuvre d' Alexandre PONCET (1844-1913) graveur / médailleur Lyonnais, la République, 
buste profil à gauche, portant couronne et feuille de vigne et grappe de raisin, épis de blés dans 
la coiffure. - revers : écu de Clermont Fd surmonté d' un château posé sur un écu accosté de 
branches de feuilles de chêne et feuilles de lauriers. Mention argent et poinçon corne tranche. 

60 

738 

FRANCE - CHARTRES  -  CONCOURS & FETE de GYMNASTIQUE du 15 juillet 1906. 
Médaille de participant, classe argent en bronze argenté avec bélière et anneau. 
Œuvre de CH. Desvergnes * : femme debout cuirassée et casquée montrant à un athlète la 
foule des hommes en compétition. Revers : " Fédération Gymnastique et Sportive des 
Patronages de France ", en bas cartouche  CHARTRES  1906 ; à gauche attributs sportifs (fusil, 
gants de boxe, gymnastes en action, fleuret, boules ....)  -  45 mm  -  35 grammes.  -  TTB 
* Jean Charles DESVERGNES : né en 1860 à Bellegarde / LOIRET, mort à Meudon en 1928. 
formation en sculpture à l' école des Beaux-Arts de Paris et à la Villa Médicis de 1890 à 1893. 
Premier prix de Rome 1889. 

30 

739 

RENNES /  BRETAGNE  1920  -  Médaille classe bronze en bronze au 1er type du  
" CONCOURS  NATIONAL et  INTERNATIONAL de la SOCIETE des TIRS de FRANCE ". 
Œuvre commune de l' héraldiste-dessinateur Auguste Mangonot et Sculpteur-Médailleur Charles 
Gustave de  MAREY * - avers " un bon cœur ne craint rien " (en latin) en légende circulaire, 
gravure haut relief, portrait de Bertrand Du Guesclin en cote de maille, heaume relevé avec 
feuilles de houx. au revers : blason de Rennes soutenu par 2 hermines posé sur 2 branches de 
lauriers. Mention " Rennes 1920 " dans un bandeau à l' exergue, légendes en pourtour.  
En coffret bois & velours  -  40 mm  -  33 grammes.    TTB 
* MAREY : Sculpteur / Médailleur né à Verneuil sur Avre (27) en 1878, mort à Houdan en 1967. 

30 

740 

RENNES /  BRETAGNE  1920  -  Deux Médailles classe bronze en bronze au 2e type du  
" XXIIIe  CONCOURS  NATIONAL et  INTERNATIONAL de  TIR  1920 "  - 
Œuvre commune de l' héraldiste-dessinateur Auguste Mangonot et Sculpteur-Médailleur Charles 
Gustave de  MAREY * - avers " un bon cœur ne craint rien " (en latin) en légende circulaire, 
gravure haut relief, portrait de Bertrand Du Guesclin en cote de maille, heaume relevé avec 
feuilles de houx. au revers : en haut en légende circulaire " VILLE de RENNES "  blason de 
Rennes soutenu par 2 hermines posé sur 2 branches de lauriers. Mention " XXIIIe concours 
national et international de tir 1920 "  dans un bandeau à l' exergue. - les 2 médailles en leur 
coffret d' origine bois/velours. 
- une médaille petit module (36 mm - 24,35 grammes) + 1 grand module (49 mm - 58 gr). 

50 



Prix départ 

741 

RENNES  -  SOCIETE  DE  TIR  DU GUESCLIN  - CONCOURS  1920.     métal argenté 
estampé. 
 broche MAITRE  TIREUR,  MEDAILLE  D' OR,  TIR  AU  FUSIL  A  200  METRES. 
Plaque 78 x 23 mm avec mention " Rennes 1920 " et mention " maître tireur " et portant blason 
des DU GUESCLIN ( aigle bicéphale barré de 2 traits obliques surmontés d' un quartier de lis 
mouchetés . à un micro anneau pend une micro médaille dorée reprenant les mentions  -  SUP 

38 

742 

RENNES  28 et  29 octobre 1913  - " XXe  FETES  NATIONALES  ET  INTERNATIONALES  DE  
TIR ", organisées par la société Dugesclin - fêtes commémoratives du rattachement de la 
Bretagne à la France "  -  broche MEDAILLE D' OR  DE  TIR  POUR  FUSIL  A  300  METRES. 
métal argenté estampé, en forme d' éventail ; fond constitué de fleurs de lis entrelacées. en 
banderole émail grand feu bleu, lettrage argent, reprise du titre de la manifestation. en centre, 
couronnés, en émail grand feu blanc-noir-doré blason de rennes & blason de Bretagne ; à un 
micro anneau pend une médaille dorée " maitre tireur  rennes  fusil 300 mètres ".   -   SUP 

60 

743 

BRETAGNE - RENNES  -  1913  -  BROCHE  DE  LA  SOCIETE  DE  TIR  DU GUESCLIN. 
Fêtes commémoratives du rattachement de la Bretagne à la France.   44 x 36 mm. 
Métal argenté estampé, en forme de bouclier de tournoi. Le fond est constitué de fleurs de lis, l' 
exergue comporte " RENNES " dans une banderole, le haut est constitué d' un heaume entouré 
de feuilles de chêne et de laurier. En centre posé sur une étoile à 4 branche est posé, en émail 
grand feu, l' écu des DU GUESCLIN : aigle bicéphale noir entouré d' un filet or avec en biais trait 
rouge. 
* BERTRAND du GUESCLIN - noble breton, connétable de France né vers 1320 au château de 
la Motte-Noons près de Dinan, mort vers 1380 devant Châteauneuf de Randan ; héros de la 
défense de Rennes lors du siège par les troupes duc anglais de Lancaester en 1356 & 1357.  -  
SUP 

45 

744 

FRANCE  -  GRENOBLE  -  XVIIIe  CONCOURS  NATIONAL  DE  TIR  1911. 
broche bombée,  médaille d' OR  DE  MAITRE  TIREUR, émail grand feu, estampé, ajouré. 
27 x 65 mm - tirage émail bleu, banderole sur la longueur au nom de l' évènement, lettres 
dorées ; au-dessus blason couronné, universitaire,  de Grenoble en couleurs (Dauphin pour 
Dauphiné et 3 roses pour la ville) et mention Maître tireur dans le 3e quartier. aux extrêmes 
décors de fleurs d' edelweiss et roses. - à un micro anneau pend une médaille dorée " maître 
tireur 200 mètres ; Grenoble 1911 ".   -  SUP 

60 

745 

FRANCE  -  TOURCOING  1925  -  28e  CONCOURS  NATIONAL et INTERNATIONAL  DE  
TIR. 
Médaille d' or pendante de Maître tireur - hauteur 90 mm - médaillon doré constituée de 
branches de pins ajourées, pendantes, avec glands ; en centre posé sur 2 fusils croisés et une 
cible, armes de la ville et en légende circulaire titre de l' évènement. RUBAN  VIOLET  avec, en 
bordures, liseré tricolore bleu-blanc-rouge ; sur le ruban agrafe dorée " 200 mètres ".  -  SUP 

45 

746 

FRANCE  -  TOURCOING  1925  -  28e  CONCOURS  NATIONAL et INTERNATIONAL  DE  
TIR. 
Médaille d' or pendante de Maître tireur - hauteur 90 mm - médaillon doré constituée de 
branches de pins ajourées, pendantes, avec glands ; en centre posé sur 2 fusils croisés et une 
cible, armes de la ville et en légende circulaire titre de l' évènement. RUBAN  ROUGE avec, en 
bordures, liseré tricolore bleu-blanc-rouge ; sur le ruban agrafe dorée " 300 mètres ".  -  SUP 

45 

747 

FRANCE  -  TOURCOING  1925  -  28e  CONCOURS  NATIONAL et INTERNATIONAL  DE  
TIR. 
Médaille d' argent ronde, 50 mm,  Prix du Ministre de la Guerre. Bronze argenté - 52 grammes. 
Légende en pourtour, tireur au fusil - revers, en légende circulaire : " Union des Sociétés de Tir 
de France . Fondée le 3 juin 1886 ; en centre rectangle pour attribution et branches de feuilles 
de chêne et lauriers  -* en sa boîte d' origine bois & velours à la forme "Ministère de la Guerre ". 

30 

748 

FRANCE  -  PARIS /  MAISON  LAFITTE  10 au 20 août 1928  -   
31e  CONCOURS  NATIONAL et INTERNATIONAL  DE  TIR. 
Médaille d' or pendante de Maître tireur - hauteur 75 mm - médaillon doré hexagonal ; en centre 
armes des villes de Paris et Maisons-Laffitte, et titre de l' évènement. RUBAN  ROUGE  avec, 
en bordures, liseré tricolore bleu-blanc-rouge ; sur le ruban agrafe dorée " 200 mètres ".  -  SUP 

45 

749 

Médaille de récompense, classe argent, UNION des SOCIETES de TIR  FRANCE. 
Plaque en bronze argenté, poinçon corne, 51 x 38 mm - 43,2 grammes - œuvre de Dupré *. 
Un chérubin nu sous un arbre, assis sur une stèle tend des 2 mains des branches de laurier. 
revers : La Patrie assise en toge, la main gauche sur l' épaule d' un enfant nu tenant fusil, 
montre dans le ciel irradiant les mots Honneur / Patrie. Dans le champ une colombe vole tenant 
un rameau dans son bec ; à l' exergue à droite cible sur un bouquet de laurier et chêne avec 
formule latine " in hoc signo vinces " (par ce signe tu vaincras)  - En son coffret d' origine bois 
velours à la forme. 
* Georges DUPRE : né en 1869 à SAINT ETIENNE, mort à Paris en 1909 à 39 ans. Elève d' 
Oscar Roty, premier grand prix de Rome de gravure en médailles et pierres fines 1896. 

20 
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750 

CLUB  DE  TIR  SUISSE  -  médaille classe ARGENT en argent 1er titre  16,65 grammes. 
Œuvre de Huguenin frères, haut relief de Guillaume Tell, buste 3/4 profil à droite.  -  32 mm. 
Revers : " Schweizerisher-Schützenverein  /  Ehren medaillen ", décor des sommets alpins. 
À l' exergue attribution à " Ruesch Robert 1929 "  - en sa boite d' origine bois et velours. - TTB 

20 

751 

VRAC  MONNAIES  -  pur jus familial dans une jolie boîte à couvercle peint " château de Blois ", 
France principalement - 19e et 20e siècle et qq étrangères.  -  poids brut 1,4 kilo. 
Nombreuses ARGENT, citons : 5 francs écu 19e (6) + 50c semeuse & modules (40) + un franc 
semeuse et modules (27) + 10 F Turin (4) + 5 F semeuse 1963. 

225 

752 

boîte -  VRAC  MONNAIES  FRANCE    Lot / accumulation familial d' environ  1, 700 kilo. 
Monnaies pour la plupart conservées, en particulier les commémoratives de un franc et 5 francs 
à vingt francs, à mesure de parution (non circulées donc) - Très fort catalogue. 

50 

753 

ARGENT  -  FRANCE  -  Lot de 12 (douze) pièces de CENT  FRANCS  1980 / 90. 
Panthéon, Droits de l' Homme, Marie Curie, Germinal Emile Zola, René Descartes, Général de 
La Fayette.  -   TTB / SUP 

85 

754 

ACCUMULATION  A  TRIER en 2 boîtes, retours de voyages sur trois générations. 
MONNAIES  ET  BILLETS  DU  MONDE. 
Les monnaies, poids brut 2,2 kilos, sont dans des enveloppes classées par pays et, compte tenu 
de la configuration, n'ont pu être examinées avec précisions. Toutes périodes, principalement 
anciennes. 
LES  BILLETS, principalement Europe,  tous états de TB à SUP sont au nombre de 67. 
joli lot familial pur jus. 

130 

755 

CLASSEUR  -  COLLECTION  MONNAIES  DU  MONDE. 
Classeur reliure mobile à tirettes, tous métaux dont ARGENT ( citons 5 F écu Léopold II, francs 
Suisses anciens, Maroc 100 F & 200 F etc…)  -  de  TB / TTB à FDC 
Malte, Maroc, Maurice, Monaco, Norvège, Pays Bas, Portugal, Slovénie, Roumanie, Suisse, 
Russie, Ceylan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Belgique, Yougoslavie... 

70 

756 

COLLECTION  MONNAIES  DE  FRANCE - classeur reliure mobile à tirettes Half Penny de 
Louis XIV (4 sols des traitants) aux dernières monnaies en Franc (commémoratives 1 F à 20 F) - 
à citer de nombreuses  ARGENT : 5 F Louis Philippe 1833 W, 20 F Turin (3), dix francs Turin 
1929/39 (dix), 50c semeuse (3), 1 F semeuse (9), 2 F semeuse (3), 5 F semeuse (1). 

175 

757 
ACCUMULATION  MONNAIES  DE  FRANCE. 
18e / 19e et 20e siècle    -    2,600 kilos très varié, types et millésimes. 60 

758 

FRANCE  -  TRES  BEAU  VRAC de l' antiquité à nos jours. 
Des gaulois à la période contemporaine ; bon 19e siècle petits modules cuivre (Cérès, Nap  III 
…). 2,500  kilos. 

75 

759 

ARGENT  -  FRANCE  -  LOUIS  XV  -  ETATS  DU  LANGUEDOC  1768. 
LUD . XV . REX . CHRISTIANISSIMUS  buste du Roi, profil à droite. Sous le buste initiale du 
graveur royal J C R (Joseph Charles Roëtiers)  -  revers : NEC ARTES NEC MUNERA DESUNT 
(les arts sont protégés et récompensés) ; en centre déesse Athéna debout tenant une lance et s' 
appuyant sur un bouclier orné  de la croix languedocienne, à ses pieds une chouette ; à l' 
exergue : COM. OCCIT. 1768  -  ttb 

38 

760 

FRANCE - MONNAIE  NON  EMISE  ROBERT  SCHUMANN  (G 825). 
Portrait du père de l' Europe, profil à droite, pour moitié, l' autre moitié illustrée d' un " E " formé 
de 12 étoiles  -  Revers : coq gaulois stylisé de John Lobban. 
Non circulée  1986. 
* cette pièce faisait partie d'une paire avec la 10 francs Jimenez (G 824) ; trop petites en se 
confondant dans les caisses avec la 50 centimes semeuse - la 10 F Jimenez fut massivement 
refusée par la population, à tel point qu' elle fut démonétisée, moins de six mois après sa mise 
en circulation. Devant le fait la DIX  FRANCS  SCHUMANN ne fut pas émise du tout et refondue 
dans sa quasi-totalité. 

30 

761 
OR  -  FRANCE  -  rare CINQ  FRANCS  NAPOLEON  III  tête nue  ( G 1001 ). 
1859  A   -   TTB 80 

762 
ARGENT  -  FRANCE  -  CENT  FRANCS  PANTHEON  ( G 898 ). 
1985, bon millésime tirage restreint de 999 711 monnaies  -  TTB 22 

763 
FRANCE  -  CINQ  FRANCS  LAVRILLIER  ALUMIIUM  ( G 766 ). 
Année  1946, rare état non circulé, FDC 40 

764 
FRANCE  -  CINQ  CENTIMES  type  DUPRE  Directoire  ( G 126 a ). 
L' an 8  BB  ( atelier de Strasbourg )  -   TTB - 20 

765 
FRANCE  -  rare  2  DECIMES  2e République type Dupré  ( G 300 ). 
L' an 4 A  avec point après 4 A.   -  TB  90 

 
 



Prix départ 

766 

FRANCE  -  rare  12  DENIERS  LOUIS  XVI  TYPE  FRANCAIS  ( G 13 ). 
1792  BB  l' an 4 de la Liberté.   -  TB + 
Étonnante variété flanc mince d' un poids de 8,85 grammes. 
Ce type français ne concerne que l' atelier de Strasbourg. 

125 

767 
FRANCE  -  DIX  CENTIMES  NAPOLEON  Ier  de Tiollier  ( G 190 ). 
1809  A   -  TTB 

22 

768 

France  féodalité  -  ARDENNES  -  CHARLES 1er de GONZAGUE.  -  LIARD  1609. 
CAR.GONZ.D NIV.ET.RETH  date à l' exergue, son buste profil à droite  -  revers : 
SVP.PRINCEPS.ARCHENSIS.  Blason couronné.  -  TB +  3,65 grammes. 

45 

769 

Cuivre  - 19e  siècle  COMICE  AGRICOLE  DE  MONTDIDIER  -  SOMME  -   
Médaille, œuvre d' A. DESAIDE.  -  portrait d' AUGUSTIN  PARMENTIER  -   
Revers : légende circulaire en centre, en pourtour attributs de l' agriculture et élevage. 
-  36 mm  -  poids 20,38 grammes  -  TTB 
* Alphonse DESAIDE (1850-1911) graveur et sculpteur, éditeur de médailles, élève d' Oscar 
Roty & Alfred Borrel, fut actif jusque 1903 ; il fournit les villes, les concours, les expositions en 
médailles et jetons. 

25 

770 

ALSACE 1919  - MEDAILLE de G. PRUD' HOMME * - plaque bronze 68 x 51 mm – 130 gr. 
Jeune femme avec sa coiffe à grands nœuds, profil haut relief à gauche. - revers : à l'exergue 
cadre entoure de feuilles de vigne et grappes de raisin pour attribution. Au-dessus toit avec nid 
de cigognes sur la cheminée, au second plan cathédrale de Strasbourg.  -  TTB 
* Georges Henri Prud'homme : né à Cap Breton en 1873, mort à Paris en 1947. Elève d' 
Alexandre Falguière et d' Alphée Dubois. Sculpteur / graveur / médailliste. 

40 

771 

EUROS  DE  TOURS  ET  DE  TOURAINE : Ces premières monnaies en Euro furent émises 
pour sensibiliser le public à la nouvelle monnaie à venir 2 ans plus tard, et circulèrent du 15 
octobre au 15 novembre 1997. Les commerçants les acceptèrent en paiement et pour ceux qui 
le désiraient la BANQUE POPULAIRE en assurait la reprise et le change. 
en deux coffrets d' origine : SERIE  COMPLETE des SIX  MONNAIES A  LA  VALEUR  DE  
DEUX  EUROS chacune, en nickel, émises au nom des villes de TOURS, CHATEAU-
RENAULT, AMBOISE, RICHELIEU, LOCHES, BLERE,   fleurs de coin sous capsule 

35 

772 

EUROS  DE  TOURS  ET  DE  TOURAINE : Ces premières monnaies en Euro furent émises 
pour sensibiliser le public à la nouvelle monnaie à venir 2 ans plus tard, et circulèrent du 15 
octobre au 15 novembre 1997. Les commerçants les acceptèrent en paiement et pour ceux qui 
le désiraient la BANQUE POPULAIRE en assurait la reprise et le change. 
en deux coffrets d' origine : SERIE  COMPLETE des SIX  MONNAIES A  LA  VALEUR  DE  UN  
EURO chacune, en cupro-nickel-bronze, émises au nom des villes de TOURS, CHATEAU-
RENAULT, AMBOISE, RICHELIEU, LOCHES, BLERE,   fleurs de coin sous capsule 

30 

773 

France Féodalité  -  DUCHE  DE  LORRAINE  et  BAR.  -  30  DENIERS  billon 1726. 
LEOP.D.G.LOT.BAR.REX.IER.  (Léopold 1er par la grâce de Dieu Duc de Lorraine et de Bar, roi 
de Jérusalem) Croix de Lorraine sommée d' une couronne fermée et posée sur un champ d' 
alérions. 
revers : PIECE DE XXX DENIERS. 1726 en légende circulaire ; au milieu 3 groupes de deux L 
adossés posés en triangle, cantonnés de 3 alérions, une croix de Jérusalem en centre. 
23,5 mm  -  2,53  grammes  -  TTB 

95 

774 

MONDE  GALLO / ROMAIN  -  AS  (DUPONDIUS) de la COLONIE  AGRICOLE  de  NIMES. 
IMP  DIVIF, têtes adossées profils d' Agrippa & Auguste. Revers : COL NEM (colonie 
Nemausus) crocodile à droite sous un palmier - belle patine, 26 mm  - 11,51 grammes  -   TTB 

75 

775 

MONACO  -  10  francs  25e  ANNIVERSAIRE de la MORT du PRINCE  PIERRE  1964-1989. 
( G MC 159 ) - portrait du Prince, profil à droite, posé sur une palme. Revers : armes de Monaco, 
livres et instruments de musique. - Monnaie à faible tirage de 100 000 pièces  -  SUP 

15 

776 

2e  GUERRE  MONDIALE  -  FRANCE  GOUVERNEMENT de VICHY. 
5 FRANCS  BON  DE  SOLIDARITE  vert / brun / rouge à l' effigie du Marechal  PETAIN. 
RARE  CARNET  AGRAFE  D' ORIGINE  de 19 billets " au profit des populations civiles 
éprouvées par la guerre et aux prisonniers " type " repas de famille " . 
Modèle avec impression SUR LA SOUCHE, en rouge,  et numéro au verso de chacune des 
souches et des bons  : 3888002 à 020 -  série Z. 
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FRANCE / ALSACE  /  GUEBWILLER  -  PENCOTE 1907  -  9e  FESTIVAL des ATHLETES et 
TOURNOI  DE  LUTTE  AMATEURS  -  médaille souvenir avec bélière métal nickelé. 
" GEBWEILER * 1907 * PFINGSTEN blason de ville " bonnet Albanais ". Revers : " 
ERINNERUNG  A.D. 9. KREISFEST * ELSASS-LOTHRINGENS DER AMATEUR ATHLETEN " 
en centre deux LUTTEURS en action sur le ring  -  34,5 mm -  14, 52 grammes  -  TTB 
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POLOGNE  ( république indépendante issue du traité de Versailles 1919 de 1923 à 1939). 
Deux monnaies en ARGENT : 5 stotych 1934 & 10 Zlotych 1936 ; toutes 2 à l' effigie de Joseph  
PILSUDSKI,  chef de l' Etat  -  10,96 et 22,11 grammes  -  TTB 

30 
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ARGENT  -  état allemand de  BAVIERE  (Royaume de …)  -  38 mm  -  27,84 grammes. 
5  MARK  1903 D à l' effigie de OTTO, Prince régent, buste tête nue à gauche. 
Revers aigle couronné, ailes déployées, écu de bavière en centre.  -  TTB à SUP 

60 
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ARGENT  -  état allemand  WURTEMBERG  (Royaume de …)  -  38 mm  -  27,58 grammes. 
5  MARK  1876 F  à l' effigie du roi  KARL, buste tête nue à droite. 
Revers aigle couronné, ailes déployées, écu de Wurtemberg en centre.  -  TTB 

60 
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SUISSE  -  " REPUBLIQUE  HELVETE "  -  DEMI  BATZEN  de billon  1799 . 
" HELVET  REPUBL " et chiffre 5 sous un trait ( 5 rappen ) dans une couronne de feuilles. 
Revers : valeur dans une couronne de fleurs - 22 mm  -  1,84 grammes  -  SUP 

30 
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SUISSE  -  CANTON  DE  ARGAU  -  DEMI  BATZEN  de billon  1809. 
" CANTON  ARGAU " au centre sous 2 palmes de laurier, blason cantonal.  - 1,92 grammes. 
Revers : dans une couronne de fleurs et d' étoiles valeur et millésime  - 21 mm - SUP 

60 
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SUISSE  -  CANTON  DE  VAUD  -  DEMI  BATZEN de billon  1816. 
non du canton en légende circulaire, au centre blason cantonal " Liberté et Patrie ". - 1,85 gr. 
Revers : valeur et millésime dans une couronne de feuilles de vigne, raison - 23 mm  -  SUP 

30 
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FRANCE  /  ALGERIE  -  rare jeton   1848  PROPAGANDE  POUR  LA  COLONISATION. 
" colonisation de l' Algérie " en légende circulaire - en centre vapeur tractant2 barges, devant lui 
montagne irradiante - revers : " 1848 " " où sera ton drapeau la France sera la France : en 
dessous pelle et pioche entrecroisées. à l' exergue brande chêne et d' olivier - 23,5 mm - 5,27 
grammes. 
laiton  -  SUP 

60 

785 

FRANCE  /  FEODALITE  D' AUVERGNE  11e/12e siècle. 
DENIER d' argent,   ANONYMES de L' EVECHE  DU  PUY  EN  VELAY. 
Légendes circulaires rétrogrades altérée ( Sainte Marie à) - avers et revers : croix à 6 branches. 
17,5 mm  -  0,73 gramme  -  TTB 

35 
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ETATS  DU  PAPE  -  19e siècle, deux monnaies " BAIOCCO " de cuivre : 
- PAPE  GREGOIRE XVI  1839 IX B  -  gregorius xvi pont.max  armes papales -  TTB + 
- PAPE  PIE IX  1850 IV B  -  pivs.ix.pont.max.anni IV - armes papales  -  SUP 

20 
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VERMEIL  -  RARE  TRES  BELLE  MEDAILLE  ART  NOUVEAU de Georges GUIRAUD *. 
Commémorative : " LA SOCIETE  D' HORTICULTURE  DE  LA  HAUTE  VIENNE ", 
à son Président Monsieur Pierre GUILLOT à l' occasion de sa nomination dans l' ordre de la 
LEGION  D' HONNEUR  1956  -  plaque 54 x 102 mm  -  Dans un ovale, une jeune femme nue, 
de profil, agenouillée, pose une gerbe de roses. ; signature de l'artiste dans l'ovale. 
sur la tranche poinçon corne et mention argent 1er titre - 190 grammes. 
* Georges GUIRAUD : graveur / médailleur / artiste peintre, né en 1901 à Toulouse, mort à Paris 
en 1989. Formation école des Beaux-Arts de Paris, 2e second prix de gravure en médaille 1923, 
1er grand prix de Rome en 1926. Pensionnaire à la Villa Médicis de 1927 à 1930. Peintre officiel 
de la Marine en 1942 - Autour de pièces de monnaies, choisi pour créer les figures de proue des 
pétroliers Esso, auteur de Mémorial de la Résistance de Chasseneuil en Charente  etc... 

175 
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PHALERISTIQUE - LEGION  D' HONNEUR  3e  REPUBLIQUE luxe, fabrication Monnaie de 
Paris. 
Ruban moiré neuf, jamais porté. Modèle bijouterie, ordonnance, émail grand feu - Cérès relief 
profil à droite mention république française " 1870 " - centre feuilles de chêne et laurier 
fabrication ajourée ; 5 branches à double bouletage. - Revers : " Honneur et Patrie ", 2 drapeaux 
croisés - 2 poinçons corne sur l' attache mobile  -  en son coffret d' origine bois/velours 
marquage chevalier. 

45 
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FRANCE  -  GUERRE  FRANCO-PRUSIENNE  -  SIEGE  DE  PARIS  1870 / 1871. 
" MINISTERE  DE  LA  GUERRE  -  COMMUNICATIONS  AERIENNES "  -  COLOMBOPHILIE. 
RARE  médaille, EXCEPTIONNEL grand module en ARGENT  -  135 grammes - 62 mm. 
Œuvre haut relief de Degeorge * : La Ville de Paris personnifiée par une femme vêtue à l' 
antique, assise sur un canon des fortifications de la ville, tend les bras pour recueillir un pigeon 
portant une missive ; dans le ciel une montgolfière au-dessus de la ville, à l'exergue : paris  1870 
- 1871. 
revers : pigeon volant au-dessus d' une cage d' osier, au loin toits et fortifications. 
attribution dans un cartouche : Albert  AMIRAULT  COLOMBOPHILE  classe 1900.  -  SUP 
* Charles Jean-Marie DEGEORGE, né à Lyon en 1837, mort à Paris en 1888. Ecole des beaux-
arts de Myon, puis école des beaux-arts de Paris. Premier Grand prix de Rome en gravure de 
médaille et pierres fines 1866 - Médailleur / Sculpteur / Statuaire. 
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FRANCE  -  VERMEIL  -  UNION  AGRICOLE  ET  INDUSTRIELLE LOUDUNAISE  ( Loudun / 
86). 19e siècle, RARE médaille anonyme - 46 mm - 50 grammes - sur tranche mention " argent 
950 millièmes "  -   Une femme antique, cuirassée, casque corinthien, de face, assise sus un 
arbre tend de la main droite une couronne ; une 2e couronne dans la main gauche. Au fond le 
Parthénon d' Athènes.  - revers : légende circulaire au nom de la société, centre pour attribution 
au-dessus d'une palme de feuilles de chêne et d' olivier. - frappe extrêmement soignée, parties 
travaillées en mat et fonds miroirs.    -   SUP, en son coffret bois/velours d' origine à la forme. 
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FRANCE  -  VERMEIL  -  UNION  AGRICOLE  ET  INDUSTRIELLE  LOUDUNOISE  (Loudun / 
86). 
19e siècle - médaille de 1er type, exceptionnel grand module - 57 mm - 92 grammes - poinçon 
corne et mention ARGENT sur la tranche  -  avers : œuvre de Bovy * :  " République Française " 
en légende circulaire. En centre la France vêtue à l' antique, assise de face, tient main de justice 
et couronne de laurier, à sa droite coq debout ; sur le socle " Liberté, Egalité, Fraternité "  - Le 
revers est de Lagrange * : légende circulaire au nom de la société, centre pour attribution. 
Couronne circulaire allégorique constituée d' épis de blé, feuilles de vignes et grappe, coq, tête 
de bélier, bœuf, cheval, cochon, colombe.    -     SUP, en son coffret d' origine bois et velours à 
la forme. 
*  Antoine  BOVY : né à Genève en 1795, mort en 1877. Dirige l' atelier monétaire de Genève 
jusqu' a sa fermeture en 1848. Etudie à l' école supérieure des beaux-arts de Paris. Naturalisé 
français en 1835. Fut nommé chevalier de la Légion d' Honneur pour avoir inventé un 
mécanisme rendant possible la frappe de médailles de grande dimension. 
**  Jean LAGRANGE : né à Lyon en 1831, mort à Paris en 1908. 21e graveur général des 
monnaies de 1880 à 1896 - Ecole des beaux-arts de Lyon puis école des beaux-arts de Paris,  
1er grand prix de Rome en gravure de médaille et pierres fines 1860. 

85 
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FRANCE  -  UNION  AGRICOLE  ET  INDUSTRIELLE  LOUDUNOISE  (Loudun / 86). 
19e siècle - deux médailles de 2e type,  grands modules - 57 mm - poinçons corne et mention 
ARGENT sur la tranche  -  Médaille classe argent en ARGENT + médaille classe OR en 
ARGENT doré ( vermeil ). Poids respectifs d' argent de 90,4 grammes + 91,9 grammes, soit 182 
g. 
avers : œuvre d' Alphée Dubois * . La République Française, haut relief, profil à gauche, tête 
laurée. 
le revers, comme pour le 1er type est de Jean Lagrange : couronne circulaire allégorique d' épis 
de blé, vigne et animaux.  -  
les 2 médailles, chacune dans leur coffret d' origine bois et velours à la forme.  -  SUP 
* Alphée  DUBOIS : médailleur et dessinateur de timbres-poste né à Paris en 1831, mort en 
1905 à Clamart. Premier grand prix de Rome en gravure de médaille et pierres fines en 1855.  
Se perfectionna dans la pratique de son art à la Villa Médicis à Rome de 1855 à 1860. 
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FRANCE  -  UNION  AGRICOLE  ET  INDUSTRIELLE  LOUDUNOISE  (Loudun / 86). 
19e siècle - Médaille du 3e type, grand module de 50 mm, classe OR en ARGENT doré 
(vermeil). 
Poinçon corne et mention argent sur la tranche  -  67,5 grammes. 
Œuvre d' Oudiné * : mention circulaire République Française, tête de Cérès, haut relief, profil à 
gauche. Dans les cheveux feuilles de chêne et feuilles d' olivier, olives ; tête ceinte d' épis de 
blé. 
revers de Jean Lagrange comme les 1er et 2e type ' Loudunoise ".   -   
Dans son coffret bois et velours à la forme  -  SUP 
Eugène André  OUDINE : né en 1810 à Paris, mort en 1887. Ecole des beaux-arts de Paris, 
élève d' André Galle et d' Ingres. Grand 1er prix de Rome de gravure de médaille et pierres fines 
1831. 
Attaché à l' atelier de fabrication du timbre français et, surtout, à la monnaie de Paris pour 
laquelle il créa durant plus de 40 ans, on lui doit ainsi de nombreuses monnaies. 

65 
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FRANCE  -  UNION  AGRICOLE  ET  INDUSTRIELLE  LOUDUNOISE  (Loudun / 86). 
19e siècle - Médaille du 4e type, module de 45 mm, classe ARGENT en ARGENT; 
Poinçon corne et mention argent sur la tranche  -  50,60 grammes. 
Œuvre de  VAUTHIER-GALLE * : mention circulaire " république française " avec étoile à midi. 
Tête de Cérès, haut relief, coiffée d'un chignon agrémenté d' épis de blé, de fleurs et de feuilles 
de chêne, d' une grappe de raisins, la tête ceinte de feuilles de laurier. signature sous le cou. 
revers de Jean Lagrange au même titre que les 3 premiers types.   -  SUP 
dans son coffret bois et velours à la forme. 
* André Vauthier-Galle : sculpteur / médailleur né à Paris en 1818, mort en 1899. et grand prix 
de Rome en gravure de médaille et pierres fines en 1839. 
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AGRICULTURE  /  ECOLE  SUPERIEURE  NATIONALE  D' AGRONOMIE  DE  GRIGNON. 
Rare  COLLECTION  DE  CINQ  MEDAILLES comportant la même attribution :  
Mr Roger CAUSSE,   Lot et Garonne / Tarn. 
- 3 médailles dans un joli coffret collectif, cuir décoré, bois & velours vert à la forme de " l' 
association amical des anciens élèves de Grignon, chaque médaille au nom de René Caussé et 
mention " 1901 - Juillet 1922 " : 
* bronze 50 mm, œuvre de Longueil, à l' effigie d' Olivier De Serres. - 62,8 grammes. 
* ARGENT doré (vermeil)  2e titre - 36 mm - œuvre de Borrel, effigie d' Ausgus BELA, fondateur 
de l' école de Grignon - 21,20 grammes. 
* bronze 51 mm - œuvre œuvre anonyme à l' effigie de l' agronome de DOMBASLE - 61,3 gr 
- COMPTOIR  FRANCAIS de L' AZOTE - en coffret individuel bois/velours à la forme, Bronze, 
belle composition art déco de Delannoy, jeune femme debout devant un champ de blé, portant 
grande coupe de fruits à 2 mains - plaque  de bronze, haut arrondi 60 x 42 mm - 69,8 grammes. 
Attribution M. CAUSSE à TARBES - au dos illustration d' un paysage de fenaison. 
- ARGENT  -  PRIX  ISBECQUE - en coffret individuel bois/velours à la forme, plaque 39 x 55 
mm, frappe Arthus Bertrand, attribution à R. Causse Grignon 1923  -  61,7 grammes. 
LES  CINQ  MEDAILLES  SUP  -  Magnifique ensemble agronomie / agriculture. 
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LOT  DOUZE  MEDAILLES  BRONZE  -  Tous modules de 37 à 80 mm - Poids net 978 
grammes. 
Thèmes agricole, horticole, Banque, Industrie, Commerce, prépa militaire… 
chacune des médailles (sauf plaque prépa) dans boite d' origine.  SUP 

40 
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VATICAN  -  ESSAIS  PRIVES  EURO - de 1 centime à 2 euros millésime 2006. 
8 pièces FDC belles épreuves au portrait de Benoist XVI 25 

798 
VATICAN  -  ESSAIS  PRIVES  EURO - de 1 centime à 2 euros millésime 2006. 
8 pièces FDC belles épreuves au portrait de Benoist XVI 25 

799 

coffret bois,  COLLECTION  40  MONNAIES  ANTIQUES. 
Romaines, Byzantines, grands, moyens et petits bronze, tous modules jusqu' à la SESTERCE. 
Tous états. 

280 
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DERNIERE  MINUTE  -  MONNAIES  DE  FFRANCE  ET  DU  MONDE. 
EN  SIX  CARTONS  (hauteur  1,30 mètre),  entier stock d' un collectionneur qui participait 
activement à toutes les brocantes du département. Tous métaux dont argent, toutes périodes, 
majoritairement beaux états. 
Monnaies présentées toutes avec leur prix de vente en box à cases, classeurs à anneaux avec 
sachets, boites diverses pour les doubles, CLASSEURS  AVEC  FEUILLES  H.B. ( monnaies 
sous ronds HB également avec prix de vente individuel). 
il n'y a plus qu' à... reposer sur un stand... c'est prêt sans main d' œuvre. 
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