LE PUY ENCHERES
Maître Philippe CASAL
Agrément n°2002-287

1 rue du Vent l’Emporte
43000 LE PUY

      –     

LUNDI
NDI 29 JANVIER 2007
Ventes aux enchères publiques

10h30
TIMBRES
250 Lots
Expositions privées chez l’expert en ses locaux du 64 rue Michelet – 37000 Tours
Mercredi 24 Janvier 2007, de 15h à 18h
Jeudi 25 Janvier 2007, de 15h à 18h
Expositions publiques à la salle des ventes du Puy en Velay
Dimanche 28 Janvier 2007, de 15h à 18h
Lundi 29 Janvier 2007, jour de la vente, de 9h à 10h
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Prix Départ

TIMBRES
351

MAINE & LOIRE (49) - Franchise révolutionnaire - 21 THERMIDOR AN 6 (Août
1794) - Très intéressant document de 12 pages expédié "au citoyen LEMAITRE
de BAUGE" (49) "Département de Mayenne et Loire"
> Voyagé par la poste: comporte en couverture griffe de franchise postale et
cachet de contrôle "Mtre de la Guerre" (Rare)
> Concerne: traité général des "subsistances, étapes et convois militaires"
> Intérieur: Textes d'organisation des mouvements des armées pour la fourniture
des chevaux, voitures et toutes fournitures nécessaires aux corps militaires ainsi
que leur paiement - Figurent également dans cet envoi 5 modèles d'imprimés à
remplir suivant le cas

75

352

Marque postale - ORNE (61) - 24 novembre 1778 - Lettre circulaire de François
Paul BARBAZAN, rue du Bercail, Paroisse Notre Dame
Donne avis de l'acquisition de sa charge "pour faire la direction, la régie et la
recette des droits de greffes, hypothèques, domaines et bois de sa majesté, etc...
Document voyagé, marque postale excellent marquage en noir "D'ALENCON" 28 x 3 mm

35

353

DIRECTOIRE - Marque postale - Sarthe - 1er Fructidor AN 7 - "Liberté - Egalité" Belle vignette République française faisceau dans un ovale perlé - Bulletin des
lois n° 1642 envoyé par la poste du Mans à Sillé le Guillaume - Concerne les
religieuses anglaises de la rue Victor et de la rue de l'oursine à Paris; dit que les
biens qu'ils possèdent doivent être régis et vendus comme les autres biens
nationaux - "Les membres sont tenus d'évacuer les maisons... les biens seront mis
en vente... les receveurs des domaines feront la recherche des biens situés dans
leur arrondissement...
Marque postale à numéro "71 LE MANS" sur 2 lignes, excellent marquage en noir
34 x 11 mm

35

354

RESTAURATION - Marque postale EURE & LOIR (28) - 4 Janvier 1815 - Lettre,
signification d'une ordonnance au sujet d'une faillite - Marque postale de port
payé"P27P/CHARTRES" - Excellent marquage en rouge sur 2 lignes - 39 x 10
mm
CINEMA BRITANNIQUE - Livret commémoratif 1985 - 24 pages histoire du
cinéma - Acteurs et réalisateurs - Texte très riche et très nombreuses photos de
plateau Sur la couverture dans un blister spécial série complète des 5 timbres neufs
1195/99
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE 1947/48 - Collection de 7 lettres
affranchissement composés "Série de Londres - tirailleurs sénégalais" + divers Simples et recommandée - Bien beau lot

30

ANDORRE Français - Carte voyagée Août 1955 avec "20F violet croix gothique" Seul sur lettre
France - Timbres divers - 50c Art et Pensée (308), 80c Semeuse, Sage, Napoléon
III tête nue et laurée, Cérès n° 6, Groupes colonies générales Valeur catalogue 1605  
 

10

355

356

357
358

15

30

150

359

France - Franchise militaire - Paire de 50c Semeuse lignée rouge variété M
rapproché (FM 6 c) tenant à timbre normal les 2 timbres coin de feuille coin date
23/11/1928 - Neufs*

12

360

France - Lettre - Entête du ministère des finances - Départ Paris non affranchie 12
Mars 1890 avec griffe cursive "Ministre des finances (2)" - Taxe à l'arrivée à Lyon
13/03 avec 30 centimes noir "chiffre taxe" (n° 18)

20

361
362
363

Classeur - Collection MADAGASCAR
Classeur - Collection CENTRAFRIQUE
France - 14 plis voyagés entre 1882 et 1956 - La plupart bons affranchissements
 
seuls sur lettre (tel 4 x 40c orange Sage n° 94 différents payés chacun 22  
pièce en vente sur offres), recommandés, bons affranchissements composés
etc…
France - Classeur - Timbres "rubriques" AVIATION (1000 F Paris, 1000 F
Provence, etc…), colis postaux, cours d'instruction des PTT - Valeur au catalogue
Yvert: 425 

20
25
42

364

50
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365
366
367

COLONIES FRANCAISES uniquement avant indépendance - Petite collection en
classeur
Classeur - Collection MALI - Fort catalogue
France - Collection 7 bons entiers postaux commémoratifs et à titre spéciaux (Arts
décoratifs 1925, éclaireurs de France 1939), IRIS (1F rouge), PAIX, MERCURE
(1F Bleu), etc…

Prix Départ
45
20
55

368

France 1945 - Timbres de guerre - Front de l'Atlantique - Poche de St Nazaire
chambre de commerce - 50c vert et 2F brun (n° 8 et 9) - Les 2 timbres neufs (**)
coins de feuille

145

369

France 1916 / 1917 - Occupation du Nord de la France par les troupes allemandes
- Guerre n° 37, timbre d'Allemagne de 2 Mark avec surcharge en francs 2F50 Neuf**
France - Juillet / 10 Août 1940 - DUNKERQUE - Timbres en paire revêtus d'une
griffe encadrée "BESETZTES GEBIET NORD FRANKREICH" - Guerre n° 3 Paire 50c PAIX rouge - Neufs**

65

France - 1er juillet / 10 Août 1940 - DUNKERQUE - Guerre n° 4 - 50 c Mercure en
paire avec surcharge - Neufs**

75

370

371

75

1942 - FAUX PETAIN de l'INTELLIGENCE SERVICE
Imprimés par blocs de 20 ces faux sont attribués aux services secrets
britanniques et auraient été conçus pour leurs agents en France afin qu'il
n'attirent pas l'attention par des achats massifs en France
372

Cérès n° 506 F profil PETAIN par Prost, 30 c rouge faux de "l'intelligence service"
en feuille complète avec ses bordures de 20 timbres - Feuillet neuf**

200

FAUX PETAIN dit de la Résistance
Ce faux timbre émane du reseau "DEFENSE de la France" constitué dans
les milieux étudiants et dont l'action s'est consacrée dans la contre
propagande et la presse clandestine - Ces faux timbres "pour tromper la
poste" servirent à l'affranchissement des tracts de la résistance, les frais
d'affranchissement par la poste dépassant de loin les moyens financiers
des mouvements - Ce faux PETAIN permis d'économiser des sommes
considérables - Il servit fin février à juin 1944 - A la libération, les zincs
d'impression furent versés au musée postal, les stocks détruits sauf 10000
feuilles vendues à Paris au profit des victimes du nazisme et lors de
l'exposition de Bruxelles sur feuillet souvenir du 12 au 24 novembre 1945 Pour reconnaître et authentifier ces faux timbres de la résistance il fut
apposé sur chaque bloc de 24 timbres un cachet circulaire de 37 mm avec
légende "Défense de la France - Atelier des faux" et
une grosse croix de Lorraine en son centre Deux couleurs d'encres furent utilisées: Rouge et violette

373
374

Dallay 2 - 1F50 Pétain Faux de la résistance - Bloc de 4
1F50 Pétain - Faux résistance "Défense de la France" - Bloc de 24 timbres avec
au verso cachet d'authentification "Atelier des faux" de couleur rouge - On y joint:
texte du musée de la guerre 1944 avec historique, chiffres de tirage, copie de
l'exploit d'huissier de destruction des plaques...

10
60

375

1F50 Pétain - Faux résistance "Défense de la France" - Bloc de 24 timbres avec
au verso cachet d'authentification "Atelier des faux" de couleur violette - On y
joint: texte du musée de la guerre 1944 avec historique, chiffres de tirage, copie
de l'exploit d'huissier de destruction des plaques...

60

376

Feuillet - Affichette souvenir 18 x 11,5 cm vendu à l'exposition de Bruxelles 12 au
24 novembre 1945 - Cadre tricolore, drapeau français à croix de Lorraine Légende: "Ateliers des faux" - "Défense de la France" - Timbre utilisé par la
résistance française "Comment les français ont bafoué les nazis" - Petite
oblitération "Atelier des faux"

30
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377

LIBERATION de PARIS - 25 juillet 1944 - "Poste spéciale FFI" - Enveloppe
revêtue d'un 1F50 Pétain grosse croix de Lorraine noire sur le visage + vignette
bleue grand format FFI / MLN à l'effigie du général De Gaulle

378

LIBERATION DE LA ROCHELLE - Carte postale commémorative vendue au
profit des prisonniers de guerre "du Ive siège de La Rochelle - 24 Août 1944 - 8
Mai 1945 " - Voyagée Obl La Rochelle RP 8/05/45 et revêtue du cachet
commémoratif rectangulaire "Libération de la Forteresse de la Rochelle" Touchante correspondance "Souvenir de la libération Fêté du 7 au 10 Mai 1945
après un siège de 8 mois Vive la France Vive le Général de Gaulle à mes chers
enfants"
FORCES FRANCAISES LIBRES - Lettre voyagée en franchise SP du BPM 3 VEI
à BISKRA Algérie - Oblitération "POSTES AUX ARMEES FFL" dans un double
cercle à croix de Lorraine + censure militaire à croix de Lorraine dans un cercle
bleu - 20 février 1945

379

Prix Départ
20

60

30

380

France - 1944 - 2e conflit mondial - Courrier aéro naval français à destination des
Etats Unis - 6 cents aérien des états unis avec surcharge RF au type II de
CASABLANCA - Neuf** (Dallay 9 - Cérès 15 B)

60

381

France - 1941 - Légion des volontaires françaises contre le bolchévisme - Timbre
n° 1 dit "bloc de l'Ours" - Neuf** (Rare en cette qualité)
France LIBERATION - Entier postal 1F20 PETAIN surcharge typographique RF de
Blois - Voyagé 22 octobre 1944 - Blois RP à Bourges - La correspondance
concerne le prix du blé (Yvert 515 CP)

200

382

20

LIBERATION de BORDEAUX
A cette occasion, les timbres à l'effigie du Mal PETAIN furent surchargés
en typographie "RF" - L'imprimeur n'ayant pas assez de lettres identiques
dû mélanger les polices de caractères - Il en résulte 3 types de surcharges
que l'on distingue par la grosseur et la forme des lettres
383

384
385
386
387
388

France - LIBERATION - Enveloppe recommandée voyagée Bordeaux RP
15/9/1944 - Affranchissement 4F50 à l'aide des 3 types différents du 1F50 Pétain
brun
(Yvert 6I + 6II + 6 III)
France AVIATION - 500 Francs MAGISTER PA 32 - Bloc de 4 coin daté 8
décembre 1953 - Timbres neufs** - Yvert 1000  
 
France AVIATION - 1 000 Francs hélicoptère ALOUETTE - PA 37 - Coin daté 12
novembre 1958 - Timbres neufs** - Yvert 385  
 
Grande série coloniale 1939 - Centenaire de René CAILLE - Ensemble complet
des 24 timbres émis par les 8 colonies d'AOF de l'époque - 24 timbres neufs**
France CARNET CROIX ROUGE 1955 - "L'enfant à l'oie" - Les dix timbres n° 1049
sous leur couverture d'origine - Impeccables** - Yvert carnet n° 2004
France type Sage - 2 Francs Bistre type II n° 105 - Paire inter panneau avec
millésime O (1900) - Neuf, légère charnière sur l'inter panneau - Valeur catalogue
525  
 

30

360
125
15
150
175

389

France ROULETTES - Timbres pour distributeurs avec numéros de contrôle au
verso - Bons timbres du début: 30c Coq, 25c, 30c, 40c Cheffer, 50c Bequet… Yvert 200  
 

70

390

MARQUES POSTALES du 19e siècle - 92 plis à trier - Cachets à date divers
types, taxes, ports payes etc…
ALGÉRIE 1960 - 1ère série des taxes - Gerbes république française avec
surcharge typographique "EA" état algérien (54 à 58) - Les 5 timbres neufs** (dont
4 bord de feuille)

85

391

392
393

394

Boite - Gros vrac à décoller et à trier de timbres anciens tous pays (d'avant 1900
aux années 50 principalement) - Garanti non trié
France - Bonne rareté classique - n° 3c - Cérès 20c variété nuance GRIS NOIR Qualité surchoix 4 belles marges Obl grille bien dégagée - Signé ROBINEAU +
certificat photo PAPADOPOULOS
TUNISIE - "Protectorat français - Régence de Tunis - Direction générale de l'office
des postes et des télégraphes" - Colis postaux timbres "courrier postal" 50c + 5c +
40c + 5F sur coupon complet de bulletin d'expédition - Cachet de départ TUNIS
17 nov 1921

65

60
200

30
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Prix Départ
395

TUNISIE - "Protectorat français - Régence de Tunis - Direction de l'office des
postes et télégraphes" - Colis postaux timbres "courrier postal" - 75c (2) + 20c (2)
+ 2F sur coupon complet de bulletin d'expédition - Cachet de départ SOUSSE 16
janvier 1922

30

396

Collection de débutant - France et monde en 3 classeurs + enveloppes de timbres
en vrac
Caissette bois - Timbres toutes périodes, plis divers - Anciens et modernes France, colonies anglaises etc…Etc… - Avec bons timbres anciens Etats Unis,
Terre neuve jusqu'à 90  
 
     èce

48

397

120

398

CARTON - Gros vrac à décoller - Timbres découpés d'enveloppes et de paquets
années 50/60 environ - Joli lot à surprises majorité de grands formats de pays non
courants - Des dizaines d'enveloppes par pays

150

399

Archive familiale CHATEAUROUX (Indre) - Gros carton de correspondances
années 40/70 - Flammes, oblitérations, timbres - Toute les correspondances sont
encore dans les enveloppes - Depuis le service militaire à la base aérienne de
Châteauroux, demandes d'emplois - Suite au chômage du fait du départ des
américains de Châteauroux, interventions des députés, lettres des entreprises
(AVIATION) etc...etc...
Peut être intéressant à qui prendra le temps de disséquer

30

400

TIMBRES pour JOURNAUX - Journal "LE ROYANNAIS" (Royan-17) - du
dimanche 20 juin 1869 - Affranchissement timbre dentelé manteau impérial 2c
Lilas dentelé Bel exemplaire oblitéré par l'impression - Rare sur journal entier
RHÔNE - RARE MARQUE POSTALE déboursé de villefranche sur Saône - Lettre
du 4 janvier 1821 expédié de Metz - Marque à numéro en noir "55 METZ" +
Marque en rouge DEB. 68 / VILLEFRANCHE / SUR SAONE - POTHION Indice 20
- 340  
 
Nota: De plus intéressante et longue correspondance d'un militaire, Claude
François Molin "Au premier escadron des carabiniers de Monsieur" en garnison au
fort de Metz - Il y raconte un mauvais coup de pied de cheval reçu à la jambe
droite, "nous allons à la manœuvre le matin après le pesage, sommes obligés
d'aller à la salle d'armes tous les jours...

38

401

100

402

RHÔNE - 4 Marques postales - Rares cachets d'Essai de 1828 - 3 RONDS 27 mm
"68 - Lyon - 1828" numéros de bureau et mois différents (POTHION INDICE 7
chacun) + très rare cachet dateur précurseur rectangulaire - 45 x 10 mm "Lyon. 68
- 20 février 1828" POTHION INDICE 20 (340  
     
    
      

135

403

LYON - BIBLIOTHEQUE - "HISTOIRES des POSTES du RHÔNE" - L'ancien
régime - 485 pages - Mme Yvette MIENIE - Monumentale histoire passionnante Aussi intéressant pour le philatéliste que l'amateur d'histoire

45

404

Chemise de plis France - Bons affranchissements composés et seuls sur lettre Sages, Semeuses, Mersons… Oblitérations
Carton de lettres affranchies, périodes diverses
Carton de plis philatéliques et d'enveloppes 1er jour
Caissette bois - 30 centimetres de plis voyagés 1920/1950 flammes,
affranchissements, oblitérations - Beaucoup d'enveloppes ont encore leur
correspondance (militaires 1939/45 et Guerre d'Algérie mêmes familles)

30

405
406
407

30
30
30

408

Archive complète d'un avocat / député - Valise remplie de plis 1870/1980,
affranchissements, oblitérations, vieux albums début de siècle, vracs à trier - Gros
tri à faire

300

409

Gros carton (40 x 52 x 15 cm) rempli de documents - 1er jour - (Au moins 2 mille!)
- Rien que les timbres décollés valent plusieurs fois le prix départ demandé Années 80/90 (fortes valeurs faciales) - La grande majorité France, un peu de
MONACO

250

410
411

Petite enveloppe timbres de France classiques détachés et sur lettre
Cent documents philatéliques modernes avec oblitérations commémoratives
temporaires LE PUY EN VELAY, BRIOUDE et diverses communes de la Haute
Loire

30
45
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Prix Départ
412

MADAGASCAR 1946 - Colis postal affranchi à 29F contenant… 3 Kilos de café Sac de jute posté à NOSSI-BÉ pour BRIOUDE - Porte étiquette de
recommandation + Etiquette de douane + étiquette matérialisant l'autorisation
d'exportation*.
*Rappel historique: ORDONNANCE n°45/1194 du 5 Juin 1945 du gouvernement
provisoire de la République française permettant aux coloniaux d'expédier à leur
correspondant en métropole sucre, café, poissons et viande séchée etc... afin
d'adoucir l'extrême rigueur des restrictions alimentaires

20

413

Attaché-case rempli de timbres France sur fragment à trier et décoller Forte valeur au tri
Gros classeur - Timbres des ex colonies françaises
Classeur NOUVELLE CALEDONIE - Belle collection principalement période
1990/2000 - Forte valeur Yvert (estimée 700  
 

Boite à chaussures - Plis voyagés avec timbres - Nombreux beaux
affranchissements - A trier flammes, oblitérations…
Boite à chaussures - Correspondances diverses, timbres en vrac à trier
Boite à chaussures - A trier, retours d'envois à choix - Timbres du Monde sans
papier - La plupart en séries complètes - Enorme valeur catalogue (faite en francs:
5 à 7000 francs)

75

414
415
416
417
418

30
120
30
30
60

419

Sachet de 10 boutons d'uniformes "POSTES et TELEGRAPHES" cuivre - au
dessous palmes de lauriers et chêne - Au dessus étoile avec foudres - Fabrication
AM Cie Paris 20 mm

20

420

2 guides officiels de la poste "postal, télégraphique et téléphonique" pour les
années 1935 et 1936 - Pour tout savoir sur les tarifs, les textes généraux, etc…
Gros classeur à vis reliure mobile (Yvert) - Collection Europe
Gros classeur 64 pages rempli de timbres d'Europe - Autriche, Danemark,
Bulgarie, Suède, Suisse, etc… plusieurs milliers de timbres
Gros classeur à vis N 15 Yvert - Timbres de France de 1860 à 1917 - Certains
classiques tels n° 60 par multiples avec types et variétés (non comptés) Yvert environ 2000  
 

15

421
422
423

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

Classeur timbres de France - Oblitérés à trier, la plupart grand format avec qq
surtaxes - Environ 1000 timbres
Allemagne fédérale 1951 - Rare série complète n° 9 à 24 COR POSTAL Oblitérés sauf 80 Pf et 90 Pf neufs* - Valeur Yvert 468  
 
SUISSE 1934/36 - 3 bonnes séries "pour la jeunesse et la patrie" n° 278/81 +
282/85 + 286/88 - Onze timbres oblitérés
SUISSE AVIATION 1923/33 - n° PA 3 à 9 - Vieux avions et pilote art déco - 7
timbres oblitérés (n° 6 neuf*) Yvert 115 
 
BIBLIOTHEQUE - Catalogue Yvert 2003 - Timbres d'Europe de l'ouest
d'Allemagne à Grèce - 1832 pages en couleur, cotations en  
 
Gros vrac - Carton - France et colonies françaises - Documents épreuves de luxe,
enveloppes, non dentelés etc… etc… Bel ensemble - Forte valeur au tri
Classeur Yvert et Tellier - Période complète 1944 à 1958 - Quasi tous neufs**
 
(Yvert environ 2000  
1 album Monde + classeur timbres thématiques + boite de vrac à trier
Beau vrac à trier et décoller timbres du Monde
Boite à chaussures remplie de pochettes de timbres envoyées par une entreprise
de vente à distance
Même origine - Classeur à poches rempli de pochettes de timbres envoyées par
cette même entreprise; la plupart non ouvertes - Beaucoup d'ex colonies neuves,
non dentelés, timbres OR, etc…

30
60
200

30
75
12
25
22
150
300
30
45
30
45

435

France - 70 enveloppes 1er jour et oblitérations commémoratives 1946 à 1973
dont carte maximum - Sur timbre libération obl temporaire POITIERS 8/5/46 et
dédicacée par Pierre Gandon

45

436

MARQUES POSTALES et OBLITERATIONS d'INDRE & LOIRE - 29 lettres
Villeloin coulangé, Pressigny le Gd, Vouvray, La Haye Descartes, Preuilly,
Chambon - Total des indices POTHION = 819 

80

437

France - Timbres neufs** - Années complètes 1944 et 1945
Page 5

45
Prix Départ

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

France - Timbres neufs** - Année complète 1956
France - Timbres neufs** - Année complète 1958
France - Timbres neufs** - Années complètes 1946, 1947, 1948 et 1949
France - Timbres neufs** - Années complètes 1950 et 1951
France - Timbres neufs** - Années complètes 1952 et 1953
ALGERIE FRANCAISE - Séries diverses - La plupart neuves - Yvert 216  
 
Colonies Italiennes - 13 comptoirs de la Mer Egée, surcharges sur 2c (Piscopi,
Rodi, Cos, Karki, Lipso, etc…)
France - Caisse d'amortissement - Grand format n° 252 "Le travail" - Neuf*
France - Aviation - Villes françaises PA 24 à 27 - Neufs**
Bel ensemble France à travailler entre Sage et Gandon principalement Egalement rubriques: Libération, préoblitérés, etc… - Fort catalogue (estimé 1100

  

40
15
75
65
75
30
20
45
30
100

France et colonies plis divers: Série Gandon 730/33, perforés MFC Mutuelle de
France et des colonies sur lettre voyagée, lettres classiques dont Algérie,
bordeaux (43 A) et n° 10, France libre AEF, Maroc 1951 avec série inauguration
Mt LECLERC Obl commémorative, n° 841 centenaire du timbre OBL 1er jour (80
   à elle seule)

35

449

Terres Australes - 9 timbres collés sur 1 feuille - Oblitération Kerguelen 1960 +
plaquette de colonies générales et Afrique équatoriale française Valeur catalogue 105  
 

20

450

Timbres étrangers - Essentiellement
album Union Soviétique mais également

Espagne 80, 80b (38  
       
            
  
         

30

450 bis En 3 albums + pochette de vrac - Entière collection du même apporteur - France
1940 à nos jours - La plupart des timbres neufs** - La seule valeur faciale est très
supérieure au prix de départ demandé.

120

448

  

451

452

453
454
455
456
457
458
459

Bureaux allemands au Levant - Carte postale voyagée affranchie avec 10 Para
sur 5 Pfg vert type Germania "Deutches Reich" - Oblitération JERUSALEM
22/09/1913 Rare voyagé
France Libre - Afrique Equatoriale française - Epopée Leclerc commémoration du
2e anniversaire du débarquement - Six timbres série TCHAD au RHIN voyagés en
recommandé sur 2 documents - Obl départ ABECHE - AEF 6 Juin 1946
(Oblitération du 1er jour d'émission) - Rares sur lettres

15

ALGERIE FRANCAISE 1927 - Surtaxés et surchargés d'un croissant et étoile au
profit des soldats blessés au Maroc n° 58/70 - 13 timbres neufs**
ALGERIE 1941 - Arc de Triomphe - Rare variété double impression de la surtaxe
(+ 60c) n° 167 a - Neuf** - Signé BRUN
ALGERIE 1944 - France Libre 2 F Rouge coq d'Alger - Impression double - n° 220
a bord de feuille* - Signé BRUN
ALGERIE 1962 - Timbre clandestin du FNL grand format avec surtaxe au profit
des combattants - n° 363 A - Neuf* Coin de feuille - Superbe
Condominium des nouvelles Hébrides - Série "idole indigène" en monnaie
française - Filigrane CA Multiple n° 27 à 37 - 11 timbres neufs*
MARTINIQUE 1888 - 3 timbres Alphée DUBOIS - n° 13 Oblitéré + 8 neufs* + 10
neufs*
Colonies françaises - Une variété très rare sans doute unique - Taxe n° 11 des
colonies générales (1884) Spectaculaire double impression en noir sur feuille de
passe en marron, le noir à cheval sur le brun

27

50

45
30
120
22
45
275

460

France 1941 - Propagande vichyste - Rare enveloppe affranchie avec n° 397 J de
la Fontaine + 45c Mercure avec cachet perlé hexagonal "France Européenne
Poste rurale" 18/10/1941

30

461

Collection du Monde - En 5 classeurs 3800/3900 timbres environ - Fort tri à faire /
fort catalogue
Terres Australes et antarctiques françaises - Sélection de bons timbres anciens:
n° 1, 8/10, 11 - PA 1, PA 2/3, PA 4, PA 5, PA 9, PA 10/11 - Neufs*/**

100

462

150
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Prix Départ

TIMBRES NEUFS POUR COLIS POSTAUX
dits TIMBRES POUR PETITS COLIS
Timbres rares à l'état neuf Leur vente était interdite au public - Le guichetier devait les coller lui
même sur le paquet et les oblitérer de suite.
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

France CP - 3 timbres lithographiés 1944 - 1F vert, 2F violet, 3F gros - n° 1 à 3 Locomotive vapeur - Neufs**
France CP - 1F vert n° 1 en bloc de 4 bord de feuille - Neufs**
France CP - n° 10 - 10F rose 1944 - Neufs**
France CP - n° 10 - Superbe bloc de dix pièces coin de feuille - Neufs**
France CP - n° 11 - 20F vert 1944 - Neufs**
France CP - n° 11 - Superbe bloc de dix pièces coin de feuille - Neufs**
France CP - n° 12 - 30F violet 1945 - Neufs**
France CP - n° 15 - 50F Orange - Neuf**
France CP - n° 15 - Superbe bloc de dix pièces coin de feuille - Neufs**
France - COLIS POSTAUX - Timbres pour petits colis - 1944/1947 - Train vapeur
- Série complète des 29 timbres 1 à 26 - Oblitérés
France - COLIS POSTAUX - Petits colis 1948/54 - n° 27 à 30 - Oblitérés
France - COLIS POSTAUX - Petits colis 1960 - Locomotive électrique - Série
complète des 17 timbres 31 à 47 - Oblitérés
Collection Russie ancienne et pays (Ukraine, Arménie, Touva, Lituanie,…) années
1920/25 principalement - Sur feuilles Yvert
France - émission de Bordeaux 1871 - 20 centimes bleu n° 46B report II, type III
collection des 15 timbres formant le bloc report complet en détaché - tous les
timbres sont surchoix - marges complètes, voir avec morceau du timbre d'à coté

15
15
10
90
8
75
70
15
125
60
22
34
35
270

477

BIBLIOTHEQUE - Catalogue MICHEL - Australie - Archipel Malais - Océanie Répertoire et côtes - Nombreux renseignements techniques et variétés 736 pages
+ carte et cahier de traductions françaises

12

478

MONACO 1937 - Jardins de la principauté et Prince Louis II - n° 135/39 neufs**
bords de feuille avec n° machine impression
MONACO 1941 - Protection de la mère et de l'enfant au profit des œuvres
charitables - n° 215/24 neufs** - 10 timbres coins de feuilles coins datés
MONACO 1939 - Princes et princesses et vue de Monaco n° 185/94 - 10 timbres
neufs**
MONACO 1959 et 1960 - Anciens et nouveaux francs - Couple princier et sainte
dévote - Aviation PA 71 à PA 78 - 8 timbres neufs**
MONACO - Automobile - Rallye de MONTE CARLO - Les 11 timbres émis entre
1955 (n° 420) et 1966 (681), du 25e au 35e Rallye - Tous neuf **
France - AVIATION - PA 15 - "50 Franc burelé rose" - Bord de feuille - Neuf*
France - 4 blocs de 4 coin daté: PA 18 a Egine / Jupiter bleu noir - 7 juin 1948 et
15 février 1949 + PA 18 bleu 23 décembre 1946 et 2 janvier 1947 - Les 4 blocs
neufs**

100

479
480
481
482
483
484

485
486
487
488
489
490
491
492

France - AVIATION 1954 - Mystère IV, noratlas, 500F Fouga, 1000F Provence PA 30/33 - Les 4 timbres neufs**
France - AVIATION 1954 - Superbe bloc de 4 coins de feuille du 1000 Francs
PROVENCE PA 33 - Neufs**
France - AVIATION 1959/1960 - Anciens francs/nouveaux francs - n° PA 35 à 41 Caravelle, Morane, Alouette, Noratlas - Les 7 timbres neufs**
France - AVIATION 1960 - PA 39/41 en 3 blocs de 4 coins datés - Neufs**
France - Célébrités de 1956 - Série complète "RAVEL" n° 1066/71 seule sur lettre
voyagée en recommandé (Cote Dallay 100  
 
France 1944 - Série des coiffes (593/98) - Seule sur lettre Obl 2/7/44 - Chargée de
La Rochelle à Paris - Rare voyagée
France - COLIS POSTAUX 1942 - n° 191 à 199 - Locomotives surtaxées au profit
des cheminots - Neufs*
Classeur - Environ 1000 timbres essentiellement ex colonies françaises Nombreuses bonnes valeurs décollées de courrier aérien - Fort catalogue

50
200
60
50
200
100

130
175
50
38
35
25
75
25
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France TIMBRES NON DENTELES
(Tirage 1000 exemplaires réservés aux hautes personnalités)
493

France 1960 - Non dentelés - n° 1273 a / 76 a - Oiseaux migrateurs 4 timbres neufs**
France 1970 - Non dentelé - n° 1641 a - Triomphe de flore de carpeaux - Neuf**
France 1970 - Non dentelé - n° 1658 a - 25 ans ONU - Neuf** - Coin de feuille
France 1969 - Non dentelé - n° 1609 a - Championnat du Monde de Canoë-Kayak
à Bourg St Maurice - Neuf**
France 1970 - Non dentelés - n° 1644 a / 47 a - Sites touristiques - 4 timbres
neufs**
France 1972 - Non dentelé - n° 1732 a - Tableau Maître de Moulins - Neuf** Bord de feuille
France 1977/1978 - Préoblitérés - Signes du Zodiaque - n° 146 a à 152 a 8 timbres neufs**
France 1942 - Championnats d'Athlétisme de l'armée de l'air - Carte postale
spécialement dessinée pour la manifestation et voyagée par ballon - Obl départ
cachet spécial temporaire LYON 9/08/1942 - Arrivée ANNONAY Affranchissement 60c PETAIN + les 6 vignettes dentelées commémoratives de la
manifestation (dont sigle des escadrilles historiques GC 2/5 (tête d'indien) GAO
1/514 (Guignol), etc...
INDOCHINE FRANCAISE - Lettre voyagée - Affranchissement 2 x PA 39
Anniversaire de la Victoire + 216 - Obl Saigon, Cochinchine 26/11/1948
Commémoration du bimillénaire de Vercingétorix - Document illustré numéroté
commémoratif - Oblitération 24 avril 1949 St Rémy Durolle (63) + 2 griffes
commémoratives illustrées "52 avant JC - 1949" + vignette spéciale "Gaulois à
cheval"

50

503

France - 1er jour - Journée du timbre 1950 - Facteur rural - Oblitération 11/3/1950
illustrée de CLERMONT FERRAND sur carte de la fédération des sociétés
philatéliques françaises (863)

13

504

France - 1er jour - Mme de Sévigné - Carte maximum obl PF "Hôtel Carnavalet 25/11/1950" (874)
France - Précurseurs 1er jour - Journée du timbre 1945 - Cachet illustré facteur à
cheval Obl Valence sur Rhône 13 octobre sur timbre blason de Metz sur CARTE
POSTALE ILLUSTREE de la fédération des Stés Philatéliques françaises

30

506

France 1922 - Réorganisation des échanges suite à la 1ère Guerre Mondiale - Un
document de franchise RARE - Enveloppe de "franchise d'état" en tête circulaire
du "service des postes, télégraphes et téléphones - conférence interalliée
CANNES JANV 1922" - Voyagée à destination du ministère des affaires
étrangères d'Italie à Rome - Départ Cannes Obl 12/01/1922

75

507

France - Lettre adressé au Général de Gaulle à Colombey les deux églises Départ Rochefort 22/09/1948 - et revêtue d'une vignette de propagande dentelée
35 x 48 mm tricolore Marseillaise ailée avec légende "POUR LE SALUT PUBLIC OUI" entre 2 écussons contenant la croix de Lorraine

15

508

Franchise 2e Guerre Mondiale - Questionnaire de "ravitaillement général" de 1946
- Affranchissement FM 15 A - Expédition Mairie de Vizille - Isère - On y joint bloc
de 4 neuf** bord de feuille timbre FM 15 A

15

509

France Libre - Nouvelle Calédonie 1941 - Timbres baie des palétuviers avec
surcharge France Libre - n° 195 à 200 - 6 timbres neufs**
ANDORRE Français - 1955/57 - Aigle et vallée de l'Orient - PA 2 à 4 - 3 timbres
neufs*
ALGERIE FRANCAISE 1930 - Série du centenaire de la conquête - n° 87 à 99 13 timbres neufs**/*
Vieille collection pays baltes tous avant guerre: Estonie, Lettonie, Lituanie
ANDORRE Français 1963/64 - Série historique - Traversée de la vallée par
Charlemagne, Napoléon etc… n° 167/70 - 4 timbres neufs*
ANDORRE Français 1946/50 - Timbres taxes légende "Timbre taxe" et "chiffre
taxe" - Gerbes de blé - n° 32/41 et 21/31 - 21 timbres neufs*
ANDORRE Français 1955/58 - Paysages - n° 138/53 - 19 timbres neufs*

25

494
495
496
497
498
499
500

501
502

505

510
511
512
513
514
515

32
25
35
50
40
42
35

10
20

15

38
45
45
20
50
40
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516
517

518

France 1884 - Type Sage - n° 99, 75c violet sur orange - Bon centrage - Neuf*
(Yvert 440  
 
France - Carnet publicitaire - Semeuse lignée 50c rouge type Iia n° 199 a - 20
timbres MOET/VICHY/LA REDOUTE/BENJAMIN - Couverture NICOTON FIKIP Yvert 199 C 72 - Neufs*

Prix Départ
100
65

France 1942/43 - Les 3 bandes Etat français: pentaptique légion tricolore (566 b) +
francisque (571 a) + Travail/Famille/Patrie (580 a) - Neufs*
France - Carnet publicitaire - 50c PAIX - 20 timbres Veramint - Mazda - blédine Grebel la perle - Yvert 283 C 21 - Publicité en couverture: "Electro-Calorique Lyon
Villeurbanne" - Neufs*

45

520

France - Carnet publicitaire - Type Jeanne d'Arc n° 257 a - 20 timbres publicités
NECTAR SILVA BIERE de France - Couverture brasserie de Champigneulles, vue
générale de la Brasserie - n° 257 C 2 - Neufs*
Carnet rare - Emis que très peu de temps - A l'époque les mouvements
catholiques avaient vivement protestés - Associer une sainte à de la bière les
choquaient profondément.

100

521

France - Carnet - 25F rouge Muller type II - Carnet de 8 timbres, série I 59 - Yvert
1011 C 1 - Neufs**
France - Carnet - 0,25 Marianne de DECARIS type II n° 1263 a - Carnet de 8
timbres série 01-63 - Couverture AG VIE - Yvert 1263 C 1 - Neufs**
France - Carnet - 0,25 Marianne de DECARIS type II n° 1263 a - Carnet de 8
timbres série 03-01 - Couverture CALBERSON - Yvert 1263 C 1 - Neufs**
France - Carnet MINERALINE - Couverture + les 4 pages de publicité mais ne
contenant que 4 timbres neufs** - n° 188 b - L'ensemble fraicheur postale
France 1906 - Type Semeuse fond plein AVEC SOL 10c rouge n° 134 - Bloc de 15
timbres avec bords de feuilles et interpanneaux avec barre de couleur - Tous les
timbres neufs** - Décoratif

22

519

522
523
524
525

526
527
528

529
530
531
532
533
534
535
536
537

538
539

75

20
20
120
25

France 1906 - Type Semeuse CHIFFRES MAIGRES - 10c rouge foncé net n° 135
a - Bloc de 6 bord de feuille - Petite pièce superbe - Timbres neufs**
France 1906 - 10c rouge Semeuse chiffres maigres n° 135 type I - Bloc de 4
interpanneaux avec une paire millésimée (6) - Neufs**
France 1914 - Croix rouge - Pièce rare et très esthétique - Bloc de 8 timbres
n° 147 a Semeuse 10c + 5c rouge orangé - 4 timbres de chaque côté de
l'interpanneaux dont une paire millésimée "6" (1916=date rare) - Yvert 1270  
 
- Les 8 timbres - Neufs**

120

France 1878 - Type Sage n° 86 - 3c bistre sur jaune type II - Neuf*
France 1877 - Type Sage n° 89 - 10c noir sur lilas type II - Neuf*
France 1879 - Type Sage n° 92 - 25c bistre sur jaune type II - Neuf*
France 1900 - Type Sage n° 105 - 2F bistre type I - Neuf*
France FRANCHISE MILITAIRE - Ensemble complet des 13 timbres émis entre
1900 et 1964 - FM1 à FM13 - Neufs*
France PREOBLITERES - Série complète des 8 timbres au type PAIX - Préos 70
à 77 - Utilisés
France - Variété - Type Liberté - 4F Carmin SANS BANDE DE PHOSPHORE n° 2244a, valeur Yvert et Tellier 185  
 
 
     
France - Variété - Cosmos satellite météorologie nationale - Impression en 2
couleurs au lieu de 3 (Bleu foncé OMIS) - n° 2292b - Yvert 155  
 
 
     
France - Variété - Timbre n° 2535 assistance médicale carte de l'Asie blanche
(couleur jaune omise) - Bande de 3 timbres, variété au centre encadrée par 2
timbres normaux - Pièce rare signée CALVES - Répertoriée chez Cérès et Dallay
- Neufs**

85
18
150
45
85

France - Variété - 0,50F Marianne du 14 juillet - n° 3088 - PIQUAGE A CHEVAL (1
seule feuille connue) - Neuf**
France 1945 - 3 variétés série ARC de TRIOMPHE - 3 timbres piquage à cheval:
80c vert (706), 1F50 rouge (708), 2F Orange (709) - Les 3 neufs** (80c et 1F50
bords de feuilles avec inscriptions de l'imprimerie de Philadelphie)

38

38
450

20
55
50
85

75

Page 9

Prix Départ
100

540

France 1960 - Marianne de Decaris - 2 timbres variétés SPECTACULAIRES –
n° 1263 g "Gris omis" (c'est à dire sans la Marianne) + n° 1263 h "rouge omis) c'est
 
 
      
à dire impression seulement de l'effigie - Yvert 350  

541

France - Coq de Decaris - Variété sur 25c n° 1331 - Spectaculaire piquage à
cheval - Neuf**
France 1900/10 - Collection de 4 vignettes de propagande "PORTE TIMBRE"
voyagés avec leur timbre (Semeuse-blanc):
> DIEU PROTEGE LA France
> L'alcool tue, l'absinthe rend fou, l'alcool abrutit, guerre à l'alcool
> Grands établissements de BRIENNE - 117 PALUDATE, BORDEAUX
> Vin tonique Apéritif, un "MIGNON" - VOISIN - Mignon Marseillan

20

France EMPIRE - 80c carmin Napoléon III tête nue n° 17 A - trois timbres
sélectionnés et surchoix: nuances de teintes, belles marges et belles oblitérations
Classeur colonies françaises - Yvert + 300  
 
Boite à chaussures - Environ 300 enveloppes 1er jour et plis divers
France - Blasons 1941 - 1ère série des armoiries de ville, impression taille douce 12 timbres n° 526/37 - Neufs**
France 1942 - 2e Série des armoiries de villes - n° 553/64 - 12 timbres neufs**
France - Napoléon III - 5c vert non dentelé 1860, n° 12 - Cinq pièces, nuances,
oblitérations - Valeur Yvert 500  
 
France - Congrès philatélique - Le Havre 1929 (n° 257 A) - Merson surchargé Oblitéré (cachet de l'expo) signé BRUN - Bon centrage (plus value NON
appliquée)
France - 3 timbres difficiles - Grands formats commémoratifs gomme tropicale
n° 1820 a Aigrette + n° 2012 a Roland Garros + n° 2015 a Franche Comté - Neufs**
France 1926 - Paire millésimée 1 (1901) du 50c bleu Semeuse lignée n° 161 Les 2 timbres neufs**
France 1906 - Paire millésimée 6 (1906) du 20c brun-lilas Semeuse lignée n° 131 Les 2 timbres neufs** (Yvert 500  
 
France 1878 - Type Sage n° 91 - 25c noir sur rouge - Signé Calves - Yvert 1500

75

542

543
544
545
546
547
548
549

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568

  

Une rareté - France 1878 - FAUX POUR TROMPER LA POSTE (faux pour servir)
dit Faux de chalons sur Saône (Yvert page 58) - 15c Sage bleu n° 90 - Neuf*
France 1902 - Mouchon retouché - Paire millésimée "2" (1902) du 10c rose n° 124
- Neufs*
France - Mouchon retouché n° 125 - 15c vermillon - Les 2 paires millésimées
existantes 1902 (2) et 1903 (3) - Neufs*
France 1903 - Semeuse 25c brun lilas n° 131 impression recto/verso partiel
(40% du timbre) - Neuf**
France 1953 - Carnet croix rouge (vigee Lebrun / Le Nain) - N 2002 - Neufs**
France 1924 - Expo des arts décoratifs à PARIS - n° 210/15 - Neufs*
France - Célébrités 1955 - Série dite Renoir - n° 1027/32 - Six timbres oblitérés
France - Libération de BADONVILLER (57) - Emission du 27 novembre 1944 Surcharge RF sur Maréchal PETAIN 1F50 - Neuf**
France 1936 - Centième traversée de l'Atlantique Sud - 10F vert + 1F50 Bleu n° 320/21 - Neufs*
France 1935 - Chômeurs intellectuels - Art et Pensée n° 307 et 308 - Neufs*
France 1936 - Chômeurs intellectuels - n° 330 à 333 - 1F50 Pasteur - Neufs*
France 1938 - Chômeurs intellectuels - n° 380 à 385 - 1F75 Pasteur - Neufs*
France 1914 - Les 4 timbres Semeuses croix rouge - n° 146 + 146a (rouge foncé et
rouge orangé) + 147 et 147a (rouge et orange) - Neufs*
France 1918 - 1er croix rouge grand format n° 156 - INFIRMIERE - Neuf*
France 1949 - Centenaire du timbre - Exposition citex - n° 841 b - bande
horizontale de 3 timbres avec marge supérieure portant "1849/1949" - Timbre de
droite avec obl 1er jour 1/6/49 "centenaire du timbre poste" et timbre de gauche
obl grille, timbre du centre - Neuf - Superbe

40

45
45
15
20
60
300

40
70
150
450
50
50
45
90
45
11
35
12
135
25
12
18
35
45
85

569
570

France 1923 - 1F25 bleu Pasteur - n° 180 - Neuf*
France 1932 - 1F25 olive Paix - n° 287 - Neuf*

12
33
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571
572
573

574

575

France - Bloc 11b - Bicentenaire de la révolution - Déclaration des droits de
l'homme - Non dentelé EPREUVE EN NOIR - Neuf**
France / Réunion - Aviation 1950 - 1000 F PARIS avec surcharge 500F CFA - PA
51 - Neuf** coin de feuille
COLONIE FRANCAISE de TOGO 1947 - 2 épreuves d'artiste du PA 18 et PA 19
avions Douglas et Lockeed - Timbres imprimés au centre d'un carton 16 x 12,5 cm
en non dentelé avec timbre à sec "A la République" du ministère des colonies
AVIATION - AIR France - "Carte postale du nouvel an" crée pour l'envoi de vœux
- Seulement du 1er décembre au 15 janvier - à tarif réduit - Recto: avion trimoteur
- dans le ciel bleu avec boussole - Illustration d'hervé BAILLE - Voyagée de
Beyrouth 12/01/1938 (PA 41 Liban) - Arrivée Paris 15/01/38 + Etiquette ronde
propagande
"AIR FRANCE dans tous les ciels"
AVIATION - AIR France - Carte postale du nouvel an - Illustrateur CEP "Air
France dans tous les ciels - Avion bi moteur suivi de trainées d'oiseaux - Départ
Alger 2/12/38 (affranchissement Algérie 147) + Cachet cheval ailé de la
compagnie Air France - escale d'Alger - Arrivée Paris 5/12/1938

Prix Départ
60
135
45

30

30

576

ST PIERRE et MIQUELON - 6 juin 1945 - Affranchissement timbres France Libre
(304 + 309 + PA 4 et 5) sur lettre recommandée - Arrivée Angers, bande la
censure américaine militaire

30

577

Colonie française du CAMEROUN - Paire gouverneur Félix EBOUÉ sur lettre
recommandée voyagée - Départ DOUALA 20/11/45 + étiquette et obl
CAMEROUN - DOUANES - Arrivée Angers (49) 29/11/45

15

578

ANDORRE Français 1946 - Epreuve de luxe "de l'atelier de fabrication des
timbres postes" - Timbre taxe 10c gerbe n° 32 imprimé non dentelé au centre d'un
feuillet
135 x 145 mm - Tirage 250 exemplaires
ST PIERRE et MIQUELON 1947 - Epreuve d'artiste du timbre 1F20 vert
"pêcheurs et Calvaire" - Timbre n° 332 impression taille douce - timbre non dentelé
au centre d'un carton 125 x 160 mm avec cachet à sec "République française" du
Ministère des colonies

30

MADAGASCAR - Joli bloc de dix timbres au type groupe n° 28, 1c noir belle
oblitération Diego Suarez 17 Août 1898
SUPERSONIQUE CONCORDE - Collection de 15 plis différents - Tous revêtus de
griffes et oblitérations officielles commémoratives Premiers vols et vols de
démonstration du supersonique à travers le Monde

15

579

580
581

30

60

582

Algérie française 1939 - Au profit des familles de mobilisés - n° 159/62 - Rare série
de 4 timbres SANS la surtaxe en surcharge - Neufs**
On y joint la série normale pour comparaison

90

583

Algérie française 1927 - Vue d'Alger + 1F au profit des soldats blessés - n° 68a
rare variété dite du 5e Arbre - Neuf*
Algérie française 1927 - Vue d'Alger + 5F au profit des soldats blessés - n° 70b
rare variété dite du 5e Arbre - Neuf**
Algérie française 1926 - Paire verticale vue d'Alger 5F - Rare variété "5e Arbre"
tenant à timbre normal 56 + 56b - Neuf*
France - Variétés - Bloc de 10 du 40 centimes Sabine n° 2118 a (sans phosphore)
+ bloc de 4 du 60c Bequet taille douce SANS phosphore (1815C) + Bloc de 4
recensement contenant 2 variétés sans 7 sur la Corse (2202 a) - Valeur Yvert 282

45

584
585
586

75
65
70

      

587
588
589

France 1922 - Les 7 premières valeurs de la 2eme orphelins de la guerre - n° 162
à 168 - Neufs*
Etablissements français de l'Océanie - n° 10, 40c type groupe orange - Superbe
oblitération ronde lisible et entière "Iles Marquises - TAIOHAE" - 5 juillet 1912
OCEANIE - Tahitienne avec surcharge CARMIN au profit de la croix rouge - n° 40
b surcharge RENVERSEE - Très belle pièce bord de feuille avec oblitération
ronde parfaitement marquée "PAPEETE 17 juin 1916" - Grand luxe

32
50
175

590
591
592

OCEANIE - n° 41a - Tahitienne avec surcharge brun rouge RENVERSEE au profit
de la croix rouge - Neuf*
OCEANIE - PA 30 - Tableau de Gauguin - 50 ans de la Mort du peintre - Neuf*
Colonie françaises d'INDOCHINE 1907 - 10F Tonkinoise n° 58 - Neuf*

100
25
30
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Prix Départ
275

593

Grande Bretagne - 4 bonnes séries rares oblitérées:
> 173/74 - Exposition de l'empire millésime 1925 - 2 timbres
> 86/88 - Victoria 3 timbres Effigie Grand format
> 118/119 - EDOUARD VII 1902 - 2 timbres Effigie grand format
> 224/226 - GEORGES VI 1939 - 3 timbres Effigie grand format

594

France - Libération - Emission du 8 septembre 1944 de FONTEVRAULT et de
MONTREUIL BELLAY (49) - Surcharge RF sur Pétain et Mercure avec texte au
verso à l'encre violette - Six timbres neufs**: 10c/30c/40c/50c Mercure + 20c/60c
PETAIN

45

595

France AVIATION PREMIERS JOURS 1970/1987 - Les grosses valeurs: 20
Mermoz /
St Exupéry (PA 44 2 obl) + Daurat / H Boucher / Guillaumet (PA 46/48 6 env) +
avions Goliath et Hydravion et Wibant et Dewoitine (PA 57/60 4 env) - En tout 12
enveloppes illustrées de haute valeur faciale

80

596

France AVIATION - Les 2 formes de coin daté du 20F Mermoz/St exupéry - Bloc
de 4 coin daté feuille de 25 28/8/70 + Bloc de 4 coin daté 25/3/83 Feuillet de 10
avec interpanneau central - Neufs**

65

597

France - Carte Maximum ORADOUR SUR GLANE éditée par l'association des
familles des martyrs - Timbre n° 742, obl ORADOUR 6/7/1945
Allemagne 1930 - Bloc n° 1 - Exposition philatélique de Berlin - Filigrane IPOSTA
1930 - Neuf**
France 1931 - Les coiffes françaises - n° 269 - Neuf**

15

598
599

400
120

MATERIEL
600 - 1
600 - 2
600 - 3
600 - 4
600 - 5
600 - 6

Classeur 16 pages - Lot de 3 classeurs neufs (fond blanc)
Classeur 32 pages - Lot de 2 classeurs neufs (fond noir)
Classeur 32 pages - Lot de 5 classeurs neufs (fond noir)
Classeur 64 pages - Lot de 2 classeurs neufs (fond noir)
Classeur 64 pages - Caisse de 7 classeurs neufs (fond noir)
Classeur à reliure mobile à poches transparentes pour enveloppes 1er jour ou
lettres - feuilles 3 poses - Lot de 2 reliures + 20 feuilles pour 120 enveloppes

15
15
38
30
100
20

Fin du stock d'un professionnel ayant arrêté l'activité - Bandes plastiques à
fond noir, double soudure (PRINZ) en emballages d'origines neufs.
Le prix de départ correspond en général
à moins du cinquième du prix de détail.
600 - 7 Lot de 1 Kilo* - dimensions variées
600 - 8 Lot de 5 Kilos* - dimensions variées

25
120

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 17.94% TTC(15% + TVA).
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes
dues. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient
pas été signalés, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit cabinet d’expertise Odile & Jean-Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont
d’apports directs des clients du commissaire priseur, ceux en italiques sont de la responsabilité et des apports d’Odile & Jean-Paul Pinon
Gestion. Conformément aux usages, le commissaire priseur se réserve éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission – des lots au
mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ».
ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant
pas assister à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties
bancaires, accompagnées d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne
permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients
et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
EXPEDITION DES LOTS
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et au frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en
cas de détérioration ou pertes des objets envoyés.


  


 Page

 12 


  
 
  

14
H
CARTESPOSTALES&VIEUXPAPIERS
300
Lots
16
H
MONN
AIES
350
Lots
                                            

"!""##%$'&)(+*,(.-0/
132547698:<;9=?>A@B1 
CED "!$'F GH$JIKJL?%IM!NO9P C PQ/

Commissaire priseur au Puy en Velay et au Département de la Haute Loire

132R 1S=?TU:<;9=?>A@B1 

négociant et expert

Vous présentent leurs meilleurs vœux
pour une heureuse année 2007.

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

Vente du Lundi 29 Janvier 2007
NOM…………………………………………………………
.Prénom…………………………………………………………
...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………
..Code postal………………………………………………………
Tel impératif…………………………………………………
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix maximum
d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 17,94% TTC).
Lot n°

Désignation

Enchère

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

SIGNATURE

Pour tous renseignements : Jean Paul PINON – 64 rue Michelet – 37000 TOURS
Tel : 02 47 05 72 39 – Fax : 02 47 05 28 00
Email : jeanpaul.pinon@orange.fr

LE PUY ENCHERES
Maître Philippe CASAL
Agrément n°2002-287

1 rue du Vent l’Emporte
43000 LE PUY

      –     

LUNDI
NDI 29 JANVIER 2007
Ventes aux enchères publiques

14h
CARTES POSTALES & VIEUX
PAPIERS
300 Lots
Expositions privées chez l’expert en ses locaux du 64 rue Michelet – 37000 Tours
Mercredi 24 Janvier 2007, de 15h à 18h
Jeudi 25 Janvier 2007, de 15h à 18h
Expositions publiques à la salle des ventes du Puy en Velay
Dimanche 28 Janvier 2007, de 15h à 18h
Lundi 29 Janvier 2007, jour de la vente, de 9h à 12h
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Prix Départ

CARTES POSTALES &
VIEUX PAPIERS
601

Très intéressant lot d' actes - Familles Lashermes et Guillaume - 17e/18e et 19e
siècle - Sans doute papiers classés pour servir à l' écriture d' un livre par Mr.
BOUDON-LASHERMES - J. Gaspard Guillaume était imprimeur au Puy - Outre la
vie privée (mariages, partages, naissances, acquisitions) très bons documents sur
la vie professionnelle: Diplôme d' imprimeur "a prète serment d' être fidèle au roi",
différents comptes et mandats de l' administration et des sommes dues pour ses
travaux... On y joint: photos de famille

300

602

Blason - Aquarelle - Sous verre encadré - 37 x 29 cm Armes des BOUDON-LASHERMES
Blason - Aquarelle - Sous verre encadré - 41 x 32 cm Armes des BOUDON-LASHERMES - Au verso: commentaires au sujet des
devises de la famille etc…

25

603

30

604

A. BOUDON-LALHERMES - 4 ouvrages:
> 1926 - Ed des amitiés foreziennes et vellaves - 75 pages - "un émigré pris et
fusillé à Lyon (1797-1799) ALEXIS d' ESPINCHAL
> 1935 - Imp moderne YSSINGEAUX - 100 pages - "LA MAISON de la
ROCHETTE DE ROCHEGONDE"
> Association des amis de Boudon-Lashermes 1989 - 215 pages - "La déesse
velauna et les 3 images de ND du Puy"
> Dans une chemise non reliées environ 400 pages d' épreuves d' imprimerie pour
relecture "L' histoire de la famille BOUDON' du 9e au 18e
On y joint un 5e ouvrage "LE PUY VIEILLE CITE NOBLE" à l' enseigne de
l' epervier Ed. 1946 50 pages - Auteur VERSEPUY, illustrateur KAEPPELIN

100

605

Lot de livres et vieux papiers divers - A citer en particulier jeu de loto "royal" Livre de prix 1854 du "Lycée impérial du Puy" etc…
Gravure couleur sur acier encadrée - "Mlle de la FAYETTE, fille d' honneur de la
reine Anne d' Autriche" - Verre et gravure 19e (Au verso annotation "Les Boudons
descendent de la fayette par les femmes - 1 arrière Gd mère")

30

Lot de 19 livrets de Randonnées pedestres et cyclotourisme - Essentiellement Sud
France, région du Velay, Chemin de St Jacques, chemins de Grande randonnée
17 guides verts Michelin toute France + 3 guides bleus Turquie, Grèce, Portugal +
Guide Paris + Guide Benelux + Guide rouge michelin - On y joint cartes et
ouvrages divers - Années 80

30

Publications pour la jeunesse: Albums Tintin en Amérique (1947), les oranges
bleues (1965), La Toison d' Or (1962), Becassine chez les Alies (1947), etc… Etat
d' usage

30

606

607
608

609

30

20

610

En 16 volumes archives d' un amateur d' Art fin 19e / première moitiée 20e
16 forts cahiers histoire de l' Art - Chaque cahier comportant descriptif, biographies
et aquarelles de la main de l' auteur, renseignements compilés pour la
compréhension des styles et auteurs - Livres techniques mais également
artistiques du fait de leur décoration en faisant une oeuvre unique qui aurait mérité
d' être éditée:
> Styles de mobilier,
> la céramique française,
> opalines et céramiques du Monde,
> Argenterie, cristal, pierres précieuses, bronzes, écaille,
> Etains,
> Les peintures espagnoles, françaises, allemandes, italiennes, etc...
> La peinture française des origines au 20e
Etc... Papiers divers dont catalogue Manufrance 1921 (Etat)

250

Page 1

611

En 5 cahiers: LA PECHE a la TRUITE (en la région Auvergne - Velay - Ardèche) >
Cahier de description des poissons, de leurs mœurs, de l' influence de l' état de la
rivière, les hameçons, les nœuds, les types de pêches, les mouches naturelles et
la fabrication des artificielles - 138 pages écrites à la plume et réhaussées
d' aquarelles
> Les mouches artificielles: Confection de mouches avec échantillons
de plumes naturelles et leur identification - Aquarelles figurant la couleur de
chaque mouche à employer suivant les mois > 3 cahiers de centaines de plumes
naturelles pour la confection des mouches

612

Plateau de vieux papiers - Chromos, factures, photos, etiquettes de vin, menus,
etc…
Publicité BANANIA années 50 - "CINEBANA Y' a bon spectacle" - CARTON
double dépliant à système - 30 x 23,5 cm - permettant avec comme source
d' energie une lampe de poche de projeter "sur un mur clair uni, un papier blanc ou
un drap" la série des histoires proposées par Banania - Illustration au célèbre
"nègre" coiffé de la chéchia rouge - Etat superbe

613

Prix Départ
150

45
60

614

"LE DOCUMENT" Magazine 29 x 39,5 cm - 98 pages - n° 4 de juillet 1935 sorte de
magasine géo de l' époque - Numéro consacré aux "MERS du SUD" aventures et
découvertes de l' explorateur BERNATZIK - Incroyable reportage sur les "primitifs
des îles Salomon" leur art, leur vie, et moeurs - Superbes photos - Incroyables
moeurs disparus d' une époque pourtant si récente - Superbes publicités Egalement traité: BALI, INDONESIE

20

615
616
617
618

Vieilles actions - Collections 134 pièces différentes
Vieilles actions - Emprunts russes - 40 titres différents
CHROMO et Images bons points - 225 pièces différentes, la plupart neuves
54 images pieuses fin 19e - Pour la plupart gravures sur acier canivets
mécaniques noirs et colorés - Bien bel ensemble

215
85
85
100

VIEILLES ACTIONS
619
620
621
622

623
624

Société des CARRIERES de TANGER - 20 juin 1912 statuts déposés à l' agence
de France à Tanger - Tirage 2000 actions seulement
Compagnie universelle du CANAL interocéanique de PANAMA - Action de 500
Francs Bleue avec timbres fiscaux spécifiques, reçu du banquier Gouïn de Tours
Compagnie universelle du CANAL interocéanique de PANAMA - Titre provisoire
au porteur - 60 Francs Rouge 1888
GRENOBLE (38) - Mai/Octobre 1925 - "Exposition internationale de la houille
blanche et du tourisme" - BON A LOT, 25 Francs MARRON, décor de frise
d' edelweiss surmontée de montagnes

12

PARIS 1925 - "Exposition internationale des ARTS DECORATIFS et
INDUSTRIELS MODERNES" - Bon à lot de 50F Bleu
PARIS 1931 - "EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE" - Bon à lot de
soixante francs rouge et vert

7

20
10
15

7

625

BEAULIEU SUR MER - "Société anonyme du Casino des Fleurs" - Action de cinq
cents francs 1927 - Belle illustration femme à l' ombrelle et au chien marchant le
long de la cote

22

626

CORSE (20) - "CALVI PLAGE" - Action de Cent francs 1927 en filigranne vue de
la baie
AUDE (11) - "MINES d' ARGENT DE LA CAUNETTE" - Action de cent francs 1927
HERAULT (34) - "CHEMIN de FER de GRAISSESSAC à BEZIERS" - Oblitération
1858 de Deux cent cinquante francs, grise
REDON (35) - Société anonyme "DES IMMEUBLES SAINT JOSEPH" - Action de
Mille francs 1939 - Tirage 565 actions seulement
BAINS SUR OUST (35) - "Société anonyme de la Roche du Theil" - Certificat
nominatif vierge 1947
BAINS SUR OUST (35) - "Société anonyme de la Roche du Theil" - Action de
Mille francs bleve 1940 - Tirage 800 actions seulement
TOURS (37) - "Société de la Touraine Républicaine" 1933 - Bon 6% de Cinq cents
francs au porteur

22

627
628
629
630
631
632

10
15
22
15
30
22
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633
634

635
636

637

TOURS (37) - "L' ALHAMBRA de Tours" Action de cent francs 1930 Tirage 2000 actions
ANGERS (49) - "Ardoisières angevines de Saint Blaise" Obligation 1920 de cinq
cents francs - Bel gravure de Charles Berjole cadre de cornes d' abondance et
caducée - cadre haut château d' Angers, cadre bas scène d' exploitation du 18e
siècle Superbe - Tirage 4000
COMBRÉE (49) - "ARDOISIERES de la FORET" obligation 1920 - 500 CENTS
FRANCS 5% - Tirage 1000 exemplaires
AMBRIERES LE GRAND (53) - "HOUILLERES de VENDES" action 1925 de
CENT FRANCS - Tirage 15 000 - Une des plus belle existante: mineur à gauche
appuyé sur son piolet, scènes en fond de mine, Allégories professionnelles
diverses
BRUAY (62) - "COMPAGNIE des MINES de BRUAY" - Série de 2 pièces: "UN
TIERS D' ACTION de CENT FRANCS" 1939 Jaune et brun + "ACTION de CENT
FRANCS" bleue 1939 - Très belle illustration à gauche mineur - tenant pic assis
sur un wagonnet, à droite mineur casqué torse nu portant une jeune fille sous une
tresse et guirlande

Prix Départ
30
30

30
30

12

638

CASTAGNEDE (64) - "Société Béarnaise pour la recherche et l' exploitation de la
Potasse et du pétrole" PART BENEFICIAIRE (DE FONDATEUR) au Porteur 1926
- Tirage 4000 - Illustration de recherches pétrolières dans les champs,
automobiles etc…

45

639

AVIATION - 2 actions: "COMPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE"
anciennement compagnie générale d' entreprises aéronautiques - Bon de cinq
cents francs 6% 1928 + "COMPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE" Bon bleu
au porteur représentant une unité de créance 1935

15

640

AVIATION - Constructeur d' hélices "Société anonyme d' applications industrielles
du bois", action de cent francs 1919 - Belle illustration de frises-sculptures, d' un
bucheron et menuisier, etc… - On y joint: publicité même période 31 x 23 cm de
la "Société française Radio-électrique" constructeur d' appareils télégraphiques
pour avions, téléphonie sans fil, radiogoniomètres de bord

20

641

Sous verre encadré - moulure bois - Dans le style épinal (MARTY PARIS) 1ère
GM Scène de combat infanterie et rappels historiques 11 au 20e "l' infanterie de
ligne à travers les âges" - Format document 39 x 60 cm - Cadre 62 x 72 cm

30

642

150

643

Album cartes postales début de siècle (+ 1 pochette cartes) - Pur jus familial toute
France et fantaisies patriotiques
Carton de vieux papiers: Almanachs, Chromos, calendriers de la poste,
publications pour la jeunesse (Pierrot), divers papiers - On y joint Appareil PHOTO
CORONET "Box caméra Rex" 6 x 9 cm - et Jeu de CUBES Bois

644

MENUS - 25 pièces 1920/1960

20

DIVERS

30

645
646

ETIQUETTES - VINS et FROMAGES - 1930/50 - 70 pièces
BIBLIOTHEQUE - Catalogue des cartes postales "Argus Fildier" 1981 - Top
collection par commune - 425 pages
BIBLIOTHEQUE - Catalogue cartes postales - NEUDIN spécial Beaujolais Bresse - Forez - 190 pages
ERINOPHILIE - Alger 3/7 mai 1939 - 12e congrès eucharistique - Carnet de dix
vignettes de propagande - On y joint: quelques vignettes "Joffre" (pour le
monument à) - On y joint également: Jeu de l' oie publicitaire du Petit Parisien

22
15

649

MILITARIA - Ecusson tissus 1943 - Impression d' un soldat 2e GM terassant un
serpent - Revers: Brodé "mains" tricolore - Vendu au profit des "femmes de
France" pour le secours aux bléssés

30

650

CARTES POSTALES - Illustrateurs 1900/1920 - 6 cartes Sager, Hansi, Henri
Royer, 1ère Guerre Mondiale, anti cléricalisme, etc…

75

647
648

35
12
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Prix Départ
30

651

1ère Guerre Mondiale - Maréchal JOFFRE - 7 vignettes dentelées de propagande
à apposer sur les enveloppes - 1915/1931
> 2 x "Notre Joffre" - Portrait en képi, en bicorne (Delaunay Ed)
> 1 x Delandre Ed. - "Il symbolise le caractère français - Un homme brave! Un
brave homme!"
> 4 x Delrieu Ed. - Souscription nationale pour l' érection d' un monument "A bien
mérité de la Patrie"
On y joint: numéro spécial de l' illustration de janvier 1931 - Sa biographie et ses
obsèques

652

MENUS - Années 20 - 5 menus différents de la Bénédictine de Fécamp "pour
réceptions de familles" - Recto orchidées, verso vues intérieures - Dans leur
pochette d' origine (emballage en forme de caisse bois)

20

653

MARSEILLE - "BATAILLE et DELIVRANCE" - Livre 65 pages récit des combats
15/28 Août 1944 pour chasser les allemands retranchés dans la cathédrale
NOTRE DAME de la GARDE - Nombreuses photos historiques, historique de
combats heure par heure - En couverture photo du char "Jeanne d' Arc" "frappé en
plein cœur au moment de l' assaut de la colline"

30

654

1ère Guerre Mondiale - 1914 et 1915 - Lettres suivies d' un soldat à son épouse "Je me rappelais ces doux souvenirs et ce jour béni où je me promenais à ton
bras tout fier de te posséder librement à la face du monde, sans souci du
lendemain…/… après cette terrible guerre nous nous referons une autre vie bien
douce nous aimant bien tous les deux... - Bon lot d' une bonne centaine de
correspondances

75

JOURNAL "SONORAMA"
Emis entre 1958 et 1962 ce luxueux magazine d' actualités comportait de
nombreuses illustrations et photos exclusives mais surtout "Journal qu' on
lit avec les oreilles" - et c'est son éno rme originalité - contenait plusieurs
disques souples 33 tours, enregistrements de discours, d' interviews,
d' événements divers - La plupart des enregistrements réalisés en
exclusivité sont RARISSIMES et restent aujourd'hui l e seul témoignage de
ces faits historiques (en particulier De Gaulle et guerre d' Algérie...
mais aussi Brigitte Bardot, le jazz...)
Après 42 numéros "SONORAMA" cesse de paraître, son prix trop élevé
(environ 1/20e de salaire mensuel) n' ayant pas permis un tirage suffisant
655

NOVEMBRE 1958 - SONORAMA n°2 - Décès Pie XII, Election de Jean 23 - La 5e
République (De Gaulle et les colonies), Libération de soldats prisonniers du FNL,
Edith Piaf et Jo Moustaki impromptu BOURVIL - GUETARY - Luxueuses
publicités parfumerie - Etat neuf, complet avec ses six disques

30

656

DECEMBRE 1958 - SONORAMA n°3 - Ecoliers chantants de Bondy - La Franc e
(Pinay - Debré, Churchill nommé 1054e compagnon de la libération - Elections
avec Poujade et Mendès-France), opérette La Vie Parisienne, chanteur Paul
ANKA à Paris (2 chansons à écouter... - Publicités) - Etat neuf, complet avec ses
six disques

22

657

JANVIER 1959 - SONORAMA n°4 - Adieux du Président COTY, la France au
niveau international, chanoine KIR et J. CHABAN-DELMAS, ACTUALITES (Dali,
Kopa, Gina Lollobrigida, LA CALLAS au palais Garnier, DALIDA "Mademoiselle
succès" (BAMBINA, les gitans…), publicités - Etat neuf avec ses disques

22

658

FEVRIER 1959 - SONORAMA n°5 - Le redressement français, Michel Debré 1e r
Ministre, Actualités, Cantatrice KJERSTIN DELLERT, Au châtelet "ROSE de
NOEL", les AIRS que PARIS CHANTE et DANSE - Neuf / Complet six disques

15

659

SEPTEMBRE - OCTOBRE 1959 - SONORAMA n°11 - M ylène Demongeot, Sacha
Distel, Ed. Constantine, Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Eisenhower en Europe,
Aux musulmans en visite dans le Bled DE GAULLE, interview de Maurice PAPON
sur les "blousons noirs" 14 juillet, Ricky NELSON nouveau James DEAN idole de
la jeunesse américaine - Neuf - Complet avec ses six disques

30
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Prix Départ
30

660

OCTOBRE - NOVEMBRE 1959 - SONORAMA n°12 - KROUTCHEV-DE GAULLE ,
K. aux USA, De Gaulle parlant de l' Algérie au 20H, Ella FITZGERALD et J.
COCTEAU, DALIDA, PAUL ANKA, Edith PIAF, DANY SAVAL - Etat neuf avec
ses six disques

661

DECEMBRE 1959 - SONORAMA n°14 - La bo mbe atomique française, De Gaulle
en Alsace, Farah Diba impératrice d' Iran, hommage à GERARD PHILIPPE
décédé le 25/11, Réveillon dansant avec Alain DELON et Romy SCHNEIDER Etat neuf avec ses six disques

30

662

JANVIER 1960 - SONORAMA n°15 - Albert CAMUS tué sur la route, interview de
Michel DEBRE, De Gaulle au MALI, catastrophe de FREJUS, Le nouveau franc,
Marlène DIETRICH, Edith PIAF, Colette DEREAL, Eddie Constantine - Neuf Complet avec ses six disques

40

663

JANVIER 1960 - HORS SERIE - SONORAMA NUMERO SPECIAL "FAUSTO
COPPI l' idole foudroyée" - En couverture en maillot jaune 10 pages de biographie,
1 disque

45

664

FEVRIER 1960 - SONORAMA n°16 - Copieux numéro mettant en scène les 2
"monstres" français Brigitte BARDOT et DE GAULLE - L' insurrection d' ALGER et
sa bataille - En couvertures De Gaulle à la TV, soldats et drapeau français taché
de sang + B.B. son nouveau né "NICOLAS" dans les bras - Sacha Distel, Martine
Carol Etat neuf avec ses six disques

60

665

MARS 1960 - SONORAMA n°17 - Les suites de l'insurrection d ' Alger - De Gaulle
en Languedoc, Jean Vuarnet champion olympique, la bombe atomique française,
Line Renaud (Vous entendrez battre son cœur…) - Etat neuf avec ses six disques

30

666

AVRIL 1960 - SONORAMA n° 18 - AGADIR, ville effacée de la carte - Jeanne
MOREAU et son fils Jérôme, Amour et chansons Marcel AMONT, confidences de
Michel MORGAN, Chœurs de l' Armée soviétique - Etat neuf avec ses six disques

22

667

MAI 1960 - SONORAMA n°19 - Collette RENARD, voyage de KHROUCHTCHEV
en France, voyage DE GAULLE à Londres - Enlèvement d' Eric PEUGEOT,
Rythmes afro cubains de KEUR SAMBA - Etat neuf avec ses six disques

15

668

JUIN 1960 - SONORAMA n°20 - Discours de Mr "K" au Palais de Chaillot Actualités, Jean Paul BELMONDO, Révélation de 17 ans JOHNY HALLIDAY,
PILOTES de COURSES, la DOLCE VITA et sa musique - Etat neuf avec ses six
disques

25

669

JUILLET - AOUT 1960 - SONORAMA n°21 - ALGERIE, dénouement du d rame les
chants des gitans des Stes Marie de la Mer, Jean SEBERG, Musique des films Jamais le dimanche - l' Amérique insolite - Danielle DARRIEUX au Music Hall Neuf avec ses 6 disques

30

670

SEPTEMBRE 1960 - SONORAMA n°22 - Gilbert BECAUD, les risques de
l' indépendance africaine, la guerre mondiale se joue au Congo, Les chiens
"FLECHETTE" et "ECUREUIL" les 1ers rentrés d' un voyage cosmique, Edith PIAF
et son dernier disque - Etat neuf avec ses 6 disques

30

671

OCTOBRE 1960 - SONORAMA n°23 - Brigitte BARDOT (Film LA VE RITE) - Mr
"K" à New York, colonel inconnu MOBUTU, J-Claude PASCAL etc… - Etat neuf,
complet avec ses six disques

45

672

NOVEMBRE 1960 - SONORAMA n°24 - François DEGUELT, Richard ANTHONY ,
Musique de film "OS BANDEIRANTES", Farah Diba Maman, De Gaulle dans le
sud est, Annie GIRARDOT évoque Gérard Philippe - Etat neuf avec ses six
disques
DECEMBRE 1960 - SONORAMA n°25 - Charles AZNAVOUR (5 chansons), 2
Disques de Danse, Kennedy Elu, De Gaulle et l' Algérie, SALAN

30
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FONTEVRAULT / BLOIS - Vélin parcheminé oblong 13 x 27 cm - Joli texte bien
calligraphié daté du 29 décembre 1642 - 12 lignes signature autographe de sœur
Jeanne Baptiste de Bourbon fille de France - Concerne la quittance pour 25 livres
représentant la moitié du leg "Ostroi à nostre Abbaye pour le terme de noël" dû
tous les ans par la ville de Blois
Nota: BOURBON (Jeanne Baptiste de) 1608-1670 - Abbesse de Fontrevrault, fille
légitimée de HENRI IV et de Charlotte des Essarts

150

675

2e Guerre Mondiale - Juin 1940/Mars 1941 - Publication du "comité de
propagande sociale du Maréchal" - Livret 48 pages: "Le Maréchal PETAIN APPEL / et Messages aux français" - du 16 juin 1940 demande aux allemands
pour la reddition de l' armée française au 19 mars 1941 annonce d' une nouvelle
constitution
TOURS - 2e Guerre Mondiale - Livre 42 pages - Edition ARRAULT 1/10/1940 "Les journées historiques du 15 au 23 juin 1940 à TOURS" - Texte descriptif de
l' arrivée des allemands, des destructions et des discussions de reddition - Très
impressionnantes photos de la ville détruite (rues nationales, marceau, etc...) par
les bombardements et combats

15

676

677

678

Samedi 12 avril 1947 - Programme 20 pages - "La section de BERLIN des
anciens combattants américains - commémoration à l' occasion du 2e anniversaire
de la Mort de FRANKLIN DELANO ROOSEVELT" - Biographie - Discours et
messages - Textes en anglais, français et russe en couverture portrait au trait par
PECHTOLD
CHROMOS - Bel ensemble 66 pièces neuves: les colonies françaises Lion Noir,
Uniformes des Rgts de chasseurs, Belle jardinière, chicorée indigène, Ricklès,
Aiguebelle, etc…

25

15

60

2e EMPIRE
679

TOURS - Affiche 75 x 55 cm - 4 septembre 1870 - "DEPECHE TELEGRAPHIQUE
120
- Le Ministre de l' intérieur à MM les Préfets, aux généraux, au gouverneur général
de l' Algérie: Français un grand malheur frappe la Patrie! Après 3 jours de luttes
héroïques …/… 40 000 prisonniers ./. signé capitulation - Ce cruel revers
n' ébranle pas notre courage... les forces militaires s' organisent... votre patriotisme,
votre union, votre énergie sauveront la France - L' empereur à été fait prisonnier
dans la lutte - Affiche fatiguée sans manque en texte - A besoin d' un entoilage Exceptionnel document historique

680

PARIS - 3 septembre 1870 - Violent document COMMUNARD Anti Napoléon III
se présente sous forme d' un congé militaire:
"CONGE DEFINITIF, au nom de la République, par la volonté du peuple
souverain avons donné congé au fripon, lâche et assassin désigné sous le nom de
Napoléon III... signes particuliers: Taille ordinaire, mains rapaces, ongles crochus,
nez de hibou, bouche de chacal... Blessures: entorse gagnée à la chasse aux
cocottes etc... etc... dans un cadre Liberté / Egalité / Fraternité - Manque le haut
du document

45

681

UN DOCUMENT RARISSIME - 15 Août 1873 - Carton de remerciement envoyé
par le fils de Napoléon III à l' occasion de l' ASSOMPTION aux proches de
l' empereur 16,5 x 11 cm - Dans un cadre surmonté d' un aigle ailes déployées - tenant en son
bec la légion d' honneur - PHOTO du prince impérial en buste (Colodion
ARTISANAL d' HERMANN) entourée du rappel des 4 plebiscites avec leur résultat
- En dessous texte: "Je vous remercie au nom de l' impératrice et au mien d' être
venus associer vos prières aux notres .../... je remercie les fidèles ./. dans l' exil et
près de la tombe de l' empereur ... TOUT POUR LE PEUPLE ET PAR LE PEUPLE
- Signé: NAPOLEON
NAPOLEON III: né le 20 avril 1808 - Décédé en exil en Grande Bretagne le 9
janvier 1873 - Son seul fils avec Eugenie: NAPOLEON Eugène Bonaparte (nomé
NAPOLEON IV par les légitimistes) - Né le 16 Mars 1856, mort le 1er juin 1879 en
Afrique du Sud en combattant les zoulous engagé dans l' armée anglaise

380
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LOIR & CHER - HUISSEAU - CHEMIN de FER de PARIS à TOURS par
VENDOME - Jugement d' expropriation 4 pages 30,5 x 21 cm
"NAPOLEON, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des
français" … s' ensuit 3 pages imprimées jugement pour la création du chemin de
fer, liste des 104 propriétaires, nature des terrains expropriés, professions,
surfaces - La 4e page contient la signification manuscrite au propriétaire concerné

683

SERVICE MILITAIRE - CONGE de LIBERATION - 26 x 42 cm - Imprimé
provisoire du tout début de l' empire - Belle impression typographique cache de
feuilles de chêne, drapeaux de la République avec centre noirci (Suppression de
l' Allégorie Républicaine), mention "République française" également recouverte et
surchargée "EMPIRE FRANCAIS" - 19e Division Militaire - Place de Bourges Etats de service de GRELET Jacques de BAUGY (18) - "Arrivé au 64e RI le 10
novembre 1847 - Voltigeur le 11/12/1850, renvoyé à ses foyers par anticipation le
28 février 1853 - Embarqué à TOULON, le 10 janvier 1848, débarqué à Alger le
15 - Embarqué à Alger le 22 juin 1848, débarqué à Marseille le 24 du dit" - Revêtu
de ses 4 cachets réglementaires et timbre à sec du Ministère de la guerre

150
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CONGE de LIBERATION - EMPIRE Français - GARDE NATIONALE MOBILE de
la HAUTE LOIRE - Cadre de feuilles de chêne armes impériales couronnées en
son centre - ROME Jean Baptiste de SOLIGNAC appelé de la classe 1864 - 1er
bataillon 8e compagnie - Fait au Puy, le 31 janvier 1870

60
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CARTES POSTALES: Archive environ 340 cartes toute France, illustrateurs,
etc…
SIEGE de PARIS 1870 - Correspondances (2) voyagées en octobre 1870 par
ballon sur formules imprimées mais malheureusement avec timbre enlevé Touchantes correspondances sur le moral des assiégés

75

686

687

VENDOME - LOIR & CHER - ACQUISITION DE DOMAINES NATIONAUX
ADJUDICATION du 1er Germinal AN II (21 mars 1791) - Biens payables en 9 ans
(quittance pour solde le 5 février 1812) - "Trente boisselées, de terre situées
commune de Vendôme et provenant de l' émigré Jérôme Gaucher Passac adjugés
au Sieur Jean GUIGNON, Journalier, pour la somme de 770 sols" - Beau
document - 4 pages 46 x 29,5 cm

45
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ENSEMBLE EXCEPTIONNEL 1er EMPIRE / RESTAURATION
Carrière militaire et titres honorifiques de Monsieur Frédéric Henri Pierre
TROCHON d' HERBREE né à Château Gontier (Mayenne) le 7 avril 1788
Neufs documents + 1 décorations officier LH:
> 26 Avril 1821 - Sous lieutenant aux cuirassiers du Dauphin - Lettre d' annonce de
sa nomination dans l' ordre de la légion d' honneur "le roi à daigné vous nommer
chevalier dans l' ordre royal de la LH - Je me félicite d' avoir à vous annoncer ce
témoignage de la satisfaction de sa majesté..."
> 23 mai 1821 - Grande chancellerie - ORDRE ROYAL de la LEGION
D' HONNEUR - Certificat de nomination pour prendre rang à la date du 25 Avril
1821
> Diplôme - Velin parcheminé 34,5 x 42 cm - Brevet de chevalier n° 819 dans
l' ordre royal de la légion d' honneur - Cadre taille douce 4 fleurs de Lys aux angles
- LH avers et revers droite/gauche - Honneur et Patrie et allégories royales en
haut - Porte son timbre à sec de la grande chancellerie - "Donné au château des
tuileries le premier octobre de l' an de grâce Mille huit cent vingt et un et de notre
règne le vingt-septième" Signé Louis
> GARDE ROYALE - 2e Régiment de Grenadiers à cheval - Beau document 40 x
25 cm - Belle vignette en haut - Cuirasse couronnée posée sur palmes et fleurs Cachets réglementaires garde royale et Intendant militaire
Etats de Service: Grenadier à cheval (ex garde d' élite) 14 février 1806, 10e
dragons 18 juillet 1807, 9e Rgt hussards 8 septembre 1812, 6e hussards 28 juillet
1814, cuirassier du dauphin 4 février 1816, 2e grenadier à cheval 6 novembre
1822 - CAMPAGNES: 1806/07 Prusse, 1808/9 ESPAGNE, 1813 Allemagne, 1814
France, 1815 Belgique - "Bléssé d' un coup de boulet à la tête le 18 octobre 1813 à
LEIPZICK"
> 2e Régiment de Grenadier à cheval de la Garde Royale - Certificat de cessation
de paiement le 18 avril 1829 TROCHON D' HERBREE sous lieutenant a été admis
au traitement de réforme - Il a été payé au corps, de la solde, de l' indemnité de
logement, de l' indemnité de Fourrages etc... - Beau document 32 x 21 cm

688

> GARDE NATIONALE de CHÂTEAU GONTIER - BREVET de CAPITAINE - "Le
2000
vingt neuf mai 1831 les gardes nationaux du service ordinaire formant la
compagnie des grenadiers se sont réunis au nombre de 73 sans armes et sans
uniforme …/… TROCHON D' HERBREE a réuni la majorité absolue des suffrages
et a été proclamé capitaine - Superbe document 26 x 36 cm - Superbe vignette,
drapeaux, coiffures et harnachements, canon surmonté du coq et ordre public
> Onze mai 1834 - GARDE NATIONALE de CHATEAU GONTIER (Mayenne)
Bataillon unique - Compagnie de grenadiers - BREVET de CAPITAINE - Ce 2e
brevet renouvellement de M. TROCHON d' HERBREE est très différent de celui
de 1831 - La vignette représente la charte de 1830 sur un écusson couronné
entouré de six drapeaux tricolore, sceptre et main de justice croisées derrière
l' écusson
> 9 Avril 1836 - Lettre de l' intendance militaire de Laval - Annonce à M.
TROCHON d' HERBREE "Lieutenant de cavalerie en NON activité" de la décision
du ministre de la guerre de lui accorder pour ses 30 ans de service la pension
d' ancienneté prévue par l' ordonnance du 5 février 1823
> LIVRET de SOLDE - "Douze feuillets pour servir à l' enregistrement des sommes
que les payeurs de la guerre compteront pour solde et indemnités" VISAS,
inscriptions, textes législatifs
Nota: La solde était pour 1836 de 112,50 F par trimestre - Ce livret ne comportant
que 3 versements il est a en déduire que M. TROCHON d' HERBREE né le 7 avril
1788 est décédé au 3e trimestre 1836 (Rentrée à l' armée à 18 ans, décédé à 48
avec 30 ans de service actif)
> On y joint: du même dossier - Croix d' officier de la légion d' honneur - Modèle
MONARCHE de JUILLET - Argent - Henri IV portrait à droite

689

JOURNAL d' INDRE & LOIRE - Samedi 24 Mai 1856 - Actualités nationales,
internationales et locales - En particulier conduite héroïque du garde champêtre
DENIS d'Avoine, crue de la Loire, publicités, etc… Revêtu de ses 2 cachets
fiscaux / postaux (timbre impérial déesse assise + "timbres à l' extraordinaire Indre
& Loire)

15
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690

JOURNAL d' INDRE & LOIRE - Mercredi 2 juillet 1856 - Actualités - (Algérie
projets de l' empereur pour assister "en personne" à l' expédition contre la Kabylie),
tribunal de Police de TOURS "Le sieur Louis MOREAU tient dans la rue du caillou
un cabaret et une maison garnie où il loge des vestales qui ont laissé éteindre le
feu sacré"... crues de la Loire, petites annonces, ventes mobilières - Avec ses
cachets fiscaux / postaux

691

GARDE NATIONALE - VILLE de BAUGE (49) - BREVET de LIEUTENANT
"Compagnie de chasseurs n° 1 - L' an 1831 le 12 juin les gardes nationaux de la
commune de Baugé se sont réunis au nombre de 61 sans armes et sans
uniformes, Monsieur BOUTREUX LANOE, Julien Jacques élu à la majorité
absolue au Grade de Lieutenant - Document 27 x 35 cm - Superbe vignette taille
douce 11,5 x 17 cm Coq Gaulois foudre dans une patte, l' autre posée sur la charte
de 1830
Ier Empire - Certificat et congé - 7e régiment de chasseurs - 6e compagnie - 2e
escadron - Très beau document 32 x 20 cm entièrement manuscrit à la plume
lettres calligraphiés - "Nous soussignés, certifions que le nommé LANOE Brigadier
au dit régiment c' est toujours comporté en honnête homme et brave militaire, y a
fait toutes les campagnes avec nous, y a toujours mérité estime de ses chefs et
de ses camarades etc..."
NAPOLEON VILLE, le 18 avril 1811*
Suivent plusieurs dizaines de signatures (recherches à faire; il est possible qu' y
figure quelque célébrité...)
*NAPOLEON VILLE = Actuelle La Roche Sur Yon (Vendée)

692
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695

BAUGE - MAINE & LOIRE - ACTE NOTARIAL - 5 septembre 1835 (Louis
Philippe) sont comparus:
> Julien J Marie BOUTREUX - LANOE, marchand mercier de Baugé
> Pierre VAYDIS, cultivateur aux maisons neuves à CLEFS
Lesquels ont fait entre eux le traitement de remplacement suivant:
VAYDIS promet de remplacer au service militaire BOUTREUX désigné par le
tirage au sort - Pour le prix du remplacement BOUTREUX paiera 1 300 francs
après l' expiration du temps de Service sur la représentation du congé définitif; en
cas de décès au service à ses héritiers - Cette somme produira intérêt de 5%
payable au rgt du dit Vaydis chaque 3 mois - Ces paiements ne pourront être
effectués qu' en numéraire espèces d' or ou d' argent et non en billets ni papier
monnaie
Nota: texte résumé - En réalité 4 pages très précises et détaillés - Très bon
document concernant les usages quant à la participation de la population à l' armée
et aux usages lors du remplacement des tirés au sort.
MEDAILLE de JUILLET* - 2 documents
> 1er février 1831 - "Commission des récompenses nationales" - Lettre adressée
à MONTAGNAC chirurgien aide, major, rue de grenelle S.G. n° 9 - Le jury de votre
arrondissement, appelé à prononcer sur le mérite des braves de juillet, vous a
jugé digne d' obtenir la décoration spéciale - Vous recevrez plus tard votre brevet...
signé Jules GUYOT - Commissaire lettre voyagée revêtue de sa marque de
franchise et cachet postal
> 23 juin 1831 - Attribution - "... recompenser le patriotisme dont vous avez fait
preuve dans les mémorables journées de juillet... services que vous avez rendus
à la cause nationale... j' aurai l' honneur de vous remettre la médaille que vous
avez obtenue - En déposant dans vos mains la médaille de juillet, se félicite
d' avoir à vous transmettre ce témoignage d' une gratitude si bien méritée"
Nota: Cette lettre d' attribution ne parvint que tardivement à son destinataire parti
"en garnison au 2e chasseur à AIRE en Artois" - Rares cachets postaux dont
franchise "10e MAIRE" etc...
* accordée par le roi Louis Philippe pour honorer les citoyens s' étant distingués
lors des "3 glorieuses" les 27-28-29 juillet 1830
BAUGE (49) - Mille sept cent quatre vingt trois - "Je soussigné receveur du
Domaine de Monsieur, fils de France, frère du roi, Duc d' Anjou et d' Alençon,
Comté du Maine, du Perche et de Senonches reconnaît avoir reçu la somme de
douze boisseaux d' avoine dus à cause de la Baudinière, située paroisse du vieux
Baugé, relevant du fief du château et Baronnie de Baugé etc..."
Très beau document, belle typographie cursives et lettres ornées en vieux français
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MINISTERE de la MARINE et COLONIES
Rare ensemble des 3 livrets militaires pour Officier - Toute la carrière de,
MERCIER Auguste, Bernard, Marie, MEDECIN de la MARINE, né le 12 février
1856 à Crozon (Finistère)
> 1er livret - Modèle 1547/1873 - A partir du 11 décembre 1875 - Nommé aide
medecin et medecin 2e classe - Service à bord de la Bretagne, COSMAO,
débarqué à NAGASAKI pour le LACLOCHETERIE - Retour sur l' ELAN, en 1881
sur LE FRIEDLAND
> 2e livret - Modèle 1547/1881 - Medecin principal - Saïgon Cochinchine - Retour
par le BIEN HOA pour Brest... et VICHY pour soigner maladie endémique
tropicale; puis LORIENT pour embarquer sur le MELPOMENE et la BRETAGNE
> 3e livret - Modèle 1191/1897 - Medecin en chef 1ère classe - LE BOUVINES Admis à la retraite à titre d' ancienneté le 12 octobre 1911
*Tous ces livrets, le 1er avec couverture en parchemin, revêtus des différents
cachets de services et navires
*On y joint: 59 documents (30 x 21 cm) - Diplômes, ordres démissions,
nominations, tous revêtus de commentaires, cachets et tampons, réglementaires
de la Marine - Exceptionnel ensemble retraçant une longue carrière sur les mers
du globe de la fin du 19e au début 20e

220
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"CALENDRIER et BAREME POUR LES POIDS et MESURES indispensable, tous
les jours, à ceux qui achètent et vendent au poids, à la mesure et à l' aune etc…"
Décembre 1839 - "In-plano" - Typographie de CARON-VITET à Amiens Esthétique et instructif, très utile à qui voudra comprendre lettres et mémoires du
18e et du 19e 44 x 55 cm
> Loi relative aux poids et mesures; longueurs en lignes, pouces, pieds, toises
converties en mètres; mesures agraires (perches, pieds, arpents), capacités
(setiers de Paris, Muids, Pintes), manière de peser pour le commerce de détail
(gros, onces), Loi concernant les vices dans les ventes d' animaux - Calendrier
1840 en son centre - Très bon état

60
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1837 - "CALENDRIER PERPETUEL" - Alfred B. inventeur et lithographe, au
cabinet LITTERAIRE, rue de Seine 54
Litho en noir 30 x 40 cm sur vélin 44 x 55 cm - Au centre calendrier pour les
années 1838 à 1857 - Etonnante méthode basée sur l' attribution d' une lettre à
l' année, le jour et la date se trouvant dans des ogives en haut - Concordances,
avec le calendrier révolutionnaire, nom des jours et mois - Superbe illustration
artistiquement composée d' une frise de bourgeons chérubins et femmes nues
cueillant des fruits sortants de cornes d' abondance

60
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JUPILLES (Sarthe) - "A DONNER A MOITIE OU A PRIX d' ARGENT" POUR LE
PREMIER NOVEMBRE 1840 LA FERME des TOUCANNES - Affichette 40 x 30
cm - Belle typographie - Propriétaire TENDRON; JOUANNEAUX Notaire à
VOUVRAY

15
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ACTION FRANCAISE 1936/1938 - TRACT 29,5 x 22 cm - "ALLONS NOUS
20
AVOIR LA GUERRE?" - Violentes pages anti guerre, anti front populaire, anti
SDN , Angleterre, Soviets "qui ont besoin de la guerre générale pour déclencher la
révolution universelle", anti franc maçonnerie...
Bien dans la violence du ton de l' époque, bien intéressant quand l' on sait la suite...
70 ans plus tard

701

1943/1947 - 2e Guerre Mondiale - Bien intéressant dossier de documents et
30
correspondances - Archives d' un artisan huilier de l' Indre - Bons de perception
d' huile et tickets de savon, correspondance au sujet d' échange de fagots contre de
l' huile, de déclarations de travaux de concassage, de plaintes d' agriculteurs ayant
livré graines et noix et se plaignant de ne pas être payés, circulaires du syndicat
des huileries de l' Indre, réglementation Raconte bien cette époque de pénuries alimentaires

702

CALENDRIER 1923 publicitaire des soieries "Haute nouveauté" Albert GODDE
BEDIN et Cie - 27 rue des jeunes - Paris - Impression de luxe, 3 illustrations art
déco de femmes habillées "Haute couture"
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Page 10
Prix Départ
703

1ère Guerre Mondiale - 3 documents:
> Carte de franchise militaire "des armées de la République pour les troupes en
opérations" - Illustration de propagande pour le 2e Emprunt national de 1916
> Vignette polychrome DELANDRE - Un soldat main sur la bouche, frise de
serpents légende PROPATRIA 1914 1915 1916 - Taisez-vous, Méfiez-vous, les
oreilles ennemies vous écoutent.
> Vignette non signée un homme dessiné en noir sur fond de drapeaux tricolores
l' index sur les lèvres, légende "LES ESPIONS SONT AUX ECOUTES! PAS UN
MOT SUR LA GUERRE!"

22
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FACTURE ILLUSTREE 1841 - SOLLIER et BARRAL - Fabricants de billards, rue
des Célestins n° 6 à Lyon - Très belle typographie + illustration Chartre de 1830
couronnée entourée de palmes et drapeaux

60
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FACTURE ILLUSTREE 1844 - Magasin de papiers peints veloutés et dorés "AU
BELISAIRE - VIALLON et SCETTO" - "n° 8 Quai Villeroi où de la mort qui trompe
vis à vis le corps de garde" - Très belle typographie - Illustration et textes
originaux

45

En cette période d' impôts nombreux et biens lourds le dossier
ci dessous vous prouvera que rien n' est inventé du jour... tout
n' est que perpétuelle continuation... Rien n' est imagination...
706

VILLE de LYON - FISCALITE - Dix documents de belle typographie - Rien moins
que 8 impôts différents entre 1813 et 1818
> Centimes extraordinaires, patentes pour exercer commerces de différents types,
taxe extraordinaire sur les loyers pour subvenir au besoin des troupes alliées
(autrichiens et russes en 1815 ramenant Louis XVIII), Taxe sur les patentes
"frappée par les autorités autrichiennes", 1817 première année de la taxe
municipale sur les locations, impositions extraordinaires sur les indigènes, Permis
(5F + droit du timbre) d' installer une enseigne "d' ornementiste", contribution
"personnelle"
Rare ensemble surtout pour les documents historiques issus de la défaite du
premier empire

200
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MAI / OCTOBRE 1821 - Six correspondances avec marques postales adressées
par Claude François MOLIN "Au premier escadron des carabiniers de Monsieur,
en garnison au fort de Metz, département de la Moselle" - Lettres décrivant ses
préoccupations et conservant des demandes d' envoi d' argent auprès d' un
"propriétaire" qui détient son capital; sans doute MOLIN l' a t-il remplacé - Lui où
son fils - dans ses obligations militaires - "Merci pour la somme de trente francs,
j' aime la propreté, je me fait abiller de drap fin un pantalon et un abit qui m' a couté
soixante francs mais je fais abilié comme un oficier" (Nota: Orthographe de la
lettre respectée) - "Nous avons une bonne paye douze sols par jour et je suis
content de mon sort"

60
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28 MARS 1819 - 9e REGIMENT de CHASSEURS A CHEVAL DE LA
DORDOGNE - CERTIFICAT d' ACTIVITE de SERVICE - "Les membres du conseil
d' administration certifient que le nommé TONNELIER Jean né le 24 Floréal AN 3
est entré au service le 3 janvier 1819 comme remplaçant du sieur BONNEVAY
Benoist; inscrit au registre matricule du corps sous le n° 672 lequel est présent
comme chasseur 4e escadron du corps à l' époque de ce jour"
Beau document revêtu de 4 signatures (dont le colonel) et cachet rouge
fleurdelisé de "CHAUVIN" sous intendant militaire chargé de la police
administrative du 9e chasseurs qui a dû servir au sieur Tonnelier de touchés ses
intérêts (voir lot 693)

30
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DESBROSSES Louis Marie de St NIZIER d' AZERGUES (Rhône) né le 20
45
décembre 1846, profession TISSEUR - 2 intéressants documents 2e Empire /
République
> 63e Régiment d' Infanterie - Place de CONSTANTINE (Algérie) - CONGE de
LIBERATION - "Entré au service le 5 septembre 1867 comme appelé du
contingent du département du Rhône, soldat de classe le 14 juin 1869, TAMBOUR
de la Cie le 5 avril 1870.../... renvoyé dans ses foyers le 31 décembre 1873 CAMPAGNES: 1870 contre l' Allemagne, 1871 armée de l' est, du 24 juillet 1871 au
23 septembre 1873 Afrique
> Certificat de Bonne conduite "Desbrosses tambour de 2e classe a tenu une
bonne conduite et a constamment servi avec honneur et fidélité" - Fait à
CONSTANTINE,
le 1 octobre 1873

710

711

LYON - CERTIFICAT de TRAVAIL - 15 février 1875 - "HOSPICE de
l' ANTIQUAILLE" - "L' économe certifie que le nommé DESBROSSES Louis est
entré dans le dit hospice en qualité d' infirmier le 24 octobre 1874 et en est sorti
libre de tout engagement - Beau cachet ovale de l' hospice, évêque avec mitre
tenant palme et canne sacerdotale
Nota: Il est bien intéressant de constater que l' appelé DESBROSSES après avoir
beaucoup marché à travers "la France et ses colonies" - 5 ans de service militaire
ne s' est pas "recasé" dans le civil dans son métier d' origine de tisseur mais est
devenu INFIRMIER...
2e EMPIRE et SA CHUTE - 2 documents militaires concernant Antoine
CHAPOTAT, Clerc de Notaire à CHATONNAY - ISERE - Né le 11 novembre 1842
> EMPIRE Français, Place de Grenoble, Dépôt de recrutement et de réserve,
CONGE DE LIBERATION "Appelé soldat de la 2e portion, classe 1862, du 1er
octobre au 31 décembre 1863, du 5 janvier au 5 mars 1865, libéré définitivement
du service militaire le 31 décembre 1869"
MAIS AU VERSO: Mobilisation contre l' Allemagne: "Levée de 21 à 35 ans, doit se
présenter à Grenoble le 30 Août 1870" - "Vu bon pour incorporation au 3e de
ligne" signé ROBY Cdt recrutement de l' Isère.
> 30 MARS 1871 - 3e Régiment de Ligne - "Feuille de route" - Bon de chemin de
fer "libéré rentre dans ses foyers" de CHARTRES à CHATONAY - à touché pour
les 542 kilomètres 8,69 F (Quart de place); le trajet ayant été estimé à 2 jours
2F50 pour le séjour en route "le militaire" ayant en plus "droit au logement"

20

60

Bien intéressant document en particulier pour ce qui concerne le règlement du
style "celui qui ne se comporte pas avec décence vis à vis de ses hôtes ou qui
exige autre chose que le lit qu' ils lui désignent et place au feu et à la chandelle est
sur le champ dénoncé aux autorités pour être arrêté"
712

2e EMPIRE - 2e régiment de ZOUAVES - CERTIFICAT de BONNE CONDUITE 2e division militaire, armée d' Afrique, place d' ORAN - A ORAN, le 29 mai 1854 Cachets réglementaires - Rare document pour ce type de troupes - On y joint
certificat pour le même citoyen (THIVEND Jean Marie, Tisserand de St Nizier
dans le Rhône) - 2 attestations du Maire sur la même feuille:
> 28 Septembre 1870 avec cachet à l' aigle impérial couronné de la Maire de St
Nizier d' Azergues (... est de bonne vie et mœurs et sa conduite a toujours été
régulière et irréprochable...)
> 9 Octobre 1873 avec cachet "République française" (... le présent certificat est
véridique et la conduite du Sieur Thivend est toujours la même...)

100
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Prix Départ

713

PROVINCE DE SAVOIE 1839/1844 - 3 documents:
> MANIFESTE - 9 février 1839 - Imprimerie du gouvernement "TRIBUNAL de
JUDICATURE MAJE de la PROVINCE de SAVOIE PROPRE - Commune de
DULLIN - Vente aux enchères des immeubles d' Antoine Gentil - Achat par Pierre
RAYMOND marchand tailleur à PONT BEAUVOISIN ou surenchère du dixième "Outre le prix il sera ajouté dans icelles dix bichets de froment et cinq bichets de
seigle avancés pour fond de semence" - "MAS de la contenance de 2 JOURNAUX
230 toises et 4 pieds" - "Maison, grange, jardin, cour, placéage, masure, teppes et
pré; imposé 2 livres, dix sols, 3 deniers"
> 1er Mars 1839 - TRIBUNAL de JUDICATURE - MAJE de SAVOIE PROPRE
conservation des hypothèques de Chambery - Bordereau d' inscription
> 8 décembre 1844 - Bureau de l' insinuation de Chambery - "Acte passé en pays
étranger INSINUE" - Adoption et réglement de tutelle enregistré par le marquis
Jules DORIA consul général de sa majesté SARDE à LYON - Timbre aux armes
de Savoie "CONS.TO Gele DI SMS IN LIONE"

100

714

Chemise de vieux actes divers essentiellement 18e et 19e - Actes, papiers
juridiques, procès, saisies, etc… visiblement les archives d' un avocat de la Vienne
Lot de chromos et images publicitaires
Carton de vieux papiers - Actions, menus, découpis et chromos, publicités, traites,
etc…etc…
Lot de livres divers: Roussillons au cent visages, concile Vatican II, science et
Monde 1931/32… 4 beaux ouvrages
Almanach Vernot 1955 + lot de vieux papiers divers
Lot de vieux papiers Puy de Dôme / Brioude et Brivadois
CORAN - Fin 19e / Début 20e - Encre de chine noire, or et couleur - Entièrement
écrit et décoré à la main
Photo - Sous verre encadré - Vers 1880/1900 - Format photo 17 x 24 cm - Viaduc
de la Chapelette, route nationale n° 105 - Superbe plan
CHROMO Géant encadré - Souvenir de la visite des souverains de Russie à Paris
en 1896 - Portraits et défilé - 40 x 30 cm
LIVRES - "Les décors du Puy" (G. et Pierre PAUL USHA 1932) - Etat moyen +
fascicules 2e Guerre Mondiale propagande alliée postérieure à la Libération
"LE PANORAMA de la Guerre 1916" - Relié TOME IV 1914/16 - On y joint 2
cendriers publicitaires + boite plaques "lumière lumichrome" et lots d' affichettes
Auvergne modernes

45

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

725
726
727
728

729
730
731
732
733

Archives d' une fabrique de dentelles du Puy - Cahiers d' échantillons (Hauteur 20
cm) - Des centaines de modèles
Fabrique de dentelles du Puy - Gros livre échantillon - 40 x 28 cm - Epaisseur 20
cm (Autre fabrique que le lot 725)
Guide Michelin 1975 + papiers divers (cartes militaires et déportés du travail) On y joint 5 pièces de monnaies
Intéressant ensemble de 16 publications années 20/30 sur la Haute Loire: La Vie
Paysanne, le Puy au 16e, le Velay gallo romain, le consulat du Puy en Velay,
chants et danses populaires, les états du Velay des origines à 1642, Baronnie et
marquisat d' Allègre etc...
Germaine BOURET - 2 tirages 17,5 x 12,5 cm - "Au marché, occupe toi de tes
oignons, mercanti !" et "Donnez moi la main mam' zelle"
40 vues stéréoscopiques fin 19e - Paysages, scènes d' opéra - On y joint
visionneuse bois vernis et verre
Onze plaques de verre pour lanterne magique - 5 x 20 cm colorisées - "La fille de
Mme Angot" - En leur coffret bois
Onze plaques de verre pour lanterne magique - 5 x 20 cm colorisées Personnages - En leur coffret bois
RADIESTHESIE - Livre: exercices et applications éditions du "Progrès
scientifique" 1946 + instruments divers (pendules, "vitamètre", "san itamètre",
"cercle rapporteur"…)
Page 13

45
45
60
10
10
275
60
22
30
15

200
200
10
150

20
30
15
15
30

734

CARTON - Archive d' une pharmacie de BRIOUDE - Livres divers, catalogues de
fabricants de matériel pour laboratoire, appareils spéciaux pour hôpitaux, balance,
verrerie, etc… Très intéressant ensemble 1900/1950 environ

735

Carton - Objets divers de Pharmacie - Biberons, pansements, petits instruments
etc… début de siècle
Carton - Almanachs, calendriers, livres de fascicules de pharmacie, guides
Michelin, etc…
PLAQUE EMAILLEE - "PILES MAZDA" - "Station service - en vente ici" - 41 x 45
cm
PLAQUE EMAILLEE - "PRIMAGAZ-Butane-Propane" - 50 x 45 cm
PLAQUE EMAILLEE - 2 Faces: "Bonalo" - Peinture Mate décorative - Distributeur
- Revers: "RENAULAC la meilleure laque au meilleur prix" - Manques, rouille,
léger arrondi - 50 x 65 cm

736
737
738
739

740

741

Début 16e siècle (AN 1500) - ANTIPHONAIRE - 4 pages - 48 x 35 cm Parchemin écrit à la main partition et lettrines OR/multicolores - Superbe
document
Vers 1670 - "La Sainte bible" illustrée par DUFLOS - 550 pages - Très
nombreuses gravures 12 x 15 cm (+ 200) Superbes - Reliures cuir postérieure Manques avec réparations faites par le milieu

741 bis ROBIDA - Cahier 8 pages - 25 x 31 cm - Illustrations mono et polychromie - En
particulier "Rue Modern Style" Célèbre dessin art nouveau
742
BRIOUDE - Archives d' un pharmacien - Fascicules de règlements 1912/1943
concernant l' hygiène publique à Brioude, l' assistance médicale départementale
etc… - On y joint cartes de rationnement, etc…
743
744
745
746

747
748

749
750

Prix Départ
45

45
45
35
35
25

500

150

45
20

Archives d' une institutrice - Cours de géographie Auvergne, brevets de capacité
etc…
6 décorations: Légion d' honneur IIIe République (manque email), palmes
académiques, médaille militaire, croix de guerre TOE…
6 décorations: Légion d' honneur IIIe République, croix de guerre, coloniale,
interalliée, commémo 14/18…
Souvenir de la guerre de 1914 d' un soldat du 42e RI - Sa photo dans un cadre
canevas avec inscriptions "à mon régiment honneur et patrie" + décorations dans
un cadre velours

15

Décoration: Croix chevalier Légion d' honneur IIIe République (manque email) - On
y joint médaille religieuse de l' archiconfrérie de l' œuvre des catéchismes
Couverture couleur grand illustrateur publicitaire et de mode OKLEY - Vers 1950 Programme du défilé de Mode organisé par les "soieries et tissus de Lyon" - 8
pages intérieure descriptifs des robes, couverture femme en tenue de soirée - 30
x 24 cm

10

2 jeux de cartes "uncle Sam" (1 rouge / 1 bleu) dates 1942 (mauvais état des
boites)
LIVRE - "LE MAINE et LOIRE" - Ed du Bastion 1990 - 100 pages - 30 x 21 cm Histoire du "ci devant Anjou et saumurois" - Compilation des ouvrages du 19e
d' Abel HUGO, Jules VERNE, Adolphe JOANNE - Histoire, géographie, texte sur
chaque commune

30
30
30

45

10
20

751

CHINE - Superbe ensemble de 8 cartes postales voyagées, avec oblitérations
différents bureaux Pékin, expédiées par un soldat du 16e colonial - "Corps
d' occupation français de Chine" en 1909 et 1910 - De très beaux sujets animés,
beaux et gros plans: scènes de rue, marché à TIENTSIN, funérailles impériales,
fêtes du nouvel an au temple des lamas, etc...

150

752
753
754
755

Carton - Archive 346 cartes anciennes et semi-modernes
Cartes postales anciennes et semi-modernes - Archive 213 cartes
Album début de siècle - Environ 258 cartes toute France
NORD / EST France - Collection de 56 cartes - Chasse à courre à Villers
Cauterets, Quartiers du camps de chalons
Environ 200 cartes principalement BRETAGNE - Intéressant mais cartes ayant été
collées dans un album et présentant des traces au verso
Archive familiale - Classeur cartes postales + lot anciennes et modernes Egalement dossier sur le Puy "La vie artisanale" illustrée avec cartes postales

75
60
60
175

756
757

45
200
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45
15
100

758
759
760

Carte toute France - Velay, Paris inondations etc… - Environ 150 cartes
Classeur début de siècle - 55 cartes
Archive familiale pure - Environ 1500 cartes anciennes et modernes (44 cm) - Non
trié, majorité semi modernes / modernes - La plupart des cartes voyagées dans
les modernes portent un beau timbre de grand format

761
762

Boite - Archive 250 cartes toute France
DAHOMEY - 53 cartes - Beaucoup de bien animées: Féticheuses, familles,
chasse à la panthère, scènes de vie, habitat
Collection de 18 cartes postales publicitaires voyagées "Moutarde AMORA" des
années 1953/1954 - Vues locales expédiées de différents pays avec timbres et
oblitérations: Djibouti côte française des Somalis, Cameroun, Afrique occidentale
française, Sierra Léone, Cambodge, Hong Kong, Inde française, Macao, etc...

100
200

764
765

Archive 287 cartes toute France
1920/1925 - Chemins de fer - Illustrateur - Superbe collection de 12 cartes
reproduisant les affiches imprimées par CHAIX pour le compte de la compagnie
PARIS - ORLEANS - MIDI et NAVIGATION MIXTE CO: Algérie via Port Vendres,
Algérie Le Maroc, Espagne via Paris et Port Bou, Auvergne, Amboise, Loches,
Morbihan, etc...

100
60

766

AVIATION avant 1910 - Spectaculaire série de 12 cartes - 12 gros et beaux plans
légendés avec cartes photo, autographe pilote LORIDAN, Paulhair, Védrines, 1er
voyage en aéroplane le 30 octobre 1908 de Chalons à Reims… etc…

100

767
768
769

12 cartes gares différentes, villes différentes - Beaux et gros plans
BATEAUX - 68 cartes différentes - Marines civile et de guerre
CHEMIN de FER - 60 cartes postales modernes, principalement locomotives et
autorails - La plupart des engins photographiés ont aujourd' hui disparus
18 cartes postales habillées
Archive - 114 cartes toutes régions avec de très bonnes animations (Av 319
Normandie "Marchande de Cornus, la Turballe pêcheurs réparant leurs filets…)
Boite à chaussures - Cartes postales diverses (environ 200) et petites photos
souvenir années 50/60 en carnets

70
40
20

763

770
771
772

45

25
75
20

CARTES POSTALES à L'UN ITE
773

MONTLUCON (03) - Très gros plan; portrait - Buste de face Louis COULON,
mouleur, né à Vandenesse (Nièvre) le 26 février 1826 - Longueur de la barbe
3m45 - Phototypie Sadag

15

774

FOURAS LES BAINS (17) - "La passe du Fort Enet" - Beau plan très animé Chemin dégagé, à marée basse + 6 femmes en costume du pays "pêcheuses
d' huitres" GB Editeur

15

775

FOURAS LES BAINS (17) - "Vue générale de la plage" - LC 100 - Beau plan très
animé, baraques de plages et foule - Remarquable souvenir d' une "station
balnéaire" à la mode 1900

10

776

SAINT MARTIN DES CHAMPS (18) - Vers 1960 - Très beau plan "Vue générale
aérienne"
CHATEAUNEUF SUR CHER (18) - "Intérieur de la fabrique de registres"
Hirondelle 62 - Très beau plan animé - Les 3 étages côté intérieur avec ouvriers /
ouvrières au travail (Etablissements POUBEAU en 1912)

12

EVREUX (27) - "Gare - vue intérieure" - Loncle 90 - Beau plan animé
BORDEAUX (33) - "Marché des capucins" ND130 - Beau plan très animé
ST ANDRE DE CUBZAC (33) - "Rue nationale" - Nardot 264 - Beau plan animé,
passants, paysan avec sa vache
SAINTE MAURE (37) - 3 cartes - Vues générales (2 plans opposés) hôtel de ville
CHENONCEAUX (37) - "La gare et l' hôtel" - Beau plan animé
AMBOISE (37) - Années 60 - "La piscine" de l' Ile d' Or - Beau plan très animé
nombreux enfants
SAINT AVERTIN (37) - Vers 1950 - "Le camping" sur les berges du cher…
Beau plan très animé

15
12
12

777

778
779
780
781
782
783
784
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20

15
12
10
10

Prix Départ
30

785

TOURS / ST AVERTIN (37) - ND 74 - Crues du cher 1907 - "Le port de
Rochepinard" - Carte très intéressante prise à la sortie du canal (canal = autoroute
A10; Port de Rochepinard = parc expo) - Permet également de voir les bâtiments
de l' octroi sur la levée (accès au supermarché)

786

RALLYE - JUIGNE en FORET de CREMILLE (37) - Beau plan animé de chasse à
courre (Malicot 18)
LANGEAIS (37) - "Le château et la rue Gambetta" - Beau plan animé avec
laveuse dans le ruisseau - Aujourd' hui ce ruisseau est comblé, transformé en
parking et place du marché - Spectaculaire souvenir

15

RESTIGNE (37) - "La rue principale" - ALJ 4 - Beau plan animé
RICHELIEU (37) - "Le marché aux veaux" - Delhomme Ed. - Beau plan animé Léger pelurage en marge hors image
METTRAY (37) - "Hôtel de la colonie" - La tour 6 - Beau plan de cet hôtel recevant
les visiteurs du bagne pour enfant
SAINT AVERTIN (37) - "Le cher" LL 131 - Beau plan du bateau lavoir
ROCHECORBON (37) - "Les basses rivières" ND 8 - Beau plan général - Permet
de voir les prairies avant la Loire (aujourd' hui construites le long de la route) et la
partition de la Loire (Chenal navigable / digues de dérivation des flux)

15
15

787

788
789
790
791
792

793
794

795
796
797
798
799
800
801

802
803
804
805
806
807
808

809
810
811
812

AUTHON (41) - "La gare" - Boyer 6 - Beau plan couleur 1910 animé côté voies,
train vapeur entrant
MONTFAUCON (43) - 2 cartes photos, bromures de "PHOTO-CADÉ American" Monument aux morts de la guerre (1914/1918) inauguré le 26 avril 1925 - Les 2
vues opposées - Gros plans
SAUMUR (49) - "Moulins à vent" (2) - Gros plan - Vaelker 21 - Une des plus belles
cartes sur cette ville
CANDE (49) - "La rue de Beaulieu" - Vasselier 1917 - Beau plan très animé pris
un jour de marché - Paysans, ménagères, jeunes garçons pêcheurs
CANDE (49) - "La place des halles" - Vasselier 1916 - Beau plan Jour de marché Très animé devant la pharmacie Delanoë
ANGERS (49) - INONDATIONS de Décembre 1910 - "Rue Poissonnerie vers la
place de la République" - LV 21 - Beau plan animé
CANDE (49) - "Cavalcade de 1906 - Char de la lumière" - Beau plan très animé
CHERBOURG (50) - "La gare d' arrivée" Ratti Ed. - Gros plan des "taxis"
hippomobile attendant le voyageur
CHERBOURG (50) - "Descente du train de luxe au quai de l' ancien arsenal" Beau plan animé des paysages et des voitures de la "compagnie internationale
des wagons lits et des grands express européens" - ND 49
LE HAM (50) - "Les fours à chaux" - Morisset Ed. - Gros plan animé
REIMS (51) - "La place des marchés - La criée" - LL 40 bis - Beau plan animé jour
de marché
LES ISLETTES (55) - 3 cartes couleurs semi-modernes vues générales aériennes
- Très bon ensemble de 3 vues différentes permettant de voir tout le village
QUESNOY SUR DEULE (59) - "La gare" ELD 12 - Beau plan très animé côté voie
voyageurs / train
ALENCON (61) - "Intérieur de la Gare" - Beau plan général animé côté voies - LL
71
ARGENTAN (61) - "La gare" chalumeau 1 - côté arrivées avec gros plan animé,
attelage et voiture de "Messageries de l' ouest"
SAINT POL (62) - 9 cartes: rue d' Hesdin, Place du Palais de Justice (un jour de
marché), Magasin des tabacs, rue des carnes, de Frévent, Bd Gambetta, Rue
d' Arras et Mairie, Prisonniers boches faisant la corvée dans les rues, château de
St Michel
ST SYMPHORIEN SUR OISE (69) - "Arrivée du Tramway" - Beau plan très animé
LYON (69) - "Quai Rambaud, port de la compagnie de navigation" - MTIL - Gros
plan des installations
LE CREUSOT (71) - Usines Schneider - Atelier des projectiles - Vérification des
SHRAPNELLS - Gros plan très animé ouvriers au travail - PC 47
ST LAURENT les MACON (71) - "Le Marché" Romand Ed. - Gros plan très animé

20

12
12
15

22
15

30
15
20
15
15
15
15

12
15
30
20
15
15
50

30
10
15
20
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813
814
815
816

CHALON SUR SAÔNE - "Une plate sur la Saône" Lemoine 29 - Gros plan bateau
lavoir
CHÂLON SUR SAÔNE - "Quartier de la Sucrerie" BF Ed. - Beau plan de l' usine et
de la gare
LESCHERAINES (73) - Aymonier 40 "La poste" - Beau plan Malle poste et facteur
devant l' hôtel
SENAT (75) - Série de 20 cartes "Palais du Luxembourg" dans leur pochette
d' origine - Extérieurs, salons - Série remise au visiteur lors de la visite le 14 juillet
1986

Prix Départ
20
10
30
15

817

PARIS (75) - Expo universelle 1900 - Carte postale baromètre - Vue de l' expo
avec paillettes dorées et poupée habillée - Robe bleu, beau temps, rose pluie, lilas
variable

15

818
819

(75) - "PARIS VECU - Paris port de mer" (n° 87) bateau, gros plan 1903
(75) - "PARIS VECU - Travaux de voierie (n° 79) Place de la République, paveurs
au travail" - Beau plan
(75) - "PARIS VECU - Attente au tramway" (n° 3) - Gros plan 1904 avec passagers
(75) - "PARIS VECU - Un kiosque à journaux" (n° 104) Gros plan 1904
(75) - "PARIS VECU - Le charmeur d' oiseau" (n° 38) Au Tuilerie - Beau plan 1903 Correspondance au recto
(75) - "PARIS VECU - Pendant la belle saison" (n° 80) Terrasse du restaurant
Robert 73 rue Labat - Très beau plan 1905 avec clients à table
PARIS (75) - Ecole supérieure Paul Bert, 7 Rue Huygens (14e) - Série de 12
cartes années 30: labo de chimie, salle d' enseignement ménager, réfectoire, etc…
PARIS (75) - Carte publicitaire de la "PAPETERIE de la BOURSE" 82/84 Rue de
Richelieu - Gros plan dessiné de façade en angle
PARIS (75) - "L' aérodrome de la porte Maillot" MR 190 - Beau plan d' un ballon
dirigeable au départ
AUTEUIL (75) - "Champ de course - Vue sur la pelouse" - ND 2810 - Beau plan
général animé (course/public)
PARIS (75) - Greve des Chemins de Fer 1910 - Taride 11 "Poste d' aiguillage
occupé militairement" - Gros plan soldats et officiers carte envoyé à sa famille par
le soldat HERY figurant sur la CP "En souvenir!"

60
30

820
821
822
823
824
825
826
827
828

829
830

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

27
27
20
38
18
12
15
12
25

SAINT VALERY EN CAUX (76) - "La gare" LL 67 - Beau plan très animé cour
d' arrivée voitures hippomobiles et automobiles
Elections 1968 - Carte de propagande pour Jean LECANUET - Son portrait: texte
au verso "le plus jeune des candidats, ou l' appelle aujourd' hui le Kennedy français
etc… etc…"

15

DIEPPE (76) - Six cartes: Rues de la halle au blé et de l' Epée, Casino, courrier
pour l' Angleterre, jardins, boulevards, etc…
ELBEUF (76) - Carte postale publicitaire de la manufacture LA TOILE
LAGNY (77) - "Octobre 1914 - Petite canonnière fluviale de la flottille de guerre de
la seine armée de mitrailleuses et de 2 canons revolvers" - Curieux gros plan
MITRY (77) - 5 cartes: ferme du vieux colombier, rue benoit, la mairie (animées),
Ecole des filles, l' Eglise
LA FERTE GAUCHER (77) - "Vue sur le Morin - Les lavoirs et le vannage" Rousseau Ed. - Gros plan lavoirs
THIEUX (77) - "Le lavoir" - Très gros plan
AMIENS (80) - "Le cirque, sortie d' une matinée" (Caron 143) - Gros plan avec
sortie du public
AMIENS (80) - "Compagnie des chevaliers et archers" - "Parade du 7 mai 1911" Gros plan des participants à la sortie de la cathédrale (? 670)
AMIENS (80) - 6 cartes: Place Gambetta, La gare, Vue générale, etc…
VILLERS BRETONNEUX (80) - 2 cartes: "Panorama de la Gare" (Peltier 6)
"L' église" et rue (Peltier 4)
LE CROTOY (80) - "La Gare" LL 26 - Gros plan très animé côté intérieur
SAINT RAPHAËL (83) - "Le Port" - Beau plan couleur 1908 - Jandet Ed.
THAON les VOSGES (88) - Femme à barbe - Madame DELAIT - 2 cartes: très
gros plan buste de face + gros plan debout profil devant la glace de son salon

15

15

10
22
20
12
22
25
15
12
15
18
10
20
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844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855

856
857
858

EPINAL (88) - "Vue du champ d' aviation de Dogueville et le Pont Canal" - LL 183 Animé avec péniche au hallage
VEZELAY (89) - ND 128 - "L' hôtel de la poste et le lion d' or" - Beau plan de
l' établissement avec calèche malle-poste devant
VEZELAY (89) - 4 cartes: Porte d' entrée, vue générale, rue des ursulines, chemin
de ronde
SENS (89) - 3 cartes: LL 61 "Grande rue" commerces très animés LL 4 - Place de
la République et le marché couvert, LL 99, Pont du diable
SAINT CLOUD (92) - Inondations de Janvier 1910 - 3 cartes, 3 beaux plans - CM
88, 91, et 103 - 3 vues différentes et animées du Quai Carnot sous l' eau
SURESNES (92) - "Bord de la Seine - TOUEUR le Conflans" - Superbe gros plan
du remorqueur, les 7 marins sur le pont
NANTERRE (92) - 2 bonnes cartes 1905/1906 - Portrait des rosières (Melle LABÉ)
+ "couronnement de la rosière" cortège sortant de la mairie
BOULOGNE SUR SEINE (92) - 8 belles cartes - La poste animée, rues,
inondations 1910, etc…
RUEIL (92) - 4 cartes "Bd Magenta" - Très animé un jour de marché, "l' avenue de
Paris", "Bois de St Cucufa - source à la ferme", "Moulin des gibets"
BOULOGNE SUR SEINE (92) - "Le port et le quai du 4 Septembre" FA 7 - Beau
plan des péniches à quai
ORLY (94) - "Le lavoir" - Gros plan animé avec blanchisseuse
CHARENTON (94) - 2 cartes - 2 gros plans - BF 13 - "Quai des carrières"
péniches dans le port + BF 30 "Rue de la zone" animé devant le marchand de
"Futailles"
CHARENTON ST MAURICE (94) - "La pêche à la ligne, le dimanche au bord du
canal" - EM 447 - Beau plan concours de pêche
MAISONS ALFORT (94) - Grande crue de la Seine Janvier 1910 - Rue de la Gare
inondée - Gros plan - ND 17
LE BOURGET (95) - 1920/25 - Gros plan du biplan quadrimoteur HENGIST des
impérial Airways ligne Paris-Londres - "Envergure 39,62 mètres; longueur 26,36
mètres, charge payante 2865 Kg ou 40 passagers"

Prix Départ
10
20
12
22
27
22
30
27
28
10
18
25

10
15
15

859

Carte publicitaire de la "ROTISSERIE NORMANDE" du Grand Café Terminus 108
rue St Lazare - Paris - Un groom en costume rouge tire un paysan normand en
blouse et bonnet, panier rempli d' oies et coqs - Années 20/25

15

860

Carte doubles publicitaires 1908 des "plaques imperméables KOSMOS" à
rainures, isolation, contre les murs humides - Beaux plans extérieurs et intérieurs
de l' hôtel du Luxembourg à tois ponts + textes publicitaires

15

861

Illustrateur de la série de vienne - 4 cartes début 1900 illustrations couleurs
d' enfants et chérubins moitié vue/moitié vierge pour la correspondance
ESPACE - 3 cartes observatoire du Pic du Midi: "La Grande comète de 1948",
Photo de la lune, Photo de Jupiter
CARTE en BOIS - "Joyeux noël" Voyagée 1903 - Très rare voyagé en cette
matière
Cartes modernes années 80 - 15 groupes musicaux et chanteurs en vogue
CHATS - 2 cartes sur bromure - 1° ) Gros plan chat avec nœud papillon en tissus
(vrai tissu sur la carte) et yeux en verre bicolore - 2° ) Couple de chat et service en
porcelaine

15

862
863
864
865

866
867
868
869

870

12
22
12
20

CIRQUE - 4 cartes artistes et leur numéro 1910-1930 - "Les Geraldson' s", "Roger
Byron", "Luciano", "Abdul-Ham" - 3 numéros cyclistes + 1 numéro contorsionniste
Cartes postales années 20 - Curieuse série artistique de 6 cartes "aux alliés" Diverses scènes enfantines réalisées par collage de papier couleur
Illustrateur START - 1940 - Carte publicitaire des laboratoires MIDY - Gros plan
d' une scène de fenaison 3 chevaux sur fond de village en feu
PHARMACIE - 4 cartes - 4 superbe plans des Ets GOURDIN et SULBLE "Stérilisation, appareils orthopédiques, salle de désinfection, laboratoire des
spécialités"

60

Un illustrateur prestigieux: JEAN COCTEAU - n' à illustré qu' une carte postale:
Julien GREEN portrait au trait de profil "à mon cher ami"

38

18
15
35
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Prix Départ
60

871

ART NOUVEAU - Illustrateur italien A.VENTURINI - Carte postale publicitaire pour
la société aérienne Méditerranée de Rome (AEREA MEDITERRANEA) 2
hirondelles dans un ciel de soleil couchant au dessus de la Mer

872

PARIS 1937 - Exposition internationale des arts et techniques - Livret double avec
palais de Chaillot en couverture - plan explicatif de l' expo + 3 cartes photo: Feu
d' artifice de la Tour Eiffel, voie Triomphale éclairée par PHILIPS, feux d' artifice au
pont d' IENA

20

873

France - REGIONS - 13 cartes - Illustrations dans le style art nouveau - Dessin du
costume, d' une vue typique et mosaïque à reflet métallique portant le nom
(Auvergne, Berry, Bretagne, etc…)

10

874

MARINE - CUIRASSE PARIS - Ecole des électriciens - Livret de conseils aux
jeunes embarqués - Propreté, tenue, vie à bord, etc…
MARTINIQUE - ST PIERRE - Héliotypie Dugas - "Plage et Wharfs de
débarquement" - Très beau plan vers 1900, quais animés recouverts de
Tonneaux, bateaux dans la baie avant la destruction de la ville

30

876

MARTINIQUE - ST PIERRE - Carte double vue 1912 - Vue générale de la ville
avec grands voiliers au mouillage avant l' explosion du volcan et la montagne
pelée + même plan après le cataclysme

15

877

MAROC - Spectaculaire carte de la conquête - Effroyable beau plan de corps
mutilés et décapités intitulé "La France au Maroc, une rue de Casablanca après le
bombardement" - RARE - Eld éditeur

30

878

INDOCHINE - "Cochinchine - Saigon - Chanteuses et musiciennes" - Très gros
plan 3 femmes et leurs instruments (Poujade 11)
INDOCHINE - Spectaculaire et effroyable gros plan - "Exécution d' un pirate
chinois" - Très gros plan du corps décapité, le boureau posant avec son sabre; au
second plan le public

15

880

Carte souvenir de l' expédition polaire française (1924?) - Vue du pôle et des
routes choisies + portraits en médaillon de l' enseigne de vaisseau Emile
SEQUIER et Lieutenant Georges DARCIS - Un thème rare - Carte peu courante

30

881

CIRQUE 1930 - "La troupe Michelet ORCHESTRE ZIGANE, le plus petit jazz de
l' époque" mère et ses 3 enfants en gros plan - la batterie porte la sourie minie et
mickey en décoration

15

882

CIRQUE - "Ménagerie Camillius" - Mme Delait dans la cage aux lions" - Beau plan
femme à barbe, lions et dompteurs
FALLIERES - Président de la République né le 17 Janvier 1906 - Très gros plan Portrait - Buste quart profil
SALONIQUE - Gros plan couleur vers 1905 "fillettes TZIGANES"
PAYS BAS - Province de Zeeland - Voiture à chien - Grosse carriole montée par
une paysanne
JAPON - Beau plan vers 1905 - Rue de KOBE - Très animé magasins et passants
(MOTOMACHI DORI)
Vers 1960 - 2 gros plans couleur - Actrice Romy SCHNEIDER et chanteuse Petula
Clark
5 cartes couleur années 20 - Costumes des pages de SIENNE (Italie)
JAPON - Beau plan couleur 1909 - Cabane traditionnelle de pêcheur
"OWAKIDANI HAKONE" - voyagée
JAPON - Beau plan couleur 1909 - Scène de pêche collective traditionnelle "aux
cormorans" à GIFU, rivière Nagara - Voyagée Obl YOKOHAMA
CONGO - Très gros plan guerrier PAHOUIN - Tribu AMOON "haut Mouny" - Demi
profil avec arme, coiffure traditionnelle de perles, scarifications - 1905/07 Audema 225

15

875

879

883
884
885
886
887
888
889
890
891

892
893

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - "Groupe de chefs féticheurs" - Superbe
plan animé des hommes en cérémonie - FORTIER 450
SOUDAN - "Le Niger - pêcheurs sur un banc de sable" FORTIER 301 - Beau plan
de barques - Bel affranchissement 10c Ht Sénégal et Niger Général Faidherbe
 
(cote Dallay pour le seul affranchissement 55  

22

45

12
12
12
12
10
12
15
15
20

20
20

894

CONGO - BRAZZAVILLE - Augouard 56 - Carte double vue - "Enterrement d' un
chef BATEKE" - Le défunt enroulé dans 500-600 mètres d' étoffes + le transfert à
la fosse

20

Page 19
895
896
897

898

CIRQUE PINDER - "Poses plastiques par les éléphants" - Gros plan de numéros à
4 éléphants avec leur dompteur - Rousseurs
CIRQUE - "Le plus jeune jazz du Monde - IMK 4 ans" - Gros plan - Cliché
SCHERBECK - NANCY
SALONIQUE - Front d' orient 1917 - Beau plan attelage militaire "sous la porte
d' alexandre le grand" conduit par un soldat casqué, bleu horizon - Intéressante
correspondance d' un soldat atteint de paludisme "bien heureux" d' être à l' hôpital
que dans la température froide du front de macédoine

Prix Départ
12
15
12

SCOUTISME - Jamborée 1947 - Série de 10 cartes commémoratives: plan,
affiche, Camp marin, rassemblement des chefs, commissaire général et chef de
camp
Tout début 1900 - Carte de propagande de l' UNION DES SOCIETES de TIR DE
France - Carte double - Recto sur les 2 faces n' en formant qu' une une fois à plat,
illustrations couleur de régiments montant à l' assaut, scènes allégoriques, de Tir…
Statuts et avantages de la société quant au futur service militaire - illustrateur:
CH. ESCRIBE - Intérieur: un volet pour l' adresse, l' autre pour la correspondance

30

900

Drôle de Guerre - Mai 1940 à la frontière belge - 5 touchantes photos d' amateur
prises par un soldat français: groupe de mitrailleurs, rue bombardée, attelages à
chevaux de l' armée française, attelage détruit avec hommes et chevaux morts sur
la route

30

901

"Mon Drapeau" carte postale du 83e Rgt d' infanterie - 1800/1813 Wagram,
lamoskova - 1914 - 1915 - 1916 - Campagne contre l' Allemagne, etc…
Poste télégraphique militaire de TAOURIRT au Maroc - Beau plan des
installations, tentes et antennes - Belle carte comportant cachet postal TAOURIRT
et cachet Télégie Militaire + Cachet du camp

10

899

902

903

AVIATEUR VERGNIEAULT sur Biplan Goupy - Gnome - Avion en vol avec foule,
portrait à gauche, signature autographe au pilote

904

Album pour cartes postales anciennes et modernes gros dos grand format
(24 x 32 cm) 12 documents à la feuille - Reliure mobile avec 10 feuilles.
Classeur à reliure mobile à poches transparentes pour cartes postales feuilles 3 poses - Lot de 2 reliures + 20 feuilles pour 120 cartes

30

15

15

MATERIEL

905

20
20

MINERAUX
Non exposés aux visites à TOURS
906
907
908
909

910

Bel ensemble de fossiles dont orthocéras en plaque de 30 x 24 cm + Ammonites,
etc…
Ensemble de minéraux divers dont pyrite, améthyste avec très belle cristallisation,
quartz fumé, cristal de roche, dioptase, realgar, malachite, etc...
Ensemble de géode d' agate + obsidienne, calcédoine, talc, gypse, fer de lance,
sodalite, malachite, orpiment, barytine, soufre cristallisé + Ammonite
Ensemble de 2 coquillages casque cornu très belle taille + célestite, fluorine,
wulfénite, agate, cristal de roche, chalcopyrite, vanadinite, gypse fer de lance,
marcassite

50

Boite début du siècle avec échantillons de minéraux divers + petits flacons avec
pierres taillées

15

50
30
30
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 17.94% TTC(15% + TVA).
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes
dues. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient
pas été signalés, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit cabinet d’expertise Odile & Jean-Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont
d’apports directs des clients du commissaire priseur, ceux en italiques sont de la responsabilité et des apports d’Odile & Jean-Paul Pinon
Gestion. Conformément aux usages, le commissaire priseur se réserve éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission – des lots au
mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ».
ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant
pas assister à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties
bancaires, accompagnées d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne
permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients
et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
EXPEDITION DES LOTS
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et au frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en
cas de détérioration ou pertes des objets envoyés.
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Commissaire priseur au Puy en Velay et au Département de la Haute Loire
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négociants et experts

Vous présentent leurs meilleurs vœux
pour une heureuse année 2007

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

Vente du Lundi 29 Janvier 2007
NOM…………………………………………………………
.Prénom…………………………………………………………
...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………
..Code postal………………………………………………………
Tel impératif…………………………………………………
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix maximum
d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 17,94% TTC).
Lot n°

Désignation

Enchère

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

DATE

SIGNATURE

Pour tous renseignements : Jean Paul PINON – 64 rue Michelet – 37000 TOURS
Tel : 02 47 05 72 39 – Fax : 02 47 05 28 00
Email : jeanpaul.pinon@orange.fr

LE PUY ENCHERES
Maître Philippe CASAL
Agrément n°2002-287

1 rue du Vent l’Emporte
43000 LE PUY

      –     

LUNDI
NDI 29 JANVIER 2007
Ventes aux enchères publiques

16h MONNAIES

350 Lots
Nota : Pour des raisons évidentes de sécurité les monnaies d’or
ne seront pas disponibles lors des visites.
Pour tous renseignements contactez l’expert ou le commissaire priseur.
Expositions privées chez l’expert en ses locaux du 64 rue Michelet – 37000 Tours
Mercredi 24 Janvier 2007, de 15h à 18h
Jeudi 25 Janvier 2007, de 15h à 18h
Expositions publiques à la salle des ventes du Puy en Velay
Dimanche 28 Janvier 2007, de 15h à 18h
Lundi 29 Janvier 2007, jour de la vente, de 9h à 12h

 "!#%$& '%()%*,+(-.%+%/0"10
2%354 -'7698 :<;'=. '<>"?5@A%BBBDC"E - 4GF
C"H=. $ B=I 3 AJB KJAIL@%MN?PO(QP$ B=I 3 AJB KJI%RLBB
S=TD(8U. $ V'%()W(-.YXZW8U)E )[7E 4 ()\' XU] 4

Prix Départ

MONNAIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OR - France - Bonaparte 1er Consul (G 1080) - 40 Francs AN 11 A - TB
OR - Etats Unis - 5 Dollars "Tête couronnée" - Lot de 4 pièces - TB
OR - Etats Unis - 10 Dollars "Tête couronnée" avec légende 1882 - TB+
OR - Etats Unis - 10 Dollars tête d' indien - 1932 - TB
OR - Empire Romain d' Orient - Solidus de Théodose II - 402 à 450 après JC Pièce ayant été démontée d' un pendentif
OR - France - 20 Francs Marianne - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 Francs Marianne - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 Francs Marianne - Lot de 10 pièces
OR - France - 50 F Napoléon III tête nue (G 1111) - 1857 A - TB
OR - France - 20 F Napoléon III tête nue (G 1061) - 1859 A - TTB - On y joint en
plus petite médaille religieuse en Or - Poids 2,8 g
OR - France - 20 F Napoléon III tête nue (G 1061) - Lot de 5 pièces
OR - France - 20 F Napoléon III tête nue (G 1061) - Lot de 5 pièces
OR - France - 40 Francs Napoléon Ier lauré revers Empire (G 1084) 1811 A - TTB
OR - France - 20 F Napoléon III tête nue (G 1061) - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 F Napoléon III tête nue (G 1061) - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 F Marianne/Coq (G 1064) - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 F Génie (G 1063) - Lot de 10 pièces
OR - France - 20 F Génie/Napoléon III - Lot de 4 pièces
OR - Spectaculaire Bracelet Femme années 40 - Grosses mailles avec 5 pièces
de 20 Francs OR cerclées, pendantes - Un poids impressionnant de 150 grammes
OR - France - 40 Francs Napoléon Ier Revers Empire (G 1084) 1811 A montée en
pendentif cerclage fil d' Or torsadé, montage à 6 griffes + chaine longueur 59
centimes - Poids 27,5 grammes à charge de contrôle pour chaine et cerclage

200
450
200
250
100
650
650
650
200
85
325
325
200
650
650
650
650
260
1500
325

21

OR - Superbe médaille - Avers: haut relief de CAQUÉ "Napoléon III Empereur"
tête nue profil à gauche - Revers: "Ministère de l' agriculture du commerce et des
travaux publics - Concours général et national d' agriculture 1860 - Animaux
reproducteurs - Paris" - TRANCHE: BELIERS / BERRICHONS - OR - Poinçon
main - Poids 24,8 grammes - 1er Prix

350

22

OR - Superbe médaille - Avers: haut relief de CAQUÉ "Napoléon III Empereur"
tête nue profil à gauche - Revers: "Ministère de l' agriculture du commerce et des
travaux publics - Concours général et national d' agriculture 1860 - Animaux
reproducteurs - Paris" - TRANCHE: BREBIS CHARMOISES - OR - Poinçon main
- Poids 25 grammes - 1er Prix

350

23

OR - Superbe médaille - Haut relief de Barre NAPOLEON III lauré Empereur Profil à droite - Revers: "CONCOURS REGIONAL AGRICOLE de TOURS - 1864"
- "Ministère de l' agriculture du commerce et des travaux publics - Animaux
reproducteurs" - TRANCHE: OR Poinçon Abeille - Poids 25,3 grammes

350

24

OR - Superbe médaille - Haut relief de Barre NAPOLEON III lauré Empereur Profil à droite - Revers: "CONCOURS REGIONAL AGRICOLE d' ORLEANS 1868" - "Ministère de l' agriculture du commerce et des travaux publics - Animaux
reproducteurs" - TRANCHE: OR Poinçon Abeille - Poids 25,5 grammes

350

25

ARGENT - France - 13 x 10F Hercule + 2 x 20F Turin + 3 x 10F Turin + 2 Union
Latine écus de 5 Francs - On y joint 2 x 10F Turin Nickel
OR - TUNISIE - 20 Francs 1892 A - TTB
OR - France - 20 F OR - Lot de 10 pièces
OR - Grande Bretagne - Lot de 7 souverains Edouard VII

60

26
27
28

65
200
560

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

OR - France - Lot de 7 pièces de 10F Napoléon / Marianne
OR - France - Cent francs type Génie (G 1137) - 1882 A - TTB
OR - France - Cent francs type Génie (G 1137) - 1900 - TTB
OR - 20 F Napoléon III tête nue 1859 A - On y joint petit vrac monnaies - 5F Ecu L
Philippe + 10F Hercule + 5 semeuses et pièces métaux divers
ARGENT - France - 5 Francs Semeuse - Lot de 90 pièces
ARGENT - France - 10 Francs Hercule - Lot de 21 pièces
France / Etrangers - Boite de vrac à trier tous métaux
Page 1

ARGENT - France - 38 x 10F TURIN + 3 x 20F TURIN + 7 x 1F SEMEUSE + 2 x
0,50F SEMEUSE
Retour de voyages - 22 billets étrangers - Suisse, Espagne, etc…
Collection de 16 billets français - A citer en particulier 50 francs Molière 8/11/1962
- SUP
Collection Belgique - Petit classeur contenant 37 pièces différentes 19e/20e dont
16 en ARGENT 2F, 5F Ecu, 20F, 50F etc… Bon lot avec bonnes années
Médaille de TROTIN "1889 - souvenir de mon ascension au 1er étage de la TOUR
EIFFEL" - Gravure de la tour avec différents monuments à l' échelle "Les travaux
commencé le 27 janvier 1887, le monument a été inauguré le 6 mai 1889" Cuivre - 42 mm

280
400
400
75
150
80
30

Prix Départ
50
30
60
120
22

41
42

France - "20 centimes" Etat Français ZINC (G 321) - Rare année 1944 - TTB
Vrac monnaies - Boite à sucre métal pleine de monnaies de France - Vrai vrac
surprise je n' ai rien pu regarder… Les monnaies sont réunies par petits paquets
dans du papier collé au ruban scotch?

40
100

43

France - 1 centime INOX (G 91) Année 1977 - Petit tirage de 6,4 millions - Lot de
10 pièces FLEUR DE COIN (sorti d' un sac d' origine de la monnaie de Paris)  
Valeur GADOURY 150  

45

44

France - 1 centime INOX (G 91) Année 1977 - Petit tirage de 6,4 millions - Lot de
100 (cent) pièces FLEUR DE COIN (sorti d' un sac d' origine de la monnaie de
Paris)  
Valeur GADOURY 1500  

300

45

COLONIES FRANCAISES - LOUIS PHILIPPE - 10 centimes Bronze 1841 A,
frappé pour la Guadeloupe (G/L 315) - TTB
En 5 feuilles de classeur - Collection 143 monnaies principalement France - Tous
métaux avec Argent
ARGENT - LOUIS XV - Ecu à la vieille tête (G 323) - 1774 A - TTBARGENT - LOUIS XVI - Ecu aux lauriers (G 356) 1777 I Limoges - TB+
ARGENT - LOUIS XVI - Ecu aux lauriers (G 356) - Rare état TTB/TTB+ ,A
signaler léger manque de métal à la frappe au niveau des yeux du Roi faisant une
curieuse variété - 1786 M Toulouse

15

46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

56
57

58

100
90
50
100

ARGENT - LOUIS XVI - Ecu aux Lauriers (G 356) - Rare état TTB/SUP - 1788 L
Bayonne
France - BILLET - Cinq Mille francs VICTOIRE (FY 46) - 12 Octobre 1939 - TTB+
France - BILLET - 50 nouveaux francs HENRI IV (FY 58) - 2 Juillet 1959 - TTB
France - BILLET - Dix nouveaux francs RICHELIEU (FY 57) - 1 Septembre 1960 TTB+
France - Monnaie de NECESSITE - 5c Rond Maillechort dentelé - "Compagnie
générale française de TRAMWAYS" (Orléans) - SUP
France - Grand orient de France - Jeton de nécessité aluminium octogonal Illustration d' un compas et d' une équerre entre 2 palmes G
:. O :. D :. F :. ,
25 centimes

100

France - Monnaies de nécessité - Collection de 16 pièces dont bonnes Tramways de Nantes, Cognac, Amiens, etc…
ETATS UNIS - Monnaies du Bicentenaire 1776/1976 - Coffret de 3 pièces
commémoratives: Quart de Dollar (Revers: Tambour), 1 Dollar Eisenhower,
mention 1776/1976, Demi dollar Kennedy Millésime 1776/1976

125

Collection en 1 classeur SAFE - Principalement France - Modernes et semimodernes avec Argent, semi-modernes avec bonnes années - Napoléon III,
Dupuis, Cérès, etc…

115

38
75
15
20
30

15

59

ARGENT - France - Collection de 9 pièces de Cent francs différentes: Panthéon,
Charlemagne, Clovis, La Fayette, M. Curie, Zola, Liberté, Libération de Paris,
etc… - Faciale 135e - Gadoury environ 270  
 

130

60

LOUIS XV - Jeton des états d' Artois - Buste à gauche du roi LUD XV REX
CHRISTIANISS - Revers: COMITIA ARTESIAE écusson couronné soutenu par
Lion et levrette - Cuivre jaune 31 mm

20

61

A la taille de la 1 centime inox - 1 franc 1984 - Banque centrale des états de
l' Afrique de l' Ouest - SUP

8

Page 2
Prix Départ
30

62

France - CHAMPAGNE - Double liard de HENRI DE LA TOUR, Prince de SEDAN
et DUC de BOUILLON - 1614 - Avers: buste avec fraise à droite, écharpe derrière
le buste - Revers: Ecusson couronné et écartelé - Légende: SVB PRINCEPS
SEDANI ET RAVC - TTB

63

France - CHAMPAGNE - Double tournois de CHÂTEAU RENAUD "*F DE BOURBON P. DE CONTI" Buste fraisé à droite - Revers: "DOUBLE
TOURNOIS+" dans 1 double cercle, trois lis dans le champ avec brisure - Non
daté (Emission de 1613/1614) - TTB

22

64

ARGENT - ROYAUME de NAPLES - 120 GRANA FERDINAND IV 1805 - 27,50
grammes - Roi tête nue, buste à droite - Revers: armoiries couronnées - Une
pièce rare, seule année existante à ce type - TTB-

60

65

ARGENT - Italie - 5 Lires à la taille de l' ECU - Victor Emmanuel II 1869 M BN TTB
France - LOUIS XV - "LIARD à la VIEILLE TÈTE" (G 272) 1768 A - 2e Semestre
(n' existe que pour le 2e S, première année d' émission à ce type) - RARE état
superbe

15

66

67
68
69

70

ARGENT - France - LOUIS XIV - 4 sols des traitants (G 103) 1676 D (VIMY) - TTB
ARGENT - France - Demi franc Napoléon Empereur tête nue verso République (G
395) AN 13A - TTBARGENT - France - 50 centimes Semeuse de ROTY (G 420) - La première
année, la plus rare - Tirage 88 000 exemplaires (Frappe globale jusqu' à 1920 =
357 531 032…) - Un état très rare: Fleur de coin avec très jolie patine de
vieillissement
ARGENT - France - 1 Franc Semeuse (G 467) 1898 Flan mat - Un état rare,
qualité Fleur de coin - Une qualité très exceptionnelle pour la 1ere année
d' émission de cette pièce

100

25
85
200

200

71

ARGENT - France - 2 Francs Semeuse (G 532) 1898 flan mat - Etat rare - Fleur
de coin avec niveau de l' absence d' usure - Qq points noirs (Patine matte?) - Au
revers: infime marquage de tranche à 11 heures

175

72

Médaille - Haut relief de CHAPLAIN - Bronze 70 mm - 140 grammes - Portraits de
profil de NICOLAS II et de la REINE ALEXANDRA - Revers: Armes impériales et
représentation de la République - Légende: VISITE EN France / DE LEURS
MAJESTES / L' EMPEREUR et l' IMPERATRICE / DE RUSSIE /
CHERBOURG.PARIS.CHALONS/ 5-9 OCTOBRE / 1896 - En exergue couronne
de fleurs - Etat superbe - Très belle patine

120

73

Médaille - Inauguration du Pont ALEXANDRE III de PARIS - Bronze argenté Gravures de Daniel DUPUIS - 70 mm - 135 grammes - Dans le ciel, portrait
d' Alexandre souligné du mot PAX - 3 personnages en toge - dont l' impératrice de
Russie - posent la 1ère pierre - En exergue: "Sur la berge historique avant que de
descendre, si ton généreux cœur aux cœurs français répond, médite gravement,
rêve devant ce pont, la France le consacre à ton père Alexandre" - Revers: En
Haut Seine dénudée, vue future du pont "le 7 octobre 1896, sa majesté NICOLAS
II empereur de toutes les Russies, sa majesté Alexandra Feodorovna, Félix Faure
Pt de la République française, ont posé à Paris la première pierre - Méline étant
président du conseil des ministres Henri Boucher, Ministre du Commerce, Alfred
Picard commissaire général de l' exposition universelle de 1900" - Rare, superbe

200

74

ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - Empereur ANTONIN (ANTONINUS PIUS 138
à 161) - L' empereur lauré à droite ANTONINVS AVG PIUS PP - Revers: COS IIII Table drapée surmontée d' un double foudre - Cohen 345 / RC 4079 - SUP

80

AMITIE FRANCO / RUSSE

75

ARGENT - ANTIQUITE ROMAINE - FAUSTINE MERE - Frappe posthume Rome
en 147 - "DIVA FAUSTINA" - Beau portrait à droite - Revers: "AETERNITAS"
Junon voilée debout à gauche levant la main droite et tenant un sceptre - Cohen
26/RC 4574 - SUP

75

76

ARGENT - France - Constitution - 15 SOLS FRANCOIS (G 36) - LOUIS XVI roi
des François buste à gauche - 1791 l' an 3 de la liberté, atelier I (Limoges) 1er
Semestre - TTB-

65

77

Protectorat français de TUNISIE - 10 centimes cuivre Bey Mohamed El Hadi 1904 A (G/Lecompte 99) - Fleur de coin avec son velours de frappe doré d' origine

45
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78
79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ARGENT - MAROC - Demi Riyal 32,7 mm - 14g (G 169) 1318 Egire - Rare état
SUP
ARGENT - MAROC - Demi Riyal - Egire 1321 - Atelier de Londres (G 174) Sultan ABDÜL AZIZ Ier (1894-1908) - TTB
ARGENT - MAROC - Demi Riyal - Egire 1329 - Sultan MOULAY HAFID (1908/12)
G 179 - TTB
ARGENT - MAROC - "EMPIRE CHERIFIEN" - 3 pièces Sultan MOHAMED V:
100 Francs 1953 + 200 Francs 1953 + 500 Francs à la taille de l' ECU 1956 - Les 3
TTB
France - 5 centimes Napoléon III tête nue (G 152) - 1855 B Ancre - SUP à FDC
France - 5 centimes Napoléon III lauré (G 155) - 1863 BB - TTB
France - 5 centimes Napoléon III lauré (G 155) - 1865 BB - TTB
France - 5 centimes III tête nue (G 152) - 1853 B - TTB
France - 5 centimes III tête nue (G 152) - 1853 W - TTB
France - 5 centimes III tête nue (G 152) - 1854 W - TTBFrance - 5 centimes III tête nue (G 152) - 1855 B Chien - TTB
France - 5 centimes III tête nue (G 152) - 1856 B - TTB
France - 10 centimes Napoléon III lauré (G 253) - 1861 BB - TTB
France - 10 centimes Napoléon III lauré (G 253) - 1864 A - Rare - Le 2e plus petit
tirage à ce type - TTB
France - 5 centimes Cérès (G 157 a) - 1875 A - TB
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1877 A - Année rare - Très faible
tirage de 765 793 exemplaires - TTB
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1879 A - TB
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1882 A - Rare état Fleur de coin avec
tout son velours de frappe doré d' origine
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1883 grand A - SUP
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1885 A - Rare état Fleur de coin avec
tout son velours de frappe doré d' origine
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1887 A - TTB
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1892 A - FDC
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1897 A Torche - SUP
France - 5 centimes type Cérès (G 157 a ) - 1888 A - TTB+
France - 5 centimes Napoléon III tête nue (G 152) - 2 pièces: 1855 A Ancre et
Chien - TTB
France - 5 centimes Napoléon III tête nue (G 152) - 1854 A - TTB à SUP
(SUP après nettoyage)
France - 5 centimes Napoléon III lauré (G 155) - 1861 A - TTB
France - 10 centimes Napoléon III lauré (G 253) - 1862 A - TTBFrance - 10 centimes Cérès (G 265) - 1871 A - SUP
France - 10 centimes Cérès (G 265) - 1871 A - TTB
France - 5 centimes DUPUIS (G 165) - 1899 - FDC avec velours de frappe doré
d' origine
France - 5 centimes DUPUIS (G 165) - 1908 - SUP
France - 5 centimes DUPUIS (G 165) - 1909 - TTB+

Prix Départ
60
12
10

20

80
30
25
40
30
12
15
15
20
80
12
45
20
100
30
80
12
70
15
15
25
25
20
20
42
20
55
30
10

111

France - Collection 80 monnaies différentes 1716/1992 - Toutes sous ronds et
feuilles HB avec reliure - Tous métaux avec Argent - Nombreuses TTB et SUP Cérès, Dupuis, 1F, 2F Cérès et Napoléon III, 20 centimes Argent, Cérès etc…  
Gadoury + 1000  

450

112
113

France - 10 centimes DUPUIS (G 277) - 1908 - TTB à SUP
France - 10 centimes DUPUIS (G 277) - 1921 - L' année la plus rare du type Tirage 1 896 225 exemplaires - TTB+
France - 2 centimes Cérès (G 105) - 1878 A - SUP
France - 1 centime Cérès (G 88) - 1874 A - TTB
France - 1 centime Cérès (G 88) - 1877 A - FDC avec patine d' origine
France - 1 centime Cérès (G 88) - 1888 A - FDC avec patine d' origine - Velours
doré

10
60

114
115
116
117

12
30
35
65
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118
119
120

GIBRALTAR - A la taille de l' écu - 1 couronne 1991 - 25e Jeux Olympiques de
Barcelone - Sportifs grecs nus, lancer du javelot - FDC
Sachet de vrac - A trier - 3 Kilos et +
Dans une boite à cigares cubains "Roméo et Juliette" - Beau vrac France 19 et
20e siècle - Très varié - 1,250 Kilos - A noter en particulier 11 pièces différentes
en Argent à la taille de l' écu 19e (poids d' argent à elles seules 275 grammes)

Prix Départ
15
45
150

121
122

Boite de vrac - Monnaies françaises uniquement - A trier - 1,6 Kilos environ
ARGENT - France - En 4 feuilles de classeurs - Années variées - 45 x 1F
Semeuse,
12 x 2F Semeuse + divers France et étrangères (dont à la taille de l' Ecu, Europe,
Amérique, etc…)

45
100

123
124

ARGENT - France - 1 Franc CHARLES X (G 450) - 1825 A - TTB
ARGENT - France - 20 centimes Napoléon III lauré - Grand module (G 309) TTB à SUP (Très petit tirage de 200 000 pièces)
ARGENT - France - 20 centimes Napoléon III lauré - Grand module (G 309) 1867 BB - SUP
ARGENT - France - 50 centimes Napoléon III lauré - (G 417) - 1867 A Splendide à FDC
Un intéressant jeton cuivre: CLOITRE NOTRE DAME - "Eau clarifiée et dépurée"
(Bon pour) UNE VOIE - 1809 - Revers: "Etablissement crée en 1807" - Illustration
de deux seaux (voie) d' eau - Rare jeton assimilable à une monnaie de nécessité TTB

60
60

125
126
127

20
80
60

128

DENTISTERIE - Curieux jeton 19e cuivre jaune - Avers: buste de profil coiffé d' un
20
casque à heaume et aigrette - Légende circulaire "NORMAND MN DENTISTE DE
PARIS" - Revers: "Hommage à l' inventeur de l' eau calmant les maux de dents à la
minute"

129
130

France - 2 Francs France LIBRE dite "Philadelphie" (G 537) - 1944 - TTB
France - 10 Francs GUIRAUD (G 812) - 1950 B (Faible tirage de 4,8 millions) FDC
France - 10 Francs GUIRAUD (G 812) - 1954 - L' année la plus rare de la série Tirage 2,2 millions (Tirage global tous millésimes confondus = 638 millions) - TTB
France - Constitution - 6 deniers FRANCOIS (G 8) - 1792 I (Limoges) - Entre B et
TB, avec cédille
France - 1 centime Cérès (G 88) - 1879 A - Fleur de coin avec tout son velours de
frappe doré d' origine - Lumineuse et claire, semble avoir été frappée hier…
France - 1 centime Dupuis (G 90) - 1911 - Fleur de coin avec son velours de
frappe doré d' origine
France - 1 centime Dupuis (G 90) - 1911 - Fleur de coin avec son velours de
frappe doré d' origine
ZANZIBAR - KENYA - 1 Roupie de la Société de commerce anglaise "IMPERIAL
BRITISH EAST AFRICA Co" - Légendes en arabe et MONBASA 1306 H (Atelier
BIRMINGHAM) - Revers: Balance - Millésime 1888 - TTB

131
132
133
134
135
136

137
138

ARGENT - France - 2 Francs Semeuse (G 532) - 1909 (Faible tirage 1 million) TTB
France - 5 centimes Napoléon III tête nue (G 152) - 1855 D Chien - TTB+

15
50
50
30
45
14
18
30

22
30

139

2e Guerre Mondiale 1942/1945 - Série de six billets - PHILIPPINES: 4 billets
"d' urgence" dues aux différentes occupations de l' archipel par le Japon + 2 billets
des troupes d' occupation japonaises en CHINE; billets du Japon (5 et 10 SEN)
avec surcharge CHINE en grosses lettres rouges

30

1ère GUERRE MONDIALE
ZONES OCCUPEES - BILLETS DE VILLES
Villes de la zone envahie par l' armée allemande - Coupées du pouvoir
central les autorités de ces régions n' étant plus approvisionnées durent
procéder à l' émission de billets - Frustes et sans ornements ces billets "de
nécessité" - souvent rares, changés à la fin de la guerre car grosses
coupures contrairement à la zone non occupée sont le reflet touchant des souffrances d' une population coupée de la
mère patrie durant toute la durée du conflit
Page 5
140
141
142
143
144
145

VILLES de ROUBAIX et TOURCOING - "Bon de Monnaie" - 3e Série - VINGT
FRANCS - TB
VALENCIENNES et REGIONS LIMITROPHES - Mai 1916 - "BON POUR CINQ
FRANCS" - TTB
DOUAI et REGION de CARVIN - 1ère Série - "Emission collective de BONS
communaux" - 21 septembre 1914 - "DIX FRANCS" - Série E - Numéroté - TTB
VILLE de CAMBRAI - Bons communaux - 2e Série en petits caractères 30 octobre 1914 - "UN FRANC" - TTB
VILLE de CAMBRAI - Bons communaux - 2e Série en grands caractères 30 octobre 1914 - "UN FRANC" - TTB
5 billets - Syndicats des communes de la région de CAMBRAI
(5 francs - 2e et 3e émission) + Chambre de commerce (1F - 1e et 3e Série) +
5 centimes groupement économique NORD / PAS DE CALAIS

Prix Départ
15
15
15
15
15
60

146

Collection de 9 billets anciens - 2 France: 100 F Merson 29 Aout 1925 (TTB), 50 F
Bleu et rose 23 juin 1924 (TB) + inflation allemande 10 000 Mark länder de
Karlsruhe, 500 000 Mark d' entreprise, Russie 1898 et 1909, 20 Mark Reich 1914,
etc...

80

147

Monnaie Romaine - CLAUDE 1er (41 à 54) - Sesterce - L' empereur lauré à droite
"TI CLAUDIUS CAESAR AVG PMTRP IMP" - Revers: dans une couronne de
chêne "EXS C OB CIVES SERVATOS" - Cohen 39, RC 1849 (Cote 450 £ = 675

300

ARGENT - Mexique - 10 centavos 1882 M° M - Aigle tenant un serpent entre les
dents - SUP
Occupation française de l' île de TOBAGO - 1781 à 1803 - 2 sous de la colonie de
CAYENNE Contremarqué TB/O (Gad / Lecompte 6) - TTB
France - 10 centimes Napoléon Ier Empereur (G 190) - 1809 A - TTB
Belgique - 5 centimes Léopold Ier "Lion" debout - 2 pièces 1862 + 1863 - Les 2
fleurs de coin, légende en français
Belgique - 5 centimes Léopold II, Lion debout, légende en flamand - 1894 - Fleur
de coin
Belgique - 10 centimes Léopold Ier - "Lion debout" - 2 pièces 1861 + 1862, les 2
fleurs de coin, légende en français
France - 10 centimes Dupuis (G 277) - 1898 flan argenté - SUP
Nota: Ces flans argentés de très bel effet sont en général des travaux de bijoutiers
réalisés à la demande - Il s' emblerait que ce fut la mode fin 19e d' offrir de telles
pièces en cadeau

18

    
 
148
149
150
151
152
153
154

155
156
157
158

ARGENT - France - 50 centimes Semeuse (G 420) - 1913 - Fleur de coin
ARGENT - France - Demi franc Napoléon 1er Revers Empire (G 399) - 1810 B TB+
ARGENT - France - 1 Franc Semeuse (G 467) - 1902 - TTB
France - 20 Francs Georges GUIRAUD (G 864) 1950 B Queue à 3 faucilles

30
30
30
20
30
60

12
30
12
25

159

France - LOUIS XVI - Roi de France Sol en cuivre (G 350) - Buste du roi à gauche
- 1782 R - TTB+ (Presque SUP)
Etat rare: Une refonte générale des monnaies de cuivre entraina leur disparition ce
qui explique leur rareté en bon état - De plus très faible tirage pour cet atelier
d' Orléans: 180 573 exemplaires

60

160
161

ARGENT - France - 2 Francs Napoléon III lauré (G 527) - 1869 A - TB
ARGENT - France - Rare jeton octogonal "COMMERCE DE CHARBON DE BOIS
- 1820" - Poinçon main indicatrice - 33 mm - 18,6 grammes - Très belle gravure
d' un chantier de fabrication de charbon de bois en forêt, chaland chargé en lisière
sur une rivière - Très fin, superbe illustration de ce métier disparu - TTB

18
60

162

ARGENT - ASSISTANCE PUBLIQUE - Petite médaille ovale avec bélière - Avers:
Hospice général de Tours - Revers: "3299"
Nota: Cette petite médaille servait à "immatriculer" les enfants abandonnés - Elle
était pendue à leur cou - Ce n° 3299 correspond à BAUDOIN Marie Noëlle née le 9
octobre 1869, décédée le 4 juillet 1870 - Cette médaille - RARE - est le reflet d' une
époque bien dure

60
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Prix Départ
30

163

Trouvaille monétaire de Monnaie romaine - Petite boite VALDA contenant environ
40 pièces à tenter d' identifier, pas en bien bel état, c' est le moins que l' on puisse
dire

164

ARGENT - France - 5 Francs à la taille de l' écu NAPOLEON III tête nue (G 734) 1855 A Main / Ancre - TTB
ARGENT - Jeton Louis Philippe des notaires de Tours - Octogonal haut relief 30
mm par Barre - Ecusson royal couronné entouré du manteau fleurdelisé - Main de
justice et sceptre; grand cordon du Saint Esprit - Revers: PACTA
SUBSCRIBENTIBUS LEGES SUNT 2 mains serrées devant 1 balance au dessus
du livre des lois - TTB

60

ARGENT - France - 2 Francs Cérès IIIe République - Légende "Liberté - Egalité Fraternité" (G 530) - 1871 petit K - TTB
ARGENT - France - 5 Francs à la taille de l' écu Charles X (G 644) - 1828 A - TTB
ARGENT - "DEUX SICILES" - 120 grana à la taille de l' écu FERDINAND II - 1852
- TTB
ARGENT - Prusse - Deux pièces de 3 Mark Guillaume II 1909 et 1910 - TTB
ARGENT - Allemagne - 13 pièces toutes en Argent essentiellement début 20e: 2
Mark IIIe Reich, 5 Mark Hindenburg, IIIe Reich, etc…
ARGENT - Suisse - 9 pièces différentes en Argent de CINQ Francs émises entre
1931 et 1967
SUISSE - Coffret fleur de coin 1980 - 8 pièces de 1 centimes à 5 francs frappées
à la monnaie fédérale de BERNE - Qualité Belle Epreuve
France - Billets - Nécessité 1916 - Ville de LOUVIERS (27) - Emission municipale
du 27 Octobre - Série de 4 billets NEUFS tous les 4: 25c PF + 25c GF + 1 Franc +
2 Francs

30

165

166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177

178
179
180

France - Billets - Nécessité 1916/1920 - 3 billets "LE PUY EN VELAY" - 1 Franc
A/1916 + 50 centimes rouge + 1 Franc Bleu type Dentellière sur vue de ville - TB
Billet - Italie - 500 Lires type 1947 - "Italia" coiffée d' épis de blé - 23 MARS 1961
CARLI et RIPA - Superbe
Boite aluminium "crème à raser RAZMINUT" - Ancienne trouvaille monétaire de
Monnaies romaines toutes en Argent - 32 pièces à étudier, quasi totalité TTB
Monnaie gauloise - Peuple REMES (Reims) - 1er siècle avant Jésus Christ "POTIN AU PERSONNAGE COURANT" - Latour 8124 - Avers: Personnage
courant à droite tenant un torque et une lance - Revers: Animal attaquant un
serpent - Avers et revers sans légende (monnaie ANEPIGRAPHE) - TTB
France - Billet - CINQ Francs violet (FY 4) - 5 décembre 1940 - SPL
France - Billet - Dix francs Minerve (FY 6) - 19 mai 1932 - SPL
France - Billet - 20 Francs SCIENCE et TRAVAIL (FY 12) - 18 Septembre 1941 SUP à SPL

75

90
30
20
75
45
20
45

22
30
600
80

20
50
80

181

ARGENT - France - 1015 à 1036 - Denier du Mans - Comte HERBERT 1er "COMES CENOMANNIS" - "SIGVM DEI VIVI" - P.A. 1546 - TB
Petite collection "monnaies du monde" - 111 pièces différentes dont gros modules
en Argent jusqu' à la taille de l' ECU - 19 et 20e siècle - Très varié en pays Les "Argent" à elles seules valent le prix départ

38

183

ARGENT - 50c Semeuse et pièce à la taille (Cérès, Dime, ½ franc Suisse, etc…)
et 1 Franc Semeuse - Cérès - Napoléon III - Lot de 108 pièces à trier avec des
états d' usure avancés - Poids d' argent 310 grammes

80

184

MONACO - 25e anniversaire du règne de RAINIER III - 10 Francs - Essai en
cupro nickel - Millésime 1949 / 1974 - Tirage 1 500 exemplaires au type ADOPTE
Gravure essai en relief dans le métal - Fleur de coin
France - Billet nécessité - CENT FRANCS de l' UNION ECONOMIQUE de
MONTPELLIER - Superbe réalisation graphique en taille douce - Vue générale de
Montpellier dans un cadre d' allégories (Mercure, Cherubin, Coq gaulois) - Billet
remboursé, marques de contrôle et annulation par perforation et amputation du
coin droit 160 x 105 mm - SUP en dehors des défauts de démonétisation signalés

70

Billets Ex colonies françaises - "Institut d' émission des états du Cambodge, du
Laos et du Viet Nam" - 1 piastre 1953 roi SIHANOUK Jeune dans un médaillon
allégorique

22

182

185

186

60

30
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Prix Départ
180

187

France - Rare 5 Francs ONU en Nickel - Tirage 8098 exemplaires (G 776) - FDC
Nota: Nickel = RARE - Ne pas confondre avec le même exemplaires en ARGENT
à l' époque vendue en grand nombre par la monnaie de Paris en coffret

188

France - Les 6 pièces de l' année 1924 installées dans un coffret carton à
couvercle (Style coffret FDC) à cases rondes préformées à la taille - 5c
LINDAUER Corne, 10c Lindauer corne, 25c Lindauer corne, 50c Dommard (avec
de plus variété INV absent), 1F et 2F Dommard - Les 6 pièces Fleur de coin 62 Un état extrêmement rare pour ces années intermédiaires (voir commentaires sur
le catalogue LE FRANC)

225

189

Coffret 1975 Fleur de coin belle épreuve - 8 superbes monnaies en Argent - de 1
cent à 10 dollar - Avers: oiseaux exotiques (différents) - Revers: armes de Belize;
en leur coffret d' origine bois/velours bleu

60

190

Beau jeton cuivre Louis XVIII - Allégorie nue assise sur un bateau dont elle tient le
gouvernail, la Seine sortant d' une amphore; devant un pélican - Légende:
LIBRATA DITAT ET ORNAT, VRCA PARISIOS DEDVCTA - Gravure haut relief
de GAYRARD - Revers: Loi du 20 mai 1818, COMPAGNIE des CANAUX de
PARIS G.J.G. CHABROL Préfet de la Seine - Superbe patine de l' époque

38

191

CYCLISME - Médaille en argent (vers 1910) - 2 coureurs sur leur vélo d' époque
en course - Légende dans une banderole ROBUR et CELERITAS - 21,6 grammes
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1971 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1973 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1974 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1975 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1977 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
France - 50 centimes Semeuse (G 429) 1978 - Fleur de coin (Encore sous sachet
provenant de coffret FDC)
Argent - Grande Bretagne - 6 pense VICTORIA Jeune tête 1850 - Splendide à
FDC - Pièce peu courante, très rare en cet état
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

12

192
193
194
195
196
197
198
199

15
10
10
10
10
10
50
30

200

Canada 1979 - Coffret cuir de Prestige aux armes du Canada feuille d' érable" Emission de la monnaie royale canadienne contenant les 7 pièces au millésime
avec en particulier les deux 1 dollar dont celui en argent commémoratif "navire le
griffon pleine voile" (1er bateau à naviguer en 1679 sur les grands lacs) - Fleur de
coin

25

201

Canada 1980 - Coffret cuir de prestige aux armes du Canada - Emission de la
monnaie royale canadienne contenant les 7 pièces au millésime avec en
particulier les deux 1 dollar dont celui en argent commémoratif "Ours blanc sur un
banc de glace avec aurore boréale" + Dollar nickel indien en canoë - Fleur de coin

30

202

Canada 1981 - Coffret de prestige aux armes du Canada - Emission de la
monnaie royale canadienne contenant les 7 pièces au millésime avec en
particulier les deux 1 dollar dont celui en argent commémoratif "locomotive à
vapeur" centenaire de la construction du chemin de fer trans-canada - Fleur de
coin
OR - Canada 1981 - 100 Dollar "Hymne national" en son luxueux coffret de la
monnaie canadienne cuir et velours - Qualité fleur de coin belle épreuve - 16,97
grammes 917 ‰

20

203

250
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275

204

OR / ARGENT - Coffret monétaire commémoratif "CENTENAIRE du Canada" - 7
pièces: 6 argent millésime "1867-1967" animaux - 1 centime à 1 Dollar - Oie,
panthère des neiges, lapin, saumon, loup… + 1 en Or de 20 Dollar (18,27
grammes 900 ‰) à l' effigie de la Reine Elizabeth - En son coffret d' origine cuir
aux armes de la Grande Bretagne millésimées - Fleur de coin

205

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

60

206

ARGENT - Canada 1979 - 1 Dollar commémoratif "3e centenaire de la navigation
sur les grands lacs! Voilier griffon" - Fleur de coin en son coffret monnaie royale
du Canada

12

207

ARGENT - Canada 1973 - 1 Dollar commémoratif "CENTENAIRE de la POLICE
MONTEE" - Gendarme à cheval - Fleur de coin en son coffret Monnaie royale du
Canada - 23,32 grammes

18

208

ARGENT - Canada 1981 - 1 Dollar commémoratif "centenaire du train,
transcontinental" - Locomotive 19e - Fleur de coin en son coffret monnaie royale
canadienne

18

209

ARGENT - Canada - Coffret n° 3 commémoratif "Jeux Olympiques de Montréal
1976" - 2 x 5 Dollar (Indien en canoë, aviron) + 2 x 10 Dollar (Indiens, Jeu de la
crosse et cyclisme) - Poids d' argent 145,80 grammes - Fleur de coin

60

210

ARGENT - Canada - Coffret n° 2 commémoratif "Jeux Olympiques de Montréal
1976" - 2 x 5 Dollar (Porteur de flambeau, anneaux olympiques) + 2 x 10 Dollar
(tête de Zeus, temple de Zeus) - Poids d' argent 145,80 grammes - Fleur de coin

60

211

ARGENT - France 1978 - Coffret monnaie de Paris - Bois velours - contenant neuf
PIEFORTS en Argent frappe monnaie double épaisseur sans le mot essai - 1c
épis, 5-10-20c Lagriffoul, ½ - 1F - 5F Semeuse, 10F MATHIEU, 50 Francs
Hercule - Toutes les pièces Fleur de coin sous emballage individuel scellé
"monnaie de Paris - Un coffret superbe très rare (Tirage qq dizaines de coffrets)

600

212

France - Coffret fleur de coin 1969 - Boite monnaie de Paris contenant les 8
pièces au millésime - 1c inox, 5-10-20c Lagriffoul ½ - 1F - 5F Semeuse Argent
10F Hercule Argent

180

213

France - Coffret fleur de coin 1973 - Boite monnaie de Paris contenant les 8
pièces au millésime - 1c inox - 5, 10, 20c Lagrifoul - ½, 1F, 5F Semeuse - 10F
Hercule Argent
Nota: Ce coffret présente l' intérêt de contenir la 10F Hercule: le plus petit tirage de
cette pièce pratiquement impossible à trouver isolée

45

214

France - Coffret fleur de coin 1978 - Boite monnaie de Paris contenant les 9
pièces au millésime - 1c inox, 5-10-20c Lagriffoul, ½ Franc, 5F Semeuse, 50
Francs Hercule Argent

50

215

France - Coffret fleur de coin 1980 - Contient les 10 pièces au millésime: 1c inox,
5-10-20c Lagriffoul, ½ F - 1F - 2F - 5F Semeuse, 10F Mathieu, 50F Hercule en
Argent
Nota: Ce coffret présente la particularité de contenir la 50F Hercule 1980 (Tirage
60 000 exemplaires) qui n' existe à ce millésime que dans ce coffret - Dernière
année de tirage non effectué en "courant" compte tenu de la hausse de l' argent

75

216
217

Vrac France à trier - 1940/80 - Environ 600 grammes
Billets étrangers - Retours de voyage - 18 billets divers

20
25

CURIOSITES
218

TUBE PORTE LOUIS - Cuivre gainé de cuir noir - Marquage Or sur le dessus
10/500 (pour 50 pièces de 10F OR) - Porte encore au dessous l' étiquette du
vendeur "Galeries parisiennes 50c" - Etat parfait

45

219

En cuir, porte pièces - 3 volets repliables avec fermeture à 2 boutons pressions 9 cases, anneau pour suspendre à la ceinture

15
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100

220

Curieux appareil "BANQUE A POCHE "MAGIO" breveté le 31 Août 1890" pour
pièce de 50 centimes argent Cérès - Métallique, fermeture par bouchon à cran
d' arrêt et système à pression - Le tube est gradué (indication du montant), un trou
en face de chaque graduation permettant de visualiser la hauteur du contenu Parfait état
Nota: Spécialisé dans ce genre d' objet, j' en ai déjà décrit plus de 300! - C' est la
première fois que je vois celui ci !

221

ARGENT - PORTO RICO - "1 PESO=5 PESETAS" 1895 PG-V au type d' Espagne
à la taille de l' ECU - Avers: ALPHONSE XIII enfant "par la grâce de Dieu roi des
colonies espagnoles" - Revers: Armes d' Espagne couronnées entre 2 canons
légende "ISLA DE PUERTO RICO" - TTB/TTB+
"Porto Rico" "Le Port riche" - Archipel découvert par Christophe Colomb en 1493 Colonie espagnole jusqu' à 1898; fut ensuite cédé aux Etats-Unis
Très peu de pièces existent pour cette colonie - Il s' agit principalement de pièces
saisies et contremarquées d' un lys - Seules 5 pièces spécifiques existent émises
en 1895/96 - La pièce ci-dessus - RARISSIME - est la grosse valeur de cette série
(5 centavos, 10, 20, 40 et Peso - 5 Pesetas)

375

222
223

Vrac à trier - Exclusivement monnaies françaises toutes périodes - Boite + 3 Kilos
Argent - France - 50 Francs Hercule 1974 - Variété avec le revers de la 20F NON
EMISE (G 882a) - SUP
ARGENT - Jeton royal LOUIS XV "ORDRE de SAINT LOUIS" - Buste lauré à
droite drapé à l' antique - "LUD.XV.REX CHRISTIANSISS" par DU VIVIER Revers: "FIRMATUR CONSILIO VIRTUS" Saint Louis debout tenant son sceptre
et la couronne d' épines - A l' exergue - ORDRE MILIT DE ST LOUIS - TTB-

75
48

224

30

France - MONNAIES ROYALES CAROLINGIENNES
225

ARGENT - France - CAROLINGIENNE d'EUDES, 887 à 898 - "Roi de France
occidentale" - Denier de l' atelier d' Angers - Avers: + GRATIA D I REX en légende
circulaire; au centre: + ODO disposés en croix autour d' un point - Revers: +
ANDECAVIS CIVITAS, au centre une croix (NOUCHY 3 - PROU 432) - Etat
exceptionnel, superbe

300

226

227

ARGENT - France - Monnaie carolingienne - CHARLES Ier LE GRAND dit
10 000
CHARLEMAGNE (768 à 814) - Denier d' argent de la 2e période (781 à 800) Emissions sans le nom de l' atelier - Avers: + CARLVS REX FR, au centre une
croix - Revers: + EXMEALLO NOVO, au centre monogramme de Carolus Nouchy 80 - Prou 943 - TTB, patine foncée flan large avec ses grenetis du
pourtour
Monnaie extrêmement rare - Dans son catalogue de 1994 Patrick Nouchy indiquait
ne pouvoir coter cette monnaie (connu à très peu d' exemplaires, voir unique, pas
passé en vente depuis 15 ou 20 ans)
ARGENT - France - Monnaie carolingienne - Obole de Louis Ier LE PIEUX (où le
600
Débonnaire) comme roi d' Aquitaine (781/814) - Atelier de Melle - Avers:
LUDO/VVIC - Revers: + METALLVM, au centre: une croix dans un cercle - Très
rare obole de Melle au type de la légende linéaire - Rare état SUP, belle patine

228

ARGENT - France - Monnaie carolingienne - Denier de Bourges de CHARLES II
LE CHAUVE (840 à 877) - Avers: + CARLVS REX en légende circulaire, au
centre: croix - Revers: + BITVRICES CIVI, au centre monogramme de Karolus TTB avec léger manque à la frappe à 5 heures (Nouchy 19 - Prou 739)

300

229

Argent - France - HENRI II - Douzain aux croissants - Ecu de France couronné
(Couronne fermée) accosté de 2 croissants couronnés - Atelier A (Paris avec point
18e) 1555 - "+HENRICVS•2•DEI•GRA•FRANCOR•REX - Revers: croix
fleurdelisée formée de 8 croissants entrelacés, cantonnée de 2 H et de deux
couronnelles - Duplessy 997 - Entre TB et TTB

60

230

ARGENT - France - LOUIS XIII - Quart d' ECU de France / Navarre et Béarn 1614 (Tirage 41 939) - G 30 - Petit TB
ARGENT - France - LOUIS XIII - Douzième d' ECU, Premier poinçon de Warin
(G 45) - Roi lauré et cuirassé à droite - 1642 A rose - TTB+
(Tirage 107 069 pièces)

35

231

250
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MONNAIES ROMAINES
232

ARGENT - Denier de PLAUTILLE (Fulvia Plautilla) - 202 à 205 son buste à droite,
haut relief au chignon "PLAUTILLAE AVGVSTAE - Revers: CONCORDIA AVGG,
la concorde debout à gauche tenant une patème et un sceptre - Cohen 2 / RC
7065 - TTB+

90

233

ARGENT - Denier de GETA (Fils de Septice Sévère et Julie) - 198 à 212 - L
SEPTIMIVS GETA CAES son buste jeune nu et drapé profil droit - Revers:
FELICITAS TEMPOR félicite debout à gauche tenant un caducée et une corne
d' abondance - Cohen 44 - TTB+

60

234

ARGENT - Denier de CRISPINE - "CRISPINA AUGVSTA " - 178 à 182 Profil au
chignon à droite - Revers: IVNO Junon voilée debout à gauche tenant une patère
et un sceptre, à ses pieds un paon - Cohen 21 RC 6001 - TTB/TB

70

235

ARGENT - Denier de CARACALLA (198 à 217) - ANTONINVS PIVS AVG GERM
buste lauré haut relief drapé et cuirassé à droite - Revers: PM TR P XVII COS IIII
PP Apollon à demi nu, assis à gauche, tenant une branche de laurier, et accouché
à une lyre posée sur un trépied - Pièce de qualité exceptionnelle - Avers quasi
FDC / Revers SUP - Cohen 242 - RC 6831

80

236

ARGENT - ANTONINIEN de MARINIANA (Femme de Valérien divinisée) - Vers
250 - Seulement 20 pièces différentes existantes DIVAE MARINIANAE Buste
voilé, diadémé et drapé, profil à droite - Revers: CONSECRATIO - Paon faisant la
roue marchant à droite -Cohen 11 - RC 2928 - Etat SUP, exceptionnel flan large

200

237

ARGENT - ANTONINIEN de MARINIANA - "DIVAE MARINIANAE" - Buste
diadémé et voilé à droite sur un croissant - Revers: CONSECRATIO - Paon de
face avec la queue éployée regardant à droite - Cohen 4 - TTB

150

238

ARGENT - ANTONINIEN de DIADUMENIEN (8 mai à 8 juin 218…) - (Fils de
Macrin) M OPEL ANT DIADVMENIAN CAES buste nu et drapé à droite - Revers: PRINC
IVVENTVTIS Diaduménien debout de face regardant à gauche tenant une
enseigne militaire et un sceptre - A droite, 2 enseignes - Cohen 3 - RC 7449 Rare TTB

200

239

ARGENT - Denier de VESPASIEN (69 à 79) - IMP CAES - Revers: CONCORDIA
AVGVSTI la concorde assise à gauche tenant une patère et une corne
d' abondance - Cohen 74 - TTB

100

240

ARGENT - Denier d' Agrippine mère et Caligula (An 37 de Jésus Christ) - Avers:
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GERM buste, profil à droite d' Agrippine - Revers:
C. CAESAR AVG GERM PM TR POT tête laurée de Caligula à droite - Pièce TTB
au niveau des portraits, Cohen 2 - RC 1825 légendes circulaires COURTES

1000

241

ARGENT - Denier de la République Romaine - TITURIA (89 avant Jésus Christ) Avers: portrait profil droit légendes A.PV SABIN - Revers: 2 soldats romains
chacun tenant une femme en leurs bras légende L. TITVRI - Babelon 3 - TTB

100

242

ARGENT - Denier de TRAJAN (98 à 117) IMP TRAIANO AVG GER DAC P M
TRP tête laurée profil à droite - Revers: COS V PPSP QR OPTIMO PRINC
Trophée avec un bouclier rond et 2 hexagones; au bas, une faucille, 2 javelots et
deux boucliers - Cohen 100 - TTB+

60

243

ARGENT - Denier d' OCTAVE AUGUSTE (27 avant Jésus Christ) IMP CAESAR
DIVI F III VIR ITER RPC tête profil à droite d' octave - Revers: COS ITER ET TER
DESIG, Simpule, Aspersoir, vase à sacrifice et bâton d' augure - Cohen 91, RC
1544 - TTB-

120

244

ARGENT - Denier d' HADRIEN (117 à 138) - HADRIANVS AVG COS III PP buste
profil à droite - Revers: AEGYPTOS l' Egypte couchée à gauche tenant un sistre,
le bras reposant sur un panier autour duquel est enlacé un serpent; devant elle un
ibis - Cohen 99 - RC 3456 - TTB-

60

245

FOLLIS de MAXIMIEN HERCULE IMP C MAXIMIANUS PF AVG buste barbu et
lauré, profil à droite - Revers: SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR - La
monnaie debout tenant une balance et une corne d' abondance - Cohen 503 - RC
3637 - TTB

45

Page 11

Prix Départ
225

246

Sesterce de DOMITILLE JEUNE (Année 69) - Avers: MEMORIAE DOMITILLAE
SPQR Chariot attelé de 2 mules - Revers: IMP T CAES DIVI VESP F AVG PMTR
PPP COS VIII (Légende effacée sur la pièce entre 9h et 12h), au centre gros SC Cette pièce rare émise à titre posthume est la seule honorant "Flavia Domitillia"
épouse de Vespasien - Cohen 1 - RC 2577 - Entre TB et TTB

247

AS d'OCTAVE A UGUSTE (27 à 14 avant Jésus Christ) - DIVVS AVGVSTVS
PATER tête radiée, profil à gauche - Revers: SC foudre ailé - Cohen 249 - RC
1791 - TTB-

100

248

ARGENT - Denier de JULES CESAR (49 à 44 avant Jésus Christ) CAESAR,
Eléphant marchant à droite écrasant un serpent - Revers: Simpule, aspersoir,
hache et bonnet de prêtre - Cohen 49 - RC 1399 - TTB

85

249

ARGENT - Denier de JULES CESAR et MARC ANTOINE (43 avant JC) CAESAR DIC tête laurée de Jules César, profil à droite; derrière vase à sacrifice Revers: M ANTON IMP tête nue barbu profil à droite de MARC ANTOINE - Cohen
3, RC 1465 - TTB frappe décentrée (Cote 825  
 

300

250

ARGENT - Denier de POMPEE (SEXTUS POMPEE, le plus jeune fils, de Pompée
le Grand, Empereur et Préfet de la flotte, assassiné en 35 avant Jésus Christ Avers: Tête nue profil à droite entre un vase à sacrifice et le bâton d' Augure Revers: CLASETOR AE MARITEX SC - Anapus et Amphinome, Neptune, entre
eux le pied posé sur une proue de navire et tenant l' acrostolium - 36 avant JC Cohen 17 - SC 1392 - TTB (Cote 900  
 

360

251
252
253
254
255
256
257

France - Billet - 5 francs Berger (FY 5) 5/08/1943 - neuf
France - Billet - 10 francs Mineur (FY 8) 30/10/1947 - SPL
France - Billet - 10 francs Mineur (FY 8) 30/10/1947 - Lot de 3 billets - SPL
France - Billet - 50 francs St Exupèry (FY 72) 1992 - TTB+
France - Billet - 100 francs Delacroix (FY 69Ter) Alphabet 259 - 1995 - neuf
France - Billet - 50 F Jacques Cœur (FY 19) - 2 octobre 1941 - SUP
France - Billet - 50 F Jacques Cœur (FY 19) - 5 septembre 1940 - Beau TTB

France BILLETS
10
15
35
12
38
30
20

258
France - Billet - 50 F LE VERRIER (FY 20) - 1 février 1951 - SUP+
259
France - Billet - 10 F BERLIOZ (FY 63) - 7 Février 1974 - SPL
259 bis France - Billet - CINQ CENTS FRANCS PASCAL Type 1968 (FY 71) - 3 Mars
1988 - Billet Neuf
260
France - Billet - "Trésor français" émissions pour les territoires occupés - 5 Francs
1947 (FY VF 29) - SUP+
261
France - Billet - "Trésor français" émissions pour les territoires occupés - 10
Francs 1947 (FY VF 30) - SPL
262
Billet - Institut d' émission de l' Afrique Equatoriale Française et du Cameroun - Dix
francs Colbert type 1957 - Portrait de Colbert, navires aux voiles gonflées,
paysage exotique, pirogues sur le fleuve - TTB

35
12
120
38
60
20

263

France - Billet - révolution française - assignat de 50 livres (Mus 44) avec
illustration centrale "France assise" création du 14 décembre 1792, an 1er de la
République - Signature Gaillet - TB

40

264

France - Billet - révolution française - assignat de 250 livres du 7 vendémiaire l' An
II - Timbre à sec - Hercule combattant une hydre - Signature Deschamp - TB/TTB
France - Billet - Révolution française - Assignat de 15 sols du 23 mai 1793 - Bloc
de 4 pièces se tenant non découpé - Signature buttin - Etat Neuf
France - Billet - Une très grande rareté… surement une pièce unique: CENT
FRANCS DELACROIX fauté avec absence totale de l' impression de la couleur
noire, c' est à dire sans mention de la valeur faciale, sans la numérotation, sans les
signatures, sans le numéro de la série, sans point braille, etc.... - SUPERBE

38

265
266

267

Le plus célèbre, le plus beau, le plus envié, le plus rare des billets du 20e siècle:
LE CINQ MILLE FRANCS FLAMENG - 22 Janvier 1918 - TTB
Nota: "Même si le Flameng est très nettement moins rare que la plupart des billets
du 19e siècle le nombre croissant de collectionneurs sensibles à sa beauté ne fait
que progresser - La demande constante et exponentielle pousse les prix de façon
régulière vers des sommets encre inviolés"
(FAYETTE - Les billets de la Banque de France - 2002)

27
650

3400
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25

268

Médaille - VILLE de TOURS - Médaille spécifique commémorative de "l' exposition
des Beaux arts" de 1881 - Bronze 50 mm - Sculpteur DE SAIDE - 2 personnages
vêtus à l' antique tiennent palmes au dessus du blason de ville couronné - Fleur de
coin dans sa boite d' origine à la forme Bois/velours - 57,5 grammes

269

France - 2e Empire - Médaille ronde - cuivre 59 mm - 117 grammes - Napoléon III
tête nue, à droite, haut relief de BARRE - Commémorative de l' exposition
universelle de Paris 1855 - Revers: Armoiries des pays participants

27

270

France - 2e Empire - Exposition universelle de Paris 1855 - Médaille ronde de 50
mm, plomb - Avers: "EUGENIE IMPERATRICE", portrait à gauche coiffée avec
chignon - haut relief de CAQUE - Revers: la France assise au milieu d' instruments
scientifiques brandissant palmes et médailles

20

271

Argent - Médaille 2e Empire - Ronde 51 mm - Haut relief de BORREL
NAPOLEON III Lauré à gauche - 65,8 grammes, poinçon abeille - Revers:
"Accordé au nom du département par le sénateur préfet de la Seine inférieure" Allégories agricoles, pêche, industrie, arts dans une couronne de laurier

38

272

France - Révolution française - Essai de 1792 d' André Galle à l' effigie de
Mirabeau - Avers: Beau relief lauré à gauche "Honore Riquetti Mirabeau" Revers: Sur 8 lignes dans un cercle de points: métal / décloche / frappe l' An 1er /
de la République / Française par / les artistes / réunis / de Lyon (H 405) - TTB

200

273

France 1815/1824 - Louis XVIII - Essai réalisé à la monnaie de Paris pour une
cent francs OR par Depaulis et Puymarin - Avers: buste nu du roi à droite légende
"LOUIS XVIII roi de France et de Navarre" - Revers: blason royal couronné entre 2
palmes d' olivier "100 FR" ancre de marine et A mention ESSAI - en étain, TB
avec corps sur tranche - rarissime, quelques exemplaires seulement
nota: Similaire à l' essai de Barre décrit par Gadoury sous le numéro 1120 à la
différence du buste à gauche, de la légende complète et des graveurs.

380

NUMISMATIQUE de la REVOLUTION FRANCAISE de 1789

274

275

1790 - 14 juillet - Paris - Allégorie du 1er anniversaire "Confédération des
François" - "A la Patrie" - La liberté tient un drapeau surmonté du bonnet et sur
lequel on voit 2 mains jointes en signe d' union - Elle soutient le livre de la
constitution - La Félicité est assise au pied de l' autel, la vérité plane dans les airs,
etc... A l' exergue nom du graveur: GATTEAUX - Bronze doré pour servir de
médaille; munie d' une bélière en forme de fleur de lys, surmontée d' un anneau
(HENRY 142)
Révolution Française - Pacte fédératif de 1790 - Insigne ovale avec bélière,
bronze doré 22 x 19 mm - Avers: écusson soutenu par une épée surmontée du
bonnet de la liberté - En bas 2 faisceaux, de chaque coté branche de lauriers Revers: "NOUS. (un seul point) JURONS DE MAINTENIR LA CONSTITUTION
DU ROYAUME - 14 juillet 1790" - Document historique très rare
Nota: Cette rare médaille patriotique fut vendue à partir du 19 avril 1790 "aux deux
tiers du bénéfice pour la Patrie" (Assemblée nationale, moniteur du 18/04/90) Normalement figurent dans l'écusson 3 fleurs de lys et "La Loi - Le Roi"; mentions
abrasées à partir de 1793 car il fut défendu de porter ses insignes sous peine
d' être "traite à la République" - Ceux-ci rappelant des idées de distinctions
contraires au principe de l' égalité - Catalogue HENRY n° 168

100

150

DIVERS
276
277
278

MONACO - 1 centime inox RAINIER III 1982 - Tirage 10 000 - Fleur de coin
France - 1 Franc MORLON 1935 (G 535) - L' année la plus rare - Tirage 297 633
ex (Global 128 millions 64 mille) - TTB
France - Vrac - 2 Kilos - Pièces 5c, 10c, et 20 centimes Lagrifoul - Monnaies
sélectionnées par un collectionneur faisant les bourses et vide greniers choisies
soit pour leur état
 soit/et
   pour la rareté des années - Beaucoup de pièces cotent
plusieurs  
 


45
40
60

BILLETS de BANQUE - STOCK D' UN MARCHAND
279

11 000, ONZE MILLE ! Billets du Monde - De TB à Neuf
Nota: Soit 13,5 centimes d'    èce - Vaut beaucoup plus - "Un bon coup pour
revendeur"

1500

Page 13

280

281
282

283
284
285
286
287

288

11 000, ONZE MILLE ! Billets du Monde - De TB à Neuf
Nota: Soit 13,5 centimes d'    èce - Vaut beaucoup plus - "Un bon coup pour
revendeur
Possibilité de prendre le 2nd lot au prix du 1er pour l' enchérisseur de celui-ci
France - Billet - Cinq cents francs Châteaubriand (FY 34) - 12 septembre 1946 Petit TTB
Monnaie gauloise - Rouelle plomb à six cabochons triangulaires des 2 côtés Beau dessin de feuilles d' épicéa entre chaque globule - Poids 12,6 grammes Superbe patine claire
Monnaie gauloise - Rouelle plomb à douze cabochons triangulaires des 2 cotés Poids 5,4 grammes - SUP
Ville de COLMAR (68) - Jeton en étain commémoratif 21 Août 1864 "A l' amical
BRUAT" inauguration de la statue - Revers: Blason de ville couronné - TB
ARGENT - Royaume de NAPLES et des 2 SICILE - 120 Grana à la taille de l' ECU
FERDINAND II 1854 - TTBARGENT - SUISSE - 5 FRANCS HELVETIA assise à la taille de l' Ecu - 1874 B TTB
France - HENRI V, comte de Chambord, module de 5 Francs (Gadoury 649) en
étain - Avers: portrait à gauche légende HENRI V Roi de France; revers: main de
justice et sceptre, liés par un ruban, surmontés d' une couronne, légende 2 Août
1830 - Pièce très rare - TTB
Nota: Cette monnaie fut émise par les légitimistes pour imposer le fils du Duc de
Berry assassiné en 1820 et assurer la restauration des Bourbons
ARGENT - Médecine - Beau jeton 19e de VACCINE - Rond 32 mm - 16,5
grammes - Poinçon corne - Avers: Vache et lancette légende EX INSPERATO
SALUS - Revers: Entre 2 palmes de chêne "VACCINATIONS MUNICIPALES de
PARIS" MDCCCXIV (1814) - Gravure haut relief de DEPAULIS - SUP

Prix Départ
1500

25
60

45
15
20
120
120

45

289

Collection France - 20 monnaies sous ronds et sur page HB - Tous métaux
1831/1994 dont 3 en argent à la taille de l' ECU, 20 Francs Jeux Méditerranéens,
Domard, Semeuses, etc…

85

290

France - 50 centimes BAZOR ETAT Français (G 425) - Rare année 1943 atelier B
- TTB
France - 1 Franc MORLON Aluminium (G 473 a) - 1945 atelier C - TTB+
France - 1 Franc MORLON Aluminium (G 473 a) - 1958 atelier B - TTB+
France - 2 Francs Domard (G 533) - Bonne année 1920 - TTB
Jetons royaux, médailles et divers cuivres - 51 pièces tous états à trier
France - Nécessités et jetons monétaires - 33 pièces toute France
INDOCHINE "ETAT Français" - "Quart de cent" ZINC 1942 + 1943 (Année rare) TTB les 2
WESTPHALIE 1923 - Spectaculaire monnaie de nécessité de 10 000 MARK Cuivre 44 mm - Cheval cabré - TTB
France - Lot de 135 billets - Tous états avec bonnes valeurs TB (20F Bayard, 2 x
500F Chateaubriand, etc…)
SUISSE - Billet de cent francs St Martin coupant son manteau - 15 janvier 1969 TTB
Petit vrac Monnaies France
ARGENT - Suisse - Collection de 45 pièces différentes émises entre 1875 et 1963
- 0,50 - 1 F - 2 F - 5 F - sur feuilles de classeur
TOURS - 1920/1930 - Jeton publicitaire de "LA FAUVETTE" - Avers: oiseau
chantant sur une branche - Revers: "Musique-chansons" - Laiton rond 27 mm,
graveur Thevenon
Nota: Cette entreprise de "Salles d' auditions" était installée au 6 rue des halles Partie disparue sous les bombardements de la 2e GM

35

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

303
304
305
306

France - 50 Francs GUIRAUD (G 880) - 1954 B - TTB
France - 20 Francs G. GUIRAUD (G 865) - 5 pièces de qualité exceptionnelle SUP à FDC - 4 faucilles 1950 + 1950 B + 1951 + 1951 B + 1952 B
France - Cent francs COCHET (G 897) 1956 - TTBFrance - Cent francs COCHET (G 897) 1958 - TTB-

18
15
45
40
20
30
30
300
30
10
75
15

30
60
35
18
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307
308
309
310

France - 10 Francs GUIRAUD (G 812) 1954 B - SUP
France - 20 centimes ZINC type 20 Etat français (G 321) 1941 - FDC
Billet - 19e siècle - ARGENTINE - 10 centavos 1884 portrait de SARMIENTO et
gaucho à cheval - Série R - TB
Billet - 19e siècle - BRESIL - 1 mille Reis 1892 vert et noir musée impérial et
enfant tenant un caducée 7A série 141 A 2 signatures - TB

Prix Départ
20
25
15
60

DIVERS
311

MONACO - Coffret de la monnaie - 3 pièces RAINIER III 1962 - 10c, 20c, 50
centimes avec le mot essai gravé dans le métal - Fleur de coin - Boite rare
OR - France - Pièce de Dix francs en or 1993 - Avers: Louis Napoléon Bonaparte
par Barre - Revers: 1852-1993 - Tirage 6000 - Poids d' or 900 ‰ 3,82g - FDC belle
épreuve dans son écrin Monnaie de Paris avec son certificat

150

313

OR - France - Fin du franc - Tirage spécial en or de la 1F Semeuse au millésime
2001 (10 000 exemplaires) - Poids 8g - or 750 ‰ - FDC dans son écrin Monnaie
de Paris avec son certificat

150

314

ARGENT - Etats Unis - 1 Dollar 1990 centenaire d' EISENHOWER - Avers: profils
du militaire et du président 1890-1990 - Revers: sa résidence - FDC belle épreuve
sous capsule dans son écrin + sa boite d' origine et son certificat

38

315

OR - Bicentenaire de la révolution française - Avers: oiseaux de Folon - Revers:
serment du jeu de Paume par David - Frappe Monnaie de Paris - Poids 7,5 g 3e
titre - FDC sous capsule et écrin avec son certificat

60

316

Médaille commémorative bronze émise en 1929 pour célébrer le centenaire de la
fonderie JACOB HOLTZER d' UNIEUX (42) - Superbe gravure d' Henri NOCQ Avers: buste du fondateur, obus et marteau pilon sur fond de hauts fourneaux Revers: 1829/1929 2 ouvriers coulant des lingots - Plaque 52 x 72 mm - Poids:
125 grammes - SUP dans sa boite d' origine - Médaille remise à l' ouvrier Jacques
DUPAIN

38

312

60

317

Argent - France - 2 Francs Semeuse de Roty 1899/1920 (G 532) - Sachet de 22
pièces années variées - TB à SUP
RETOUR DES CENDRES de NAPOLEON Ier en 1840 - Bronze 41 mm - Buste de
Napoléon / Empereur en uniforme haut relief à gauche par BOVY - Revers:
"MEMORIAL de Ste HELENE - 5 MAI MDCCCXXI PARIS 15 DEC MDCCCXL
dans un double cercle - Au centre, paysage, vue de la tombe bordée de saules et
entourée de barrières, guérite de garde à l' entrée - SUP dans son écrin d' origine
bois/pega/velours

60

319

LOUIS PHILIPPE - Cuivre 73 g - 51 mm "Médaille d' honneur des instituteurs" L' empereur lauré à gauche, haut relief par Barre - Revers: "Université de France"
en pourtour - Au centre entre 2 palmes "Prix décerné aux instituteurs primaires" Poinçon main indicatrice - TTB

60

320

Médaille d' honneur des instituteurs 3e République - Haut relief par FAROCHON la
France drapée à l' antique tient dans ses mains une palme au dessus de 2 groupes
d' enseignants (homme-femme) et enfants (garçons-filles) - Revers: entre 2
palmes attribution à "DELEULE, instituteur à JOUGNE LE DOUBS 1874/1875 Cuivre poinçon abeille 51 mm - 67 grammes

45

321

VILLE DE TOURS - Fin 19e - Médaille de la société NAUTIQUE - Avers: écusson
de ville, haut relief par HAMEL - Revers: "Régates" entre 2 palmes, place pour
attribution au centre - Neuve, fleur de coin dans sa boite bois/pega/velours
d' origine - Poinçon corne - 51 mm - Bronze - 63,80 grammes

30

322

Spectaculaire médaille d' engagement dans la foi chrétienne - Haut relief avers et
revers de Desaide / Roquelay - Cuivre poinçon abeille 69 mm - 145 grammes Avers: Bénitier surmonté d' une colombe et 2 angelots - A droite ange, à gauche,
une femme présente le bébé - Légende circulaire "qui ne renait par l' eau et le
saint esprit n' entre pas dans le royaume de Dieu" - En exergue gravure "Baptême
29 avril 1867 - Revers: Dieu entouré de saintes ailées, garçon et fillette en prière Légende: Albert THERON, 1ere communion, 30 mai 1878, confirmation 21 juin
1878 - Superbe, en son coffret bois/pega/velours d' origine à la forme

60

318

45
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Prix Départ
18

323

Petite médaille 30 mm - 10,5 grammes - Cuivre patiné 19e poinçon main
indicatrice - Médaille très travaillée fine gravure - Avers: "Je renonce à Satan, à
ses pompes et à ses œuvres" scènes de communion sous ogives gothiques Revers: pour attribution (1861) - Dans son coffret bois/pega/velours à la forme

324

Argent - France - 5F Semeuse x 17 + 1 x 100F Panthéon - On y joint qq autres
monnaies modernes
Bibliothèque - LENORMANT FR. - Quantin Editeur - 1880/1900
"MONNAIES ET MEDAILLES"
328 pages - 20 x 12,5 cm - Reliées pleine toile - Descriptif et histoire des
monnaies et médailles, procédés de fabrication, graveurs de l' antiquité à la
Renaissance française, italienne, allemande

35

326

BIBLIOTHEQUE - MUSZYNSKI - "Les billets de la Banque de France" - 120
pages, couverture toilée - Répertoire, historique et cote 1975

10

327

BANQUE CENTRALE des COMORES - 2 billets cinq cents francs 1904 - Filigrane
croix de Malte et croissant, buste de jeune fille + mille francs 1994 Jeunes filles et
paysages - Les 2 billets neufs

22

328

COMORES - Billet - Cinq Mille francs 1984 - Couple en costume traditionnel Revers: président DJOHR, fruits, poissons coelacanthes… - Billet neuf
COMORES - Billet - DIX MILLES FRANCS 1997 - 2 femmes assises en costume
traditionnel tressant des paniers - Revers: Sheick Al habid Seyyid omar bin sumeit
devant la grande mosquée - Billet neuf

40

325

60

BILLETS de la ZONE FRANCS

329

330
331

COMORES - 2 billets - Série 2005 - 1000 francs Coelacanthe / Pirogue + 2000
francs Marché - Mosquée / Village de Pêcheurs - Les 2 billets neufs
REPUBLIQUE POPULAIRE du CONGO - Billet - Cinq cents francs 1991 - Statue
et sculpteur de masques - Neuf

80

30
12

332
333
334
335
336

CONGO - 4 billets 1997/2000 - 5 Francs Rhinocéros, 10F Appui tête de chef, 50F
Masque Tshokwe, 100F Elephant - Les 4 billets neufs*
CONGO - 3 billets 2002/2003 - 10 Francs coupe en bois LUBA, 20F Lion, 500F
Exploitation du Diamant - Les 3 billets neufs
CAMEROUN - Billet - Cinq cents francs 1983 portrait de jeunes femmes - Classe
de Chimie et sculptures - Neuf
CAMEROUN - Billet - Mille francs 1990 - Buste de président sur carte du pays /
Elephant et grands animaux dans la savane - Neuf
Banque centrale des états de l' Afrique Equatoriale et du Cameroun - Cent francs
1956 - Jeune fille SANGO et dans un médaillon gouverneur Félix EBOUE - Au
verso: port de Douala et portrait d' un BAMILEKE - TTB

42
13
16
15
38

337

TOGO - Billet - Banque centrale des états d' Afrique de l' Ouest - 500 Francs type
1957 - Agriculture traditionnelle et tête de jeune fille - Revers: jeune fille indigène
et tracteur - Signatures Julienne / Garango - TTB

20

338

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - 50 Francs type 1943 - Africain et scène
de marché au Soudan - Revers: récolte des bananes - 6 janvier 1948 - TTBAFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - Mille francs type 1945 - Indigène
appuyée sur 2 poteries entourée par des caféiers en fruits, en arrière 2 gazelles au
galop - Verso: indigène en habit devant un village de Haute Guinée - 21
novembre 1953 - TTB à SUP

60

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - 50 Francs Dakar 14 Mars 1929 - Soleil
couchant sur la mer, arbres, 2 éléphants dans chaque angle, coq "gallia" au
dessus - Filigrane tête de lion de face - Rare, TTB à SUP

125

340 bis AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - CINQ FRANCS DAKAR - 14 décembre
1922 - Tête de lion profil à droite et productions artisanales - Filigrane Lettres RF
encadrant un caducée surmontée d' un oiseau - TTB+

40

339

340

341

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - CINQ FRANCS DAKAR - 10 avril 1924
- Tête de lion profil à droite et productions artisanales - Filigrane Lettres RF
encadrant un caducée surmontée d' un oiseau - TTB

341 bis AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - CINQ FRANCS DAKAR - 13 Janvier
1928 - Tête de lion profil à droite et productions artisanales - Filigrane Lettres RF
encadrant un caducée surmontée d' un oiseau - TTB

75

35

35
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343

Prix Départ
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE - 25 FRANCS type 1939 - Valeur faciale
38
en rouge - Cavalier TOUAREG enturbanné avec son cheval sur fond d' habitat du
Soudan - Au verso: Gros plan d' un lion dans la montagne - 1er octobre 1942 Neuf
Banque centrale des états de l' Afrique de l' Ouest - Mille francs type 1960 - Couple 20
de jeunes africains de profil - Verso: viel homme à barbe blanche devant un
paysage de fleuve - SPL

MATERIEL
344

Coffret à monnaies - Boite 31,5 x 21,5 avec couvercle et fermoir recouvert d' un
revêtement bleu grené façon cuir avec filet doré sur le pourtour contenant plateau
bleu à cases à la taille de l' écu royal - Fabrication spéciale par une grande marque
allemande pour le compte d' une entreprise de vente à distance - Lot de 2 boites

15

345

Album pour billets de banque à feuille mobile pour 6 billets par page - Lot de 2
classeurs avec leurs feuilles
TIROIRS à Monnaies (Box avec couvercle) - Lot de 2 box 48 cases
TIROIRS à Monnaies (Box avec couvercle) - Lot de 2 box 45 cases (cases
différentes dans le même box)
TIROIRS à Monnaies (Box avec couvercle) - Lot de 2 box 20 cases (écu royal)
TIROIRS à Monnaies (Box avec couvercle) Lot de 2 box pour les Euros (6 séries
complètes par tiroir)
2 classeurs à reliure mobile de marque "Half Penny" pour classer environ 600
monnaies

20

346
347
348
349
350

20
20
20
20
30

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 17.94% TTC(15% + TVA).
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes
dues. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient
pas été signalés, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit cabinet d’expertise Odile & Jean-Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont
d’apports directs des clients du commissaire priseur, ceux en italiques sont de la responsabilité et des apports d’Odile & Jean-Paul Pinon
Gestion. Conformément aux usages, le commissaire priseur se réserve éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission – des lots au
mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ».
ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant
pas assister à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties
bancaires, accompagnées d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne
permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients
et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
EXPEDITION DES LOTS
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et au frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en
cas de détérioration ou pertes des objets envoyés.
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Commissaire priseur au Puy en Velay et au Département de la Haute Loire

A@ B!#CD !#"%$&'

négociant et expert

Vous présentent leurs meilleurs vœux
pour une heureuse année 2007.

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

Vente du Lundi 29 Janvier 2007
NOM…………………………………………………………
.Prénom…………………………………………………………
...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………
..Code postal………………………………………………………
Tel impératif…………………………………………………
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix maximum
d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 17,94% TTC).
Lot n°

Désignation

Enchère

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

SIGNATURE

Pour tous renseignements : Jean Paul PINON – 64 rue Michelet – 37000 TOURS
Tel : 02 47 05 72 39 – Fax : 02 47 05 28 00
Email : jeanpaul.pinon@orange.fr

