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VENTE  AUX  ENCHERES  PUBLIQUES 

Samedi 27 Septembre 2014 
14H en l’Hôtel de ville de Château-Renault (37). 

« Le Château – Salle du Conseil » 
 

VENTE des COLLECTIONS de Monsieur Guy MERCIER 

au profit de la Ville de Château-Renault et à divers. 
 

TIMBRES POSTE – MONNAIES - LINGE ANCIEN 

CARTES POSTALES, LIVRES & VIEUX PAPIERS 
 

EXPOSITIONS des lots dans la salle du conseil de Château-Renault :  

Vendredi 26 Septembre 2014, de 14h à 18h -et- Samedi 27 Septembre 2014, matin de la vente, de 9h à 12h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les visites : EXPERTISES GRATUITES de tous objets –avec et sans rendez-vous–  

(sur photos pour les meubles) par Maître Bertrand JABOT, commissaire priseur à Tours. 
 

Expertises spécialisées durant les mêmes horaires par Odile & Jean-Paul PINON, experts professionnels 

pour vos TIMBRES POSTE, MONNAIES & BILLETS, CARTES POSTALES & VIEUX PAPIERS,  

LINGE ANCIEN, APPAREILS PHOTOS. 
 

Renseignements : Odile & Jean-Paul PINON 02.47.05.72.39 

Hôtel des Ventes Giraudeau, Marie-Laure ASSELIN 06.07.45.76.55 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un lot vous intéresse mais vous ne pouvez assister à la vente ! 

 

Le commissaire priseur est habilité  

pour vous gérer gratuitement un ordre à distance. 

 

Pour cela envoyez nous un courrier au 246/248 rue Giraudeau, 37000 TOURS  

ou par mail à giraudeau.tours@wanadoo.fr     (Contact de la salle des ventes : Marie-Laure ASSELIN) 

Joignez vos noms et adresse, un RIB et copie d’une pièce d’identité. 

 

 

Comment procéder ? 
 

Remplissez le bon d’ordre qui se trouve en fin de catalogue  

et donnez nous le(s) numéro(s) de(s) lot(s) désiré(s) en nous  

indiquant votre (vos) enchère(s). 

 

Exemple : Prix départ 100 €uros 

Vous offrez 150 €uros… 

 

Ceci ne veut pas dire que vous paierez 150 €uros. 

Nous commencerons à 100 €uros.  

Si personne n’enchérit en salle vous obtiendrez le lot à 100 €uros. 

Si quelqu’un dit 105 €uros vous obtiendrez le lot à 110 €uros et ainsi de suite…  

comme si vous étiez présent. 

 

La salle se charge des expéditions suivant les conditions générales de la vente. 

 

Pour tous renseignements complémentaires  

consultez Marie-Laure ASSELIN 06.07.45.76.55 
 

 

BON D’ORDRE : en dernière page de ce catalogue 
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La famille Mercier vivait dans le quartier des Ruelles, rue Honoré de Balzac, puis rue Denis Papin. C’est là, au numéro 31 

que Guy Mercier a passé toute sa vie, aux côtés de ses chers parents, puis seul après leurs décès, entouré de souvenirs, 

son jardin reposant, ses créations de ferronnerie d’art, et affairé dans sa passion pour le dessin, la géographie, l’histoire, 

et surtout la philatélie dont il était un spécialiste éclairé. Guy Mercier nous laissera le souvenir d’un homme d’une rare 

gentillesse, timide et sensible, méticuleux et soucieux de transmettre à autrui. Cet amoureux de Château-Renault fait à 

présent partie de l’histoire de sa ville. 

L’atelier de serrurerie Mercier 

Fondé en 1920 dans une grange de l’ancien hôtel de L’Ecu de France, l’atelier de serrurerie Guignard est racheté en 

1942 par l’un des ouvriers, Léon Marcel Mercier, qui le lègue à son fils Guy, lequel l’exploite jusqu’en 1987. L’atelier 

réalisait toute sorte de travaux de serrurerie-ferronnerie : réparation et réalisation de balcons, balustres, montants de 

fenêtres, clôtures, portes, grilles, pose de serrures, sonnettes, etc. L’atelier Mercier travaillait pour une large clientèle de 

Château-Renault et des environs.   

Soucieux de ne pas voir disparaître ce patrimoine original, Guy Mercier le légua en 1990 à la Ville de Château-Renault 

pour en faire un musée.  

Ouvert au public en 1999 après des travaux d’aménagement muséographiques, l’ancien atelier permet de découvrir le 

travail du métal à travers une collection d’outils, accessoires, et machines de la fin du XIXe et de la première moitié du 

XXe siècle. On peut y voir tous les composants d’un atelier de ville, avec la forge et son soufflet en cuir, l’enclume, les 

établis avec leurs étaux, les postes de soudure, les nombreux accessoires utilisés pour le forgeage, le pliage, le cintrage, 

et la finition des éléments métalliques, ainsi que des machines-outils utilisées pour le cisaillage, le poinçonnage, ou le 

perçage.  

Régulièrement depuis l’ouverture au public, M. Mercier venait rencontrer les visiteurs et partager sa passion pour son 

ancien métier, et ce malgré les problèmes de surdité dont il était atteint. C’est notamment lors des Journées 

Européennes du Patrimoine que les visiteurs ont eu la chance de partager un moment privilégié en sa compagnie, lui qui 

pouvait rester des heures auprès d’eux, touché que l’on vienne visiter son ancien lieu de travail.  

(Article Bulletin municipal septembre 2013) 

Hommage à M. Guy Mercier (1928-2013), 

une figure renaudine. 

 
Le 4 juin 2013 M. Guy Mercier est décédé à l’âge de 85 ans, après une vie 

dévouée à son métier de serrurier. Extrêmement attaché à sa ville natale, M. 

Mercier a fait de la Ville de Château-Renault son légataire universel. Il y a 23 ans, 

cet ancien serrurier avait déjà légué à la Ville l’atelier complet de serrurerie qu’il 

possédait dans l’impasse des Deux Empereurs afin de l’ouvrir au public et 

d’empêcher ainsi la disparition et la dispersion de ce patrimoine technique.  

Né en 1928 à Château-Renault, Guy Charles Elie Mercier a effectué sa scolarité à 

Château-Renault, avant de faire son apprentissage à 14 ans dans l’atelier de 

serrurerie de son père. Il restera trois ans apprenti, avant de devenir ouvrier 

serrurier-ferronnier pendant 26 ans. Son père lui confie enfin la direction de 

l’atelier en 1969, une responsabilité qu’il assurera jusqu’à son départ à la 

retraite en 1988.    

Toute sa vie il gardera une profonde affection envers ses parents. Sa mère, Léa 

Mercier, née Poirier-Ridoux, était couturière et tenait un magasin de confection 

de robes dans le tertre Saint André. Son père, Léon-Marcel Mercier, était 

serrurier-ferronnier, ancien apprenti à la serrurerie Beaugrand et Janvier à 

Château-Renault puis ouvrier chez le serrurier-mécanicien René Guignard, avant 

de devenir patron de cette entreprise qu’il léguera à son fils.  

 



 

PHILATELIE – note de l’expert Jean-Paul PINON. 

« J’ai bien connu Monsieur Guy MERCIER. Je me souviens avec émotion de nos nombreuses rencontres sur plus de 30 ans. 

Grand collectionneur comme l’on n’en rencontre plus : il collectionnait le Monde entier.  

Je le revois avec son catalogue Yvert 1932 sur lequel il cochait les timbres possédés. Homme de grande culture grâce à la 

philatélie, grand boucheur de cases d’albums qu’il avait lui-même dessinés, il recherchait particulièrement les pays 

exotiques aujourd’hui politiquement disparus qui le faisaient rêver.  

Comme tous les collectionneurs de cette génération, il n’était pas toujours regardant sur l’état. Pour les raretés il 

préférait quelques fois –quand le timbre dépassait son budget– mettre une réimpression ou un faux (certains bien 

intéressants aujourd’hui tels les faux Fournier coloniaux). 

J’ai bien entendu laissé ces timbres dans les albums mais ne les ai pas comptés dans mes prix de départ. »  

Vous pouvez retrouver les photographies des différents lots de la vente 

sur www.interencheres.com/37002 

 
             Prix Départ 

 

  TIMBRES POSTE   

  

ENTIERE COLLECTION de Monsieur MERCIER (lots 1 à 120 bis). 
Les timbres sont vendus par classeur tels que constitués par le collectionneur. 

Les nombres de timbres sont indiqués tels que figurant dans les relevés de 
comptage de Monsieur Mercier et ne sont donnés qu'à titre indicatif et donc à 

vérifier ; l'Etablissement du prix ne tenant pas compte du nombre mais des 
valeurs figurant dans la collection. 

  

  • DU DEBUT du timbre à AVANT GUERRE    

1 

AFGHANISTAN à ALLEMAGNE EMPIRE - Environ 4800 timbres du 19e siècle à 1928/30. 
Afghanistan - Afrique centrale britannique - Afrique équatoriale française - Afrique occidentale 
Espagne - AOF - Afrique orientale allemande, britannique - Italie italienne - Afrique portugaise - 
Compagnie britannique Afrique du Sud - Union de l'Afrique du Sud - Afrique Sud Ouest 
Allemande - Aitutaki - Alaouites - Albanie - Alexandrette - Alexandrie - Algérie - Anciens états 
allemands (1130 timbres dont petits états - très très fort catalogue) - Allemagne Empire (1425 
timbres). 

450 

2 

ALLENSTEIN à BECHUANALAND - Environ 5270 timbres du 19e siècle à 1928/30. 
Allenstein - Andorre - Angola - Anjouan - Annam et Tonkin - Antigua - Antilles danoises - Antilles 
espagnoles - Arabie Saoudite (sultanat du Nedjed) - Anciens états argentins - Argentine (1538 
timbres pour ce seul pays) - Ascension - Australie - Australie occidentale - Australie du Sud - 
Autriche (1760 timbres) - Autriche / Hongrie - Bahamas - Bangkok - Barbade - Barbuda - 
Bechuanaland. 

450 

3 

BELGIQUE à BRESIL - Environ 4350 timbres du 19e siècle à 1928/30. 
Belgique dont occupation allemande EUPEN et MALMEDY.. (1564 timbres) - Bengazi - Bénin - 
Bermudes - Birmanie - Bohème et Moravie - Bolivie - Bornéo du Nord - Bosnie Herzégovine - 
Bouchir - Brésil (1205 timbres). 

450 

4 
CHINE 1878 à 1947 - 1040 timbres environ avec Mandchourie - Singkiang - Yunnan - Chine 
Bureaux allemands - Chine Bureaux anglais - Chine Bureaux Français - Chine Bureaux Italiens - 
Chine Bureaux Japonais - Chine Bureaux Russes. 

300 

5 

CHYPRE à COLOMBIE - Environ 1725 timbres du 19e siècle à 1945. 
Chypre - Cilicie - Cochinchine - Anciens états de Colombie (Antioquia, Bogota, Boyacá, 
Carthagène, Cauca, Cúcuta, Cundinamarca, Garzon, Honda, Medellin, Santander, Tolima, 
Tumaco) - Colombie avec rubriques dont timbres de compagnies aériennes. 

200 
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6 

BRUNEI à CHILI - Environ 3165 timbres du 19e siècle à 1945. 
Brunei - Bulgarie (dont Roumélie Orientale) - Caimanes - Cameroun (Colonie Française et 
Cameroun allemand) - Canada - Canton - Cap de Bonne Espérance - Cap Juby - Cap Vert - 
Carélie - Carinthe - Carolines - Castellorizo - Cavalle - Ceylan - Chamba (Etat Princier de l'Inde) 
- Chili. 

300 

7 

COLOMBIE BRITANNIQUE à CYRENAÏQUE - Environ 3050 timbres du 19e siècle à 1945. 
Colombie britannique - Colonies générales françaises - Colonies générales italiennes - Congo 
Belge - Congo Français - Congo Portugais - Cook - Corée - Corfou - Costa Rica - Cote de l'Or - 
Cote d'Ivoire - Cote du Niger - Cote des Somalis - Crète - Cuba - Curaçao - Cyrénaïque. 

350 

8 

DAHOMEY à EQUATEUR - Environ 3500 timbres du 19e siècle à 1945. 
Dahomey - Danemark (avec Féroé et Groenland) - Dantzig - Dedeagh - Diego Suarez - 
Dominicaine - Dominique - Iles de la Mer Egée (Ego, Calino, Carchi, Caso, Calsi, Coo, Léro, 
Lispo, Nisiros, Patmo, Piscopi, Rhodes, Stampalia, Castelrosso) - Egypte - Canal de Suez - 
Elobey, Annobon et Corisco - Epire - Argyro Castro - Equateur (fortement représenté avec 847 
timbres avant guerre). 

350 

9 
ERYTHRÉE à FINLANDE - Environ 4560 timbres du 19e siècle à 1930 environ. 
Erythrée - Espagne (1071 timbres avant guerre) - Estonie - Etats Unis - Etats princiers de l'Inde - 
Ethiopie - Falkland - Faridkot - Fernando Poo - Fidji - Finlande. 

400 

10 
FORMOSE à GRECE - Environ 2300 timbres du 19e siècle à 1945 environ. 
Formose - Gabon (220 timbres) - Gambie - Ghadarès - Gibraltar - Gilbert et Ellice - Grande 
Bretagne (790 timbres) - Grande Comore - Grand Liban (336 timbres) - Grèce (731 timbres). 

280 

11 
GRENADE à HAUTE VOLTA - 2630 timbres du 19e siècle à 1945 environ.Grenade - 
Guadeloupe - Guam - Guatemala - Guinée Espagnole - Guinée Française - Guinée Portugaise - 
Guyane Britannique - Guyane Française - Gwalior - Haïti - Haut Sénégal et Niger - Haute Volta. 

350 

12 

HAWAI à INDE ANGLAISE - Environ 2850 timbres du 19e siècle à 1945. 
Hawaï - Heligoland - Hoi Hao - Honduras - Honduras britannique - Hong Kong (189 timbres 
avant guerre) - Hongrie (1548 timbres avant guerre) - Inde Anglaise. 
Hongrie avec ARAD (Occupation Française 1919), BANAT-BACSKA - BARANYA - 
DEBRECZEN - SZEGED - TEMESVAR. 

400 

13 

INDE à IRAN - Environ 2650 timbres du 19e siècle à 1940 environ. 
Inde Française (141 timbres) - Inde Néerlandaise (514 timbres) - Inde Portugaise (267 timbres) - 
Indochine (537 timbres) - Ingrie - Inhambane - Inini - Ioniennes - Irak - Iran (907 timbres avant 
guerre). 

400 

14 

IRLANDE à LEVANT - Environ 4575 timbres du 19e siècle à 1949 environ. 
Irlande - Islande - Anciens états de l'Italie (Naples et Deux Siciles, Lombardo Vénétie, Modène,  
Parme, Romagne, Sardaigne, Toscane) - Italie avec Dalmatie, Fiume, Trente et Trieste, Trentin, 
Vénétie Julienne (soit 1302 timbres avant guerre) - Jamaïque - Japon (647 timbres) - Jhind - 
Johore - Kedah - Kelantan - Kenya et Ouganda - Kia Tchéou - Kowait - Kionga - Kouang Tchéou 
- La Aguera - Labuan - Lagos - Lattaquié - Leeward - Lettonie - Levant (bureaux allemands, 
anglais, autrichiens, bureaux français, italiens, polonais, roumains, russes) 935 timbres pour 
cette seule rubrique Levant. 

600 

15 
LIBERIA à MARIENWERDER - Environ 2900 timbres du 19e siècle à 1945 environ. 
Libéria - Libye - Liechtenstein - Lituanie - Lorenzo Marquès - Luxembourg - Macao - 
Madagascar - Malacca - Malaisie - Maldives - Malte - Mandchourie - Mariannes - Marienwerder. 

400 

16 

MAROC à COMPAGNIE de MOZAMBIQUE - Environ 4130 timbres du 19e siècle à 1945 env. 
Maroc (Postes locales, postes chérifiennes, bureaux allemands au Maroc, Bureaux anglais,  
zones espagnoles et françaises, bureaux espagnols, Melilla + timbres du protectorat français 
1891/1945) - Marshall - Martinique - Maurice - Mauritanie - Mayotte - Memel - Mexique - Mohéli - 
Monaco - Mongolie - Mong Tzeu - Monténégro - Montserrat - Moyen Orient - Mozambique - 
Compagnie de Mozambique. 

600 

17 

NABHA à NOUVELLE GUINEE - Environ 2600 timbres du 19e siècle à 1945 environ. 
Nabha - Natal - Nauru - Negri Sembilan - Nevis - Nicaragua - Niger - Nigeria - Nigéria du Nord - 
Nigéria du Sud - Niue - Nord Oues Pacifique - Norvège - Nossi Be - Nouveau Brunswick - 
Nouvelle Calédonie - Nouvelle Ecosse - Nouvelles Galles du Sud - Nouvelle Guinée. 

450 
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18 

NOUVELLES HEBRIDES à PARAGUAY - Environ 2465 timbres du 19e siècle à 1945 environ. 
Nouvelles Hébrides - Nouvelle Zélande - Nyassa - Nyassaland - Obock - Océanie Française - 
Orange - Oubangui Chari - Ouganda - Outre Djouba - Pahang - Pakoi - Palestine - Panama - 
Canal de Panama - Papouasie - Paraguay. 

300 

19 

PATIALA à PORT SAÏD - Environ 3280 timbres du 19e siècle à 1948 environ. 
Patiala - Pays Bas (813 timbres) - Penrhyn - Perak - Pérou avec départementaux (Ancahs, 
Arequipa, Chala, Huacho, Moquegua, Paita, Pasco, Pisco, Piura, Puno, Yca) - Philippines - 
Pologne dont occupation allemande (Gouvernement Général) - Port Saïd. 

350 

20 

PORTUGAL à ROUMANIE - Environ 3520 timbres du 19e siècle à 1940 environ. 
Portugal avec Acores, Angra, Horta, Ponta Delgada, Madère, Funchal - Prince Edouard - Porto 
Rico - Queensland - Quelimane - Rarotonga - Réunion - Rhodésie - Rhodésie du Nord - 
Rhodésie du Sud - Rio de Oro - Rouad - Roumanie avec Transylvanie, Oradea, Occupation 
allemande, Occupation Bulgare. 

450 

21 

RUANDA-URUNDI à SALVADOR - Environ 2295 timbres du 19e siècle à 1945 environ. 
Ruanda-Urundi - Sahara Espagnol - Saint Christophe - Sainte Hélène - Sainte Lucie - Ste Marie 
de Madagascar - Saint Marin - St Pierre et Miquelon - St Thomas et Prince - St Thomas-La 
Guaira - St Vincent - Salomon - Salvador. 

350 

22 

SAMOA à SUEDE - Environ 3100 timbres du 19e siècle à 1948 environ. 
Samoa - Sarawak - Sarre - Selangor - Sénégal - Sénégambie et Niger - Serbie - Seychelles - 
Shanghai - Siam - Sierra Léone - Silésie - Silésie Orientale - Somalie italienne - Somaliland - 
Soudan anglais - Soudan français - Sud Ouest Africain - Suède. 

400 

23 

SUISSE à TRANSJORDANIE - Environ 3640 timbres du 19e siècle à 1948 environ. 
Suisse (888 timbres avant guerre) - Sungei Ujong - Surinam - Swaziland - Syrie - Syrie 
Occupation Française (O.M.F) - Tahiti - Tanganyika - Tasmanie - Tchad - Tchécoslovaquie - 
Tchong King - Terre Neuve - Tete - Thessalie - Thibet - Thrace - Timor - Tobago - Togo colonie 
allemande - Togo colonie française - Tonga - Transjordanie. 

450 

24 

TRANSVAAL à U.R.S.S. - Environ 3900 timbres du 19e siècle à 1939 environ. 
Transvaal (233 timbres) - Trenggianu - Trinité (168 timbres) - Tripoli - Tripolitaine (143 timbres) - 
Tunisie (522 timbres) - Turquie (1079 timbres) avec anatolie, smyrne - Urss (1637 timbres de 
1918 à 1932 environ) avec timbres de hautes cotes unitaires et guerre civile 1918/22 et Touva. 

750 

25 
RUSSIE - 1857 à 1917 (la suite de 1918 à 1939 dans le lot n°24). 
Le début du pays - 380 timbres environ du n°1 au n° 136 avec émissions locales WENDEN - 
Très fort catalogue. 

250 

26 
URSS - de 1933 à 1980 - 3780 timbres sur 226 pages Yvert standard sous reliure n°3 avec 
boitier. 

100 

27 

URUGUAY à ZOULOULAND - Environ 3380 timbres du 19e siècle à 1948 environ. 
Uruguay (1087 timbres) - Vathy - Vatican - Venezuela (720 timbres) - Victoria (236 timbres) - 
Vierges - Wallis et Futuna - Yemen - Yougoslavie - Yunnanfu - Zambezie - Zanzibar 
indépendant - Bureau Français de Zanzibar - Zoulouland. 

400 

  • DE 1950 à NOS JOURS.   

28 
ABKHAZIE à ALGERIE - Environ 2400 timbres de 1950 aux années 2000. 
Abkhazie - Afars et Issas (106 timbres) - Afghanistan (484 timbres) - Afrique du Sud (572 
timbres) - Aitutaki - Albanie - Algérie. 

60 

29 
ALLEMAGNE FEDERALE + BERLIN - 2795 timbres de 1946 aux années 2000 (dont 420 Berlin) 
avec zones d'occupation françaises (Bade, Rheno Palatin, Wurtemberg). 

150 

30 ALLEMAGNE ORIENTALE (RDA) - de 1948 à 1990 - 1765 timbres environ. 65 

31 

ANDORRE à AUSTRALIE - Environ 3900 timbres de 1935 aux années 2000. 
Andorre espagnol - Andorre français - Angola - Anguilla - Antarctique britannique - Antigua - 
Antilles néerlandaises - Argentine (1130 timbres) - Arménie - Ascension - Australie (1530 
timbres) avec Territoire antarctique. 

120 

32 
AUTRICHE à BASOUTOLAND - Environ 2260 timbres de 1948 aux années 2000. 
Autriche (1830 timbres) avec hautes valeurs dont aviation - Azerbaïdjan - Bahamas (66 timbres) 
- Bangladesh - Barbade (119 timbres) - Barbuda - Basoutoland. 

120 

33 BELGIQUE - de 1952 aux années 2000 - 1840 timbres environ. 80 

34 
BELIZE à BOTSWANA - Environ 1780 timbres des années 1950 aux années 2000. 
Belize - Bénin (332 timbres) - Bermudes - Bhoutan (199 timbres - nombreuses séries neuves) - 
Biélorussie - Birmanie - Bolivie (586 timbres) - Bosnie Herzégovine - Botswana. 

75 
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35 
BRESIL (961 timbres) + BRUNEI (50 timbres) + BULGARIE (1167 timbres). 
Soit environ 2175 timbres des années 1950 aux années 2000. 

75 

36 
BURKINA FASSO à CAMEROUN - Environ 2130 timbres des années 50 aux années 2000. 
Burkina - Burundi - Caïmanes - Cambodge (631 timbres) - Cameroun (842 timbres). 

75 

37 
CANADA à CHILI - Environ 3400 timbres des années 50 aux années 2000. 
Canada (1970 timbres) - Cap Vert - Carélie - Centrafrique (501 timbres) - Ceylan (194 timbres) - 
Chili (633 timbres). 

120 

38 

CHINE POPULAIRE - Environ 2055 timbres de 1948 à 2002. 
Collection aujourd'hui devenue exceptionnelle avec en particulier les bonnes séries des années 
60 à 70 avec surtout les séries 1967/68 dites des gardes rouges - Neufs et oblitérés. 
Citons 1501/16 (800 euros) - 1749/51 - 1602/04 - 1742/46 - 1720/30 - 1731/33 - 1734/35 - 
1739/51 - 1766/67 - 1753/58 sf 1757 - 1759/61 - 1762/65 - 1766/78 (600 euros) - 1781 - 1780 - 
1783/84 - 1785/89 - 1869/74 - 1895/1904 - etc... etc... 

2500 

39 
CHYPRE à COMORES - Environ 1700 timbres de 1949 aux années 2000. 
Chypre - Christmas - Cocos / Keeling - Colombie - Comores. 

75 

40 
CONGO à COREE du NORD - Environ 2330 timbres de 1933 aux années 2000. 
Congo ex-français (812 timbres) - Congo ex-belge avec Katanga et Sud Kasaï (319 timbres) - 
Cook - Corée du Nord (1139 timbres). 

90 

41 
COREE du SUD à CROATIE - Environ 2600 timbres des années 40 aux années 2000. 
Corée du Sud (814 timbres) - Costa Rica (418 timbres) - Cote d'Ivoire - Cote des Somalis (204 
timbres) - Croatie (193 timbres). 

120 

42 
CUBA - Collection 2500 timbres de 1949 aux années 2000. 
L'on y joint petite collection CURAÇAO non comptée. 

80 

43 
DANEMARK à EQUATEUR - Environ 2400 timbres des années 1945 aux années 2000. 
Danemark (785 timbres) - Dominicaine - Dominique - Egypte (940 timbres) - Equateur. 

70 

44 
DAHOMEY et DJIBOUTI - Environ 440 timbres + 400 timbres, soit 880 timbres des années 40 
aux années 2000. 

75 

45 
ESPAGNE - de 1951 aux années 2000 - 3200 timbres avec timbres locaux Malaga, Barcelone, 
Bilbao, etc… de la guerre civile. 
L'on y joint "EST AFRICAIN" et "ESTONIE" non comptés. 

100 

46 
ETATS UNIS - de 1932 aux années 2000 - Plus de 3000 timbres. 
L'on y joint "ETHIOPIE", 280 timbres non comptés. 

150 

47 CHINE NATIONALISTE - FORMOSE - Environ 800 timbres de 1945 à 1999. 100 

48 

FALKLAND à GHANA - Environ 2000 timbres des années 40 aux années 2000. 
Falkland (100 timbres) avec Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Shetlands du Sud - 
Fernando-Poo - Fezzan occupation italienne et territoire militaire français (80 timbres) - Fidji - 
Finlande (693 timbres) avec Åland, Gabon (618 timbres) - Gambie - Géorgie - Ghana (280 
timbres). 

150 

49 
GRANDE BRETAGNE - Environ 3480 timbres de 1936 aux années 2000 avec JERSEY, 
GUERNESEY, MAN. 

120 

50 GRECE - Environ 1400 timbres de 1947 aux années 2000. 75 

51 
GIBRALTAR (206 timbres) + GILBERT et ELLICE (117 timbres) + GRENADE (473 timbres). 
L'on y joint GUATEMALA (171 timbres). 
Soit en tout environ 960 timbres des années 40 aux années 2000. 

60 

52 GUINEE (ex colonie française) - Environ 590 timbres de 1938 à 1998. 20 

53 

GUINEE-BISSAU à HONDURAS BRITANNIQUE - Environ 2460 timbres des années 40 aux 
années 2000. 
Guinée-Bissau - Guinée Equatoriale - Guinée Portugaise - Guyana - Haïti (429 timbres) - Haute 
Volta (470 timbres) - Honduras - Honduras britannique. 

75 

54 HONG KONG - Environ 560 timbres de 1935 à 2006. 120 
55 HONGRIE - Environ 2700 timbres de 1945 à 2001. 50 

56 
IFNI à IRAK - Environ 2830 timbres des années 40 aux années 2000. 
Ifni (126 timbres) - Inde (969 timbres) - Inde Française - Inde Portugaise - Indochine - Indonésie 
(650 timbres) - Irak (670 timbres). 

120 

57 IRAN - Environ 680 timbres de 1944 à 2001. 30 
58 IRLANDE - Environ 680 timbres de 1937 à 2003. 80 
59 ISLANDE - Environ 520 timbres de 1949 à 1998. 60 
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60 ISRAEL - Environ 1050 timbres de 1948 à 2005. 70 
61 ITALIE - Environ 2130 timbres de 1950 à 2005. 120 
62 JAPON - Environ 1880 timbres de 1948 à 2005. 250 

63 

JAMAÏQUE à LETTONIE - Environ 2500 timbres des années 35/40 aux années 2000. 
Jamaïque - Jordanie - Kampuchéa (ex-Cambodge) - Kazakhstan - Kenya - Kenya-Ouganda - 
Tanganyika - Khmère (ex-Laos) - Kirghizistan - Kiribati - Kouang Tchéou - Laos - Lesotho - 
Lettonie. 

100 

64 LIBAN - Environ 865 timbres de 1946 à 1978. 100 
65 LIBERIA (192 timbres) + LIBYE (409 timbres), soit environ 600 timbres des années 40 à 1996. 80 
66 LIECHSTENSTEIN - Environ 450 timbres de 1949 à 2005. 60 

67 
LUXEMBOURG - Environ 645 timbres de 1947 à 2005. 
L'on y joint collection de Lituanie d'environ 120 timbres de 1939 à 1995. 

60 

68 MACAO - 125 timbres entre 1934 et 1997. 40 
69 MADAGASCAR - Plus de 1000 timbres de 1944 à 1999. 75 

70 

MALAISIE et ETATS MALAIS* (689 timbres) + MALAWI (129 timbres) + MALDIVES (285 
timbres) soit plus de 1100 timbres des années 50 à 2000. 
* Johore - Kedah - Kelantan - Malacca - Negri Sembilan - Pahang - Penang - Perak - Perlis - 
Sabah - Sarawak - Selangor - Trengganu. 
Très forte cote dans les états malais, nombreuses cotes unitaires au-delà de 30 euros le timbre. 

150 

71 MALI - Plus de 700 timbres entre 1960 et 1999. 45 
72 MALTE - Environ 490 timbres entre 1935 et 2006. 30 

73 
CHINE - MANDCHOURIE - 87 timbres de l'Etat Mandchou sous dominance japonaises de 1934 
(Empire Phu Yi) à 1945. 

60 

74 
MAROC - Collection d'environ 1725 timbres de 1935 aux années 2000. 
Maroc Bureaux anglais - bureaux espagnols - Maroc protectorat français et Maroc indépendant. 100 

75 
MAURICE - Environ 470 timbres de 1935 à 2005. 
L'on y joint collection MACEDOINE (22 timbres) + collection ILES MARSHALL (21 timbres). 

45 

76 
MAURITANIE - Environ 450 timbres de 1937 aux années 2000. 
L'on y joint "MAYOTTE" (73 timbres). 

45 

77 
MEXIQUE - Environ 860 timbres de 1947 aux années 2000. 
L'on y joint "MOLDAVIE" (14 timbres). 40 

78 MONACO - Plus de 1000 timbres de 1948 à 2000. 120 

79 
MONGOLIE à NAURU - Environ 2000 timbres des années 50 aux années 2000. 
Mongolie (1100 timbres) - Montserrat - Mozambique (373 timbres) - Namibie (148 timbres) - 
Nations Unies (248 timbres) - Nauru (69 timbres). 

80 

80 
NEPAL à NORVEGE - Environ 2760 timbres des années 50 aux années 2000. 
Népal (446 timbres) - Nevis - Nicaragua (750 timbres) - Niger (336 timbres) - Nigeria avec Biafra 
(241 timbres) - Niue (25 timbres) - Norfolk (92 timbres) - Norvège (867 timbres). 

100 

81 
NOUVELLE CALEDONIE - Environ 845 timbres de 1937 à l'an 2000. 
L'on y joint, OCEANIE FRANÇAISE, 136 timbres 1933 à 1948. 

150 

82 NOUVELLE ZELANDE et TERRE de ROSS - Environ 1100 timbres de 1935 à 2003. 50 

83 

NOUVELLE GUINEE à PALESTINE - Environ 775 timbres des années 50 aux années 2000. 
Nouvelle Guinée - Nouvelle Guinée Néerlandaise - Nouvelles Hébrides (149 timbres) - 
Nyassaland (47 timbres) - Océan Indien - Ouganda - Ouzbékistan - Pakistan (403 timbres) - 
Palau - Palestine. 

45 

84 
PANAMA à PEROU - Environ 2950 timbres des années 40/50 aux années 2000. 
Panama - Canal de Panama - Papouasie et Nouvelle Guinée. 

100 

85 
PHILIPPINES (611 timbres) et PITCAIRN (34 timbres) - Environ 645 timbres de 1950 aux 
années 2000. 

45 

86 POLOGNE - Environ 4485 timbres de 1946 aux années 2000. 80 
87 POLYNESIE FRANÇAISE - Environ 755 timbres de 1958 à 2007. 200 
88 PORTUGAL - Environ 1625 timbres de 1933 à 2007 - Avec Acores. 90 
89 REUNION - Environ 300 timbres de 1933 à 1973. 75 

90 

RHODESIE à RYU-KYU - Environ 870 timbres des années 35/40 aux années 2000. 
Rhodésie du Nord (59 timbres) - Rhodésie / Nyassaland (57 timbres) - Rhodésie du sud (140 
timbres) - Rio Muni (30 timbres) - Ruanda-Urundi (120 timbres) - Rwanda (351 timbres) - Ryu 
Kyu (116 timbres). 

45 
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91 
ROUMANIE - 2200 timbres de 1951 aux années 2000. 
L'on y joint RUSSIE, 378 timbres des années 1992/98, timbres normaux et émissions 
patriotiques de la fin de l'Urss - Au total 2580 timbres. 

50 

92 SAINT PIERRE et MIQUELON - Environ 235 timbres de 1949 à 1999. 80 

93 
SAHARA à SAINT MARIN - Environ 970 timbres des années 40 aux années 2000. 
Sahara espagnol (209 timbres) - Sahara occidental (118 timbres) - Saint Christophe (106 
timbres) - Sainte Hélène (75 timbres) - Sainte Lucie (77 timbres) - Saint Marin (382 timbres). 

75 

94 

ST THOMAS et PRINCE à SIERRA LEONE - Environ 1375 timbres des années 40 à 2000. 
St Thomas et Prince (327 timbres) - Saint Vincent (83 timbres) - Salomon (108 timbres) - 
Salvador (107 timbres) - Samoa (51 timbres) - Sarre (241 timbres) - Serbie - Seychelles (209 
timbres) - Sierra Léone (232 timbres). 

100 

95 SENEGAL - Environ 870 timbres de 1935 à 2002. 75 
96 SINGAPOUR - Environ 400 timbres de 1948 à 2000. 75 
97 SUEDE - Environ 1000 timbres de 1948 à 2005. 45 

98 

SLOVAQUIE à SUD-OUEST AFRICAIN - Environ 1000 timbres (+) des années 30/40 aux 
années 2000. 
Slovaquie (242 timbres) - Slovénie (64 timbres) - Somalie République (65 timbres) - Occupation 
italienne en Somalie (81 timbres) - Somaliland (24 timbres) - Soudan (147 timbres) - Sri Lanka 
(270 timbres) - Sud Ouest Africain (140 timbres). 

80 

99 
SUISSE à TCHAD - Environ 3660 timbres des années 50 aux années 2000. 
Suisse (1679 timbres) - Surinam (105 timbres) - Swaziland - Syrie (741 timbres) - Tadjikistan - 
Tanzanie (451 timbres) - Tchad (560 timbres). 

150 

100 TCHECOSLOVAQUIE et TCHEQUIE - Plus de 3000 timbres de 1949 à 1992. 60 

101 
TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANÇAISES - Plus de 300 timbres de 1955 à l'an 
2000 - Beaucoup de bonnes valeurs poste + poste aérienne. 
Citons également carte maximum avion 2 CAD "St Paul et Amsterdam" 1er janvier 1965. 

150 

102 
THAILANDE à TOKELAU - Environ 1880 timbres des années 40 à 2000. 
Thaïlande (926 timbres) - Timor (33 timbres) - Togo (873 timbres) - Tokelau. 

85 

103 TUNISIE - Environ 1250 timbres de 1945 à l'an 2000. 80 

104 
TONGA à TURQUIE - Environ 1470 timbres des années 40 à 2000. 
Tonga (82 timbres) - Trieste (206 timbres) - Trinité et Tobago (171 timbres) - Tristan Dacunha - 
Turkménistan - Turk et Caïques - Turquie (969 timbres). 

90 

105 UKRAINE et U.R.S.S. de 1980 à 1991 - Plus de 900 timbres. 25 
106 VATICAN - Environ 1100 timbres de 1946 à 1995. 100 

107 
URUGUAY (433 timbres) + VENEZUELA (774 timbres), soit environ 1200 timbres des années 
50 aux années 2000. 60 

108 

VIET NAM - les 4 : 
> VIET NAM 1951/52 (Royaume du Prince Bao Long) (97 timbres). 
> VIET NAM COMMUNISTE HO CHI MINH du NORD (708 timbres). 
> VIET NAM du SUD (504 timbres). 
> VIET NAM REUNIFIÉ (658 timbres). 
Soit au total environ 1970 timbres de 1951 aux années 2000. 

100 

109 WALLIS et FUTUNA - Environ 230 timbres de 1939 à 1990. 45 

110 
YOUGOSLAVIE - Environ 1295 timbres de 1949 à 2000. 
Avec Lubiana - Slovénie (1945), Istrie. 

50 

111 
TUVALU à ZIMBABWE - Environ 570 timbres des années 40 à l'an 2000. 
Tuvalu (48 timbres) - Vanuatu (44 timbres) - Vierges (82 timbres) - Zaïre (125 timbres) - Zambie 
(103 timbres) - Zanzibar (77 timbres) - Zimbabwe (97 timbres). 

45 

  • ALBUMS DIVERS    

112 

2 volumes du Monde d'ADEN à YOUGOSLAVIE portant le titre "OBLITERATIONS-
PERFORATIONS" - 5850 timbres avec cachets postaux, timbres avec perforations 
commerciales ou postales, préoblitérations pour envois en nombre (Belgique, Etats Unis, 
France, etc…)… La plupart des timbres avant guerre. 

100 

 

Photographies des lots disponibles sur www.interencheres.com/37002 
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113 

En 3 volumes - Exceptionnelle accumulation de vignettes postales, fiscales et de propagande du 
Monde - Environ 7350 (sept mille trois cent cinquante !) documents. 
Fiscaux du Monde -de très nombreux fiscaux-, entiers postaux découpés comme cela se 
collectionnait au début du 20e siècle, vignettes de propagande d'événements mais aussi de 
villes à coller sur les lettres comme celles de la Grande Semaine de Tours dans les années 20, 
vignettes de propagande militaire 1ere Guerre Mondiale, timbres des postes locales (Allemagne, 
Maroc, états princiers de l'inde), vignettes de bienfaisance (Tuberculose, Jeunesse au plein 
air...), guerre civile espagnole, timbres de l'ordre militaire de Malte etc... 
Beaucoup, beaucoup de choses à tirer de ces classeurs à qui voudra bien s'en donner le temps 
et faire les recherches nécessaires. 

300 

114 
En 10 albums - Timbres du Monde - Doubles de Mr Mercier mais aussi blocs feuillets -qui n'ont 
pas pris place dans la collection-, bandes, paires, blocs de 4, etc… 
Estimé entre 25 000 et 35 000 timbres. 

500 

115 

"PAYS de la PENINSULE ARABIQUE" - Album environ 1760 timbres des années 40 à 2000. 
Aden (126 timbres) - Arabie Saoudite (223 timbres) - Arabie du Sud (288 timbres) - Bahreïn (55 
timbres) - Emirats Arabes Unis (72 timbres) - Kuwait (162 timbres) - Mascate (4 timbres) - Oman 
(118 timbres) - Qatar (100 timbres) - Yémen (621 timbres). 
L'on y joint un 2e volume complet non compté : TRUCIAL STATES (Abou dabi - Ajman - 
Manama - Dubaï - Fujaïrah - Ras Al Khaimah - Umm Al Quwain. 

80 

116 

ENTIERE COLLECTION de FRANCE de Mr Mercier en 5 albums. 
> Période 1849 à 1931 avec taxes jusque 1940, avions jusque 1945, téléphone, colis postaux 
jusque 1938, classiques très bien représentés mais parfois avec défaut et à vérifier (1192 
timbres). 
> 1932 à 1982 - Quasi complet, certains timbres par plusieurs pour un total de 4060 timbres. 
> 1983 à 1999 - 2800 timbres. 
> 2000 à 2009 - (La plupart des timbres neufs) - 1383 timbres. 
> Rubriques : AVIATION à partir de 1946 (forte faciale), Préoblitérés à partir de 1920, Taxes à 
partir de 1943, Colis postaux à partir de 1939, Franchise à partir de 1901, LVF, Services, Blocs 
feuillets à partir de 1998 (forte faciale) - 1078 timbres. 
Collection à trier, les timbres neufs ou oblitérés, voir neuf + oblitérés. 
Valeur catalogue des plus importante - La seule valeur d'affranchissement à partir de 1980 est 
énorme (10 500 timbres). 

1500 

117 
Lot de 23 classeurs à bandes tous formats vides. 
3 grands formats dont 1 reliure mobile, les autres petits. 

20 

118 
MATERIEL - Grand bac plastique + 1 carton - Loupes, pince, Lampe UV et très gros lot de 
feuilles de classeurs mais surtout plaquettes de présentation ou d'échanges 15 x 21 cm et 11 x 
15 cm noires à bandes. 

20 

119 

Pour le classement - Lot de CATALOGUES YVERT. 
France divers millésimes mais aussi Monaco, Outre Mer, Colonies Françaises avant et après 
indépendance. 
Citons également les catalogues mondiaux Yvert 1936 et 1941, catalogues qui servaient à Mr 
Mercier pour cocher les timbres qu'il possédait. 
Egalement dans ce lot diverses documentations et bel album (vide) de 1868 par Justin LALLIER 
- TIMBRES POSTE avec CARTES, ARMOIRIES - fabriqué par LENEGRE 35 rue Bonaparte, 
Manufacture d'albums, reliures et maroquinerie - Belle impression lithographique. 

30 

120 

VRAC de TIMBRES contenant :  
> Timbres du Monde décollés sans papier prêts à être mis en album (plusieurs milliers estimés). 
> 3 classeurs avec restants de collections (Inde et Etats Princiers, Allemagne, Argentine, 
France) 
> Timbres taxe de France de la série fleurs par multiples. 
> 17 feuillets du Musée Postal (tableaux, blocs et feuillets, etc...) livraison du 4e trimestre 1993. 

45 

120-1 

FRANCE - Petit lot de lettres 19e siècle + début 20e (Mouchons, bleus, Napoléon III, 
Pneumatiques, etc…). 
Citons en particulier affranchissement de Septembre 1871 à 25 centimes avec 20c Siège de 
Paris Cérès + 5c vert Napoléon III obl Le Havre 8 septembre + GC 1769 et carte postale 
AVIATION avec pilote TRAIN oblitération de Passage à CALAIS 6 juillet 1911 avec vignette 
Meeting "circuit européen d'aviation". 

40 
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121 
MONACO - Jeux Olympiques de TOKIO 1964 - Judo, Haltérophilie, Saut à la Perche, Tir à l'Arc 
- Série des 4 timbres (654/57) NON-DENTELÉS, ESSAIS de COULEUR (Tirage 5 feuilles). 
Neufs** bord de feuilles - Signés cachet du Musée du timbre poste de Palais de Monaco. 

30 

122 MONACO 1970 - Chevaux de Sang - Série 831/38 - 8 timbres neufs** NON DENTELÉS essais 
de couleur (Tirage 5 feuilles) - Signés : cachet du Musée du timbre poste - Palais de Monaco. 

60 

123 

MONACO 1955 - Cinquantenaire de la mort de Jules VERNE. 
Série complète des dix timbres (427 à 436) neufs** NON-DENTELÉS, ESSAIS de COULEUR 
(Tirage 5 feuilles) - Signés : cachet du Musée du timbre poste - Palais de Monaco (8 des timbres 
sont bords ou coins de feuilles). 

85 

124 
MONACO 1970 - Princes et Princesses - Louis I et Charlotte de Grammont (845/46). 
2 timbres non-dentelés (tirage 1000 exemplaires) neufs** coins de feuillet coins datés 1/4/70 et 
17/8/70 - Signés : cachet du Musée du timbre poste - Palais de Monaco. 

60 

125 

MONACO 1967 - 25e Grand Prix Automobile de Monaco - Série de 15 timbres "voitures de 
vainqueurs" (708/21 + avion 91) - 15 timbres neufs** non dentelés essais de couleur (tirage 5 
feuilles) - Signés : cachet du Musée du timbre poste - Palais de Monaco. 
La plupart des timbres bords ou coins de feuille. 

100 

126 

MONACO 19 AVRIL 1956 - Série complète des 8 épreuves de luxe Mariage Princier Grace Kelly 
et Rainier III -- 5 épreuves pour la poste (473/77) + 5 épreuves pour l'aviation (PA 63/65). 
(Chacun des timbres repris en non dentelé sur feuillet 100 x 130 mm avec repères et signature 
"Atelier de Fabrication des timbres poste, Paris") - Tirage 250 exemplaires. 

100 

127 

Vieille collection commencée au 19e siècle : 
> Cahier d'écolier avec timbres collés. 
> Album EH "album illustré de timbres poste édité vers 1900" contenant 5500 cases pour les 
timbres, illustré de 2600 reproductions de timbres 106 armoiries, 174 filigranes, 48 portraits... 
Timbres du Monde tous états collés. 
Petit classeur de timbres divers (dont n°6 un franc  Carmin), neufs**/* années 50/60 (4 timbres 
Pexip 348/51), quelques lettres avec bleus (n°22) o blitérations LOIR et CHER etc... 
Bonne surprise à qui voudra trier. 

100 

128 Collection débutant années 30 à nos jours - France / Monde. 
1 album + 5 classeurs (dont reliure mobile). 30 

129 En 8 classeurs - Collection de timbres du Monde. 25 

130 CARTON de TIMBRES à TRIER - Documents divers 1940/1990 tel 1er jour RABELAIS Yvert 
110 euros, grosses pochettes de vrac… Plusieurs milliers de timbres à trier, enveloppes… 

50 

131 
FRANCE - Lot de 180 feuillets philatéliques divers 
Nota : Rien que pour les timbres. La valeur des seuls timbres décollés (nombreuses surtaxes, 
séries…) est très supérieure au prix de départ. 

80 

132 

PHILATELIE et HISTOIRE - 2nde GUERRE MONDIALE 1940/1943. 
Remarquable archive familiale -même nom expéditeur et destinataire- d'environ 200 documents 
d'un cheminot de POITIERS mobilisé comme Radio à la 36e compagnie de BORDEAUX. 
> environ 12 lettres comme soldat "à sa petite mimie" 1940 - Cachets poste aux armées et 
lettres avec cachets postaux de rupture provisoire de service postal suite à la capitulation des 
troupes françaises. 
> environ 175 lettres comme prisonnier de guerre de 1941 à 1943 - Correspondances 
numérotées suivies - Bon texte racontant son quotidien et ses espérances mais également 
multitude de cachets, censures et oblitérations de circonstance - Ensemble RARE. 
L'on y joint nombreux papiers - Inventaires des colis expédiés, bons et services du comité 
cantonal d'assistance aux prisonniers de guerre de Poitiers, lettre de soutien au prisonnier et à 
son épouse de la société des chemins de fer français et colis expédiés par ses camarades 
d'atelier de Bordeaux. 

275 

133 MALTE - Vrac surprise à trier - Timbres sur fragments à décoller - Années 70/80. 
Carton environ 500 grammes - Timbres non triés provenant de lettres. 

30 

134 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / MONDE - Belle collection timbres thématiques grands et très 
grands formats la plupart en SERIES COMPLETES - Plus de 1000 timbres et blocs différents 
neufs et oblitérés - Des séries jusqu'à 30 €uros unitaire. 

45 

135 ENVELOPPES 1er JOUR - DOCUMENTS PHILATELIQUES. Environ 300 pièces principalement 
France ; très fort catalogue des seuls timbres détachés. 

75 

 
Page 11 



             Prix Départ 
 

136 
MATERIEL - Bandes plastiques PRINZ double soudure à fond noir. Lot de 5 (cinq) KILOS 
largeurs diverses. PAQUETS NEUFS non déballés. Valeur à neuf 700/800 euros. 
Pour collectionneur ou revendeur. 

150 

137 MATERIEL - Coffret à "fiches" bois vernis très soignés - Montage mortaisé à 3 compartiments 
pour classer pochettes de timbres en double - 20,5 x 15,5 x 10,5 cm - Lot de 2 coffrets 

15 

138 MATERIEL - Classeur reliures mobiles à poches transparentes pour enveloppes 1er jour  
-feuilles 3 poses- reliures avec 10 feuilles pour 120 enveloppes (Lot de 2 classeurs neufs). 

20 

139 CARTON d'enveloppes timbrées années 40/50 - Correspondances commerciales, entêtes 
diverses, flammes, etc… 

20 

140 

MATERIEL - Pour classer les documents 1er jour grands formats, les feuillets du Musée postal, 
feuilles et fragments, tous documents jusqu'à 21 x 30,5 cm. 
Lot de 3 classeurs "DORET VOLTIPLAS", protèges documents avec à l'intérieur 12 faisceaux de 
10 pochettes amovibles pour 240 documents. 
Valeur à neuf environ 150 euros - Comme neufs. 

50 

141 

En deux très gros volumes exceptionnelle collection ALLEMAGNE. 
> ALLEMAGNE de L'OUEST + BERLIN -- Très complète collection -en général timbres neufs- 
qq oblitérés, avec séries rares entre 1949 et 1994. 
L'ensemble dans une très grosse reliure n°3 Yvert s ous boitier Yvert et sur feuilles à cases pré-
imprimées "standard" - Timbres sous pochettes plastique à fond noir. 
La valeur Yvert de cet album doit se situer autour de DIX MILLE EUROS. (la seule valeur 
d'achat à la poste de la partie moderne dépasse à elle seule le prix de 1000 euros). 
Remarquable partie BERLIN avec les timbres surchargés en NOIR et ROUGE. 
> ETATS ALLEMANDS, EMPIRE, 3e REICH, ALLEMAGNE DEMOCRATIQUE. 
Différentes époques et pays du 19e au 20e siècle - Ancien album gros dos 9 cm, timbres neufs 
et oblitérés - Valeur Yvert de ce seul album 8630 euros. 
TOTAL de l'ensemble, donc, 18000 à 19000 euros estimés. 

2000 

142 

Plateau carton - Bonne collection FRANCE en 3 volumes 1849/1998. 
> ALBUM YVERT FS - 1849 à 1969 + rubriques (préoblitérés, avions, service) - Timbres neufs** 
(majorité) et oblitérés incomplet avant 1960 mais nombreuses bonnes séries années 40/50 
(grands hommes...) - A peu près complet après. 
> VOLUME II - Album Yvert FS 1970 à 1998 avec blocs et bandes carnets (à peu près complet) 
- Timbres neufs** sous bandes et pochettes fond noir. 
> Classeur N15 Yvert - Feuilles noires à bandes - Doubles de France + timbres Colonies 
Françaises. 
Nota : sans compter la valeur du matériel -albums et pochettes hawid- la seule valeur 
d'affranchissement après 1960 - sans parler de la cote avant 1960 !- est estimé au moins du 
double du prix de départ demandé. 

300 

143 
MONACO - 28e Olympiade 1964 - 9e Jeux Olympiques d'Hiver - TOKYO INNSBRUCK. 
Bloc spécial sur papier gommé n°7 - Comprend les ti mbres 654 à 657 + Avion 83 en non 
dentelés sur le feuillet signé "Imprimerie des timbres poste - Paris" - Neuf ** 

200 

144 
MONACO 1972 - TRES RARE TIMBRE FAUTÉ 500e anniversaire de la naissance de DURER. 
NON EMIS n°876 A légende fautée ALBERT Dürer au lie u de Albrecht - Luxe, coin de feuille 
neuf **  - Avec certificat, signé - Yvert 5500 €uros / Dallay 6000 €uros. 

750 

145 FRANCE - LETTRE - n°1, 10 centimes CERES - Lettre l ocale - LYON cachet au type 15,  
2 octobre 1851 - Timbre 4 marges oblitération grille - Belle nuance, effigie nette - Belle lettre. 

200 

146 

FRANCE - TIMBRES des COURS D'INSTRUCTION - 9 timbres avec surcharge typographique 
"ANNULÉ", neufs* 
2 types BLANC (2c violet + 3c orange) + 7 semeuses (5c vert + 10c rouge + 25c bleu clair et 
bleu foncé + 30c rouge + 35c violet clair et violet foncé) - Bons timbres et fort catalogue. 

85 
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147 

FRANCE - FRANCHISE MILITAIRE - Six plis voyagés 1952/1972. 
> FM 13 drapeau - Oblitération Marine CROISEUR COLBERT 5 octobre 1967. 
> FM 13 drapeau - Oblitération "TOURS AIR" 4 Avril 1972. 
> FM 12 - Oblitération CONSTANTINE 16 décembre 1952 + cachet régimentaire "803e 
Compagnie d'ouvriers du Matériel". 
> FM 12 - Obl ROCHEFORT s/ MER 19 septembre 1955 + cachet régimentaire "Base aérienne 
caserne Joinville". 
> FM 12 - Obl TOULON 25 Avril 1959 + cachet régimentaire "Marine nationale - Escadre - Etat 
Major". 
> FM 12 - Obl Compiègne , 29 décembre 1960 + cachet régimentaire "Centre d'instruction 
vétérinaire de l'armée". 

30 

148 

ALSACE RECONQUISE 1915 - Oblitération provisoire de THANN mention "THANN-ALSACE". 
Lettre recommandée voyagée CAD 16 juillet 1915 à destination de BERNE (Suisse). 
Bel affranchissement à 50 centimes : Semeuse 10c rouge (138) + Semeuse avec sol (134) + 
"+5" surcharge au profit de la croix rouge (146) + 2 timbres croix rouge (147). 
Oblitération TRANSIT EPINAL 18/7 - Arrivée BERN 22/7. 
Lors de l'offensive française d'aout 1914 sont reprises 93 communes. Dans un premier temps il 
n'est pas possible d'organiser un service postal et les lettres sont acheminées par la poste 
militaire. En 1915 sont crées 5 bureaux à l'usage exclusif des civils : MOOSH - WESSERLING - 
THANN - DANEMARIE - MASSEVAUX. Ces tampons ont la particularité de porter la mention de 
la région ALSACE au lieu du nom du département. 

35 

149 

FRANCE - CARTE POSTALE destinée à circuler à découvert suivant la loi du 20 décembre 
1872, affranchissement bicolore à 15 centimes de PARIS pour LISIEUX / Calvados. 
Timbres 10 centimes CERES petits chiffres n°58 + 5c  Cérès vert grands chiffres dans les angles 
n°53 - Oblitération Etoile muette de Paris, cachet à date au type 15, 27 janvier 1874 - Arrivée 
LISIEUX 28/1 - Cachet d'Ambulant ferroviaire PARIS à CHERBOURG "B" 27/1. 
Joli pli, bonne combinaison d'affranchissement. 

38 

150 

Belle collection ETATS UNIS d'AMERIQUE (U.S.A.) 1850/1995 - Collection à l'ancienne faite par 
le même collectionneur durant 60 ans - Timbres neufs et oblitérés montés sur un album ancien, 
genre feuilles quadrillées MAURY à l'italienne - Poste + poste aérienne + blocs et feuillets + 
rubriques -- Environ 3080 timbres. 

450 

151 
FRANCE - Publicitimbres - MINERALINE - n°188 A, 10c  vert chiffres maigres avec bandelette - 
Timbre neuf **, invisible trace de charnière sur la bandelette. 
Très bon centrage - Pièce luxe 

200 

152 FRANCE 1927 - Exposition Philatélique de Strasbourg - 5F et 10F Semeuse, n°242 A Paire 
avec intervalle - Oblitérations de l'exposition - SUP 

225 

153 FRANCE 1925 - 5 Francs n°216 Carmin type Sage commé moratif de l'exposition internationale 
de Paris - Timbre neuf **, Superbe, fraicheur postale coin de feuillet avec marges complètes. 

90 

154 BOITE - FRANCE - Environ 200 bottes de cent timbres, soit environ 20 000 timbres. 30 

155 

1ere Guerre Mondiale - 11 correspondances de soldat 1916/17 - Lettres adressés à 
TESTANIERE Joseph Cuisinier au 1er tirailleur algérien, puis 23e chasseurs alpins et en 
traitement à l'hôpital n°2 St Jean de Besançon par un camarade au front. 
Onze correspondances sur cartes lettres en Franchise différents modèles à l'effigie de JOFFRE, 
modèles à la Semeuse, modèle à la république. 
Bel ensemble tant pour la correspondance que pour la Philatélie au titre "des entiers postaux de 
franchise militaire". 

75 

156 SUISSE - Collection spécialisé de TIMBRES TÊTE-BECHE - têtes-bèches, têtes-bèches avec 
ponts de 1915 à 1960 - Neufs**/*, fort catalogue. 

100 

157 ALLEMAGNE - Gros vrac à trier - Uniquement timbres oblitérés sans papier - La plupart 
commémoratifs années 60/80. 

40 

158 COLOMBIE 1981 - 40 timbres différents (entre 781 et 833) 115e anniversaire de la constitution 
de 1866, 40 portraits de présidents - Neufs** 

45 

159 

FRANCE - LETTRE - Emission de Bordeaux - n°46 B, ty pe III report 2 - 20c bleu seul sur lettre 
au départ de LYON pour TOURNON (Rhône) - Oblitération losange gros chiffre 2145 avec lettre 
C* sous les chiffres - Oblitérations parfaitement bien marquées. 
* ce "C", oblitération peu courante est propre au bureau de La Croix rousse. 

40 
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160 

ALLEMAGNE / ALSACE - Ensemble de 53 entiers postaux allemands types variés voyagés 
entre 1880 et 1906 à destination de l'Alsace devenue allemande - Différents cachets postaux 
départ, arrivée et surtout ambulants ferroviaires - Certainement une surprise possible a qui 
voudra bien se pencher sur un catalogue spécialisé. 

75 

161 
FRANCE - Enveloppe d'époque - Accumulation de 220 timbres 20 centimes bleu n°60 Siège de 
Paris - Timbres découpés de factures, oblitérations diverses (gros chiffres, étoiles de Paris 
etc…), variétés d'impression, sans doute types divers - Garanti non trié. 

70 

162 

Souvenir philatélique du JAPON début 1900 - 39 timbres sur joli document 26,5 x 39 cm avec 
décors de drapeaux, chrysanthèmes etc… 
Ces souvenirs étaient principalement vendus aux marins de passage - Timbres à étudier petits 
et grands formats, postaux et fiscaux. 

40 

163 
ALLEMAGNE 3e REICH - Jeux Olympiques 1936 - Sports - 8 timbres imprimés se tenant en 2 
feuillets (n°4 et 5) - Portent dans les marges en f iligrane "XI OLYMPISCHE SPIELE BERLIN 
1936" - Neufs** 

100 

164 
COLONIE FRANCAISE - TROUPES D'OCCUPATION au MAROC - 11 lettres avec oblitérations 
Trésor et Postes différents secteurs postaux, Cachets d'unités (POSTE D'OULED-ALLAL, 
TITTERI, BOU-NIZZAR, 61e Régiment de tirailleurs marocains) 

50 

165 

FRANCE - Rare collection spécialisée de 43 "cartes postales" précurseurs au type de 1873 ; 
voyagées avec timbres divers Sage et Cérès : 77 + 89, 77, 55 (10 cartes diverses) + 59 (8 
cartes) + 54 (1) + 58 (6 cartes) - Oblitérations au type 15, étoiles de Paris, ambulants, etc... 
Bien intéressants documents 1873/1877, forte cote des seuls documents voyagés sans compter 
la plus value parfois énorme pour certains types de cartes. 
Nombreux types de cadres, de cartes pour "bureau à bureau", pour la "France et l'Algérie", 
cartes privées, repiquées...  
A bien étudier avec un catalogue spécialisé (2 existants) : Françon & Storch et Bertrand Sinais. 

200 

166 

Lettre avec MARQUE de FRANCHISE REVOLUTIONNAIRE. 
Beau document GENDARMERIE NATIONALE, commission de l'organisation et du mouvement 
des armées de terre. 
Circulaire du 21 PRAIRIAL L'AN 2e (9 JUIN 1795) relatif à la suppression de l'indemnité d'étape 
aux officiers de Gendarmerie voyagée de PARIS à CREPY-OISE. 
Belle marque en noir cursives sur 2 lignes "COMON de l'orgON et du Mouvt des armées de terre 
n°2" - Frappe marquage parfait, Sénéchal n°698. 

45 

167 

Lettre avec MARQUE de FRANCHISE REVOLUTIONNAIRE. 
Document avec belle vignette Liberté debout tenant faisceau licteur et pique dans une couronne 
de feuilles de la commission de la place des piques des administrations civiles, police et 
tribunaux. 
Correspondance du 12 GERMINAL AN 3 (1 Avril 1795) de Paris pour Breteuil / Oise. 
Belle marque en noir, cursives sur 2 lignes "COMON des admON civiles, police et trib". 
Belle frappe SUPERBE - Sénéchal n°680a. 

45 

168 
CHINE, bureaux français - Carte postale illustrée (Troupes russes à l'arsenal de l'Est) au départ 
de TIEN-TSIN, cachet à date 13 octobre 1903, Indochine poste française. 
Affranchissement 10c sage de France au type III (n°4) avec surcharge CHINE. 

85 

169 CHINE / FORMOSE 1962 - Peintures de la chine antique. 
Empereurs de l'antiquité - 4 timbres neufs** (419/22). 

120 

170 
FRANCE - TIMBRES de GREVE - CHAMBRE de COMMERCE de SAUMUR 1953. 
5 Francs + 12 Francs + 15F noirs sur jaune --- Les 3 timbres non-dentelés se tenant 
verticalement (MAURY 4 à 6) - Neufs**. 

45 

171 FRANCE - Préoblitéré - "POSTES PARIS 1922" - n°Préo  32 - 30c rouge Semeuse - Neuf * 200 

172 FRANCE - Département de la Réunion - Timbres surchargés en francs CFA. 
Avions 49 à 51 - 100F s / 200 Bordeaux + 200F s/500 Marseille + 500 sur 1000 PARIS - Neufs* 

90 

173 

FRANCE - Superbe collection complète 1970 à 1993 timbres poste + aviation + taxes + 
préoblitérés + services. 
Tous les timbres + variétés diverses non comptées - Collection installée sur feuilles Safe sans 
charnière (réf 2137) en 3 reliures luxe vertes (gamme 800). 
> Valeur faciale des timbres estimée 500/600 €uros. 
> Valeur du matériel Safe comme neuf 460 €uros (+) 
Soit un investissement pour l'ensemble de 1000 €uros environ.  

300 
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174 

1940/1945 - 2nde Guerre Mondiale - Archive familiale 30 lettres voyagées d'Allemagne et d'Italie 
à destination de PARIS - Beaux affranchissement simples et composés toutes couleurs 
Maréchal Hindenburg et Chancelier HITLER, Roi Victor Emmanuel III. 
Beaux affranchissements par avion et lettres recommandées avec marques de censeurs et 
oblitérations civiles et militaires. 

60 

175 Classeur - UN PAYS RARE, ILES FÉROÉ - PAYS COMPLET. 
Ensemble des timbres émis entre 1975 et 1998 (n°1 à  343) - Timbres neufs**. 

200 

176 MONACO - Importante collection 1885 à 1985 - Poste + poste aérienne, taxes, blocs et feuillets 
: 6171 €uros 

550 

177 
Classeur - Colonies françaises après indépendance mais presque exclusivement en séries 
complètes - Beaucoup de séries de hautes valeurs catalogues des années 80. 
Valeur catalogue non faite mais extrêmement importante. 

45 

178 

1ere Guerre Mondiale - Correspondance d'un soldat américain sur le front français. 
Enveloppe à entête A.R.C. + AEF (croix rouge américaine, corps expéditionnaire américain) 
American Red cross + American expeditionnary Force. 
Expédié du secteur postal 178 (cachet violet) pour Montmorency - Cachet censure violet à l'aigle 
étoile n°13 + bande de fermeture de l'examinateur. 

30 

179 FRANCE - Belle collection sur feuilles de classeur 1938 à 1960 - Principalement timbres neufs** 
- Valeur Yvert 3470 €uros 

300 

180 

NORVEGE - Belle collection entre 1855 et 1959 (entre 1 et n°391 + rubriques). 
Timbres sur feuilles quadrillées Lindner, cases dessinées par le collectionneur. 
Neufs et oblitérés sous pochettes à fond noir - Très fort catalogue. 
Ensemble d'une vie particulièrement soigné. 

350 

181 
TIMBRES ETRANGERS 20e SIECLE - Fort ensemble restants carnets de circulation faits dans 
les années 50 - Environ 1000 timbres - Diverses Allemagnes, Belgique, Italie, Espagne, 
Amérique du sud… 

70 

182 FRANCE - Timbres neufs** années 70/90 - Valeur d'affranchissement (surtaxes non comptées) 
408 euros - Très varié avec bandes carnets. 

240 

183 
FRANCE - TIMBRES NEUFS** POUR LE COURRIER - Lot de 500 euros de valeur 
d'affranchissement en timbres neufs, diverses valeurs, années 90 en feuilles entières et 
fragments de feuilles - (valeur d'affranchissement = surtaxes non comptées). 

300 

184 MATERIEL - Classeur reliure mobile Thiaude avec 30 pages noires à bandes et intercalaires 
Rhodoïd - Les pages sont neuves. 

15 

185 
Classeur - Grandes séries coloniales françaises - 1941 - Défense de l'Empire - Ensemble 
complet des 72 timbres émis par les 24 colonies françaises de l'époque - 
Timbres neufs** 

60 

186 Classeur - EMPIRE BRITANNIQUE - Belle collection séries années 70/80 en séries complètes - 
Uniquement timbres neufs** - valeur catalogue Yvert 411 €uros 

50 

187 

FRANCE - PRETS à POSTER COUPE du MONDE de FOOTBALL 1998. 
Villes organisatrices : LENS, MONTPELLIER, SAINT ETIENNE, TOULOUSE. 
Série des 4 enveloppes illustrées + 4 bristols assortis pour la correspondance. 
Les 4 enveloppes avec surcharge "SPECIMEN", surcharge horizontale en noir, et cercle noir sur 
le timbre - Série RARE réalisée pour affichage dans les bureaux de poste. 

30 

188 

FRANCE - PRETS à POSTER "BANDES DESSINÉES 1996" --- PELLOS - MOEBIUS - GILLON 
- MEZIERES - BILAL --- Série de 5 enveloppes type 2 avec mention PORT PAYÉ + 4 bristols 
assortis pour la correspondance. 
Les 5 enveloppes avec surcharge "SPECIMEN", surcharge horizontale en noir et cercle noir sur 
le timbre - RARE série réalisée pour affichage dans les bureaux de poste. 
L'on y joint : BILAL type 1 sans mention port payé "DUO" - Enveloppe réponse + carte 
correspondance + enveloppe pré-timbrée pour la réponse. 

35 

189 FRANCE - 1ere série des tableaux n°1319 à 1322 sur 4 enveloppes 1er jour illustrées : Braque, 
De La Fresnaye, Matisse, Cézanne 10 novembre 1961. 

60 

190 Classeur - Collection timbres FOOTBALL - Coupes du Monde diverses 22 
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191 

Collection FRANCE / MONDE en 4 album et classeurs. 
La collection FRANCE 1849/1944 est sur feuilles Lindner "T" sans charnière sous reliure 
Havane 18 anneaux - Bonne valeur catalogue en timbres classiques et avant guerre - 
Essentiellement oblitérés. 
L'on y joint -vide- album encyclopédique des timbres de France éditions A.V. édition 1963 
histoire - grands hommes - réalisations françaises - album non compté. 

60 

192 
Timbres en vrac tous pays avec et sans papier + livre comptable dans lequel sont collés timbres 
du Monde généralement avant guerre. 

30 

193 

FRANCE 1er JOUR - CONGRES LEONARD de VINCI à AMBOISE. 
Carte maximum Château d'Amboise* avec timbre Vinci n°929 avec oblitération grand format 
illustrée 9 juillet 1952 (* Château d'Amboise où reposent les cendres de L. De Vinci). 
Carte postale officielle à tirage limité numéroté édition du comité d'organisation des fêtes du 5e 
centenaire de la naissance de Léonard - Tirage spécial pour le préfet d'Indre & Loire avec ses 
vœux aux journalistes de la presse quotidienne régionale couvrant le congrès. 
Valeur Yvert & Tellier 850 euros. 

150 

194 

BIBLIOTHEQUE - Roger NORTH - Maison Arthur MAURY 1942. 
"MANUEL PRATIQUE du COLLECTIONNEUR de TIMBRES-POSTE"  - Illustrations, documents 
techniques, origine du timbre et histoire postale, les dix premiers timbres, comment 
collectionner, réimpressions, comment identifier un pays, etc... etc... 128 pages. 

12 

195 1861 - ROYAUME de NAPLES et des DEUX SICILES - 20 Grana Victor Emmanuel - n°16 - En 
bloc de 4, neuf ** - Superbe 

350 

196 FRANCE - PUBLICITIMBRES - 3 lettres "vache qui rit" sur timbre Jeanne d'Arc 1929 (257) -  
3 bandes publicitaires différentes voyagées 

20 

197 

FRANCE - EXPOSITION UNIVERSELLE de 1900 - Oblitération drapeau du bureau de poste 
américain installé dans le pavillon des Etats Unis - Lettre de Paris à St Dizier, Hte Marne - 
Affranchissement type Sage à 15 centimes (10c / 103 + 5c vert / 102) - Flamme mécanique 
drapeau américain avec étoiles mention "PARIS EXPOSITION 1900" - Timbres à date "UNITED 
STATES POSTAL STATION AUG 14 4PM" - Cachet d'arrivée ST DIZIER 15 Aout 1900. 

80 

198 

FRANCE - Exceptionnel ensemble 700/800 enveloppes 1er jour illustrées des années 1965 à 
1980 + environ 600 feuillets C.E.F. de la même période. 
Enorme valeur catalogue des seuls timbres en détaché. 
A garder comme tel ou pour récupérer les timbres oblitérés. 

350 

199 FRANCE - IMPORTANTE COLLECTION de CARTES MAXIMAS 1er JOUR. 
Plus de 1000 documents de 1967 aux années 2000. 

250 

200 

TOURS vers 1930 - Grand sous verre encadré moulures bois 120 x 220 cm. 
Cadre de propagande signé de l'artiste F. BRAULT pour le stand à la Grande Semaine de Tours 
de "L'AMICALE PHILATELIQUE de TOURAINE". 
Contient outre l'image revisitée du timbre MONT SAINT MICHEL de 1929 (n°260) environ 110 
timbres divers à titre de décor. 
"VISITEURS PETITS et GRANDS ADHEREZ à L'A.P.T." � "Collectionner c'est s'instruire en 
s'amusant � La philatélie encyclopédie par l'image..." 

200 

  LINGE ANCIEN 
Donation Mr MERCIER : Lots 206 à 233 + 235/236 + 275. 

  

201 Lot comprenant plus de 60 napperons, serviettes à thé - certains en lin et ou brodés 10 

202 
Lot comprenant une nappe en fil avec broderies de jours à fils tirés (230 x 150 cm) et ses 12 
serviettes en fil (sans broderie) (58 x 60 ) - quelques taches - on y joint un torchon blanc 40 

203 

Ensemble comprenant : 
> une nappe en toile de coton entièrement brodée au point de croix de bouquets de fleurs et ses 
12 serviettes assorties - dimensions nappe 168 x 200 cm - serviettes 40 x 40 cm 
> une nappe à thé avec le même motif tout au point de croix et ses 6 serviettes à thé assorties - 
dimensions nappe 100 x 100 cm 
A nettoyer et petit trou dans la nappe 

40 

204 
DENTELLE - lot comprenant un mouchoir en coton à large bord en dentelle du Puy fait main, 
petits napperons en dentelle aux fuseaux, napperons en dentelle d'application ou aux aiguilles  - 
on y joint un cache édredon en coton blanc 

20 

 
Page 16 



             Prix Départ 
 

206 
DENTELLE NOIRE - boite contenant des morceaux de dentelle noire la plupart en dentelle aux 
fuseaux - on y joint un voile noir 

10 

207 
DENTELLE - Boite contenant des morceaux de dentelle blanche et crème de récupération - 
dans une boite en boite de la PARFUMERIE SAVONNERIE VIBERT (grand prix à l'Exposition 
Universelle 1900) 

30 

208 
ENFANT - bonnet de baptême en gaze brodé de semis de fleurs et bordé de dentelle faite main 
(petit trou dans la gaze) + un bavoir brodé ( taches de rouille) 

20 

209 
COIFFE DENTELLE AUX FUSEAUX - très belle coiffe dentelle blonde de Caen aux fuseaux et 
au fil de soie doublée de gaze rose et large ruban doré sur le pourtour 

80 

210 
DENTELLE AUX FUSEAUX - MANTILLE - très beau châle en pointe en dentelle blonde de 
Caen en soie à décor de marguerites - longueur 180 cm - taches de rouille 

80 

211 
Ensemble de baptême comprenant une robe en piqué de coton et son manteau sans manche 
avec très grand col rebrodé - on y joint 5 bonnets bébé - 

25 

212 
DENTELLE - en 4 boites très nombreux morceaux de dentelles :  cols anciens, bords de 
manches, nombreux galons sur plaquettes, dentelle aux fuseaux, échantillons, etc.… 

40 

213 
En 5 boites : morceaux de soie, coton, provenant de gilets ou vêtements anciens, rubans dont 
certains colorés, vêtements noirs à coudre, morceaux de fourrures 

25 

214 8 foulards dont 4 en soie et un à décor d'éventails - à nettoyer 10 

215 
Brassard de communion orné de franges avec grandes broderies au crochet avec du cordonnet 
de soie 

15 

216 

DENTELLE RENAISSANCE : Boite contenant des lacets sur plaquettes provenant des "Grands 
Magasins de la SAMARITAINE COMPTOIR DES OUVRAGES DE DAMES" encore dans leur 
emballage d'origine, des  fils de coton à broder sur bobines ou échevettes dans leur boite - on y 
joint un grand coupon de dentelle renaissance fait avec les lacets de la boite 

40 

217 
COUPON de percale neuf avec inscription "AU BON MARCHE Maison Aristide BOUCICAUTS 
PARIS" " LA COUPE DE 10 METRES" en rouge - reste 9 mètres par 78 cm environ  

20 

218 Lot de 12 torchons nid d'abeille - 6 avec monogramme J et 6 avec monogramme T - 83 x 62 cm 15 
219 Lot de 12 torchons en lin à liteaux rouges - 77 x 59 cm - jamais utilisé 15 
220 Lot de 12 torchons en coton à liteaux rouges et verts - 84 x 59 cm - jamais utilisé 12 
221 Lot de 17 torchons d'office en fil - importantes traces de rouille 10 
222 Lot de 6 torchons nid d'abeille - 80 x 60 cm 10 

223 
Réunion de 2 nappes en coton damassé à décor de fleurs (identiques) et 12 serviettes assorties 
- dimensions de chaque nappe 230 x 170 cm et serviettes 80 x 75 cm - certainement jamais 
utilisées mais traces de rouille en pliures 

50 

224 

Lot de 2 services : 
> Service de table rustique en métis à liteaux bleus et jaunes (150 x 145 cm) et ses 6 serviettes 
assorties 
> Service à thé en fil à bords orange et ses 12 serviettes invités assorties 
 on y joint 2 serviettes orange à décor art nouveau et une nappe en lin avec monogramme en 
son centre MP (115 x 130 cm) 

20 

225 
Réunion de 8 taies d'oreillers toutes brodées d'un monogrammes et larges bords en dentelles - 
dimensions 68 x 66 cm + bords dentelles 40 

226 
Très jolie nappe en broderie anglaise entièrement faite à la main - dimension 135 x 135 cm - à 
nettoyer 

50 

227 
VETEMENTS : lot de 9 chemises femmes et 7 culottes dont certaines avec broderies - pour 
récupération de dentelles 

10 

228 
Lot de 4 chemises de nuit à manches longues dont une avec beau col en dentelle aux fuseaux - 
on y joint une chemise homme longue 15 

229 
FOND DE MAISON - en 2 cartons contenant 8 draps ordinaires dont certains en fil, un drap 
brodé, un drap dans son emballage d'origine, taies d'oreillers, coupons de toile, torchons, 
dessus de cheminée etc.…. Tous états 

15 

230 

DOCUMENTATION : Boite contenant des tampons pour broderie avec un support en bois, une 
boite de bleu indigo, des patrons déjà fait, ainsi qu'une documentation importante de revues : 
BRODERIE LYONNAISE 1911, BRODERIE PRATIQUE 1931, BRODERIE ILLUSTREE 1904, 
SALON DE LA MODE 1892, de nombreux modèles de lettres d'alphabet etc... 

20 
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231 
DOCUMENTATION - LE SALON DE LA MODE - 2 ouvrages reliés du journal le Salon de la 
Mode période Aout 1884 à Septembre 1885 et Octobre 1885 à Septembre 1886 AVEC LEURS 
GRAVURES INTERIEURES soit près de 100 gravures (quelques unes crayonnées) 

100 

232 

EVENTAILS - lot de 2 éventails : 
> CABOURG -  éventail publicitaire en papier et bois à décor de baigneuses en costume de 
bain1900 - au verso inscription CABOURG dans un décor de fleurs - hauteur 30 cm - petites 
déchirures sans manque 
> en soie et bois à décor de fleurs - hauteur 35 cm - état d'usage 

30 

233 

EVENTAILS - lot de 3 éventails :  
> LE PAVILLON ROYAL : 2 éventails publicitaires en papier peint à décor de bouquets de fleurs 
du Pavillon Royal restaurant du Bois de Boulogne à Paris - hauteur 21 cm  
> éventail en dentelle crème et imitation nacre - hauteur 19 cm 

20 

234 

EVENTAIL : ABEL FAIVRE, parfum FLORAMYE L.T. PIVER, VICHY-CELESTINS - éventail 
publicitaire en bois et papier peint à décor d'une jeune femme en vêtements et chapeaux d'été 
une fleur au coin des lèvres avec son chien en bord de mer d'après Abel FAIVRE, au dos 
Parfumerie L.T. PIVER et VICHY-CELESTINS - hauteur 24,5 cm - papier légèrement frotté 

40 

235 

MOUCHOIRS -  
> 2 mouchoirs encore dans leur boite d'origine avec très belle dentelle aux fuseaux,  
> 5 mouchoirs avec broderie "LEA" 
> un lot de mouchoirs femme et enfant dont boite CHOLET 

10 

236 
COIFFE - boite contenant 2 bonnets dont un en broderie de Touraine (état), un fond de bonnet 
en broderie de Touraine, un ensemble de dentelles aux fuseaux ou au crochet  

20 

237 
Dans une belle boite recouverte de soie imprimé d'un carrosse lot de 2 paires de gants dont une 
très longue, un porte-monnaie en cuir blanc et un haut de robe décousue 

10 

238 
Couvre-lit en piquet de coton à bords garnis de pompons pour lit de 135 avec sa housse de 
traversin assortie 15 

239 

Dans une valise lot de draps : 
> 5 draps en métis à jours Venise sortant du pressing 
> 1 drap en lin à bord en dentelle 
> une pièce de lin brut avec broderie pour en faire un drap à finir 

30 

240 
DRAP - superbe drap en lin avec broderie sur le jour et la découverte avec plusieurs rangées de 
jours dont une à 5 faisceaux contrariés - rosaces au crochet dans les angles et le devant, 
monogrammes CH - dimensions 240 x 330 cm  

80 

241 
DRAP - en lin avec jours et galon de dentelle aux fuseaux - avec monogrammes JB - 
dimensions 240 x 330 cm 

50 

242 
DRAP - en lin avec très beau jours à 6 faisceaux contrariés, jours Venise - avec monogrammes 
JB - dimensions 230 x 320 cm 

50 

243 
FOND DE MAISON - carton de 10 draps dont certains avec monogramme D au point de croix 
rouge + 4 taies d'oreillers + draps housse 

20 

244 DENTELLES DU PUY - Livre d'échantillons de dentelles pour représentant avec à l'intérieur 
beaucoup d'échantillons de dentelles du Puy 36 X 22 cm - 20 pages sans couverture 

40 

245 
DENTELLES DU PUY - Parties de livres d'échantillons pour représentant de dentelles du Puy : 
un cahier de dentelles noires, un cahier de dentelles grand format. L'ensemble avec de très 
beaux motifs 

80 

246 COLS EN DENTELLE : lot de 3 cols ou devant de robe anciens en dentelle dont dentelle 
renaissance 

30 

247 COLS EN DENTELLE : lot de 5 cols dont certains en  dentelle anglaise 20 

248 Lot comprenant une garniture de robe et un col à motif de fleurs - l'ensemble en dentelle aux 
fuseaux de couleur crème 

15 

249 COLS EN DENTELLE : lot de 8 cols anciens en dentelles sur tulle ou percale, ou au crochet ou 
aiguille  

25 

250 

Lot de 3 cols en dentelle de forme carré  
>  tulle brodé et entredeux de dentelle aux fuseaux dimensions 34 x 30 cm 
> en tulle avec application de dentelle très beaux motifs de fleurs et courbe - dimensions 26 x 30 
cm 
> Col ancien en tulle brodé au point de chainette - quelques traces de rouille 

15 
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251 

Lot de 2 : 
> dessus de cheminée en fil teinté au thé en couleur jaune paille avec  2 rangées de jours 
Venise et bord en dentelle aux fuseaux - dimensions 92 x 45 cm 
> napperon en toile de coton teinté au thé en couleur jaune paille avec bords et entredeux en 
dentelle aux fuseaux - dimensions 36 x 36 cm 

15 

252 
Coiffe en broderie anglaise et mousseline froncée, entourée de 2 rangées de dentelle en 
broderie anglaise et une rangée de mousseline bordée de dentelle - avec ses 2 barbes en 
mousseline - à nettoyer 

30 

253 Lot de 3 napperons en cordonnet brillant beige ou doré fait aux aiguilles à tricoter 15 
254 Lot de 18 mouchoirs femme dont certains anciens avec très belles broderies et ou chiffrées  10 

255 Lot de 2 nappes à thé en toile de coton avec broderies de fleurs et bordure de dentelles aux 
fuseaux - dimensions 82 x 82 et 86 x 86 cm - quelques tâches de jaunissement 20 

256 Bel ensemble sur toile métis ou toile de coton de couleur avec broderies et bordures de galons 
aux fuseaux de 24 serviettes à thé, napperons, set de table 

15 

257 

lot de 2 coiffes : 
> coiffe ancienne en percale crème à motif, bordé d'un galon de couleur métallique - bonnet 
entièrement cousu à la main - travail très minutieux 
> Coiffe du Poitou forme casque en dentelle à fond brodé de fleurs, sur le devant  bord de 
dentelle paillée, sur le dessus 2 rangs de dentelles tuyautées, avec ses 2 barbes en mousseline 
- à nettoyer 

40 

258 

HANSI - SOUVENIR HISTORIQUE : Nappe en coton à décor au pochoir d'alsaciennes et 
d'alsaciens en costumes traditionnels de fêtes, lampions et drapeaux français avec inscription 
"HANSI 1919" dans les coins - ce dessin de HANSI a été fait pour commémorer le rattachement 
de l'Alsace à la France après la guerre de 1914/18 - nappe sur fond crème - dimensions 94 x 98 
cm - avec son apprêt d'origine juste quelques taches dues à la conservation (nappe retrouvée 
dans une malle avec des papiers familiaux sur le dessus) 

150 

259 
Très jolie boite à dragée ancienne en carton recouverte de papier bleu, médaille représentant un 
angelot retenue par un ruban terminé par un gland au fil d'argent - inscription à la plume 
"CLAUDE 12 JUIN 1933" - dimensions 31 x 10 cm 

15 

260 BIJOUX années 40/50 - lot comprenant une broche en métal doré représentant une gerbe de 
blé et 2 colliers anciens en métal travaillé dans une originale boite en métal tressé 

25 

261 BIJOUX FANTAISIE - lot de 4 broches anciennes : une en porcelaine émaillée, et 3 broches 
fantaisies avec strass 

25 

262 

MACEDOINE (18e/19e siècle) - Bijou "plastron" de tenue traditionnelle. 
2 plaques avec crochet aux extrémités à décors géométriques multicolores email à froid - 
mêmes extrémités recouvertes d'environ 7 centimètres de petites plaques en argent en forme de 
feuilles avec décors cylindriques faits par martelage, certaines décorées de fleurs en cuivre, 
d'autres de perles rouges et vertes serties en du métal. 
Partie centrale faite de 14 fils de mailles - Argent non contrôlé (sans doute bas titre obtenu par la 
refonte de monnaies diverses) et métal - Très long travail d'artisanat, longueur totale 44 cm - 
largeur de 7,5 à 4 cm. 

150 

263 

MACEDOINE (18e/19e siècle) - Bijou de tenue traditionnelle. 
BRACELET de POIGNET - Richement sculpté de décors géométriques et d'un oiseau en son 
centre - Largeur 65 mm - Poids 92 grammes. 
Argent non contrôlé (sans doute à faible teneur) 

80 

264 
BRODERIE DE TOURAINE - lot de 2 bonnets brodés : un sur tulle avec belle broderie de fleurs 
sur le fond et la passe, un sur gaze avec très belle broderie de fleurs avec le cœur travaillé,  
bonnet complet juste à blanchir et à repasser 

30 

265 Lot de 2 paires de lorgnons verres ronds, tour façon écaille, à branches souples  10 

266 Tenture de table tissée représentant des personnages à cheval et des pousse-pousse et 
personnages chinois - dimensions 180 x 180 cm + grand pourtour de franges 

30 

267 INDOCHINE - Jupe à enrouler en satin jaune brodée de fleurs et papillons au fil de soie et 
bordée de galons bleu clair, bleu foncé et noir - en partie décousue 

50 

268 DENTELLE DU PUY - Lot de 9 bordures rondes de napperons faites en dentelles aux fuseaux 
de couleur crème - parfait pour faire des napperons - diamètre extérieur 18 cm - largeur 4 cm 

30 
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269 
Intéressante et amusante documentation : cahier d'écolier avec échantillons de dentelles au 
crochet, à l'aiguille - très beau travail avec nombreux points - l'ensemble des échantillons cousus 
dans le cahier 

40 

270 Grand carton contenant 24 foulards, écharpes, étoles, en soie, laine et divers - très coloré 50 

271 LEONARD - foulard en soie à décor de fleurs rouges et blanches dans un cercle - très coloré - 
dimensions 84 x 84 cm  

60 

272 CELINE - foulard en soie fond crème à décor de chaines marron - dimensions 55 x 55 cm 50 
273 Lot de 9 foulards ou écharpes - la plupart en soie - certains très colorés 45 

274 CHRISTIAN DIOR - VINTAGE - foulard en soie à décor géométrique CD dans un grand rond - 
bleu, vert, violet, blanc - 77 x 76 cm (ourlet roulotté refait) - à nettoyer  

40 

275 
MOUCHOIRS - Très grosse boite à archives contenant environ 100 mouchoirs principalement 
blanc pour homme la plupart avec monogrammes : PR, P, V, M - à nettoyer 

15 

276 Tour de cou en plumes d'autruche noir - on y joint des plumes à chapeaux 30 

277 CELINE - foulard en soie brochée à décor de fleurs - fond crème et bordures bleues - 
dimensions 88 x 86 cm - à nettoyer 

50 

278 FOURRURE : 3 cols en renard roux dont un complet 30 
279 FOURRURE : Col en fourrure longueur 103 cm 50 

280 BOUCLES DE CEINTURE - boucles de ceinture complète en métal estampé à 2 ardillons (8 x 
6,5 cm) 

20 

281 

BOUCLES DE CEINTURE - ATTACHE - lots de 4 :  
> ronde style art déco à décor de fleurs (D 6,5 cm) 
> ovale en strass (H 3,5 cm) 
> ovale en métal composé de 2 ovales 
> attache à chape en métal doré à décor de verres teintés 

30 

282 

CHANEL - pièce de doublure en soie ivoire avec 4 griffes à l'adresse de la boutique CHANEL  

"Gabrielle Chanel  21 rue Cambon Paris" 
4 griffes brodées au fil de soie orange - dimensions 30 x 29,5 cm - ces griffes étaient 
certainement destinées aux boites à chapeaux 

150 

283 

CHANEL - pièce de doublure en soie ivoire avec 4 griffes à l'adresse de la boutique CHANEL  

"Gabrielle Chanel  21 rue Cambon Paris" 
4 griffes brodées au fil de soie orange - dimensions 30 x 29,5 cm - ces griffes étaient 
certainement destinées aux boites à chapeaux 

150 

284 
Châle cachemire à réserve noire de grandes dimensions (360 x 155 cm) - petits trous et usure 
dans la partie centrale  

120 

285 VINTAGE - Sac pochette en python années 30/40 - forme rectangulaire, intérieur satin à 
plusieurs compartiments - dimensions 26 x 14 cm  

40 

286 BEBE - lot comprenant 6 chemises de corps naissance et 3 bavoirs brodés 15 

287 

BEBE - lot comprenant : 
> une robe en coton molletonné 
> 4 bavoirs en piqué de coton avec petit galon 
> 8 brassières bébé en coton simple ou piqué de coton  
on y joint un petit corset enfant 

20 

288 
DRAP BRODE - drap en lin avec belle broderie de jours et points au passé plat sur le jour et 
monogrammes A C - dimensions 240 x 310 cm 40 

289 
DRAP BRODE - drap en lin avec belle broderie de jours et points au passé plat et 
monogrammes A C - dimensions 240 x 310 cm 

40 

290 Bannière de fanfare en velours marron - Inscriptions et bordures à la canetille dorée : "La Lyre 
ex Fanfare Orphéon de Fouras 1888" - Dimensions 69 x 135 cm - Etat. 

40 

291 Coupon d'indienne -- décor violine de grosses fleurs - dimensions 540 x 84 cm - bordé dans la 
plus grande largeur d'un galon de dentelle au crochet 30 

292 Lot de 2 chemins de table en tapisserie ancienne 130 x 60 cm + 130 x 45 cm +   
3 dessus de table en tapisserie ancienne  

30 

293 
METIER NICOLAY - lot de 2 peignes en métal dans leur boite d'origine pour créer des carrés de 
dentelles dimensions : 5 x 5 cm et 10 x 10 cm - on y joint une REPRISEUSE FREDOS" dans sa 
boite d'origine avec notice explicative 

15 
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294 Coffret métal contenant 12 peignes en métal de différentes écartements pour tapisserie 15 

295 NAPOLEON III - Dessus de bureau entièrement rebrodé au fil métallique -  
dimensions : 125 x 70 cm 

50 

296 

BOITES - Belle boite ancienne "AUX PELOTES D'OR" contenant 4 boites CARTIER-BRESSON 
en carton pour bobines de fils - boites percées en leur centre pour faire passer le fils - ces boites 
servaient aux brodeuses pour protéger les fils et ne pas les salir lors du travail (une des boites 
est composée de 2 fonds) 

30 

297 Lot de peignes à cheveux dont un en corne (avec accident), un peigne de mantille imitation 
écaille (hauteur 22 cm) 

30 

298 Echarpe longue en plumes d'autruche terminée par décor à franges en satin de soie - 
l'ensemble de couleur crème - longueur 150 cm 

40 

299 
FOND D'ARMOIRE :TOILE DE COTON - lot de 7 coupons de toile de coton ou fil - différentes 
dimensions dont 340 x 230 cm, 180 x 200 cm, 230 x 220 cm, 360 x 90 cm - parfait pour 
décoration 

20 

300 FOND D'ARMOIRE : Lot de 6 draps anciens ordinaires en lin, métis ou coton  20 

  MONNAIES   

301 ARGENT - FRANCE - Lot de 95 pièces : Dix Francs TURIN (75) + 20 Francs TURIN (20). 250 

302 Lot de vrac pur jus familial 19e/20e siècle - Tous métaux dont argent - 1150 grammes. 40 

303 

TUBE PORTE MONNAIES en ARGENT pour pièces de 50 centimes. 
Marquage "BANQUE A POCHE MAGIC" Breveté SGDG le 31 aout 1890. 
Porte sur le coté graduation permettant de voir le niveau des monnaies et le montant figurant à 
l'intérieur - chargement par une fente en haut - ouverture par bouchon vissant - Laiton chromé - 
Rare modèle. 

30 

304 

Porte monnaie de gousset 19e siècle / début 19e à 3 réceptacles (en enfonçant la pièce du 
dessus le ressort recule et l'on peut rajouter des pièces, et les retirer à l'aide du pouce par 
frottement) pour pièces de 50 centimes, 1 franc, 2 francs en Argent ou modules. 
Contient : 1 franc Roty 1916, 2 francs 1905, 10 centièmes de piastre Indochine 1912. 

45 

305 Caissette fer à couvercle - VRAC à TRIER - Monnaies du Monde tous pays 19e et 20e siècle - 
Environ 3 kilos. 

75 

306 FRANCE - 1 Franc ETATS GENERAUX 1789 / 1989 (G 477) - Très faible tirage de 5 millions - 
Lot de 20 pièces neuves (Gadoury 160 €uros) 

25 

307 VRAC FRANCE 1974/1988 - 50 pièces de dix francs cuivre Mathieu et commémoratives (R. 
Garros, M. Capétien, Rude, Hugo, etc…) - Millésimes et types très variés - TTB à SUP 25 

308 

ARGENT - FRANCE 1920 - Joli petit bracelet composé de 8 pièces SUP de 50 centimes 
Semeuse de ROTY - 7 pour le tour de poignet, 1 pendante - Avec fermoir. 
L'on y joint demi écu aux palmes LOUIS XV atelier d'Aix 1733 monté en broche (TB) ; montage 
sur arceau en croix à griffes. 

45 

309 
ARGENT - FRANCE / UNION LATINE - Collection de 7 pièces de 5 francs à la taille de l'ECU 
dont 5 francs Louis Philippe tête nue 1830 B tranche en creux - TTB dans l'ensemble. 

70 

310 
ARGENT - FRANCE - Collection de 63 pièces : 50 centimes Semeuse / Cérès (8) + 1 franc 
Semeuse (46) + 2F Semeuse (8) + Cent Francs La Fayette 1987. 

100 

311 
ARGENT - FRANCE - 7 x 50 centimes Semeuse 1898/1919. 
L'on y joint petit vrac types LINDAUER nickel et zinc avec très beaux états. 

10 

312 Monnaies en vrac - Boite environ 3,7 kilos 20e siècle très varié FRANCE et ETRANGER. 75 

313 A TRIER - VRAC dans une boite fer - Environ 2 kilos FRANCE aluminium tous types et 
millésimes : MORLON / BAZOR / 1 Franc, 2 francs… 

45 

314 

Rare médaille du TRI-CENTENAIRE des ANTILLES - Bronze 63 mm. 
Avers de R. COCHET, mention circulaire "GUADELOUPE-MARTINIQUE", profils accolés de 2 
femmes avec coiffes traditionnelles. 
Au revers : cocotier, grand voilier irradiant en approche de la cote. 
Légende circulaire en creux : LES ANTILLES - PROVINCE FRANÇAISE DEPUIS TROIS 
SIECLES 1635-1935. 
Attribution au centre : Mr Pierre COZETTE 3 décembre 1935 - SUP. 
115 grammes - Poinçons bronze et corne d'abondance sur tranche. 

90 
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315 

EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE PARIS 1931 - 2 médailles. 
> Bronze doré - 67 mm - Avers par Ed. MARTIN - 5 bustes face et profils rares différentes sous 
la domination française - Revers de Raoul BENARD divers monuments de l'Afrique et 
l'Indochine. 
> Bronze patiné - 67 mm - Avers de BAZOR - La France de profil coiffée du Bonnet phrygien 
face à 1 arabe, 1 jeune fille noire et une indochinoise - Au revers en creux plan de l'exposition 
d'après l'architecte TOURNAIRE. 

80 

316 

L'EGLISE SOUS LE SECOND EMPIRE - MEDAILLE DE TABLE de L'INAUGURATION de 
l'EGLISE SAINTE CLOTILDE 30 novembre 1857. 
Cuivre rouge 75 mm - 215 grammes - Poinçon main indicatrice. 
Avers : L'empereur profil à gauche tête nue revêtu du manteau d'hermine. 
Revers : Fine gravure de Merley façades de l'édifice et inscriptions commémoratives, GAU et 
BALLU architectes. 
SUP en son coffret d'origine à la forme cuir vert. 

75 

317 

SECOND EMPIRE - MEDAILLE de TABLE 68 mm offerte à Messieurs le receveur central et aux 
percepteurs de la ville de Paris et banlieue par "leurs employés reconnaissants" pour la 
fondation en 1858 de "LA CAISSE de SECOURS et de PENSIONS" en leur faveur. 
Buste profil haut relief par Caqué de l'empereur tête nue - Revers : inscriptions 
commémoratives. 
CUIVRE - 150 grammes - Poinçon main indicatrice - En son coffret d'origine. 

35 

318 

ARGENT - Médaille BANQUE de FRANCE - 68 mm - 150 grammes. 
Gravure de DUMAREST "La Sagesse fixe la fortune". 
Revers : groupe allégorique, date MCML (1950) attribution Pierre GOZETTE. 
Poinçons corne d'abondance et argent 1er titre (950 ‰) - En son coffret d'origine. 

50 

319 

2e EMPIRE - EXPOSITION UNIVERSELLE 1867 - Médaille décernée à HAUDRY de JANVRY 
pour SERVICES RENDUS. 
Avers : l'empereur tête laurée à gauche par PONSCARME. 
Revers : Inscriptions, attribution et 2 chérubins ailés portant l'attribution ; au dessus palme, aigle 
en dessous. 
SUP, dans sa curieuse boite trapézoïdale à 2 places. 
67 mm - 155 grammes - Poinçons cuivre et abeille sur tranche. 

60 

320 

Médaille - "ACADEMIE de MEDECINE" - 58 mm - Bronze. 
Avers par PATEY - Malade assise soignée par 2 femmes - Hippocrate entre 2 serpents à 
l'exergue - Revers : bâtiments de l'académie avec attribution "COZETTE 1953". 
A l'exergue "SERVICE de la TUBERCULOSE". 
En sa boite à la forme "Monnaie de Paris - Quai Conti". 

25 

321 

VILLE D'AMIENS - 3 médailles :  
> 52 mm - 1901 - Bronze doré - BLASON de VILLE soutenu par 2 licornes d'après DANTZELL 
1862 - Au revers : "DENOMBREMENT QUINQUENNAL de la POPULATION" attribuée à Mr 
COZETTE "COMMISSAIRE RECENSEUR". 
> ARGENT - 40 mm - 40 grammes environ - 5 lobes contenant les 5 blasons d'Abbeville, 
Péronne, Montdidier, Doullens, Amiens - Au revers : SOCIETE INDUSTRIELLE D'AMIENS - 
Attribution en son centre : 29 mai 1902 lecture de Mr Henri COZETTE. 
> ARGENT - 57 mm - Environ 85 grammes - 5 lobes contenant les 5 blasons. 
Revers : "SOCIETE INDUSTRIELLE D'AMIENS - EXPOSITION OUVRIERE" attribution à "Mr 
COZETTE HENRI - 1899". 
Les 3 médailles poinçon corne en leur boite d'origine bois/velours à la forme. 

60 

322 
Début 20e siècle - Lot de 7 médailles et insigne. 
Justice / Mérite / Rotary / Commerce / Comité français expositions à l'étranger. 

20 

323 
VERMEIL (Argent 585‰) - Collection de 7 médailles éditions privées "50 EURO" (non cours 
légal) - L'on y joint : "10 EURO" (non cours légal) édition privée EUROPA 1998. 

15 

324 

VILLE DE TOURS 1881 - Médaille d'EXPOSANT 50 mm en cuivre doré. 
Médaille en 2 partie avers et revers séparés avec tige filetée et écrou pour fixation sur 1 
panneau - Avers : Graveur DESAIDE - Blason de ville entouré d'un couple vêtu à l'antique 
brandissant 2 palmes - Revers : 1881 EXPOSITION des BEAUX ARTS et de L'INDUSTRIE. 
SUP et RARE (vu pour la première fois) - PROTOTYPE (?).* 

60 
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325 

VILLE de MARSEILLE - "EXPOSITION NATIONALE COLONIALE 1922". 
Médaille d'exposant 65 mm en cuivre doré - Médaille en 2 parties avers et revers séparés avec 
tige filetée et écrou pour fixation sur un panneau - Graveur B. BOUCHARD. 
Avers : "Pour la plus grande France" vue de monuments coloniaux et personnages (tisserande 
hindoue, tirailleur sénégalais, tirailleur tonkinois, supplétif arabe, danseuse laotienne). 
Revers : "Marseille métropole coloniale" vue de ville depuis le port. 

60 

326 
Tous métaux dont ARGENT - Vrac à trier Monnaies du Monde retours de voyages sur plusieurs 
générations - Environ 1,9 kilos - L'on y joint jeton de compte 16e siècle à identifier. 

40 

327 
REVOLUTION FRANÇAISE - Lot de dix assignats : 50 sols 1792, dix livres, cinq livres 10 
brumaire l'an 2. 

10 

328 REVOLUTION FRANÇAISE - ASSIGNAT de CINQUANTE LIVRES République assise, Loi du 
14 décembre 1792 - TB marges courtes. 

15 

329 
SAC - Monnaies à trier - Accumulation familiale de la révolution française à nos jours. 
France, colonies, tous pays - Environ 2,8 kilos - Extrêmement varié. 

50 

330 
ARGENT - FRANCE / UNION LATINE - Collection de 23 pièces 19e/20e siècle - Du module de 
la 50 centimes (France, Suisse, Belgique) à la 20F TURIN ou 100F Belge, 5 MARK... 

50 

331 ONZE BILLETS FRANCE / ETRANGERS sur 2 générations - Citons 100F Corneille 2/6/1977, 
500 et 1000 Francs Rép de Djibouti, Tunisie, Espagne, Allemagne… 

20 

332 Classeur à tirettes - Collection de monnaies et médaillettes 19e/20e siècle - qq argent. 20 

333 
Vrac à trier Monnaies / qq billets / qq médailles… 700 grammes. 
L'on y joint ARGENT 50 francs HERCULE 1975. 25 

334 
ARGENT - Lot de 34 pièces : 10F TURIN (31) + 20F TURIN 1933 + 1F Suisse 1920 + ½FS 
1921 - L'on y joint vrac pièces diverses autres métaux 19e/20e non comptabilisées. 

80 

335 
ARGENT - FRANCE - 5 Francs Semeuse 1963 + 10F Hercule 1967. 
L'on y joint médailles modernes + 5F Congo Concorde 2003. 

20 

336 

Lot de 2 médailles d'ancienneté pour 30 années de service au crédit lyonnais. 
Médaille de table 250g chacune dans leur écrin / portefeuille en cuir à l'éffigie d'HENRI 
GERMAIN fondateur de la banque. 
Graveur CH. PILLET 1910, Poinçon bronze et corne d'abondance sur tranche ; chaque médaille 
attribuée l'une à Mr LEROUX André, l'autre Mme LEROUX Louise. 

20 

337 BOITE à THE - Petit vrac monnaies 19e/20e - 300 grammes. 10 

338 
Collection 35 pièces diverses 19e et 20e siècle - Tous pays principalement FRANCE, tous 
METAUX dont ARGENT --- France / Autriche / Hongrie royale / Guernesey / Danemark / Italie / 
Pays Bas… 

80 

339 CHINE - à trier, accumulation de 66 sapèques cuivre / bronze - A identifier. 90 

340 
ANTIQUITÉ ROMAINE - Collection de onze moyens et grands bronzes romains. 
Sesterces, Dupondius, de NERON, COMMODE, FAUSTINE, PHILIPPE II, ANTONIN LE 
PIEUX… Petits états mais pièces lisibles (B/TB). 

150 

341 
ITALIE - 1000 LIRES, pièces bi-métalliques "UNION EUROPEENNE", les 2 modèles avec 
Allemagne sans l'Allemagne de l'est et "allemande réunifiée" - Millésimes 1997 + 1997 + 1998 - 
Lot de 29 pièces - SUP. 

22 

342 
ILE DE MAN 1979 - Série de 5 monnaies de 1 couronne à la taille de l'écu - Millénaire de 
TYNWALD (parlement à 2 chambres de l'Ile de Man) - Avers : Vikings et grands voiliers du 18e - 
Revers : Reine Elizabeth - BU non circulées. 

45 

343 

ILE DE MAN 1788/1988 - Bi centenaire de l'AUSTRALIE - Série de six monnaies de 1 couronne 
à la taille de l'écu - ANIMAUX du CONTINENT : KOALA, DINGO, KANGOUROU, 
PERROQUET, RAT de Tasmanie, CASTOR - Revers : Reine Elizabeth - Belles épreuves nickel, 
non circulées. 

75 

344 OR - AUTRICHE - 4 Ducats François Joseph 1915 - 14 grammes - Fleur de coin belle épreuve. 400 

345 OR - BAGUE taille 53 avec belle améthyste 12 x 9 mm taillée - Poinçon tête d'aigle. 
Poids total 5,04 grammes. 

250 

346 

MONTRE DE GOUSSET (Homme) en OR - 44 mm - Poids brut 66,4 grammes - Cadran émail 
(petit défaut), cuvette avec poinçon cheval + poinçon fabricant + marquages réparations et 
entretiens - Double numération (17 749 et 3720). 
Cuvette cache poussière à décors guillochés mention "D.NOEL" et "CYLINDRE". 
La cuvette cache poussière est percée de 2 fenêtres : une pour laisser apparaître le cylindre, 
l'autre pour cacher le RARE système de remontoir intégré à la montre ; système dépliable 
devenant clef - Le cache poussière porte également le poinçon cheval et est numérotée 3480 - 
Poinçon tête de cheval sur le boitier également. 

500 
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347 

MEDAILLE DU PAQUEBOT FRANCE - Bronze 53 mm - MEDAILLE DU VOYAGE INAUGURAL 
EN 1962 - Vue du paquebot par l'étrave bâbord, inscriptions "FRANCE 1962 le Havre New York 
French line compagnie générale transatlantique" - revers : Marianne coiffée du bonnet phrygien 
par COEFFIN - Légende ELLE POURSUIT SON ESSOR TECHNIQUE, ECONOMIQUE et 
SOCIAL - Médaille neuve en sa boîte d'origine (rare) marquée sur le plat "FRANCE". 

100 

348 

GAULOISE - Peuple des CARNUTES (orléanais - Blésois - Pays Chartrain). 
Ier siècle avant Jésus Christ. 
BRONZE "A L'AIGLE et AU SERPENT" - Buste à droite tresse dans les cheveux. 
Revers : aigle attaquant un serpent à droite, 2 annelets dans le champ - (LT 6077). 
Bien centré des 2 faces - 17 mm - 3,04 grammes - TTB/SUP. 

120 

349 

GAULOISE - Peuple des CARNUTES - Ier siècle avant Jésus Christ. 
BRONZE "AUX OISEAUX et au SERPENT" - Tête à droite cheveux dessinés au trait en mèches 
triangulaires - Revers : Aigle attaquant un serpent à droite, son petit en dessous. 
Pentagramme à gauche, croisette au centre entourée de globules. 
Latour 6088 - 16 mm - 2,82 grammes. 
Très bel exemplaire, SUPERBE relief, bien centré des 2 faces. 

150 

350 

GAULOISE - Peuple des CARNUTES - Ier siècle avant Jésus Christ. 
BRONZE "AU CHEVAL ET AU SANGLIER" - Tête diadémée à gauche mèche de cheveux 
retombant sur la joue, grenetis en pourtour - Revers : cheval galopant à droite croisette au 
dessus - Sanglier sous le cheval, pourtour de grenetis. 
Très bel exemplaire TTB à SUP de beau relief - 15 mm - 2,73 grammes (Latour 6202). 

300 

351 
2nde Guerre Mondiale - 2 monnaies "AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE LIBRE". 
50 centimes cuivre Croix de Lorraine / coq chantant 1943 frappe de Pretoria + 1 franc cuivre 
idem - Les 2 SUP. 

25 

352 
ARGENT - FRANCE - TESTON d'HENRI II de MONTPENSIER des DOMBES; 
+HENRIC.P.DOMBAR.D.MONTISP.R. buste cuirassé à droite. Revers : DNS.ADIVTOR.ET. 
REDEM.MEVS.1605 - écu de bourbon couronné, 2 H couronnés-poids 9,48 grammes - TTB 

120 

353 ARGENT -- AUTRICHE - HONGRIE / HONGRIE INDEPENDANTE - 15 pièces différentes de 1 
couronne / 1 pengo - Millésimes et types différents. 

50 

354 

NEMOURS (77) - CONCOURS de PHOTOGRAPHIE 1923 - 1er PRIX. 
Plaquette "ARGENT" (bronze argenté) 63 x 52 mm offerte par les Etablissements "LUMIERE et 
JOUGLA REUNIS". 
Un couple vêtu à l'antique, instruments de laboratoire photographique à ses pieds, présente un 
miroir à une jeune fille. 
Dans son coffret à la forme avec article de presse de l'époque sur ce concours de photographie 
organisé par le syndicat d'initiative. 

25 

355 

Médaille 2e EMPIRE - EXPOSITION UNIVERSELLE - AGRICULTURE, INDUSTRIE, BEAUX 
ARTS de PARIS 1855. 
Buste tête nue de l'empereur à droite par BARRE - Revers : au centre, aigle impérial en pourtour 
blasons des pays participants - Attribution à l'exergue : J.N. MAUZAIZE. 
Cuivre, 58 mm - Poinçon main indicatrice - SUP dans son coffret à la forme marquage lettres 
d'or. 

30 

356 
ARGENT - FRANCE / UNION LATINE - Collection 18 pièces 18e/19e siècle. 
Modules de 50 centimes à 2 Francs (Napoléon III / Cérès / Suisse…) 

25 

357 Vrac familial Monnaies / Médailles - Très varié de l'antiquité (état) à nos jours - 400 grammes. 15 

358 Vrac familial - Grand coffret bois rempli de monnaies France / Monde du 17e siècle (état) à nos 
jours - Environ 2,850 kilo net. 

50 

359 

1619 - JETON de COMPTE des MAIRES de TOURS - Avers : "I•LEBLANC ESCVIER 
S•D•LAVALIERE•M•D•TOVRS 1619" - ses armes surmontées d'un heaume empanaché. 
Revers : Blason de Tours entre 2 palmes "ASYLVM•ET•FORTITVDO•IN•TVRRIB'SVIS". 
Cuivre - TTB. 

40 

360 

Petite archive familiale de 21 monnaies France / Colonies Françaises / Etrangères de 
l'ANTIQUITE à nos jours. 
Citons double tournois 1620, 5 lires à la taille de l'écu en argent 1869, Follis de Maximien 
Hercule, etc… 

60 

361 
FRANCE essentiellement - qq étrangères également. 
20e siècle - VRAC à TRIER - environ 2,3 kilos - Qq 19e siècle beaux états NAP III, Dupuis… 

30 
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362 

Box Lindner 48 cases neuf avec monnaies FRANCE commémoratives années 90 non circulées 
- L'on y joint lot de 38 billets retours de voyages Europe / Afrique / Amérique sur 2 générations - 
Egalement jointe une boite à cigares remplies de monnaies diverses France et voyages (900 
grammes). 

35 

363 
ARGENT - FRANCE / UNION LATINE - Lot de 11 pièces : 50F Hercule 1975 + 10F Hercule 
1968 + 5F Semeuse 1962 + 20 Francs Belge 1935 + 10F TURIN (6) + 1F Semeuse 1917. 40 

  HORLOGERIES et MONTRES   

364 

Lot de 4 montres :  
> Belle petite montre de col plaquée or 10 microns - marque TURLER (suisse) 24 mm. 
Dos et face décorés - Numérotée 83 57 / 29 64 96 - Marquage mécanisme "17 JEWELS 
SWISS" - Plusieurs marquages bijoutiers entretiens dans la cuvette. 
> Petite montre bracelet de femme 27 x 16 mm - années 50 - de marque LIP - Boitier poinçon 
fabricant "plaqué or" (sans le bracelet). 
> Montre de Col en Argent - Marquage fabricant "GG" avec dessin d'un coq debout numérotée 
3275 - Poinçon "CRABE" sur la cuvette et cuvette protège poussière, également sur le boitier - 
manque bouton du remontoir. 
> Montre de gousset suisse de marque CYMA (1880) - Etat. 

60 

365 
Caisse carton 54 x 37 cm, épaisseur 14 cm - Rempli d'accessoires de MONTRES. 
Des centaines de verres de tous diamètres, mécanismes, boitiers, aiguilles, remontoirs, etc… 
Nombreux verres neufs encore avec leurs étiquettes d'époque, etc… 

100 

  CARTES POSTALES et VIEUX PAPIERS   

366 

Archive familiale PUR JUS - Cartes postales reçus entre 1900/1910 et les années 50 par la 
famille MERCIER / POIRIER de Château Renault. 
Environ 425 documents avec de nombreux beaux plans bien animés Indre / Eure / Vendée / 
Indre & Loire, etc… 

200 

367 
CARTES POSTALES SEMI MODERNES et MODERNES reçus entre 1950 et les années 80 par 
la famille MERCIER - Environ 320 documents toute France - Nombreuses bonnes vues de villes 
style France par avion etc… 

30 

368 
CARTES POSTALES sur 1 siècle (1900/1980) - Environ 350 cartes postales reçues par la 
famille MERCIER et quelques récupérations de philatéliste - Principalement anciennes, bonne 
proportion de cartes postales des colonies voyagées début de siècle. 

100 

369 

Carton de cartes postales et documents touristiques 1880/1950. 
> Photo 9,5 x 15 cm, contrecollée sur carton - LES SABLES D'OLONNE, Le Remblai et la plage 
(vers 1880). 
> Livret à l'italienne pega rouge 12 photos 62 x 100 mm TROUVILLE (vers 1880). 
> Livret à l'italienne pega rouge 12 photos 62 x 100 mm ETRETAT (vers 1880). 
> 24 carnets de cartes postales 1900/1920 toute FRANCE (400 cartes) etc... 

50 

370 

VICHY - ETAT FRANÇAIS 1940 - Série de 7 cartes postales de propagande à l'effigie du 
Maréchal PETAIN (série des 5 différentes avec 2 types de papier). 
Les 7 cartes portraits en civil ou militaire avec slogans (Je fais à la France le Don de ma 
personne... etc...). 
Ces cartes étaient vendues 1 franc au profit du secours national ; vendues par des jeunes filles 
lors des manifestations, apportées et vendues par le facteur aux habitants en zone rurale - 
Toutes avec homologation censure. 
L'on y joint -impression Librairie PIERACINI à TOURS- image pieuse faire part de deuil avec 
effigie de Daniel RICHER décédé le 2 février 1936 vicaire à ND la Riche 1902/24, curé de 
LIMERAY 1924/28, Doyen de Château Renault 1928/36. 

25 

371 Vers 1880/1900 - Collection de 140 CHROMOS éducatifs 130 x 83 mm édition Hachette 
"HERBIER" fleurs et fruits - Photo couleur au recto, texte scientifique au verso. 

30 

372 
CARTES ROUTIERES, CARTES MICHELIN, ATLAS et GUIDE, GUIDES VERTS, GUIDES de 
VILLES, etc… Les voyages de la famille MERCIER sur 2 générations. 
Grand plateau carton 58 x 39 x 13 cm. 

30 

373 CARTES POSTALES MODERNES - Carton de plus de 700 documents. 25 

374 GROS CARTON 1000 (mille) cartes postales modernes - Egalement semi modernes et qq 
anciennes. 

38 
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375 
CARTON de CARTES POSTALES SEMI MODERNES 1920/1960. 
Glacées, vues, vues aériennes, illustrateurs, fantaisies, amour courtois etc… Plus de 900 
documents. 

70 

376 CARTES POSTALES FANTAISIES - Vrac 500 cartes spécialement enfants, garçonnets et 
fillettes, carte de vœux, cartes photos, etc… 

70 

377 CARTES POSTALES - Album début de siècle - Environ 840 cartes fantaisies et toutes régions. 100 

378 CARTON de VIEUX PAPIERS DIVERS à TRIER - 43 x 35 x 20 cm - Livres, très nombreuses 
gravures, lithographies, dessins mines de plomb, aquarelles, grands chromos, etc... 

30 

379 
CARTES POSTALES - Album début de siècle - Cartes Fantaisies. 
Enfants, bébés multiples, prénoms, amour courtois, portraits de jeunes femmes, séries 
galantes… Environ 490 documents. 

75 

380 
CARTES POSTALES SEMI MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 470 cartes principalement Savoie. 

35 

381 
CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes principalement BRETAGNE. 

40 

382 
CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes principalement BRETAGNE. 

40 

383 
CARTES POSTALES SEMI-MODERNES et MODERNES - Album à l'ancienne, feuilles bristol 4 
poses à encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
Collection 500 cartes spécialement TOURAINE. 

45 

384 

BATEAUX - Navires de passagers, militaires, pêche et cargos - Bateaux nommés, lancements, 
au port en mer… etc… Environ 500 cartes dans un album à l'ancienne, feuilles bristol 4 poses à 
encoches sous reliure à l'italienne Pega bleu. 
VILLES TOUTE FRANCE. 

45 

385 CARTES POSTALES - Album début de siècle - Environ 510 cartes toutes régions et étrangères. 100 

386 
Album ancien - Environ 475 cartes postales essentiellement étrangères - Allemagne, Grande 
Bretagne, Belgique, Suisse, Italie mais surtout ETATS UNIS grands immeubles, paysages, rues 
du début de siècle. 

90 

387 CARTON d'environ 1400/1500 cartes postales (50 cm) semi modernes et modernes toutes 
France - qq anciennes. 

30 

388 LOIR & CHER (41) - Environ 440 cartes postales essentiellement châteaux vues extérieures / 
intérieures. 

75 

389 
CARTES POSTALES des GRANDS ILLUSTRATEURS MODERNES des ANNEES 80. 
CENT cartes différentes dessinées en l'honneur de la collection des cartes postales par les cent 
amis de C.P.C. 

30 

390 CHEMIN de FER - 52 cartes postales modernes - TGV, trains historiques, trains régionaux, 
matériels anciens - Beaux et gros plans, souvent des cartes commémoratives à tirage limité. 

20 

391 

 

LIVRE - HISTOIRE des CHEMINS de FER - J. Pierre RIGOUARD 2007. 
"GARES et TORTILLARDS de BRETAGNE". 
A travers une iconographie de 450 cartes postales anciennes, l'auteur nous convie à faire un 
voyage dans le temps ; trains à vapeur et tramways urbains et ruraux des lignes de Bretagne. 
Ouvrage technique, historique poussé de ces trains régionaux -un réseau des plus dense- sur 
410 pages sous forte couverture cartonnée et jacquette. 

30 

392 

LIVRE - OUEST FRANCE éditions 2008 - Ronan DANTEC. 
"IL Y A UN SIECLE, LE DIMANCHE" 
C'est au tournant de 1900 que s'impose la tradition d'un dimanche dédié à la famille et aux 
loisirs - La France des ouvriers vient tout juste de reconquérir le droit au Dimanche chômé remis 
en cause par la Révolution et la gauche anticléricale - Tous profitent des nouveaux loisirs, du 
cinéma, du sport, des guinguettes et fêtes populaires - Enfin l'on assiste à la véritable promotion 
du repas familial qui perdure aujourd'hui. 
142 pages - 200 photos et cartes postales sous forte couverture cartonnée et jacquette. 

15 
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393 

LIVRE - OUEST FRANCE éditions 2007 - Hippolyte GANCEL. 
"IL Y A UN SIECLE, NOS VILLAGES" 
En moins d'un demi-siècle le monde des villages s'est métamorphosé - A l'ère du piéton et du 
cheval a succédé l'ère de la mécanisation précipitée - La vie villageoise a abandonné la plupart 
de ses usages et les paysans ont perdu les repères ancestraux - Faire revivre par le texte et par 
l'image ces temps passés difficiles est l'objectif de ce livre qui nous raconte les paysans, 
artisans et petits commerçants des villages d'autrefois. 
140 pages sous forte couverture cartonnée et jacquette. 

15 

394 

LIVRE - OUEST FRANCE éditions 2007 - Rosine LAGIER. 
"IL Y A UN SIECLE, LA FRANCE PAYSANNE" 
Le paysan de 1900 vit dans une France en pleine mutation - Les progrès du machinisme et 
l'élaboration de nouvelles techniques agricoles le forcent à s'adapter continuellement - C'est en 
ce début de siècle que survient le passage du cheval à la machine, et que naissent les caisses 
régionales et les syndicats - Aussi doit-il de plus en plus faire face à la culture intensive, aux 
exigences de la main d'œuvre et du bétail - C'est à travers des documents iconographiques 
inédits que la vie du paysan est retracée, nous permettant ainsi de mieux comprendre comment 
le paysan d'hier est devenu l'agriculteur d'aujourd'hui. 
168 pages sous forte couverture cartonnée et jacquette. 

15 

395 

LIVRE - OUEST FRANCE éditions 2007 - Ronan DANTEC et James EVEILLARD. 
"IL Y A UN SIECLE, UNE FRANCE SI ETRANGE" 
La France du début du 20e siècle présente bien des curiosités pour les français du 21e siècle - 
C'était l'époque de toutes les découvertes, de tous les espoirs, mais qui comptait aussi 
beaucoup de misère et d'injustice - Se loger, se chauffer, se nourrir, la tuerie du cochon, se vêtir, 
enfance, mariage, vieillesse, la mort, faits divers, grande industrie et travail à domicile, 
marchands de cheveux, petits métiers, les fêtes, curés de choc, croyances et superstitions, 
médecine, cyclisme, automobile, les grèves, vers la guerre... 
144 pages - 200 illustrations, photos et cartes postales, sous forte couverture cartonnée et 
jacquette. 

15 

396 NUS FEMININS années 70/80 - EROTIQUES et PLUS - Plus de 200 cartes postales gros plans, 
photos et œuvres artistiques à tirage limité. 

150 

397 CARTES POSTALES - Carton 1000 cartes postales toute France. 150 

398 

EMPIRE FRANÇAIS - Département de l'Yonne, commune de COLLAN. 
"PASSE-PORT à L'INTERIEUR" au nom de DELINOTTE Etienne Félicien, VIGNERON, pour 
librement circuler de Collan à MILLY Seine et Oise. 
Beau document 35 x 26,5 cm avec sceaux de Police Générale, signature et cachet Mairie Collan 
- Délivré le 2 septembre 1856 - Fiscalité à l'exergue : prix du passeport deux francs. 
Sous verre encadré moulures bois noir et or. 

35 

399 

2e EMPIRE - Département du CANTAL, commune de RIOM ès MONTAGNES. 
"PASSE-PORT à l'INTERIEUR" pour l'année 1855 au nom de BOYER Jean, MARCHAND de 
PARAPLUIES, pour librement circuler de Riom à MORTAIN département de la Manche. 
"Délivré sur sa demande et sur le dépôt du passe-port de 1854". 
Beau document 35 x 26,5 cm avec sceau de police générale du Cantal, signature du Maire de 
Riom - Fiscalité à l'exergue : prix du passeport deux francs. 
Sous verre encadré moulures bois noir et or. 

35 

400 CALENDRIER du FACTEUR "Almanach des Postes et télégraphes". 
Collection de 40 calendriers à partir de 1951. 60 

  
BIBLIOTHEQUE - LIVRES de Mr MERCIER (Lots 401 à 432 sauf 405 et 406)  

et à divers.  
  

401 

Editions Alfred Mame à Tours entre 1849 et 1905. 
Collection de dix titres, en général prix scolaires - Editions chrétiennes et pour la jeunesse, 
certaines avec belles gravures en taille douce. (Etat pour les reliures). 
Les enfants bien élevés / La duchesse Anne / Les jeunes chasseurs du nord / Récits d'un 
explorateur / Le clergé sous la terreur / Voyages et aventures de Christophe Colomb etc... 

7 

 

Photographies des lots disponibles sur www.interencheres.com/37002 
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402 

Editions Alfred Mame à Tours entre 1845 et 1933. 
Collection de titres, en général prix scolaires (école libre de Château-Renault). 
(Etats pour certaines reliures) - Belles gravures taille douce ou bois dans la plupart des 
ouvrages. 
Naufrages célèbres ; Précis des accidents sur mer les plus extraordinaires depuis le 15e siècle 
jusqu'à nos jours / La vie de la vénérable mère MARIE POUSSEPIN racontée à ses enfants par 
Th. POUAN chanoise Théologal de l'Eglise de TOURS / Denise LAUGIER / L'ANTIQUAIRE de 
Walter Scott / Aimée ROBERT / Lydie DARTEL / Johan GONDELIN / Catéchisme illustré par un 
groupe de pères et mères de familles / ROSE de MAI ou la puissance de l'éducation religieuse / 
TROIS MOIS de VACANCES. 

10 

403 

Editions Alfred Mame à Tours entre 1848 et 1935. 
12 titres éditions chrétiennes et pour la jeunesse (état pour les reliures pour certains). 
Belles illustrations et gravures. 
Rome et Lorette / Paul ou les dangers d'un caractère faible / Mes prisons et mémoires de Sylvie 
Pellico par l'Abbé BOURASSÉ (traduction) professeur au petit séminaire de Tours / La petite fille 
vouée au blanc / Sophie et François / Le Muguet / Fanny et son chien Neptune / La servante du 
notaire (ces 5 titres pour les tous petits de l'époque) / Le trésor du croisé / Berthe et les suites 
d'une indiscrétion / La fiancée du Romain / Le petit poucet par Charles Perrault. 

15 

404 

19e/20e siècle - SEPT MISSELS (Paroissien Romain, imitation de Jésus Christ, Journée du 
Chrétien, Pratique à observer ou règlement de vie proposé par St Alphonse…). 
Avec quelques images pieuses, joli marque page tissus avec médailles pieuses pour séparer les 
chapitres. 

15 

405 

LIVRE - philosophie et doctrine chrétienne - 17e siècle. 
"LES ŒUVRES SPIRITUELLES DU R.P. LOUIS DE GRENADE DE L'ORDRE DE SAINT 
DOMINIQUE dans laquelle est contenue la doctrine chrétienne qui enseigne tout ce que l'on doit 
faire depuis le commencement de sa conversion, jusques à la perfection." 
2eme édition enrichie des passages de la sainte écriture et des pères avec des tables pour les 
prédicateurs ; le tout nouvellement et exactement traduit de l'espagnol par le r. père simon 
martin, parisien de l'ordre de saint François de paule. 
A paris chez Sébastien HURE, rue st jacques, au cœur bon M DC XLVII (1647). 
556 pages + "table des matières plus notables contenues en ces œuvres spirituelles". 
34,5 x 22 cm - Couverture cuir du temps, dos à 5 nerfs - Bel intérieur, bonne reliure, couverture 
avec défauts du temps. 
En garde gravure sur acier, portrait de l'auteur "âgé de 84 ans". 

180 

406 

LIVRE - 34,5 x 22 cm - 224 pages + table - 17e siècle - "CATECHISME ET INTRODUCTION AU 
SYMBOLE DE LA FOI" par le R.P. Fr LOUIS DE GRENADE de l'ordre de saint Dominique, OU 
IL EST TRAITE DE LA CREATION DU MONDE. 
Le tout traduit de l'espagnol par le rp simon martin parisien, religieux de l'ordre des minimes, 
dédié à la Reine - A Paris chez louis boullenger, rue saint jacques, à l'image de st louis, devant 
la rue du plastre. M DC LIV (1654) - Couverture cuir du temps, dos à 6 nerfs, bel intérieur, bonne 
reliure, couverture avec défauts du temps.  
En garde gravure sur acier, portrait de l'auteur "âgé de 84 ans". 

120 

407 

MAME et Fils éditeurs à TOURS (vers 1900). 
Grand bel ouvrage 32,5 cm x 27 cm tranches dorées reliure cartonnée en couleurs de SOUZE. 
317 pages, Roman d'aventure en Bretagne de PIERRE MAEL. 
Nombreuses gravures in et hors texte, illustrations de SCOTT. 
"LA ROCHE QUI TUE" -- (Bel état, frais avec qq rousseurs sans importance). 

15 

408 

à TOURS chez Ad MAME et Cie, IMPRIMEURS-LIBRAIRES. 
"ESQUISSES ENTOMOLOGIQUES ou HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES LES PLUS 
REMARQUABLES". 
Par Monsieur l'Abbé J.J. BOURASSÉ professeur de Zoologie au petit séminaire de Tours, 
membre de la société entomologique de France. 
1ere édition 1842 - 18 x 11 cm - Planches hors texte en lithographie. 
Bonne couverture papier marbré, dos cuir avec étiquette lettrage or. 

30 

409 

Docteur R. SAINT ELME, 1884. 
à Lille, Librairie et Imprimerie du "PETIT NORD", rue de la gare 11. 
"L'ART de MAGNETISER MIS A LA PORTÉE de TOUS, NOUVEAU TRAITÉ de MAGNETISME 
décrivant les procédés les plus modernes pour en provoquer facilement tous les phénomènes". 
156 pages - Couverture papier éditeur avec salissures. 

25 
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410 

GUERRES et HISTOIRE COLONIALE - Six ouvrages (bon état) : 
> Maurice WAHL - Alcan éditeurs 1889 - "L'ALGERIE" - 420 pages. 
> Pierre CUSSAC des pères blancs 1940 - "LE CARDINAL LAVIGERIE" - 175 pages. 
> Pierre MARIEL - Tallandier 1933 - "SAVORGNAN de BRAZZA AU CONGO" - 340 pages. 
> Claude SYLVAIN - L'école éd 1936 - "LES RESCAPÉS de la BANQUISE" - 188 pages. 
> M. CHARRIER - L'école 1936 - "NOTRE EVASION D'ALLEMAGNE" (1ere GM) - 190 pages. 
> François INGOLD et Louis MOUILLESEAUX 1948 - "LECLERC de HAUTECLOQUE" - 184 
pages très illustrées héliogravure - Ouvrage vendu et avec cachet de la 2e DB. 

30 

411 

RUSSIE - 2 ouvrages fin 19e d'Edouard DUPRAT - Marc BARBOU éditeur à Limoges (état dos 
reliures). 
> 1er prix de l'école de la présentation à Léa POIRIER, Château-Renault, 8 aout 1898. 
"DEUX SŒURS FRANCE et RUSSIE" - 142 pages - (Pierre le Grand en France / Tilsit / La 
Berezina / Sébastopol / Cronstadt et Toulon / L'Alliance Franco-russe). 
> 1er prix de l'école des sœurs à Léa POIRIER, Château-Renault, 25 aout 1900. 
"LA RUSSIE et les RUSSES" - 238 pages - Histoire / Economie / Organisation Politique / 
Géographie / Populations... vie, fêtes, foires, mariages, villes, villages... 

20 

412 

HISTOIRE / CONQUÊTE COLONIALE - Cinq ouvrages reliés  (Bon état) : 
> PERISSE éditeurs à LYON 1861 en 2 tomes : "HISTOIRE de FRANCE ABREGÉE" précédée 
de l'histoire de la Gaule à l'usage des pensionnats de jeunes filles par une religieuse 
appartenant à une congrégation enseignante - 350 + 463 pages. 
> PERISSE 1838 - E. LEFRANC - "HISTOIRE du MOYEN AGE" depuis la chute de l'empire 
d'occident (476) jusqu'à la prise de Constantinople (1453) - 475 pages. 
> Bibliothèque coloniale et de voyages - Jules GROS - "PAUL SOLEILLET en AFRIQUE" -  
243 + 19 gravures pleine page hors texte. 
> Delagrave vers 1880, par Antonin ROCHE, impression ROUILLE-LADEVEZE, Rue Chaude, 
n°6 à TOURS - "CONSULAT et EMPIRE" - 236 pages. 

20 

413 
"1900 L'EXPOSITION de PARIS" - Guide illustré du Bon marché. 
175 gravures - 9 cartes en couleur - 382 pages. 
Complet de son mètre tissus du bon marché et de son plan dépliant de l'expo. 

15 

414 
"A RHEIMS, chez REGNIER", librairie-éditeur, Rue de l'Arbalète n°21 - 1827. 
"LECONS ELEMENTAIRES sur L'HISTOIRE ANCIENNE à l'usage de la jeunesse de l'un et 
l'autre sexe par H. ENGRAND ancien conservateur des dépôts littéraires de la ville de Rheims". 

12 

415 
"LES PELERINAGES en SUISSE" - MAME éditeurs à TOURS - 1845, par Louis VEUILLOT. 
Reliure éditeur, 208 pages enrichies de nombreuses gravures taille douce, pleine page, hors 
pagination. 

20 

416 

2e Empire - Lot de 3 livres de prix 1865/1866 aux armes du Collège de BLOIS. 
18 x 11,5 cm - Belles reliures pleine toile, dos cuir à nerfs, marquages au fer. 
Marquage or sur le plat "COLLEGIUM BLESENCE EX DONO URBIS" entre 2 palmes 
couronnées. 
> DIDIER éd 1862 - GUIZOT - "CORNEILLE et SON TEMPS". 
> Hachette 1862 - H. BARRAU - "HISTOIRE de la REVOLUTION FRANCAISE". 
> DIDIER 1860 - GUIZOT - "ESSAIS SUR L'HISTOIRE de FRANCE". 

15 

417 

JULES VERNE - Lot de 17 ROMANS, éditions 1928 à 1948 de la "Bibliothèque Verte". 
L'on y joint "Bibliothèque d'éducation et récréation J. HETZEL et Cie". 
"DECOUVERTE de la TERRE - LES PREMIERS EXPLORATEURS" par J. VERNE. 
59 dessins par Benett et Philippoteaux. 

20 

418 

BIBLIOTHEQUE VERTE (éditions des années 40 à 50). 
Collection de 20 ROMANS couvertures cartonnées avec jacquette illustrée. 
Le comte de Monte Cristo, L'homme à l'oreille cassée, Le Bossu, Maria Chapdelaine, L'aiglon, 
Notre Dame de Paris, Robinson Crusoe, etc... 

20 

419 

Régions polaire / Pêche à la Morue - 2 ouvrages :  
> par le RP Yvon Capucin Aumônier des Terre-neuvas - Préface de CHARCOT. 
"AVEC LES PÊCHEURS de TERRE NEUVE et du GROENLAND" ; édition du nouvelliste de 
Bretagne 1937 - En couverture bois gravé de HINGANT. 
> Auguste DUPOUY - Plon 1940 - Biographie "CHARCOT". 

20 
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420 

TOURS - 2nde Guerre Mondiale - par Charles HAMONET, ARRAULT imprimeurs 1940. 
"LES JOURNÉES HISTORIQUES du 15 au 23 JUIN 1940 à TOURS". 
Livret 45 pages racontant les bombardements sur la ville, les incendies, les entretiens avec les 
allemands pour sauver la ville de la destruction totale - Très illustré - Nombreuses photos 
permettant de voir ce qu'il restait du haut de la ville prés de la Loire... 

12 

421 

L'EPOPÉE de L'AVIATION des RECCORDS de l'immédiate avant guerre - 2 ouvrages 
biographiques :  
> Jacques MORTAGNE - PLON 1940 - "JEAN MERMOZ". 
> Jean Monsarrat - PLON 1939 - "PILOTES de RECCORDS" (Lena Bernstein / Le Brix-doret / 
Rossi et Codos / André JAPY / Raymond DELMOTTE). 

12 

422 

1880 - GARNIER FRERES éditeurs - par Amédée Le Faure - en 2 gros volumes. 
"HISTOIRE de la GUERRE D'ORIENT" 1877-1878    ---    462 + 320 pages. 
29,5 x 20 cm - Récit très documenté de cette guerre et de ses batailles impliquant la Russie, la 
Turquie et la Bulgarie - Portraits des officiers russes et turques, descriptions des villes, etc... 
Trés illustrés dessins et cartes. 
Livraison éditeur cousue avec sa couverture papier pour reliure. 

30 

423 

1880 - GARNIER éd. - par Amédée le Faure - 29,5 x 20 cm - 540 pages. 
Guerre Russo-turque 1877/1878. 
"COUR MARTIALE de SERASKERAT - PROCÉS de SULEIMAN PACHA". 
Texte officiel annoté, commenté - 22 cartes dans le texte - Livraison éditeur cousue avec sa 
couverture papier pour reliure. 
Ouvrage trés rare particulièrement intéressant pour son développement de l'ART MILITAIRE. 

250 

424 

Eugène ARDANT éditeur à Limoges - Par H. DE FRONT-REAULX (1880). 
"JEANNE D'ARC" - 335 pages - Grand ouvrage 29 x 20 cm orné de 33 gravures, reproductions 
de statues, etc… Tranches dorées - Infime rouille. 
Bien belle couverture couleur de Blancheland par ENGEL, relieur. 
L'on y joint fascicule par l'Abbé ANIZAN (1929) édition de l'union des associations ouvrières 
catholiques "LA BIENHEUREUSE JEANNE D'ARC". 
"Ouvrage adopté à Rome pour être distribué dans l'église de St Pierre au cours de la cérémonie 
de Béatification". 

15 

425 

L'ILLUSTRATION - Collection de dix revues dont huit albums hors série et Noel 1937. 
Raymond POINCARE, Georges Clémenceau, Maréchal Joffre, Assassinat du Roi Alexandre de 
Yougoslavie et de Louis BARTHOU le 9 octobre 1934, Exposition coloniale 1931, Ste Thérèse 
de l'enfant Jésus et le sanctuaire de Lisieux, Sa sainteté PIE XI, le Maréchal FOCH. 
Trés bel état d'ensemble - qq petits défauts sur certains. 

25 

426 

DELAGRAVE éditeur 1936 - Alexandre DUMAS. 
"LA TULIPE NOIRE". 
Grand format 33 x 25,5 cm couverture couleurs illustrée par Jacques SOUZIAU. 
158 pages, intérieur illustrations du même - Bel état. 

15 

427 

ANDRIVEAU-GOUJON 1870. 
"ATLAS USUEL de GEOGRAPHIE MODERNE". 
Reliure éditeur de l'époque grand in folio (54 x 37,5 cm), toile rouge (frottée) marquage or sur le 
1er plat, dos lisse à filets dorés. 
Atlas constitué de 32 grandes cartes 68 x 53 cm, gravures sur acier colorisées, numérotées de 1 
à 32 - Certaines cartes sont coupées de la reliure par la charnière, sans doute pour exposition 
mais sont toutes entières -en trés bel état- et bien fraiches. 

200 

428 

JGD ARMENGAUD - Typographie de CH. LAHURE 1857. 
"LES GALERIES PUBLIQUES de L'EUROPE - ROME". 
38 x 27,5 cm pega rouge, dos cuir à nerfs (reliure légerement frottée). 
434 pages intérieur très frais (très infimes petites taches éparses), gravures en noir et blanc en 
frontipice et en titre, illustré dans et hors texte. 
Titre et motifs décoratifs (faisceau, Louve, armes de la papauté) sur le dos et les 2 plats. 
Tranche dorée, trés bel ouvrage. 

60 

429 

Collection de 16 grands chromos 30 x 20 cm (motif 19,5 x 12,5 cm). 
Chromolithogravure couleurs - Garnier frères éditeur, Dufrenoy imp. 
Vers 1880, hommes et femmes en tenues traditionnelles Europe / Asie / Océanie / Afrique / 
Amérique… (Indien MANDAN des Etats Unis, Canaques, Siam, Zoulou, "Negresse du Gabon"... 

20 
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430 

Collection de 20 gravures vers 1880 - Garnier éd - 20 x 28,5 cm (image 9 x 13 cm). 
Vues de grandes villes - Edinbourg, Brest, Marseille, Cadix, Vienne, Bordeaux, Damas, 
Constantinople, Berlin…  
L'on y joint une 21e gravures, réédition 20e, Château d'Azay le Rideau (50 x 65 cm). 

15 

431 GRAND MENU (49,5 x 32,5 cm) et CARTE des VINS de "TAILLEVENT" (vers 1990). 10 

432 
En 3 cartons - Environ 65 ouvrages 19e et 20e siècle. 
Dictionnaires LAROUSSE, Littérature jeunesse, romans, etc... 

20 

433 

LIVRES - "Nouvelle collection Michel LEVY" 1863 - Alexandre DUMAS. 
Œuvres complètes - en 5 volumes 18,5 x 12 cm. 
"SALVATOR - suite et fin des Mohicans de Paris" - Couverture souple éditeur - Bon état général 
- 299 + 304 + 292 + 284 + 258 pages - Ouvrage peu courant. 

60 

434 
En 2 grandes valises (63 x 43 x 19 cm) et (56 x 38 x 18 cm) "LIVRES". 
Plusieurs dizaines d'ouvrages (plus de cent) reliés et brochés - Toutes littératures et thèmes 
(Romans, voyages, biographies, histoire, etc…) 19e et 20e siècle. 

30 

435 FLEUVE NOIR éditions - ESPIONNAGE - 22 ROMANS. 30 

436 CARTON - 50 LIVRES différents - Romans, biographies, aventures, etc… etc… des années 50 
aux années 80 - Bon lot de livres de qualité pour lire à très bon marché. 

15 

437 

"L'ILLUSTRATION" - ARCHIVE FAMILIALE en 15 volumes solidement reliés. 
330 numéros entre Mai 1905 et Septembre 1913. 
Exceptionnelle documentation - Toute l'actualité du monde avec richesse de texte et photos… 
les aviateurs et la conquête de l'air, les familles royales, actualités des arts, grands voyages de 
découvertes, les guerres, les célébrités, la mode, etc... etc... 

150 

438 

MUSIQUES - Dix disques 33 tours 2nde Guerre Mondiale. 
> 1981 - "LA LIBERATION DE PARIS" - Récits de Henri Amouroux - Avec chansons d'époque - 
(Prix de l'académie du disque français et du disque français et du disque musical + palmarès du 
patrimoine 1980). 
> Coffret de 9 disques "LES CHANSONS de l'OCCUPATION 1939-1945"  
PATHE MARCONI 1981 - La veille et le début / les grandes chansons du cinéma / le SWING et 
les ZAZOUS / L'AMOUR (21 titres) vie quotidienne, orchestres de jazz / l'après guerre - Etat 
neuf. 

25 

439 MUSIQUES - Coffret de 8 DISQUES 33 TOURS "LES 150 PLUS BELLES MELODIES DU 
MONDE" - 1980, éditions du Reader's Digest - TBE. 

20 

440 

MUSIQUES - Coffret de 9 disques 33 Tours "KARAJAN DIRIGE…" PATHE MARCONI / 
Sélection du Reader's Digest 1975 - ETAT SUP. 
MOZART et HAENDEL / OUVERTURES ROMANTIQUES / GRANDS BALLETS D'OPERA / 
VIVE GEORGES BIZET / OUVERTURES de ROSSINI / CONCERT PROMENADE avec le 
PHILHARMONIA / INTERMEZZI D'OPERAS / LISZT - WEBER - BERLIOZ / DE DVORAK à 
SMETENA. 

25 

441 

LE LIVRE DE PARIS / HACHETTE 1977 - "L'UNIVERS de la FAMILLE". 
2400 pages en couleurs - 6 gros volumes 27 x 21 cm reliés pleine toile. 
Ensemble des sujets qui concernent la vie de l'homme, la femme, les enfants… 
Guide pratique de la vie de tous les jours - 30 thèmes : la santé, les loisirs, la vie du couple, 
éducation, questions administratives, etc... etc... très bel état 

15 

442 

PUBLICATION JEUNESSE 1981 - DEUX COQS D'OR éditions. 
EDUCATION et CULTURE, BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE ILLUSTREE "destinée aux 
jeunes écoliers et écolières de France" - Environ 5100 pages illustrées en couleur. 
Collection complète de 28 volumes, très bel état, couverture skaï rouge 26 x 18,5 cm. 
> volumes  1 à 8 : GRAND DICTIONNAIRE - les mots définis et illustrés de A à Z. 
> volumes 9 à 16 : SCIENCES NATURELLES. 
> volumes 17 à 20 : GEOGRAPHIE DU MONDE. 
> volumes 21 à 28 : HISTOIRE UNIVERSELLE. Les 28 volumes état superbe 

25 
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443 

BIBLIOTHEQUE - SIX LIVRES "LES CAHIERS du LEOPARD D'OR", série dirigée par Michel 
PASTOUREAU consacrée à l'étude du Moyen-âge. 
Tout sur l'organisation sociale, la civilisation et les modes de pensée - Chaque ouvrage est le 
fruit d'une recherche collective de dizaines d'auteurs, les meilleurs spécialistes du sujet - Le 
meilleur outil d'informations sur la période. (Tirage des ouvrages limité). 
> TOME I / 1989 - 332 pages - "LE VETEMENT" 
Le symbolisme - Robes de rêves, vêtements de travail, de l'enfant, textiles et fourrures, 
vêtement féminin et masculin, hiérarchie sociale etc... 
> TOME II / 1993 - 219 pages - "L'ARBRE" 
Les noms des arbres, la symbolique, les fruits au moyen âge. 
> TOME III / 1994 - 353 pages - "LE XIIe SIECLE" 
Mutations et renouveau en France - Naissance du Capitalisme, usage du sceau, armoiries, 
l'école, les monastères, les livres, musique, etc... 
> TOME IV / 1994 - 234 pages - "LA COULEUR" 
Couleurs et beauté, teinturiers, bon gout, mauvais gout, etc... 
> TOME V / 1996 - 310 pages - "L'IMAGE" 
Fonctions et usages des images dans l'occident médiéval. 
> TOME VI / 1997 - 288 pages - "FLORE ET JARDINS" 
Les jardins - du jardin à la table, des marais au marché, les fleurs, plantes tinctoriales, ... 

120 

444 

LE MOYEN AGE - 5 LIVRES :  
> PERRIN éd. 1996 - Jean VERDON - "LE PLAISIR au MOYEN AGE" 
Faire l'amour, les médecins, l'église, la table, les fêtes. 
> PERRIN 2001 - Jean VERDON - "RIRE AU MOYEN AGE" 
> OUEST FRANCE 1993 - Thérèse LEGUAY - "VIVRE et TRAVAILLER DANS LA RUE AU 
MOYEN AGE". 
> ADAM BIRO 1995 - Françoise PIPONNIER, PERRINE MANE. 
"SE VETIR AU MOYEN AGE". 
> PERRIN 2000 - Jacques SOLE - "ETRE FEMME EN 1500" - La vie quotidienne dans le 
diocèse de Troyes - Plongée dans la vie quotidienne des françaises nobles, paysannes ou 
bourgeoises. 

40 

445 

LIVRE - Fayard 1996 - Collectif sous la direction de JL FLANDRIN et M. MONTANARI. 
"HISTOIRE de L'ALIMENTATION" - Très riche ouvrage de 915 pages. 
Quand l'homme a-t-il commencé à cuivre ses aliments ? Depuis quand peut-on parler de cuisine 
? Et l'habitude des repas réguliers ? Et notre manière de manger assis autour d'une table... etc... 
C'est cette longue histoire que ce livre nous invite à découvrir - Il est question de nourriture 
quotidienne, du rôle du pain, du vin, des épices, les métiers, etc... 
De l'antiquité à nos jours pour finir par... les américains. 

20 

446 

BEAU LIVRE - Yves PACCALET, Hoebeke éditions 2004. 
"L'ECOLE de la NATURE - LES PLANCHES DEYROLLE" 
141 pages 29,5 x 24,5 cm sous couverture cartonnée sous Jacquette. 
Répertoire commenté des planches pédagogiques qui pendant 150 ans enchantèrent les 
enfants des écoles - Des planches superbes, savants et accessibles conçues pour faire aimer la 
nature aux jeunes et moins jeunes... 

22 

447 

LA PECHE - Boite bois décor aquarelle d'un pêcheur contenant : 
> 2 lignes sur support bois, boite alu de "plombs fendus" 
> 5 sachets d'hameçon montés sur "racine anglaise" Gut, populex, unic, chantecler, champion 
> et surtout 4 leurres pour pêche au lancer - 3 en plomb curieuse fabrication + truite en plastique 
(1920/25 ?) 
L'ON Y JOINT : "LA PECHE" - Livre 575 pages - LAROUSSE éditions 1955 - Tout sur la 
spécialité en eaux douces et eaux salées - La Faune, poissons, matériels et méthodes. 

45 

448 

LIVRE - Michel PASTOUREAU - PICARD, édition originale 1979. 
"TRAITE D'HERALDIQUE - GRANDS MANUELS PICARD" - 366 pages. 
Origine et apparition - couleurs - figures - langue de blason - glossaire - armoiries de la société 
et des ecclésiastiques, etc… 

45 
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449 

LIVRE - Collectif, Bibliothèque universitaire de STRASBOURG, 1992. 
Beau livre 440 pages grand format 35 x 24,5 cm édition reliure cartonnée. 
"LA GRAVURE D'ILLUSTRATION en ALSACE au XVIe SIECLE 
TOME I.    JEAN GRUNINGER 1501/06" 
Des la fin du 15 siècle STRASBOURG est l'un des plus importants centres de production de 
bois gravés destinés à illustrer les livres ; plus de 20 000 bois différents sont sortis des ateliers 
de 1470 à 1600 - Cette publication est consacrée à l'imprimeur Jean GRUNINGER - Contient la 
reproduction des gravures au format original, recense les livres produits. 

35 

450 

 

MOYEN AGE - Flore, 2 beaux livres :  
> HARTMANN éditions 1998 - Michel CAMBORNAC, Préface de Régine PERNOUD. 
103 pages "PLANTES et JARDINS du MOYEN AGE". 
Agriculture / les jardins / plantes médicinales, aromatiques et condimentaires / Racines / 
Boissons / Index des noms en français, scientifique, noms du moyen âge. 
> MINERVA 1998 - Claudi SWAN, 148 pages - Edition reliure cartonnée. 
"L'HERBIER de la RENAISSANCE" - le jardin-plaisir / le potager / dans la nature, etc... 
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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. 
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