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VENTE AUX ENCHERES
VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 14 H 15

Lot Désignation Estimation
1 Lot de 2 gros cartons de couvercles et étiquettes de fromage dont des multiples de la fromagerie Liegeon 

à Chassey- les- Montbozon, Haute-Saône. 20 /  40
2 VINS ET ALCOOLS  : lot d'environ 450 étiquettes dont quelques doubles sur pages d'album 60 /  80
3 FACTURES : lot d'étiquettes , factures et buvard sur le thème de l'absinthe 20 /  40
4 FACTURES : 2 classeurs de factures diverses, à noter une très belle facture ornée d'une fabrique de jouets 

et masques et étiquettes de Bière Chopard à Morteau , Brasserie de l'Aigle 50 /  80
5 VIEUX PAPIERS : importante archive commerciale,  lot de factures traites courriers et divers adressé à 

une quincaillerie à Aillevillers dans les années 30,  on joint 11 actions des mines d"or et d'argent 
Pedrazzini 150 /  250

6 FACTURES DE BESANCON : pochette avec un important  lot de factures et traites sur Besançon dont des 
doubles 60 /  80

7 FACTURES :  classeur  de factures dont des doubles , Besançon , Franche-Comté et divers, à noter C. 
Lardier cartes postales en gros 40 /  60

8 FACTURES : classeur de factures et traites dont des doubles, Besançon, Franche-Comté et divers, à noter 
une très belle facture ornée d'une fabrique de jouets et masques 40 /  60

9 FACTURES BESANCON  : ensemble de 93 factures et traites diverses 50 /  80
10 FACTURES BESANCON :  ensemble de 34 factures et traites sur la Rue des Granges 30 /  40
11 FACTURES BESANCON : ensemble de 100 factures et traites diverses 50 /  80
12 FACTURES BESANCON : ensemble de 126 factures et traites diverses 50 /  80
13 FACTURES BESANCON : ensemble de 141 factures et traites diverses 60 /  100
14 FACTURES BESANCON : ensemble de 67 factures et traites sur la Grande Rue 30 /  40
15 FACTURES BESANCON : ensemble de 69 factures et traites diverses 30 /  40
16 FACTURES BESANCON : ensemble de 86 factures et traites diverses 40 /  70
17 FACTURES DE BESANCON : ensemble de 50 factures et traites sur la Rue Battant 30 /  40
18 FACTURES : classeur d"une quarantaine de factures  du Haut-Doubs 15 /  25
19 FACTURES DE SALINS : pochette avec lot de factures et traites sur Salins les bains dont des doubles 30 /  50
20 BESANÇON : fascicule de 32 pages  , extrait des registres du parlement de Franche-Comté du 24 

décembre 1756 20 /  30
21 BESANCON : très rare ensemble de 42 épreuves de vitraux du Maître verrier Jean Boudin dont théme 

religieux et Art Nouveau 200 /  250
22 AFFICHES : deux affiches de la mairie de Besançon  sur l'entrée des vendanges de septembre 1826 et 

l'autre sur l'adjudication de l"éclairage public en juin 1833 20 /  40
23 AFFICHES : lot de 3 affiches 64 X 97 sur le  Conseil de révision et révision de la liste électorale de 1947 

pour la commune de Levallois Perret, département de la Seine 30 /  40
24 AFFICHES :  affiches 97x140 publicité pour les radios et télévisions Grandin 30 /  40
25 AFFICHE : affiche 59x79 publicité pour les radios , auto radios et télévisions Grandin 20 /  30
26 AFFICHE : affiche 50x75 publicité pour les radios et télévisions Grandin 20 /  30
27 ACTIONS : importante collection de titres de Besançon , 23 organismes , 43 titres dont doubles , 49 

exemplaires au total dont automobiles TH  Schneider , soieries  de Chardonnet , Montres Lip , Tramways 
électriques de Besançon 80 /  120

28 ACTIONS :  lot de 6 actions des automobiles Schneider à Besançon,  bel et rare ensemble 30 /  50
29 ACTIONS :  lot de 8 actions de Besançon 30 /  50
30 ACTIONS : lot de 8 actions filatures et tissages Japy à Audincourt 30 /  50
31 ACTIONS :  lot de 8 actions du Jura 30 /  50
32 ACTIONS : lot de 10 actions de Haute-Saône dont les établissement Dollé à Vesoul 30 /  50
33 ACTIONS :   lot de 20 actions de Franche-Comté dont 5 des tramways de Belfort,  bel ensemble 40 /  60
34 ACTIONS :  lot de diverses actions dont constructions mécaniques de la Loire automoto et  51 de 

l'Imprimerie d'Extrême- Orient à Saigon (Indochine) 30 /  50
35 ACTIONS :  lot de 13 actions  de Roumanie et Yougoslavie 20 /  30
36 ACTIONS :  lot d'actions d'Asie dont 33 de l'Imprimerie d'Extrême-Orient à Saïgon Indochine 30 /  50
37 BUVARD :  album d'environ 150 buvards avec diverses publicités 40 /  60
38 BUVARDS : album d'environ 150 buvards avec diverses publicités 40 /  60
39 BUVARDS : album d'environ 150 buvards avec diverses publicités 40 /  60
40 BUVARDS : album d'environ 150 buvards avec diverses publicités 40 /  60
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41 BUVARDS : classeur contenant des buvards , protège- cahiers , images et publicités automobiles dont des 

multiples 30 /  50
42 Astronomie  : lot de lettres autographes d"astronomes dont Camille Flammarion , Urbain Jules Le Verrier 

, Sylvio Hugo , bel ensemble (70) 20 /  30
43 Très important lot d'autographes et photos sur le thème de la guerre de 1914 / 1918 dont carte de visite 

et lettre du Colonel Emile Driant, Général J. Joffre, Maréchal Foch, Casimir Perier, Raymond Poincaré, 
Georges Clémenceau, Général Charles De Gaulle, Charles Péguy, Maréchal Pétain, ... ainsi que quelques 
photos de la visite de Poincaré et du roi des Belges à Verdun en août 1917. Bel ensemble 400 /  500

44 VIEUX PAPIERS : importante archive de correspondances d'un même militaire durant la Guerre de 14/18 350 /  450
45 VIEUX PAPIERS :  classeur de laisser passer  " Ausweis " et divers documents de la seconde guerre 

mondiale dont des reproductions photographiques 30 /  40
46 CHROMOS : superbe collection de chromos environ 830 " découpis " et images en 4 albums , enfants , 

fleurs , animaux , Pére Noel , pompiers ... 350 /  450
47 CHROMOS : deux albums de chromos avec de nombreuses images publicitaires de chocolats et divers 120 /  160
48 CHROMOS : lot de chromos et images diverses dont des illustrés par Benjamin Rabier 40 /  60
49 CHROMOS : boite avec un important lot d'images , chromos avec de trés belles illustrations 60 /  100
49.1 PHOTOGRAPHIES : lot d'une centaine de photographies de presse format 17x23, certaines en multiples 

sur le Wietnam, l'Indochine, la Corée et l'Asie (sans droit de reproduction) 30 /  50
50 PHOTOS : ensemble de 112 photos anciennes diverses périodes,  de groupes , portraits  et divers 30 /  50
51 TELECARTES : lot de trois albums France et divers pays 40 /  60
52 TELECARTES  : albums sur le thème du nu et l'érotisme de divers pays dont Marilyn Monroe, Madonna … 30 /  40
53 NU ET EROTISME : ensemble de 80 coupures de journaux 20 /  30
54 Un carton de catalogues de cotations , Le patrimoine du timbre poste , Bulletin de la Societé Philatélique 

de Besançon, on joint un vrac de cartes modernes et lettres (7) 10 /  20
55 FRANCE  : lot de timbres des premiéres émissions  Céres et Napolon III tous états  , N° 18 très défectueux 

et réparés 100 /  150
56 France :  lot de 7 timbres Céres et Napoléon III faux dont 2 vermillons 20 /  30
57 FRANCE N° 33 , 5 francs  Napoléon III  une dent réparée mais très beau d'aspect  (cote 1200 €) 100 /  150
58 FRANCE : lot de 4 timbres  N° 33 5 fr Napoléon III  faux 20 /  30
59 FRANCE : lot de 11 timbres émission de Bordeaux faux 20 /  30
60 FRANCE : lot de timbres classique du siége de Paris au type Sage et taxe , tous états , très forte cote à 

étudier 100 /  150
61 FRANCE type Mouchon : N° 127 neuf sans trace de charnière signé Calves sup cote 500 € 80 /  120
62 France : lot de timbres type Blanc et Mouchon,  neufs avec et sans charnières et sans gomme (cote 1143 

€) 80 /  120
63 FRANCE : lot de timbres type Merson neufs avec et sans charnières , sans gomme et oblitérés (cote 1157 

€) 80 /  120
64 FRANCE orphelins N° 154 neuf avec très légére trace de charniére sup (cote 500 €) 50 /  80
65 France :  lot de timbres Croix Rouge et orphelins neufs avec et sans charnières et oblitérés dont le N° 153 

avec un angle arrondi et plis d'angle non compté (cote 1313 €) 120 /  180
66 FRANCE : lot de 3 timbres N° 188 / 188A phéna et minéraline  faux 20 /  30
67 France N° 181 , 1,50 Fr type Pasteur neuf en feuille de 100 , ** luxe cote 2500 € (42) 200 /  250
68 France : Congrès philatélique de Bordeaux N° 182 neuf sans charniére , très bon centrage signé Calves 

(cote + 925 €) 150 /  200
69 France : Caisse d'amortissement le travail N° 252 neuf sans trace de charniéres sup (cote + 260 €) 40 /  50
70 France : Caisse d'amortissement N° 253 / 255 neuf sans trace de charniéres sup , N° 253 et 254 signé 

Calves (cote + 275 €) 40 /  50
71 France : lot de 2 timbres N° 257A Exposition philatélique Le Havre faux 20 /  30
72 France : Caisse d'amortissement N° 275 / 77  neuf sans trace de charniéres signé Calves sup (cote + 675 

€ ) 100 /  150
73 France : lot de timbres pour la caisse d'amortissement neufs avec et sans charnières (cote 1538 €) 150 /  200
74 FRANCE : N° 321 10 fr Traversée de l'Atlantique neuf avec infime trace de charnière (cote 375 €) 40 /  60
75 France :  N° 354 / 55 Victoire de Samothrace neuf sans charnière (cote 420) 50 /  80
76 France : lot de timbres entr 1900 et 1939 neufs avec et sans charnières et oblitérés (cote 3780 €) 250 /  350
77 FRANCE : plaquette de timbres dont paire victoire de Samothrace neufs avec charniéres , sourire de 

Reims , Clément Ader, vue de Paris  sans gomme 30 /  40
78 FRANCE : collection de timbres de 1940 à 1959 compléte en neuf sans charnière (cote 2730 €) 200 /  250
79 FRANCE : série de 16 timbres maxi Marianne étoile d'or en paire oblitérés cote 320 € 30 /  50
80 FRANCE : bloc N° 1 Exposition Internationale Paris 1925, neuf avec charniére et recoupé en bas , infime 

froissure sur un timbre , (cote 1500) 150 /  200
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81 FRANCE : bloc N° 2 Exposition Internationale Strasbourg  neuf avec charniére , les timbres sont sans 

charniére (cote 1300 Euros) 100 /  150
82 FRANCE : bloc N° 3 pexip Paris 1937 neuf sans charniére (cote 800) 80 /  120
83 France :  lot de 10 timbres du bloc pexip 1937 faux 20 /  30
84 FRANCE  : lot de Poste aérienne en neufs avec et sans charniéres et oblitérés dont N° 1/4 et 6c faux non 

compté (cote 1219 €) 100 /  150
85 FRANCE : lot de préoblitérés service et taxe en neufs avec et sans charniéres et oblitérés nombreux faux 

dans les surcharges non comptés (cote environ 1500 €) 100 /  150
85.1 France : lot de 18 timbres taxe faux ou faussement oblitérés 20 /  30
86 FRANCE : taxe N° 7 sur lettre faux 20 /  30
87 FRANCE : taxe N° 7 en paire sur lettre faux 20 /  30
88 FRANCE :  17 timbres  et le  bloc de l'ours de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme 

neuf sans charniéres (cote plus de 1000 E) 100 /  150
89 FRANCE CARNETS : lot d'environ 200 carnet Croix Rouge des années 60 à 80 (cote très importante) 120 /  200
90 France : classeur de carnets par multiples des années 90 à 2000, valeur faciale environ 400 € 60 /  100
91 MATERIEL PHILATELIQUE :  lot de 3 albums Lindner d'occasion avec pages préimprimées pour les 

timbres de France de 1984 à 2002,  on joint un petit lot de timbres obliterés de Monaco 40 /  60
92 MATERIEL PHILATELIQUE:  lot de 4 albums Yvert et Tellier avec pages préimprimées pour les timbres 

de France de 1986 a 2003 (neuf prix d'achat environ 500 €) 50 /  80
92.1 MATERIEL PHILATELIQUE : lot de 5 albums pour lettres ou cartes postales (neufs) 20 /  30
93 COLONIES FRANCAISE : 4 classeurs et une pochette dont Sarre (cote + 500 €) et divers environ 1200 e , 

neufs avec et sans charnières et oblitérés 50 /  80
94 ALLEMAGNE RFA : série de timbres N° 9 à 23 neufs sans charnières sup (cote 2000 €) 200 /  280
95 ALLEMAGNE RFA BERLIN  DDR : collection de timbres en trois classeurs dont neufs sans charnières , 

quelques charnières  et oblitérés (cote 2145 €) 50 /  80
96 SUISSE  : 2 classeurs de lettres 1° jour ,  cachet commémoratif et divers 20 /  40
97 SUISSE : 2 classeurs de lettres et cartes postales sur la poste ferroviaire diverses périodes 60 /  80
98 ROUMANIE :  collection de timbres dans un album très complet principalement en oblitérés (cote environ 

730 €) 40 /  60
98.1 Album de timbres neufs sur le thème des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville, une centaine de timbres 

et une cinquantaine de blocs dont une série non dentelée du Niger , très forte cote 20 /  40
99 VARIA : lot de 9 classeurs de timbres divers pays neufs sans charnières, avec charnières et oblitérés, à 

noter Chine 120 /  180
100 VARIA : important lot de timbres en vrac, des classeurs, des bottes de 100, des pochettes non triées avec 

un potentiel de découverte, … lot à étudier 100 /  200
101 VARIA : timbres sur fragments en trois boites, à noter timbres fiscaux pour les vélos de 1944 / 1948, on 

joint plusieurs centaines de premier jour du timbre d'Alexandre Dumas 20 /  40
102 VARIA :  petit classeur de timbres partiellement rempli dont Allemagne , Sarre , Etats-Unis, France, on 

joint un petit classeur vide 15 /  20
102.1 DOCUMENTS OFFICIELS : collection en 4 classeurs de 1979 à 1984 et de 1991 à 1992 40 /  60
103 VARIA :  boite d'environ 1630 cartes postales dont quelques doubles , reproductions des plus belles 

cartes avec une profusion de beaux plans , montreurs d'ours , voitures à chiens , petits métiers , scènes 
agicoles , personnages nommés , trains , voitures … 100 /  150

104 AIN :  album d'environ 200 cartes postales comprenant des villes et des villages dont des sélections et 
animations 80 /  120

105 ARDENNES : carte postale top " Givet attelage de chiens ardennais " très beau plan sup 30 /  50
106 COTE D'ARMOR : boîte d'environ 600 cartes postales représentant des villes et des lieux touristiques 40 /  60
107 BESANCON : lot de 30 cartes postales dont une carte photo du bonbardement par les Allemands , rue Luc 

Breton , les Etablissements A Gerst , Bières Gangloff 30 /  40
108 DOUBS  : lot de 79 cartes postales de villes et villages dont quelques rares 60 /  80
109 DOUBS : lot d'environ 85 cartes postales dont l'arrivée du train à Amancey , la gare d'Ecole avec le taco et 

divers villages 50 /  80
110 DOUBS ; lot d'environ 200 cartes postales anciennes et semi modernes et quelques photos, joli lot 50 /  80
111 ISERE :  lot d'environ 210 cartes postales représentant principalement des villages dont des animations 

et petites sélections,  bel ensemble 100 /  150
112 ISERE :  lot d'environ 210 cartes postales représentant principalement des villages dont des animations 

et petites séléctions,  bel ensemble 100 /  150
113 JURA : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

principalement des villages dont des animations et petites sélections, bel ensemble 100 /  150
114 JURA :  lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

principalement des villages dont des animations et petites sélections,  bel ensemble 100 /  150
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115 JURA : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

principalement des villages dont des animations et petites sélections,  bel ensemble 100 /  150
116 JURA : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

principalement des villages dont des animations et petites séléctions,  bel ensemble 100 /  150
117 JURA : lot d'environ 120 cartes postales anciennes comprenant des villages et  villes dont quelques belles 

animations 50 /  80
118 JURA : lot d'environ 140 cartes postales dont Arinthod, la gare , le 14 juillet 1919 , saint Maurice, la gare , 

forêt de la Joux équarrissage d' un sapin  et divers villages 50 /  80
119 JURA,  LONS LE SAUNIER :  lot d'environ 110 cartes postales anciennes représentant principalement des 

rues et bâtiments  dont des animations et petite séléction,  bel ensemble 40 /  60
120 LOIRE : lot d'environ 130 cartes postales anciennes  représentant principalement des villages dont des 

animations et petite sélection,  bel ensemble 60 /  80
121 LOIRE : lot d'environ 110 cartes postales anciennes  représentant principalement des villages dont des 

animations et petite sélection,  bel ensemble 50 /  70
122 LOIRE :  lot d'environ 110 cartes postales anciennes  représentant principalement des villages dont des 

animations et petite sélection,  bel ensemble 50 /  70
123 LOIRE, ROANNE : lot d'environ 130 cartes postales anciennes  représentant principalement des rues et 

bâtiments dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 50 /  70
124 LOIRET ; carte postale top "Attelage de chien " 30 /  50
125 LOIRET ; carte postale top " Gien attelage de chien " 30 /  50
126 MEURTHE ET MOSELLE NANCY : Hôtel National "Au nouveau bar" (léger plis d'angle ) 10 /  15
127 ALSACE :  pages d'album avec environ 180 cartes postales  anciennes et semi modernes , villes et villages 50 /  70
128 ALSACE : lot d'environ 180 cartes postales du Bas-Rhin comprenant villes , villages , folklore , militaria 50 /  80
129 ALSACE : lot d'environ 180 cartes postales du Haut-Rhin comprenant villes, villages, folklore, militaria 50 /  80
130 ALSACE : lot série de 10 cartes postales scénes de vendanges,  Herbscht in Richewir ( Riquewihr ) très bel 

ensemble avec de gros plans 50 /  100
131 RHONE : lot d'environ 210 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 

classées alphabétiquement par la lettre A,  principalement des villages dont des animations et petite 
sélection, bel ensemble 100 /  150

132 RHONE : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
classées alphabétiquement par la lettre B,  principalement des villages dont des animations et petite 
sélection,  bel ensemble 80 /  120

133 RHONE lot d'environ 190 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
classées alphabétiquement par la lettre B,  principalement des villages dont des  animations et petite 
séléetion, bel ensemble 80 /  120

134 RHONE lot d'environ 250 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
classées alphabétiquement par la lettre C,  principalement des villages dont des animations et petite 
sélection,  bel ensemble 120 /  180

135 RHONE : lot d'environ 220 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de D a F,  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 100 /  150

136 RHONE : lot d'environ 220 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de G à J ,  principalement des villages dont des animations et petite sélection, bel ensemble 100 /  150

137 RHONE :  lot d'environ 130 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
en L , sans Lyon  principalement des villages dont des animations et petite séléction bel ensemble 60 /  80

138 RHONE lot d'environ 130 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
en L , sans Lyon  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 60 /  80

139 RHONE : lot d'environ 210 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de M à N ,  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 100 /  150

140 RHONE :  lot d'environ 210 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de O à P,  principalement des villages dont des animations et petite sélection, bel ensemble 100 /  150

141 RHONE:  lot d'environ 170 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de Q à S ,  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 80 /  120

142 RHONE : lot d'environ 160 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
de Q à S,  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 80 /  120

143 RHONE : lot d'environ 130 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
en T ,  principalement des villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 70 /  100

144 RHONE : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
en V ,  principalement des villes et villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 100 /  150

145 RHONE : lot d'environ 180 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des communes 
en V,  principalement des villes et villages dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 100 /  150
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146 HAUTE SAONE, TERRITOIRE DE BELFORT :  lot de 32 cartes postale dont Boult, la gare avec le taco , 

Belfort, le chemin de fer stratégique 25 /  35
147 SAONE ET LOIRE : bel album d'environ 380 cartes postales comprenant villes et villages avec animation 

dont sélections , alambic , vendanges , gares , agriculture , marchés , industrie … 250 /  350
148 SAONE ET LOIRE :  lot d'environ 160 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des 

villes et des villages dont des animations et petites sélections 70 /  100
149 SAONE ET LOIRE : lot d'environ 150 cartes postales anciennes et quelques modernes  représentant des 

villes et des villages dont des animations et petites sélections 70 /  100
150 PARIS : lot de 62 cartes postales anciennes sur les inondations de Paris en 1910  dont  rues avec 

animations et beaux plans, beau lot 60 /  80
151 PARIS :  boîte d'environ 600 cartes postales représentant des villes et des lieux touristiques 60 /  80
152 VOSGES : lot d'environ 120 cartes postales principalement sur la montagne et lieux touristiques 25 /  40
153 YONNE : lot d'environ 210 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

principalement des villages dont des animations et petite sélection, bel ensemble 80 /  120
154 YONNE AUXERRE : lot d'environ 150 cartes postales anciennes et quelques semi modernes  représentant 

des rues et bâtiments dont des animations et petite sélection,  bel ensemble 50 /  70
155 Territoire de Belfort : environ 200 cartes postales dont villages et ville avec et sans animations 50 /  80
156 TERRITOIRE DE BELFORT : lot d'environ 80 cartes postales anciennes représentant Belfort ville et des 

villages dont beaux plans 40 /  60
157 TERRITOIRE DE BELFORT : lot d'environ 30 cartes postales anciennes représentant Belfort ville et des 

villages dont beaux plans 20 /  40
158 HAUTS-DE SEINE : carte postale le parc de l'aéroclub de Saint Cloud , les côteaux vue panoramique et les 

ballons , très beau plan 15 /  25
159 HAUTS-DE SEINE : carte postale le parc de l'aéroclub de Saint Cloud un départ de ballons , très beau plan 15 /  25
160 ALLEMAGNE  lot d'environ 56 cartes postales , anciennes et semi modernes dont nombreuses cartes 

photos 25 /  40
161 Allemagne :  lot d'environ 130 cartes postales et un carnet , anciennes et semi modernes dont militaria 30 /  50
162 AUTRICHE : lot d'environ 82 cartes postales et un carnet dont  modernes 25 /  35
163 BELGIQUE : lot d'environ 200 cartes postales dont deux voitures à chien , laitières flamandes et quelques 

animations 40 /  60
164 ESPAGNE : lot d'environ 69 cartes postales et 4 carnets avec quelques modernes dont quelques 

animations 30 /  50
165 ITALIE : lot d'environ 560 cartes postales dont nombreuses semi modernes avec vues de villages , villes 

dont  animations 180 /  250
166 SUISSE : lot d'environ 200 cartes postales dont  modernes comprenant des précurseurs, villes, villages et 

animations 100 /  150
167 SUISSE : lot d'environ 190 cartes postales dont  modernes comprenant des précurseurs, villes, villages et 

animations 100 /  150
168 SUISSE : boîte d'environ 1000 cartes postales anciennes et quelques semi modernes représentant des 

villes et des lieux touristiques 80 /  120
169 SUISSE :  lot d'environ 78 cartes postales et un carnet comprenant des villes et villages avec animations 

dont une voiture à chien,  joli lot 30 /  60
170 RUSSIE : lot de 43 cartes postales, magnifique ensemble, dont militaria, gros plan de divers régiments,  

rarement proposé à la vente 150 /  200
171 EUROPE DE L'EST : lot d'environ 100 cartes postales dont quelques modernes dont Russie , Roumanie , 

Pologne 60 /  100
172 ETRANGER :  très bel album d"environ 90  cartes postales anciennes et semi modernes , Afrique , Asie , 

Amerique , Océanie avec de nombreux gros plans avec scènes de vie dont scarifications , cartes photo , 
diligence , voiture à chien   … on joint quelques cartes de France 200 /  300

173 ETRANGER : album d'environ 314 cartes postales comprenant  Asie , Afrique , Maghreb, Europe 100 /  150
174 ALGERIE : lot d'environ 470 cartes postales et 6 carnets , nombreuses semi modernes avec vues de 

villages , villes , scènes et types avec des animations 100 /  150
175 ALGERIE : album de 460 cartes postales sur Alger , diverses vues de la ville avec et sans animations , le 

port , les rues , Bab El Oued … 100 /  150
176 ALGERIE : album de 230 cartes postales sur Alger , diverses vues de la ville avec et sans animation, les 

rues, quartier de Mustapha … 50 /  80
177 ALGERIE : 2 cartes postales , La diligence de Blida,  et Ghardaia, arrivée de la diligence , gros plan rare 20 /  50
178 MAROC : lot d'environ 75 cartes postales et un carnet , quelques semi moderne avec vues de villages, ville 

, scènes et types avec des animations 25 /  35
179 TUNISIE :  lot d'environ 98 cartes postales et 1 carnet , quelques semi modernes avec vues de villages, 

villes , scènes et types avec des animations 25 /  35
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180 AFRIQUE DU NORD : lot d'environ 500 cartes postales anciennes et modernes comprenant des scénes et 

type , paysages et quelques animations 50 /  80
181 AFRIQUE NOIRE :  lot d'environ 164 cartes postales comprenant de nombreux beaux plans et animations 100 /  150
182 AFRIQUE NOIRE : lot d'environ 168 cartes postales dont quelques modernes , comprenant de nombreux 

beaux plans et animations 100 /  150
183 EGYPTE ET GRECE : album d"environ 118 cartes postales dont 31 entiers postaux Edition du Service des 

Postes Helléniques 100 /  150
184 EGYPTE : lot d'environ 116 cartes postales comprenant de nombreux beaux plans et animations 40 /  60
185 EGYPTE :  lot d'environ 115 cartes postales  et 2 carnets comprenant de nombreux beaux plans et 

animations 50 /  80
186 MADAGASCAR :  lot d'environ 64 cartes postales dont quelques modernes comprenant des scènes et 

types et belles animations 30 /  50
187 ASIE :  lot d'environ 108 cartes postales comprenant de nombreux beaux plans et animations,  très bel 

ensemble 70 /  100
188 AMERIQUE DU NORD ET DU SUD :  lot d'environ 37 cartes postales 15 /  25
189 ETRANGER  : lot d'environ 156 cartes postales avec quelques modernes comprenant  AFN scénes et types 

et diverses Europe dont 2 voitures à chien, laitières flamandes , beaux plans et animations 80 /  120
190 ETRANGER : boïte d'environ 300 cartes postales dont 5 carnets de divers pays, à noter quelques beaux 

affranchissements 40 /  60
191 ETRANGER : lot d'environ 80 cartes postales et 1 carnet d'Océanie , bon lot avec  Russie, Asie et divers, à 

noter quelques beaux affranchissements, trés bel ensemble 80 /  120
192 AVIONS : lot d'environ 100 cartes postales modernes sur le thème des avions 20 /  40
193 AVIONS : lot d'environ 100 cartes postales modernes sur le thème des avions 20 /  40
194 CHATEAUX : lot d'environ 200 cartes postales diverses France représentant des petits  et moyens 

chateaux 60 /  80
195 CHATEAUX : lot d'environ 170 cartes postales diverses France représentant des petits et moyens 

chateaux 50 /  80
196 CHEMIN DE FER : lot de 70 cartes postales représentant des gares , des trains , petites et grandes lignes, 

très beau lot 120 /  180
197 COCHONS : lot de 16 cartes postales , très bel ensemble dont certains avec des attitudes humaines 20 /  40
198 MILITARIA : lot d'environ 120 cartes postales patriotiques 50 /  70
199 MILITARIA : lot d'environ 115 cartes postales patriotiques 50 /  70
200 MILITARIA : lot d'environ 90 cartes postales patriotiques 40 /  60
201 MILITARIA : lot de 10 cartes postales puzzle infanterie de ligne 40 /  70
202 MILITARIA : illustrateurs et humoristique lot d'environ 120 cartes postales 60 /  80
203 MILITARIA : illustrateurs et humoristique lot d'environ 100 cartes postales 50 /  70
204 MILITARIA : lot de110 cartes photos comprenant des groupes , potraits et  manoeuvres beau lot 50 /  70
205 MILITARIA : lot d'environ 100 cartes postales sur la guerre de 14/18 , cartes photos, scénes militaires et 

patriotiques 40 /  60
206 MILITARIA : lot de 62 cartes photos avec de nombreux groupes et gros plan 40 /  60
207 MILITARIA : carte postale Expérience de ballon sur le pont d'un cuirassier , beau plan 15 /  25
208 MILITARIA : lot d'environ 250 cartes postales sur la Guerre de 14/18 et scènes militaires dont de beaux 

plans , bel ensemble 100 /  150
209 MILITARIA :  lot d'environ 210 cartes postales sur la Guerre de 14/18 et scènes militaires  beL ensemble 80 /  120
210 MILITARIA : lot d'environ 170 cartes postales sur la Guerre de 14/18 et scènes militaires, bel ensemble 80 /  120
211 MILITARIA : lot d'environ 160 cartes postales sur la Guerre de 14/18 , cartes photo , scénes militaires et 

patriotiques 80 /  120
212 MILITARIA : lot d'environ 140 cartes postales anciennes et Guerre de 1914 dont illustrateurs et 

nombreuses belles animations, très beau lot 60 /  80
213 MILITARIA : une boite d'environ 500/600 cartes postales diverses périodes dont  nombreuses cartes 

photos (tous états) 70 /  100
214 MILITARIA :  boite d'environ 350/400 cartes postales diverses périodes,  4 carnets et nombreuses cartes 

photos 50 /  80
215 MILITARIA : lot d'environ 120 cartes postales sur la Guerre de 14/18 et scènes militaires, bel ensemble 60 /  80
216 MILITARIA : lot d'environ 100 cartes postales sur la Guerre de 14/18 , scénes militaires et patriotiques 40 /  60
217 MILITARIA : lot de 96 cartes postales sur la Guerre de 14/18 , cartes photos , scénes militaires et 

patriotiques 40 /  60
218 MILITARIA : lot de 90 cartes postales comprenant des casernes , scènes de la vie militaire , chasseurs 

alpins , manoeuvres … 30 /  50
219 MILITARIA : lot d'environ 90 cartes postales sur la Guerre de 14/18 et scènes militaires, bel ensemble 50 /  70
220 MINES : un album d'environ 160 cartes postales anciennes et modernes dont animations 50 /  80
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221 NU ET EROTISME : ensemble de 99 cartes postales anciennes d'Afrique avec de nombreux beaux plans 100 /  150
222 NU ET EROTISME : ensemble de 92 cartes postales anciennes et quelques semi modernes d'Afrique avec 

de nombreux beaux plans 100 /  150
223 NU ET EROTISME :  ensemble de 155 cartes postales et photos , anciennes dont  reproductions et  

modernes dont  illustrateurs 80 /  120
224 NU ET EROTISME : ensemble de 111 cartes postales et photos ,  anciennes dont  reproductions et 

modernes dont  illustrateurs 60 /  100
225 NU ET EROTISME : dont scénes pornographiques,  lot de 93 cartes postales modernes dont des tirage 

limités a 12 exemplares (visibles sur demande) 60 /  80
226 NU ET EROTISME : album de 90 cartes postales modernes dont illustrateurs et quelques tirages limités à 

12 exemplaires 50 /  70
227 NU ET EROTISME : album de 80 cartes postales modernes dont illustrateurs et quelques tirages limités à 

12 exemplaires 40 /  60
228 NU ET EROTISME : ensemble de 172 cartes postales modernes 30 /  40
229 NU ET EROTISME : ensemble de 53 cartes postales anciennes mauresques avec de nombreux beaux plans 40 /  60
230 NU ET EROTISME :  lot de 43 photos modernes 30 /  50
231 NU ET EROTISME  : lot de 36 cartes postales modernes dont illustrateurs et quelques pornographiques 15 /  25
232 NU ET EROTISME  : ensemble de 70 cartes postales modernes d'Afrique avec de nombreux beaux plans 20 /  30
233 NU ET EROTISME : scénes pornographiques,  lot de 11 coupures de presse recollées sur un carton et 3 

photos (visibles sur demande) 40 /  50
234 TABLEAUX : important lot de cartes postales d'environ 1700 anciennes et 1300 modernes représentant 

principalement des reproductions de tableaux et œuvres d'art 80 /  120
235 TABLEAUX : boite d'environ 750 cartes postales comprenant des reproductions de tableaux et Salon de 

Paris 30 /  40
236 Album d'environ 200 cartes postales anciennes de reproductions de tableaux dont Napoléon 20 /  30
237 ILLUSTRATEUR : lot de 23 cartes postales Art Nouveau femmes dont 1 Mucha , 3 Kirchner et diverses 

avec des doubles 80 /  120
238 ILLUSTRATEUR FANTAISIE : collection dans un bel un album d'environ 120 cartes postales dont Raphael 

Kirchner décollée 60 /  100
239 ILLUSTRATEUR Hansi : série de 10 cartes postales "Tête de boches" en très bon état 60 /  80
240 ILLUSTRATEUR Hansi : lot de 12 cartes postales costumes d'Alsace dont des doubles 40 /  60
241 ILLUSTRATEURS : album d'environ 154 cartes postales d'Europe Centrale , Empire Austro Hongrois 

,Pologne , Balkan dont militaria, femmes,  Art Nouveau,  folklore,  tres bel ensemble 60 /  100
242 ILLUSTRATEUR FANTAISIE : album d'environ 100 cartes postales dont nombreuses femmes, Art 

Nouveau,  joli lot 60 /  100
243 ILLUSTRATEUR José Correa : lot de 49 cartes postales modernes dont quelques doubles, représentant  

des chanteurs et acteur dont Brigite Bardot , Brel ... 20 /  30
244 FANTAISIE : album d'environ 260 cartes postales comprenant une séléction de très belle fantaisie dont 

brodées , celluloïd , ajoutis, gaufré, angelot, Père Noël ,  chats, cochons … 150 /  250
245 FANTAISIE : album d'environ 380 cartes postales dont nombreuses représentant des animaux ayant des 

attitudes humaine , chiens , chats cochons  … également des angelots , fleurs et divers thèmes religieux 120 /  180
246 FANTAISIE :  album d'environ 480 cartes postales comprenant des couples , des femmes , des enfants et 

divers 80 /  120
247 FANTAISIE :  album d"environ 364 cartes postales principalement des femmes , des enfants , des couples 

et quelques belles gaufrées 80 /  120
248 FANTAISIE  :  boîte d'environ 750 cartes postales représentant principalement des femmes 80 /  120
249 FANTAISIE : lot d'environ 100  cartes postales anciennes représentant des fleurs 30 /  60
250 FANTAISIE : album d"environ 204 cartes postales diverses périodes à noter les amoureux de Peynet 40 /  50
251 VARIA : lot cartes postales anciennes, 2800/3000 France thème fantaisie. 50 /  80
252 VARIA : album d'environ 800 cartes postales avec de nombreuses belles animations dont Côte d'Or , 

Saône et Loire , Vosges , Haute-Marne , Marne ,  vendanges , charbonniers , alambic , cartes photos  très 
bel ensemble 500 /  700

253 VARIA : album d'environ 440 cartes postales diverses France classées par département  avec de 
nombreux villages et sélections 250 /  350

254 VARIA : album d'environ 250 cartes postales avec de nomreuses belles animations dont Doubs , Cote d'Or 
, Saone et Loire , vendanges , ballon , joueur d'orgue , tramway,  très bel ensemble 250 /  350

255 VARIA :  gros album d'environ 650 cartes postales , belles fantaisies et villages avec des animations dont 
Côte d'Or,  Saone et Loire , Gironde , Cher , Nord , Paris vécu , cartes photos,  très bel ensemble 250 /  350

256 VARIA : boite d"environ 1300 cartes postales dont  modernes à noter Franche-Comté , villes et villages 
avec des animations , cartes photos … lot à étudier 150 /  250
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257 VARIA :  album d'environ 450 cartes postale diverses France dont la femme à barbe, des villages et 

animations (joli lot) 120 /  150
258 VARIA : album d'environ 500 cartes postales diverses France , étranger , fantaisie dont des cartes photos,  

lot a étudier 120 /  180
259 VARIA : album d'environ 600 cartes postales diverses France , Magreb, étranger,  lot a étudier 120 /  180
260 VARIA : album d'environ 120 cartes postales anciennes divers France dont villages Saône et Loire , Côte 

d'Or , Jura , gruss , publicité , politique , quelques multiples 80 /  120
261 VARIA : album d'environ 300 cartes postale diverses France et fantaisies dont de beaux plans et 

animations 100 /  120
262 VARIA :  album d'environ 200 cartes postales anciennes et modernes diverses France avec de nombreux 

villages 80 /  120
263 VARIA : album d'environ 220 cartes postales et quelques chromos , diverses France , fantaisies à noter 

Suisse et Franche-Comté 100 /  150
264 VARIA : gros carton de cartes postales d'environ 1200 diverses France on joint quelques cartes fantaisie 

et buvards 80 /  120
265 VARIA : album d'environ 260 cartes postale dont Alsace , Allemagne 40 /  80
266 VARIA : album d'environ 320 cartes postales diverses France comprenant des villes et villages dont des 

animations 80 /  120
267 VARIA :  album d'environ 350 cartes postales fantaisie et divers France 70 /  100
268 VARIA : environ 340 cartes postales fantaisie diverses dans 3 albums 50 /  80
269 VARIA : boite d'environ 800 cartes postales diverses France et fantaisies 80 /  100
270 VARIA : boite d'environ 600 cartes postales diverses,  France et fantaisies 60 /  80
271 VARIA : boite d'environ 600 cartes postales anciennes dont multiples 50 /  80
271.1 VARIA : lot d'environ 500 cartes postale diverses France , fantaisie , militaria et étranger avec quelques 

animations 50 /  80
272 VARIA  :boite d'environ 700 cartes postales modernes dont multiples 30 /  60
273 VARIA : album d'environ 216 cartes postales divers France comprenant des villes, monuments, lieux 

touristiques à noter Franche-Comté 30 /  50
274 VARIA : album d'environ 252 cartes postales divers France et fantaisies comprenant des villes, 

monuments, lieux touristiques à noter militaria et Franche-Comté 30 /  50
275 VARIA : album d'environ 300 cartes postales dont semi modernes divers France comprenant des villes, 

monuments , lieux touristiques à noter quelques unes de Franche-Comté 30 /  50
276 VARIA : album d'environ 336 cartes postales divers France et fantaisies comprenant des villes , 

monuments, lieux touristiques 30 /  50
277 VARIA : album d'environ 348 cartes postales divers France et fantaisies comprenant des villes, 

monuments , lieux touristiques à noter  quelques unes de Franche-Comté 30 /  50
278 VARIA : album d'environ 228 cartes postales diverses,  France et fantaisie comprenant des villes, 

monuments, lieux touristiques, à noter militaria 30 /  50
279 VARIA : album d'environ 250 cartes postales diverses France et belle fantaisie comprenant des villes , 

monuments , lieux touristiques 40 /  50
280 VARIA : album d'environ 288 cartes postales diverses France comprenant des villes , monuments , lieux 

touristiques à noter Suisse et Franche-Comté 30 /  50
281 VARIA :  album d'environ 384 cartes postales diverses France et fantaisie comprenant des villes , 

monuments , lieux touristiques 30 /  50
282 VARIA :  album d'environ 480  cartes postales diverses,  France et fantaisie comprenant des villes , 

monuments , lieux touristiques à noter militaria 40 /  60
283 VARIA :  boite d'environ 1100 cartes postales diverses France comprenant principalement des villes , 

monuments et lieux touristiques 60 /  100
284 VARIA : lot d'environ 650 cartes postales anciennes  France et divers comprenant villes, monuments, 

lieux touristiques, à noter quelques cachets militaires 20 /  40
285 VARIA : une boite d'environ 600 cartes postales diverses,  France , fantaisies et thémes dont aviation 60 /  80
286 VARIA : petit lot de cartes postales anciennes, 650  France et 130 fantaisies 50 /  80
287 VARIA : important lot d'environ 3000 / 3500 cartes postales modernes France et divers 50 /  80
288 VARIA : important lot d'environ 4000 cartes postales modernes, carte com dont des multiples 40 /  60
289 VARIA : lot d'environ 200 cartes postales diverses France dont militaria, mode … 20 /  30
290 VARIA : lot d'environ 650 cartes postales anciennes varia France et divers comprenant villes, 

monuments, lieux touristiques 20 /  40
290.1 VARIA :  lot d'environ 200 cartes postales diverses France dont l'affaire Steinheil 30 /  40
291 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 3 coffrets  de 1974 , 1975 , 1976 80 /  120
292 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 3 coffrets  de 1974 , 1975 , 1976 80 /  120
293 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 3 coffrets  de 1977 , 1978 , 1979 80 /  120
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294 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 3 coffrets  de 1977, 1978 , 1979 80 /  120
295 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 2 coffrets  de 1975 , 1980 dont la 50 fr de 1980 qui n'est sortie qu'en 

coffret 60 /  100
296 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 2 coffrets  de 1975 , 1980 dont la 50 fr de 1980 qui n'est sortie qu'un  

coffret 60 /  100
297 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 2 coffrets  de 1980 , 1982 dont la 50 fr de 1980 qui n'est sortie qu'en 

coffret 80 /  120
298 FRANCE FLEURS DE COINS : lot de 2 coffrets  de 1980 , 1982 dont la 50 fr de 1980 qui n'est sortie que 

dans les coffrets 80 /  120
299 FRANCE FLEURS DE COINS : coffret de 1984 40 /  60
300 FRANCE FLEURS DE COINS : coffret de 1985 40 /  60
301 EURO : coffret de 5 piéces argent " La Semeuse en marche " de 2008 à 2010 (état sup) 80 /  120
302 EURO : coffret de 5 piéces argent " la Semeuse en marche " de 2008 à 2010 (état sup) 80 /  120
304 EURO : lot  de 9 piéces commémoratives en argent  dont certaines plaqué or (en état sup( 120 /  180
305 EURO : série de 8 piéces du Vatican de 2011  plaqué or (en état sup) 15 /  20
306 EURO:  lot  de 27 piéces commémoratives de 2 €  plaqué or ou émaillées (en état sup) 80 /  120
307 VARIA MONNAIES : lot de piéces en argent dont  4 sols des traitants de 167- , 20 c  Napoléon III 1866 A , 

1867 A / BB , 6 piéces de 5 frs  , une 20 frs Turin et divers 50 /  70
308 VARIA MONNAIES : lot de pièces en argent 1fr Cérés X 13 , 0,50 fr Semeuse X 6  , 1 fr  Semeuse X 236 , 5 fr 

Hercule X 1 , 5 Lires X 1 , on joint 6 DM , 2 fr Suisses et divers 300 /  400
309 MONNAIES : 6 plateaux de pièces françaises,  joli lot à étudier 100 /  150
310 MONNAIES MEDAILLES : 2 plateaux de divers jetons , médailles , pièces  dont certaines issues de Fleurs 

de coins 50 /  80
311 MONNAIES :  casier de comptage avec des monnaies en plastique et billets de diverses valeurs factices à 

usage scolaire PTT , ensemble neuf et complet 30 /  50
312 VARIA MONNAIES :  boite de vrac  de France et divers,  tous états environ 2,5 kg on joint un bon de 

versement d"or pour la Défense Nationale 20 /  30
313 SUISSE lot de pièces de 1 Rappen de 1866 X 2 , 1872 ,1878 , 1880 X 2 , 1884 , 1890 X 2 et 2 Rappen de 

1850 X 2 , 1851 , 1866 X 2 , 1870 , 1879 X 2 , 1883 X 2 , 1886 , 1888 , 1890 X 3 et 10 Rappen 1876,  
généralement en très bon état 100 /  150

314 MONNAIES : lot de 180 pièces en bronze en 5 plateaux principalement d'Italie 20 /  30
315 VARIA MONNAIES : lot de plus de 3 kg de piéces de diverses périodes et origines,  tous états à découvrir 20 /  30
316 BILLETS DE BANQUE : album d'environ 160 billets de divers pays dont 4 de France , généralement en 

très bon état 150 /  200
317 BILLETS DE BANQUE : album d'environ 230 billets de nécessité d'Allemagne " Notgel " en très bon état 

on joint quelques timbres 150 /  200
318 BILLETS DE BANQUE : lot de 22 billets de banque Français B / TTB? on joint un bon de versement d'or 

pour la Défense Nationale 30 /  50
319 BILLETS DE BANQUE : lot d'une trentaine de billets Belges et Italiens, tous états 10 /  15
320 BILLETS DE BANQUE : Affiche encadrée de la Banque de France "Deux siècles de Billets" de 1800 à 1993 10 /  20
321 JETONS :  malette de 192 jetons des villes  des années 90/2000 en écu et en euro,  très bel ensemble 180 /  250
322 JETON :  malette de 144 jetons des villes  des années 90/2000 en écu et en euro,  très bel ensemble 120 /  180
323 JETONS TOURISTIQUES : lot de 32 jetons touristiques dont des rares,  bel ensemble 150 /  200
324 JETONS : plateau de divers jetons , pièces dont Etats-Unis et un timbre monnaie 30 /  40
325 MEDAILLES :  lot de 2 épreuves en étain pour des médailles pour la prise de la Franche-Comté et 

Besançon en 1668,  on joint 5 médailles modernes sur Charles Quint,  très rares 40 /  80
326 MEDAILLES : lot de 3 médailles de table sur Louis Pasteur,  on y joint un livre 50 /  80
327 MEDAILLES : plateau de 14 médailles diverses de table en bronze 30 /  50
328 MEDAILLES : médaille du régime de Vichy du Maréchal Petain ainsi que 2 bons de solidarité 60 /  80
329 MEDAILLES : médailles de table en bronze Rodolphe Toepffer et Etienne Lenoir 10 /  15
330 MEDAILLES : lot de 2 coffrets , Trésor de Rome 8 médailles et collection du Vatican 16 médailles sous 

capsules 15 /  30
331 MEDAILLES :  Rois et Reines de France coffret de 24 médailles sous capsules 20 /  30
332 MEDAILLES :  Napoléon Bonaparte coffret de 20 médailles sous capsules 20 /  30
333 MEDAILLES : La Grande Guerre 1914 / 1918  coffret de 12  médailles sous capsules 15 /  25
334 MEDAILLES : La Guerre 1939 / 1945 et la Libération?  2  coffrets de 35 médailles sous capsules 30 /  40
335 MEDAILLES : lot de 16 médailles sous capsule représentant des papes , de Gaulle , le Concorde … 15 /  25
336 MEDAILLES : coffret de 4 médailles les piliers de la République ,Liberté, Egalité ,Fraternité et Marianne 15 /  25
337 DECORATIONS : plateau de 13 décorations diverses 50 /  80
338 DECORATIONS : plateau de 8 décorations  diverses et un lot de mini décorations 60 /  80


