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 TIMBRES 
 

 

1 Dans cinq volumineux classeurs, sont rassemblés des timbres de pays 

d'Amérique du nord et du sud en majorité : Canada, Cuba, Argentine, 

Grenade, Brésil, Chili, Uruguay, Pérou, etc... 

120 / 200 

2 Des pays d'Europe en majorité dans cinq classeurs et plus de 200 pages. Belle 

qualité. On y trouve de la Suisse, Pays Bas, Norvège, Espagne, un peu de 

Monaco, et de la Bulgarie... des multiples et de la thématique. 

80 / 150 

3 Six classeurs, 270 pages garnies de TP de pays d'Afrique en majorité 

(Egypte, Maroc, Tanzanie, Mali, Mauritanie...) nombreuses thématiques et 

plusieurs milliers de TP. Très propre. 

100 / 200 

4 Collection oblitérée de France (1849-1979) avec les fins de catalogues + 

ZOF, CFA,... le tout dans un album Thiaude. Classiques bien représentés. 

Malheureusement cet album a été visité et donc écrémé. Quelques pages 

absentes. 

100 / 150 

5 Six classeurs comme neufs garnis de TP des Dom-Tom, Monaco, Algérie, 

Indochine et Expression Française, 210 pages. 

80 / 120 

6 Dans 4 classeurs, 4 Pays d'Afrique : Madagascar, Maroc, République de 

Djibouti et Tunisie. Un ensemble de plus de 100 pages bien garnies. 

20 / 50 

7 Presque 150 pages dans 5 classeurs présentant des TP des USA en grande 

majorité. Ensemble agréable et propre. 

40 / 100 

8 200 pages copieusement garnies de TP de pays divers. Ensemble très propre, 

dont Guernesey, Australie, Fidji, dans 4 beaux classeurs. 

40 / 100 

9 Des milliers de TP à sujet thématique dans les 140 pages de 4 classeurs 

pratiquement neufs. Très beau. 

40 / 60 

10 2 albums et 1 classeur avec une collection de France oblitérée en majorité 

(des origines à 1998) + fins de catalogues habituels et Europa depuis 1956. 

Ensemble propre à compléter. Le Classeur contient des doubles. 

120 / 200 

11 Dans 3 classeurs et 180 pages on trouve des TP de pays d'Asie en grosse 

majorité. Aux environs de 4000 TP : Iran, Corée, Laos, Pakistan, Israël, etc... 

Très propre. 

40 / 100 

12 Plusieurs milliers de TP à sujet thématique dans 5 classeurs soit 180 pages. 

Tout pays, en séries, varié. 

50 / 100 

13 Collection des Colonies françaises d'Afrique dans une reliure électrique 

Yvert et Tellier. Cette collection neuve * en majorité, oblitérée plus rarement, 

très avancée. Elle s'étale du type Groupe aux années 40-42. Avec taxes et 

blocs feuillets. Ensemble très propre. 

200 / 400 

14 Un album Yvert à reliure électrique avec une belle collection des colonies 

d'Asie (Indochine, Syrie,...), d'Amérique (Saint Pierre et Miquelon, 

Guadeloupe, Guyane,...), Océanie (Wallis, Nouvelle Calédonie,) étalée du 

type Groupe à 1942. Collection neuve sur charnière en majorité. Puis suivent 

des pays du monde de A (Allemagne) à C (Congo Belge). Ceux-ci, sont 

majoritairement oblitérés. Collection des origines aux années 40. Bel 

ensemble sur plus de 200 pages à compléter. 

 

 

200 / 400 



15 Bel album Yvert à reliure électrique contenant plus de 200 pages avec 

certains pays européens classés par ordre chronologique des origines aux 

années 30. Neufs et oblitérés, montés sur charnière (Danemark à Turquie, 

bien achalandés et propres). 

120 / 200 

16 Une boîte, une pochette, un album. Avec carnets Croix Rouge, de 1960 à 

1984, neufs et pliés + un petit carnet de l'Office Chérifien, 6 carnets de 

circulation de divers pays. Dans l'album les carnets de France (1985 à 1993), 

journée du timbre, Croix Rouge, célébrités : cela fait quand même de la 

faciale ! 

150 / 250 

17 Dans un classeur, timbres de France oblitérés, quelques blocs thématiques 

d'Afrique, la première page avec deux Merson, dont n° 206 **, n° 202 a sur 

document, n° 17 A oblitéré, n° 11 (touché) seul sur document, le n° 3 oblitéré 

grille sur lettre de Collioure. Dans un album Safe, 12 cartes différents du 

rallye philatec avec n° 1422 oblitéré, un bloc de quatre oblitéré Premier Jour, 

un bloc de quatre neuf ** et couleurs plus claires. Ensemble intéressant. On 

ajoute les années 1997, 98 et 99 avec blocs et carnets : tout est neuf **. 

Faciale de ces années, aux environs 150-180 €uro. 

200 / 300 

18 Dans une reliure et une pochette, bel ensemble des nations unies entre 1957 

et 1980 (New York et Genève) + les timbres des drapeaux sur premier jour 

mais également neufs ** (environ 200 enveloppes), très propre. 

40 / 60 

19 7 boîtes en carton contiennent 8 années (1981 à 1988) d'enveloppe de 

Monaco du jour d'émission entre n° 1261 et 1662, dans des pochettes ou des 

enveloppes. Classement annuel. Très beau. 

30 / 50 

20 Plus de 200 blocs ou feuillets dans un classeur. Pays divers (sauf France) : 

Allemagne bien représentée, quelques pages des Dom-Tom, des pays 

indépendants d'Afrique (Gabon PA n° 41, Schweitzer en or) pas de pays 

gadget ! Très très beau. 

120 / 200 

21 Plus de 2500 TP oblitérés de pays européens dans un classeur. Proposés au 

100ème de la cote ! Très propre. 

50 / 100 

22 Très bel assortiment de blocs feuillets de France, Andorre, Monaco, Dom-

Tom. Tout est neuf. France complet depuis le bloc n° 7 jusqu'au n° 75 (dont 

rouge gorge). Cote et faciale intéressantes. 

150 / 250 

23 France neufs ** dans trois classeurs à bandes et sept pages isolées. On y 

ajoute un petit classeur avec coins datés des années 40. La majorité des 

timbres est d'avant 1960 (notamment les surtaxes des années 1950). Les 

bandes et timbres Citex, les bandes Pétain, la série PA de 1949, n° 20, 29, 37. 

Egalement années 30 + caisse d'amortissement n° 166 et 230. 

120 / 200 

24 Timbres du Maroc dans un classeur de 16 pages et dans 2 classeurs de 48 et 

64 pages, des pays d'Asie (dont Japon et Corée du Sud biens représentés) et 

dans un album de 64 pages TP thématiques de tout pays. Plus de 6000 TP. 

Très propre. 

120 / 180 

25 Pays d'Europe avec TP oblitérés dans 5 classeurs et 300 pages (Grèce, 

Belgique, Suède, Suisse,...). Quelques doubles en lignes entières. Contenu et 

contenant très propre. 

 

 

 

80 / 120 



26 Ensemble thématique dans 6 classeurs en parfait état. Sur 200 pages, les 

thèmes sont variés : pompiers, Concorde, fleurs, faune, TP sur TP en 

provenance de pays d'Afrique et d'Amérique. Plus de 150 feuillets sur ces 

sujets et environ 2000 TP. Très très propre. 

100 / 200 

27 Documentation et timbres en 6 ouvrages de chez Alpha (3 sur histoire de la 

philatélie et 3 albums TP du monde). C'est propre et complet. 

50 / 80 

28 Lot de 5 classeurs... vides. Tailles et états variables. 30 / 60 

29 2 classeurs Safe avec feuilles plastiques pour classement de documents. Une 

grosse centaine de feuilles avec poches de tailles différentes. Presque neufs. 

40 / 100 

30 Collection personnalisée des nations unies montée sur feuilles quadrillées 

Yvert et Tellier : timbres à l'unité, en bloc de quatre, et avec les feuillets de 

temps en temps une enveloppe. Les trois offices jusqu'en 1997-1998 en TP 

neufs **. On y ajoute la série complète des drapeaux en feuille entière, la 

série des droits de l'homme et quelques feuillets non mis en page. 

Remarquable ensemble. Très propre avec peu d'absent. 

100 / 200 

31 Superbe collection thématique sur le Général De Gaulle. Des TP neufs **, 

poste, PA, pays variés, des carnets, quelques non dentelés, des épreuves, des 

encarts illustrés, des cartes souvenirs, des portes timbres,... (y compris De 

Gaulle à Chartres). Ensemble très complet et de qualité irréprochable. Au 

total 148 pages dans 3 classeurs Safe. 

400 / 600 

32 Classeur à bandes Yvert de 42 pages garnies d'environ 2500 TP différents, 

oblitérés, provenant des Allemagnes, toutes époques. Très propre, rangement 

soigné. 

100 / 200 

33 Dans sept classeurs des timbres perforés des pays d'Europe et des timbres de 

pays divers (très). Tout est classé, tout est varié. Très bon état. 

100 / 150 

34 Ensemble de plus de 230 carnets de France neufs ** entre 1984 et 1999 (en 

multiple). Ensemble équilibré et propre. On ajoute environ 80 PAP avec 

validité permanente, soit une faciale frôlant les 1000 €uro. 

200 / 400 

35 Bibliothèque spécialisée, 25 ouvrages marcophilie en majorité. 14 Pothion, 

Initiation, les ferroviaires (convoyeurs, lignes et stations) cursives, facteurs 

boîtier, gros chiffres, petits chiffres, Paris. Même avec plusieurs éditions ils 

sont difficiles à trouver. Deux catalogues Mathieu sur les TP détachés, un De 

Beaufond sur type Sage, trois hors série timbroscopie (dont classiques). Le 

très luxueux ouvrage de Gérard Lhéritier sur les ballons montés (édition 

1990) et quatre ouvrages ou revues. Ensemble de qualité pour spécialiste des 

oblitérations, ou qui veut le devenir ! 

150 / 200 

36 Lot de deux classeurs. Un de 60 pages contenant plus de 2000 TP neufs *, 

des Colonies françaises et Dom-Tom. Un second avec des pays d'Expression 

Française des années 1960. Neufs **. Valeur catalogue totale supérieure à 

10.000 €uro. Très propre. Bien présenté et très varié. 

250 / 500 

37 Collection du Luxembourg entre 1945 et 1995 dans deux albums Lindner 

avec boîtier. Poste, feuillets, PA, Taxes, sont neufs ** (quelques très rares 

oblitérés : série Europe Unie de 1951) mais le 2 Francs Europa de 1956 est 

neuf **. Très très bel ensemble. 

100 / 200 

38 Débuts de collections dans 5 albums (Davo) Canada, USA, Andorre. Tous 

pays et cartes souvenirs de Manifestations auxquelles la Poste Norvégienne a 

participé environ 100 cartes. 

40 / 100 



39 France collection oblitérée 1917 à 1998. Très complète. 1) Sites et 

monuments sur 41 pages avec Pont du Gard type IIA et IIB. 2) Célébrités 

sans surtaxe sur 26 pages. 3) TP de bienfaisance surtaxés sur 97 pages. Sur 

l'ensemble il manque moins de 20 valeurs, au contraire quelques ajouts sur 

lettres recommandées (n° 165) ou premiers jours (la série Saint Louis). Après 

1985, on y trouve les TP à l'unité et en carnets complets oblitérés. Vous y 

trouverez 25 Caisse d'amortissement, le travail, les provinces, le sourire de 

Reims, l'art et la pensée, les croix rouge de 1914 et 39. Ensemble 

remarquable autant par son exhaustivité que sa qualité. 

300 / 500 

40 Dans trois chemises, près de 150 feuilles Yvert, bien garnies de TP petits 

formats en majorité, de Belgique dont perforés et préos. Burundi de 1962 à 

1979 (TP + PA + blocs) oblitérés et nombreux thématiques. Ruanda - 

Urundi, puis Ruanda et Urundi (dont série 16 à 23 surchargée et neuve). 

République Rwandaise jusqu'en 1985 (Poste, PA, Blocs). Ces pays sont 

rarement proposés aussi complets. On ajoute deux reliures à anneaux neuves 

(MOC). 

100 / 180 

41 Très bel ensemble des pays de l'Est européen sur plus de 300 pages biens 

garnies et très variées, le tout dans 8 classeurs, état comme neuf. Des milliers 

de TP. 

120 / 200 

42 Un classeur de 32 pages avec Pays d'Expression Française de Mali à 

Vietnam. Environ 1800 timbres des années 60-68, sans double, neufs **. 8 

pages de feuillets suivent. 

60 / 100 

43 Collection dans deux albums Safe, d'Andorre français (1931 à 1996) et 

espagnol (de 1963 à 1999). Tout est neuf **. Ensemble presque complet, 

avec les EUROPA, mais quelques absents en taxes et PA. 

100 / 200 

44 Collection de TP thématiques en majorité dans cinq classeurs pratiquement 

neufs (dont un contenant 243 blocs feuillets différents). Dans les 150 pages 

des autres classeurs les thèmes sont variés et les pays aussi. Très beau. 

100 / 150 

45 Collection d'enveloppes du jour d'émission + un timbre sur charnière de 

France entre 1963 et 1973, montée sur feuilles éditées par Jean Farcigny 

(éditions FDC) dans trois gros albums de couleur rouge. Ensemble 

pratiquement complet. 

50 / 100 

46 Deux classeurs à anneaux et un classeur à bandes avec collection du Monde 

et de France (peu de chose après 1960). Quelques neufs pour la France dont 

Séries à Surtaxe. Plusieurs milliers de TP avec des trouvailles à faire. 

50 / 100 

47 Abondant ensemble de TP oblitérés dans six gros classeurs et plus de 300 

pages, provenant de pays divers dont colonies. 

100 / 150 

48 Ensemble thématique sur le centenaire du Général De Gaulle : TP, 

documents et oblitérations... Très bel état général dans un porte-tarif. 

Documents originaires de France, des Tom et quelques pays d'Afrique 

francophone. 

50 / 120 

49 Allemagne Reich et Allemagne de l'Est, URSS, Tchécoslovaquie et quelques 

pays divers dans trois classeurs abondamment garnis avec quelques doubles 

(environ 6000 TP). C'est propre ! 

 

 

 

40 / 100 



50 Dans trois beaux classeurs Leuchtturm et un classeur à l'italienne, on trouve 

une magnifique collection des Pays-Bas entre 1958 et 1996, sur enveloppes 

oblitérées du jour d'émission. On a compté 361 supports : au Pays-Bas, les 

séries, les bandes, les carnets sont oblitérés sur le même support. Cela donne 

donc presque 1000 TP. Très très propre. 

40 / 100 

51 Deux boîtes à chaussures et quatre carnets de circulation garnis de TP 

d'Europe en majorité, des milliers de TP décollés et classés. 

40 / 100 

52 France un classeur de timbres neufs souvent en bande de 5 ou 8 exemplaires, 

entre les années 1956 et 1964. Tous neufs **. Très complet : surtaxes, 

touristiques, célébrités,... Joli petit stock. Très propre. 

150 / 250 

53 La Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Suède oblitérés dans 6 

classeurs copieusement garnis (180 pages). Quelques doublons mais très 

propre, contenu et contenant. 

100 / 180 

54 Collection du monde entier dans 8 classeurs de toutes tailles (dont un sans 

reliure). Une collection de valeurs anciennes. 3 classeurs A4 comportent 140 

pages où les timbres propres sont rangés serrés (environ 60 par page) avec 

pratiquement pas de double. Tous les pays sont représentés : Europe en tête 

mais aussi bel assortiment des anciennes colonies anglaises. Les timbres 

rares sont souvent des reproductions. 2 petits classeurs comportent des TP 

chinois avec une surcharge souvenir de la rétrocession à la Chine des 

concessions internationales en 1943. Au total plus 5000 TP ou documents. Il 

y a forcément des TP que vous ne possédez pas ! 

150 / 250 

55 Collection des USA (de 1912 à 1989), mais quelques pages non remplies 

avant 1975. Collection de Jersey avec pages incomplètes puis complètes à 

partir de 1975. Collection de Grande Bretagne avec toutes les pages à cases 

neufs avec charnière complet à partir de 1964 jusqu'à 1991, et quelques 

oblitérés auparavant. A la suite il y Guernesey et Alderney complet de 1975 à 

1990. Toutes ces collections sont montées sur charnières. Ensemble très 

propre. Dans deux magnifiques albums rouges avec leur étui. 

200 / 300 

56 Collection de Grèce (neufs * en majorité) à compléter, dans un album pré-

casé Yvert Tellier avec reliure à vis et son étui. Les pages sont toutes 

présentes, mais les TP n'arrivent qu'en 1945 et jusqu'à 1991 (rares séries 

absentes), PA, Eire (plus de 1000 TP). L'album se termine par une centaine 

de feuilles quadrillées vierges. Excellent état de l'ensemble. 

120 / 200 

57 Un classeur "Trésor du patrimoine" avec TP de France en années complètes. 

Tout est neuf **, mais rien après 1959. Sinon depuis 1939, elles sont 

présentes (sans PA) et également quelques années précédentes. 

80 / 150 

58 Monaco : un classeur et une pochette avec nouveautés, dont 11 carnets, 55 

feuillets, des neufs à classer. Dans le classeur, il y a des TP de France série 

artistique et Monaco des années 80-90. 

50 / 100 

59 Remarquable collection de France de 1938 à 1959, dans un album Safe Dual 

avec comme l'annonce le classeur, deux valeurs à chaque numéro : un neuf 

** et un oblitéré, très complet avec tous les FM (timbres et vignettes) les 

taxes Gerbe, les Préos, les PA en anciens Francs. Mais quelques ajouts 

bienvenus : 2 séries Hindenburg surchargées Alsace, Lorraine, quelques 

surcharges de la libération et un faux De Gaulle, les TP de la France libre 

dont le n° 6, 9 en deux exemplaires. Très très beau. 

400 / 700 



60 Dans un classeur Safe Dual, on trouve des valeurs de France entre 1849 et 

1937. Beaucoup d'oblitérés dont n° 216 (x2), n° 91, des Caisse 

d'amortissement, dont n° 232 (x2), le bloc n° 2 mais raccourci et plié, le n° 

216 neuf avec charnière. A voir. Des découpes de catalogues illustrent 

parfois les cases ! 

100 / 200 

61 Dans deux luxueuses reliures avec étui Yvert et Tellier une belle collection 

de France (de 1959 à 1975) d'enveloppes illustrées et cartes oblitérées du jour 

de l'émission ou lors d'une manifestation thématique. Les oblitérations 

temporaires sont souvent illustrées voire sur un support personnalisé. On y 

trouve en plus les douze cartes du rallye Philatec de 1964 (sur n° 1422) 

oblitérées de chaque départ de l'étape. Le second volume est plus 

conventionnel. la qualité de cette collection est très belle. 

150 / 300 

62 TP en multiples de France sur 175 feuilles quadrillées Yvert Tellier entre n° 

3 et 157. TP d'usage courant y compris Merson, XIXème et début XXème 

siècle, décollés et montés sur charnières. A étudier sérieusement pour les 

nuances, les types, les oblitérations, ou les variétés. De belles lettres ajoutent 

de l'intérêt à un tel ensemble : on y trouve 3 exemplaires du 20 centimes noir, 

très beau, très propre. 

150 / 200 

63 Plus de 10 feuilles quadrillées Yvert, avec une multitude oblitérée de France 

sur chaque page, mais aussi des cartes ou lettres, des coins datés, des bandes, 

des blocs de quatre ou plus, des publicitimbres, des perforés... Petits formats 

et bien sûr des nuances et des variétés sur timbres semeuses lignées et 

camées, Pasteur, Mercure, Paix, Iris entre le n° 158 et les types Pétain, on 

trouve des milliers de TP. Ensemble propre en général. 

50 / 100 

64 Environ 130 feuilles quadrillées Yvert, garnies de TP de France entre n° 372 

et La Marianne de Becquet. Tous par multiples et bien présentés : variétés, 

nuances de couleur, bloc de quatre ou plus, coins datés, avec les types Cérès 

de 1949, Gandon, Blason, Dulac, usage courant des années 1960, des 

trouvailles à faire. 

80 / 120 

65 Dans 2 classeurs un gros millier de TP de France, classiques, Sages, et début 

XXème. Quelques valeurs plus tardives mais c'est anecdotique. Tout est 

oblitéré et c'est là le sujet de rassemblement. Une étude des oblitérations était 

sans doute prévue ! Et il n'y a pas que des 20 centimes bleu ! Quelques 

piquages décalés, des types Empire oblitérés grille sans fin etc... 

150 / 300 

66 Joli lot de 128 plis du XIXème : marques postales, linéaires, dateurs, PC (15 

exemplaires), GC, taxes double trait, franchises, boîtes rurales, tarifs,... Le 

sud ouest de la France y est majoritaire. Bel ensemble propre à étudier. 

100 / 180 

67 Ensemble (5 objets) de TP français propre et bien présenté. 2 albums Yvert 

FO, des origines à 1990 avec fins de catalogues et feuilles non utilisées 

Europa. Les TP sont neufs ** ou oblitérés. Un jeu de feuilles 

complémentaires pour les années 91 et 92. Deux classeurs à bandes biens 

garnis de doubles, neufs dans l'un, oblitérés dans l'autre. A compléter. 

100 / 150 

68 Deux cartons avec TP à décoller dans l'un et décollées dans l'autre, deux 

boîtes en fer, un classeur à anneaux avec lettres et divers documents. Environ 

100-200 lettres toutes périodes. Intéressant. 

 

 

40 / 80 



69 Un très bel album de TP étrangers, colonies françaises, Belgique et 

Allemagne. Début de collection et une boîte à chaussures avec TP à trier du 

monde entier. 

50 / 100 

70 Dans cinq classeurs un ensemble de TP classés par thématique : 176 pages 

très variées avec des milliers de TP. 

120 / 200 

71 Collection de TP du monde entier classés par pays dans 5 classeurs (presque 

200 pages). Lot varié et propre. 

80 / 150 

72 France enveloppes illustrées de marque CEF, du jour d'émission dans des 

classeurs ou feuilles. Timbres de 1981 à 1988 + Unesco, conseil de l'Europe. 

On trouve plus de 450 enveloppes. Tout est très propre. 

40 / 80 

73 Dans un sac de voyage rouge, ensemble de bandes de protection des TP de 

marque HAWID, ID. Paquets de largeurs différentes et contenant 25 bandes 

chacun. Ensemble de 90 paquets. Tout est neuf ! 

100 / 200 

74 Dans une valise noire, quatre reliures vides et un ensemble important de 

plusieurs milliers de pochettes de protection HAWID, ID. Ensemble varié 

avec une majorité de pochettes individuelles + divers autres matériels. Rien à 

voir avec les prix du commerce. 

120 / 300 

75 2 albums (+un classeur vide) avec collection des colonies françaises. La 

reliure Yvert contient les colonies asiatiques + Monaco, Andorre, Sare, Arad 

occupation française en Allemagne, Memel,... Ces collections sont montées 

sur charnière, comme celles plus généraliste du second classeur (avec 

quelques colonies générales). Lot propre et très intéressant. 

120 / 200 

76 Dans 2 albums pré-casés Yvert et Tellier, on trouve une collection déjà 

avancée des colonies françaises d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. 

Quelques jolies pièces dont la série des blocs Art et Technique de 1937. Peu 

de chose avant 1900. Ensemble très propre, monté sur charnière et à 

compléter. 

150 / 300 

77 Ensemble de 8 objets :  - 3 albums Davo avec France neufs entre 1969 et 

1996 + feuilles PA, carnets et blocs feuillets à compléter ; - 4 classeurs avec 

TP monde ou France neufs ** (faciale intéressante) ; - 1 sac papier avec 

divers documents philatéliques.  Très très propre. 

150 / 300 

78 2 albums Yvert et Tellier avec TP de France des origines à 2004, oblitérés 

d'abord puis neufs petit à petit pour faire une faciale importante. 

100 / 300 

79 6 classeurs ou albums anciens pour la plupart, bien garnis de TP tous pays, 

toutes époques. 

50 / 100 

80 1 classeur, 1 album et une boîte en plastique. L'album contient une collection 

de France neuf sur charnière en majorité. Quelques classiques tous états, PA 

29 et série LVF sans le bloc. Des origines à 1967. Un classeur à bandes avec 

réassort France certains par multiples et un peu de faciale (dont Euro). Une 

boîte plastique avec carnets Croix Rouge et divers documents. 

80 / 160 

81 Dans une boîte de ramette de papier il y a cinq classeurs, une pochette en 

plastique, des enveloppes, et un registre PTT contenant plus ou moins de TP 

France et divers. 

10 / 20 

82 Dans quatre classeurs, un bel ensemble de TP France neuf en majorité, dont 

colis postaux, taxes, et surtaxes des années 50 - 60. Un classeur dédié à la PA 

jusqu'en 1970. Des valeurs en multiples. Quelques pays intercalés. Très beau 

et utile pour réassortir un stock. 

200 / 300 



83 Collection de France dans un classeur à bandes, des origines à 1950. 

Collection oblitérée au départ, elle commence à prendre du neuf vers 1920... 

Parmi les classiques : n° 3, 10, 61 et 63 avec de nombreux autres. On y a 

remarqué la série Orphelins de 1926 neufs avec quelques adhérences... Les 

années 30 sont presque complètes en neufs * : Les deux Jacques Cartier, la 

série chômeurs intellectuels de 1936, le Samothrace rouge, le 398 (Ader), le 

Ministère des PTT, pour n'en citer que quelques-uns. Les bandes des années 

40 sont là et les charnières disparaissent. Hors du classeur, on ajoute le bloc 

n° 3 avec cachet témoin et quelques adhérences en coin. un lot remarquable. 

300 / 500 

84 Collection de France dans deux classeurs et un album. Elle s'arrête dans les 

années 80. On y trouve aussi des classiques (certains en deux exemplaires). 

Bel ensemble proprement oblitéré. 

100 / 200 

85 Un classeur de 64 pages avec France neufs en majorité, et souvent en 

multiples. On oublie les types Paix, en grand nombre, pour y trouver 

l'Orphelin n° 168 (en 5 exemplaires neufs). Des surtaxes années 45 à 55 en 4 

exemplaires, des taxes, des préos, des vignettes Citex, le n° 294 (la colombe 

de la paix) en 4 exemplaires neufs **. Le classeur se termine sur des pages 

avec des TP des colonies dont quelques grandes séries (PEIQI, Pétain de 

1941), les PA de Martinique en paire. Très beau lot. 

150 / 300 

86 Collection d'Allemagnes dans deux classeurs à bandes en neufs ou oblitérés. 

Ensemble propre et important en nombre. 

100 / 150 

87 Documentation et catalogues : 24 ouvrages dont catalogues Yvert, Cérès, un 

exemplaire Marianne 1982, les deux tomes de Philexfrance 89 et le guide du 

Philatéliste. Etat correct. 

10 / 30 

88 Lot volumineux stocké dans deux cartons et deux cagettes bleues. On y 

trouve 35 boîtes (minimum) plus petites avec des TP en provenance, quantité 

et état variable. Huit catalogues de France et TAAF. On y trouve aussi 

quelques lettres. 

20 / 40 

89 Timbres et documents tous pays : dans cinq classeurs, une chemise à 

élastiques, deux pochettes et un lot de cartes souvenirs oblitérées. 

10 / 20 

90 Dans un carton : deux albums de TP France tous oblitérés (parfois de 

complaisance) avec quelques pièces peu courantes dans cet état (bande 

travail, famille, patrie, les séries surtaxées des années 50). Des pages de 

classiques, des fins de catalogues, et également quatre cahiers d'écoliers 

garnis de TP sur charnière et on ajoute cinq catalogues divers. 

50 / 100 

91 France de 1986 à 1997 dans quatre classeurs (+ un vide) Safe Dual. La 

collection est double neuve et oblitérée, y compris pour les carnets Croix 

Rouge célébrités et usage courant en double eux aussi. Les préos et services 

sont classés à l'année d'émission. De plus quatre années (1994 à 97) ont aussi 

des blocs de quatre exemplaires neufs (en plus de la collection). Très 

intéressant pour les collections mais aussi pour la faciale. 

400 / 700 

92 Collection de France (un neuf ** et un oblitéré) dans trois classeurs Safe 

Dual. C'est complet. Taxes, PA, Servies, Préos, carnets Croix Rouge sont 

classés aux années d'émission. Ensemble de 1960 à 1985, avec parfois de 

bonnes petites surprises (Philatec 64). 

 

 

300 / 500 



93 Un classeur avec TP de France neufs ** en bloc de quatre ou plus avec 

oblitération sur bord de feuille, début des années 60 dont Philatec n° 1422. 

Une pochette en papier cristal avec TP du conseil de l'Europe neufs ** et en 

blocs depuis 1958. 

100 / 180 

94 Dans un porte tarifs, ensemble de 19 lettres, dont quatre en provenance du 

Canada et adressées à des soldats en France pendant la première Guerre 

Mondiale. Egalement six lettres en provenance de Shanghai, des forces 

françaises en Chine période 1944 - 45. Tarif recommandé et avec bandes de 

contrôle de la censure anglaise ou allemande. Quatre autres lettres ayant 

voyagées en Août 1943, oblitérées du cachet commémoratif de la 

rétrocession des concessions françaises et internationales au gouvernement 

national de la Chine. Un mélange d'histoire et de philatélie, dans un bel état 

général. Peu souvent proposé. 

150 / 300 

95 Une boîte en carton contenant environ 300 enveloppes ou cartes. Des 

affranchissements courants (dont Eure-et-Loir) des cartes souvenirs (bandes 

et TP Citex n° 830 à 833 et 841), des premiers vols, des curiosités postales,... 

Bel ensemble propre. 

50 / 100 

96 L'Autriche dans 5 classeurs et 170 pages. Quelques pages DDR et Guinée 

Equatoriale. Des multiples dans des classeurs "comme neufs". 

80 / 120 

97 Les Allemagnes, toutes époques dans quatre classeurs et 120 pages. C'est 

oblitéré en général. 

50 / 100 

98 Dans cinq classeurs de 30 pages, quelques pays rassemblés. Europe : 

Danemark, Saint Marin, Luxembourg. Afrique : Gabon, Togo, Centre 

Afrique, RSA, République de Guinée. Très propre. 

50 / 100 

99 Dans deux albums et quatre classeurs, des collections de France oblitérées à 

compléter. Les Classeurs contiennent des TP de France et également des fins 

de catalogues. Bel état général. 

150 / 300 

100 Monaco : feuillets n° 3A et 3B, neufs **, sans plis mais traces de lumière... 

Très bel état. 

120 / 300 

101 Carnet Croix Rouge de France n° 2001 de 1952. Fraîcheur postale et rare 

dans cet état. 

60 / 120 

102 France : LVF n° 1 bloc de l'ours neuf *, et n° 4 et 5 (tout deux neufs **). Très 

beaux. 

50 / 100 

103 France année 1930 complète : 6 valeurs neufs ** centrage courant. 50 / 100 

104 France année 1928, complète, 4 valeurs : caisse d'amortissement neuf ** (n° 

249 à 251) et n° 252b ** le travail, état 3. Très beaux. 

50 / 100 

105 France année 1934 (n° 294 à 298) 5 valeurs neufs ** : colombe de la paix, 

paire de Jacques Cartier tache sur le n° 296, Jacquard et type paix surchargé. 

30 / 80 

106 France série "Orphelins" surchargée de 1922 : 8 valeurs neufs **, centrage 

très correct. 

50 / 100 

107 3 timbres Semeuse neufs : 10 centimes avec sol, 10 centimes chiffres 

maigres, 35 centimes violet chiffres maigres (avec légères adhérences). 

30 / 60 

108 France 3 valeurs neuves ** : n° 216 bord de feuille, n° 156 Croix Rouge et n° 

147 Croix Rouge de 1914. Très beaux. 

60 / 120 

109 France: Très joli lot de 8 carnets publicitaires entiers (plus 1 incomplet). Bel 

ensemble avec notamment les n° 188 C2 (timbre Phéna) mais réagrafé, n° 

283 C8, n° 886 C9,... peu courant. 

150 / 300 



110 Dans un petit carnet, entre autres petits blocs et TP bord de feuille, on trouve 

la série coloniale de 1938 (Pierre et Marie Curie) série complète en 3 

exemplaires ** se tenant et coin de feuille. 

100 / 150 

111 France feuillet n° 1 en 2 exemplaires sans gomme : un avec le cachet témoin 

de l'expo et le second est légèrement raccourci en haut. Rarement proposé. 

300 / 600 

112 France, feuillet n° 3 PEXIP neuf * (charnière forte mais hors des TP). Très 

très beau d'aspect. 

40 / 100 

113 France, feuillet n° 2 (expo de Strasbourg) neuf avec quelques adhérences au 

dos, tache et aminci au recto dans les coins. Les TP ne sont pas concernés. 

120 / 250 

114 Croix Rouge de 1985 : deux bandes pour carnet n'ayant pas été collées sur la 

couverture (le haut est pleine gomme). Les deux sont signés par Calves 

rarement vu. 

100 / 150 

115 Dans un porte tarifs et un classeur en papier cristal, un bel ensemble des 

TAAF des années 60 avec TP n° 1 à 19 et PA 2 à 5, dont 4 lettres de la 

mission d'installation en décembre 1961 sur l'archipel de Crozet sur le TP n° 

19. 3 lettres et un feuillet de Kerguelen : n° 13B, 16, 19 en bloc de quatre 

coin daté neufs **, 2 feuillets 21-27 à entête du bateau Galieni avec tous les 

TP en vente à Crozet le 3.01.1962. A cela s'ajoute 8 feuilles entières neuves 

des colis postaux de Paris, rue du Louvre, sous-traitant de l'administration. 

Très rarement proposé en feuille. 

200 / 400 

116 Dans une pochette orange, une collection de carnets Croix Rouge France, 

complet et neufs ** à partir de 1954 (1955 = 1 TP absent) jusqu'à 1978. Dont 

1956 x2, 1957 x3, 1958 x2, 1970 =27 millimètres. Beau lot. 

60 / 100 

117 Une pochette cristal avec 7 lettres d'Indochine variées et propres. Un petit 

classeur avec une bonne vingtaine d'enveloppes, devant, ou fragments avec 

dateur type 17 bis en majorité sur TP n° 90 Sage. Origines diverses dont 

Eure-et-Loir. Tous états. 

30 / 60 

118 France n° 257 A, Expo du Havre, neuf **, centrage courant, avec bord de 

feuille. 

150 / 300 

119 France n° 262 B, Pont du Gard, dentelure linéaire 11. Exemplaire neuf ** et 

avec bord de feuille. Exceptionnelle qualité. 

200 / 400 

120 France première série des orphelins : les quatre grosses valeurs oblitérées (n° 

152 à 155). Très bel état. 

300 / 500 

121 France bloc n° 1 (Paris 1925). Très bel état. Trace de charnière aux quatre 

coins. 

150 / 300 

122 Marianne De Dulac. Les deux séries (701 A à 701 F) de Londres non émises. 

Neuves avec charnière. Très bel état. 

150 / 300 

123 Timbre d'Alsace Lorraine de 1870 série complète de 7 valeurs oblitérées 

(sauf le n° 2 neuf *) burelage droit, avec signature. Centrage correct. 

80 / 180 

124 France feuillet n° 2 neuf * (les charnières y sont encore) très bel exemplaire. 120 / 200 

125 France Poste Aérienne n° 14 et 15 oblitérés. Très bel état. 80 / 180 

126 Taxe France n° 1 oblitéré. Très belle marge. Signé au dos. Peu courant. 40 / 100 

127 France Taxe Typo : Les valeurs en couleurs n° 7, 8 et 9. 40 centimes bleu 

signé, oblitéré ; 60 centimes jaune bistre neuf *, signé Aimé Brun ; 60 

centimes bleu neuf *. Tous les trois sont très beaux. 

300 / 400 

128 France PA n° 1 et 2 avec charnières, signatures Aimé Brun, petite trace ronde 

au dos (?) + n° 6 c * perforé EIPA 30 avec signature également. 

150 / 250 



129 Taxe France n° 39, neuf *, signé Aimé Brun. 80 / 200 

130 France années 1960 à 1998 neuves ** dans trois albums "trésor du 

patrimoine" sous protection. Très bel ensemble. 

100 / 200 

131 Encarts, cartes souvenirs de France en majorité (quelques De Gaulle) dans un 

classeur et une pochette plastique. 2 classeurs avec PJ et médailles : 10 pièces 

sur JO d'Albertville, et 13 pièces sur les états unis d'Europe. Tout est neuf. 

50 / 100 

132 Collection de plus de 700 cartes illustrées et oblitérées PJ entre 1988 et 1996 

(édition Cef). Les cartes sont fixées avec de la colle repositionnable au 

centre. Peut se nettoyer facilement. 

70 / 120 

133 Dans un classeur Safe Dual, un bel ensemble que le propriétaire a appelé 

"Divers" France uniquement avec des choses variées mais très peu fréquentes 

et neuves en majorité : France libre, LVF (sauf le bloc), FM série carnet 

Philex 82 complète, trois carnets publicitaires des années 30, colis postaux 

complets (dont n° 31 à 47 neufs **), taxes, des vignettes, des préos,... 

ensemble très propre, très variés et surtout très intéressant. 

150 / 300 

134 Un extraordinaire ensemble thématique sur les télécommunications : 

téléphone, télévision, radio amateur, télégraphe, sur 93 pages biens garnies et 

biens documentées (dont 28 spécifiques à l'Allemagne). Quelques très bonnes 

valeurs ou documents dont TP télégraphe téléphone de France (22 pièces 

modèles Chapelain) et trois pièces télégraphe. Le rarissime TP téléphone 

Monaco neuf, 8 valeurs radio-diffusion dont 5 neuves, des vignettes d'expo et 

QSL, essais de couleurs sur des TP, épreuve d'artiste d'un TP non émi pour le 

n° 1022 France (télévision) et signé Decaris. Des flammes postales, 

oblitérations temporaires, des publicitimbres, mais aussi des documents plus 

insolites, plus rares : une dépêche télégraphique de 1862, un marconigram de 

1921, des télégrammes allemands, des lettres maritimes et radio,... rare 

ensemble. 

300 / 600 

135 Album fait maison avec collection montée sur charnière et comprenant des 

TP de pays du monde entier, au XIXème et début XXème. Plusieurs milliers 

de TP où les spécialistes trouveront des raretés. De nombreux pays disparus 

et des TP jamais vus. Très intéressant. 

150 / 250 

136 Ensemble comprenant sept objets : un petit classeur avec TP oblitérés, une 

pochette avec deux courriers première liaison aérienne, quatre carnets à choix 

avec TP France neufs ** (valeur faciale environ 150 €uro) et un album 

Leuchturm avec feuilles précasées années 1981 à 1991, mais vide. 

50 / 100 

137 Neufs carnets de circulation :  - Deux des TAAF neuf **, Poste et PA avant 

1972 (certains en deux exemplaires), - Trois Allemagne ** (Reich et surtout 

RFA),  - Quatre des Nations-Unis **. Pratiquement prêtes à circuler. 

200 / 300 

138 Dans un petit classeur un ensemble de TP en majorité très anciens (Belgique 

bien fournie ainsi que les Colonies anglaises). Des TP cotés, rares (mais 

souvent défectueux), des reproductions, des fac similés. On trouve un très 

large échantillonnage des pays du monde au XIXème, début XXème. A trier 

et à étudier. 

 

 

 

 

120 / 180 



139 Dans une boîte, il y a 27 pochettes de 20 documents PJ entre 1951 et 1980 

(22 pochettes de France + 1 avec TP feuillet), 1 pochette d'entiers allemands, 

trois avec enveloppes Europa (dont Luxembourg 1956, Portugal). A noter 

que la pochette 533 contient le carnet de Croix Rouge de 1952, entier, en 

excellent état (seul un TP est oblitéré du PJ à Metz) accompagné de 

documents de cette émission. On trouve aussi des surtaxes, la série Sport de 

1953 et la série PA de 1954. Quelques rares prélèvements ont été effectués. 

100 / 200 

140 Lot de 30 carnets de circulation, garnis, complets et tarifés au quart. En 

grande majorité des pays de l'Est. Plus de 5500 TP, propre et prêt à être mis 

en circulation. 

100 / 150 

141 Dans trois boîtes, on trouve une cinquantaine de pochettes pour revente 

(tailles et contenus variés), un vrac avec TP sur fragments et quelques 

enveloppes et une cagette avec nombreux documents officiels, un petit lot de 

carnets Croix Rouge des années 80 (18 exemplaires neufs et 2 oblitérés), un 

vrac de documents dont l'entier Pasteur 15 centimes expo philatélique de 

1925 et une carte PJ du PA n° 60 (Dewoitine). On ajoute un petit classeur 

avec un peu de faciale. 

50 / 100 

142 Dans un classeur de 32 pages, un joli stock de France neuf ** avec carnets, 

bandes et PA (période 1981 - 1998). Mais rarement plus anciens. Chaque 

valeur ne dépasse pas 10 exemplaires. 

200 / 400 

143 Petit ensemble spécialisé sur deux pays : Russie neufs et Coré du Nord. Le 

tout dans 14 carnets de circulation et un classeur contenant plus de 150 

feuillets neufs **. 

100 / 150 

144 Lot de quatre classeurs à bandes complétement garnis (presque 5000 TP) de 

pays divers dont Tchécoslovaquie et Pays Bas. 

50 / 100 

145 Plus de 250 TP classiques et Sage de France, parfois en multiple, quelques 

neufs mais en majorité oblitérés, dont n° 4 (x16 exemplaires), n° 3 (x4), n° 

10 (x7), n° 11 (x2) et n° 51 (x4 NSG). Quelques Bordeaux dont un beau n° 

47 oblitéré, et n° 48 un peu touché. Les Sage : n° 86 (x3), n° 91 (x6), n° 95, 

n° 104 (x3), etc... Bon état général, à trier. 

100 / 200 

146 Superbe collection de France de 1900 à 1985, neuve sur charnières dans un 

album Yvert à tige. Presque complète en usage courant comme en 

commémoratif. Blanc (avec des nuances), Mouchon, Merson (le 2 Francs 

violet est oblitéré), Semeuse Lignée et Camée, La seconde et la troisième 

séries des Orphelins, le Congrès de Bordeaux sur fragment, Préo n° 47, un 

Pont du Gard, les deux papiers Ader, le 10 Francs Atlantique, 2 blocs PEXIP 

(un non perforé et un perforé avec cachet témoin), etc... Très très belle 

collection. 

700 / 1000 

147 France : Second partie d'une collection neuve * dans un album à reliure à 

tige. Poste : 12 années complètes (1985-1996), PA : n° 8 à 13 et n° 16 à 60. 

Taxes noires biens représentées puis collection des taxes presque complète 

dont bonnes valeurs (n° 34 et 41 oblitérés, n° 47 neuf **) série n° 55 à 62 + 

Gerbes fleurs et insectes. CFA complet tous neufs * Poste et PA. Préos 

depuis 1947 jusqu'en 1994 (complets et neufs *). Très beau lot dans très belle 

reliure. On ajoute des feuilles complémentaires et vierges dans le fond de la 

boîte. 

 

400 / 600 



148 Collection de France dans un album Yvert des origines à 1973. Majorité de 

valeurs neuves sur charnière mais ayant souvent adhéré pleine page... Des 

choses intéressantes après un nettoyage sérieux (en Poste et en PA). Les 

neufs sans gomme se collectionnent aussi ! On ajoute un paquet de feuilles 

Yvert vierges. 

150 / 200 

149 Un classeur à bandes avec TP France neufs, années 1940 à 1970. Incomplet 

mais des séries intéressantes et complètes. Parfois des adhérences à la page. 

On ajoute une pochette de 5 carnets Croix Rouge (1957 x3 exemplaires et 

1970 x2). 

100 / 150 

150 Deux classeurs :  - un avec une grosse centaines d'enveloppes PJ France en 

majorité, mais aussi de Polynésie (années 78-79) ; - un album Yvert, des 

origines à 1972, bien garni avec de belles pièces neuves à l'origine jusqu'au 

blox PEXIP... Mais, si on peut sauver quelques-unes d'entre elles, pour 

d'autres c'est irréparable. 

80 / 120 

151 Trois boîtes en carton avec dans l'une environ 900 enveloppes illustrées avec 

TP oblitérés PJ (entre 1952 et 1975), une marquée Suchard avec TP courant 

de France neuf  ** mais enroulés et une dernière boîte avec quelques dizaines 

de lettres ou cartes postales. Etat moyen pour l'ensemble. 

100 / 150 

152 Collection de France sur charnière, des origines à 1976 dans un luxueux 

album et son boîtier. Les classiques sont oblitérés, en bel état, avec des pièces 

communes. Les TP oblitérés laissent la place aux neufs vers 1930. On y a 

remarqué : les Samothrace sur deux CP en neuf *, les deux papiers du 398 

Ader, le feuillet PEXIP neuf avec charnière en coin, quatre carnets 

publicitaires complets, un carnet Decaris, une bande roulette du 25 centimes 

Coq, les bandes et triptyque Pétain et Citex, les carnets Croix Rouge y sont 

depuis 1962. Quelques petits suppléments : TP de la LVF, la série 

Hindenburg surchargée, Alsace Lorraine, quelques coins datés, essai,... Très 

très belle présentation, très complète depuis 1930. 

600 / 900 

153 Collection neuve sur charnières de France et de l'ile de Man dans une belle 

reliure Yvert. France complet de 1976 à 1990 avec les carnets Croix Rouge, 

Célébrités, les PA, Service, Préo. Man : entre 1978 et 1990 avec les blocs. 

Bel ensemble. 

100 / 150 

154 Joli petit lot de vrac (dont un classeur). On y trouve des TP des Ex-colonies 

Françaises, Monaco, Dom Tom (dont TAAF) neufs ou oblitérés. Quelques 

lettres et aussi des PJ. 

50 / 100 

156 Taxe noir France n° 21 et 22, neufs * (les deux sont signés dont Brun sur le 

21), centrage correct. 

120 / 200 

157 1988 - 2556 a ** fraicheur postale, faciale en rouge, cote 600 €. 60 / 120 

159 Lot de six catalogues Yvert et Tellier : France 2012 et 2018, Colonies 2006, 

Monaco et Dom-Tom 2006, Europe de l'Ouest T 3 de 2008, Europe de 

l'Ouest T4 de 2013. Exellent état. 

30 / 60 

160 France : 9 valeurs des années 1920-1930 : le travail, les coiffes, deux séries 

caisse d'amortissement de 1927 et 1930, neuves avec parfois des adhérences. 

Et aussi le 10 Francs Atlantique oblitéré avec un léger aminci. 

50 / 100 

161 Petit lot de classiques avec le n° 1 oblitéré losange en PC, le n° 13 oblitéré 

avec rare perçage en ligne, le n° 38 d oblitéré (chiffres 4 retouchés). Et en 

neuf * le n° 26 et 29 A (léger aminci sur ce dernier). 

40 / 100 



162 Paire Semeuses avec bandelettes Phena, et Minéraline avec charnière. 40 / 80 

163 France n° 206 à 208. Les trois valeurs Merson de 1925-26. Centrage correct. 

Avec traces de charnières (forte sur le 3 Francs). 

40 / 80 

164 France les 3 valeurs taxes 1884 de couleur marron (n° 25, 26 et 27 : neufs *). 

Les n° 25 et 26 sont signés Brun. 

200 / 300 

165 Carnet de circulation garni de TP différents pays, des curiosités, des colonies 

anglaises, Foochow (Chine), Chungking. Memel et Indochine Vietnam en 

nombre. De jolies valeurs : Congo français n° 47, Andorre français, les taxes 

n° 40, 41 et 45 neufs, Comores PA n° 14 (x2), carnet Croix Rouge du 

Vietnam en 1952. A étudier de très prêt. 

150 / 250 

  

CARTES POSTALES 
 

 

211 Lot d'environ 200 CPA Départements du NORD & de la SOMME…Nord 85 

CPA dont Exposition Internationale de Roubaix 1911 : cartes officielles (18), 

(Pensionnat) de La Croix-Blanche (Bondues) : La Salle de Dessin, La Salle 

d'Etude, Chapelle provisoire, Une Salle de Classe, Le Réfectoire, Salle de 

Réunion, Façade Nord-Est, Le Petit Château, Façade route de Linselles 

(quelques doubles)…Eblinghem : Bénédiction du Calvaire (2), Dunkerque : 

La Poissonnerie (LL 94), Denain : Rue de Villars…Somme 113 CPA + un 

Carnet dont Beauchamps : Le Pont Rouge, Pierre de Doingt près Péronne, 

Bussus : Place de la Mairie, Moulin de St-Maxent, Carte-Photo Statue du 

Sporting-Club Abbevillois, Molliens-Vidame (5), Abbeville : Bateau en 

déchargement (n° 78), Banque de France…Rue : Vieux Moulin d'Arry (petite 

tache), Fontaine-sur-Somme : L'Eglise de Vieulaines, Hortillonnages 

d'Amiens (3 avec beaux plans)… 

30 / 45 

212 Dans un Album ancien, environ 440 CPA FANTAISIES dont FEMMES, " 

Mireille " (série de 10 complète), Profils (2) (Meissner & Buch), une signée 

Wichera, Femmes " étoiles " (2), Couples, Enfants, " La Toilette au Théâtre " 

Savelli, Lina Ruby (chapeaux), Actrices (23 dont plusieurs par Reutlinger), 

Maria Labia dans " Carmen " (2)…+ Une boite blanche contenant environ 

450 CPA dont Germaine Bouret (3 : " Et maintenant on va faire la noce " " 

C'est du tonnerre mais ça donne soif " " Voilà que t'écoutes aux portes "), 

Chats (54 mais une vingtaine en l'état avec d'importantes traces de colle au 

dos) & Chiens (31 dont 8 avec le même souci que précédemment), Gaufrées, 

Humoristiques sur le thème de l'andouille (11), Peintes sur celluloïd (4),  " 

Souvenir de Méhoudin " (Orne), Coutainville : La pêche au lançon, La muse 

d'Enghien mademoiselle Fernande Lebas…Actrices (38 dont Sarah 

Bernhardt), Tancarville, Villeparisis : le canal…Grande Bretagne (47), " Les 

jours de la semaine " (complet), journaux crevés (8)… 

70 / 80 

213 Dans un Classeur Photos moyen format, 117 CPA 

ETRANGERES…SALONIQUE la plupart agrémentées de timbres (dont 

Barbier turc, Incendie de 1917 (6)), ODESSA (2), CAMPAGNE d'ORIENT 

(18), Chemin de fer serbe, Femmes serbes fabriquant de la Poterie, Verria 

(2), Rare Carte-Photo Eglise St-Dimitre (sinistre de Salonique), Type de 

Comitadji, Femmes de Macédoine (beau plan)… 

30 / 40 



 

214 Dans un petit Classeur Photos moderne, 48 CPA de GARES dont Albert & 

Doullens (Dpt 80), Antibes, Angers, Aumale (Dpt 76), Bar-sur-Aube (Dpt 

10), Dormans & Jalons-Les-Vignes (Dpt 51), La Garenne (Dpt 92), Laroche-

Migennes (Dpt 89 avec un cachet militaire), Lisieux (intérieur avec train), 

Longueil-Annel (Dpt 60), Longueville, Melun, Mussidan (Dpt 24), 

Narbonne, Pont-à-Mousson, Romans, Saint-Cyr… 

25 / 35 

215 Ensemble de 5 petits classeurs de CP Régionalisme REGION CENTRE + 

ORNE + SARTHE…Dpts 36 - 41 - 45 (36 CPA)…Dpt 28 (20 CPA dont 

Bullainville : le Moulin à vent - Fêtes de centenaires à Cloyes & Faverolles + 

8 CPM + 4 CPSM)…Dpts 18 & 36 (15 CPA dont Aubigny-Ville (2), Baugy, 

Lugny-Bourbonnais, Chatillon : Gendarmerie et rue de la Gare)…Dpt 61 (17 

CPA dont Argentan " Départ du 104e ", Tessé-La-Madeleine, Bretoncelles, 

St-Martin du Vieux Belleme, Briouze, Ceton, Courcerault, Domfront 

(marché))…Dpt 72 (14 CPA dont La Ferté Bernard : Laboratoire (c.c. 6), 

Aubigne : la Papeterie de Varennes, Château-du-Loir (2), Crannes-en-

Champagne : Rue de la Gare, Chahaignes, Fresnay-sur-Sarthe : Concours de 

Gymnastique)… 

25 / 35 

216 Dans une Boite à chaussures blanche, VRAC de CPA dont THEMES 

Enfance, Humour…CPM sur la Mode et Repros de Publicités sur la Suisse + 

REGIONALISME en 5 petits carnets  Dpt 76 (11 CP), Dpt 78 (17 dont Les-

Alluets-Le-Roi : Ferme de la Girouette, Breval : La Gendarmerie (une 

froissure), Conflans-Ste-Honorine, Houdan : La Gendarmerie, Meulan : 

Place Gency le jour du Marché), Dpt 77 (18), Dpts 91 à 95 (18 dont Gargan : 

Allée des Trois Frères (petit plan de rémouleur)), ALGERIE et Maghreb (17 

dont Colea : Rue Carnot, Souk-El-Arba)… 

20 / 25 

217 Classeur moderne rouge contenant 70 CPA sur les COURSES de 

CHEVAUX & LA MODE…Ostende : Le Concours hippique (2) & Le 

Polo…(+ 3 autres CPA sur le Polo), Le Raid Militaire International 

Bruxelles-Ostende 1902 Le Vainqueur " le Lieutenant Madamet du 13e 

Dragons - France ", Feurs Dpt 42 : Courses hippiques - Les Tribunes, 

Intéressante Carte-Photo du Stand Beck Morrow au Concours hippique de 

Paris 1911, Coupe des Nations 1928 : L'Equipe polonaise, Maisons-Laffitte 

(3), Entrée du Champ de Courses d'Auteuil (DV 16 cliché G. Deve), Saumur 

(3), Carte-Photo d'un Militaire passant un obstacle, Dpt 02 La Capelle : 

Steeple-Chase & Les Courses : Un coin du Pesage…Calais : Les Courses : 

Tribune du Pesage, instantané pris à l'arrivée d'une Course, Carte-Photo du 

Pari-Mutuel à Bruxelles (localisation confirmée par le texte et l'oblitération), 

l'Héroïne du Raid hippique Paris-Cannes 1928 Rachel Grossi, Enghien-St-

Gratien : Champ de Courses - L' arrivée, 4 CPA de la série " La Question est 

posée " (Jupe-Culotte)…des CPA en l'état parmi les non citées… 

40 / 50 

218 Dans une boite blanche CPA VARIA dont REGIONALISME France 

(environ 220) & DIVERS…avec : Dpt 83 Evenos (4), " Tout Paris " n° 457 

rue d'Eupatoria XXe arrdt, Dpt 70 Baulay Grande Rue Place de la Mairie, 

Dpt 61 Flers : Hôtel du Gros Chêne, les Gardiens de l'Hôtel, Argentan : Ecole 

dentellière (groupe), CPSM Vimoutiers : Olace Cour aux Moines…Club Jean 

Mermoz - Meeting d'Aviation 1938 La Baule -Pornichet - Le Pouliguen 

100 / 120 



(petite froissure), Dpt 77 Villemer : Maison Viratelle, Dpt 30 Allais (2), Dpt 

41 La Ferté Beauharnais : La Grande Rue, Brive : Inondations du 30 

novembre 1910, Corse Ile Rousse : Le Grand Hôtel du Château, Petreto, 

Calvi (3), Dpt 79 Arçais : Le Port Route de Damvix, Dpt 40 St-Martin-de-

Hinx : Rue du Bourg, Dpt 84 Velleron : Rue de la Mairie, Nantes : Clinique 

Sourdille (6 CPSM), Dpt 91 Crosne (4 dont Place de l'Eglise - La Poste - Le 

Moulin), Chilly-Mazarin (4 dont 2 de la Station du Tramway d'Arpajon en 

double), Carte-Photo d'une buvette (dans le texte, expéditeur Hameau des 

Hirondelles à Morangis par Longjumeau), Breuillet (2), Toul Pittoresque (4), 

Dpt 52 Bienville (2), Dpt 38 Tullins (2), Dpt 15 Allanche : Grande Rue 

(Commerce de Vélos), Cannes (6 dont 4 sur le Palm-Beach), Dpt 01 

Allemogne-Thoiry : Entrée du Hameau, Dpt 74 Novel sur St-Gingolph, Dpt 

32 Nogaro (4 dont 2 du Domaine de Lamothe), Dpt 08 (25 dont Charleville 

Lycée Sévigné (2) & Inondations 1920, Pélerinage de Rocquigny (6 dont 3 

en double)), Dpt 85 (22 dont Fontenay-Le-Comte (6) Luçon (13), Sainte-

Gemme-La-Plaine : Le Camp, Les Sables d'Olonne (CP à système dépliant)), 

Bretagne : 69 CPA dont Dpt 56 St-Pierre-Quiberon (2), Dpt 22 St-Jacut-de-

la-Mer, Dinan (5 dont 2 de la rue du Jerzval ND 5 & 1157) Dpt 35 Cancale : 

La Houle - Le départ du Tramway & L'Hôtel de France et le Quai Gambetta, 

Rennes (2 CPA de l'éditeur Mary-Rousselière n° 1002 & 1220)…+ 

GUERRE MILITAIRE (58 dont " Femmes de l'Armée auxiliaire anglaise 

faisant du pain pour les Troupes britanniques en France ", " Que chacun fasse 

son devoir ", " Assistance aux Convalescents militaires au Château de Souilly 

(Eure) ", " 1916 " (avec ajoutis et drapeaux en tissu, petit pli de coin), 

Illustrateur Hansi : " Leçon d'Histoire " & " Saverne ", Cartes Photos avec 

des Militaires (3), " Dag, Dumont & Souque unis par le malheur…tour de 

France à pied "…)…Enfants et Bébés dont Cartes-Photos (61), Illustrateurs 

A. Wuyts, Germaine Bouret " ils sont mürs les raisins ! ", Luce André (3)…+ 

environ 60 CPA dont Cartes-Photos de personnages + un petit carnet dépliant 

de la Savonnerie & Parfumerie Victor Vaissier… 

219 Dans un Classeur moderne noir, 336 CPA & CPSM sur L' ILE de RE (dpt 

17) dont...Les Bateaux qui desservent l'Ile : " L'Express " (2), le " Jean 

Guiton ", " La Magicienne "...Sablanceaux : Les Bacs dont " Embarquement 

des voitures sur le Bac " (J. Nozais)...le " Gustave Perreau ", le " Champlain 

"...Rivedoux (31), SAINTE-MARIE (14 dont la Rue de la Mairie J. Nozais 

354), LE BOIS (38 dont rues animées), La Noue (3 dont Chapelle-St-

Sauveur), LA FLOTTE (51 dont " En promenade " (sur un âne)), SAINT-

MARTIN (45 CPSM), LA COUARDE (15), ARS-en-RE (34 CPSM dont 

Route de la plage (marchand de journaux à gauche), Les PORTES (5), 

Trousse-Chemise (7)… 

70 / 110 

220 Dans un Classeur moderne noir, environ 390 CPA & CPSM sur l' ILE de RE 

avec de la Sélection sur les METIERS…Marais salants, Parcs à huîtres, " Le 

charroi du sel " (6 différentes), " Chargement du sel en chenal ", Récolte du 

varech, Usine à vapeur à Saint-Clément, La pêche aux huitres et le triage, 

Pêche à l'écluse, Pêche aux crevettes, à la sole et au turbot, Carte-Photo d'une 

diligence (cachet convoyeur Ars-en-Ré à Sablanceaux), Ânes culottes… 

 

180 / 220 



 

221 Dans un Classeur moderne noir, environ 290 CPA & CPSM sur l' ILE de 

RE…Les communes de LA COUARDE, ARS-en-RE, RIVEDOUX, SAINT-

CLEMENT-des-BALEINES…AGRICULTURE : Scènes de Battage 

(10)…Canots de Sauvetage (5), LES PORTES dont une sortie de messe 

140 / 180 

222 Dans un Classeur moderne noir, environ + de 200 CPA CPSM sur l'ILE de 

RE dont Carte-Photo du Café du Commerce et de la Gare d'Ars…3 autres 

CPA de cette Gare (mais 2 avec écritures côté vue), Gares de La Flotte (2) & 

de Sablanceaux…vues diverses dont SAINTE-MARIE, Charroi du sel, 

Canots de Sauvetage (6), commune de LOIX (une soixantaine dont la Gare), 

SAINT-MARTIN-de-RE : Porte Thoiras avec le Tramway (9 dont multiples), 

visite de Clémenceau (la carte éditée + la Carte-Photo avec le même cliché), 

SABLANCEAUX : Inauguration de l'Appontement (4)… 

230 / 260 

223 Dans un Classeur moderne noir, environ 270 CPA CPSM sur l'ILE de RE 

dont St-Martin de Ré : Rue de Sully (A. Bergevin 3475), Rue du Marché 

(Boucherie) (LL 42), " A bord du Coligny " (n° 2601, deux coins érodés) & 

(Bergevin 3449), " Nouvelles Galeries " (magasin) (Ramuntcho - Bergevin 

12984), Arrivée de blessés français (en double), Militaria (4) Pêcheur de 

Varech (LL) & Pêcheuse…Dirigeable du Centre de Rochefort survolant le 

Port… 

60 / 80 

224 Dans un Classeur moderne noir, 106 CPA essentiellement sur les 

BAGNARDS…ILE de RE & LA ROCHELLE + 18 CPA au sein de 2 

carnets…avec une très belle sélection et quelques doublons dont " Le forçat 

cul-de-jatte Bernard s'embarquant pour la Guyane "…Arrivée de prisonniers 

allemands, Blessés et prisonniers allemands (4), le Camp…à voir… 

300 / 400 

225 Dans un Classeur moderne noir, environ 270 CPA sur les BAGNARDS 

spécifiquement de l'ILE de RE dont de très belles, avec des multiples, 

certaines issues de carnets…à voir… 

300 / 400 

226 Dans un Carton, 948 CPA FANTAISIES en dix petits Albums photos, 

Thèmes de la FEMME et du COUPLE, quelques Patriotiques… 

30 / 40 

227 Dans un petit Classeur Photos noir, 60 CPA sur le thème POISSON d' 

AVRIL, belle sélection… 

40 / 60 

228 Dans un Classeur moderne vert, 200 CPA BELLES 

FANTAISIES…Dentelles, Découpis, Peintes sur celluloïd, Gaufrées, Fleurs 

séchées, brodées, Style Kirchner, Eventails, 1er Avril, Bonnets de Sainte-

Catherine (5)… 

100 / 130 

229 Dans un petit Classeur moderne vert, 80 CPA BELLES 

FANTAISIES…Dentelles, Style Art Nouveau, Gaufrées, Celluloïd, avec 

tissus (2), 1er Avril dont Chat noir… 

40 / 60 

230 Dans un petit Classeur vert, 64 CPA sur le thème Fantaisies BEBES dont 

Bébés multiples, Journaux crevés " Le Figaro " " La Croix " " L'Auto… "La 

Pouponnière " (2 : Promenade dans le parc de l'Oeuvre & Le Goûter des 

poupons)… 

20 / 25 

231 Dans un petit Album moderne gris, 200 CPA de la REGION PARISIENNE 

avec des rues, des gares, des écoles…Dpt 92 : Ville d'Avray, Asnières, 

Sceaux, Levallois-Perret, Suresnes dont " Le Touriste sortant de l'écluse ", 

Fontenay-aux-Roses, Bois-Colombes, Bourg-La-Reine, Courbevoie, 

70 / 100 



Chatenay, Neuilly, Puteaux, Nanterre, Gennevilliers, Boulogne, 

Bellevue…Dpt 93 : St-Denis, St-Ouen, Montreuil, Catastrophe de La 

Courneuve (2), Sevran, Rosny-sous-Bois, Bagnolet " Couronnement de la 

rosière " (petit manque), Noisy-Le-Grand : Oeuvre d'Ormesson (2) & Maison 

Legard, Livry-Gargan, Stains, Aubervilliers…Dpt 95 : Argenteuil… 

232 Dans un petit Album moderne gris, 200 CPA CPSM ENVIRONS DE PARIS 

des Départements 77 - 78 et surtout 91…Dpt 77 dont Beaumont-du-Gâtinais, 

Nangis, Grand-Puits, Guignes (2), Dontilly, Donnemarie-en-Montois 

(2)…Dpt 78 dont Ecole militaire de Saint-Cyr, Montesson (Ecole Roussel - 

Leçon de Gymnastique), Chemin de fer électrique de Versailles (Station 

d'Issy), Hardricourt, Andresy (Le nouveau pont et le Café de la Navigation), 

Le Vésinet, Ablis : Rue de Paris (collection Spilmann), Saint-Cyr : Gare de la 

Grande Ceinture, Viroflay : Rue des Marais, Mesnil St-Denis, Meulan Halte 

(ferroviaire)…du Dpt 91 : Essonne (5 dont la papeterie), Forges-Les-Bains, 

Massy, Angerville (5), Crosne, Carte-Photo " Corbeil inondé ", Pasloup, 

Moulin-Galant : La Gare et les quais, Gif, Ballancourt, Coudray-Montceaux, 

Essonnes : Maison Chaumette, Bièvres : La Gare, Soisy-sous-Etiolles, 

Bretigny-sur-Orge : La Gare, Carte-Photo G. Blanc Asnières (? Naudet 

maréchal-ferrant avec tampon de Corbeil), Wissous : Pension de famille pour 

jeunes filles, Leuville-sur-Orge : Tabac Dubois (en l'état mais rare), Gare de 

Massy-Verrières, Pressoir-Prompt (4), Plessis-Chenet, Nozay : Sortie de la 

ferme de Villarceau (Tracteur), Etampes-Mondésir : Réfectoire 1er groupe 

aviation, Etampes : Intérieur de la Gare, Bruyère-Le-Chatel : Ecole des 

garçons, Ris-Orangis, Morsang (le passeur), Le Pileu (3 dont Café-Charbons 

Belmont), Champlan… 

70 / 100 

233 En 2 Albums modernes rouges, 990 CPSM CPM REGIONALISME SUD de 

la FRANCE : Départements 09 - 12- 31 - 32 - 46 - 65 - 24 - 33 - 40 - 47 - 65 

- 81 - 82 dont environ 200 vues aériennes y compris des villages, quelques 

scènes de rue… 

60 / 80 

234 Dans un Carton, 3 Albums modernes (noir, gris et vert) contenant au total 

840 CP VARIA qui se décomposent ainsi : 300 CPSM diverses noir et blanc 

France & quelques étrangères…200 CPA & CPSM France dont 2 de l'Institut 

Clamageron à Limours…340 CPSM CPM du département du Var (83)… 

30 / 40 

235 Dans un Classeur moderne gris, 400 CPA CPSM REGIONALISME 

FRANCE des Départements 02 - 59 - 60 - 62 - 80 - 94 - 95 avec des petites 

communes dont…Dpt 02 Oisy, Braine, Marle, Charteves…Dpt 59 : 

Publicitaire de la Faïencerie Paulus, Jeumont, Lomme (Gare), La Bassée (2), 

Caudry (Les écoles), Gondecourt…Dpt 60 La Chapelle-en-Serval, 

Montreuil-sur-Breche, Baron, Gouvieux, Ver, Hadancourt-le-Haut-Clocher, 

Nointel, Maignelay, La Fosse St-Clair, Guiscard, Lagny-Le-Sec, Aérodrome 

de La Vidamée…Dpt 62 Laventie, Bertincourt (2), Croisilles, Bruay (Rue de 

la Gare), Noeux-Les-Mines, Ostrohove, Burbure (2), Molinghem…Dpt 80 

Onival (Rue de la Pêche), Ault (Bureau de Poste), St-Quentin-La-Motte-

Croix-de-Bailly, Senarpont, Toutencourt, Poix (La Poste et le Marché au 

Beurre), Moreuil (2), Fressenneville (Usine Riquier), Warloy-Baillon (3), 

Rollot, Montauban, Lamothe-en-Santerre (Ecole)…Dpt 94 Limeil-Brévannes 

(marché), Ablon : Ecluse rive-droite, St-Maur " Au Frou-Frou ", Entrées 

80 / 100 



d'Ivry et de Charenton, Sucy-en-Brie, Champigny : Rue Jean Jaurès (Tabac " 

Au Fin Fumeur ")…Dpt 95 Marines, Vemars… 

236 Lot de 2 Albums : Album moderne gris-bleu avec 400 CPA 

REGIONALISME FRANCE dont Lury-sur-Arnon (Dpt 18), " Bagatelle " 

English Tea room (Dpt 27 : Le Petit Andely) , Caix (Dpt 80  (Ecole des 

filles)…+ un Album ancien vertical vert également de REGIONALISME 

toutes Régions avec des communes comme Molliens-Vidame (Dpt 80), 

Champdeniers (Dpt 79 : La grande fontaine), Angles-du-Tarn (Dpt 81), 

Sollies-Pont (Dpt 83), Eyjeaux (Dpt 87), Charny (Dpt 89), Trausse (Dpt 11), 

Denonville (Dpt 28), Vauvert (Dpt 30…Rue de la Gendarmerie (camion)), 

St-Pierre-des-Corps (Dpt 37), Suèvres (Dpt 41), St-Etienne-Le-Molard (Dpt 

42), Ferrières-sur-Sichon (Dpt 03), Caudry (Dpt 59 : Union des 

Coopérateurs), Condette (2) & Wimereux " 11 septembre 1903 - Ce qui 

restait des cabines de la plage " (Dpt 62), Silly-Le-Long (Dpt 60), Ile de Ré 

Saint-Martin : La semeuse (rare), Malicorne : La gendarmerie, Le Mans : 

Clinique Delageniere (2) + Maison de santé, Lavardin (Dpt 72), Vincennes " 

L'Eden "…Souvenir des Frères Coutard " Le mur de la mort "… 

50 / 70 

237 Dans un Album moderne bleu foncé, 450 CPA CPSM de NORMANDIE & 

BRETAGNE dont Dpt 22 : Plemet (2), Portrieux : Hydravion quittant le port 

(rare), St-Caradec…Dpt 35 : Le Minihic-sur-Rance, Bruc, Rennes - Guerre 

européenne " Hôpital complémentaire n° 41 ", Dol-de-Bretagne…Dpt 44 : 

Nantes -St-Joseph de Portricq (3 dont 2 de la Cie de Construction des 

Locomotives), Mazin, La Barre-David, Pouille, Pont-St-Martin, Carte-photo 

d'une fête (Pornichet), Ste-Marie-sur-Mer, divers bateaux (6)…Dpt 56 : 

Kerpape-en-Ploemeur, Guer (Retour des Grandes manoeuvres)…Dpt 14 : 

Blainville : Chantiers navals (2), Vire : Rue Saulnerie, La Mine de Littry : 

Route de Bayeux (engins agricoles), Villers-sur-Mer : Sortie de messe (ND 

208)…Dpt 27 : Muids, Le Neubourg (2), Vernon : Laveuses sur la rive droite 

de la Seine, Neaufles-Saint-Martin…Dpt 50 Bréhal : Saint-Martin La coupe 

du varech, Cerences, Montmartin-sur-Mer, Jullouville-Bouillon : Menhir dit 

" Pierre-au-diable "…Dpt 61 : Passais-La-Conception, Moulins-La-Marche : 

Place de la Gendarmerie (Pasquis), Exmes…Dpt 76 : Ry (Ferme Bouary), 

Envermeu, Argueil : Hôtel du Lion d'Or, Anneville-sur-Scie, Monville, 

Notre-Dame-de-Gravenchon, Le Tilleul, Carte-Photo B. Mellet Le Havre 

(défilé de pompiers), Fécamp (2 Terre-neuviers), Dieppe : Paquebot " 

Newhaven " échoué (n° 67), Gournay-en-Bray, Rouen : Millénaire normand 

R. Fallières (2) & Place du Vieux Marché (CV 375), Neufchâtel-en-Bray, 

Incheville, Bacqueville-en-Caux : Maison Canu Godart… 

80 / 120 

238 Dans un Classeur moderne rouge, 500 CPA CPSM REGIONALISME 

CENTRE, BOURGOGNE, REGION PARISIENNE des Départements 18 - 

28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 21 - 58 - 71 - 89 - 75 - 77 dont…Dpt 18 La Chapelle-

d'Angillon, Lury-sur-Arnon, Neuvy-en-Barangeon, Avord : Centre militaire 

d'aviation…Dpt 28 Chartres : La rue Noël-Ballay (NG) & Avenue Jehan-de-

Beauce (Gaby 116), St-Remy-sur-Avre " Hôtel de la Terrasse ", Ymeray " 

Les Bordes ", Auneau : La rue d'Orléans (Hôtel de l'Europe), Bailleau-Le-Pin 

(Gare), Le Luat-clairet…Dpt 37 Parçay-sur-Vienne, Saint-Flovier, Nazelles, 

Limeray, Ambillou, Lignières-de-Touraine, Savigny-en-Veron…Dpt 41 
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Romorantin : Usine Normand, Souesmes, St-Amand-de-Vendôme, Marcilly-

en-Gault, Sargé, Azé, Bourré…Dpt 45 Elevage de canards à Eschilleuses, St-

Martin d'Abbat, Mézières-en-Gâtinais, Chuelles, Fay-aux-Loges…Dpt 21 

Recey-sur-Ouche, Aiserey…Dpt 58 Corbigny…Dpt 71 Solutre : Fouilles de 

1924, Dompierre-Les-Ormes, Chagny, Chauffailles, Macon (Régates), 

Martigny-Le-Comte, Chaudenay, Le Creusot : Centenaire de M. J. E. 

Schneider, St-Germain-du-Plain, Change, Prety, Chenay-Le-Chatel, Matour, 

Davaye…Dpt 89 : Jully, Bleneau, Epineuil, Brienon-sur-Armançon, Auxerre 

: Caserne d'Infanterie, Brannay, Thury, Bellechaume, Ravières, Sainte-

Magnance, Champlost, Charny (3), L'Isle-sur-Serein, Brion, Villeneuve-La-

Guyard…Paris : Montmartre : La rue du Mont-Cenis (GCA 654), Ecoles et 

rue d'Alesia, Carte-Photo de la Brasserie de Montsouris (un pli), Luna Park : 

Promenade en barque, Les Gobelins : Métier de haute-lisse, La Gare du 

Champ-de-Mars, nombreuses scènes sur les inondations de 1910…Dpt 77 

Donnemarie-en-Montois (2), Saint-Cyr-sur-Morin, Neufmontiers-Les-

Meaux, Machault, Dontilly, Cely, Les Montils, Luisetaines, Grand-Puits, 

Chenoise, Chailly-en-Biere (2), Chalifert : Le tunnel du chemin de fer… 

239 Dans un Carton, 3 Albums pour un total de 442 CPA CPSM CPM différents 

THEMES…dans l'Album ancien " aux teckels " Paysages illustrés, Fantaisies 

dont Main et Grenouilles (2)…Classeur photos avec Stades (9), Papes (6), 

Pelote basque (6), Cyclisme (2), Chemin de fer (8), Vignes et Vendanges 

(8)…autre Classeur Photos avec Photo-montage Automobile, Animaux, 

Vigne et Vin (2), Stades (2), Corrida (3)…un peu de régionalisme à 

Rosporden, , Locminé, Moux (Dpt 58), Mervans (Dpt 71), Liocourt (Dpt 

57)… 
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240 Dans un Album ancien rouge bordeaux, 512 CPA VARIA…Reproductions 

de Tableaux (58), du régionalisme (classique)…en fin d'Album : Missions 

esquimaudes : La Chasse à l'Ours blanc, " Au Million " Restaurant à Paris 

(2), Bill-and-Bool (clowns)…Cartes-Photos : Camion remorque avec scie, 

Militaria non localisé (9) localisé (3) Prisonniers en Allemagne 

(Merseburg)…Douanes et douaniers (9), André Desmoulins sur cycle 

Peugeot (dédicacée), illustrateur A.P. Jarry (2), publicitaire " Cristal Mont 

Pilat "… 
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241 Dans un Album ancien 494 CPA + une repro REGIONALISME & 

THEMES…Régionalisme classique, mais aussi quelques petites communes : 

Lavans-Quincy (Dpt 25), Lesneven (Dpt 29), Bracieux (Dpt 41), St-Martin 

d'Auxigny (Dpt 18), Paray-Le-Fresil : Passage d'un bateau à l'écluse de 

Rozières…Clamecy (Gare)…Gendarmeries à Montbazon, Langeac, 

Ponthierry, Boissy-Saint-Léger, Chateaugiron, Conches, Surgères, caen, 

Lievin…Courses de Chevaux (10), Nogent-sur-Marne : Hôpital auxiliaire 73 

Champion-Smith (2), " Gruss aus (lithos) (3), Thann : la synagogue, Rabbins 

(2), Types juifs d'Afrique du nord, publicitaire en noir & blanc : Fabrique de 

sabots Lagoutte à La-Motte-en-St-Siméon (Dpt 61), Militaria et Humour 

militaire (16), Illustrateur Fabiano " Le One Step ", Baigneuses à la plage (3), 

Dirigeables (5 dont une Carte-Photo de nacelle), " Rallyes " (avec Cors de 

chasse) (2 dont celui de Chartres), Cartes-Photos non localisées (5), Carte-

Photo : Musique du 6e Régiment de Génie (R. Rivière à Angers), Cartes-
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Photos d'orchestres de cuivres (civil) ou militaire (à Caen)…Musiciens 

célèbres (26), Nus féminins (5), Carte-Photo d'un autocar de pélerins à 

Lourdes, Publicités médicales (6 dont " antigrippine Midy "), Lessive marque 

Trèfle, L'encaustique Rapid-Lak, Motocyclistes Cinzano, Dunlop 1888-1938, 

Sports d'hiver (10) & autres (13), Carte-Photo Train (Lourdes ?), Vins & 

Vendanges (19), Animaux (47 dont chiens et ânes), Usines Renault (4 en 

sépia), Photo-montage automobile, Carte-Photo d'une décapotable…Aviation 

(13 dont une Carte-Photo André Le Bourget), Bateaux divers (22 dont une 

Carte-Photo du " Koutoubia ")… 

242 Rare et belle CPA " L'Essor de l'Aviation " (Affiche) Salon de l'aéronautique 

1926 par Gabriel Moiselet (avec contresignature autographe de l'artiste)… 

20 / 30 

243 Dans une boite vert foncé, environ 750 CPA avec quelques CPM et CPSM, 

REGIONALISME…avec du Cher (Dpt 18), Herry, Aubigny-sur-Nere, 

Menetou-Salon (5 dont Gare avec train), Concressault (5 dont Gare avec 

train), Méry-es-Bois, Fussy, Vignoux-sur-Barangeon, Morogues : Départ des 

Vendangeurs de la Maison Louis Paulin, Sancoins : Jour de Marché (toilée 

couleur), Arcomps, Culan (3 dont la Gare), Veaugues, Vierzon : Concours de 

Pêche (ND 4 & 7) la sortie de l'Ecole communale de garçons, Sancerre (8 

dont la Vendange ADH), Saint-Florent-sur-Cher (8)…Région parisienne : 

Vauhallan (3), Juvisy : la Marbrerie, Ferme d'Apprentissage agricole de Bel 

Air par Briis-sous-Forges : Les Battages (voir état), Louvres (CPSM), Sucy-

en-Brie (2), Rosny (2), Sceaux : Lycée Lakanal, Paris : Rue Didot, Rue 

Boyer-Barret, Goussainville (32 dont la Sucrerie & la Gare), Moulineux 

(2)…Toulon (8), Tamaris, Ile de Ré (4 dont Goëlette échouée), Le Croisic : 

Bureau du Port, Ile d'Oléron (3), Merlebach (10), Nantes (6 sur la Mi-Carême 

de 1925), Meschers (4 dont la Goëlette " Reine-Victoria " échouée), Reuilly : 

Hôtel du Berry, Carnaval de Chalons 1926, Saint-Amand-en-Puisaye : 

l'Extraction de la terre à pot (décollé), Balanod (Jura) : l'Usine à marbre, 

Vivier du Court  (Dpt 08), Neuilly-en-Thelle, Chatillon-sur-Loire : Baignade 

en Loire…Industries à Wasquehal St-Gobain (3), Schneider au Creusot 

(2)…Guerre 1914-1918 et quelques thématiques, " Nos Campagnes " en 

Corrèze : Maréchal-ferrant & Scieurs de long (en l'état, traces de colle au 

dos), Dpt 17 : Les Monards (Barzan) : 4 CPA avec de la batellerie… 

100 / 130 

244 Lot d'environ 150 CPA et quelques CPSM sur la BRETAGNE dont Quiberon 

: (séchage de la Sardine), Rosporden (5 dont Rue Louis Pasteur en double & 

Rue Nationale), Ile-aux-Moines, Larmor-Baden (3), Le petit port de Bono, 

CPSM vue aérienne Brech (Dpt 56) L'Ecole des Soeurs, Auray : Fontaine 

Saint-Goustan, la Chartreuse d'Auray : Classe de petites aveugles, CPSM 

Courses hippiques de Landévant en juillet (voyagé 1959), Ile de Berder, 

Goulin : La Rue Neuve, Locmine : Hôtel de la Gare, Moelan : Calvaire de 

Saint-Philibert, (froissure), Pont-L'Abbé : Les Ecoles et le Bois public, Port-

Louis : La Rue des Dames…quelques cartes en l'état par ailleurs… 

35 / 50 

245 Dans une Boite blanche, environs 180 CPA ETRANGERES principalement 

sur L'INDOCHINE (environ 130) état à vérifier, dont Go Vap : La Gare, 

Charette à Boeufs (Saïgon), Décortiqueur annamite, Cholon (Maréchal 

Joffre, Cortège automobile (en double)), Saïgon : Un Groupe d'Elégantes, 

Bâtiment des Chemins de Fer, Arrivée d'un Courrier, Environs de Saïgon : 
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Femmes et Enfants Moïs, La Pagode de Cangio, Mytho (Port), Hanoï : 

Avenue du Grand Bouddha, Foire aux Chevaux, Une Chasse à Muong 

Sai…Pnom-Penh : Le Corps de ballet du Roi…Syrie Alep : Entrée de la 

Citadelle, Grand Mosquet et Citadelle…Proclamation de la Constitution 

Ottomane (Salonique 1908)…Royaume-Uni (11)…Mexique : Veracruz " Le 

Bismark "…Afrique-du-Nord dont " Seins nus " (4)… 

246 Dans une boite blanche, environ 250 CPA FRANCE REGION GRAND EST 

dont Dpt 10 Estissac (3)…Dpt 51 Brimont : La Nouvelle Eglise, Epernay (6), 

Grande semaine d'Aviation de Champagne : Paulhan (Cachet " Betheny-

Aviation 1909 "), Vienne-Le-Château, " Vendanges-en-Champagnes - Les 

Robes-Culottes dans les Vignes "…Dpt 52 : Manoeuvres de Forteresse 1906 

- Quai de débarquement…Dpt 54 (le plus fourni…avec Nancy en quasi 

totalité dont Rue Pasteur (Ed. Noirclère) Exposition (13), Dirigeable " Ville 

de Nancy "(3), " Cortège historique 1909 " (20), + une autre série (20 de 

l'éditeur Royer), + une autre série (20 avec plusieurs relatives à Jeanne 

d'Arc)), Saint-Nicolas-du-Port : Rue des Bénédictins…Dpt 55 dont 

Ancerville, Vigneulles…Dpt 68 Colmar : Grand-Rue (Tramway)…Dpt 88 La 

Schlucht : La Douane (Cachet militaire " Section du Parc automobile n° 22 

"), Monthureux-sur-Saône (3), Val d'Ajol " Les Chênes "… 

25 / 35 

247 Dans une boite blanche, environ 250 CPA FRANCE REGION OCCITANIE 

dont Dpt 30 : Château Lasalle de Cornely…Dpt 31 Nombreuses de Luchon 

dont " L'Hospice et le Pic de L'Entécade " (Lafont), Hotellerie de la Vallée 

du Lys…Tarbes : Le Pont sur l'Adour (R. & J.D.)…Perpignan : La Gare 

(édition Paulin-Boutet)…Dpt 81 Brassac-Le-Château : Château de Saint-

Paul… 

20 / 25 

248 Dans une boite jaune et blanche, environ 750 CPA FRANCE REGION 

NOUVELLE AQUITAINE dont Dpt 16 : Angoulême - Inondations Pont de 

L'Houmeau, Casernes (2), Un coin du Marché et Grand bazar, Cognac : Place 

François 1er (2), Grand Hôtel de Londres P. Delonca, Séminaire de 

Richemont - La Cour des petits, Camp de la Braconne (2), Montbron - Rue 

Gambetta (Bertin éditeur)…Dpt 17 (environ 130) Ile d'Oléron (16 dont Saint-

Trojan " Entrée du Pays - La Gare " cliché Bazar Parisien), Ile de Ré (11 dont 

Gare de la Concorde, sur les Forçats (2)), Chatelaillon-Plage - Les Bains 

Guilloteau, Fouras (6), La Rochelle " Embarquement pour le Bagne de 

Dieudonné et Deboé de la bande tragique ", Déchargement de morue, Les 

Essards - La Gare, L'Arrivée du Tram à la Grande Côte, Pontaillac - Les 

nouvelles cabines (train), Marennes - Le passage de la Seudre, Rochefort-sur-

Mer (9)…Dpt 19 (19 dont 3 d'Egletons, Usine de Mestes (2 dont la Galerie 

des machines), Tulle - Le Grand Hôtel (ND 91)…Dpt 24 (17 dont 4 " En 

Périgord " sur la recherche des Truffes avec un Cochon " Groupe 

sympathique ")…Dpt 33 (environ 140 avec Bordeaux en très grande majorité 

dont " Journal de la Petite Gironde - Brochage et expédition ")…Dpt 47 (6 

dont Agen - Cueillette de la Prune)…Dpt 64 (environ 50 dont Saint-Jean-

Pied-de-Port : Rue d'Espagne (ND 11), " Les Pyrénées - Blanchisseuse " 

(Carrache CC 1003))…Dpt 86 (environ 60 dont Bussière-Poitevine (5), 

Chatellerault (5 dont Entrée Manufacture d'Armes, Gare d'Orléans 

(Attelages), Journet (Lanterne des Morts), Lathus (6), Loudun - La Gare à 
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vol d'oiseau, Montmorillon (11), Poitiers - Le village du Porteau)…Dpt 79 (4 

dont Fantaisie ferroviaire " J'arrive à Brioux ")…Dpt 40 (4)…Dpt 87 

(environ 200 dont Bussière-Galant, Compreignac (2), Limoges " Obsèques 

du Docteur Chénieux " série de 1 à 18, Laveuses du Pont Saint-Etienne, Fêtes 

de jeanne d'Arc rue du Clocher, Place Carnot (2), Avenue Garibaldi (usine) 

Haviland 3 dont une en double, rue de l'Arbre Peint, Le Casino, Troubles de 

Limoges - Coin de la Place d'Orsay, Grèves de Limoges " Entrée des 

Ouvriers à la Conférence donnée au Cirque " " Portail de la Prison défoncé ", 

Lussac-Les-Eglises, Nedde, Oradour-sur-Vayres, St-Germain-Les-Belles, 

Moulin Vergnaud au Gô, Saint-Léonard (21 dont Fabrique de Massepains - 

enseigne A. Beaure, Ecole Primaire de Jeunes filles - Une Salle d'Etude, 

Laurière de St-Sulpice (5), Sauvagnac : Statue de la Vierge miraculeuse + 

Village un jour de Pélerinage, Viervalle d'Augne - L'Ecole + un Champ de 

Foire en Limousin)… 

249 Dans une boite blanche, environ 250 CPA REGION CENTRE VAL de 

LOIRE (Sauf Dpt 28) dont Dpt 18 " Type du Centre : Le Juif errant n° 532 

(postée à Bourges - état moyen), Nérondes : La Grande Rue, Château de 

Fontenay : Les Ecuries…Dpt 36 Châteauroux : Hôtel et Grand Café de 

France R. Bijotat propriétaire, Châteaux à Lourdoueix-Saint-Michel, Lys 

Saint-Georges, Montlevic, Mosnay, Velles…Dpt 37 Camp du Ruchard (10), 

Yzeures-sur-Creuse (3), Tours : Place de Beaune (G.A. Benoistre), Loches : 

Vue prise de la Gare (ND 17)…Types du Centre : une Fileuse (MTIL 

512)…Dpt 45 Orléans : Vie militaire (5), Visite des Ministres 14 mai 1905, 

Les Halles (attelages), Fêtes de Jeanne d'Arc (4), Camp de Cercottes, Gien : 

14-16 rue Gambetta (magasin d'Articles de Paris), Sully-sur-Loire (2 dont le 

Pont suspendu avec voiture à chien mais courante), Châteaux à Vitry-aux-

Loges (4)… 

25 / 30 

250 Dans une boite blanche, environ 400 CPA de PARIS…dont Ecole Militaire 

(CLC 322), " Paris Moderne - Les Femmes-Cochers " (2 dont une en l'état), " 

Tout Paris " n° 444 Eglise Saint-Médard & n° 129 Le Trocadéro, Inondations 

(16), Gare de l'Est : Station des Autobus (ND 3555), Montmartre : Le Métro 

Barbès-Clignancourt (GCA 920), Marché aux Puces rue St Médard, Les 

Halles (3), Marché aux Veaux de La Villette (ND 834), Halle aux Vins - 

Intérieur (LL 1005), Chocolat Masson rue de Rivoli…Rues Brochant, Didot, 

des Batignolles (la Poste), de Chaillot, de Vaugirard…Salon de la Machine 

Agricole au Grand Palais, Campagne de 1914 " Les Taubes sur Paris ", " 

Paris-Vécu " (3 courantes dont " Une Station d'Omnibus "), Affaire Soleillant 

(3), Société des Charbonniers (4)… 

45 / 60 

251 Dans une boite blanche, environ 400 CPA REGION ILE de FRANCE…dont 

Dpt 77 dont Catastrophe ferroviaire de Melun (3), La Ferté-sous-Jouarre : Le 

Marché + Escale d'un Biplan Farman, Carte-Photo " Le 23e Colonial au 

Camp de Fontainebleau "…Dpt 78 Hanneucourt : Vieille fontaine, Bougival 

" Intérieur de la machine de Marly ", Sainte-Même : Entrée de l'Ecole 

d'Instruction automobile, Saint-Cyr L'Ecole (3), Catastrophe ferroviaire de 

Villepreux (2), Versailles : 1er Génie - Compagnie cycliste, Guerville : Le 

bureau de Poste, Rolleboise : Panorama sur méricourt…Dpt 91 (8 dont 

grands Moulins de Corbeil (4), Longjumeau : La Poste, Breuillet-Village : La 
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Gare, Château de Villebon : une Classe de Vannerie)…Dpt 92 Parc de 

Coeuilly : Un coin du boulevard Ozanne, Chaville (2), Bourg-La-Reine (2 : 

La Grande Rue ND1 & La Gare ND6), Suresnes : Boulevard de Versailles 

(FF Fleury 63) + Groupe scolaire…Manufacture de Sèvres (6 dont Peintre 

décorateur & Un Four en cuisson), Circuit de l'Est - Champ d'Aviation d'issy-

Les-Moulineaux (4), Neuilly-sur-Seine (5 dont Entrée de l'Avenue de Neuilly 

et Restaurant Gillet (Tram) & Avenue de Neuilly - Station des Tramways), 

Levallois-Perret : Marché (L. Turlin), Vanves : Lycée Michelet (6 dont 

Leçon de Gymnastique & Une Course au Cerceau dans le parc), Ville 

d'Avray (7)…Dpt 93 (18 dont Saint-Ouen : Le Marché (alimentaire), & 

Montreuil-sous-Bois : Le Marché aux Puces)…Dpt 94 Vincennes Militaria 

(2), Prison de Fresnes (3), Ivry : Citoyen Jules Coutant, Maison Perrault à 

Champigny, Joinville-Le-Pont (épreuves de plongeon), Vitry (3), Dpt 95 Vue 

multiple de Bethemont… 

252 Dans une boite blanche, environ 380 CPA REGION AUVERGNE RHÔNE 

ALPES (sauf département de l'Allier) + environ 150 CPA REGION 

PROVENCE CÔTE d'AZUR dont…Dpt 01 Tenay (3)…Dpt 07 Saint-Just : 

La Place…Dpt 15 (11)…Dpt 26 (3)…Dpt 38 (23)…Dpt 42 (5 dont 3 de la 

Manufacture d'Armes et de Cycles de Saint-Etienne)…Dpt 43 (29 dont 

Craponne-sur-Arzon (3) & Jullianges (5)…Dpt 63 & Auvergne Jean Serpent 

(3), Ancien mode de fabrication du fromage, Vacher pressant la Tome, " 

Scènes d'Auvergne " : Les Scieurs-de-long (MTIL 277 léger défaut), " Deux 

heureux couples " (dont Attelage d'Ânes), Riom : Procession de Saint-

Amable, Giat : Avis du Garde-Champêtre (léger défaut), Mont-Dore : Le Ski 

dans la vallée d'Enfer, Ardes-sur-Couzes…Dpt 48 Saint-Romans-de-

Tousque…Dpt 69 Lyon : Place Bellecour : Voitures aux Chèvres (2), 

Francheville : Ligne du PLM (train…petit défaut)…Dpt 73 (9 dont Aix-Les-

Bains Le Revard Gare Terminus (petit train)), Dpt 74 (23)…+ Dpts 04 05 06 

13 83 84… 
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253 Dans une boite marron, environ 290 CPA du DEPARTEMENT de l' 

ALLIER (03) …Les 3/4 sur le Thermalisme à Vichy, par ailleurs sur cette 

commune : Foire aux Cochons (petit défaut), Intérieur de la Pastillerie (n° 

1056), Troupe Figaro au Nouvel Hôtel, Le Sultan Moulai Hafid, Le Shah de 

Perse au balcon du Nouvel Hôtel, " L'Eden " (2 dont " Les Petits Chevaux 

")…Moulins : Cours de Bercy un jour de Foire (Paquet n° 

157)…Lavandières au bord de l'Allier (LL 58), Louis Coulon de Montluçon 

(6), Bourbon L'Archambault (2 dont La Gare), Sanglier dressé par M. 

Tronget (4), Néris : Fête Patronale, St-Germain des Fossés : La Gare - 

Arrivée d'un Train, Teillet-Argenty : Barrage Usine Hydro-Electrique, 

Varennes-sur-Allier : Rue Antoine Fayard, Saint-Pierre-Le-Moutier  : La 

Ferme… 

45 / 60 

254 Une CPA de GANNAT (Dpt 03 - ALLIER) MONTREUR d'OURS (édition 

Melle Malot, Libraire) (bon état, rousseurs au dos)… 

40 / 60 

255 Lot d'environ 130 CPA REGION PAYS DE LA LOIRE (Dpts 44 49 53 72 

85) dont…Nantes : Rue de l'Arche Sèche et le Pont Sauvetout, Pornichet : 

Concours de Sable…Dpt 49 Catastrophe de Montreuil-Bellay : Ce qui reste 

du Pont…Dpt 72 : La Flèche : Place carnot un jour de Marché (G. Thibault), 
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Circuit de la Sarthe : La Fourche…Dpt 85 Challans : Halle au Beurre… 

256 Lot de 27 CPA du DEPARTEMENT d'EURE-et-LOIR dont Les Etilleux (3), 

Marolles-Les-Buis (Eglise), Nogent-Le-Rotrou : Le Tertre Masnier (JRN 

279)… 

20 / 30 

257 Lot de 36 CPA sur le PARIS POLITIQUE & SYNDICALISTE : Une 

Manifestation Rue de La Paix (LL 287), " Les Manifestations pour le Repos 

hebdomadaire " (Editions photos ND numéros 1 à 4), Devant l'Ambassade 

d'Espagne (Ferrer) (2), " Les Journées historiques 1er mai 1906 " (Editions 

photos ND numéros 1,2,6,18 + édition classique n° 8), " La Manifestation du 

1er Mai à Paris " (Le Deley) (7), " Les évènements du 1er Mai 1907 " 

(Editions photos ND numéros 1 à 6), " La séparation de l'Eglise et de l'Etat " 

(Editions Photos ND numéros 1 & 2), " Les Inventaires dans les Eglises - 

Saint-Pierre du Gros Caillou " (Editions photos ND numéros 1,3 & 9), 

Expulsion du Cardinal Richard (Edition photo ND n° 3), " Journée du 1er 

Mai 1906 " (Les Troupes dans la Galerie des Machines) (numéros 3 & 6), " 

victoire des Cheminots ", Carte-Photo " Emeute de Longchamp " (ND 

numéro 1)… 

50 / 70 

258 Lot d'environ 180 CPA REGION des HAUTS de FRANCE dont…Dpt 02 (9 

dont Villers-en-Prayeres : Le Jeu de Paume & (jolie) Carte-Photo des Ruines 

de l'Abbaye de Longpont)…Dpt 59 : (26 dont Dorignies-Les-Douai : La 

passerelle (ferroviaire), Pont-de-la-Deule : Les nouvelles Ecoles, Caravane 

publicitaire " La Redoute ")…Dpt 60 (25)…Dpt 62 dont Wimereux (11), 

Catastrophe de Courrières (2)…Série " Dans la Mine " de la Librairie Ballet-

Lebrun à Bruay : numéros 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12...Le Touquet : Vue 

générale du Golf…Dpt 80 (16 dont St-Valéry-sur-Somme : Une Ferme au 

Cap-Hornu, Amiens : La rue des Trois-Cailloux… 

30 / 40 

259 Lot d'environ 90 CPA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-

COMTE…Dpt 21 (18 dont Saulieu : Garage moderne Guillerme)…Dpt 25 

(3)…Dpt 39 (6)…Dpt 58 (19 dont Moulins-Engilbert (8), Nevers : Le Parc 

(animation kiosque))…Dpt 71 (7 dont Mettray : La Grotte des Fées)… Dpt 

89 (28 dont Avallon (10), Le Chatelet : Le Flottage du bois)…Dpt 90 Belfort 

(3)…7 CPA  sur les Travaux des Champs dont Scieurs de long)… 

15 / 20 

260 Dans une boite à chaussures, environ 294 CPA de NORMANDIE et de 

BRETAGNE dont…Dpt 14 : Villers-sur-Mer : Coin de Plage (MTIL 155), 

Villerville : Villa Jeanne d'Arc et Salle Saint-Roch, Arromanches : La rue de 

Bayeux (ND 69)…Dpt 27 (11 dont " La crue de la Seine au Petit-Andely 

")…Dpt 50 (19 dont Montpinchon : L'Intérieur de l'Eglise le jour de la 1ère 

Communion, Granville : Sortie de l'écluse (voilier) & " Le Triage des Huîtres 

" (LL 95)…Dpt 61 (10 dont Ceton : Usine des Gants Neyret & Rue du Pilori, 

Ecouche (3), Flers : Marché aux Cochons (Levasseur 176))…Dpt 76 (59 dont 

Le Tréport " Baigneurs pêchant les Crevettes " (Très beau plan), Portiques 

électriques pour le déchargement des charbons du bassin des 

Transatlantiques…Dpt 22  (23 dont Saint-Quay par l'éditeur J.B.Barat 

(numéros 515 - 643 - 822 - 825) & Plouha (291)…Lamballe : Le Haras - La 

Cour d'Honneur (Vasselier 3280, Etables (3), Binic (2))…Dpt 29 (65 dont 

Botrel " au profit des malheureux pêcheurs " (Raphaël Tuck), Homualk : Le 

Huelgoat, Saint-Pol-de-Léon : Pempoul : Le Lavoir (ND 641), Roscoff : Rue 

35 / 45 



de l'Eglise (ND 439), Lesneven (2), Ker Trez Malaouen Pointe du Raz (ND 

5), Daoulas : Rue Nationale (Le Doare 1843), Brest : Rue Louis 

Pasteur)…Dpt 35 (33 dont Cherrueix)…Dpt 56 (27 dont Auray : Avenue du 

Maréchal Foch, Camp de Coetquidan (2)… 

261 Dans une boite en plastique, 132 CPA ETRANGERES dont Luxembourg (2 

de Esch-sur-Alzette)…Belgique (2 de Tournai dont Groupe à La 

Salette)…Espagne (13 dont 12 sur la Corrida)…Suisse (56 dont Skieurs à 

Bretayes (LB 480), Hôtel Beauregard à Lugano (2), " Adieu Zürich " 

(Trains))…Portugal (54 dont " Costumes Portuguezes " (5), Matozinhos 

Concertando, Porto (16), Dacos de Ferreira, (Costumes) Zacharias Rodrigues 

Editor (5), Arredores do Porto (4))…Laitières Flamandes (5)… 

50 / 70 

262 Dans une boite violette, environ 480 CPA sur la VILLE de GUERET 

département de la CREUSE…dont : La Place Bonnyaud un jour de Fête, Rue 

des Chers (2), Place Bonnyaud - Arrivée des Troupes (légers défauts), 

Soldats Territoriaux attendant l'ordre de départ, " Au Pays Creusois - Nous 

menen dé lo paillo a la villo ", M. le Ministre Barthou sortant de la 

Préfecture, Café Continental (3), Justice de Paix et Ecole communale, Foire-

Exposition de Guéret - le stand de la Fédération, La Kermesse des Ecoles (Le 

Comptoir colonial - Le Stand féministe), Cartes-Photos d'élèves (5), Maison 

L. Quelet " Béguins Creusois ", La fontaine Crexent, Fontaine et Place des 

rues du Prat et de la Mairie, Le Marché (ND 110 & 112), La Grand-Rue (6 

bien animées), Rue de la Mairie (2 bien animées), Fêtes de 1906 : Arc de 

Triomphe de l'avenue de la Gare, Anicet Ducouret dépositaire " La Spidoline 

" (2), Arrivée des Territoriaux, Etablissements Cluzet avenue de la Gare, La 

Rue Meusnier (ND 18), L'Abattoir (Luquet éditeur), Carrières de Granit du 

Massif Central à Maupuy (5)… 

250 / 350 

263 Une CPA d' AUBUSSON département de la Creuse : Service d' AUTOBUS 

départementaux Alfred DELARBRE Jeune… 

30 / 40 

264 COMMUNE d'AUBUSSON département de la Creuse, Lot de 19 CPA sur 

les MANUFACTURES DE TAPIS…Maisons Hamot (7), Schenk (ND 35), 

Fougerol (5), Danton (3) et autres (2) & Laveuses de Laine (ND 46)… 

45 / 60 

265 Dans un Carton en longueur, environ 800 CPA sur le DEPARTEMENT de la 

CREUSE dont Ahun et Busseau d'Ahun (36 dont 4 Gros plans de l'Ecole 

d'Agriculture Defumade), Anzème (17), Aubusson (71 + Barrage des 

Combes : Travaux de maçonnerie, Funérailles d'un Soldat du 72e RI (PM 

1904), Rue jules Sandeau - La Brasserie (HM 127 - tachée), Ecole rue Jules 

Saudeau, Grande Rue (débit de Tabac), Grande Rue (HM 15, animée), " La 

Creuse Pittoresque " (n° 2059) Rue Franche)…Bellegarde (3), Benevent 

l'Abbaye (5), Betete (2), Bonnat (2), Bourganeuf (22), Le Bourg d'Hem, 

Boussac (6), Budelière (5), Crozant (26), Dun-Le-Palleteau (4), Evaux-Les-

Bains (18), Faux-La-Montagne, Felletin (12), Forgevieille , Fresselines (13), 

Crocq (4), Chambonchard (2), Chambon-sur-Voueize (10), Chatain, 

Chatelus-Le-Marcheix, Chatelus Malvaleix, Chénérailles (6)…Genouillac 

(ou Genouillat) (33 dont La Gare (2), Hôtel de la Gare, Grande Rue (2 dont 

Maison Aujean), La Bascule et les Ecoles, Ecole d'Agriculture, Gendarmerie, 

Pharmacie A. Roudier)…Glenic (13), Le Grand Bourg (7), Jarnages (2 : 

Fontaine & Canon de Bois), Jouillat (Cartes-Photos : Conscrits de 1936, Fête 

250 / 350 



& Cavalcade : 1936 (3) & 1937 (5)), La Celle Dunoise (3), La Courtine (48, 

du Camp essentiellement), Ladapeyre (en l'état), La Souterraine (10), 

Lavaufranche, Lavaveix-Les-Mines (2), Lourdoueix (Carte-Photo du bureau 

de Poste), Mainsat, Marsac (la Gare), Monteil-au-Vicomte (4 dont 3 des 

Tours), Pionnat (3 dont un Attelage de chien), Saint-Dizier : Joseph Moreau 

réprésentant la Grande Distillerie des Augustins à Limoges, Sainte-Feyre 

(Sanatorium (21) + Carte-Photo Fêtes Cavalcade), Saint-Georges-La-Pouge 

(Vieux Moulin), Eglise de Saint-Pierre de Fursac, Fursac (3), Saint-Sulpice-

Les-Champs : Un coin de rue, Saint-Vaury (3), Toulx-Sainte-Croix (24), 

Vallieres (ou Vallieres) (14 dont La Grande Rue : Arrivée de l'Autobus (petit 

plan))…Sont jointes 20 photos avec indication Vallières mais incertitude 

quant à cette localisation)… 

266 Petit Meuble à Cartes Postales anciennes (15 tiroirs + un abattant)… 50 / 80 

267 Dans une grosse boite à chaussures, environ 600 CPA, CPSM, CPM VARIA 

dont Fête Patronale de Néris & Fabrique de Massepains de St-Léonard + une 

cinquantaine de Mignonnettes,  une vingtaine d'Images religieuses, une 

quarantaines de petites photos… 

25 / 30 

268 Dans un Album ancien gris bleu clair, 188 CPA MILITARIA & GUERRE 

14-18 dont…Voiture    réservoir Armée anglaise et Indienne, Nacelle blindée 

d'un Dirigeable militaire, Chasse à l'animal sauvage (dans les tranchées), 

Camp de Briare (2), 1914 Transport d'un Blessé en Automobile, Hindous 

construisant un Cantonnement…" Les Zouaves à Montmirail " (illustrée), " 

1916 " Série de 10 CPA de l'éditeur Alex Jouvene (Marseille)…nombreuses 

scènes de destructions… "La visite du toubib " (illustrée), " Les plaisirs de la 

Caserne " (3)…Fantaisies patriotiques en fin d'Album… 

20 / 30 

269 Dans un grand Carton de déménagement, DIVERSE DOCUMENTATION : 

2 boites de Repros de Cartes anciennes " Cartes d'Autrefois " (environ 1000 

classées par Régions et Thèmes)…Ouvrages cartophiles " La Creuse oubliée 

" par Michel Blondonnet (2004), Guéret (en 2 tomes) par Guy Marchadier 

(Alan Sutton " Mémoire en Images "), Neudin 1990 " Les Meilleures Cartes 

Postales de France " (en l'état) + Neudin 1998…2 Albums anciens vides dont 

un " aux hirondelles "…700 pochettes plastique neuves pour CPA  + un petit 

"Album du Portugal " fin XIXe … 

25 / 35 

270 Dans un Album ancien noir, 152 CPA FANTAISIES + 126 CPA sur LE 

PAYS CREUSOIS…Fantaisies gaufrées (38), Thème des Enfants, Angelots 

(20 dont les lettres L R S)…en fin d'Album " Au pays Creusois " et " Types 

Creusois " dont une Carte-Photo de battage mais sans certitude de 

localisation… 

70 / 100 

271 En Deux Albums anciens, environ 460 CPA FANTAISIES…dans le premier 

(bleu) sur le Thème des Fleurs dont gaufrées, avec ajoutis, brodées (voir 

état)…puis le thème des couples…dans le second (gris foncé) des séries… 

70 / 100 

272 Dans un Album ancien bleu, environ 450 CPA FANTAISIES dont gaufrées, 

avec ajoutis, brodées (voir état)…avec des thèmes 1er Avril et Père Noël… 

70 / 100 

273 Dans des feuillets plastique modernes, environ 230 CPA en majorité sur le 

THEME de la FEMME, quelques " viennoises ", des Actrices dont SARAH 

BERNHARDT avec un PUZZLE COMPLET (10 CPA), dans l'Aiglon (5), 

Coquelin et 2 portraits…et Otero (6), Cléo de Merode (2)… 

90 / 120 



274 Dans des feuillets plastiques modernes, environ 165 CPA VARIA avec des 

Illustrateurs : Germaine Bouret (2 : " Tu te trompes, c'est pas Mirka " 

(tachée), " La Dactylo ")…Xavier Sager (2)…Cartes à Système dépliant : 

Forges-Les-Eaux, Fay-aux-Loges, Nedde (2), Strasbourg…Carte ouvrante 

(Nounou et Militaire)…Sala " La Jupe-Culotte " (2)… "Y'a Bon " 

(Prostitution), Colombo…3 CPA de la " Collection des cent " mais l'état n'est 

pas parfait : Léandre (coin froissé), Vare (petits défauts), Morin (un bord 

défectueux)…Thème Chiens (27)…Thème Chats (17)… 

80 / 120 

275 Dans un petit classeur vertical orange, 75 CPA VARIA dont CHATS (18 + 2 

en l'état), KIRCHNER " Joyeux Noël " (Femmes-Anges jouant de la flûte et 

de la harpe), GAYAC, " Gruss aus Einsieder " (1898), Bébés multiples (9), 

Cartes en cuir (13), P. MORIZET (5), Lits clos bretons (12), Bergeret : " 

Bergère et Marquis " 1 à 5… 

60 / 80 

276 Dans un petit classeur vertical, 89 CPA REGIONALISME dont Dpt 91 

Palaiseau : " Nouvelle ligne Paris-Chartres, Pelle et excavateur utilisés pour 

les terrassements ", 2 Cartes-photos accident d'un train " Ceinture n°7 

"…Gares avec train à Etrepagny, Parigné l'Evêque (tramway), St-Cyr-Ecole, 

Domgermain…Rues (4 dont 2 à Palaiseau + la Gare)..Saclay " Auberge du 

Christ " (3 modèles en double ou triple)…Aérodrome de Chartres (G. 

Foucault n° 721)… 

60 / 80 

277 Dans un petit classeur vertical gris, 99 CPA FANTAISIES & 

ILLUSTRATEUR GERMAINE BOURET  (16): " Les Hommes, faut 

toujours les faire attendre ", " Zut…je l'trouve plus! ", " Et surtout chauffeur 

n'allez pas trop vite ! ", Pourvu qu'elle retombe à côté ! ", " Voilà que 

t'écoutes aux portes ? ", " Vous avez dû en gagner des batailles mon général 

", " Fouette cocher, jusque chez Adhémar ! ", " Vous pressez pas mignonne 

j'ai des bons freins ", " Y sont aux pommes mes chèvres, madame ! ", " …Et 

pas de brutalité avec les dames ", " Il n'est pas mal, dommage qu'il n'ait pas 

de moustache ", " Quand le batiment va, tout va ", " Et du champagne…brut ! 

", " Nous on va présenter nos bons voeux aux cousins de la ville ! ", " Joyeux 

Noël " (Luge) + mignonnette…Cartes peinte (6), brodées (11), Alphabet 

Angelots (L & S), avec ajoutis (8)… 

50 / 70 

278 En 3 petits classeurs, 224 CPA MILITARIA & GUERRE dont " Réfugiés 

quittant Nieuport ", Grandes manoeuvres d'Armée 1908 : Missions militaires 

étrangères (édition carte photo, en triple), " Nos Poilus en Alsace " (11), 

Guerre 1914-15 : Masques contre les gaz asphyxiants, Carte-Lettre de 

l'Espérance " Notre Joffre " (3), " mussolinienne " : " Per le forze armate ", 

Illustrateur Dupuis (19), 1914-1915 Blessés canadiens jouant au croquet, 

Villers-Cotteret : Prisonniers faisant la corvée, Cartes-photos dont une 

localisée à Bray-sur-Somme avec, au dos, les noms de ceux qui posent… 

30 / 40 

279 Dans un petit classeur vertical rouge, 68 CPA de REGIONALISME & 

EVENEMENTS…Carrare (Italie) : Carrière Derville (infime défaut), Saint-

Chéron : Les Carrières (petite froissure), Dpt 08 Fumay : Ardoisière Sainte-

Anne, " Cycles Guillaume Frères " à Clermont-Ferrand, Biarritz : Edouard 

VII, FIN d'UNE TERREUR : LA TRAGEDIE de CHOISY-Le-ROI 

(BANDE à BONNOT) (22 dont multiples), Paris " Mi-Carême 1912 " (12), " 

Les Grèves du Nord " (16), M. Clémenceau arrivant à la Gare de Lens, 

40 / 60 



Liévin : une rue en état de siège… 

280 Lot de 4 petits classeurs, 371 CPA SERIES, FANTAISIES…dont 

BERGERET " La Famille Durand au restaurant ", " Les Cinq sens " (2 séries 

différentes), " Le Gué ", " Cigale " (5), " Printemps d'Amour ", " Palettes 

artistiques "…Algues marines & " Fleurs de mer " (5)… (Femmes et petits 

cochons) (5 de la série 841)… 

40 / 60 

281 En 2 petits classeurs, 181 CPA VARIA dont Fantaisies gaufrées (15), " 

Bonne Année " par G. Meschini, " L'Etat monopole " (pieuvre), à Système 

dépliant : " Riva-Bella " (ballon) & " Chatelaillon " (voyageur), Hansi (2 

mais courantes)…Dommages de guerre… "Arrestation des Révolutionnaires 

qui ont fait sauter la Banque de Salonique ", Cyclisme : une petite photo + " 

Alavoine - routier français ", Paris : Rue Lobineau, Septeuil : Hôtel de 

France, Dpt 39 Pont-du-Navoy, Frevent : Rue de la Gare, Thoissey : Maison 

du Maréchal Marchand…Aviation (4 dont Garros & Nantes-Aviation)…Dpt 

89 Rosoy : Une ferme du village, Dpt 37 : Limeray : Cave coopérative, Dpt 

33 " Scènes de Vendanges " Pierre Monéger (3), Circuit de la Sarthe 

(10)…Cartes-Photos de voitures (2 + un doublon), scène de travail et de 

convivialité chez un bourrelier (postée dans la Sarthe)…Charron, Elagueurs 

(2), Commis bouchers (non localisées), …Dpt 76 Blainville-Crevon : 

Ateliers Ménage… "Nos Lapins " par Griff (3), " Madeleines de la Cloche 

d'Or " à Commercy, DPt 72 Les Oies d'Etival, " Aveyron : A la Foire " Le 

Langueyeur… 

70 / 100 

282 Dans un petit classeur moderne vert, 41 CPA + une Repro sur le thème de la 

PÊCHE en MER dont Mimizan-Plage : Retour de la Pêche, Pêche aux 

Huîtres à Granville : Le retour de la pêche (n°9), " Moeurs et Types bretons " 

: Industrie sardinière, l'huilage (LL 62), Boulogne-sur-Mer : Le Triage du 

poisson (LL 449), Concarneau : Travail du thon (LL 56), Marennes : Triage 

des Huîtres, Saint-Pair-sur-Mer : Jules et Marie-Louise Boireau Pêcheurs, 

Chatelaillon : Déchargement des Bateaux de moules, Ile d'Oléron : St-Trojan 

Détroquage d'Huîtres, Cancale : Triage des Huîtres de la caravane (ND 421), 

Dpt 17 Etaules : Etablissement ostréïcole Salmon… 

20 / 25 

283 Dans un petit classeur vert, 64 CPA VARIA dont NUS féminins : Série de 10 

" La Ceinture d'Or " (Lutte féminine érotique) & " Les Jeux du Cirque ", 

autres nus féminins (3)…CARTES-PHOTOS de Commerces : non localisés 

(3), enseigne Layral, " Librairie des Moments choisis " (en double), 

Comptoir Arago M. Misery…Courcelles : Hôtel de la Gare…Folklore… 

70 / 90 

284 Lot de 4 petits classeurs, 255 CPA Thèmes VARIA…ENFANTS, FEMMES, 

RELIGION…dont Pâques, Melle Raboin de l'Opéra, De Toledo et 

Trouhanowa (Palettes), Dorgere, " 1938 L'Année de Saint-Etienne de 

Hongrie ", Tableaux " Au Bon Marché " (6 dont " La Fée de la forêt " par 

Elisabeth Sonrel), Champagne Mercier (7 sépias dont une en triple), 

publicitaire " SAT - a la saveur du beurre ", Vertus : Rue de Chalons, La 

Bénédictine (11)… 

20 / 25 

285 Lot de 2 petits classeurs, 125 CPA sur les TRANSPORTS, le Commerce et 

VARIA…Bateaux (23 dont le bateau-promenade dans les Grottes de 

Meschers, Dunkerque : Déchargement d'un Vapeur dans les darses), Carte-

Maximum Paquebot Pasteur à Marseille…Trains : Dpt 86 Civray : La Gare 

60 / 80 



(avec train), Bonsecours : " Le départ du Tramway pour la France ", Col de la 

Schlucht : Arrivée du premier Tram électrique…Aviation : Royan : Fête 

aérostatique (Ballon) (Collection Victor Billaud n° 87), Cherbourg : 

L'Aviation maritime (Hydravion)…Automobiles : Circuit d'Anjou à 

Champtocé, (devant) l'Hôtel de la Place à Châteaudun (en triple), (devant) 

l'Hôtel de la Gare à St-Rémy-Les-Chevreuse (en triple), Dpt 77 (Bois-Le-

Roi) Brolles : Grande Rue, " Société Auto-Transport Castelnau-Magnoac " 

La Côte de Trie…Blanc-Mesnil : Rue de l'Avenir (infime défaut), Dpt 76 Eu 

: Imprimerie du Messager eudois, Villecresnes : Travail aux champs 

(fenaison), Dpt 94 Thiais : Place et rue Maurepas (devant le Café de la 

mairie), Viroflay : Etablissement Forgeon Café Tabacs, Paysan corrézien et 

son attelage, " L'Aveyron pittoresque " Entraygues : Rue droite…Espalion 

(2)… 

286 Dans un Album rouge DAVO, environ 260 CPA REGIONALISME dont 

Pont-de-Poitte (système dépliant), La Baule : Hôtel des Etrangers, 2 Cartes-

Photos de Touristes sur un bateau aux Sables d'Olonne, CPSM " Loterie 

Nationale " en multiples…Barbizon " Les Pleïades "…de l'Aveyron : Aubrac, 

Gabriac, Laguiole, Laissac (2), Valady, Saint-Affrique…Dpt 28 : Cloyes : 

Marché au beurre…Delle, Ravières, Triel… 

20 / 30 

287 Dans un Album rouge DAVO, 175 CPA VARIA dont une série illustrée sur 

La Poste à travers le monde (28 dont la Guyane française, la Perse, 

l'Abyssinie, la Chine, le Cachemire, en Deccan, au Natal…)… " Petits 

métiers parisiens " : " Qui n'a pas son vent du nord ? ", Le Marchand de petits 

drapeaux, L'Affuteur de scies (petit défaut)…par Bergeret : Les camelots (4 

dont le Marchand de Cartes Postales)… "Le soulier de ma poupée " (fillette 

et cordonnier)… " Paris-Vécu " : La Soupe aux Halles…Grandes 

manoeuvres du Centre 1908 (ND 142), Dpt 54 Arnaville : La Frontière 

(commentée), Environs de Royan - La Grande Côte : Départ du Train (Braun 

1043), Dpt 33 Ambes : Ponton d'Ambes : Arrivée du bateau, Cartes en Cuir 

(8 + 2 en l'état), en Roumanie avec cachet du Bureau économique français, 

Saïgon : Un mandarin annamite, Campagne du Maroc : Soumission au 

général d'Amade, Alger : Boulevard Lafferière (FM), Le Portel : Rues Victor 

Hugo et Amiral Courbet + Rue Jeanne d'Arc, Dpt 02 Lehaucourt : L'Eglise, 

Dpt 61 Le Mesle-sur-Sarthe : Route de Paris-Brest, Provins : Cours 

secondaires de jeunes filles, Dpt 51 Pleurs : Rue de l'église, Dpt 72 Yvré-

L'Evêque - L'Eglise (n° 6638), Fouras (7 de l'éditeur G.O. dont Boulevard 

Allard avec une Epicerie)… "Souvenir du 168e d'Infanterie…brodées 

(2)…quelques cartes en état moyen… 

50 / 70 

288 Lot de 12 CPA  en SOIE TISSEE (dont 3 doublons)…France, Cathédrale de 

Strasbourg, Gerbevilliers, Arras, Humanité (2), Captain Charles Fryatt… 

80 / 100 

289 Dans une petite boite blanche au couvercle bleu, ensemble d'environ 450 

CHROMOS, la plupart classées par séries ont été décollées d'un Album et 

nombreuses sont celles qui n'ont plus leur encadrement d'origine, sont 

représentées des maisons parisiennes et des environs de Paris… 

25 / 35 

290 Dans un Classeur moderne vert, + de 700 CHROMOS Classées par séries 

(manipulation délicate lors de la visite SVP), décollées mais l'état général est 

correct…parmi celles-ci, un abécédaire de 25 lettres (pas de W)…Palettes 

100 / 130 



calendriers (6)…Cocottes en papier (6)… 

291 Dans un Classeur moderne noir, 156 CPA REGIONALISME avec 

SELECTION dont…Dpt 60 Brutelles : Café Perruchot, Dpt 44 Vallet : Un 

côté de la Place, " En Sologne " Attelage de chien : Le départ pour le marché 

(Lenormand) n° 1043, Dpt 54 Dieulouard : Route nationale (Henrion 

aubergiste), Dpt 27 La Croix-Saint-Leufroy : La Grande rue et l'Hôtel du 

Cheval Blanc (Café Duho), Pargny-jouy : La route de Reims, Carte-Photo G. 

Lemoine (Attelages avec indication " Mornas " sur un sac du chargement), 

Dpt 14 Grancamp-Les-bains : Rue d'Amont, Savigné-L'Evêque : Grande rue, 

Dpt 78 Verneuil : La ferme du château, Environs de Houdan : Maison de 

culture, Gressey : Place St-Pierre (abreuvoir), " Elevage au Perche " 

(Percherons) (3), " Le Perche pittoresque " Masles : Domaine de la 

Bretonnière - Chevaux percherons, Evreux : Quartier de Cavalerie (2), Ile 

d'Oléron : St-Trojan : " Vers l'établissement " Nature pour tous ", Le Croisic : 

Quai de la petite chambre, Coligny : Le Café de la Gare, Dpt 50 Le Veys : 

Epicerie La Blanche & Regneville : Le Phare, Dpt 71 St-Didier sur Arroux : 

Paysage (Labour), Carte-Photo Dpt 80 Mers-Les-Bains " Souvenir du 

classement de 1914 " (chevaux), " Le Pays breton illustré " Plemy : Le 

Battage, Carte-Photo : Attelage de la boulangère, 4 Cartes-Photos 

d'Hammelburg dont une du monument à la mémoire des soldats français 

morts en captivité 1916, Dpt 94 Cercay Villecresnes : La Prairie, Dpt 52 

Villiers-en-Lieu : La prairie, Dpt 61 La Ferrière-Bochard : La Maréchalerie 

route de la Poote, Dpt 45 Sury-auxbois : Port de Loreaux, Cartes-Photos 

militaires (3), Carte-Photo " Aniere 1916 " d'une moissonneuse-lieuse (peut-

être à Limay)…Carte-Photo Quincaillerie " Rethore-Marechal " avec, a 

priori, cachet d'envoi de Courmemin (Dpt 41)…Dpt 61 Semalle : Ferme du 

Piray… 

140 / 180 

292 Dans un Classeur moderne bleu foncé, 411 CPA de REGIONALISME dont 

SELECTION avec " Inondations de Paris " (12), Paris : Un coin du Cours de 

Vincennes, Taverne Montmartre (Faubourg Montmartre), Expositions : 

Universelle de 1900 (7), " Arts Décoratifs 1925 " (7), " Coloniale 1931 " (33 

dont une Carte-Photo de l'intérieur du Pavillon d'italie et une carte à 3 

volets), Joigny : Inondations 1910  : Faubourg Saint-Florentin, Joinville-Le-

Pont : Le restaurant de Robinson, Alfortville : La rue Neuve, Pays messin : 

Les fraises à Woippy, Pézenas (4 précurseurs), Madame Delait en 

promenade, " En Auvergne " La vie aux champs - La Batteuse, (Guyane) St-

Jean-du-Maroni : Le camp des relégués après l'appel (petits défauts), Carte-

Photo d'un hangar écroulé sur une locomobile, Carte-Photo à Berck (+ une 

autre qui pourrait-être du même endroit), Ardoisières à Bel-Air, Niort : Le 

Marché, Fantaisie ferroviaire " J'arrive à Tours et vous envoie le bonjour ", 

Dpt 52 Melay (2 dont " La Fontaine et la Rue de Themillon "), Dpt 54 : Ste-

Pole (6), Nancy : Ecole Professionnelle de l'Est : Atelier d'ajustage sur fer, 

Dpt 67 Sarre-Union : Place de la République (2), Poitiers : Le Marché de la 

Petite Villette (BJC 34), Dpt 65 Arreau : Marché aux moutons (Labouche 

154), Ponte San Luigi - Frontière, Dpt 21 Menessaire : Fort de la Croix, Dpt 

71 St-Yan (5 dont 2 en l'état et un doublon), Dpt 86 Minoterie de Mongadon 

& Cenon : Restaurant Fradin (3 dont un doublon), Dpt 57 Metz : (devanture) 

110 / 140 



" Aug. Mouchot - Lutherie d'Art ", Dpt 27 Colonie scolaire à Thuit-Anger 

(2), Dpt 55 St-Laurent : Rue perdue, Besançon 1902 : Souvenir des Fêtes de 

Victor Hugo…Fallières, Doumer…Carte-Photo d'un sabotier (non localisée), 

Ecole supérieure et professionnelle de Thonon-Les-Bains : Atelier bois… 

293 En 2 grands Cartons, DOCUMENTATION CARTOPHILE & 

DIVERS…dont Catalogues NEUDIN 1976, 1977 et 1990…environ 400 

CPA Fantaisies dans un Classeur moderne rouge, petit Classeur avec repros 

de CPA, CPSM d'Angerville (Dpt 91) en multiples, des Albums vides… 

25 / 35 

294 Une CPA de " S.E. Benito MUSSOLINI " avec dédicace amicale côté 

portrait " al Signor Kohn Abrest …" et adressée à M. Kohn Abrest, Directeur 

du Laboratoire de Toxicologie de Paris avec le texte suivant : " Trieste jeudi - 

et ici aussi !" … 
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295 Dans un Carton, VARIA, Classeur moderne vert avec des images pieuses, 

petit lot de photos, Albums fin XIXe Jersey, Berne, Suisse (grand format), 35 

CPA étrangères dont Shangaï " Vornehmer chinese ", Hôtel-de-Ville de 

Manage (Belgique) (en double)… 

35 / 50 

296 En feuillets d'Album moderne, 221 CPA quelques CPSM, EURE-et-LOIR 

DPT 28 en très grande majorité dont…Chartres Hôtel des Postes (en 

multiples 7…Pierre Marchand n° 36), publicitaire Gentiane " La 

Montagnarde " à Dreux, Garancières-en-Drouais (4 dont la Maréchalerie & 

un intérieur de Ferme), La Ville aux Nonains, Boullay-Les-Deux-Eglises, 

Belhomert  : " Les philosophes en voyage " (Ânes), La Puisaye, Merangle 

(2), Les Bretonnières, Garnay, Fontaine, Mittainvilliers, Laons, Escorpain, 

Tréon, Le Mage, Torcay, Verigny, St-Sauveur-Levasville, Villemeux, 

Chêne-Chenu (2 dont Epicerie-Café Maison Roche), Villiers-Le-Morhier, 

Achères, Saulnières (Café-Epicerie Hache), Chaudon, Epernon (carrières), " 

St-Maisme " (Maison Soyer-Marchand), Carte-Photo écrite à Guimonvilliers, 

Pierres, Brou : Marché aux veaux, La Loupe : Un coin du marché aux veaux, 

Chartainvilliers : Cour du café Barreau, St-Luperce-Hartencourt (Café), 

Saint-Maixme-Hauterive (3), Beauregard, Marchezais : Café de la Gare, Le 

Boullay d'Achères, Bu, Frunce, Chennevières, St-Avit-Les-Guespieres : Le 

Café Blot, Neuville-La-Mare : Fête de la Pentecôte, Theuville : Le Café de la 

Gare, Marville-Les-Bois, Fontaine-Simon, Dreux : Boucherie Centrale, 

Chatenay, St-Jean-de-Rebervilliers, St-Sauveur-Levasville, Germainville, " 

En Beauce " L'Angélus - Départ pour les Champs - Dans les Prés (ND 1140), 

Auffains, Chartres : Butte des Charbonniers pendant la Foire (collection AD), 

Châteauneuf-en-Thymerais : Maison M. Vernerie…un peu de Sarthe, d'Eure 

et d'Orne dont " Regmalard " et Moutiers-au-perche…quelques belles cartes-

photos mais non localisées… 

250 / 300 

297 Lot de 143 CPA sur le département de l'EURE-et-LOIR, EN BEAUCE et un 

peu de PERCHE dont… "En Beauce " ND 271, 273, 278, 284, 285, 293, 296 

(en l'état), 437, 456, 477, 482, 483 (Arrivée à la ferme), 1143 (Le Moulin)… 

" La Beauce " : Beauceron menant du fumier (A. Portehaut), " En Beauce " 

d'Orléans : n° 3 - Le Puits - 348 (Machine à battre)…Chartres (50) dont le 

13e Cuirassiers : Une chambrée (La Salamandre), Cavalcade de Chartres : 

Enlèvement du ballon, Stand de la Société de Tir n° 6, Rallye St-Hubert, Rue 

de la Couronne (ND n° 301 (froissure de coin) & 302), Faubourg St-Chéron : 
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La grande rue (Ch. Foucault n° 2), Villa " Mon rêve " rue de Fresnay, 

Harmonie Chartraine au grand concours international de Bordeaux 1904, 

Souvenir du cinquantenaire de l'Harmonie St-Ferdinand 1908, La Gare : Vue 

intérieure (Vallon n° 25), une Carte-Photo " Maison Paul " localisation à 

vérifier (cachet de convoyeur " Chartres à Chateau du Loir ")…Authon-du-

Perche : Le marché aux légumes, St-Rémy d'Auneau : Centenaire de 

Madame Veuve Legendre, Auneau : Place du Marché (ND 44), Arrou : Le 

Marché (Boucher éditeur), Bleury : La Place, Berchères-La-Maingot : La 

Rue principale, Boissy-Les-Perche : La Gare (avec train), Chatillon-en-

Dunois : Place de l'Eglise Maison Franchet (Weill éditeur, petite tache), 

Châteauneuf : " Epicerie de choix " G. Hunault, Chaudon : Rue de la 

Fontaine (G. Andrieux), Cloyes : Fête Saint-Lubin - Gymnastique Place 

Gambetta, Courtalain (H. Lecomte) : Dans la forêt - Marchandes de Muguet, 

Manoeuvre de Pompes, Le Marché à la volaille…le sportif Roger Delbort 

(avec sa brouette), Fresnay-Le-Gilmert (2 dont la Place - Café Garnier-

Lemaître), Hanches : Carrière du Cochonnet - Exploitation Pernod, 

Happonvillier : Cars Chonion, Janville : Salut au drapeaux - Fête des 

Vétérans, Jouy : La Gare (avec train ND 436), Lethuin : Mairie Ecole, La 

Framboisière : Equipagev Chambray, Marboué : Carrefour de l'Eure (GP 

319), Montigny-Le-Gannelon : Les Petits Turcs : A l'exercice avec Drapeaux, 

Nogent-Le-Rotrou : Place du Marché - Marché aux Légumes (Jules Renoult 

326), Nogent-Le-Roi : Patronage St-Louis, Orgères : Le Labourage (n° 521), 

Pontgouin : Ecole de Filles (2), Romilly-sur-Aigre : " Les petits Turcos de 

Romilly " Société de Gymnastique…Cartes-Photos : (4 personnes attablées 

consultant des livres…écrite à Voves), Etalons du Perche, Percherons (3), la 

" Mère Hélène " centenaire de Villemain " (2)… 

298 Dans un Album ancien vert, 448 CPA de REGIONALISME dont à peu près 

la moitié du DEPARTEMENT 28 et principalement de Chartres dont…La 

Loupe : Ecole supérieure, Maintenon : Multivues " Buffet-Hôtel de la Gare ", 

Fontenay-sur-Eure : Grande rue (Café Morin), Senonches : Rue de 

Pontgouin, Gare de Dreux : Une vue sur les quais (Train & voyageurs…Ch. 

Foucault 48), Bailleau-L'Evêque : Mairie Café de la Place (Robert Chapart), 

Château de Tréon (2), Chartres : Marché à la volaiile (Coll. AD 44), Orgères-

en-Beauce : La Pharmacie, Nogent-Le-Rotrou : La Place du Marché un jour 

de musique (ND 27)… 

30 / 40 

299 Dans une boite en carton, environ 600 CPA VARIA toutes régions et thèmes 

dont petits châteaux, Joinville-Le-Pont : Ecole normale de Gymnastique (2), 

Berck-Plage : " Bouville dit le Prince de Joinville " & " Baillet : Marchand de 

coques ", Duclair " La Mère L'Amour ", Saint-Pair-sur-Mer : La Marchande 

de coques, Orléans : 51e Fête Fédérale de Gymnastique (5), Dpt 60 Verneuil-

Montlaville : Carrières Benaut, CPSM Dubout (4), Lithos " Souvenir de 

Strasbourg " (4), Dpt 62 Equihen (7), Dpt 55 Cousances-aux-Forges 

(6)…ensemble intéressant, quelques cartes sont en l'état (non citées)… 

70 / 100 

300 Dans un Album ancien, environ 460 CPA VARIA dont REGIONALISME 

avec du Département 49 : Environs de Chalonnes : Les Moulins d'Ardenay, 

Etiau, La Chaussaire (2), La Possonniere : Le Port sur la Loire, St-Laurent-

de-la-Loire (ou de La Plaine) (6), Chemille, Seiches (3 dont Avenue de la 
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Gare à Suette), St-Pierre-Montlimart : Mines d'or de la Belliere, Rablay, 

Mines de Chalonnes-sur-Loire, Briollay, Lire, Catastrophe de Montreuil-

Bellay (2), Manufacture d'Allumettes de Trélazé, Le May-sur-Evre, 

Fontaine-Milon…Dpt 60 Marolles-en-Hurepoix (5 dont Café Babault), Dpt 

24 Riberac : Rue de l'Hôtel-de-Ville, Dpt 57 Carte-Photo de Delme, Dpt 51 

Epernay : Rue des mariniers, Dpt 28 : Jouy : La Gare (avec train), Dpt 44 

Saint-Nazaire : Salle à manger du Paquebot " La Navarre ", L'un des 

Ggroupes de chaudières du Paquebot " France "…Belle Carte-Photo " 

Boulangerie Pâtisserie Notre Dame - Chauveau " rue Guillon (à 

localiser)…Pauli Ebner, Xavier Sager " Je suis très occupée en ce moment 

"…Dpt 36 Clion-sur-Indre : La Poste…Blériot (2)…Dpt 86 Champigny-Le-

Sec : Place du Calvaire, Dpt 35 : Quebriac : L'Eglise, Dpt 54 Blenod-Les-

Toul : Grande rue partie basse, Dpt 59 Fletre : Route de Godwaersvelde, 

Vierzon : Les lavoirs sur l'Yèvre… 

301 Deux petits Classeurs verts, 48 CPA avec de jolies FANTAISIES (ajoutis, 

peintes sur Celluloïd…) quelques unes en l'état… 

25 / 35 

302 Lot d'environ 200 CPA FANTAISIES et ILLUSTRATEURS dont une série 

amusante " La nourrice " (5 CPA), un peu d'Humour militaire, Carte-Photo " 

Bonne Année " d'Angicourt sous la Neige (Dpt 60)…des cartes en l'état 

(parmi les non citées)… 

20 / 25 

303 Dans une Boite en bois + un Album ancien rouge, PHOTOGRAPHIES  dont 

nombreux lieux touristiques, un portrait d'Aviateur…une soixantane de CDV 

& 18 au format Cabinet… 

40 / 60 

304 Lot de deux Albums anciens contenant au total environ 210 CPA VARIA 

dont Expo Universelle de 1900 (8), " Lille-Délivrance " Bureaux de 

Consultation pour Adultes et Nourrissons, Dpt 79 Le Tallud : Route de 

Parthenay, Cartes humoristiques anglaises dont illustrateurs Taylor & 

Tempest (26)…Afrique du Nord (44 dont Alger : Le Casino Music-hall rue 

d'Isly), Baigneuses à La Rochelle (2), Le Caire…divers France…Anvers : 

Steamer à quai, Mouvement au port le jour d'un départ pour le Congo, Les 

Dockers…Dpt 59 Solesmes : Rue de Forest et le petit séminaire, Dpt 76 Le 

Havre : Brasserie de Printemps, Dpt 78 Bougival : Bords de Seine (Abeille n° 

3) & Villennes : Place de l'Eglise…quelques cartes en l'état… 

25 / 30 

305 Dans un Album ancien rouge, environ 200 CPA Fantaisies + un lot de 

Chromos dans une boite (état à vérifier)… 

25 / 30 
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