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LOT 101----DAUTHENAY (Henri) : "Répertoire des couleurs pour aider à la détermination 
des couleurs des fleurs, des feuillages et des fruits".  Publié par la Société Française des 
Chrysanthèmistes et René Oberthur. Paris. 1905. 2 vol. in-8. 1ère édition. 365 pl. de 
couleurs. 2 fascicules : "Répertoire des couleurs" et "classement des planches". Ex-libris. J. 
Delamain. Ss. chem. à rabats, cart. vert, imp. en noir.

110

   2 "Annales de Toulouse". XVIIIe. Textes divers reliés ens. : "Supplément aux annales de 
Toulouse" (pp. 661 à 668), p.9 (1717) à p.167 (1778). "Notes sur la Maison de Beaufort 
autrement Pagezius, ou Pagès ou Pages" (4 pp.) puis table des matières (pp. 177 à 187). 
"Filiation des Arpajon et des Bournazel" (3pp). "Mémoire contenant l’histoire des jeux 
floraux, et celle de Clémence Isaure, …". Toulouse. Vve J.P Robert. 1775. "Arrest du 
Conseil d’Etat du Roi" (12 pp.), et mémoire (86 pp.) ; puis portrait front. de Clémence Isaure 
et seconde partie concernant l’histoire de Clémence Isaure, institutrice des jeux floraux (pp. 
87à 168) suivi de notes, preuves… (trous de vers en marge en bas) 66 pp. Avis pour l’errata
(2 pp.). Rel. moderne chag. brun, dos à 5 nerfs, p. de t. mar. brun, tr. rges.

60

   3 (Anonyme) : "L’école parfaite des officiers de bouche". Paris. Pierre-Jacques Ribou. 1737. 1
vol. in-12. Neuvième édit. ornée de 18 grav. sur bois. (p. 439 déchirée sans manque). Rel. 
pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, tr. rges (coins rognés).

350

   7 BEAUZEE : "Les histoires de Salluste". Paris - Barbou. 1770. 1 vol. in-12. 1 pl. dépl. "La 
bataille de Métellus contre Jugurtha". XII - 455 pp. + 1 ff.. Rel pl. bas. mouch., dos à 5 nerfs 
ornés, p. de t. mar. brun, tr. rges.

50

   8 BLETERIE (Abbé de la) : "Tibère, ou les six premiers livres des annales de Tacite". Paris. 
Imp. Royale. 1768. 3 vol. in 12. 6 front. par Gravelot. Rel. pl. bas brune, dos à 5 nerfs ornés,
p. de t. mar. brun, p. de tom. mar. noir, tr. rges.

60

  10 [BOURRU (Edme-Claude)] Dr. XXX Régent de la Faculté de Médecine de l'Université de 
Paris : "L’art de se traiter soi-même dans les maladies vénériennes et de se guérir de leurs 
différens symptômes". Paris. J.P. Costard. 1770. 1 vol. in-8. E.O. XXXVj-487 pp., (1) p. 
Attestation d’authenticité manuscrite signée de l’éditeur au verso du titre. (2 contrefaçons au
format in12 virent le jour la même année). Ce qui explique probablement la mention de 
l’éditeur : "Cette édition est la seule véritable".

70

  11 BOUTARIC (François de) : "Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales". 
Toulouse. Jean-François Forest et Sébastien Hénault. 1758. 1 vol. in-4. Nlle édition. Rel. 
bas. brune mouch., dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. hav., tr. rges.

40

  12 BRUNEAU (A.) : "Nouveau traité des criées…" Paris. Jean Guignard. 1685. 2 t. en 1 vol in 
4. Portrait de Jacob Moquot (Seigneur de Machy) en front. Gravé par Thommassin (traces 
d’humidité in fine, manque une garde). Rel. pl. bas. d’ép., dos à 5 nerfs orné (mors fendu 
sur 8 cms). p. de t. déchir.

90

  13 BUGNYON (Philibert) : Traité des loix abrogées et inusités en toutes les cours, terres, …". 
Lyon. Charles Pesnot. 1578. 1 vol. pet. in-4. 7e édition. Vignette de titre au dragon : "Durer, 
mourir et non périr". Quelques annotations manuscrites d'ép. à l’encre en marges. Rel. pl. 
bas. d'ép. brune, dos à 5 nerfs orné (accid. au talon), p. de t. (fatiguée) (coins rognés). 
[XXII], 540 pp.

120

  16 [COLBERT (Charles–Joachim)] Mr de Montpellier : "Lettres de messire Charles-Joachim 
Colbert, évesque de Montpellier". Cologne. Aux dépens de la compagnie. 1741. 2 vol. in-12. 
Portrait en front. bandeaux. Lettrines. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. et de 
tom., tr. rges (coiffes courtes) (338 lettres).

75

  18 (Collectif) : "Miscellanea Curiosa, sive Ephemeridum Medico-Physicarum germanicarum". 
Academiae Naturae Curiosorum. Annus Octavus. Anni 1677. Vratislaviae et Bregae. 
Collectorumtypis Johannis Christophori Jacobi. 1678. 1 vol. pet. in-4. En latin. Front., 5 pl. 
dépli., 3 pl. (dont "Androgyni"), 11 grav. in-t. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné (tête et 
talon court).

90

  27 DIEMERBROECK (Isbrandy de) : "Anatome corporis humani". Lugduni Marci et Joan 
Henrici Huguetan. 1683. 1 vol. in-4. Vignette de titre à la sphère armillaire. ill. de 13 pl. dépl. 
Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun. (accid. au coin du 2e plat, coins 
rognés).

350

  31 ERASME : "L’éloge de la folie". Traduit du latin d’Erasme par M. Gueudeville. Nlle Edition. 
Sn. Sl. (Paris). 1757. 1 vol. in-12. 2 front. et vignette de titre par Eisen. 13 grav. ht. 
Bandeaux par Eisen. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, tr. rges.

100
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  35 FONTANELLAE (Joannis Petri) : "Decisiones sacri regii senatus cathaloniae". Coloniae 
allobrogum, sumptibus Perachon et Cramer. 1735. 2 tomes reliés en 1 vol. in-fol. Imp. sur 2 
col. - Suivi de : "Index generalis materiarum et rerum notabilium" (n. ch.). - Suivi de : "S. 
Rotae Romanae decisiones recentissimae et selectissimae… indecisionibus SRS 
Catheloniae Joannis Petri Fontanellae", puis index (n. ch.). Rel. pl. bas. brune, dos à 6 nerfs
orné, p. de t. et tom., tr. rges (tête courte, coins rognés).

100

  44 LA MOTRAYE (Aubry de) : "Voyages du Sieur A. de la Motraye en Europe, Asie et 
Afrique…" A La Haye. T. Johnson et J. Van Duren. 1727. 2 vol. in-fol. E.O. 2 titres gravés 
par B. Picart et 47 pl. h-t plus 4 cartes gravées par G. Vertue, R. Smith, W. Hogarth, D. 
Lockley, S. Parker, … Rel. pl. bas. brune, dos à 6 nerfs ornés (à revoir).

1 300

  46 LA POIX de FREMINVILLE (Edme de) : "Traité général du gouvernement des biens et 
affaires des communautés d’habitans des villes, bourgs, villages et paroisses du Royaume".
Paris. L. Cellot. 1770. 1 vol. in-4. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, 
tr. rges (tête courte, coins rognés).

80

  47 LARCHER : "Histoire d’Hérodote". Paris. Musier/Nyon. 1786. 7 vol. in-8. Rel. plein veau 
mouch., dos à 5 nerfs ornés, p. de t. mar. noir, tom. mar. rge, tr. mouch.

250

  48 L'ARMESSIN (Nicolas de) : "Les augustes représentations de tous les roys de France 
depuis Pharamond jusqu'à Louys XIIII dit le Grand, à présent régnant, avec un abrégé sous 
chacun". Paris. I. Colard. 1688. 1 vol. in-fol (l'E.O. parue en 1679). ill. de 64 portraits, le 
dernier n'étant pas numéroté. Titre orné aux armes royales (3 portraits restaurés). Rel. 
refaite, bas. mouch., à petits coins (restaurée). Sur une garde il est écrit : "Ce livre 
appartient, à très haute et très puissante dame, Jeanne Charlotte Comtesse de Noailles au 
couvent de St... 1688."

180

  50 LAUREMBERG (Pierre) : "Horticultura et apparatu plantorum". Nuremberg. M. et J. 
Friederich Endiern. 1682. 2 titres front. 2 tomes en 1 vol. in-12. En gothique allemand. t.1 : 3
pl. dépl. et 6 pl. h-t ; t.2 : 4 pl. dépl. et 8 pl. h-t. Rel. carton façon vélin d’ép. marqué au dos 
"Horticultura Laurember".

300

  52 LEFEVRE de LA PLANCHE : "Mémoires sur les matières domaniales ou traité des 
domaines". Paris. Desaint et Saillant Vincent. 1764. 3 vol. in-4. (les notes sont de Monsieur 
Lorry, inspecteur général des domaines). Rel. d’ép. pl. bas. racinée, dos à 5 nerfs ornés, p. 
de t. et p. de tom. mar. brun, tr. rges.

180

  55 LE SAGE : "Le diable boiteux, nouvelle édition, augmentée d’une journée des parques, et 
des béquilles du diable boiteux". Paris. Musier/Fournier. 1779. 2 vol. in-16 (4 tomes en 2 
vol.) grav. h-t. Relié avec : "Entretiens sérieux et comiques des cheminées de Madrid" ; "Les
béquilles du diable boiteux" ; "Une journée des parques, songe". Rel. pl. bas. brune, dos 
lisses ornés, p. de t. mar. rge, p. de tom. mar. noir (accid. au 1er plat du t.1).

70

  56 LE SAGE : "Histoire de Gil Blas de Santillane". Paris. Chez T.P. Bertin. An VI (1798). 6 vol. 
in 12. (les 12 livres en 6 vol.). 6 front + 1 grav. au t1 (par Challiou). Rel. (Petitot) pl. bas. 
racinée, dos lisses ornés, p. de t. mar. rge, p. de tom. mar. noir, tr. jaunes.

90

  57 [LETI (Gregorio)] : "La vie du pape Sixte cinquième". Traduite de l’italien de Gregorio Leti. 
Nlle édition. Paris. Pierre Prault. 1731. 2 vol. in-12. Front. et fig. en taille douce h-t ex-libris 
J. Ronssin à Rouen, à Compiègne. Rel. plein veau brun, dos à 5 nerfs orné.

50

  60 Manuscrit d’arrentements, terrements, transactions,… du XVIe siècle, Palais des Evêques 
de Sarlat à Issigeac en Périgord. L'evêque de Sarlat est seigneur de la ville depuis 1358. Le
château d’Issigeac, résidence d’été des évêques de Sarlat, jusqu’à la Révolution, appelé 
EVESCAT en patois, a été rebâti vers 1660 sur d’anciennes fondations. De 1579 à 1598, 
Louis 1er de Salignac de la Mothe Fenelon est évêque de Sarlat. Son neveu, nommé par 
Henri IV, Louis II de Salignac de la Mothe Fénelon lui succédera de 1602 à 1639. Dans ce 
terrier, le dernier acte est daté de 1593. Tous les actes sont recopiés et collationnés. Les 
notaires royaux François d’Artigole et Jérôme (de la) Monzie étaient co-signataires de ces 
actes pour Louis 1er de Salignac de la Mothe Fenelon. On y trouve les noms de familles 
toujours présentes en Périgord : les Vidal, Guimard, Delluc, Bordes, Mortemosque, 
Geneste, Bardon, Gombaud, … On y retrouve les noms des villages et lieu-dits comme 
Eyrenville, Bardou, Montaut, Bourniquel, Boisse, La Ferrière. On trouve quelques détails 
intéressants sur le lieu-dit "La Martine" (La Martinye) source miraculeuse où la déesse Isis, 
selon la légende, serait venue pour sauver son frère Osiris et créer Issigeac. 551 ff. sont 
chiffrés, soit 1022 pp. + 4 pp. n. ch. 38 pp. n. ch. au début : table dont 4pp reliées à l’envers 
et un sonet à la gloire de Loys de Salignac. Rel. en vélin ficelé d’époque, réalisée avec vélin
de récupération, à rabats.

4 000

  61 MANZIO (Casparo) : "Commentarius ratio regularis in quatuor libros institutionum 
imperialium…". Noribergae. Joannis Christophori Lochneri. 1722. 2 vol. in-fol. imp. sur deux 
colonnes. Suivi de : "Catalogus librorum a me scriptorum et editorum institutiones". Rel. 
bas. brune (épidermures), dos à 6 nerfs ornés, p. de t. et p. de tom. mar. brun XXII, 542 pp.

150

  63 [MESUE (Johannes)] : "Opera divi Joannis Mesue. Divi Johannis Mesue medicorum 
evan…". 1541. 1 vol. in fol. imp. sur 2 colonnes. Rel. (accid.) bas. brune, filets encad. les 
plats, dos à 6 nerfs orné (accid.) tr. rges.

550

  66 (OVIDE) : "Traduction des épitres d’Ovide en vers François". Vignette de titre à la sphère 
armillaire. 1706. Suivi de : "Traduction des élégies amoureuses d'Ovide en vers François". 
1er et 2e partie. 1706. Pagination continue. 1 vol. in-12. Ex-libris manuscrit du Comte de 
Bioulle. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun.

50
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  67 PARADIN (Guillaume) : "Chronique de Savoye" Extraite pour la plupart de l'histoire de M. 
Guillaume Paradin. 3e édition. Imp. Jean de Tournes. 1602. 1 vol. in-fol. en partie originale 
dédié à Henri IV. Edition la plus complète, ill. de très nomb. bois gravés héraldiques dans le 
texte dont les armes de Savoie à pleine page et deux pl. h-t sur double page, montrant la 
généalogie de la maison de Savoie. Cette histoire de la Maison de Savoie contient une des 
premières descriptions des Alpes et de ses glaces prodigieuses. Belles lettrines. Titre orné 
d’un encadrement à enroulements dit cadre au Midas. [8] y compris le titre, 424/468 pp., 
[12] pp., 2 blanches (manque les 44 dernières pages du texte). Ex-libris manuscrit 1687 P.J.
Veneto. Rel. d’ép. plein vélin estamp. fleuron sur les plats, filets et fleurons d’angles, dos 
lisse à fx nerfs et fleurons estampés.

500

  69 PERIER (Madame) : "Pensées de M. Pascal sur la religion…" Paris. G. Desprez. 1761. 1 
vol. in-12. Nlle édition. Rel. pl. bas. mouch., dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, tr. marb. 
CXX, 453 pp. Mme Perier est la sœur de Blaise Pascal.

80

  70 PORTAL (Antoine) : "Observations sur la nature et sur le traitement du rachitisme ou des 
courbures de la colonne vertébrale…". Paris. Merlin. 1797 (quelques corrections et notes en
marges qui semblent être de Portal lui-même, volume lui ayant appartenu). 1 vol. in-8. Rel. 
pl. bas. brune, dos lisse orné, p. de t. mar. rge, guirl. encad. les plats (coins rognés).

70

  78 SERRES (Claude) : "Les institutions du droit Français suivant l'ordre de celles de 
Justinien…". Paris. Jean de Nully. (1753). 1 vol. in-4 (légers trous de vers dans la table). 
Ex-libris D. Lynch ("Semper Fidelis"). Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. 
brun, tr. marb.

50

  80 YRWIN (Eyles) : "Voyage à la mer rouge, sur les côtes de l’Arabie, en Egypte et dans les 
déserts de la Thébaïde". Suivi d'un autre, de "Venise à Bassorah par Latique, Alep, les 
déserts, etc, dans les années 1780 et 1781". Paris. Briand. 1792. 2 vol. in-8 traduit sur la 3e
édition anglaise par M. Parraud. 2 cartes géogr. "la Mer Rouge" et "la Route des Voyageurs 
(bords du Nil)". Rel. pl. bas brune, dos lisses ornés, p. de t. mar. rge, p. de tom. mar. vert. (1
coiffe courte)

200

  81 (Anonyme) : "Pensées morales de Sénèque et traits mémorables de l’Antiquité". Périgueux. 
F. Dupont. An XII. 1 vol. in-12. Rel. pl. bas. brune, dos lisse orné, p. de t. mar. rge.

40

  82 BASTIN (Ferdinand) : "Uniformes Français" "Garde Impériale". Paris. Hautecoeur frères. 
Imp. Villain. 12 pl. coul. (55,2 x 36,2 cms) ; Joint : BASTIN (Ferdinand) : "Costumes 
militaires" "Armées Françaises". Paris. Chez Wild. Il manque 9 pl. (3, 4, 11, 28, 29, 35, 37, 
38, 52). Les pl. 8, 12, 14, 16, 24, 25, 36 et 45 ont été récupérés ailleurs pas toujours au 
même format. 40 pl. origine, bel état (51,5 x 34,5 cms) ; Joint : AUBRY (Ch.) : "Armée 
Française" 15 lithos A. Degouy à Saumur. Coul. et n. et bl. (53 x 37 cms) (certaines plus 
petites) ; Joint :  FOUSSEREAU (Joseph, Marie) : 11 litho. coul. par E. Charpentier : "Sous 
le gouvernement provisoire" (53 x 37 cms) (certaines plus petites). Ensemble de 86 litho. 
sous chem. marquée au dos Bastin-Aubry, toile rge et grise à gds coins.

350

  86 BONNEVEINE (Pseudo Jules Rostaing) : "Académie des jeux contenant la règle des jeux 
de calcul et de hasard et généralement tous les jeux connus, anciens et nouveaux". Paris. 
Delarue. 1865. 1 vol. in 12. Rel. demi bas. verte, dos lisse orné de fil. dor. titre dor.

40

  87 BORDES (Auguste) : "Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de 
Bordeaux". Paris. Bordas. Bordeaux chez l'auteur. 1845. 2 tomes en 1 vol. in 4. Orné de 
magnifiques planches gravées sur acier par Rouargue jeune (dess.) et J. Quartley (grav.). 
Rel. demi chag. bordeau, dos à 5 nerfs, aut. titre dor.

80

  89 CATAT (Dr Louis) : "Voyage à Madagascar (1889-1890)". Paris. Administration de l'Univers 
illustré (1895). 1 vol. in-4. Ill. in et h-t. Carte générale de Madagascar coul. (1893), et 3 
cartes du voyage. Rel. percal. rge ornée, or et noir, dos orné.

45

  92 (Collectif) : "La Tunisie". Paris. Delagrave. s.d. (1898). 1 vol. gr. in-8. Sous la direction de 
Louis Olivier. Très nbses ill. et cartes. Rel. percal. rge, ill. d'un intérieur de maison, dos orné 
ill., tr. dor.

45

  99 DANSETTE (Victor)/CALVO : "La bête est morte ! la guerre mondiale chez les animaux" et 
"Quand la bête est terrassée". Ed. G.P. Paris 1945. E.O. (N° col 110282). Ed. de juin 45 
pour le 2nd fascicule. ill. par Calvo. Achevés d'imprimer remarquables. Rel. cart. ill. d'ép. 
(qques incidents).

160

 100 DARDE (Fernand) : "La Rochelle au visage marin". Ed. F. Pijollet. La Rochelle. 1931. 1 vol. 
in-4. ill. de 2 aquarelles de Pierre Langlade et de 137 héliograv. en bistre. exempl. n° 
364/3000 sur vélin teinté. couv. cons. ill. Rel. demi bas à gds coins, dos à 3 nerfs, aux 
armes de la Rochelle, p. de t. mar. rge. Joint : (Collectif) : "La Rochelle et l'Aunis en 1928. 
Vie économique et sociale". La Rochelle. Imp. de l'Ouest. 1929. ill. de h-t contre-collés, 
carte dépl. in fine. Congrés de l'Association Française de l'Avancement des Sciences. br. 
couv. rempl.

40

 102 DOUMER (Paul) : "L'Indo-Chine Française" (souvenirs). Paris. Vuibert et Nony édit. 1905. 1 
vol. in-4. 2ème édit. Portrait de l'auteur en front. 12 pl. h-t et grav. in-t. Rel. percal. verte (P. 
Souze), ornée, au temple et à l'éléphant, dos orné, tr. dor.

155

 103 DUBOIS FONTANELLE (J. G.) : "Cours de belles lettres". Paris. Gabriel Dufour. 1813. 4 vol.
in-8. Rel. pl. bas. brune, dos lisses ornés, titre et tom. mar. noir, plats ornés d’une guirlande 
dorée, aux fers du Collège Royal de Bordeaux, tr. marb.

90
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 105 DUVIARD (Ferdinand) : "Ré, l'île aux maisons blanches". La Rochelle. A la Rose des Vents. 
1934. 1 vol. in-4. E.O. ill. d'aquarelles de Louis Suire. Exempl. n°107/150 sur vélin 
d'Annonay à la forme. br. couv rempl.

180

 106 ECKERT (Heinrich, Ambros) et MONTEN (Heinrich, Maria, Dietrich) : "Das Deutsche 
Bunderheer in Charakteristischen Gruppen". Lithos de costumes militaires. 1840. Tampon 
sec de H.A. Eckert et de l’éditeur. 3 vol. comprenant 331 litho. costumes allemands (99), 
anciens états allemands (113), Autriche, Suisse, Suède, France (119). Sous chem. toile 
grise à gds coins, p. de t. et p. d’auteur et date.

1 000

 108 FABRE (J.H.) : "Souvenirs entomologiques". Etude sur l'instinct et les mœurs des insectes. 
Paris. Delagrave. 1923/24. 10 vol. in-8. ill. in et h-t. Le 11ème vol. relié à l'identique. 
LEGROS (Dr. G.V.) : "La vie de J.M. Fabre, naturaliste, suivie du répertoire général 
analytique des souvenirs entomologiques". Paris. Delagrave. 1924. 1 vol. in-8. Préf. J.H. 
Fabre. Portrait de J.H. Fabre en front ill. in et h-t. Reliures homogènes demi veau brun à gds
coins, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. et p. d'aut. mar. rge, têtes dor.

150

 109 FAVRIER (Mgr. Alphonse) : "Pékin. Histoire et description". Paris-Lille. Desclée, de Brower 
et Cie. 1902. 1 vol. in-4. Nlle édit. ill. de 524 grav. par des artistes chinois. Rel. percal. rge, 
plat orné argent et or, dos orné (insolé), 2nd plat orné, tr. dor.

130

 111 (HOFFMANN) : "Les Hussards sous la Révolution". Reconstitution des gouaches de 
Hoffmann brûlées à la Bibliothèque du Louvre en 1871, représentant les régiments de 
Hussards de 1791 à 1795. Avec une notice par M.J. Margerand, membre de la Sabretache. 
Paris. J. Leroy édit. 1907. En ff. in-4. Envoi de Margerand au Commandant Sauzey. Exempl.
n° 66. 2ème série de 11 à 200. Coloris avec retouches à la main. 28 planches (très propre). 
Sous chem. toile bordeaux, 1er plat, titre dor.

140

 112 HORNE (Thomas Hartwell) : "An illustrated record of important events in the annals of 
Europe, during the years 1812, 1813, 1814 et 1815. Comprising a series of views of Paris, 
Moscow, the Kremlin, Dresden, Berlin, The battles of Leipsic, etc, etc, etc. Together with a 
history of those momentous transactions". London.  T. Bensley for Robert Bowyer, 
Marlborough place Pall Mall. 1815. 1 vol. in-fol. carte de la retraite de Russie, grav. double 
pages Paris, Leipsic, Moscow, portraits fac similé écritures et signatures. Sous chem. sans 
dos vignette et titre 1er plat. 1ère édition. - Joint : "The triumps of Europe in the Compaigns 
of the years 1812, 1813, 1814 commemorated by a series of twelve views of Moscou, The 
Kremlin, Leipsic, Dresden, Berlin, Franckfort on the Maine, Amsterdam, The Hague, 
Hambourg, etc, etc, etc from original drawings in the collection of his Impérial Majesty the 
Emperor of Russia and from other authentic sources. To which is prefixed, a concice history 
of those important events". London. T. Bensley for Robert Bowyer. Marlborough place Pall 
Mall. 1814. In fol. 1ère édition. Ouvrage orné de 15 grav. : Moscou, Dantzic, … île d’Elbe, …
Sous chem. ss. dos, vignette et titre 1er plat.

1 050

 113 JULLIAN (Camille) : "Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu’en 1895". Bordeaux 
Feret. 1er mai 1895. 1 vol. in-4. Ill. de 235 grav. et de 32 pl. h-t (qques rousseurs sur les h-t 
et sur les serpentes). Rel. demi chag. brun, dos lisse orné, aut. et titre dor. (gros accroc au 
dos), tête rouge.

120

 115 LABROUE (Emile) : "Le Japon contemporain". Limoges. Marc Barbou. (1901) (1ère édition 
1893). 1 vol. gr. in-fol front. et ill. in-t en noir. Rel. percal rge polychrome, or, vert et noir à la 
cigogne, dos au vase de fleurs, tr. dor.

65

 116 LA CHATRE (Baron Maurice de) : "Histoire des papes, crimes, meurtres, empoisonnements,
parricides, adultères, incestes, depuis Saint Pierre jusqu’à Grégoire XVI". Administration de 
la Librairie. 1842. 10 vol. in 8. Magnifique édition splendidement illustrée de gravures sur 
acier, exécutés par les premiers artistes. Rel. demi chag. rge, dos à 5 nerfs ornés, envoi de 
l’auteur : "Hommage à son Altesse le Prince Napoléon Louis Bonaparte" Baron de la 
Châtre.

160

 121 LE TANNEUR (Jacques) : "A l'ombre des platanes". Chronique des provinces Basques. Lib. 
R. Picquot. Bordeaux. 1932. 1 vol. in-4. Préf. Francis Jammes. Front. coul., dessins et 
aquarelles de l'auteur. Exempl. n° 467/700 sur vélin teinté Aussedat. br. couv. rempl. ill.

200

 122 LIVINGSTONE (R.D. David) : "Explorations dans l'intérieur de l'Afrique Australe et voyages 
à travers le continent de Saint-Paul de Loanda à l'embouchure du Zambèze de 1840 à 
1856". Paris. Hachette. 1877. 1 vol. in-8 (rousseurs). Traduit de l'anglais par Mme H. 
Loreau. Nlle édit "Chutes du Zambèze" en front. (pl. dépl.), bien complet des pl. h-t, d'une 
autre dépl. et des 2 cartes dépl. in fine. Rel. demi chag. rge, dos à 5 nerfs aut. et titre dor.

160

 123 Manuscrit : LUR-SALUCES (A.)/DUPRE (E.) : "Campagnes de la République et de 
Napoléon". 20 cartes et textes manuscrits réalisés pour son admission à Saint-Cyr. Offert à 
Mr de Sigalas en 1884. On y trouve toutes les campagnes et guerres de 1675 à 1815 (dont 
guerre de Hollande, Valmy, guerre de Vendée, l’Egypte, Marengo, Wagram, Waterloo, …) 
Rel. demi chag. brun, dos à fx nerfs estampé de fleurons, titre dor. sur le 1er plat. Grand vol.
oblong. (hor. 57 x 37 cms). Amédée Eugène Louis, marquis de Lur-Saluces (5 juillet 1839 
château de Commarin, 2 octobre 1894 Sauternes) est un homme politique français. Entre à 
Saint-Cyr en 1868, conseiller général de Gironde en 1870, légitimiste, représentant de la 
Gironde à l’Assemblée Nationale en 1871, directeur du parti Royaliste en Gironde. Il épousa
Mélanie de Clermont-Tonnerre.

250

 125 MOLTZHEIM (Aguste de) : "La nouvelle Armée Française". Paris. Dusacq et Cie édit. s.d. 
(1875). E.O. 32 lithos imp. Becquet. Paris (49 x 38,7 cms) sous chem. cart. (à restaurer)

450
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 128 PAUL D'IVOI (Paul Eric) : "La course au radium" (voyages exentriques). Paris. Boivin édit. 1 
vol. in-4 s.d. ill. de 82 grav. in-t, de 10 grandes compo. h-t, 8 comp. coul. d'après les dessins
de Louis Bombled. Rel. percal. rge, polychrome, 1er plat ill., dos orné et ill., tr. dor.

40

 129 PETITOT (Claude, Bernard) : "Répertoire du Théâtre Français ou recueil des tragédies et 
comédies restées au théâtre depuis Rotrou". Paris. Perlet. 1803. 23 vol. in-8. grav. en front. 
pour certaines pièces (76 grav. h-t). Rel. plein veau raciné, dos lisses ornés, p. de t. et tom. 
mar. rge, tr. mouch.

250

 131 REBOUX (Paul)/MULLER (Charles) : "A la manière de…" 2ème série et 1ère série, réunies 
en une édition complète. Paris. B. Grasset. 1921. 1 vol. in-8. Truffé d’une lettre dactyl. 
Signée Paul Reboux, sur laquelle il a ajouté "Pensée d’un gastronome : les hommes, 
comme les chevaux, se laissent mener par la bouche. Paris le 27 mars 1930" adressée à 
Mr Georges Ballereau, instituteur à Mosnay (Indre). Ex-libris manuscrit de Georges 
Ballereau. Rel. demi veau brun, dos à 5 nerfs (p. de t. mar. noir) Rel. CIRET, Chateauroux.

30

 132 REBSOMEN (André) : "La Garonne et ses affluents de la rive gauche de La Réole à 
Bordeaux". Bordeaux. Feret et fils. 1913. 1 vol. gr. in-4. Préf. Camille Jullian. Nbses ill. en 
noir. Rel. demi veau brun marb., à gds coins, dos orné de fleurons p. de t. mar. noir, tête 
dor.

70

 135 VAUX de FOLETIER (François de) : "La Rochelle d'autrefois et d'à présent". Ed. F. Pijollet. 
La Rochelle. 1923. 1 vol. in-4. Bois de Louis Giraudeau en front. nbses ill. h-t (rousseurs). 
Couv. cons. Rel. demi veau brun dos à 4 nerfs orné d'une des tours de La Rochelle, p. de t. 
et d'aut. mar. noir, décor estampé en tête et en queue, tête dorée. Joint : BLANCHON 
(Pierre) : "Les îles de Saintonge et d'Aunis". Ed. F. Pijollet. La Rochelle. 1931. 1 vol. in-4 ill. 
de 2 aquarelles de Louis Giraudeau et de 146 héliograv. Exempl. n° 152/3500 sur vélin 
teinté. Couv. cons. Rel. demi veau brun à gds coins, dos à 3 nerfs orné des armes de la 
Saintonge, p. de t. mar. rge.

70

 136 VERNE (Jules) : "Le sphinx des glaces". Paris. Hetzel. 1 vol. in-8. 1898. ill. Georges Roux. 
68 ill. dont 20 chromotypies h-t coul. et une carte. Rel. au globe doré, dos au phare, tr. dor.

200

 138 VERNE (Jules) : 4 vol. Coll. Hetzel en mvs état : 1) "L’île mystérieuse". bannière bleue. ill. 
Ferat. cat. CH. 1884 ; 2) "Maître du monde/Un drame en Livonie" Au Globe, dos au phare. 
ill. Roux et L. Benett. 1904 ; 3) "Mathias Sandorf" bannière argent. Cat. CR. 1885 ; 4) "Dr 
Ox/Le tour du monde en 80 jours" 4 pp. de Cat. in fine. Très mvs état.

80

 139 VERNE (Jules) : "Les tribulations d’un chinois en Chine". Paris. J. Hetzel (1879). Dessin de 
Benett. 1 vol. in-8. Catalogue AI in fine (1880). Rel. percal. bleue, aux initiales. 2nd plat type 
C, dos type 2.

200

 141 VERNIER (Ch.) : "Costumes de l’Armée Française". Paris. Martinet/Aubert. s.d. 1 vol. in-fol. 
oblong. ill. de 66 lithos coul. (la n°49 légèr. dégradée) (45 x 32 cms). Planches finement 
coloriées et gommées. Chaque planche représente 6 à 7 uniformes de la même arme de 
1680 à 1850. Sous chem. à rabats, toile ocre et noire à gds coins. Marqué au dos "Vernier, 
Costumes de l’Armée Française".

450

 143 YRIARTE (Charles) : "GOYA - sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les 
eaux fortes et le catalogue de l’œuvre avec 50 pl. inédites". Paris. H. Plon. 1867. 1 vol. in 4. 
Portr. en front. nbses ill. en noir, non coupé, couv. ill. br.

60

 146 HERGE : "TINTIN en Amérique". Casterman. 24. 1964. Dos rouge. 4e plat B35. 20

 150 HERGE : "TINTIN - L’île noire". Casterman. 9. 1954. Dos rouge. 4e  plat B11 100

 155 HERGE : "TINTIN - Le secret de la licorne". Casterman. 29. 1964. Dos rouge. 4e plat B35 
(accid. en tête, traces scotch).

20

 159 HERGE : "TINTIN - Les sept boules de cristal". Casterman. 30. 1964. Dos jaune. 4e plat 
B35. (dos et gardes recollés).

20

 168 TINTIN : Boite de jeu de société. "Jeu de familles" dans sa boite illustrée carta mundi. 
Turnhout. Belgique. 1993. Règle du jeu au dos. 8 familles de 4 cartes.

25

 169 Album TINTIN : "Joyeux Noël ! 1000 pages Tintin. 1964-1965. Du n°842 16ème année du 
10/12/64 au n°861 17ème année du 22/04/65. Début des dos jaunes (mauvais état) avec le 
n°848 "Inédit de Jacobs"

40

 174 RABIER (Benjamin) : "PLACIDE et GEDEON". Garnier. 1926. Dos rouge (coins rognés, 
talon percé). Joint : RABIER (Benjamin) : "Les images en musique". M. Vieu et J. Vieu. 
1908. in-4. Cart. dos brun (tâches et note manuscrite sur une garde, tête et talon frottés, 
plats salis).

40

 175 SPIROU : Album du journal. Rel. édit. nos 58, 59, 60, 61, 62 (sans les 2 suppléments du 
n°1000).

100

 176 LACROIX (P.)/LORTAC : "BIBI FRICOTIN et les martiens". Coll. Les Aventures de Bibi 
Fricotin. Société Parisienne d’Edition. Paris. 46. 1960.

25

 178 1 affichette : "Plaza de toros de Sanlucar de Barrameda". Domingo 9 de agosto de 1925. ill. 
d’une tête de toro et d'un torero saluant. imp. noir sur sable. (vert. 43 x 21 cms)

30

 180 1 affichette : "Plaza de toros de Vista alegre. Bilbao". 4 juillet 1944. imp. en noir sur sable 
(vert. 44 x 20,20 cms)

30
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 186 Affichette soie : "Toros en San Sebastian". 1956. ill. Marturer de Léan. imp. rge et noir sur 
fond jaune, support papier. (50,50 x 24,50 cms).

30

 191 Affichette soie : "Toros en San Sebastian". 1965. ill. Alvarez Carmena. imp. rge et noir sur 
fond parme, support papier. Sponsor pub. au dos (52 x 24,50 cms).

30

 192 Affichette soie : "Toros en San Sebastian". 1966. ill. Alvarez Carmena. imp. bordeaux et noir
sur fond vert, support papier. Sponsor pub. au dos (51 x 24 cms).

35

 194 Affichette soie : "Toros en San Sebastian". 1970. ill. Alvarez Carmena. Sponsor Gonzales 
Byass (Jerez de la frontera) imp. en noir et rouge sur fond jaune, support papier. (50 x 25 
cms).

30

 198 Affichette soie : "Toros en San Sebastian". 1975. ill. Alvarez Carmena. imp. rge et noir sur 
fond rose, support papier. Sponsor pub. au dos (50 x 25 cms).

25

 199 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) : 1) "Plaza de toros de San Sebastian" Martes 11 de 
agosto 1970 signée Ballestar. Diego Puerta "El Cordobes" et Jose Luis Parada ; 2) "Plaza 
de toros de Tarragona" domingo 8 de julio 1973. Signée Ballestar. D. Manuel Vidrie Manolo 
Cortes, Jose Luis Parada et Julian Garcia.

40

 200 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) : 1) "Plaza de toros de Lloret de Mar". Domingo 7 de 
junio 1970 signée Ballestar Pedro Seneca, Paco Alcalde, Antonio Chocano ; 2) Domingo 30 
de agosto 1970, signée Ballestar Manuel Sampedro, Quiteno, El Calabres

25

 204 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) signées Ballestar. Plaza de toros "Espana Brava". San 
Feliu de Guixols : 1) domingo 10 de junio 1973. Jose Martin. J.B. "El Zamorano" ; 2) 
domingo 22 de julio 1973. A. Peralta, Jaime Ostos, Adrian Romero

40

 205 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) signées Ballestar. Plaza de toros "Espana Brava". San 
Feliu de Guixols : 1) domingo 10 de junio 1973. Jose Martin. "El Zamorano" ; 2) Domingo 12
de agosto de 1973. Manuel Vidrie, Jaime Ostos, Jose Falcon

25

 206 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) signées Ballestar. Plaza de toros "Espana Brava". San 
Feliu de Guixols : 1) domingo 5 de agosto 1973. D. Juan Manuel Landete, R.L. 
"Calatraveno" et Curro Fuentes ; 2) Domingo 20 junio 1976. Moreno de Silva, J. Gutierrez, 
T. Campuzano

25

 208 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) signées Ballestar. Plaza de toros de Palma de Mallorca : 
1) domingo 19 de agosto de 1973. (E. Zambrano), Mando Cortes, R.L. Galloso, J.J. 
Granada ; 2) Domingo 9 de septiembre de 1973. A.J. Galan, J. Robles, P. Bautista

25

 211 2 affiches coul. (vert. 97 x 54 cms) signées Ballestar. Plaza de toros de Palma de Mallorca : 
1) domingo 9 de septiembre de 1973. A.J. Galan, J. Robles, P. Bautista ; 2) Domingo 12 de 
mayo de 1974. R. Chibanga, B.S. "Simon"

25

 215 4 CARTES chromolitho (8,7 x 13,2 cms) formant un ensemble "Grandes corridas de toros 
San Sebastian 10, 15, 17, 24 y 31 de agosto 1884". Vincente Martinez ganaderias ; 
Lagartijo-Frascuelo Gallo. Mazzantini y el celebre banderillero guerrita ; grandes y 
esplendidos festejos. Trenes especiales entre Madrid y Paris. Para pedidos de billetes 
programas etc, dirigirse J. ARANA. San Sebastian. Très belle publicité de la Temporada de 
1884

50

 216 JOURNAL "La Lidia". Madrid. Ano XII y ùltimo-lunes 9 de octobre 1893, n°28. Double page 
coul. "Un pase de tanteo". R. Esteban litho. ill. J. Chave. Coul. (54 x 38 cms). En tête du 
journal ill. Matute (4 pp.)

25

 218 EVENTAIL "Recuerdo de Espana" (L 40 cms fermé) rond. Décor exclusif de corrida. 
Branches nacrées d’un petit motif de fleurs. Diamètre 60 cms ouvert.

45

 219 EVENTAIL "Recuerdo de Espana" (L 38,5 cms fermé). ½ rond. Diamètre 72 cms ouvert. 
Décor de mariage espagnol au XVIIIe. Branches nacrées d’un petit motif de fleurs.

45

 220 PHOTOS : Ensemble de 14 photos gds formats de 13x18 cms (8), 18x23 cms (1) et de 
24x30 cms (5) par ALBERT à Dax. Arènes de Dax

45

 221 FRANCE : 2 timbres obl. n°3 (obl. grille) charn. ; n°5 (obl. grille sans fin) 70

 222 FRANCE : 3 timbres obl. : n°11 et n°17A (x2) (1 avec charn.) 25

 223 FRANCE : 1870-1871 - Emission de Bordeaux. Obl. charn. n°39C, n°42B, n°43A, n°45B, 
n°45C

80

 224 FRANCE : Emission de Bordeaux signés Goebel. Obli. charn. -  n°47 et n°48 (x2). Le n°47 
est brun clair, le 1er n°48 est orange vif, le second est orange clair.

80

 225 FRANCE : Caisse d’amortissement 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 (15 val.) N. charn. 70

 226 FRANCE : Orphelins de guerre. Série 162 à 169 (8 val.) obli. 20

 227 FRANCE : Orphelins de guerre. Série 162 à 169 (8 val.) obli. ; série 229 à 232 (4 val.) obli. 80

 228 FRANCE : n° 246 à 251, 253 à 255, 266 à 268, 275 à 277. N. traces de charn. 90

 229 FRANCE : 3 timbres N. charn. n°252, 256 et 269 80
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 230 FRANCE : 3 timbres 1930 : n°256 "l’ange au sourire" (Reims) N. charn. ; n°262 "pont du 
Gard" obli. ; n°321 "Atlantique Sud" obli. charn.

45

 231 FRANCE : 5 "Pont du Gard" : 1) type 1 (dentelé 13 x 13,5) n°262A obli. charn. ; 2) type 2 
(dentelé 13) n°262 obli. charn. ; 3) dentelé 11 n°262B obli. charn. ; 4) n°262a obli. charn. ; 5)
n°262b obli.

245

 232 FRANCE : Clément Ader n°398 (N), n°493 (N charn.) 55

 233 FRANCE : PA n°1 obli. 55

 234 FRANCE : PA n°8 à 13 (N) 55

 235 FRANCE : n°29 N ; n°33 N ; n°35, 36, 37 (N) 35

 236 FRANCE : Alsace-Lorraine. Guerre de 1870-1871. Ensemble de 16 timbres obli. n°1, n°2, 
n°3 (4), n°4 (2), n°5 (4), n°6 (2), n°7 (2)

65

 237 FRANCE : PREOS : 3 timbres sans gomme. n°24, n°29 (charn.), n°30 (charn.) 25

 238 FRANCE : TAXE : n°2 (obli. typo.), n°3 (typo), n°4 (obli. litho sur fragment), n°5A (obli. typo),
n°6 (obli., typo, marge courte)

70

 240 FRANCE : Entiers postaux, entiers à types spéciaux. 1935/1936 : vues de Paris n°2 avec 
Notre Dame, Champs Elysées, Concorde, Tombeau de Napoléon, La Madeleine soit 5 
cartes hélio. Verte + n°4 La Conciergerie. Helio. Sépia. Sous pochette ; 1938 ; Armoiries de 
l’Ile de France. ill en brun. 5 cartes lettre. Sous pochette.

65

 241 FRANCE : Collection de feuillets CNEP de 1980 à 2007 soit 51 feuillets N (manque le n°4) 130

 243 FRANCE : Empire. Timbres Télégraphes nos1-2-3-4-5-6-7-8. Obli. (2-3-4. marges courtes) 70

 245 FRANCE : 18 cachets d'ambulants et convoyeurs de Gironde de 1901 à 1963. Sur cartes 
postales en majorité. De Bordeaux à Irun, de Bordeaux à Nantes, de Facture à Arès, 
d'Arcachon à Bordeaux, de Bordeaux à Tours, de Bordeaux à Sète, de Bordeaux à Lyon, …

35

 247 B FRANCE : Thématique militaire. Très bel album, renseigné, sur la Grande Guerre 14-18, les
chefs militaires, les hommes de lettre et la guerre, de science et la guerre, l'aviation, villes 
décorées, les hauts lieux du souvenir, Ecoles, Unités combattantes, la résistance, la victoire
... Timbres neufs

90

 248 FRANCE : Collection de plus de 80 encarts de luxe, Cérès, numérotés, Sports, écrivains, 
musiciens, Révolution, Voyages….

50

 249 FRANCE : Beau rassemblement de documents sur Philex France 1989 et La révolution 
Française. Ensemble de 50 documents, blocs, timbres, souvenirs Français et Etranger

45

 252 FRANCE : 1 boite à chaussures de cartes et d’enveloppes "Points Philatélie" (nouvelle 
couronne de 32mm) à partir du 02/01/1987. Collection de cachets de tous les points 
philatélie de France, Nouvelle Calédonie, Polynésie Frse, Wallis et Futuna et 971 
Saint-Barthélemy.

40

 254 FRANCE : Collection d'oblitérés jusqu'en 2013. Pas de double, timbres de courrier. Joint : 
Un album de 1949 à 1963

50

 255 FRANCE : 1 classeur de timbres N de France (qques obli.), documents, …, CFA, … Joint : 
9 pages de grand classeur avec timbres N et O de France, Martinique, Guadeloupe, Grand 
Liban, Comores, TAAF, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, Réunion, Andorre et Monaco. 
Plusieurs centaines de timbres. Joint : le livre des timbres1994-1995-1996 (dans leurs 
boites)

120

 257 FRANCE : 1 album de timbres N en feuilles et morceaux de feuilles (1450 frs de faciale) 
avec en plus bloc U Nations + qqes timbres thématique fleurs. Joint : 1 classeur de timbres 
N (valeur faciale approximative 2100F)

310

 258 FRANCE : 4 classeurs. 1 classeur N et O de 1947 à 1969 ; 1 classeur N et O de 1970 à 
1983 (faciale non calculée). Joint : 2 classeurs de 184 souvenirs philatéliques, cartes 
maximum et 1er Jours (124 et 60)

90

 258 B FRANCE : 5 gros classeurs de timbres N et O de France. Bon début de collection 170

 259 FRANCE : 1 gros carton de timbres de France Obli. à trier 70

 261 FRANCE : 2 sacs de lettres anciennes. 65 avec 1 x 25 c. République, 20 c. Empire et 90 
avec 15 c. type Sage et divers. tampons BM, G2, OR, ...

160

 262 FRANCE : Carte maximum "Commémoration 1er service postal par Ballon. Paris. 22 
septembre 1946. cachet à date Paris. cachet rouge Aérostier sur vignette 50F. Première 
poste aérienne du monde. Paris. Montmartre 1870. 2ème timbre n° 761 (carte n° 4379)

35

 263 FRANCE : Erinnophilie : 1 classeur de 16 pp. de vignettes Joffre (blocs de 4) Ecole 
Publique, timbre antituberculeux, expo. philatéliques, Croix Rouge, expo. maritime de 
Bordeaux, Victimes de Guerre, Prévention Routière, ...

70

 264 FRANCE : Faciale équivalent 270 euros 160
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 265 FRANCE : 1 petit classeur de timbres N. avec années complètes, séries complètes, plus de
930 timbres Neufs.

100

 267 FRANCE : 3 albums : très bon début de collection France de 1876 à 1985. Neufs et 
oblitérés. 1 album Y et T. obli. (1876/1985), un album neufs et obli. de 1940 à 1981 sous 
pochettes Y et T (quasiment complet) et 1 album Y et T de 1849 à 1960 avec PA, taxe, 
préos, service, ... majorité N.

410

 268 FRANCE : 1 boite à chaussures de timbres de France, triés, N (quelques obli.) 335 
enveloppés. Faciale non calculée.

110

 269  DIVERS FRANCE : 1 carton de timbres-poste en pochettes enveloppes, pochettes de 
timbres N, documents, à trier.

45

 270 FRANCE/BELGIQUE : Dans un carton "Le livre des timbres" France 1994 - 1995 - 1996 - 
1997 - 1998. Joint : Littérature philatélique : les 3 tomes du W. Balasse 1949. "Les entiers 
postaux Belges. Catalogue. Joint : une boite à chaussures de cartes postales et un carton 
d'enveloppes diverses.

120

 273 ALLEMAGNE : Belle collection Allemagne dans deux albums et un album Etats Allemands. 400

 283 ANDORRE/Polynésie Française/Nouvelle Calédonie/Saint-Pierre-et-Miquelon. 1 boite à 
chaussures de timbres triés sous enveloppe. Neufs. 238 enveloppes

100

 287 ALGERIE / MAROC / TUNISIE : 1 album "Les timbres poste d'Afrique du Nord". Timbres 
sous pochettes, certains avec charn. N et O. Algérie : assez complet de 1924 à 1950. PA. 
Colis postaux, ... Joint : 9 feuilles de 100 timbres N ; Maroc : de 1902 à 1950 : PA. blocs. 
timbres pour recouvrements, taxe, colis postaux... ; Tunisie : de 1900 à 1950. quelques 
taxes, timbres de bienfaisance, PA, ... ; Fezan : 1946 à 1949. 2 PA.

110

 288 ARGENTINE : 1 album et des feuilles Yvert de 1858 à 1960. Album "Philatélia". Timbres 
montés sur charnières. N et Obl.

25

 289 BELGIQUE : Ensemble de 162 blocs et un carnet de pré-obl. (154 timbres) 110

 291 BELGIQUE : 1930/1933. Cartes illustrées. Vues du pays dans l'angle supérieur gauche. 
Timbres Albert en casquette. Ensemble de 178 cartes. - 9. série de 25 cartes ; 10. série de 
25 cartes ; 11. 111-10cP010 série de 19 cartes ; 12. série de 20 cartes ; 13. série de 14 
cartes. 1934/1939 : série 23 de 25 cartes ; série 24 de 25 cartes ; série 25 : 35c sur 50c 
(+25) rouge (1937) avec +5c à la machine (rouge). 25 cartes

80

 292 BELGIQUE : 600 entiers postaux N et O. Cartes publitel pour l'intérieur. Lion écusson. 50c 
bleu, 35c vert, 40c brun, 75c carmin, 65c brun, 65c brun + 25c à la machine, 90c brun... 
Joint : 1930/1933 : cartes illustrées. Vues du pays dans l'angle supérieur gauche. timbres 
Albert en casquette. n°9: 35c vert (23 obl.), n°10 : 40c brun (32 obl.) ; 12 - 40c + 10c brun (3
obl.) ; 14-1F rge sur bleu (2. 1N et 1O). Puis 50c + 25c vert (2), 50c + 25c vert surch. 35C 
(7), 50c + 25c vert surch 40c (2), 25c + 25c brun (1), 25c + 25c brun surch. 35c (3), 25c + 
25c surch. 40c (6)

140

 293 BELGIQUE : 700 entiers postaux O ayant voyagé. cartes publitel pour l'intérieur. lion 
écusson. même description que le lot précédent.

210

 294 BELGIQUE : 800 entiers postaux : divers toutes époques, cartes lettres, cartes postales, 
enveloppes, armoiries des 9 provinces, Belgica 82, cartes paquebots, cartes publibel, ...

210

 304 BELGIQUE : Ensemble de 82 Entiers postaux montés sur feuilles d'album. Neufs de 1882 à
1970. Cartes lettres, cartes lettres pour l'étranger, phosphorescentes, cartes postales ill. 
"Ostend-Dover", "Liège cité du bon accueil", "Visitez la Belgique", "Brussels 1958", "Bezock 
Belgie".

40

 309 BELGIQUE : Ensemble de 5 albums "numéros de plaque" (Un numéro de plaque est une 
entrée dans le bord de feuille du N° de la plaque d'impression utilisée pour imprimer une 
feuille de timbres. Les "planches" ou numéros de plaques sont collectés avec 1 ou plusieurs
timbres, souvent par blocs de quatre). Ici 5 albums de 1944 à 1989. Plus de 4900 timbres 
N. Albums (5) en cuir caramel, estampés et marqués K.G. WAUTHIER

500

 310 BELGIQUE : 3 cartons de timbres oblitérés à trier 30

 311 BELGIQUE : 1300 entiers postaux N. Cartes Publibel pour l'intérieur. lion écusson. 90c bleu,
90c bleu et 30c rge, 1F20 olive. expéditeur horizontal et expéditeur oblique, 1F20 olive et 
30c rge à la machine, 1F20 olive et 30c vert, 1F50 vert gris, 2F rge (caract. antique et 
caract. baton), 2F carmin avec rectangle luminescent à gauche du timbre, 2F50 vert, 2F50 
vert et 1F rge à la machine, 3F50 violet rouge, 3F50 violet rge et 1F rge à la machine, 4F 
violet rge, 4F violet rge et 1F à la machine, 5F violet rge, 5F violet rge et 1F rge à la 
machine, nouveau type 6F brun, 6F50 vert, 6F50 vert et 1F à la machine, 7F50 violet rouge,
8F bleu clair

260

 312 BELGIQUE : 2 classeurs avec 1350 timbres pré-obli., roulettes et typographiques. 27 pages
de classeur préo. typo. 13 pages de classeur préo. roulettes.

50

 313 BELGIQUE : carton de timbres de Belgique dans 28 boites à cigares. Joint : 1 carton de 
timbres divers France, Belgique, ... et 2 cartons de timbres divers.

140

 314 CHINE : SHANGHAÏ (AS). Dragons typogr. : n°1 Candareen (sans s). charn ; n°2 
Candareen (sans s). charn ; n°6 I Candareens (avec s). charn ; n°8 I Candareens (avec s). 
charn. ; n°10 I Candareens (avec s). charn.

300
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 315 CHINE : une enveloppe par avion via India postée de Tougohan, North China. Adressée à 
Gand (Belgique) Timbres "Victoire des Nations alliées sur le Japon" n° 443 x 2 et n° 444 x 2.
1945.

35

 316 CHINE : 1 classeur de timbres de toutes époques N et O. Poste locale Shanghai, dentelés, 
non dentelés, surcharges, ...environ 400 timbres

150

 318 COLONIES ANGLAISES : 2 classeurs d'obli. 1) d'Aden à Irak ; 2) d'Irlande à Victoria. 
proprement classés

50

 319 COLONIES ANGLAISES : un carton contenant : 1 album sur feuilles Yvert : îles 
anglo-normandes, Gibraltar, Malte ; 1 album Davo : Canada ; 1 carnet Gibraltar, Chypre, 
Malte ; 1 petit classeur Grande-Bretagne

50

 322 EUROPE : 55 pages de grand classeur de timbres de Suisse, Allemagne, Shqipni (Albanie),
Tchécoslovaquie, Espagne, Hollande, Grèce, Europa (Neufs 275 timbres + 7 blocs). 
Ensemble de plus de 3500 timbres N et O.

250

 323 GRECE : 1 classeur de feuilles d'exposition Grèce N. très bien présentés. Joint : 1 classeur 
de timbres de Grèce N du n°504 au n°1560 + qques divers Grèce. Joint : 1 petit classeur de
timbres de Grèce N et Obli. du n°101 au n°500

190

 325 IRAN : 4 timbres Obli. 2ème choix nos 6, 7, 9, 10 30

 327 MONACO : 1 boite à chaussures de timbres de Monaco, triés, N. 213 enveloppes. Joint : 
quelques blocs, carnets, coins datés.

65

 329 MONACO : Ensemble constitué par : 53 blocs dans un classeur. N. ; 1 album historique et 
géographique de la Principauté de Monaco par le timbre-poste avec environ 210 timbres N 
et O et deux souvenirs philatéliques (avril 56 et déc. 51) ; lot de timbres en feuilles (côte 500
euros)

90

 333 PAYS-BAS : n°96 surch. 2.50 (légèr. charn.) N ; n°154 charn. N. 20

 334 PERSE / IRAN : petite collection de timbres classiques dans un classeur. environ 350 
timbres N et O

20

 335 REUNION / SENEGAL / ZANZIBAR : un carnet à choix. Plus de 850 € de cote. Timbres 
CFA. Syrie. Annas… timbres N et Obl.

90

 337 TAAF : 1 classeur de timbres N (plus de 180 timbres, bords de feuilles pour la plupart). Joint
: Polynésie Française. 1 bloc de 10 timbres N ; Wallis et Futuna et 57 timbres N ; Saint 
Pierre et Miquelon : plus de 230 timbres N. Joint : divers N : Comores, Somalies, Nouvelle 
Calédonie

100

 341 USA : Reliure Lindner de 1870 à 1990. Blocs, Carnets, Adhésifs, préos, neufs. Très propre. 
Joint : 1 album SAFE n°71. Air Mails n°467. PS From 38 n°462 ; 1 album LINDNER de 1870
à 1990. blocs carnets, adhésifs, préos, neufs.

60

 345 MONDE : Lot de 62 enveloppes commémoratives des 1ers vols aériens, certaines 
recommandées ; Compagnies Swissair, BOAC, Royal Air Maroc, Austrian Air Lines, Italia, 
Royal Jordan Airlines, Lufthansa, Air Canada, Balair, Aeroflot, Air France, …

80

 347 MONDE : 1 carton de sacs de timbres en vrac, sur fragments, à trier. 25

 348 MONDE : Dans un carton, timbres du monde : classeurs, albums et vrac à trier. 150

 351 MONDE : 3 classeurs de timbres O. d’Afrique, d’Asie et d’Amérique : Afrique Orientale, 
Algérie, Afrique du Sud, Egypte, … Chine, Corée, Bengladesh, Emirats, Indonésie, Indes, 
… Argentine, Bolivie, Brésil, Costa Rica, Canada, Equateur, … USA, Guatemala, Haïti, 
Pérou, Philippine, …

80

 353 MONDE : Europe : 3 classeurs de timbres N. et O. de Grande Bretagne, des Colonies 
Anglaises et d’Europe. Quelques bonnes valeurs en Grèce, Portugal, Turquie journaux, 
Roumanie, Afrique Orientale Britannique, Afrique du Sud, Sainte Lucie, …

70

 354 MONDE : 2 gros classeurs de timbres N. et O. : Albanie, Bayern, … Europe, … Egypte, 
Tanzanie, … Nouvelle Zélande, Australie, … Kenya, Rhodésie, … Indes, … France, …

150

 357 MONDE : 2 classeurs de timbres N et blocs. Laos, Vietnam Cong Hoa, Madagascar, 
Vanuatu, Rép. Fédé. Islamique des Comores, Etat Comorien, divers pays, puis 
Rwanda-Urundi, Luxembourg, Congo, ... (quelques timbres obli.) soit 1400 timbres et blocs 
(très peu obli.)

110

 357 B MONDE : 1 classeur Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Côte d'Ivoire, Sénégal, 
Allemagne, Belgique, République Dominicaine, Grande Bretagne, Pologne, Italie, Rwanda, 
Maroc, Burundi. Neufs et oblitérés + 1 petit classeur Saint Pierre e Miquelon, France et 
divers

60

 358 MONDE : 1 carton avec 1 classeur timbres France, St Pierre et Miquelon, Laos, San Marin, 
Andorre (timbres N). ; 1 petit classeur timbres France N et O. ; 1 pochette de souvenirs 
philatéliques, aérogrammes, entiers postaux France et 1 pochette de timbres divers 
oblitérés.

50

 359 MONDE : 1 petit carton de souvenirs philatéliques, aérogrammes belges neufs, entiers 
postaux divers.

45
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 360 MONDE : 1 carton avec 1 album universel, 2 classeurs de timbres d'Europe, 1 classeur 
USA, 3 classeurs Monde. Joint : 1 vol. Collection du Canada 2001 (Neufs, sous pochettes 
avec blocs), 1 vol. Collection du Canada 2002 (Neufs sous pochettes avec blocs)

30

 361 MONDE : 1 très gros carton de timbres du monde, triés, en enveloppe (750 enveloppes) 210

 362 THEMATIQUE : CONCORDE. Enveloppes. Arrivées à Singapour, Abudhabi, New Hébrides, 
Tchad, Nouvelle Calédonie, Brésil, Bombay, Bodö, Manille, Rio, La Réunion, Malaisie, 
Téhéran, Bahrain, Abidjan, Sénégal, Lisbonne-Caracas, Franckfort-Hambourg, Manille-Hong
Kong, Rio, Genève, Washington, London, ... 24 documents et qques timbres.

100

 364 DIVERS : 3 classeurs de timbres N et O. 1) France avec anciens, La Rochelle, Pont du 
Gard, Colombe, Libération... ; 2) Ex-colonies françaises, Amérique du Sud, Amérique du 
Nord, ... (timbres anciens) ; 3) Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays
Bas, Malte, Portugal, Suisse, Turquie, Suède... (timbres anciens)

160

 365 LAS adressée de Charleville le 25 janvier 1871 par M. Lafontaine à M. Delaut à Amiens. 
Affranchissement n°5 Alsace Lorraine (guerre de 1870-1871). 2 cachets rectangulaires Feld 
Post relais n° 90.242 (le timbre est accid.)

15

 367 LAS à Madame Descordel, présidente de la Société de Charité Maternelle à Poitiers. Paris 
"Service du Roi. Cabinet de la Reine" le 5 oct. 1837. Accord pour la Reine pour l'attribution 
de la somme de 940 F pour la Société de Charité. Cachets "Service du Roi - cabinet de la 
Reine". Franchise vérifiée et petit cachet à date bleus

25

 368 LAS adressée à M. Claude Delbos, consul général du St Siège à Bordeaux, le 5 mai 1854 
de Montevidéo par C.R. Puconi. Cachet Montevideo 5/6 1854. cachet 16 juillet 54. cachet 
Bordeaux 17 juillet 54. puis cachets rouges rectangulaire "Colonies" et rond 1854.

40

 369 LAS adressée à M. Hypolite Gardilanne, conservateur des Hypothèques à St Denis, Ile de la
Réunion. cachets à dates ronds Nice 25 janvier 87 et Marseille 26 janvier 87. via Marseille 
et Suez.

30

 371 LAS Paul-Emile adressée à M. Lenoel, imprimeur rue des Rabuissons à Amiens par "Ballon 
Monté". cachet rond type 19. "La ville d'Orléans" accidenté. cachet étoile sans timbre. 23 
nov. 1870

90


