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HC -1- PALETTE DE DOCUMENTS PHILATELIQUES..... 50

HC -2 - Un caddie de plus de 20 classeurs vides 30

HC -3-  uN CARTON DE TIMBRES DIVERS 1ER JOURS 60

HC - 5 - 3 CARTONS CLASSEURS MATERIEL ET DIVERS...
HC 4 - UN CARTON DE CLASSEURS, TIMBRES DIVERS..

90

HC - 6 - UN ALBUM DE TIMBRES COLONIE FRANCAISE EN ANGUE ALLEMANDE 
ESTIMATION 200

180

   1 De MONTALEGRE de ROQUEVERT : livre de raison des domaines d’Aignan, de la Clotte, 
des métayries de la Borde Neuve, de Barbonvielle, de Fondragon, … de 1792 à 1816. 
Obligations, échanges, lettres de change, dépenses, élevage de chevaux, frais de procès. 
96 pp. in-fol. manuscrites. Rel. pl. velin, restes de lacets. Jean Chrysostome de Sevin, né le
24 octobre 1756 épousa le 21 frimaire an II, à Agen, demoiselle Louise Paule Florent de 
Manas de Lamesan, fille de Bernardin de Manas Lamesan et d’Anne de Montalègre de 
Roquebert.

350

   2 De SEVIN : lot de 64 documents. Courrier de remboursement de dette sur plusieurs années
de Jean Chrysostome de Sevin, en son château de Bonnel et Mr de Missandres ; Couvent 
de la Visitation à Agen, début XVIIIe. Armand de Sevin, Seigneur de Segougnac et ses deux
filles religieuses Marguerite-Eléonor et Anne-Marie (1719). La visitation avait pour Mère 
Supérieure Marie, Susanne de Poumiès ; Renonciation à dame de Serène de Bonot, veuve 
d’Armand Joseph de Sevin, Seigneur de Ganet, de Talives, de Lamothe d’Hallot, de 
Latuque, Baron de Segougnac. 28 8bre 1789 ; Transaction sur procès 26 mars 1800 entre 
Jean Chrysostome de Sevin, maire d’Agen, Pierre, Thérèze, François  Xavier de Sevin, 
trésorier de la 11e cohorte de la Légion d’Honneur, demoiselle Marie, Armande, Josèphe de 
Sevin (morte sans alliance) ; documents divers.

100

   3 De SEVIN/De GELAS : Dominique de Gelas était curé de Lougratte. On trouve ici 3 "livres 
des affaires que j’ay à régler avec Mr Gelas, curé de Lougratte", et état des rentes. 
Règlements de compte, testament, codicilles, quittances, cessions, rentes, comptes à 
rendre à M. de Sevin (Armand Joseph) courrier adressé à M. de Sevin, maire d’Agen. 
Courriers divers (Lougratte, Castillonnès, Monflanquin, …) 80 documents XVIIIe et début 
XIXe. Armand Joseph de Sevin, Seigneur de Ganet, de Talives, de Lamothe d’Hallot, de 
Latuque, baron de Segougnac. Il eut 6 enfants avec Serène de Bonot qu’il épouse la 8 juillet
1755.

100

   4 De SEVIN (Nicolas) évêque de Cahors (1613-1678). Il fut évêque de Sarlat et évêque de 
Cahors de 1659 à 1678. Il succède à Alain de Solminihac. Ensemble de 25 documents = 
petite besace en toile de jute et cordon vert, testament 8 pp. in-4, copie de texte donné au 
château épiscopal de Mercuès (1663), lettre de l’évêque de Limoges qui parle de la mort de 
N. de Sevin, permission aux cordeliers pour faire la quête (signée N. de S.), lettres diverses 
dt Elisabeth Sevin, et textes divers écrits par N. de Sevin (18), notes à propos de N. de 
Sevin envoyées de Cahors le 15 janvier 1857 à Mr Paul Devèze. On y joint : 1 LAS Louis et 
d’un secrétaire datée de Saint-Germain-en-Laye du 12 janvier 1667 (la reine vient 
d’accoucher d’une fille).

710

   5 De SEVIN (Armand Joseph, Seigneur de Ganet, de Talives, de Lamothe d’Hallot, de 
Latuque, baron de Ségougnac) : livre des sommes dues après la succession de Gardès 
frères. Les cohéritiers étaient Mlle de Fontirou et Mme et Mr de Sevin de Ganet également 
Seigneur de Fontirou. On y trouve de 1768 à 1791, leurs louages, leurs fermages, leurs 
placements, leurs prêts (de barriques), leurs achats (montre or à répétition Jean Vernède, 
horloger à Agen), rapports avec la jurade d’Agen, prêt pour la réfection des fossés de la 
ville, démission de l’administration du collège, location de chambre, jardin aux Pères 
Augustins, état de l’argenterie, du linge, des barriques du château en 1780, suivi du compte 
de Madame de Secondat, baronne de Montesquieu 1783-1791… 87 fol. chiffrés (1/2) + 
table des noms contenus dans le registre. Rel. pl. velin à lacets.

350
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   6 De SEVIN de TALIVE : Etats de service dans le Génie. Brevet de chef de bataillon, 
sous-directeur des fortifications signé par SIEYES (Pdt du Directoire Exécutif), par le 
ministre de la Guerre de Milet de Mureau (Louis Marie). Autres documents signés par le 
maréchal de Ségur, par Louis le Bègue du Portail, par L. de Narbonne, par Jean Baptiste 
Jules Bernadotte, par Alexis Dubois Crancé, par Jean François Aimé Dejean, par général 
Henri Jacques Guillaume Clarke, duc de Feltre, par Jean Girard Lacuée, comte de Cessac 
(et cousin de Sevin de Talive), et par le général Berthier (Louis Alexandre) prince de 
Neuchâtel et prince de Wagram. Tous ont été ministres de la Guerre ou de l’administration 
de la guerre. Ensemble de 25 documents.

510

   7 De SEVIN : "Mémorial 1830", livre de raison du domaine de Fontirou et du château au 
Bousquet, des métayries du Marais, de Lamouret, du Bourut, du Gibra, d’une maison à 
Bordeaux et du moulin de Fontirou. Dépenses, états des récoltes, rentes à payer à 
différents hospices – de 1828 à 1859. 1 pet. in-fol. Léon-François-Marie de Sevin, né le 2 
juillet 1798, épousa par contrat du 10 mai 1830 Mademoiselle Elisabeth Madeleine Delie 
Lisle de Tardieu, fille unique de Messire Jean Jacques Gabriel Lisle de Tardieu et de 
demoiselle Catherine Dufort. Ils habitaient le château au Bousquet et avaient vendu le 
domaine et le moulin de Fontirou en 1854. Rel. demi vélin à petits coins, plats papier vert, à 
lacets, vignette de titre.

350

   8 DE SEVIN : Comité de Surveillance Révolutionnaire du Lot et Garonne. Démêlés de Pierre 
Thérèze François Xavier de Sevin avec le Comité, et divers. Ensemble de 67 documents 
sur papier, copies, extraits ... Dès le printemps 1793, le thème du complot de l'étranger 
envahit l'espace public. Les étrangers ont à souffrir d'une xénophobie latente. Les étrangers 
suspects étaient arrêtés. Mr de Sevin a dû prouver qu'il était français et membre de l'Ordre 
de Malte. Documents en français, en Espagnol. Extraits des registres des délibérations des 
départements 40 - 47 et 65, du bureau municipal d'Agen.

160

   9 DE SEVIN (Xavier) trésorier de la 11ème cohorte de la Légion d'honneur, Capitaine 
commandant la garde d'honneur du Département de Lot et Garonne. Tableau de la garde 
d'honneur. Infanterie. Joint : Courriers divers concernant Xavier de Sevin et son action 
(organisation du mouvement des armées)

230

  10 DE SEVIN : Décret Impérial pour faire partie du Collège Electoral de Lot et Garonne pour 
Pierre de Sevin. Signé par l'Archi chancelier de l'Empire, en l'absence de sa Majesté le Roi 
de Naples, et par Ordre de sa Majesté l'Empereur et Roi. Joint : Certificat pour Pierre de 
Sevin, délivré à Paris, le 22 Prairial An Six par le Ministre de la Guerre, bureau du Personnel
de l'Infanterie. Pierre de Sevin est remplacé dans ses fonctions le 1er Octobre 1792, car 
absent et malade

80

  11 DE SEVIN : Diplôme Ordre Royal de la Légion d'honneur, Officier, de Pierre Thérèze 
François de Sevin. Donné au Chateau des Tuileries le 21 mai 1820, par Louis XVIII (signé 
Louis) et par le Grand Chancelier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur

155

  12 DE SEVIN : 8 passeports pour l'intérieur. 1) Le 13 juillet 1819 ; 2) le 30 juillet 1820 ; 3) le 9 
juillet 1821 ; 4) le 19 juin 1826 ; 5) le 7 juillet 1827 ; 6) le 25 juin 1828 ; 8) le 26 juillet 1830. 
Pour aller d'Agen à Bagnères de Luchon, pour Pierre Sevin donné par la commune d'Agen. 
Joint : Passeport pour l'intérieur manuscrit : Montdauphin - Agen. Sceau de cire rouge aux 
armes de la ville de Montdauphin (Hautes Alpes)

80

  14 DESCAYRAC : 4 documents dont 3 parchemins. Testament du 22 novembre 1764 de 
demoiselle Marie Catherine Descayrac avec le verbal d’ouverture du 14 août 1769 
(parchemin in-4. 21 pp.) ; Codicille du 16 juin 1768 de la même avec le verbal d’ouverture 
du 14 août 1769 ; Serge Lamouroux, conseiller du Roy, d’Agen, et de Condom, héritier de 
dame Marie Catherine Descayrac 22 nov. 1764 (extrait du registre des audiences du 
parlement le 12 octobre 1774 (parchemin. 54 pp. in-4.) ; Echange d’une pièce de terre entre
Georges Lamouroux et Armand Joseph de Sevin, chevalier seigneur de Lamothe Teste et 
dame Marguerite Latour de Fontirou son épouse. 10 août 1778.

50

  15 (D’HALLOT) famille alliée aux de SEVIN. Jean de Sevin Seigneur de la Garde et de 
Beauregard avait épousé Jeanne d’Hallot, fille de Claude d’Hallot. Armand de Sevin, 
Seigneur de Ganet et de Talives, baron de Segougnac, avait épousé Anne d’Hallot le 
18.01.1694 fille de Florimond d’Hallot Seigneur de Castille et de Lamothe. Ensemble de 10 
documents concernant cette famille ; 1660. Mariage de Florimond d’Hallot avec damoiselle 
de Fauré (4 nov. 1660) 2 exempl. ; testament et règlements après décès, états des biens… 
; règlement légitime (nov. 1702) pour les enfants de Florimond d’Hallot ; extrait du testament
de F. d’Hallot ; testament olographe de dame Foy de Fauré ; mémoire à consulter pour 
Noble François d’Hallot écuyer Seigneur de Castille (2 exempl.) ; rente notaire Clairac 
(dame de Fauré) ; donation contractuelle de Mr d’Hallot ; contrat de mariage (31 janvier 
1705) de François d’Hallot et Marie de Maleprade.

162

  16 LISLE de TARDIEU (Jean Jacques Gabriel) marié à Catherine Dufort, habitant au château 
Au Bousquet (Clermont-Dessous) : LIVRE DE RAISON 1783, du château Au Bousquet. 
Rappel des années 1774-1785 ; relevé du 10 juin 1789, relevé des sommes dues et par qui 
jusqu’en 1793. Contrats de 1745 à 1793, récoltes 1796 à 1798, mémoire des semences 
pour 1796. 1 vol. in-fol. 1 feuillet sur 2 chiffré. 149 pp. puis du feuillet 101 à 133 soit 66 pp. 
et enfin 10 pp. in fine. Total de 225 pp. pour ce livre de raison XVIIIe. Rel. velin accid., dos 
arraché, restes de lacets.

350
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  18 LISLE DE TARDIEU : Manuscrit. Livre de raison ouvert le 1er Juin 1792. Au château "Au 
Bousquet", à Clermont Dessous. Mémoire, rappel des comptes avant 1792 pour métayers 
et vignerons, mémoire des contrats, billets, lettres de change portant intérêts avant 1792. 
Notes sur les contrats, les sommes prêtées, les sommes reçues, quittances. On y trouve 
également, in fine des recettes pour guérir la goutte, recette d'onguent, ... 58pp. in fol. Rel. 
bas. brune (fatiguée) à lacets.

250

  19 (MONYE alias MONIE) famille alliée aux de SEVIN. Jean Chrysostome de Sevin épousa le 
19 avril 1719 demoiselle Thérèse de Monyé fille de Henry de Monié. Ensemble de 11 
documents de cette famille d’Aiguillon. 1620 (2) ; 12 sept. 1627, contrat de mariage entre 
Jean de Monyé et Catherine Metau ; 10 avril. 1632 Aiguillon, François de Monyé testament ;
27 oct. 1659, mariage entre Pierre de Monyé et Marie de Grimoard (à Agen) ; 1674, 
testament de Jean Monyé ; 29 avr. 1695 (copie de 2 actes) ; 29 avr. 1698, contrat de rente 
Pierre Monyé ; 24 fév. 1665 (Agen), contrat de dot et doc. Joint : 11 avr. 1701, contrat de 
mariage Henry Monié et de Françoise Boyer (Agen) ; 18 juin 1716, testament de Robert 
Monyé.

140

  20 De MALVIN, Seigneur de Primet : 3 livres de "Recognoissance", livre du Terrier. : 1) livre 
intitulé "parchemin marbré" de 1664 à 1674 : 202 pp. gr. in-8, manuscrites et table 
alphabétique des noms et prénoms qui ont reconnu. Rel. plein vélin à lacets. ; 2) livre 
intitulé du "papier timbré" de 1673 à 1705 : 372 pp. in-4, manuscrites et table alphabétique 
des noms et prénoms qui ont reconnu. Rel. plein vélin à rabat avec 1 lacet. ; 3) livre du 
Terrier intitulé "livre rouge" de 1780 à 1789, 64 pp. pet in-4 dans un sens, et 37 pp. dans 
l’autre sens, manuscrites. Rel. plein vélin, pas de lacet.

500

  21 Paul de MALVIN, Seigneur de Primet, procès contre Jacques de Montesquieu-Xaintrailles, 
baron de Thouars, pour le droit de pêche sur certains atterrissements de la Garonne (1705).
A cause d’un déplacement du lit de la Garonne. Ensemble de 25 documents.

170

  22 Famille de MALVIN (Port-Sainte-Marie, Aiguillon, parlement de Bordeaux). Le 20 avr. 1583, 
Charlotte de Sevin avait épousé Jean de Malvin, Seigneur de Primet. Le château de Primet 
se trouve à Aiguillon. Grosse archive de cette famille de Malvin de Montazet, on trouve les 
archives de plusieurs membres de la famille, Charles, Geoffroy, Jean, Paul, … Echanges, 
contrats d’acquisitions, procurations, testaments, achats, courriers divers, sur papier et sur 
parchemins du XVe au XVIIIe siècle. Contrats de vente du 13 août 1528 au XIXe siècle ; 
achats de terres par Jean de Malvin de 1579 à 1613, testament de Paul de Malvin ; 
correspondance adressée au sous-doyen du Parlement de Bordeaux Paul de Malvin. 
Documents de Geoffroy de Malvin et de Charlotte de Sevin. Plus de 170 documents dont 36
beaux parchemins.

1 600

  23 PRIMET : Livre appelé "Gris". Reconnaissances du 15 Janvier 1532 à1608. Signatures de 
Charlotte de Sevin, à partir du feuillet 121. In fine, classement alphabétique des noms 
propres et des tennanciers qui sont contenus dans ce livre de reconnaissances. 262pp. 
manuscrites. Rel. vélin d'époque, inscriptions à la plume.

800

  24 PRIMET : Livre appelé "Vert" : terrier, propriété de Primet. Reconnaissances de 1609 à 
1648. Jean de Malvin est Seigneur de Primet, il a épousé Charlotte de Sevin. Il a épousé 
Charlotte de Sevin. Il est docteur et avocat au Parlement de Bordeaux. Mort en 1625 (?). 
Les reconnaissances sont ensuite au nom de Charlotte de Sevin, puis au nom de Geoffroy 
de Malvin, (son fils). Rel. pl. vélin à lacets, inscriptions manuscrites. 296pp. manuscrites

800

  25 PRIMET : Terrier de Grimond, reconnaissance Lieve générale de tous les fiefs, cens, rentes 
et oblies qui sont dus annuellement au Seigneur de Primet, avec le nom des tenanciers, 
anciens et modernes, tels qu'ils sont portés dans ce terrier commencé par Maître 
Carmentran en l'année 1737, constitue par Maître Grimond et terminé en 1762. A compter 
de 1745, à Port Sainte Marie en Agenais. Le notaire Grimond gère ces reconnaissances 
pour Pierre Joseph Laboyrie, Seigneur de Primet, Baron Dambès et de Labassanne, 
conseiller du Roi en la grand chambre du Parlement de Bordeaux, Capitaine de Cavalerie, 
habitant Bordeaux, paroisse de Saint Remy. Table alphabétique des noms propres et des 
tennanciers qui sont contenus dans ce livre des reconnaissances retenues par Maître Jean 
Grimond, notaire royal. Liève générale de tous les fiefs, cens, rentes et oblies qui sont dûs 
annuellement au Seigneur de Primet. Relevé de tous les fiefs (Liève de May 1777). 162pp 
manuscrites plus table alphabétique, 4pp, manuscrite, et Lieve 53pp, manuscrites. Rel. vélin
d'époque à lacets. Joint : plan de la propriété de Primet divisé en quatre lots (sous emb.).

800

  26 De LABORIE ou LABOYRIE, Seigneur de Primet de 1740 à 1791. Procès de Gabriel 
Jacques de Laborie contre Noble Boudon de Soyres en 1788 (15 documents). Joint : 
documents divers, gestion de la Seigneurie de Primet, par Gabriel Jacques de Laborie (15 
documents). Ensemble de 30 documents.

70

  27 De LACAZE, Seigneur de Cardeilhan, de Castelsagrat, de Busenou, de Bellefaux du XVIIe 
à la fin du XVIIIe. Ensemble de plus de 360 documents. Les personnages importants de 
cette famille : Louis Joseph de Lacaze (lieutenant-colonel du Régiment de Foix), Pierre 
Henry de Lacaze de Busenou qui avait épousé Marguerite de Lacaze de Cardeilhan, Joseph
de Lacaze de Saint Julien, Guillaume de Lacaze (conseiller du Roi), Bertrand de Lacaze, 
Louis de Lacaze (avocat général en la Cour des Aydes de Montauban), Claire de Lacaze, 
Marguerite de Lacaze, Gabrielle de Lacaze… A travers ces documents, nous retrouvons 
l’histoire de cette famille : naissances, mariages, testaments, successions, procès, achats, 
ventes, rentes, … à Castelsagrat, Escatalens, Montauban…

600
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  28 De LACAZE (Pierre Henry), chanoine puis vicaire général de Saint-Sernin à Toulouse. 
Ensemble de 125 documents XVIIIe. Titres d’un canonicat de Saint-Sernin et contestations, 
courrier lui étant adressé à Toulouse et à Paris, rue Sainte Avoye, maison n° 20 de 1739 à 
1789. Titres cléricaux, contrats de vente, achats, quittances, courrier adressé à son frère 
André de Lacaze chanoine de Lautrec, courrier de M. Beaumont fermier général de l’abbaye
de Saint-Sernin, …

250

  29 ABBAYE SAINT SATURNIN de TOULOUSE : Livre 1er contenant quelques copies d’actes 
du XIVe et du XVe siècle "parmi lesquels il y en a d’inutiles et étrangers au chapitre" (pages 
manquantes en fin de livre). On y trouve des textes sur les processions sans la permission 
de l’ordinaire ; sur les privilèges ; sur le collège Saint Raymond ; sur une transaction du 
vicaire avec les paroissiens de Saint Sernin ; sur concorde entre Hugo Roger, abbé de Saint
Saturnin, et une partie du monastère, sur un texte d’Hugo Roger de 1342 ; des bulles 
d’exemption, qui nomme des conservateurs de biens de l’église de Saint-Sernin ; pour Saint
Etienne ou Saint Sernin et concession au prieur de la Daurade, commissaire du Pape ; 
opposition de l’abbé et du chapitre à la prétention du Cardinal de Foix qui voulait leur 
enlever un prieuré ; nomination des Sindics du chapitre ; privilèges en faveur du clergé et 
des nobles du Languedoc ; acte sans date où il est parlé des qualités que doivent avoir le 
pain, le vin, la viande et le poisson ; dispense en faveur d’un évêque pour jouir de toutes 
sortes de bénéfices et commencement d’une histoire du Suaire et de la Translation qui en a 
été faite à l’abbaye de Cadouin. 51 feuillets chiffrés. 74 pp. manuscrites in-fol. restes de rel. 
en peau, pas de dos en partie arraché, vignette sur le 1er plat. Le chapitre canonial a été 
supprimé à la révolution. Le chapitre a été sécularisé au XVIe siècle. Statut d’église 
paroissiale en 1791.

3 200

  30 DE LACAZE : "Aveu et dénombrement de la Seigneurie de Castelsagrat en Agenois". 
Lacaze de Buzenon, Ecuyer, Ancien Officier d'Infanterie, Seigneur de Castelsagrat. 284pp in
4 sur parchemin du 27 Août 1751 au 27 Mars 1781. Cet "Aveu et dénombrement" était 
fourni au Roi par le Seigneur du château, noble de Castelsagrat. Inventaire des biens 
immobiliers et fonciers à Castelsagrat, à Monjoy, à Fumel, ..., moulins, fermes, metayries, 
terres labourables, maisons, ... Registre terrier, des reconnaissances fournies par divers 
tenanciers de la dite Seigneurie de Castelsagrat. Extrait du registre du bureau du Domaine 
en Guienne.

750

  31 D’AUDEBARD : titres de la famille : 1) Jean d’Audebard, homme d’armes de la compagnie 
de Mr de Biron 2 fév. 1566. Au terroir de Montesquieu, comté de Comminges sénéchaussée
de Toulouse, achète à Guillaume d’Anglade certains immeubles situés dans le fief des 
dames religieuses de Saint Laurent. 2 parchemins 44,5 x 42 cms et 37 x 32,5 cms (du 30 
oct. 1564 et du février 1566). Notaire Cherlas Guillaume de Peguilhan. ; 2) Quittance 
passée le 29 janv. 1614 par Jean du Lion, et Noble Bertrand d’Audebard et Isabeau de 
Laurens son épouse au profit de Noble Henri de Gallan mari de Germaine d’Audebard leur 
fille (dot de 4000 livres)… ; 3) contrat de mariage de M. d’Audebard avec Mlle de Laurens le
21 nov. 1585. Parchemin 63 x 54 cms.

75

  32 CARTULAIRE (château d’Excideuil) : cartulaire de Bertrand d’Audebars, Sieur de Savèze et
de Ferrussac, époux d’Isabeau de Beauville du Laurens (1595-1612). Commence au folio 9 
(1 page sur 2 chiffrée) se termine au folio 82 sur papier parcheminé (lacune de 6 feuillets : 
31, 32, 35, 36, 37, 38). En 1582, le vicomte de Limoges est Henri III de Navarre, futur Henri 
IV. Il vend la Châtellenie d’Excideuil au Comte François de Perusse des Cars. La veuve de 
ce dernier Isabeau de Beauville du Laurens donne quittance à Bertrand d'Audebars 
Seigneur de Savèze pour la gestion de ses affaires. Mentions de ventes et achats durant les
dix premières années du XVIIe. Isabeau était la mère de Jeanne Françoise de Monluc qui 
épousa ensuite Daniel de Talleyrand, Seigneur de Guignols et Prince de Chalais. Sa mère 
Isabeau épousera Bertrand d'Audebars. Outre les noms cités, on y trouve M. de Merville, 
Seigneur de Lagarde, Seigneur de Belesta, Françoise de Fraysseys, Pierre de Joussineau, 
le Seigneur de Labastide, Pons du Lion Seigneur de Belcastel, Antoine du Lion, beau fils de 
Jean de Sireuil Seigneur de Sieurac, Jeanne de Guimel de Paluel…

500

  33 D’AUDEBARD : 9 documents de la famille. Echanges (1604), vente (1605), achat (1605), 
contrat de vente (1606) sur parchemins. Joint : testament (18 juill. 1637) d’Isabeau du 
Laurens veuve de Bertrand d’Audebars ; Contrat de mariage de Louis d’Antras et de 
Marguerite d’Audebars fille de Bertrand et de Françoise de Montlézun ; Françoise de 
Montlézun demande à son notaire de faire ouvrir le testament de son mari ; 17 et 18 déc. 
1676, deux estimations de biens, deux projets de partage de ces biens entre deux fils du 
défunt François et Geoffroy ; 10 sept. 1685, François et Geoffroy renoncent en faveur de 
leur nièce Marie d’Audebars femme de Pierre Blanchard, Sr de Champagnac à tous les 
droits qu’ils peuvent avoir sur la maison noble de Savèze en Limousin.

95
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  34 D’AUDEBARD : 12 documents 1622 à 1637. 1) 11 juill. 1622, accord entre Isabeau du 
Laurens, veuve de Bertrand d’Audebars, Seigneur de Savèze et de Ferrussac, gouverneur 
pour sa majesté de Casteljaloux et son fils. Quelques difficultés s’étaient levées à propos de
clauses du contrat de mariage d’Isabeau fait le 21 nov. 1585, dans la ville de Beauville ; 2) 
acquisitions par Noble Jehan d’Audebars et Jeanne de Noé son épouse faites au pays de 
Comenge en 1564 et 1566 par actes retenus par Cherlas ; 3) 1er avr. 1622, lettre de 
Phélipeaux à Bertrand d’Audebars qui demandait au roi une Compagnie pour son fils. Cette 
Compagnie avait été donnée à un autre gentilhomme ; 4) 12 fév. 1623, lettre de Louis de la 
Valette à Bertrand d’Audebars. Envoi de 3 Compagnies à Casteljaloux ; 5) 12 mai 1627, 
lettre de Philipeaux à Mr de Savèze, gouverneur de Casteljaloux, paiement de frais de 
garnison ; 6) lettre du 21 juillet 1636, le lieutenant-colonel Bertrand d’Audebert est nommé 
par le duc de La Valette, patron du régiment d’Albret ; 7) lettre du 11 oct. 1636, Louis de la 
Valette à Mr de Savèze, lieutenant au régiment de Calonges, lui donne l’ordre d’aller 
promptement à Bayonne ; 8) 23 oct. 1636, ordres donnés par Louis de La Valette à M. de 
Savèze ; 9) certificat du comte de Gramont gouverneur de la ville de Bayonne 12 janv. 1637.
Signé Gramont. Pour Mr de Savèze ; 10) 12 mars 1622, lettre de Philipeaux à Mr de Savèze
afin qu’il se rende auprès du duc d’Elboeuf ; 11) 11 oct. 1636, lettre de Louis de la Valette à 
Bertrand d’Audebars (régiment de Callonges, à Bayonne, contre les Espagnols) ; 12) 15 
nov. 1636, certificat du comte de Gramont attestant que Bertrand d’Audebars 
lieutenant-colonel du régiment d’Albret est en garnison à Bayonne.

260

  35 D’AUDEBARD : succession Jean d’Audebard. 1) 15 juin 1624, parchemin. Transaction entre
Noble d’Audebard Bertrand, Seigneur de Savèze et de Ferrussac fils, à feu autre Bertrand 
d’Audebard, écuyer et Noble Jean Jacques Bréchan écuyer comme mary de demoiselle 
Jacqueline d’Audebard la sœur et fille desdits Bertrand (qui habitaient Fleurance en 
Armagnac). 24 pp. in-fol. (les 6 dernières avec manques). ; 2) Acte passé à Fraissinet en 
Limousin par le procureur fondé de noble Bertrand d’Audebard le 21 sept. 1627, dans le 
château de Savèze. Emprunt de 650 livres à Guilheumand, notaire de Coussac devant 
Fauchier, notaire royal. ; 3) accord du 27 sept. 1651 entre Noble Bertrand d’Audebard et 
Pierre son fils, pour les droits légitimaires de demoiselle Jeanne de Senault mère de ce 
dernier. A Guary, juridiction de Beauville. Pierre avait été déshérité, son père ne voulant pas 
de ce mariage ; 4) 2 mai 1674, mise en possession de la moitié de la terre de Ferrussac 
donnée à Noble Geoffroy d’Audebard, Seigneur de Ferrussac, Labruguède et autres places 
par feu de Savèze son père. Par son contrat de mariage avec dépenses à la dame de 
Montlezun sa mère de le troubler quoique héritière dudit Seigneur de Savèze son mary ; 5) 
testament de Jean d’Audebard, 1550, qui fait héritier son fils Bertrand. Parchemin 32 x 34 
cms. dernier jour de mars 1550.

70

  36 D’AUDEBARD : 3 documents., maintenance de noblesse. 1) maintenance de noblesse par 
la cour des Aydes de Cahors en faveur de Jean François d’Audebard 23 juin 1658, le 
commandement du château de Casteljaloux donné par le roi le 6 déc. 1621 fut donné au 
camp devant Monheurt et non comme avait lu à tort le copiste. 3 pp. in-fol. ; 2) le 4 juin 
1669, le conseil d’état maintient Pierre, Geoffroy et François d’Audebars dans leur noblesse 
quoique ces gentilhommes n’eussent produit aucun acte antérieur à 1585. Cet arrêt est 
capital pour l’histoire de la famille car il signale longuement les services militaires rendus 
par plusieurs membres de cette famille. 9 pp. in-fol. ; 3) lettres royales (copies) 4 juin 1669 
confirmant l’arrêt du Conseil d’Etat, qui maintient Pierre, Geoffroy et François dans les 
qualités de nobles et d’écuyers.

150

  37 D’AUDEBARS : ensemble de 16 documents XVIIe et deuxième moitié du XVIIIe, ensemble 
de vieux papiers relatifs à la succession de la famille. Testament de Joseph d’Audebars, 
estimation du cheptel, testament mystique de Jeanne d’Audebars droit de 8% (Louis XIV 3 
sept. 1677), choix d’un curateur, arrest du Conseil d’Etat du Roy du 20 juin 1702. Joint : 
1740-1744 : livre de reconnaissances féodales consenties par divers particuliers en faveur 
de messire Joseph d’Audebard, baron de Ferrussac. Cahier in-fol. de 25 pp. A noter p. 1 : 
reconnaissance de Gaspard de Galard, p. 3 : reconnaissance de Marie Gabrielle 
Descayrac, p. 23 : reconnaissance de Pierre Léonard Seigneur de Bellecombe.

94

  38 DE LA TOUR/D’AUDEBARD : procès dans la branche de Ferrussac entre les Dalès de la 
Tour et Joseph d’Audebard ; Marie d’Alès, Baronne de Ferrussac qui avait épousé Pierre 
Thérèse François Xavier de Sevin en 1791 était la fille de Jean François Ignace d’Alès de la
Tour et de Jeanne Philippine Electe Louise d’Audebard de Ferrussac. Procès (1772), arrêt 
du parlement de Bordeaux (1777), documents sur parchemin relatifs au procès 1766, 1776, 
1777, … documents divers (1778-1779). Ensemble de 8 pièces relatives au procès.

90

  39 FERRUSSAC : 4 documents anciens. 1) parchemin du 21 déc. 1417, sous Charles VI. 
Document en latin de 27,5 x 26,5cms. Bernard de la Motte, Seigneur de Ferrussac 
Châtelain de Clermont vend une pièce de terre à Pierre de Nadal, habitant du lieu de 
Grancastel (Grand Castel ou Puymirol). Acte passé à Clermont-Dessus par Jean Guy 
notaire Royal. Imbert étant évêque d’Agen ; 2) coutumes octroyées aux habitants de 
Ferrussac par Grimoart du Puech Balzac et Bertrand Gervals, chevaliers, Seigneurs de 
Ferrussac en 1144. 2 copies incomplètes XVIIIe ; Copie du parchemin du 21 déc. 1417.

50

  40 FERRUSSAC : livre de reconnaissances consenties en faveur d’Isabeau de Beauville du 
Laurens, dame de Ferrussac (pour 1601-1606) et Bertrand d’Audebars Seigneur de 
Ferrussac (pour 1606-1613). Table des matières en début de volume. A. Teyssèdre notaire 
royal. Reconnaissances faites par les tenanciers de Ferrussac. 1 vol. gr. in-fol. de 391 pp. (1
feuillet sur 2 chiffré). Juridiction de Puymirol, Saint-Maurin, La Salvetat, Clermont-Dessus, 
Monheurt, … début XVIIe. Rel. demi cart. façon vélin, vignette sur le 1er plat.

800
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  41 FERRUSSAC : 2 parchemins 1609 et 1620. 1) 6 janv. 1609, cession faite par Noble Pons 
du Lion Belcastel en Quercy en faveur de Noble Bertrand d’Audebard, Seigneur de Savèze 
et de Ferrussac. Horiz. 33 x 29 cms ; 2) 13 sept. 1620, vente du droit de la haute justice de 
la terre de Ferrussac, faite par Monsieur le Marquis de Clermon à Noble Bernard 
d’Audebard, seigneur de Ferrussac. 8 pp. gr. in-4.

90

  42 FERRUSSAC : Ensemble de 16 documents. Hommages à : Henry de Balzac Seigneur 
Baron de Clermont-Dessus (7 nov. 1611) ; par Bertrand d’Audebars au Seigneur de 
Clermont, marquis (1627. 2 nov.) ; par Geoffroy d’Audebars au Roy (2 août 1604) vassal du 
Seigneur de Clermont-Dessus ; par Bertrand d’Audebars à Henry de Balzac -16 nov. 1611). 
Joint : dénombrement de la Seigneurie de Ferrussac (28 mars 1674) ; dénombrement de la 
Seigneurie de Ferrussac à la marquise de Clermont Dessus sa suzeraine ; copie de 
commission pour la taille de Ferrussac en 1628 (1er mars) ; dettes de la communauté de 
Ferrussac ; table des baillettes (XVIIe siècle) ; obligation de moudre au moulin Seigneurial. 
Joint : 6 documents de 1580 à 1685.

110

  43 FERRUSSAC : ensemble de 28 documents. Mémoire, cour de cassation pour la dame 
d’Audebard-Ferrussac contre le sieur Jean Fialdès propriétaire à Beauville. Imprimé de 33 
pp. in-4. Joint : achats, procurations, achat de droits (XVIIe), achats, obligations, échanges 
(XVIIIe), dossier Sevin/Ferrussac (mairie de Ferrussac) contributions, versements à 
l’emprunt.

55

  44 FERRUSSAC : ensemble de 40 documents. Procès de Joseph d’Audebars contre Gaspard 
Gallard de Saladabru (5 pièces), assignations, legs, mémoyres, requêtes, inventaires et 
divers. Plus de 30 documents XVIIIe. Vente des droits d’échanges (2 oct. 1771), sommation
à dame N. du Lion de Gasques de rendre hommage au Seigneur de Ferrussac ; hommage  
rendu au Seigneur de Ferrussac par Joseph d’Audebard Seigneur de Jouatas, état des 
biens possédés par le Baron de Ferrussac depuis 1697 dans la juridiction de Ferrussac.

160

  46 DE BEAUVILLE : Titre de féodalité, sur parchemin, décembre 1324. Chaste partie. A 
Brassac. Bail à fief de terres labourables, bois, pré, vigne à Posicastel, par Galhard de 
Beauville, Coseigneur du lieu-dit de Beauville. En présence d'Arnaud de Luzech, 
Coseigneur de Brassac

110

  48 DE BEAUVILLE : Sur parchemin daté du 25 Février 1470 à Castelsagrat. Jean Colat, 
habitant de la paroisse de Colonges, juridiction de Castelsagrat, diocèse de Cahors et 
Sénéchaussée d'Agenois, reconnait tenir en fief certains biens de Noble Amanieu de 
Beauville, Seigneur de Castelsagrat. Ces biens étaient situés dans la paroisse de Planels. 
Joint : Sur papier 5pp. in fol "Mémoire concernant La Dîme de Planels". (district de Valence 
d'Agen, municipalité de Castelsagrat)

60

  50 EDOUARD III Roi d'Angleterre/DE BEAUVILLE. Acte du Roi d'Angleterre Edouard III, qui le 
1er jour de juillet, l'an trente-trois de son règne d'Angleterre et le 20ème an de son règne de 
France. Donné à Westminster, par commandement du Roi. Edouard III fut proclamé Roi 
d'Angleterre en 1327. Il prit le titre de Roi de France en 1340. Don fait par Edouard III à 
Gaubert de Beauville de la terre et Seigneurie de Castelsagrat (1360). Sur papier. Copie 
pour justificatif de propriété lors du procès de Toulouse le 4 mai 1493

110

  51 DE BEAUVILLE : Contrat de mariage du 29 Janvier 1497, passé entre Jean de Beauville, 
écuyer, Seigneur de Castelsagrat et Demoiselle Bernarde de Castaigner, fille de Noble 
Aymeric de Castaigner, Seigneur de Lamothe d'Ursaut, juridiction de Castelsagrat. Joint : 20
Mars 1497 : contrat de mariage entre Noble Jean de Beauville, écuyer, Seigneur de 
Castelsagrat fils de noble Amanieu de Beauville et de feue Jeanne de Pellegrue, et noble 
Damoiselle Bernarde del Castanhier... Dot de la future épouse 1500 livres. Enumération des
robes de mariage. En présence de plusieurs Seigneurs de la région. 10pp. in 4 papier bleuté

40

  52 DE BEAUVILLE : 23 Avril 1509. Sur parchemin. A Castelsagrat, diocèse de Cahors, 
Sénéchaussée d'Agenois. Reconnaissance faite par Jean Guirauld, marchant, habitant de 
Castelsagrat, à noble Jean de Beauville, écuyer, Seigneur de Castelsagrat. 1) d'une terre et 
1 vigne à St Amans de Planels, sous le redevance annuelle de 15 deniers et demi carton 
d'avoine ; 2) d'un pré sous la rente de 15 deniers payable à la Toussaint 52x20cms

40

  54 DE BEAUVILLE : Parchemin daté du 13 Novembre 1601. Dans le Château de Ferrussac. 
Pierre Passaga et Marie Albadel, habitants du Village del Pech, juridiction de Ferrassac, 
reconnaissent tenir certains biens en fief de haute et puissante Dame Yzabeau de Beauville
du Laurens, Comtesse douairière d'Escars, dame d'Excideuil, Mareuil, Rouffiac, Sérignac, 
Haut Genis en Périgord, de Soupetz, Soulhianetz, Ricault, Gardouh et Roquemaure en 
Languedoc, Beauville et Ferrussac en Agenois. La dite Dame est représentée par Bertrand 
d'Audebars, écuyer, Seigneur de Savèze. (36x29,5cms)

70

  55 (EDOUARD III d’Angleterre) : LAS sur parchemin daté du 6 nov. 1364 adressée aux consuls
d’Agen. En 1360, par le traité de Bretigny, Jean le Bon avait abandonné en toute 
souveraineté le tiers de son royaume (le Sud-Ouest) à Edouard III. Edouard III est mort en 
1377. Il avait revendiqué la couronne de France (début de la guerre de Cent ans) en 1337 et
a créé en 1348 l’Ordre de la Jarretière. (horiz. 30 x 15 cms)

1 020

  56 (LOUIS XIII) : Parchemin daté du 21 février 1620. Dans le château noble de Ferrussac. 
Reconnaissance faite par Antoine Passaga, fils de feu Pierre, laboureur, en faveur de Noble 
Bertrand D’Audebars, Seigneur de Savèse de Ferrussac. Signé de Salles. Notaire royal. 
(vert. 50 x 32cms)

70
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  57 (LOUIS XIII) : LAS écrite par Philipeaux, Secrétaire du Roi, adressée au Seigneur de 
Castelsagrat et "Signée par le Roi car il l'a voulu" le 23 Avril 1623. Accord pour l'utilisation 
de matériaux provenant de la démolition d'une muraille à Castelsagrat sur parchemin 
(31,5x21cms). (texte au dos de la même époque).

560

  58 (LOUIS XIV) : L en partie autographe écrite à Versailles le 10 septembre 1709 : 
"Commission de sous-lieutenant au Régiment de Normandie donnée à Tardieu". Signée 
Louis et plus bas son secrétaire Voysin. (vert. 36 x 23 cms). Joint : (LOUIS XV) : LA signée 
d’un secrétaire accordant une pension à Mr de Bellecombe. Versailles le 11 octobre 1735.

60

  59 (LOUIS XIV) : Parchemin : l’Evêque d’Agen conforme la nomination de Jean Noguères au 
poste de Curé de Caseneuve, nomination faite par le Chanoine de Saint Caprais. Le 9 
février 1708. Signature Franciscus Episcopus et Comes Aginnensis. Cachet sec. Signature 
de Laurent Delaborde (mandaté) et de Gelieu, greffier. (horiz. 41 x 27cms)

40

  60 (LOUIS XV) : Parchemin : Brevet de Cornette de la compagnie de Camp du régiment de 
Dragons de Caraman pour le Sieur de Roquepine de Chelans. L en partie manuscrite du 11 
août 1747. Brevet signé de la main de Louis XV, contresigné par Devoyer d’Argenson. 
(horiz. 34,5 x 28 cms)

90

  61 (LOUIS XV) : Parchemin : "La lieutenance en second de la Compagnie à pied de Dutertre 
de Sancé, dans le régiment de Dragons de Caraman pour le Sieur Louis Donzeil de 
Chellan". A Versailles le 16 août 1753, signée de la main du roy Louis XV et contresignée 
par Devoyer d’Argenson. (horiz. 35 x 30 cms)

100

  62 (LOUIS XV) : Parchemin : "La lieutenance de la Compagnie de Roquepine dans le régiment 
de Dragons de Caraman, pour le Sieur Louis Donzel de Chellans. L en partie autographe, 
datée du 1er sept. 1753, signée de la main du Roy Louis XV et contresignée du secrétaire 
Devoyer d’Argenson. (horiz. 34,5 x 27 cms)

90

  63 (LOUIS XV) : LAS datée de Compiègne le 1er août 1730, au profit du Sieur de Buzenon (De
Lacaze Seigneur de Buzenon) lieutenant de la Compagnie de Vanose, dans le régiment 
d’infanterie de Foix - Le Roy décide de le faire passer à la charge de lieutenant de la 
Compagnie Colonelle du Régiment. Signature Louis et signature en dessous du secrétaire. 
Joint : Certificat du Major et Capitaine du régiment de Foix comme quoi Mr de Lacaze de 
Buzenon, a commencé en qualité d’Enseigne… puis est passé dans la Compagnie La 
Colonelle en qualité de Lieutenant. Il a été blessé à la bataille de Pavine le 29 juin 1734. 
Certificat fait au camp de Rodigo le 4 août 1734. 5 signatures. (horiz. 24,5 x 18 cms)

60

  64 (LOUIS XV) : L en partie autographe, du 20 avril 1752, signée Louis et du secrétaire De 
Voyer d’Argenson ; adressée à Mr de Bréhaut, commandant du Régiment de Picardie pour 
le Capitaine de Mengin (vert. 36 x 23,5cms)

90

  65 (LOUIS XV) : Sur parchemin "Commission de Capitaine d’une Compagnie dans le régiment 
de Dragons du Roy pour le Sieur Louis Donzeil de Chellans". Versailles le 7 mars 1765. 
Signé Louis et Par le Roy le Duc de Choiseul (horiz. 48 x 29cms)

110

  67 CHOISEUL (duc de) : LS du duc de Choiseul adressée au Sieur de Chellan, lieutenant dans
le régiment de Dragons de Camaran, le 11 mars 1761 (sous Louis XV). Commission pour 
remplir la Compagnie vacante dans le Régiment de Dragons de sa Majesté. Le prix de cette
Compagnie est de sept mille livres à déposer incessamment, afin qu’il puisse faire expédier 
la commission.

60

  68 COIGNY (duc de) : parchemin du 15 juin 1762. Marie François Henri de Francquetot, Duc 
de Coigny Maréchal des Camps des Armées du Roi… Charge de Capitaine de Dragon, 
dans le régiment du Roi pour Donzeil de Chellans ; conformément aux lettres patentes du 
Roy. Signature du Duc de Coigny, du secrétaire de Laminière et cachet des armes de De 
Coigny (horiz. 28 x 21cms)

100

  69 Parchemin : Or ? : de Paris 1805. Diplôme pour Pierre, Thérèse, François Xavier SEVIN 
2ème enfant de Armand Joseph de Sevin et de demoiselle Serène de Bonot. "Virtute 
Meruere Lumen". Au nom de la Sainte et indivisible Trinité. Ordre de H.R.D.M. de Kilwining";
attaché à la T ? R ? Mère loge Ecossaire de France. SEVIN était trésorier de la 11ème 
cohorte de la Légion d’Honneur, et demeurait, à Paris Place du Carroussel. Reçu et initié au
Sublime grade de Ch ?Souv ?P ?Rose Croix de H.R.D.M de Kilwining. Signature de Xavier 
SEVIN (i,n,t,é,g,r,i,t,é) le 24ème jour du 10ème mois maçon ?An de la G ?L ?5805. 
Signature du Grand Chancelier Bermond d’Alez d’Anduze, 13 autres signatures cachet 
timbre (coul. rose et noir) (horiz. 44 x 35,5 cms). Il mourut à Agen le 26 janvier 1836

220

  70 Parchemin daté de l’an de la Vraie Lumière 5784. Certificat pour le F ?de Sevin de la R ? L 
?de la Parfaite Union à l’O ? de Besançon. G.O.F. Certificat illustré, temple, colonnes, soleil,
étoiles, … 3 cachets de cire rouge avec ruban et boite métal médaille argent du G.O.F. Très 
nombreuses signatures. Certificat permettant l’entrée des orients étrangers et des loges 
régulières de France. Pour Pierre, Thérèse, François, Xavier de Sevin. Accueil dans 
différentes loges au dos. 1785 à l’Orient d’Agen, 1786, à l’Orient de Marseille ; 1789 au 
Directoire de Bourgogne ; 12 fructidor an 12 Nouvelle Loge d’Agen la Loge St Jean ; 3 
thermidor an 12 loge de la Parfaite Fraternité, à l’O ? d’Agen.

300

  71 3 documents. 1) Planche des travaux de la R ? M ? L ? Ecossaire de Saint Alexandre 
d’Ecosse à l’O ? de Paris. Tracée à l’occasion de la célébration de la fête de la Saint Jean 
d’Eté, le 21ème ? jour du 4ème ? m ? 5805. 30 pp in-4 ; 2) Fête des Victoires célébrée au G
? O ? de France le jour de la Saint Jean d’hiver 5805. 27 pp in-4 ; 3) "Tableau des F.F ? 
composant la R ? Mère L ? EC ? de France sous le titre distinctif du contrat social et de 
Saint Alexandre d’Ecosse, réunis à l’O ? de Paris". F. Porthmann imp. de la R ? M ? L ? Ec 
? de France. 5808. 33 pp br. petit format.

60
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  72 Pierre Thérèse François Xavier de SEVIN, trésorier de la 11ème Cohorte de la Légion 
d’Honneur. Correspondance dudit de SEVIN à dater du 3 thermidor an 12. 1 vol. in-fol de 
copies de lettres envoyées par le Trésorier de la 11ème Cohorte. 46 pp in-fol. sur papier 
bleu. Dans l’autre sens, ce volume contient 3 pp. in-fol et 3 lettres "Etat des sommes 
prêtées par lettre d’échange". Rel. cart. façon vélin avec les lacets de fermeture.

90

  73 "Etats des biens de la 11ème Cohorte". Pour les départements de Lot et Garonne, 
Dordogne, Gironde, Landes, comptes 1807 : sommes à recouvrer et recouvremens faits 
depuis le 1er janvier 1807 jusqu’au 1er janvier 1808, sur les fermages et loyers des biens 
que la Légion d’Honneur possède encore. 67 documents in-fol. Joint : notes manuscrites de
Mr de Sevin Xavier.

150

  74 Dossier de 91 documents de la 11ème Cohorte. Correspondance de Xavier de Sevin, 
trésorier, avec les grands chanceliers LACEPEDE, DEJEAN, avec LACUEE, le Maréchal 
MONCEY, Mr de MONTGARDE, le Colonel de Saint Simon, … (25 premières années du 
XIXème siècle).

750

  75 DONZEIL de CHELLAN : Ensemble de 135 documents d'archives familiales, fin XVIIIème, 
début XIXème. Procès (contre Beauchamps, contre Brusaud, ...), mémoires, bails à ferme, 
états des semences, du bétail,.... Domaine d'Aigues Mortes, tribunaux de Masseube, 
Mirande, Castelnaud Magnoac, Lectoure... pour François Bernard Donzeil de Chellan et 
Jean Donzeil de Chellan Bail à ferme signé le 12 Fév. 1782, avec le Marquis de Roquepine ;
Bail pour le Moulin de Chellan appelé de la Tourette,...

160

  76 (DE ROZET) : famille principalement de la ville de Cordes-sur-Ciel. 2 documents. 1) grand 
parchemin, daté du 18 mai 1486, transaction de Jean de Rozet sur le village de Salas 
(sûrement le village de Salles). Jean de Rozet, Consul de Cordes-sur-Ciel était Seigneur de 
Salas (vert. 77 x 64 cms) ; 2) sur papier, échange de Paul de Rozet, copie d’acte de 1576. 
Paul de Rozet, commandait alors les troupes de la ville de Cordes et habitait le château de 
Cazelles (4 pp. in-fol.)

90

  77 (LOUIS XII) : Parchemin daté du 3 avril 1513 à Castanet en Albigeois, diocèse et 
sénéchaussée de Toulouse. Testament de Noble Catherine de Roquefort (de Rochafort), 
veuve de Noble Barthélémy de Sénégas, habitante de Castanet. Elle veut être ensevelie 
dans l’église de Castanet. Elle substitue l’église de Castanet dans ses biens en cas 
d’extinction de postérité mâle. (vert. 70 x 55 cms)

320

  78 (FRANCOIS II) : Parchemin daté du 26 novembre 1560 à Cordes en Albigeois. Sentence 
arbitrale prononcée entre Sire Pierre Roques, marchand, habitant de Cordes, veuf de noble 
Madeleine de Sénégas, et Noble Robert de Sénégas, Seigneur de Castanet en Albigeois, 
son frère. Les droits de feue Madeleine de Sénégas sur les successions de ses père et 
mère sont estimés à 400 livres. Moyennant cette somme payée Robert de Sénégas jouira 
de toute la succession paternelle et maternelle. Mention de Jean Roques, Capitaine de 
Najac et de Jean Bessière, notaire Royal de Cordes. (vert. 83 x 62 cms)

80

  79 DE SENEGAS : Famille du château de Castelnau de Bonafous. Copies d’actes passés de 
1303 à 1573. Ensemble de 5 pièces. Bernard de Sénégas rend hommage au Vicomte de 
Lautrec (1303). A la bastide de Montfort échange entre Philippe de Levis, Vicomte de 
Lautrec et Guillaume de Sénégas (11 mars 1303). Confirmation des tuteurs de Pierre et 
Jeanne de Sénégas (20 octobre 1421). Pierre de Sénégas convient avec Jean Chabot que 
celui-ci célèbrera chaque année, sa vie durant, la messe demandée à perpétuité par Jean 
de Palhayrolles (24 avril 1431), actes passés par la famille de Sénégas : mariages, 
testaments, accords, donations, quittances… (entre le 28 janvier 1441 et le 3 juin 1573). 
Notaires de la ville de Castres.

160

  81 AGEN : 1) liste des consuls de la ville d’Agen de 1515 à 1634 ; 2) Fourlaux d’Agen de 1696 
à 1790 (prix du sac de blé et du sac d’avoine) ; 3) liste des notaires d’Agen de 1760 ; 4) 
documents ecclésiastiques Agenais/Condommois de Charles Gabriel de Belzunce, marquis 
de Castelmoron (parchemin 1731), copie d’une lettre de l’Evêque d’Auxerre au Roy, lettre de
l’Evêque d’Agen (1740) dite de "tonsure" à Jean Baptiste de Sevin ; courrier adressé à 
l’Abbé Gardès, chanoisne de l’église cathedralle à Agen ; copie de la lettre de St Augustin à 
Vital de Carthage sur la Grace (28 pp. in-4)…

50

  82 Département de Lot et Garonne. Listes électorales et du jury pour 1830. Première et 
seconde parties. Lois des 2 mai 1827 et 2 juillet 1828. Agen. Prosper Nouvel imprimeur du 
Roi et de la Préfecture. Août 1829 (in-plano 60 pp.). Le Baron FEUTRIER, conseiller d’Etat 
était préfet d’Agen.

30

  84 MANUSCRITS : "Bazes de l’entreprise pour l’ouverture d’une communication par eau entre 
Paris, Bruxelles, Anvers et les départements de la rive gauche du Rhin" (16 pp. in-fol. sur 
papier bleuté). Joint : "Précis du projet présenté au gouvernement par le Citoyen Solages 
pour l’ouverture d’une communication par eau, entre Paris, Bruxelles, Anvers, Namur, et les 
départements de la rive gauche du Rhin". (22 pp. in-fol). Copie de la lettre originale déposée
chez le notaire Raguideau (Ventose An II) avec copie de la lettre du Conseiller d’Etat du 
ministère de l’Intérieur, chargé des Ponts et Chaussées (28 Fructidor an II). Signée Cretet.

140

  85 DE GELEDE : Procès contre la famille de Bertrand de Gélède Montel et de ses héritiers. 
Par la famille de Lion, Catherine de Lacaze et son mari Anycet Touatre, chirurgien à Gimont,
de Sieur Simon Gujon de Toulouse, … de 1699 à 1745. Ensemble de 44 documents.

75



Liste des résultats de vente 05/03/2021

ARCHIVES COLLECTIONS PHILATELIE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

  86 "Mémoire, pour Mr le Bailli de LEAUMONT grand prieur de Toulouse et pour son chapitre 
contre Mr le Bailli d’Almeyda, vice chancelier de l’Ordre de Malthe". Délibéré à Toulouse le 2
août 1786. (56 pp. in-4 papier bleuté). Joint : "Dépêches de Mr le Grand Prieur de Toulouse 
et de Mgr le Grand-Maître avec les notes sur celle-ci" (23 pp. in-fol papier bleuté) 
1785-1786.

470

  87 LHOSPITAL de SALUSTE (Bernard) : copies d’actes de 1618 à 1679. Sénéchaussée de 
Toulouse, juridiction de Coulomiers, Tournefeuille et Montfort : ventes, nouveaux bails, 
réduction de ventes, bails à rente, requêtes, … mariage de Guillaume de SALUSTE, 
bourgeois de Montfort et Dame Georges Gargas fille de Mr de Gargas et de Dame de 
Séguier. Enregistrement des articles de mariage, attestation des Capitouls de Toulouse. 
Requête Seigneurie de Montfort, testament de Marianne de la Saluste Germain de la 
Saluste son fils (Montauban 1674. Signé de Foucaud). Copies de lettres patentes du Roy. 
(122 pp. pet in-4) puis pages volontairement coupées. Rel. pl. vélin d’époque.

350

  88 Ensemble de 3 manuscrits XVIIIe : 1) inventaire de bibliothèque en espagnol et en français, 
tous les sujets sont classés belles lettres, histoire, religion, antiquité, voyages, hommes 
illustres, poètes, philosophie, morale, médecine, politique, manuscrits, estampes… 
manuscrit inventaire du XVIIIe. Plus 210 pp in-fol de titres d’œuvres, formats… ; 2) 
Manuscrit "Miscellanea", littérature ancienne suivi de transcription de vers de Mr de Voltaire 
adressés à Mme de Pompadour au commencement de l’année 1748, à la Princesse 
Utrique, sœur du Roi régnant (1763), épitaphes, poèmes, quatrains, … pet in-fol de 200 pp 
env. plus table. Rel. plein vélin (sans les lacets). ; 3) Recueil intéressant de variétés 
poétiques et de chansons récréatives. Manuscrit fin XVIIIe début XIXe. Plus de 85 pp in-4

300

  89 ACTE DE MARIAGE en hébreu. Signature du rabbin et des témoins. Illustration : 
encadrement du texte en jaune et guirlande de fleurs et feuilles encadrant le tout (37 x 27,5 
cms)

630

  90 Affiches sur papier de riz (2) (Vert. 41x31 cms). "Visite officielle du prince Sidi Mohamed, 
Bey de Tunis". Programme des fêtes. Inauguration du monument élevé à Pasteur. Décors 
japonisants. une en orange, rouge et noir et une en mauve, rge et noir.

95

  91 ALGERIE : 1 dossier milieu XIXe, de la société "Le Lyon Africain". Département de la 
Constantine. Empire Français. Titres de concession (4), ventes (5), arrêtés (2), documents 
divers plans de propriété (4), papiers divers (12)

110

  93 ASSIGNATS : Ensemble de 163 assignats : 10 brumaire an II classés par signature. tous de
5 livres.

320

  94 AUTOGRAPHE : DOMERGUE (J.G.) (1889-1962) : 1 LAS adressée à Vincent (Imberty) du 
41 rue Pergolèse à Passy, un 25 décembre 1927. Raconte ses malheurs, décès dans sa 
famille, maladies et espère que du côté de son interlocuteur tout le monde va bien. 2 pp. 
in8.

110

  95 AUTOMOBILES ANCIENNES : "Le guide du carrossier". revue industrielle de la 
construction des voitures, sellerie et harnais. exemplaires n° 120, 127, 128, 129, 130, 131, 
133, 135, 139 et 140 du 15/12/1876 au 15/02/1880. format in-fol (36 x 29 cms avec les 
couvertures). Joint : TIENNET (Gustave) : "Supplément à l'art pratique du menuisier en 
voitures". G. Mathière. Paris. Outillage du menuisier en voitures (4 pl. de catalogue).,

300

  96 AUTOMOBILES ANCIENNES : 3 vol. de L. Baudry de Saunier: 1) Les recettes du chauffeur 
; 2) L'automobile théorique et pratique : "Voitures à pétrole" ; 3) L'Automobile théorique et 
pratique" : Motocycles et voiturettes". Joint : Lot de 21 documents, publicités diverses, 
automobiles, pneumatiques ...

250

  97 AUTOMOBILES : Ensemble de documents véhicules anciens : Latil, moteurs Hernu, 
carrosseries C.T. WEYMANN, hippomobiles de collection, Donnet 1928, Rosengard, De 
Dion Bouton, Chenard et Walcker, Salmson S4, Morgan, Mathis, Mochet, Brasier, lot de 
gravures, ...

250

  98 AUTOMOBILES : Ensemble de plus de 50 documents voitures et camions RENAULT : 4 
CV, Dauphine, Vivaquatre, 10 CV, Monoquatre, fourgons, camionnettes, Celtastandard, 
Primaquatre, Frégate, 1000 kg, Estafette, Prairie, ...

200

  99 AUTOMOBILES : Ensemble de plus de 70 factures, papier entête, relatives à l'automobile et
aux huiles et pétroles. Bordeaux, Gironde et divers.

70

 100 AUTOMOBILES : Ensemble de plus de 110 documents sur les grandes marques 
d'automobiles : Citroën (36), Peugeot (38), Panhard (6), Fiat (3), Ford (5), Simca (16), divers
(12)

500

 103 BOURET (Germaine) : Ensemble de 19 gravures coul. 2 formats (12,5 x 18 cms) et (17,5 x 
23,5 cms). Joint : 1 petit sac papier ill. d'après Germaine Bouret "Mangez des gâteaux".

130

 104 BUVARDS : Ensemble de 84 pièces. "Au nègre", "Noyama", "Dopcyl", "La vache qui rit", 
"Mazda (Dubout), "Rep", "Sofil", "Banania", "Graf", "Lustucru-Cemoi", "Le Chat", "La 
Préservatrice", "Teinture idéale", "Aciepol", "Rouy d'or", "Coopquina", "Raverdy", 
"Delespaul-Havez", "Menier", "Sud-Ouest" (Ituria), "Poivrossage", "Valda", "Energol", "So Ca
Nor", "Impérial", ...

75

 105 Calendrier : "The months of Japanese children for 1921". ill. polychrome sur papier de riz. 
in12 oblong.

140
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 106 CARICATURE : Bordeaux-Gironde. MALAPERT (Maurice) : "Croquis bordelais inédits". 
Express-Copie. Edit. Bordeaux. Considération sur la caricature, puis 17 caricatures (31 x 21 
cms) de personnages Bordelais des années 1924-1925 suivi d'un texte sur la caricature par 
Marcel Lesvignes en janvier 1925 (rousseurs, couv. coul. fatiguée).

30

 107 CHAM : Ensemble de 9 albums caricatures. "L'exposition de l'industrie" (1849), "Les 
collégiens en vacances", "La bourse illustrée", "Le musée Campana", "Au jardin 
d'acclimatation", "Leçons de civilité", "L'arithmétique illustrée", "Salon de 1868", "Cham au 
salon de 1870".

60

 108 "Choix de fables de La Fontaine" illustrées par un groupe des meilleurs artistes de Tokio 
sous la direction de P. Barboutau. Tokio. 1894. S. Magata. 14 fables. couv. ill. polychrome 
(t2).

160

 109 CHROMOS : 1 boite à chaussures de chromos. Phosphatine Fallières, Au Bon Marché, 
Bordelaises, Liebig (grosse majorité)

110

 110 CHROMOS : 1 boite à chaussures de chromos. Chicorée, Chocolats Suchard, Draperies 
Nordon, Schlumberger, Au Bonheur des Dames, Palmose, Puro, A Ste Marie Verdel - 
Jourez, A La Petite Jeannette, Au Bon Marché, ...

120

 111 CINEMA : 105 photos présentation de films (21 x 27 cms). Joint : 2 vol. sur Brigitte Bardot, 1
plaquette Marlène Diétrich, 1 revue Fernandel, 1 revue Yves Montand, 1 plaquette Tina 
Rossi (Colombia), scenari de Napoléon, de Majaro "La lutte sans merci", 1 vol. et 1 
plaquette sur le cinéma américain, et papiers divers.

70

 112 CIRQUE : catalogues, programmes et divers des cirques Pinder, de Moscou, Alexis Gruss, 
cirque de Noël, de Pékin, Zavatta fils, "Monsieur Clown", partitions pour clowns, Zoo Circus,
Hollywood Circus, images à colorier Blédine, Cirque Francki, Music Hall, Bouglione, Barnum
et Bailey (1902), Amar, ... lot de flyers, cartes postales, ...

140

 113 CURIOSA : lot de revues Paris Hollywood (n° 90 et n° 123), Open (album n° 3), album 
collection Lui (n°15), Coctail VI (ill. Jean Bellus), l'Initiation aux plaisirs n° 1, les 
Performances amoureuses n° 2, Désirs et Fantames n°3, Homosexualité et bisexualité n° 4,
Nouvelles générations sexuelles n° 5, Erotisme et pornographie n° 6, ... fascicules divers.

40

 114 CYCLES : ensemble de 60 documents. Cycles Davy, Lorette, Wonder, Maryland, Radior, La
France, Tour de France 1981, le Miroir des champions n° 2 Jean Robic, n° 7 Apo 
Lazaridès... Motocyclettes Peugeot, Ultima, New Map, Terrot, Motobécane, Mobylette, 
F.M.C, Tendil, Motoconfort, Follis, D.F.R., René Gillet, Le Furet, Rhonson, Puch, Scooters 
Magnat-Debon, Automoto, Speed, Lambretta, ... et 15 documents divers.

160

 115 DIVERS : 1 carton de cartes postales, de chromos, de CP pub chocolat Louit (châteaux, 
bateaux), farines Jammet, d'images de tous formats, de chromos à trier.

150

 117 DIVERS : Transports pour toute la Suisse. Prix courant de voiture par 100kgs C. BLESS 
correspondant du chemin de fer de Lyon à Genève. 1er Juin 1858. Joint : Tarifs de Maisons 
de transit (24 documents) Stés MOUREN, ROCHEGROSSE, CLERC, FLAGEOLLET, 
BOCKER, MALET, LACHAISE, GIRAUD, GRASSARD, GILBERT-BUSSIERE, 
LAMOUROUX, ROUVIERE, AUBERTIN, LASSAVE, FOREST.

50

 118 DIVERS : Transports sur chemin de fer. Ancienne Maison de Commissions, d'expéditions et
de transits XAVIER MALET. Prix courant de transports par la petite vitesse. Cette le 16 Sept
1859 placard légér. accid. sur un pli. Joint : idem prix courant de voiture par eau et terre de 
Cette le 6 Août 1857

30

 119 ETIQUETTES de vins, d'alcools, d'apéritifs divers dans une boite à chaussures. à trier. 100

 120 ETIQUETTES de vins : 1 grosse boite à chaussures d'étiquettes Mouton-Rothschild, Pétrus,
Saint-Estèphe, Margaux, Haut Médoc, Saint-Julien, Sauternes, Sainte-Croix-du-Mont, Côtes
de Bourg, Côtes de Blaye, Graves, Pomerol, Bordeaux, Entre-deux-Mers, et divers...

140

 121 FACTURES ANCIENNES : 1 XVIIIe du Port-au-Prince le 11 sept. 1785 puis début XIXe (17).
Fin XIXe illustrées, Hôtel Moderne à Paris (6), puis factures illustrées non utilisées 8 XIXe, 7
XXe. Joint : papier entête ill. de paysages. n. et bl. (6) Ensemble de 45 documents.

55

 122 FACTURES : Cycles. 14 documents dont 5 illustrées. 10

 123 FACTURES : lot de 80 factures et courriers papier entête souvent ill. Grands magasins, 
hôtels, vins, toiles, laines, chapeaux, poteries, porcelaines, cierges et bougies, optique, 
tapis, apiculture, perruques, armes, horlogerie, savonnerie, parfumerie...

100

 124 FACTURES : BORDEAUX : Ensemble de 123 factures dont 110 XIXe siècle et 13 début 
XXe. certaines illustrées.

160

 125 FACTURES : Ensemble de 150 factures de Bordeaux et Gironde dont 75 très bien 
illustrées, 15 illustrées et 60 diverses.

50

 126 FACTURES : Ensemble de 200 factures illustrées, toutes régions, tous métiers 90

 127 FACTURES : Ensemble de 275 factures illustrées, toutes régions, petites illustrations, non 
illustrées, tous métiers. A trier.

110
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 128 FRANC MACONNERIE : lot de documents. Affiche 50e Fraternité Universelle : Dakar 2013 ;
- Ordre et Progrès : cérémonie du Centenaire. Bordeaux ; - Grand Chapitre de l'Arche 
Royale pour la France (Paris 10 mai 1982. AL 5982) ; - Documents divers : Congrès 
Bordeaux juin 1973; "La F.M. Creuzet de la cité future", 2 délibérations manuscrites 
16/07/1829 et 21/07/1829 et 20 fascicules du GOF, le droit humain, GLNF.

80

 129 FRANC-MACONNERIE : Grande Loge Nationale Française. Nomination de Grand Expert 
de Leslie Ch. M. Daniels Gassé. A.L.5971. A.D.1971. signé du Grand Secrétaire et du 
Grand Maître, revêtu du grand sceau bleu. ill. façade de temple et attributs maçonniques 
(36,5 x 27 cms).

30

 130 FRANC-MACONNERIE : obligation, manuscrite et ill. à l'aquarelle. Grande Loge Nationale 
Française. A l'Orient de Pau. A. L5817 (février). 30e jour de Kislem. Au profit du frère 
Soubiran militaire retraité, 42 ans. sceau personnel du Grand Maître Rieublanc. Illustration : 
la croix et le pélican qui nourrit sa progéniture. Une rose rouge au centre de la croix 
symbolise l'amour, la beauté. I.N.R.I est la formule inscrite sur la croix du Christ (Jésus de 
Nazareth, roi des juifs)... (symbolisme du chevalier Rose Croix). (50 x 32 cms).

200

 131 GENEALOGIE : ensemble de 85 faire-parts de décès XIXe et début XXe. - Joint : 4 cartes 
noires "in mémorian" et annonce de messes pour le Prince Impérial (à Castillonnès), 
l'Empereur Napoléon 1er à Paris, le maréchal Foch carte obsèques nationales au Grand 
Palais, Paul Doumer carte obsèques au Panthéon, Mgr le duc d'Orléans Notre Dame de 
Paris.

360

 132 GENEALOGIE : ensemble de 165 faire-parts de mariages, communions, XIXe et début XXe 100

 133 GUERRE 1939/1945 : "La Légion" (la Légion Française des Combattants) du n°1 de la 1ère 
année juin 1941 au n°20 de la 3ème année janvier 1943 en 2 vol. reliés, puis non reliés n°21
de février 1943 au n°31 de décembre 1943. - Joint : "Patrie" du n°1 de Noël 1943 au n°7 de 
juillet 1944.

190

 134 GUERRE 1939/1945 : Un dossier de plus de 200 documents. Etat Français 1941-1942. 
Majorité département de la Loire. Autorisations de circuler, déclarations de véhicules, 
carburants, ordres de réquisitions, tickets, ravitaillements, alcools, documents officiels 
vierges; Courrier de Stalags, Associations de prisonniers, STO, Entr'aide, pupilles de la 
nation, croix Rouge, Documents des Légions Françaises des combattants, propagande.

300

 135 GUERRE 1939/1945 : Documents sur le Maréchal Pétain : revues d'époque (9), documents 
sur les automobiles Jeep Dodge, procès du Maréchal (Haute Cour de justice), plus de 20 
fascicules divers propagande et autres, tracts, et tout un lot de documents divers. Un carton
à trier.

200

 136 GUIGNOL : ensemble de documents.  1) recueil de pièces à jouer dans "Mon Guignol" par 
Luc Leguey ; 2) GAUTIER (Paul) : "En l'air". scène pour marionnettes Bordeaux - 
Gounouilhou. 1909. 1 vol. in-4 non coupé ; 3) "Guignol" 21ème série. Paris. L.E.N. "Le pâté 
empoisonné". ill. coul. ; 4) 2 couvertures de cahiers "Le théâtre de Guignol" et "La foire au 
pain d'épice" ; 5) Chromo à mécanisme du Bon Marché "Théâtre Guignol". A restaurer.

40

 137 IMAGES PIEUSES, CANIVETS, celluloïd, cartes postales, cartes de décès, ... une boite à 
chaussures, triées sous pochettes

460

 138 IMAGES PIEUSES : 1 boite à chaussures d'images pieuses, pendentifs Sacré Cœur, cartes
de costumes de congrégations, chemins de croix, imagerie...

105

 139 IMAGES PIEUSES : 1 carton d'images pieuses diverses, ill. chromos, Noël, jolies cartes 
anglaises, éventails, cartes miniature, cartes lettres, cartes à mécanismes, quelques 
canivets, celluloïd, carnets, grandes cartes de communions, ... cartes souvenirs et fêtes 
diverses.

145

 140 JAPON : Ensemble de 6 gravures sur papier de riz, polychromes, signées. (vert. 26x18 
cms). 6 gravures dt 1 déchirée et 1 en double.

60

 141 JEUX : découpages, puzzles, jeu du Lion Noir, jeu de sécurité, devinettes, jeu de l'Alsa, 
découpages, montages, jeu des couleurs, le Moustic, jeu de la marche en cercle, jeu du 
labyrinthe supprimé, les jeux Todong, jeu de cartes "petites annonces", jeu de Tonton, 
cartes à mécanismes, ...

110

 142 JOUETS : ensemble de 7 reproductions automobiles, de trains et de monuments à 
construire. 1) jouets ELLEN : série A modèle 2 modèle type "coach décapotable" moteur 
type 12 cylindre en V (4 exemplaires) ; 2) jouets INGENIA : locomotive CC72080 
"Mulhouse" S.N.C.F. échelle 1/50e ; 3) Jouets INGENIA : "Le Parthénon" Ve siècle avant 
JC, reconstitution à 4 mm ½ par mètre et "Trière Athénienne" du Ve siècle avant JC échelle 
1/55e

80

 143 JOUETS : ensemble de 25 planches imagerie d'Epinal : poupées à habiller, costumes de 
théâtre, costumes des alliés de la Grande Guerre, costumes étrangers, constructions, 
maisons, phare, cabanes... formats 30 x 23 cms, 40 x 30 cms, et 49,5 x 39 cms. coul.

60

 144 JOUETS : ensemble de 75 planches, certaines publicitaires, découpages-montages. Nestlé,
Lion Noir, phosphatine, Flambo, Blédine, Sud-Ouest, Guignol, avion postal, ...

90

 145 JOUETS : ensemble de jeux à découper, l'auto-match dans sa boite, la petite histoire de 
France Tobler (petits soldats papier), jeu de loto (cartons) au recto, histoire au verso (23 
cartons) et divers.

60
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 146 Catalogues JOUETS divers : Constructor, Fisher Price, ... bleuette, la Place Clichy 1902, 
Nouvelles Galeries, étrennes Hachette, BOB, Au Nain Bleu, Corolle, Playmobil, ...

55

 147 Catalogues JOUETS - trains : HO, Schuco, Hornby, Marklin, Jep, Jouef, Roco, Fleischmann 80

 148 Catalogues MECCANO : ensemble de 51 catalogues boites 0 à 7, Meccano magazine (2), 
...

95

 149 JOURNAL "Signal" : ensemble de 20 numéros. - 1941 : n°7, 9, 14, 15 (2), 16, 19, 20, 21, 
23/24 ; - 1942 : n°1, 6 (2), 7, 8, 11, 23/24 ; - 1943 : n° 16 ; 1944 : n°6, 8. (condition pas 
toujours parfaite).

60

 150 MARINE : ensemble de 31 connaissements. Navires présents à Bordeaux pour Bayonne 
(23), divers de et pour Bordeaux (8). XIXe siècle. - Joint : reçus de la Société Bayonnaise P. 
Dargenton y F. Domingo (lignes de vapeurs) (8) de 1880 à 1885. soit 39 documents.

50

 151 MARINE : ensemble de 34 documents XIXe. Factures (5) dont une XVIIIe. "Chartres - 
parties" (3) manifestes de navires (factures du fret) (5), reçus de paiement de fret (17), 
connaissement de la Martinique pour St Pierre (1), note pour la navigation intérieure (1) et 2 
documents XVIIIe : connaissement Bordeaux. L'Isle de France (1788), billet de paiement 
(1793). Bordeaux.

50

 152 MARINE : plans de bateaux (13). - "France" (1920), "De Grasse" (1932), "La Fayette" 
(1930), le cuirassé "Richelieu" (par R. Pichon), "Le Foucauld", le cuirassé "Strasbourg" (2), 
"Sea bird" (type traversée de l'Atlantique) Augier-Martigues, "Damier" Vernazza-La Rochelle,
contre-torpilleur type Kersaint (1942), "Gabrielle" ex-Krefeld, construisez la frégate "Le 
Muiron" par le capitaine au long cours Barrot de Gaillard et "Ville d'Oran".

100

 153 MARINE : 1 carton de documents sur le paquebot "France". Dossiers croisières 
(1966-1967) 1 volume sur le paquebot, revue de la CGT sur le France (1962), 2 vol. SS 
France CGT French Line, cartonnés. Catalogue des œuvres d'art du France, organisation et
fonctionnement de la CGT France (1962) et 10 documents divers, croisières (6), diplôme et 
divers.

71

 154 MARINE : 1 carton de documents de divers paquebots, sous-marins et divers. Croisières, 
photos "Sel Marin" l'humour dans la marine, découpages Nisse-Croix-Lille : 2 planches, ...

90

 155 MENUS : 1 lot de 165 menus avec association des capitaines au long cours Cap Horniers 
(13), illustrés divers (Maurice Leloir, T. Sala, Carliez, A. Robida, Nam, Georges Plasse, ...), 
publicitaires (Cointreau, Vittel, Miss Europe 1967-1968, La Tour d'Argent, Negrita, vins A. 
Guilhou...). Grands formats, maximum 35 x 27 cms

160

 156 MENUS : 1 boite à chaussures de 250 menus, format moyen, maximum 27 x 14,5 cms. 
illustrés par Jean Bellus, Maurice Leloir, Willette, B. de Monvel, P. Jeantet, Cassandre, C. 
Gesmar... Publicité (Négrita, Cognac Mercier, Cointreau, Otard, La Gauloise, ...)

190

 157 MENUS : 1 boite à chaussures de 350 menus, petits formats, maximum 21 x 13 cms. 
Illustrés par M. Leloir, Léo Dehaisne, R. Cartier, Jean Bellus, Serge, ... publicitaires 
(chocolats, alcools, ...). Certains sont écrits, d'autres imprimés, d'autres vierges.

100

 158 MILITARIA : "Les garnisons d'Alsace au 19ème siècle". 20 planches/100 publié sous la 
direction de Fritz Kieffer. ill. par Henri Ganier-Tanconville, Frédéric Regamey et Léon 
Schnug. Strasbourg. 1911. pl. coul.

35

 159 MILITARIA : imagerie d'Epinal. 17 pl. format 42x31,5 cms. coul. - Joint : 6 pl. diverses. Joint 
: "Historique du 19ème dragon". planches coul. des drapeaux : pl. II (3 exempl.) pl. IV (3 
exempl.), pl. VI (5 exempl.). Ensemble de 34 planches.

40

 160 PARFUMERIE : 1 boite de documents de parfumerie : cartes parfumées, publicités, cartes, 
étiquettes, catalogue Dufour Paris, catalogue Parfums d'Orsay, crème Simon, Chanel, 
Saint-Laurent, Dior, Houbigant, catalogue PCB, jeu publicitaire Thibaud, documents divers 
Pétrole Hahn, Ki ta, Gilette, ...

240

 162 PETITS documents divers, cartes, publicités, vieux papiers publicitaires, documents en tout 
genre, format cartes postales et cartes de visite. 1 carton.

190

 163 PETITS documents divers, cartes, images, publicités, vieux papiers publicitaires, 
documents en tout genre, format cartes postales et cartes de visite et divers, Petit Poucet, 
Pif gadget miniature, "Nos Sénateurs", boite d'images...

190

 164 PETITS documents divers, cartes, images, publicités, vieux papiers publicitaires, 
documents en tout genre, format cartes postales et cartes de visite et divers. 1 gros carton.

230

 165 PHOTOGRAPHIES : ensemble de 850 photos et deux albums de familles, à trier. tous 
formats.

140

 166 Plaquette : "La nuit du feu" 21 novembre 1944. Préface du Général de Gaulle. Présenté par 
le Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris. Très nombreux spectacles présidés par le 
Général de Gaulle, le Préfet de Police et le Général Koenig, Gouverneur Militaire de Paris. 
Album de photos et dessins évoquant les grandes heures de l'Occupation et de la 
Libération. br. couv. ill.

50

 167 ROULAGES : ensemble de 26 documents. Ch. de fer de Paris à Orléans, voituriers par 
terre, Ch. de fer de l'est de Lyon à Marseille, Entreprises Alfred Bouvet, Danzas, Depierre 
Jeune, Juteau frères, Ch. Lair, S. Marti, Normand et Duplessy, Strabat et Ch. Marchand, 
Langlois, ... Joint : Lettre de voiture "Journée Toutain" 7 floréal an 9.

50
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 168 ROYAUME-UNI : Autographes époque Victorienne. Un beau volume in 4 rel. mar rge de 223
signatures et billets autographes. On y trouve Morny (Pdt du corps Législatif Français), Cte 
de Montalembert, Duke of Gordon, Duke of Devonshire, La reine Victoria, Le Prince 
Consort, Prince Louis de Hesse Darmstadt mari d'Alice (il est le 3ème enfant de la reine 
Victoria). La lettre est d'Alice, Lord Palmerston, Maréchal Duc de Cambridge (cousin de la 
Reine), Sir Charles York, Les d'Harcourt, les Cavendish, les Campbel, Hamilton, Maréchal 
Branon, Maréchal Clyde, Charles Eliot, Duke of Wellington, Earl Russel (1er Ministre), ...

410

 169 ROYAUME D'Italie. Armée d'Italie. Etat-major de place. Turin 30 germinal an 7 MOUTON, 
Chef de Bataillon commandant de place proclame : Surveillance des Alarmistes et 
traduction au Conseil de Guerre ceux qui se rendront coupables d'infraction aux Lois de la 
République. MOUTON (Imp. Nationale de TURIN). Bilingue

80

 170 SPECTACLES : musique - théâtre. 2 vol. sur Johnny Hallyday, 1 vol. "Music Stars" (20 ans 
de musique pop), Piaf (3 plaquettes), Brel, Mariano (2 plaquettes et une photo), 17 photos 
de musiciens (2 dédicacées), 1 plaquette de tubes en anglais ill. par Klaus Voormann. - 
Joint : 39 programmes de théâtre : Sarah Bernhardt Mogador , de Dix Heures, de la 
Renaissance, Bobino, Michel, Olympia, Marigny, Les Deux Anes, La Michodière, Réjane, 
Athénée, ...

50

 171 SPECTACLES : ensemble de 100 programmes de spectacle : Folies Bergères, Moulin 
Rouge, French Cancan, Holiday on Ice, Théatre Pigalle, des Variétés, l'Athénée, les 
productions Georges Herbert, l'Opéra-Comique, Comédie Française, la Gaité Lyrique, les 
Bouffes Parisiennes, ... Joint : lot de cartes, petits papiers relatifs au théâtre, programmes 
de poche. "Le Rire jaune" d'Arthur Fauquez avec disque et diapositives. Le Lido avec photo 
et autographes des présents

50

 172 TELEGRAMMES : ensemble de 33documents post office and submarine telegraphs. 
London. Agence Havas (1879), télégramme d'insurrection du 15 janvier 1869 (Paris - 
Nantes), Bordeaux 1866, achats, ventes de vins (1874), ... télégrammes plus récents (1929 
illustrés par C. Montald (4)

100

 173 TIMBRES FISCAUX : sur vieux papiers. prêts hypothécaires, extraits de minutes du tribunal 
de Bordeaux, reçus, actes, enregistrements d'études girondines (années 20, 3 registres). 
Plusieurs centaines de timbres.

80

 174 TRACTEURS : ensemble de 40 documents relatifs aux tracteurs Fiat Someca, Cletrac, 
Renault "85", Vendeuvre, Buisard, International 45XL, John Deere, Ford, Massey Ferguson, 
Deutz Fahr, Renault, Fendt, Mac Cormick, Lely, ...

145

 175 VIEUX PAPIERS : Lot et Garonne (47). François 1er (1515-1544) : hommage rendu au Roy 
(1539). Sénéchaussée de l'Agenois. Chambre des Comtes et trésoriers du Roy. 
Collationnés par le Conseil du Roy, contrôleur de la Chancellerie près la Cour (Queissat) et 
contresigné par (Pitray de Ségur). Papier généralité de Bordeaux.

40

 176 VIEUX PAPIERS : Lot et Garonne (47). Ensemble de 32 documents. Valence, Postes, 
Marmande, Directoire du Lot et Garonne (1791), (1792). Décès de C.G. Louis de Chastenet,
comte de Puységur. Saint Pastour, Tournon d'Agenais, Penne, actes divers commune de 
Marmande, Goudourville, élections à Nérac, plébiscite 1870, Houillès élections 1869, 
élections le Mas d'Agenais 1870, arrêtés préfectoraux, mandat de la Cour d'Agen sous 
Louis Philippe contre le Sieur Dupin Joseph de Lectoure.

40

 177 VIEUX PAPIERS : relatifs aux librairies, imprimeries, graveurs, papetiers... 35 documents. 
prospectus Librairie L. Curmer (action de 1000 frs), librairie Polytechnique, papier entête 
des bouquinistes des quais de Seine, librairie Léo Delteil, association ouvrière des graveurs 
imprimeurs (7 documents), graveurs divers (7 documents), imprimeurs (5 doc.). marchands 
de papiers : factures (5), pub (2) et divers (encres, journaux).

40

 178 VIEUX PAPIERS : Gironde (33). Ensemble de 65 documents : lois et décrets (20) imprimés 
à Bordeaux : Ordre de Malte, navigation, marine, administration... puis papiers divers :  
condamnations, "Echaffaux place des Salinières 2 ventôse an V". donations, testament, 
lettres diverses, internement à Cadillac 5 thermidor an IX. affaires diverses. élections de 
1827, ... 1 volume "suppression de l'octroi" pour 1899. Bordeaux G. Delmas 1898.

50

 180 VIEUX PAPIERS : 1 carton de documents divers, gravures, journaux anciens, vieux papiers,
passeports Empire, calendrier Républicain, almanach curieux, utile et récréatif (1830), 
almanach national 1928, almanach de la Paix (1900), courrier du front 1914/1918 lettres et 
CPA... imagerie Jarville (Nancy) 12 pl.

60

 181 01 - AIN : 20 CPA. Bourg, Belley, Beauregard, Chatillon-de-Michaille, Culoz, Divonne, Huriel,
Oyonnax. Places, fontaines, costumes, …

20

 182 03 - ALLIER : 62 CPA. Rues animées, la foire de Dompierre, le lavoir de Lurcy-Levy, parcs, 
casinos, sources, bords de l’Allier, …

50

 183 08 - ARDENNES : 7 CPA. Auvillers les Forges (la gare), Charleville (Passage à niveau), 
Vouziers (Ass. Régionale des retraités), 17ème RI (Maître d'Armes et Prévôts), 91ème RI 
(Ours tué et offert par Les Officiers - Mezières). Agent crachoir (crachoir public), et Mézières
(Destruction pont de chemin de fer locomotive).

25

 184 09 - ARIEGE : 1 CPA : Eleveurs d'ours. Fauré 35. (colorisée) 45

 185 09 - ARIEGE : 40 CPA. Costumes Bethmalais, hommes, femmes, groupes, attelages, 
faucheur. Noce, Noces d'or, Massat, Aulus, …

35
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 186 12 - AVEYRON : 10 CPA. Caves de Roquefort : transport des fromages en automobile, La 
Cabanières (2),vue d'un saloir, Salle des machines, Piqueuses et brosseuses, le revirage, 
réception des fromages aux caves de la Rue, Salle d'expédition, ouvrières sortant des 
caves de la Rue

31

 187 13 - BOUCHES-du-RHONE : 21 CPA. Arles, Marseille, Saint-Cannat, Saint-Chamas.  Salon,
poissonnières, pécheurs, garages, rues animées, gare, enterrement, cueillette des olives, 
…

40

 188 14 – CALVADOS : 13 CPA. Caen, Lisieux, Deauville, Trouville, Honfleur, Port-en-Bessin. 
Marchés, poissonneries, bac automobile, champ de courses, embarquement d’un bœuf, …

25

 189 16 - CHARENTE : 11 CPA. Jarnac, Cognac : B. VERT et Cie, Château des Chabannes, 
atelier de Tonnellerie, Etablissements, Grand Chai, Cour d'expédition (2), Chai d'expédition 
(2), Chai d'expédition n°2 et mise en bouteille, 1er chai de réserve, 2ème chai de réserves

35

 191 20 - CORSE : 9 CPA Ajaccio. : Ajaccio : Château de la Punta, La préfecture et la caserne, la
grotte Napoléon, Place du Premier Consul, La place des palmiers, La statue de Napoléon 
1er et de ses frères, Les quais, ...

10

 193 31 - HAUTE-GARONNE : 20 CPA. "Le ramasseur de chiens", "le marché aux chiens" 
(Toulouse), gares : Fos, Auriac, Montréjeau (3), kiosque à musique, match de football sur la 
prairie des filtres (rugby-mélée) …

70

 194 33 - GIRONDE : 20 CPA : Mortagne-sur-Gironde 16 (Papin édit.), 4 (diverses) 20

 195 33 – GIRONDE : 75 CPA. Voyage du Pdt de la République à Libourne le 24 avril 1905 
(Guillier) (13 cartes) et viticulture, châteaux, cuves, canon contre la grêle, vignes, caves, …

50

 196 33 – GIRONDE : 200 CPA Bordeaux. Rues animées, monuments, pensionnats et divers à 
trier.

80

 198 37 – INDRE-et-LOIRE : 51 CPA. Loches, Tours, Esvres, Saint-Avertin, Vouvray, 
l’Ile-Bouchard, Cinq-Mars-La-Pille. Marchés, gare, pêche, grand bazar, … à trier.

35

 200 44 – LOIRE-ATLANTIQUE : 114 CPA. Nantes, Pornic, La Baule, Le Pouliguen, Pornichet, 
Le Croisic, Guérande, … Barbier du village, groupe sportif, paludiers, Ets Graf (fromages), 
Mauduit (traiteur). nombreuses animées.

55

 201 49 - MAINE ET LOIRE : 20 CPA. Ardoisières d'Angers : Trélazé, atelier de Saint léonard, 
taille de l'ardoise, au XVIIIème siècle, au XVIème siècle (4), Tréfilerie-Corderie Larivière (4) 
Chevallement d'Ardoisière (2), Ardoisières de Fresnais (5)

30

 202 57 - MOSELLE : 30 CPA diverses à trier 20

 203 59 - NORD : 7 CPA. Carnavals de Roubaix, de Douai, et Cassel 15

 206 64 – PYRENEES-ATLANTIQUES : 27 CPA. Sandaliers, porteurs de glace, cueillette du 
raisin, chevriers, bergères, porteuses de fagots, gaveuses d’oies, porteuse d’eau, le père 
"Lanusse", marchande de fromages (2), douane, danses, …

55

 207 64 - PYRENEES ATLANTIQUES : 30 CPA : Orthez (13), Saint-Jean-Pied-de-Port (12), 
Saint-Palais (4), Pau : la musique du 18ème RI

50

 208 65 - HAUTES PYRENEES : 1 CPA : n° 125. St -Sauveur-les-Bains. Colonne, duchesse de 
Berry. D.T. Lourdes. Montreur d'ours

20

 209 65 - HAUTES PYRENEES : 8 CPA. Danses, Capture d'un jeune Izard vivant, réunion de 
skieurs pour un concours, les palomières, Le Père Lanusse, Un montagnard Espagnol, 
laitières, et Montagnards porteurs de glace

45

 210 65 - HAUTES PYRENEES : 10 CPA : porteurs de glace (à dos d’hommes, à dos d’ânes), 
Lous Piquetalos (2), les troubadours montagnards, les chanteurs montagnards, musiciens 
ossalois, les baladins, basques de bon appétit, et marchande d’oies

30

 211 67 - BAS RHIN : 57 CPA diverses à trier 20

 213 71 - SAÔNE ET LOIRE : 34 CPA. Le Creusot, Chalon sur Saône, Macon, folklore, … 15

 214 75 - SEINE : 51 CPA. Sports : Athlétisme, fête cycliste, canots automatiques, courses de 
chevaux, … Politique, manifestations, funérailles, … Ecoles, ateliers, bibliothèques, 
imprimerie Plon, hôpitaux militaires, petits glaneurs de charbon, attelage, accident d’un taxi, 
…

140

 216 89 - YONNE : 3 CPA. Villeneuve Saint Salves : Chasse au renard; Villeneuve Saint Salves : 
Les vendanges ; Tonnerre : L'ancien marché

40

 217 92 - HAUTS-de-SEINE : 18 CPA. Boulangerie, manufacture des tabacs, laboratoire, usine 
Simca, le moulin rose, écoles, gares, kiosque à musique, sortie du "Petit Moniteur", curage 
de la Bièvre, vétérinaires au château Bel Air à Billancourt…

40

 218 94 - VAL DE MARNE : 9 CPA. Le Pré catelan : les cuisines ; Café restaurant des Iles 
Daumesnil (Bois de Vincennes), Hostellerie de l'Ecu de France à Chennevières sur Marne ; 
(4) ; La Gare d'Alfortville, La Gare de Saint Mandé, La Gare de Sucy en Brie

20
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 221 DIVERS : 6 CPA : 1) Ecole Supérieure de filles de Tours ; 2) 53-Tonneins : hôpital auxiliaire 
n°3 Croix Rouge ; 3) Alsace : Engweiler : costumes locaux ; 4) 156-Charente inf. Pointe du 
Chapus. Triage des huitres ; 5) marchand de pain à Mogador ; 6) Salies-de-Béarn. De mon 
joli moulin vous verrez… (photos Salies dépliantes)

10

 223 24 CPA : Folklore Breton et Normand : Marchande de crabes, éleveur de cochons, l’aveugle
Yan Arr Soniou, brodeur, remailleuses de filets, matelotes, pêcheuses de crevettes, paludier,
matelot pêcheur, … - Folklore Portugais : vendeur de légumes, prof. de Coimbra – Espagnol
: semaine Sainte Séville. Joint : Jersey et G.B.

25

 224 10 CPA diverses : gares (3) Tonneins, Formerie, Le tramway de Saint Palais sur Mer, 
Marmande, Penne, Paludiers, Vielleur, Traineau en Briançonnais, Labourage en Angleterre 
et "Le Passe Partout" (aspirateur)

35

 225 GARES : 20 CPA : Mussidan, Boucau, Mont-de-Marsan, Najac, Gémozac, Vanves-Malakoff,
Dijon (3), Vierzon, Issoudun, Châlons-sur-Marne, Hendaye, Saint-Etienne, Pontarlier, 
Troyes, Bourges, Epernay, Besançon et Fourchambault.

60

 228 LOCOMOTIVES : 22 CPA : Machines de la Cie P.L.M., de la Cie de l'Est, de la Cie de 
l'Ouest, de la Cie du Nord (12), locomotives anglaises, espagnole (4) et 6 cartes photo avec
texte au dos éditées par la SNCF.

35

 230 MUSIQUE : 28 CPA et CPSM. Fanfares, orchestres, conscrits, Cercle de l’Union Musicale, 
violons, mandolines, guitares, …

30

 231 1 CPA Pickpockets : 3 - Le Train de plaisir (écrite) 10

 232 6 cartes brodées (4) et illustrées (2). 1919 Américaines "Souvenir de France " (3) "Bon pour 
365 Jours de bonheur" (1), puis Godreuil ("Méditations de Tôlards") et "La Potasse 
d'Alsace..."

25

 233 200 CARTES PHOTO : sports, chantiers, militaria, familles, personnel de boutiques, … 310

 234 CP VISIO RELIEF : collection de 240 cartes : femmes, animaux, poissons, paysages, 
fleurs, érotiques (45), villes, bateaux, autos, avions, infantina, western, religieuses, …

50

 235 C. postales : plus de 340 cartes postales de châteaux viticoles du Bordelais. Dans un 
classeur.

45

 236 CPM publicitaires et spectacles : un gros carton de plusieurs centaines de CPM coul. pub. 90

 238 DIVERS : 2 albums de CPA (496CPA + 388 CPA). Albums en très bon état à trier. Joint : 1 
lot de cartes vrac. Soit environ 1000 cartes.

170

 241 JOB - collection parue avant 1914. 4ème série (circa 1911). Série horizontale 8 cartes. 
"Collection JOB. Cigarettes JOB" avec dessin à gauche. Le papier possède un quadrillage 
bleuté. n° 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22 et 23

100

 242 MUCHA : C61. Calendrier (CP verticale, femme tenant un petit cartouche vertical) (très 
légères traces d'angles)

120

 243 MUCHA : 3 CPA : C62, C63, C64 Sixième série. Cartes verticales avec dessin sur 60% à 
gauche dans un cartouche rectangulaire aux arcs croisés Art Nouveau. "Eveil du matin", 
"Eclat du jour", "Rêverie du soir".

200

 244 (MUCHA) : L'ILLUSTRATION : Programme annonçant diverses représentations théâtrales à
la Comédie Française. Ici "Les Burgraves" (mercredi 26 février 1902) avec Mounet Sully, 
Paul Mounet, ... couverture gaufrée sur laquelle figure une jeune femme en blanc sur fond 
gris, en train d'écrire. Signature de Mucha, en creux. (21x10,5 cms) T.B.

150

 248 VILLON (Jacques) : "Collection des Cent". 1901. Femme à l'ombrelle et à l'éventail. Carte 
rare, une quarantaine d'exemplaires connus.

260

 249 VILLON (Jacques) : "Gala Henry Monnier". 1 C n° 49. "Le bon Béranger". Carte rare (peu 
d'exemplaires connus)

200

 250 6 CPA illustrateurs, portraits de femmes. (H. Ryland, pub. Belle Jardinière (3), Expo. Inter. à 
Paris 1900 "Sommaire des CP artistiques viennoises, ...)

15

 256 AFRIQUE : 112 CPA. Marchés (12), Afrique noire animées ; tous pays d’Afrique et 
Madagascar à trier.

160

 257 7 CPA Afrique du Nord Algérie (5), Tunisie (2). Cafés maure, marché, Couscous, Mendiants,
...

10

 258 1 Album de 372 CPA. Afrique du Nord, Viennoises, illustrées, Bretagne, Agenais, toutes 
régions, .... Marchés, Lecture du Cora, Epiciers, campement,  ...., moulins, caserne, 
folklore, ... Album dans une belle rel. en maroquin brun, décor doré

150

 259 AFRIQUE DU NORD : 36 CPA. Algérie, Tunisie, Maroc : marchés, diseuse de bonne 
aventure, cafés, fêtes, marchands de pains, arrivée des primeurs, fauconnier, charmeurs de
serpents, marchand de jasmin, potiers, marchand de gargoulette, cireurs, conteurs, récolte 
des dattes, …

50

 260 CAMBODGE : 3 CPA : Fête de la coupe de cheveux, Eléphants, Phnom-Penh de 1882 à 
1890

15
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 261 CHINE : 6 CPA : Marchands de fruits, gare, dames jouant aux cartes, miliciens, barques de 
marchandes, temple

80

 262 2 albums de CPA ESPAGNE. 264 CPA : Musée du Prado, Tolède, L'Escorial, Ségovie, Avila,
Malaga, Fuentarabia, Cordoue, La Granja, Grenade, Séville, ...

105

 263 INDE : 11 CPA : Attelages, Bombay, A hunting Cheeta, boutique marchand de fruits, 
néophytes indiens, rues animées. Joint : divinité près Pondichéry, Javanese Lady, ancien 
général Birman, A Recla (Agra).

20

 264 NOUVELLE CALEDONIE : 17 CPA : Travaux publics, minerais, rue, résidence, pont, 
kiosque, phare, tribu, guerrier

75

 265 SAINT-PIERRE et MIQUELON : 11 CPA + 5 CPSM : Tempête de neige, le gouvernement, le
phare, la rade, village de pêcheurs à Terre Neuve, pêche en hiver, la haute ville, la route du 
Cap à l'Aigle, place de la Mairie, jour de la Fête Dieu, pêche à la morue (2), carte 
géographique (2)...

60

 266 TONKIN : Lao Kay : 17 CPA : Groupes, cartes photo, La Poste, Pagode, l'école,... 111

 267 FRANCE : bloc n°3 Exposition philatélique Internationale de Paris (PEXIP). 1937. avec 
perforations. 1er choix.

100

 268 FRANCE : Orphelins de Guerre. N°148 (N. char.), n°149 (N), n°153 (N. char.), n°154 (N. 
char.), n°155 (N. char.), n°162 (N.), n°163 (N. char.), n°164 (N. char.), n°165 (N. char.), 
n°166 (N. char.), n°167 (N. char.), n°168 (N. char.), n°169 (N. char.).

300

 269 FRANCE : Pont du Gard. N°262 Obli. charn. 2 exempl. 1 clair 1 foncé. 20

 270 FRANCE : Clément Ader N°398 (N.) et n°493 (N. charn.) 30

 271 FRANCE : Victoire de Samothrace. N°354 et n°355 (Neufs charn.). Joint : "Commémoration
de ses œuvres d'art. Paris. Musée du Louvre. Juillet-Novembre 1937. 354 et 355 obl. 
Musée du Louvre 22-10-37. Cachets Musée du Louvre.

45

 272 FRANCE : Victoire de Samothrace. N°354 et n°355 (Neufs) 40

 273 FRANCE : Poste Aérienne : N avec char. n°20. N°29. N°320. N°321. 50

 275 FRANCE : Caisse d'Amortissement N. O. Char. N°246, n°247, n°248, n°249, n°250, n°251, 
n°253, n°254, n°255, n°266, n°267, n°275, n°276 + 4 doubles

80

 278 FRANCE : 9 millésimes N. n°111 mill. O., n°129 mill. 3 (1903), n°139 mill. 7 et 8. ; n°140 
mill. 9 ; n°141 mill O ; n°142 mill. 4 et taxe n°33 mill. 7

30

 279 FRANCE : Faciale équivalent 400 € d'affranchissement. 160

 282 FRANCE : Faciale équivalent 600 € d'affranchissement. 280

 283 FRANCE : Faciale équivalent 940 euro d'affranchissement. 1 lot de carnets croix rouge et 
autres, 1 classeur de feuilles, et un classeur de timbres en blocs

250

 284 FRANCE : 2 albums de timbres anciens de France. Coll. montée sur charn. de 1849 à 
1962, PA, qques CFA, Timbres de guerre, Taxe, pour recouvrements, Zone française 
d'occupation en Allemagne

160

 285 FRANCE : 4 classeurs de timbres N et O de France 70

 286 FRANCE : 2 classeurs de documents. Souvenirs du Général de Gaulle du monde de la 
Philatélie, blocs, timbres or, argent, 1er jours, cartes maximum, Appel du 18 Juin, France 
Libre, Arrivée à Brazzaville le 24/10/40, ...

40

 292 ALLEMAGNE de l'Ouest : 3 gros classeurs de timbres N et O. Joint : quelques timbres 
Etats Allemands..

50

 295 ANDORRE : (Française et Espagnole). 1 Classeur de timbres N. et O., blocs 25

 297 ANDORRE / MONACO : album MOC très complet. Timbres N et Obli. sur charn. PA. 
blocs… Andorre 1931 à 1971 N sur charn. + vrac N ; Monaco de 1885 à 1900 Obli., puis N 
jusqu’en 1968. PA (avec les 58, 67, 68, …), Préos, blocs n° 1, 2, 3A, 4A, 4B, … Taxe.

260

 298 BELGIQUE / BELGIQUE (colis postaux) : 2 classeurs de timbres N et O. blocs. 40

 306 ITALIE : 2 classeurs de timbres N et O. 30

 307 MONACO : 2 gros classeurs de timbres N et O. blocs. coll. Editions Bourgogne cartes 
maximum (19 avril 1956) (8 cartes), Europe (15 sept. 1956) (8 cartes), diverses (7 cartes), 
personnages célèbres (5cartes), moyens de locomotion (22 cartes).

200

 308 MONACO : Importante collection. Timbres N blocs de 4, feuilles, blocs, préos, ... 90

 310 PORTUGAL / COLONIES PORTUGAISES. 2 classeurs de timbres N et O. 40

 312 ROYAUME UNI / IRLANDE : 1 gros classeur de timbres majorité oblitérés. 40
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 315 SUISSE : 4 livrets PTT Philatélie Suisse 1982-1983-1990-1995 : timbres N et blocs. années
complètes.

20

 317 TURQUIE : 1 classeur de timbres N et O 25

 318 VATICAN : 1 classeur de timbres N et O 30

 319 COLONIES ANGLAISES / COMMONWEALTH : 1 gros classeur de timbres N et O. Pitcaim 
Islands, Namibie, Nigéria, Norfolk Island, Quatar, Singapour, Mauritius, New Zealand, 
Rhodésie du Sud, Tanzanie, Hong Kong, Trinidad et Tobago, Queensland, Iles Vierges, 
Kiribati, ...

40

 320 EX COLONIES ANGLAISES / SOUTH AFRICA / AUSTRALIE / ANTARTIQUE / ZIMBABWE 
/ VICTORIA : 1 gros classeur de timbres majorité oblitérés.

50

 321 EUROPA : Collection de 1160 timbres oblitérés de 1956 à 1999 dans un classeur 
Leuchtturm avec pochettes.

60

 324 LAS du 12 septembre 1834. Warwichshire England adressée à Metz. Cachet à date noir, 
rond 2 cachets à date rouges. traces de 3 autres cachets ronds, cachet de cire rge.

20

 327 CHINE / CHINE Orientale / CHINE du Nord / CHINE Russe : 1 gros classeur de timbres N 
et O

280

 333 ISRAEL : 1 classeur de timbres N et O 40

 334 JAPON / CHINE / COREE du SUD / COREE du NORD : 1 classeur de timbres N et O 60

 339 PHILIPPINES / COMORES / MAURICE / NOUVELLES HEBRYDES : 1 classeur de timbres
N et O. blocs.

50

 346 AFRIQUE : CÔTE d'IVOIRE, CAMEROUN, HAUTE VOLTA, GUINÉE, BURKINA FASO, 
Rép. Sud-Africaine : 3 classeurs de timbres N. et O.

60

 350 AFRIQUE : SAHARA OCCIDENTAL et ESPAG?OL : 1 classeur de timbres N. et O. 25

 353 USA : 2 classeurs de timbres N. et O. 80

 354 AMERIQUE CENTRALE : CUBA. 1 classeur de timbres N. et O. (majorité Obli.) 30

 361 MONDE : 5 Albums de timbres divers montés sur charnières. Timbres plutôt anciens à trier 150

 362 JEUX OLYMPIQUES : Thématique. Ensemble de timbres N et O. Bel album orné Jeux 
Olympiques avec la flamme (Lindner). Lutèce diffusion. 42 pages de timbres et de blocs.

40

 363 DIVERS : 1 Carton avec une boîte à chaussures de CPM, une boîte d'enveloppes 1er jour, 
des documents commémoratifs philatéliques divers et le volume "Le Trésor des timbres 
Poste de France"

60

 364 DIVERS : Un très gros carton de timbres à trier. Monde entier avec document divers, petits 
classeurs vides et garnis

45

 365 DIVERS : Un très gros carton de timbres à trier. Monde entier 35

 366 DIVERS : 1 très gros carton d'enveloppes affranchies, du monde entier 40

 367 DIVERS : 16 classeurs vides 50


