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Estimation  

en € 

*1 5 cartons contenant 53 classeurs de timbres essentiellement d'Europe en majorité oblitérés. 200 400 

*2 5 cartons comprenant 63 classeurs de timbres du monde entier en majorité oblitérés. 200 400 

3 1 classeur de 237 cartes postales anciennes de Seine-et-Marne. 60 80 

4 210 cartes postales anciennes + 160 cartes postales modernes de Haute-Savoie. 60 80 

5 Bibliothèque philatélique composée de 22 livres/catalogues dont Pothion, Sinais, Chevalier, Nöel... 70 90 

6 1 album timbres d'Andorre 1931 à 2000 quasi complet dont les premières séries notamment la 1ere 

série surchargée timbres neufs, cote importante 

500 800 

7 1 gros carton contenant : 1 boîte à chaussures de timbres de France et colonies françaises oblitérés à 

trier + des boîtes de vrac, plaquettes de timbres de Libération et diverses pochettes avec émissions 

conjointes, timbres de France et une centaine de feuillets CEF. 

60 100 

8 2 classeurs de cartes et enveloppes 1er jour de France depuis les années 50 dont oblitérations, avions, 

bateaux. 

80 120 

9 Collection euros de San Marin : coffrets BE, BU, pièces de 2 euros, 5 euros, séries sous blisters, 

divers, ensemble très important, grosse cote. 

600 1000 

10 28 cartes postales anciennes de l'Aveyron. 20 40 

11 440 cartes postales anciennes + 5 carnets d'Isère. 90 120 

12 1 lot à trier comprenant des documents philatéliques et diverses enveloppes et cartes souvenirs 

(thématiques dont De Gaulle), 1 coffret Marianne de l'Europe (Etoile d'or), 1 lot de cartes 

précurseurs, des entiers postaux et divers. 

150 200 

13 1 lot de cartes postales de France à trier. 15 20 

14 120 cartes postales anciennes de la Vienne. 40 60 

15 120 cartes postales anciennes de Monaco. 50 70 

16 CHINE : 1 lot de 4 livres de l'année (2002-21033-2004-2005). On rajoute 2 livres avec timbres de 

Chine. 

70 150 

17 1 lot de lettres : oblitération, marques postales, cursives, cachets militaires, convoyeurs, …. Plusieurs 

dizaines de lettres à découvrir. On rajoute quelques fascicules de ventes et catalogues Yvert et 

Tellier. 

150 200 

18 3 albums SAFE : collection de timbres EUROPA de 1956 à 1988 neufs et oblitérés 100 150 

19 1 lot de journaux composé de numéros spéciaux des années 80 : Dijon-matin, Le journal de Lyon, Le 

Monde, Le Figaro, Libération dont 1 ex en tissu, réimpression du Progrès n° 1 du 17 décembre  1899 

(tirage limité, très bon état, rare) 

50 100 

20 1 lot de cartes postales de franchise militaire Albert Guillaume, série complète de 69 cartes 70 100 

21 1 lot de 35 cartes postales anciennes sur le thème de la Photographie. 40 60 

22 1 lot de 100 titres tous différents. 50 100 

23 1 classeur France de blocs CNEP + 1 boîte de carnets Croix-Rouge et carnets antituberculeux + 1 

petit classeur de timbres de France 

150 200 

24 150 cartes postales anciennes + 33 cartes postales modernes de Charente-Maritime. 40 60 

25 1 collection de timbres de France dans 4 albums Leuchtturm composés de feuilles préimprimées avec 

pochettes de 1900 à 1999 : timbres neufs en majorité sans charnières, période 1900-1914 avec 

semeuse, merson (n°208), période 1917-1999 quasi complète, quelques préoblitérés, taxe, service. 

On joint un 5ème album 2000/2010 sans timbres. Cote de l'ensemble estimée à 15000 euros. 

1000 1500 

26 1 album Thiaude : timbres du monde entier neufs et oblitérés dont Vatican, Italie, Malte, Espagne, 

Andorre espagnol, nombreuses lettres, cartes et entiers dont cartes maximum d'Andorre espagnol. 

250 350 



27 1 lot d'une lettre et une carte de Nouvelle Calédonie. La carte est affranchie par un timbre taxe n° 3. 

On rajoute une lettre de Tahiti affranchie par une bande de 5 bord de feuille n° 32 + 1 timbre n° 32 

sans barre sur le t de centimes. 

120 180 

*28 2 cartons comprenant 16 classeurs de timbres essentiellement oblitérés sur la thématique 

PEINTURE, ARTS, TABLEAUX. 

100 200 

29 1 lot de feuilles de 215 cartes postales anciennes sur le thème Folklore et divers. 80 100 

30 1 classeur + 1 boîte de timbres fiscaux et de vignettes à trier. 70 100 

31 1 lot de timbres-poste de Chine neufs et oblitérés à trier. 80 120 

32 1 classeur de timbres d'Italie neufs et oblitérés dont anciens états italiens. 250 350 

*33 1 carton comprenant 8 albums, thématique TRAINS, de timbres du monde entier neufs et oblitérés + 

quelques documents. On rajoute 1 catalogue sur les timbres ferroviaires et 1 livre sur les locomotives. 

150 250 

*34 1 carton comprenant 7 classeurs sur le thème AVION-AVIATION tous pays dont 1 album Yvert et 

Tellier standard avec lettres et documents à étudier. 

120 200 

35 2 albums Yvert et Tellier Supra : timbres de France 1903/1959 assez complet, quasi neufs sans 

charnières (seulement une quinzaine de timbres avec charnières , environ 10800 euros de cote 

800 1000 

36 Monaco : n° 33 neuf sans charnière signé JF BRUN (cote 2450 euros). 300 400 

**37 2 cartons comprenant 9 albums de timbres d'Espagne des origines à 2000 (majorité neufs). On joint 2 

albums de doubles neufs et oblitérés. 

250 350 

38 RDA : Timbres de service 1964 : série Mi 31/45 84 valeurs (Cat. Michel cote 2800 euros) neuve sans 

charnières, superbe. 

300 400 

39 "1 lot composé de : 1 classeur avec entiers et aérogrammes modernes de France, 2 classeurs de lettres 

classiques de France "bleus de France" (quelques oblitérations), 6 classeurs de documents 

philatéliques officiel de la Poste, 7 classeurs de documentations philatéliques et 4 catalogues Pothion 

sur les oblitérations et marques postales de France." 

150 200 

40 2 albums Leuchtturm de feuilles préimprimées France 1994-2004 (sans les timbres) + 2 albums de 

feuilles préimprimées de France 1978-1997 + 1 album de la marque DAVO avec feuilles de France 

1976-1994. 

50 80 

41 1 lot de 38 blocs feuillets souvenirs de France période 2005/2010 40 60 

42 1 lot de + de 550 cartes postales régionales de France. 100 150 

43 1 album de plus de 80 cartes postales anciennes d'Avignon et du Vaucluse, quelques bonnes cartes. 150 200 

*44 6 albums de timbres-poste de Monaco dont 4 avec feuilles préimprimées Yvert et Tellier avec 

pochettes. Ensemble très incomplet. 

80 150 

45 5 classeurs de timbres Europa neufs, cote totale estimée à 8000 euros environ 400 600 

46 2 entiers postaux Nouvelle Calédonie (bureau de LA FOA) signés Roumet et Sultanat d'Anjouan 150 250 

*47 1 colonne de 12 tiroirs remplis de timbres-poste du monde entier essentiellement oblitérés, 

nombreuses thématiques, quelques FDC et divers. 

200 300 

48 Colonies générales :  1 plaquette avec 25c Alphée Dubois noir sur rose oblitéré cad TAIOHAE - 

TAHITI  et timbres taxe n° 1,2,3,4 oblitérés GRAND BASSAM Cote d'Or d'Afrique signés Calves 

(rares). On rajoute 3 plaquettes de timbres de Colonies françaises. 

250 300 

*49 7 classeurs : thématique TABLEAUX sur les peintres Rubens, Rafael, Durer, timbres neufs en 

majorité, bel ensemble 

200 250 

50 Très belle collection d'ISRAEL de 1948 à 2009 complète, timbres neufs sans charnières avec tabs : 

poste, poste aérienne, blocs feuillets, taxe, carnets, mini-feuilles, timbres de distributeurs. On note de 

très bonnes valeurs dont tête-bêche, paires avec ponts....  (n° 1/9, 10/14, 20, 30, 35, 48, 53, feuilles 

231c, 231d, PA 1, PA 5, PA 16, BF 1 entre autres), cote supérieure à 30000 euros. 

2000 3000 

51 Collection euros de Finlande ; coffrets BU, 2 euros, 5 euros et divers. 300 400 

52 3 classeurs de timbres neufs des Nations Unies avec blocs drapeaux, Europa, Mayotte, Espagne, 

Italie, Réunion CFA, thématiques tous pays (Bicentenaire de la révolution, Walt Disney + divers). 

160 220 

53 Collection de Suède dans 5 albums SAFE avec feuilles préimprimées de 1855 à 2002, période 1855-

1938 sans timbre, quasi complet depuis 1939. 

300 400 

*54 4 cartons comprenant 30 classeurs de timbres d'Europe neufs et oblitérés (beaucoup de neufs dont 

Autriche, Malte, Russie, Belgique, Allemagne, …) 

250 400 

*55 1 carton comprenant une collection d'Espagne en 7 volumes 1940-1995 neufs et oblitérés dont 

enveloppes 1er jour. 

200 300 

56 Collection du Canada dans 5 albums SAFE avec feuilles préimprimées de 1851 à 2002, très 

incomplet avant 1950, beaucoup de timbres thématiques diverses. 

300 400 

57 1 gros album Maury comprenant des timbres anciens du monde entier dont Perse et Colonies 

générales. 

200 400 

58 2 albums Yvert et Tellier Supra à compléter comprenant des timbres de France de 1986 à 1999 en 

majorité neufs + 1 classeur de timbres de France oblitérés avant 1986 + 1 album ancien de timbres 

oblitérés du monde entier. 

150 200 

59 Collection complète des TAAF 1955-1995 dans un album Safe avec feuilles préimprimées, timbres 

neufs avec et sans charnières. 

400 500 

60 1 classeur de timbres-poste neufs des pays scandinaves, cote supérieure à 3000 euros. 150 200 

61 1 classeur de timbres de Turquie en majorité neufs, on rajoute 1 classeur de timbres de Roumanie 

neufs et oblitérés. 

120 150 



62 1 carton contenant : 4 classeurs + 1 vrac de plus de 300 cartes postales sur une étude intitulée LE 

GRAND PANORAMA DES MESSAGERIES MARITIMES. Un ensemble de cartes postales 

anciennes représentant des navires, des ports, des affiches, des intérieurs de navires, des cartes 

publicitaires, etc ... cartes neuves et ayant circulé (oblitérations) 

500 700 

63 1 classeur de timbres-poste neufs du Maroc et d'Algérie après indépendance. 70 100 

*64 1 grosse boîte en plastique + 4 cartons et 10 petites boîtes remplies de timbres-poste du monde entier 

à trier. 

50 100 

65 1 lot de 22 lettres de France, Colonies et étrangers dont 1 carte précurseur privé (E. PICHOT), 1 

lettre Corps expéditionnaire de Chine, GC 5083 de Constantinople, … 

300 400 

66 1 boîte à chaussures de cartes postales régionales de France (département 06-13-26-30-84) + cartes 

fantaisie, guerre 14/18 et quelques cartes de franchise militaire. 

60 80 

67 5 boîtes à chaussures de cartes postales anciennes régionales de France à trier. 100 200 

68 2 boîtes de cartes postales anciennes et modernes du monde entier à trier. 30 60 

69 Collection euros du Vatican : coffrets BE, BU, 2 euros, 5 euros, 10 euros, coffret coincard, … 

grosses cotes. 

800 1200 

70 Collection de timbres de France oblitérés de 1960 à 1999 assez complète dans 5 albums Lindner avec 

feuilles préimprimées. 

120 160 

71 1 lot de feuilles avec 203 cartes postales anciennes de bateaux civils. 80 120 

72 1 lot de feuilles avec 184 cartes postales anciennes de bateaux de guerre. 80 120 

73 1 lot de blocs feuillets souvenirs de France et émissions conjointes dont n° 1 (rouge-gorge). 100 140 

74 1 boîte avec des milliers de timbres du monde neufs et oblitérés à trier. 100 150 

*75 1 carton de faciale de France : TP, BF, carnets, TVP lettre verte et prioritaire, années très modernes, 

quelques bons blocs feuillets modernes, feuillets Trésors de la philatélie. Faciale très importante. 

1200 1500 

76 5 caisses de plusieurs milliers d'enveloppes affranchies avec des timbres de France classées par année 

de 1960 à 2011; oblitérations diverses. 

130 160 

77 110 cartes postales anciennes des départements 04-05 (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes). 50 70 

78 330 cartes postales anciennes des Alpes-Maritimes. 60 80 

79 80 cartes postales anciennes d'Ariège. 50 70 

*80 2 gros cartons comprenant une trentaine d'albums et classeurs de timbres de France neufs et oblitérés, 

toutes périodes, faciale à retirer, pas de grosses valeurs mais quelques timbres intéressants à 

récupérer. 

250 400 

81 1 classeur de timbres neufs de Saint-Pierre et Miquelon à partir de 1986, 1 page de quelques anciens 

dont France Libre. 

170 230 

82 1 boîte de cartes postales régionales de France, quelques cartes animées, environ 500 cartes à trier. 150 250 

83 2 albums Leuchtturm de timbres des Nations Unies des 3 bureaux du début à 1998. 100 200 

84 1 lot de 2 lettres et 1 carte dont 1 lettre recommandée de Shang-Hai pour Manchester en 1913. 100 150 

85 1 classeur : timbres neufs et oblitérés d'Andorre, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna + 1 

lot de cartes, entiers, carnets Nouvelle-Calédonie 2 carnets Capex 96 (orchidés), 2 carnets Capex 96 

(faune marine), 1 carnet centre culturel Tjibaou (cote 240 € pour les 5 carnets), Polynésie 2 carnets 

Tourisme 1997 (cote 700 € les 2); faciale et cote importante pour l'ensemble du classeur. 

700 900 

86 7 classeurs de divers pays du monde, Europe dont France, Amérique, Asie, Afrique dont colonies 

françaises neufs et oblitérés , nombreuses thématiques. 

160 220 

87 125 cartes postales anciennes du département de la Charente. 50 70 

88 1 lot de 100 cartes régionales de France 100 150 

*89 9 albums Davo sur une thématique TABLEAUX : timbres, blocs feuillets, enveloppes, neufs et 

oblitérés. On rajoute 1 gros album de timbres oblitérés sur le même thème. 

200 300 

*90 Collection du monde entier dans 7 volumes Yvert et Tellier standard rouge et noir dont Allemagne, 

Autriche, Grande-Bretagne et Russie. 

200 400 

91 1 lot d'oblitérations sur lettres et cartes postales anciennes dont Lot et Garonne, Algérie et Maroc. 60 100 

92 1 album de lettres et marques postales de France + quelques FDC des DOM TOM. 120 150 

93 Collection d'Autriche dans 5 albums SAFE avec feuilles préimprimées période 1850-2001, sans 

timbres de 1925 à 1947, incomplet ensuite. 

200 300 

*94 2 cartons comprenant 38 classeurs de timbres-poste du monde entier neufs et oblitérés. 100 150 

95 2 grands cartons contenant 6 albums Yvert et Tellier SIGMA + 2 reliures avec étui avec de 

nombreuses feuilles préimprimées avec pochettes pour classement des timbres de France de 1960 à 

2008. 

100 150 

96 1 classeur de carnets de Grande-Bretagne (+ de 240 carnets first class, second class, … ), faciale 

importante. 

300 400 

*97 3 cartons comprenant 29 classeurs et albums de timbres de Colonies et pays d'expression française et 

DOM-TOM, timbres neufs et oblitérés. 

350 500 

98 2 classeurs, thématique Fleurs, timbres essentiellement oblitérés. 60 100 

99 2 classeurs de timbres d'Allemagne + 1 lot de lettres. 150 200 

100 2 classeurs de timbres de France de 1867 à 1980 : Période classique composée de timbres au type 

SAGE oblitérés - Après 1900 timbres neufs en majorité sans charnières. Un bel ensemble avec de 

très bonnes valeurs (Mouchon, Semeuses, Merson, Orphelins …) 

1800 2200 

101 2 lots de lettres des colonies françaises dont : affranchissements, petits bureaux, recommandées, … 100 150 



102 1 page d'album avec bons timbres de France et 2 timbres de Monaco avec charnières pour la plupart 

(certains signés), cote supérieure à 2700 euros. 

150 250 

103 1 classeur de timbres des colonies françaises, variétés, épreuves, cartes, lettres, ND, quelques bonnes 

valeurs, très bon lot, cote importante. 

350 500 

104 1 boîte bleue de timbres du monde en vrac dans des pochettes, plusieurs milliers de timbres 

essentiellement oblitérés. 

100 150 

105 6 classeurs de timbres de colonies françaises et DOM TOM, neufs et oblitérés, quelques timbres de 

France oblitérés. 

150 200 

106 Collection du Liechtenstein dans 3 albums SAFE avec feuilles préimprimées période 1912-2002 : 

sans timbre de 1912 à 1960, complet ensuite, timbres neufs. 

150 200 

107 1 ensemble de collection d'euros des pays suivants : Irlande, Slovénie, Portugal, Allemagne, 

Belgique, Espagne, Luxembourg : coffrets BU dont Espagne 1999-2012, on rajoute une collection de 

2 euros commémoratives et un coffret de médailles EUROPA qualité BU. 

500 700 

108 Collection de Sarre dans 2 volumes + Occupation Allemande. 300 400 

109 3 boîtes d'enveloppes et cartes 1er jour, majorité France, quelques étrangères dont Andorre, Algérie 

… 

40 60 

110 Sarre : BF n° 1 ** cote 750 euros 50 100 

111 1 album d'enveloppes FDC de Monaco, 1953 à 1964 (153 env.) dont série oiseaux PA 55/58, 

453/472, … 

150 250 

112 1 plaquette de timbres Colis Postaux de Cote d'Ivoire essentiellement oblitérés, belle qualité, cote 

supérieure à 1900 euros. 

200 300 

113 Collection de timbres neufs d'Andorre française 1931-1992 dans une reliure Lindner, bonnes valeurs. 300 400 

114 Un album de timbres du Danemark et des Iles Féroé. 200 300 

115 France Merson n° 122 * signé (cote 1000 euros). 100 150 

116 3  classeurs de timbres de France neufs variétés diverses 350 450 

117 Collection de Suisse dans 4 albums SAFE avec feuilles préimprimées de 1854 à 2002 , timbres neufs 

et oblitérés, quasi complet depuis 1960. 

400 600 

118 1 ensemble de plusieurs intérieurs d'albums des marques DAVO, MOCLAIR, SAFE, CERES, 

LEUCHTTURM, THIAUDE pour le classement des timbres de France, Monaco et tous pays. 

40 70 

119 1 album d'environ 575 cartes postales anciennes fantaisie. On rajoute 1 petit album de 92 cartes 

postales anciennes + 1 lot d'environ 200 cartes postales fantaisie. 

100 150 

120 Collection de Polynésie complète jusqu'à 1995 dans 3 volumes Safe avec feuilles préimprimées, 

timbres neufs avec et sans charnières. 

300 400 

*121 5 albums contenant une thématique Espace. Timbres neufs et oblitérés et nombreux documents. 150 250 

*122 2 cartons contenant 14 classeurs de timbres oblitérés sur le thème ESPACE 100 150 

123 1 album contenant des lettres de colonies françaises + Monaco + 2 lots de lettres d'Alexandrie. 80 120 

*124 2 gros sacs remplis de carnets de circulation, timbres essentiellement oblitérés. 100 150 

125 Collection de France dans un album Leuchtturm de 1849 à 1969 neufs et oblitérés. 500 700 

126 1 carton comprenant 1 lot de lettres EMA dont Jeux olympiques Paris 1924. 60 120 

127 134 cartes postales anciennes + 27 cartes postales modernes du Cher. 50 70 

128 86 cartes postales anciennes 35 cartes postales modernes de la Côte d'Or 40 60 

129 230 cartes postales 30 cartes postales modernes de Dordogne. 70 100 

130 1 album Thiaude : timbres du monde entier dont Allemagne, Belgique, Grèce, Suisse, Turquie, 

Egypte, Canada, nombreuses cartes, lettres, entiers. 

300 500 

131 1 album Yvert et Tellier standard Vert sur les expositions philatéliques CITEX 1949 et PHILATEC 

1964 à Paris, timbres et documents. 

100 150 

132 France : PA n° 14 ** 50 F vert signé, cote 2000 euros. 300 400 

*133 1 carton comprenant 6 albums de timbres du monde entier sur le thème TABLEAUX essentiellement 

neufs. 

150 250 

134 1 album de timbres de Monaco des origines à 1986 avec PA, Taxe, Préo, Blocs-feuillets, timbres 

neufs avec et sans charnières, quelques oblitérés au début, un peu de faciale à récupérer. 

150 250 

135 "1 lot de 2 cartons d'enveloppes affranchies avec timbres de France dont flammes ""Retour à 

l'envoyeur"" en majorité. " 

30 50 

*136 2 cartons comprenant 4 albums d'Israël + 2 albums des Etats-Unis en grande majorité neufs. On joint 

2 albums de timbres oblitérés du monde et 1 album thématique ARTS et TABLEAUX. 

150 200 

137 1 lot composé de : 5 albums Yvert et Tellier Supra de timbres de France neufs sans charnières de 

1938 à 1985 + 2 beaux albums Leuchtturm de timbres de France oblitérés de 1980 à 2004 incomplet 

+ 10 classeurs et 2 pochettes de timbres de France neufs et oblitérés. 

400 500 

138 1 boîte avec + de 300 enveloppes 1er jour et cartes maximum des années 1980-1991 du 

Liechtenstein. 

30 50 

*139 2 cartons comprenant 19 albums/classeurs d'Espagne toutes époques, timbres neufs et oblitérés. 350 500 

140 3 classeurs de timbres de diverses thématiques, neufs et oblitérés. 70 100 

141 1 carton de 6 albums : timbres du monde sur la thématique Tableaux. 120 150 

142 1 lot de 300 feuillets philatéliques des éditions CEF 1969/1987 avec timbres de France oblitérés 1er 

jour. 

30 40 

143 300 cartes postales anciennes et modernes des Bouches-du-Rhône. 80 120 

144 1 classeur de 240 cartes postales anciennes de Loire-Atlantique. 70 100 



145 1 classeur de 243 cartes postales anciennes de Seine-Maritime. 60 80 

146 1 lot de 8 reliures Supra Yvert et Tellier de couleur rouge en très bon état (prix du matériel neuf = 

450 euros). 

80 100 

147 1 gros album de timbres des colonies françaises : Madagascar, Réunion, Algérie, Chine, Cameroun, 

Guinée, Comores, de bonnes valeurs dont type Groupe, timbres classés chronologiquement par pays. 

200 400 

148 1 caisse en carton composée de chemises et classeurs du Luxembourg et de Norvège, timbres neufs. 180 250 

*149 3 grosses caisses de timbre du monde entier dans des pochettes. Vrac à trier. 100 200 

150 9 classeurs : stock de timbres de France neufs par multiples 1900/1990 (n° 107 à 2703), quelques 

bonnes valeurs, cote importante, faciale par multiples de 1960 à 1990 

1200 1500 

151 Collection euros de Monaco : plusieurs coffrets dont Monacophil 2004, coffret BU 2011 mariage 

Albert et Charlène. 

200 350 

*152 1 lot de livrets des timbres-poste de l'année : de DDR de 1984 à 1990 en 2 ou 3 exemplaires, de RFA 

de 1978 à 1993 sf 1985 et 1991 (certains en plusieurs exemplaires), du Liechtenstein de 1986 à 1995 

(années neuves et oblitérées). 

150 200 

153 Carnets de France oblitérés période 1984/1999 dans un album LINDNER avec feuilles préimprimées. 50 70 

154 6 classeurs d'occasion pour classement de timbres (dont 1 de la marque Thiaude avec pages mobiles) 30 50 

155 100 cartes postales anciennes des Landes. 40 50 

156 112 cartes postales anciennes + 10 cartes postales modernes de Saône-et-Loire. 40 60 

157 290 cartes postales anciennes + 240 cartes postales modernes de Savoie. 100 130 

158 1 valise de cartes postales modernes et semi-modernes (humoristiques, nus, peinture, art et divers 

…). 

50 100 

159 3 albums Yvert et Tellier : Collection du monde entier classée par continents, partie Europe sauf 

France bien représentée. Très bonnes séries (Belgique, Andorre, Vatican, …). Timbres neufs et 

oblitérés, cote supérieure à 15000 euros. 

700 1000 

160 Collection d'Algérie composée de timbres neufs avant indépendance, quelques timbres d'Allemagne 

occupation française. 

100 130 

161 1 album + 2 classeurs + 1 vrac de timbres de Monaco neufs et oblitérés des années 1980 à 2010 avec 

blocs, carnets, taxes, préos; faciale importante. On joint 1 album avec des timbres oblitérés. 

300 450 

162 Collection Monaco dans sept volumes Safe de 1885 à 1996 quasi complète (manque les très grosses 

valeurs), timbres neufs avec et sans charnières dont Préos, Taxes, PA, Blocs. Ensemble très propre 

d'une cote supérieure à 15000 euros. 

900 1200 

163 1 lot d'environ 500 cartes postales anciennes et 4 carnets de l'Aude. 100 130 

164 1 lot d'environ 500 cartes postales anciennes de l'Aveyron. 100 130 

165 France Merson n° 123 en bloc de 4 bord de feuilles (cote > 1300 euros) TTB. 200 300 

*166 3 albums Yvert et Tellier : thématique ESPACE, timbres neufs et oblitérés. On joint 2 albums sur le 

thème TABLEAUX. 

80 120 

167 1 album de timbres période colonies françaises de la Réunion et de Madagascar. 100 150 

168 1 classeur de timbres neufs tous pays dont Andorre, Afrique, colonies françaises, Sarre, Réunion 

CFA, Viet-Nam, Laos, Afrique du Nord, cote importante 

250 350 

169 1 boîte à chaussures comprenant 139 lettres classiques et marques postales à trier, de bonnes pièces. 400 600 

170 1 carton de 7 classeurs et 1 pochette d'Europe dont Suisse, Italie, GBR, Luxembourg. 150 200 

170B 2 boîtes + 1 pochette timbres de France en majorité bloc de 4 Poste, Poste aérienne, carnet Croix-

Rouge des années 50 avec de bonnes valeurs (n° 208, Pont du Gard, PA 15, Caisse 

d'Amortissement...) + divers des années 1900/1960 à voir et à trier 

1000 1600 

171 1 grand carton comprenant des classeurs et boîtes de timbres de France neufs et oblitérés + 1 cadre 

sur De Gaulle et divers documents. 

200 300 

172 2 albums FO Yvert et Tellier comprenant une collection Europa 1963/2007 complets neufs sans 

charnières + divers, cote supérieure à 10000 euros. 

500 600 

173 1 lot de 4 lettres de Colonies générales dont 1 devant. 1 lettre oblitérée CCN2 sur timbre n° 3 avec 

cad Correspondance d'armée Tay-ninh, timbre décollé, recollé enveloppe restaurée. 

300 500 

174 1 carton de 7 classeurs de timbres tous pays à trier. 140 200 

175 1 carton de timbres-poste de France pour faciale dans les pochettes d'origine de la Poste : période 

1983/1998 en 4 exemplaires, quelques timbres et carnets présentent des adhérences. Faciale estimée 

2300 euros, préos et service non comptés. 

500 700 

176 300 cartes postales anciennes du Vaucluse. 60 80 

177 240 cartes postales anciennes + 60 cartes postales modernes de Haute-Garonne. 70 100 

178 160 cartes postales anciennes + 80 cartes postales modernes du Gers. 60 80 

179 100 cartes postales anciennes + 40 cartes postales modernes de Gironde. 40 60 

180 1 lot de coupons réponses, mandats, chèques postaux de voyage, échantillons billets de banque, … le 

tout surchargé SPECIMEN SANS VALEUR (différentes surcharges) destinés aux cours pratiques de 

formation des postiers. On rajoute un lot d'une quarantaine d'aérogrammes n° 1004AER (Concorde 

1,60 Fr) surchargé SPECIMEN. 

80 120 

181 5 petits lots de timbres de France montés sur plaquettes des années 1940/1950 avec blocs de quatre, 

coins datés, en majorité neufs sans charnières. 

200 300 

182 1 grosse boîte remplie de + de 150 blocs feuillets souvenirs (dont 3 Coupe Gordon Bennett) et 50 

pochettes émissions conjointes de France. 

150 200 



183 Collection des Nations Unies dans 5 albums SAFE avec feuilles préimprimées des trois bureaux 

(Genève, New York, Vienne), période 1951-2002 avec et sans charnières, quelques manquants. 

150 200 

184 2 gros classeurs, thématique Oiseaux, plus de 3500 timbres essentiellement oblitérés. 100 150 

185 Collection de Berlin dans un album Yvert et Tellier standard composée de timbres-poste neufs et 

oblitérés avec de bonnes valeurs, on rajoute 1 classeur de stock de timbres de Berlin et 2 classeurs de 

FDC de Berlin. 

350 450 

*186 27 albums Yvert et Tellier standard rouge et noir (numérotés 2 à 28) de timbres du monde entier 

neufs et oblitérés. 

600 1200 

187 3 classeurs de timbres de Monaco avec un album de classement. 80 100 

188 3 albums de timbres des grandes séries de Colonies Françaises en majorité sans charnières. 300 400 

*189 1 carton comprenant 11 albums FDC, cartes et enveloppes à trier. 100 200 

*190 1 carton comprenant 3 boîtes, 6 albums FDC, 17 classeurs photos et 6 pochettes remplies 

d'enveloppes 1er jour, cartes, lettres tous pays à trier. 

100 200 

191 2 classeurs de timbres de Hongrie neufs et oblitérés. 100 150 

192 Stock de timbres oblitérés classés par pays dans des enveloppes : Outremer, Asie, Indonésie, Inde, 

USA, Amérique du sud, Canada, Afrique. 

40 60 

*193 5 cartons comprenant 37 classeurs du monde entier : timbres essentiellement oblitérés. 150 300 

194 1 classeur de 247 cartes postales anciennes de personnages célèbres. 80 100 

195 1 boîte de cartes postales anciennes de pays étrangers, environ 1000 cartes. 80 120 

196 1 lot de 20 boîtes comprenant environ 10000 cartes postales anciennes et 7000 cartes postales 

modernes. 

350 550 

197 Ensemble de 15 classeurs des marques Borek, Leuchtturm, Lindner, Safe, de timbres-poste, blocs 

neufs et oblitérés d'Allemagne de l'est, période 1949-1990. 

300 500 

198 2 classeurs comprenant des timbres thématiques essentiellement oblitérés. 50 80 

199 1 carton comprenant 9 classeurs de timbres-poste du monde entier à trier. 180 250 

200 3 beaux albums Thiaude contenant des timbres de France neufs et oblitérés assez complets avec : 

série de Londres, nombreux coins datés, ND, carnets divers dont carnets Croix-Rouge et carnets 

d'usage courant, roulette en bande de 11, enveloppes, cartes diverses (dont 841, 830/833), 1 feuille 

830/833, diverses études sur les Mariannes dont Marianne de Cheffer avec de beaux entiers postaux. 

On joint 2 albums du type Blanc aux années 1980. De nombreux timbres, faciale à récupérer, très bel 

ensemble. 

1200 1600 

201 1 lot de 100 titres tous différents. 50 100 

202 1 lot de + de 900 cartes postales anciennes du département Lot et Garonne. 200 300 

203 1 lot de + 500 cartes postales anciennes régionales de France. 100 200 

204 1 caisse contenant 7 albums de timbres de France neufs et oblitérés, toutes périodes + 1 album de 

cartes et de lettres. 

300 400 

205 5 albums + 1 boîte de vrac de timbres des colonies dont Maroc et Tunisie. 100 150 

206 2 albums de timbres des colonies françaises : Gabon, Congo, Oubangui, Tchad, Cameroun, 

Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, Togo, timbres neufs sans charnières. 

300 400 

207 Collection de France en 4 volumes de 1900 à 2005 : partie de 1900 à 1959; timbres neufs et oblitérés, 

à partir de 1960 timbres neufs (faciale à récupérer). On joint un classeur de FDC et cartes + 1 

classeur de timbres de France oblitérés et neufs. 

400 500 

208 1 album de timbres d'Algérie, Maroc période colonies + Fezzan et Ghadamès. 150 200 

*209 5 cartons avec timbres-poste du monde entier neufs et oblitérés à trier. 100 150 

210 1 classeur de timbres préoblitérés de France par multiples 150 200 

211 1 vrac de plusieurs enveloppes à trier de France et tous pays. 50 100 

212 1 lot de 2 classeurs : timbres du Luxembourg et de Belgique composés de timbres neufs + 1 classeur 

de blocs feuillets thématiques du monde entier. On joint 2 carnets à choix divers (de bonnes cotes 

dans l'ensemble). 

150 200 

*213 1 caisse de collections de timbres du monde entier neufs et oblitérés dont France et colonies 

françaises. 

400 600 

214 1 classeur de timbres fiscaux et vignettes tous pays 50 80 

215 1 lot de 3 cartons + 1 chemise bleu de cartes postales anciennes régionales de France et quelques 

étrangères (carnets, cachets militaires, …), quelques revues touristiques. 

150 250 

216 Collection d'Andorre dans 2 albums SAFE avec feuilles préimprimées : période 1931-2006 avec 

manquants, timbres neufs avec et sans charnières, poste aérienne... 

150 200 

217 1 stock de timbres de France oblitérés par multiples classés dans des enveloppes (numérotation Yvert 

et Tellier). 

40 60 

218 18 classeurs de timbres oblitérés du monde entier à trier. 100 150 

219 2 plaquettes de timbres de France : Merson n° 123 **, n° 123a** bleu noir (cote 450 euros) en 2 

exemplaires, préos 44 **, millésime 4 sur paire du n° FM 15c (gomme altérée) 

150 200 

220 2 classeurs de timbres d'Allemagne neufs et oblitérés. 50 70 

221 8 reliures Thiaude d'occasion en bon état dont 4 avec étuis pour le rangement de feuilles et pages 

d'album de timbres. 

50 70 

222 1 lot de timbres d'Indochine en feuilles entières (34) + 1 feuille des Comores. 100 130 

223 1 lot de timbres du Canada et des USA neufs et oblitérés (timbres et blocs) dans 2 classeurs. 100 140 

224 1 classeur de 430 cartes postales anciennes de la Somme. 100 130 



225 1 collection de 500 cartes postales anciennes sur Villeneuve les Avignon (30). De belles cartes dont 

le rémouleur + cartes photos. Très belle collection. 

1000 1200 

226 1 lot composé de cartes postales dans des feuilles de classeurs (156 CPA +11 CPM) + 1 vrac de 190 

cartes postales anciennes, le tout du département du Calvados. 

100 140 

227 3 albums de timbres des Nations-Unies; séries des drapeaux, timbres et enveloppes. 30 50 

228 Monaco : 1 plaquette avec n° 2 *, n° 5 * signé Calves, n° 7 obl, n° 14 *, n° 27/32 * TB . Cote de 

l'ensemble supérieure à 1500 euros. 

150 200 

229 1 album de timbres neufs sans charnières de colonies françaises : Guadeloupe, Guyanne, Inini, 

Martinique. 

120 150 

230 1 classeur de timbres-poste de France période 1920-1930 neufs sans charnières par multiples dont 

CA 246/248 en plusieurs exemplaires, cote supérieure à 6000 euros. 

300 400 

231 1 album de timbres du monde entier dont Viet-Nam, Corée, Chine, + 1 classeur de timbres de 

Djibouti. 

100 150 

232 2 classeurs + 1 lot de carnets de faciale de France, neufs avec et sans charnières et sans gomme, 

faciale importante. 

400 500 

*233 19 albums Yvert et Tellier (reliures vertes) avec timbres neufs et oblitérés d'Europe dont Russie, 

Allemagne, Roumanie, Hongrie, … 

350 500 

234 6 albums Lindner comprenant une collection de France 1958-2000 + poste aérienne 1946-1960, 

timbres-poste neufs et oblitérés, cote supérieure à 5000 euros, quelques variétés. 

500 700 

235 1 lot de catalogues de cartes postales NEUDIN : 1975 (n° 1), 1976 (n°2), 1977, 1979, 1980, 1982, 

1983, 1984, 1986. On rajoute 2 livres de Stéphane PROUST : La Poste illustrée par les cartes 

postales. 

50 60 

236 1 classeur de feuilles avec des timbres neufs de France par multiples des années 1950,  + de 1000 

euros de cote. 

50 80 

237 France : 1 lot de feuilles, 1/2 feuilles et fragments de timbres : Sabine, Liberté, Briat, Luquet, Taxes 

(fleurs), avec coins datés et quelques variétés de couleurs. 

150 200 

238 2 boîtes à chaussures comprenant plus de 1000 cartes sur le thème militaire, guerre 14-18, camps 

militaires, casernes, cartes humoristiques, cartes de franchise militaire. 

100 200 

239 1 album de 57 cartes postales Germaine Bourret. 70 100 

240 2 albums de 92 cartes postales anciennes sur le tremblement de terre du 11/06/1909 en Provence. 100 150 

241 Collection euros de France : plusieurs coffrets BU (dont 1999-2002), plusieurs coffrets BE période 

2001-2015, , pièces de 2 euros, de 10 euros + divers, ensemble très important . 

500 700 

242 1 reliure Safe comprenant une collection d'Allemagne Occupation française, Bade, Wurtemberg, Etat 

Rhéno-Palatin, cote supérieure à 2900 euros. 

120 150 

243 1 classeur de pin's et 1 lot de cartes téléphoniques de France. 20 30 

244 1 lot de 5 plaquettes de timbres de France dont type Sage, Préos usés, 2 bandes Pétain 576/580 1 

neuve sans charnière et 1 oblitérée, dont 1 plaquette sur oblitérations du Vaucluse sur timbres 

classiques (2ème choix). On rajoute 1 carnet publicitaire (gomme altérée). 

100 150 

245 1 caisse de plusieurs centaines d'enveloppes kraft affranchies avec des timbres de France, nombreux 

affranchissements recommandés. 

150 200 

246 1 grande boîte contenant des milliers de timbres du monde neufs et oblitérés, classés par pays dans 

plus de 500 enveloppes. 

100 200 

247 4 cartes postales anciennes d'un petit village d'Ardèche : Salymes. 10 15 

248 1 lot de 56 cartes postales anciennes des départements 22-28-29 dont de nombreux costumes bretons. 40 60 

*249 Collection Colonies françaises dans 6 albums Yvert et Tellier standard rouge et noir : timbres neufs 

et oblitérés, à compléter. 

400 800 

*250 1 collection de France dans 14 albums Supra Yvert et Tellier des origines à 2015 : partie classiques 

oblitérés, semi-modernes en majorité neufs avec charnières puis partie modernes quasi complète avec 

poste aérienne, préos, Musée imaginaire, Trésors de la philatélie (2014-2015), faciale importante. 

1500 2500 

251 1 album Yvert et Tellier ancien comprenant des timbres du monde entier oblitérés. 20 50 

252 7 classeurs composés de timbres du monde entier dont Vatican et pays d'Europe. 70 100 

253 2 classeurs de timbres neufs et oblitérés d'Europa de 1956 à 1983, quelques bonnes séries. 120 200 

254 Collection d'Andorre complète jusqu'à 1996 composée de timbres neufs avec et sans charnières dans 

2 reliures Safe avec feuilles préimprimées. 

200 250 

255 Collection ayant pour thème La Mosaïque composée de timbres neufs en majorité, on rajoute une 

boîte de cartes postales sur le même thème. 

150 250 

256 Collection de timbres d'Allemagne de l'ouest en 4 volumes composée de timbres neufs et oblitérés, 

on rajoute 1 pochette de timbres neufs sans charnières d'Allemagne 2000-2007. 

400 500 

257 1 classeur de cartes postales anciennes sur le thème AVIATION : environ 200 cartes postales dont 

avions et ballons. 

200 400 

258 1 grand carton de vrac de timbres du monde entier dans des classeurs, albums, feuilles, timbres 

essentiellement oblitérés, ensemble à trier. 

140 200 

259 2 classeurs de timbres de Monaco composés de timbres neufs et oblitérés dont blocs-feuillet. 100 140 

260 CHINE : Bloc feuillet Année de l'enfance (BF n° 23 Yvert et Tellier - n° BL 19 Michel - n° MS 2900 

Stanley Gibbons)  neuf sans charnière, état luxe. 

700 1000 

261 Collection HELVETICA : reproduction en argent 925/000 de 25 timbres-poste de Suisse dans un 

luxueux coffret. 

150 250 



262 1 lot de 100 titres tous différents. 50 100 

263 1 boîte de plusieurs centaines de cartes 1er jour de France de 1969 à 1986 toutes différentes 35 50 

264 1 classeur comprenant des carnets (145), roulettes et morceaux de feuilles de séries courantes de  

RFA et Berlin, cote importante. 

300 400 

265 28 cartes postales anciennes de l'Hérault. 20 40 

266 1 lot de 3 lettres de Colonies françaises dont de 2 Guyane et 1 de Madagascar. 100 150 

267 Collection d'Allemagne orientale de 1974 à 1990 dans 3 albums SAFE avec feuilles préimprimées. 90 120 

268 1 classeur comprenant des timbres non dentelés d'Afrique francophone en plusieurs exemplaires, 

Sénégal bien représenté, thématiques diverses, à trier. 

80 120 

269 5 classeurs dans un carton comprenant une collection et un stock de timbres neufs et oblitérés 

d'Europa. 

300 400 

*270 Collection Europa dans 6 albums essentiellement neufs. 200 350 

271 1 carton comprenant 10 classeurs de timbres tous pays d'Europe dont Allemagne + 3 classeurs de 

cartes postales anciennes et modernes régionales de France, fantaisie, étrangères et divers. 

250 350 

272 1 caisse comprenant 8 classeurs/albums de timbres de France neufs et oblitérés (faciale à retirer) + 1 

classeur de timbres du monde entier + 1 boîte de vrac à trier et 1 catalogue Thiaude de France de 

1982. 

200 300 

273 27 cartes postales anciennes du Calvados 20 40 

274 24 cartes postales anciennes des Alpes-Maritimes. 20 40 

275 3 albums Leuchtturm marron de timbres Europa neufs de 1956 à 1986, cote importante 600 800 

*276 6 cartons de fournitures : matériel Yvert et Tellier neufs dont reliures "standard", feuilles neutres, et 

étuis d'occasion, pochettes Hawid au kilo, …  " 

200 300 

277 1 lot de 100 titres tous différents. 50 100 

278 1 classeur des TAAF poste, poste aérienne neufs des années 1978/1998 par multiple, faciale 

importante. 

200 300 

279 Collection Italie montée dans 2 reliures Moc sur feuilles neutres avec pochettes : période 1965-2009 

sans charnière (quelques manquants) dont BF, carnets, (dont n° 1975a cote 500 euros) entiers 

postaux, faciale à partir de 2002. 

300 400 

280 8 albums de timbres des pays d'expression française : quelques timbres des colonies françaises, 

quelques timbres en or, nombreuses séries thématiques. 

250 350 

*281 2 cartons contenant les livres des timbres de France de l'année de 1995 à 2017 (2000+2016+2017 en 

double). On rajoute le livre Le timbre-poste français Impressions / Expressions. Faciale importante 

600 800 

282 Collection de France de 1938 à 1959 complète, timbres neufs sans charnières avec Postes, Poste 

aérienne, préos, taxes, cote environ 5000 euros. 

350 500 

283 45 cartes postales anciennes de l'Allier. 40 60 

284 59 cartes postales de l'Ain. 40 60 

285 Monaco : n° 123a nuance rouge-brique neuf sans charnière signé (cote 790 euros). 100 150 

286 2 classeurs de timbres de France oblitérés de 1867 à 1966 + poste aérienne : de bonnes valeurs. 500 600 

*287 15 classeurs thématiques diverses : PAPILLONS, ANIMAUX, FLORE, TRANSPORTS, etc …, 

timbres neufs et oblitérés. 

150 200 

288 Cote des Somalis : n° 32 * surcharge décalée (5 sur le bord de feuille), cote 2500 euros (Dallay) - 

rare TTB. 

350 500 

*289 Un lot de timbres, vrac, classeurs divers à trier 100 150 

*290 1 carton comprenant une collection de France dans 9 volumes. Collection des origines à 2000, partie 

avant 1960 neufs et oblitérés et de 1960 à 2000 timbres neufs (faciale à récupérer) 

200 300 

291 1 carton comprenant 6 classeurs + 1 petit classeur + 5 boîtes de timbres du monde entier et de France 

en grande majorité oblitérés; quelques timbres de France neufs sans charnières. Un lot à trier. 

100 150 

292 293 cartes postales anciennes de l'Eure. 70 90 

293 95 cartes postales anciennes d'Eure et Loire. 40 60 

294 Stock de timbres-poste : Allemagne zone d'occupation française, Etats rhéno-palatins, Thuringe, 

Berlin, Sarre, …. Très bon lot; timbres neufs 

700 900 

295 4 classeurs de Russie, timbres et blocs neufs et oblitérés. 120 170 

296 11 classeurs de timbres-poste tous pays essentiellement oblitérés à trier. 120 170 

297 1 gros carton contenant 5 grosses boîtes remplies d'enveloppes des pays du monde entier pleines de 

timbres essentiellement oblitérés. 

80 100 

298 Collection de timbres de Suisse neufs et oblitérés avec de bonnes valeurs. 150 200 

299 1 très gros carton rempli de timbres sur fragments de France essentiellement grands formats en francs 

et en euros à décoller, plusieurs milliers de timbres, dont blocs feuillets. 

60 100 

300 3 albums Leuchtturm vert de timbres de Monaco : collection assez complète 1885/1987 avec PA, 

Taxe, Préos, quelques séries non dentelées, quelques bonnes valeurs; cote très importante 

1200 1600 

301 1 grand carton comprenant plusieurs centaines de documents officiels de France des années 

1976,1977, 1982,1983, 1984. 

30 50 

302 1 classeur de 284 cartes postales anciennes du Pas-de-Calais. 80 100 

303 140 cartes postales anciennes + 10 cartes postales modernes de l'Aube. 50 70 

304 1 lot de feuilles de 83 cartes postales anciennes sur le thème Chemin de fer. 80 100 

305 1 album d'environ 800 cartes postales anciennes diverses de France. 150 200 



306 4  classeurs de timbres oblitérés de France, Tchécoslovaquie, Belgique + 1 pochette de carnets neufs 

de Suède + 2 pochettes de divers documents philatéliques avec vignettes et quelques lettres 

classiques. 

50 80 

*307 10 caisses plastiques remplies d'enveloppes comprenant des milliers de timbres du monde entier par 

pays. Ensemble à trier. 

100 200 

*308 1 colonne de 12 tiroirs remplis de timbres-poste du monde entier oblitérés, quelques neufs, quelques 

classeurs,  nombreuses thématiques, quelques FDC et divers. 

200 300 

309 Collection d'Irlande dans 1 album SAFE avec feuilles préimprimées période 1997-2000 (1997 sans 

timbres). On rajoute 3 classeurs remplis de timbres neufs et oblitérés tous pays dont Andorre, 

Monaco, France, Irlande, Nations Unies, Canada, dont 1 classeur avec thématique tableaux et divers 

150 200 

*310 1 carton comprenant une boîte à chaussures de faciale de France, période très moderne, BF, carnets, 

… On note de très bons blocs feuillets modernes, Trésors de la philatélie 2016, … Faciale 

importante. 

900 1200 

311 1 lot de cartes postales militaires, guerre 14-18 dont Lunéville et divers avec des cartes photos. 100 200 

312 2 albums de cartes postales anciennes sur la guerre 14-18 des camps de Mourmelon et de Chalons 150 200 

313 2 albums de cartes postales anciennes de France dont 1 de Paris; quelques belles cartes animées. 80 120 

314 1 album de timbres de la Cote des Somalis et du Vietnam, période colonies françaises en majorité 

sans charnières. 

150 200 

315 1 lot de 6 plaquettes France timbres de la Libération : Nice en bloc de quatre dont 1 timbre avec 

surcharge renversée, Sigmaringen, Chalos, Aigurande, … les timbres authentiques sont signés Calves 

et Mayer. On rajoute un télégramme radio avec timbre château de Chenonceau n° 611 oblitéré US 

ARMY POSTAL SERVICE du 26/04/1945. Cote de l'ensemble supérieure à 2300 €. 

250 400 

316 1 lot de 10 BF PHILATEC 1964 dont 1 numéroté et 1 oblitéré, cote 2670 euros. 130 180 

317 2 cartons de vracs de timbres de France et divers à trier. 40 60 

*318 1 carton comprenant 7 albums/classeurs d'Afrique du Nord : timbres neufs et oblitérés. 60 100 

319 1 lot de 15 classeurs de cartes postales anciennes Guerre 14-18 + 5 boîtes de doubles (plus de 7000 

cartes au total). 

400 700 

320 1 album de timbres neufs sans charnières de colonies françaises : Guinée, Dahomey, Cote d'Ivoire, 

Haute Volta, 

150 200 

*321 6 grosses caisses en plastique comprenant des classeurs de timbres du monde entier (Editions Atlas + 

divers …) 

100 150 

*322 10 caisses plastiques remplies d'enveloppes comprenant des milliers de timbres du monde entier par 

pays. Ensemble à trier. 

100 200 

323 1 lot de cartes postales anciennes et modernes : fantaisie et régionales de France + cartes étrangères. 15 30 

*324 1 lot de 5 cartons comprenant 50 classeurs du monde entier neufs et oblitérés (en majorité). 150 250 

*325 1 lot de 5 cartons comprenant 58 classeurs de timbres neufs et en majorité oblitérés essentiellement 

d'Europe. 

200 400 

326 Un carton contenant 12 classeurs de timbres France et tous pays dont faciale France des années 90 à 

récupérer. 

150 250 

327 Un lot, vrac de timbres France et tous pays + 1 album de cartes postales anciennes fantaisie et 

régionales 

50 100 

328 Un album de Cartes Postales anciennes et semi modernes du villages des Angles (Gard), belle 

collection, de bonnes cartes + 1 album Cartes postales anciennes régionales de France dont Marseille 

et divers 

250 300 

329 8 classeurs de cartes postales anciennes et modernes : guerre 14-18, fantaisie et divers + 1 petit lot de 

cartes et gravures (uniformes), environ 1000 cartes. 

150 200 
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dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne dépassant pas, en aucun cas, le montant 

maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres d’achat et les demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au 

plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un service gratuit et d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne 

peut être tenu responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute 

autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont l’estimation 

minimum est inférieure à 300 euros. 
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3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, 

veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne 

nous sont pas communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à notre maison de 

vente tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le 

droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 

déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 

fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère  est défini par les 

intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 

999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 

999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 

d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en 

compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 

gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

4- ENCHERES EN SALLE 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse ainsi qu’un 

chèque de garantie.  En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps 

cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 

enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 

5- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère 

personnel. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre OVV afin de satisfaire à 

ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des 

opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes 

dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne 

de rhinocéros, notre maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en 

s’adressant directement à notre maison de ventes. 

6- FRAIS DE VENTE 

21.60 % TTC en sus de l’enchère 

14.28 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’un astérisque) 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces frais sont 

majorés de 3,60% TTC (pas de majoration pour les ventes judiciaires) 

7- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site www.avignon-

encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum (jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France 

et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle). 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous nous 

autorisez à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris 

des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

8- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première 

opportunité. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-

Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les droits d’accès, de rectification et 

d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

8- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le prononcé de 

l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne saurait engager la 

responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit.  À partir d’un délai de quinze jours, il sera perçu cinq euros 

de frais de gardiennage par jour et par objet. 

9- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se charge de 

l’emballage et de l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568@mbefrance.fr. 
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