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CATALOGUE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE 
 

Estimation  

en € 

1 Réf 6 / Une planche d'assignats de 5 livres (10 assignats). 20 30 

2 Un lot de 41 cartes postales anciennes de la VIENNE (86) et de 51 cartes postales de 
HAUTE-VIENNE (87). 

40 60 

3 Réf32: Un classeur de billets de France et étranger, état divers. 50 80 

4 Un carton : vrac de timbres du monde entier, albums, boîtes, pochettes plus ou moins 
classées par pays. 

100 150 

5 Réf32: Pièce en or : 100 F or Pierre et Marie Curie 1984 500 600 

6 Un carton comprenant 15 albums ou classeurs de timbres des colonies françaises, pays 
d'expression française, DOM TOM, neufs et oblitérés. 

300 350 

7 Un carton contenant trois classeurs, une pochette, deux boîtes de vrac de timbres 
neufs et oblitérés des colonies et pays d'expression française dont Algérie surchargé EA. 

140 180 

8 Réf32: Un coffret "Histoire de France en 100 médailles", on rajoute une loupe. 50 100 

9 1 classeur de timbres préoblitérés de France par multiples 150 200 

10 Réf32: Pièce en or : Empire romain : Auréus NERON 54-68 - TB 500 800 

11 Un lot de 88 cartes postales anciennes représentant des BANQUES. 50 80 

12 Réf32: Un classeur regroupant en grande majorité des pièces romaines, tous états. 200 350 

13 1 album Thiaude de timbres de France + 1 classeur de timbres de France neufs des 
années 1960/1970 + quelques lettres à trier. 

50 80 

14 Un carton comprenant 13 albums/classeurs de timbres et de feuilles pré imprimées 
d’Europe. Ce lot comprend un stock de timbres neufs d'Italie à voir. 

300 400 

15 Une plaquette de 14 pièces dont nombreuses monnaies royales en argent. 800 1000 

16 1 lot de documents philatéliques officiels de France édités par la Poste : 12 albums de 
1973 à 1986 quasi complet (manque l'année 1978). 

150 200 

17 Réf32: Un carton (violet) contenant de nombreuses monnaies et médailles, certaines en 
argent, quelques monnaies royales + divers, ensemble à trier. 

200 300 

18 Un lot de 100 titres tous différents. 60 100 

19 1 valise d'époque couleur marron, 1 classeur de timbres de France et des colonies 
françaises + divers à trier. 

50 80 

20 Pièce en or : Jean II le Bon "à cheval" 1360 - TB. 700 1100 

21 Réf1: Un carton comprenant:  25 classeurs du monde entier avec timbres 
essentiellement oblitérés et une boîte de cartes postales modernes. 

150 200 

22 3 albums Leuchtturm marron de timbres Europa neufs de 1956 à 1986, cote importante 600 800 

23 Réf32: Un coffret : Miniatures en argent des 100 timbres rares du monde entier. 80 120 

24 Un lot composé d'une enveloppe illustrée du Viêt-Nam et d'un aérogramme "Boat 
People" pour la Malaysie. On rajoute 1 marque TAHITI 5 C oblitéré de Papeete du 

50 70 



04/07/1184 sur bande de journal (cote 90 €), par suite du manque de timbres, les 
correspondances furent affranchies ainsi vers le milieu de l'année 1884. 

25 Réf32: Un classeur comprenant de nombreuses pièces France et étranger, avec de 
nombreuses pièces en argent dont écus, monnaies royales et divers. 

500 700 

26 Un lot de 197 cartes postales anciennes et de 42 cartes postales semi-modernes de 
CORSE (20). 

60 100 

27 Un carton comprenant cinq classeurs et deux boîtes : vrac de timbres de France neufs 
et oblitérés, plus deux cartons avec de nombreuses cartes, enveloppes , encarts, 
documents. 

130 180 

28 Trois cartons de classeurs, vracs de timbres à trier. 80 120 

29 Collection de timbres comprenant : Douze classeurs et albums (dans 2 sacs) de timbres 
postes du monde entier en majorité oblitérés dont France, nombreuses thématiques, 
un peu de faciale à récupérer, une boite de vrac et deux classeurs d'images pieuses. On 
rajoute un livre "les timbres de l'année 2000 de France" (sans les timbres) et un livre 
"guide pratique du collectionneur". 

100 130 

30 Réf32: Pièce en or : Jean II le Bon "à pied" - 1359 - TB 600 1000 

31 1 classeur de timbres de France neufs et oblitérés. 20 30 

32 Un lot de 2 albums standard Yvert et Tellier du continent africain du début à 1940 avec 
feuilles préimprimées en bon état avec quelques timbres pour quelques pays. On 
rajoute une collection du Maroc du début à 1995 dans un album standard Yvert et 
Tellier. 

80 120 

33 32 cartes postales anciennes représentant des costumes d'Auvergne. 20 40 

34 Un lot de 58 cartes postales anciennes sur le thème de l'HIPPISME (Hippodromes, 
courses, Haras). 

70 120 

35 Réf32: Un classeur comprenant de nombreuses monnaies asiatiques en argent, dont 
Taïwan, Chine, Formose, Indochine, … 

650 1000 

36 Matériel philatélique : 3 albums SCHAUBEK intérieurs de France 1849 à 1985 (de 1960 à 
1985 avec pochettes Hawid) + 1 intérieur 1960-1969 + 1 album avec feuilles neutres. 

60 80 

37 Réf1: Une valise contenant un vrac de cartes et une enveloppe avec des images 
pieuses. 

30 50 

38 Un carton d'enveloppes ou devant d'enveloppes de France ou étrangères (période 
1960-1990) + 1 cinquantaine de cartes postales modernes. On rajoute 1 carton de 
flammes postales et des pochettes de timbres d'usage courant moderne. 

30 50 

39 Un album, un  classeur et des timbres d'Espagne et colonies espagnoles neufs et 
oblitérés. 

100 140 

40 Réf32: Pièce en or : Louis XVI Double louis d'or 1786 I - TTB 600 1000 

41 2 cartons de cartes postales régionales de France , photos d'artistes, 1 album de CPA 
d'Avignon + divers carnets à voir et à trier. 

50 100 

42 Réf28: Trois cartons comprenant 25 albums + vrac de documents philatéliques officiels 
de la Poste période 1973-2008. 

100 150 

43 Un lot de 123 cartes postales anciennes représentant des CASERNES. 70 120 

44 Une caisse d'actions diverses. 80 120 

45 Réf32: Un classeur comprenant diverses monnaies anciennes romaines, gauloises, 
papales, royales et divers, quelques jetons et médailles, quelques pièces en argent. 

350 500 

46 6 classeurs et 2 boîtes comprenant : timbres de France neufs dont séries personnages 
célèbres avant 1960, quelques bons timbres (252 **, 231**, mouchon, merson, poste 
aérienne), faciale après 1960 + 1 classeur de FDC et 1 classeurs de cartes et entiers 
postaux. 

600 800 

47 Un classeur de timbres-poste oblitérés de Grande Bretagne tous états dont classiques. 30 50 

48 Collection de timbres thématique Espace, timbres neufs tous pays, enveloppes 1e jour 
NO. Epreuve de luxe entre autres et un carton de documentation sur le thème. Dans 27 
albums Lindner, 11 classeurs et deux boites de documents sur le thème. 

400 700 

49 Un lot de 90 cartes postales anciennes de SUISSE. 25 40 

50 Médaille en or : Pape Jean XXIII : Concile Vatican II 1962, diamètre 40 mm poids 35 gr, 
900/1000 - TTB. 

1000 1500 

51 Un lot de 100 titres tous différents. 60 100 

52 1 classeur de timbres oblitérés de France. On rajoute un album FO Yvert et Tellier de 
France 1849-1979 en bon état à remplir. 

30 50 



53 1 lot de 56 cartes postales anciennes essentiellement de France sur le thème Chemin 
de fer (Gare et trains), quelques cartes étrangères. 

50 70 

54 Un carton comprenant 15 albums ou classeurs de timbres essentiellement oblitérés du 
monde entier. 

150 200 

55 Réf32: Un classeur comprenant des pièces françaises et étrangères à voir et à trier, 
nombreuses pièces en argent, quelques jetons et médailles. 

350 500 

56 Un lot de lettres, FDC, thématique ESPACE, regroupées dans une boîte à chaussures : 
Soyouz, Appolo, ….). De bonnes choses à découvrir. 

100 150 

57 Un petit classeur comprenant 49 cartes postales anciennes de la guerre 14-18, en 
majorité du camps de Lunéville (dont atterrissage de ballons, zeppelns,..). 

50 100 

58 Un lot de 100 titres tous différents. 60 100 

59 Un lot de 109 cartes postales anciennes sur les MARCHES avec de jolis petits marchés 
de petits villages. 

60 110 

60 Réf32: Pièce en or : Louis XIII 1/2 louis d'or 1642 A - TTB 600 1000 

61 Lot de deux lettres : Lettre recommandé de Diégo Suarez affranchie par de multiples 
timbres au recto et au verso à destination du SIAM en 1913 + 1 lettre de Pekin de 1907 
affranchie d'un type Sage à 25 surchargé CHINE à destination de la France (Prades). 

80 120 

62 USA : Army Post Office (APO), + de 400 lettres classées par numéro de secteur postal 
souvent avec localisation (RFA, Espagne, Italie, GBR, France; …. années 1987/1988, bon 
lot à détailler. 

30 60 

63 Réf 32: Une box monnaie avec 20 médailles en vermeil représentant le Général de 
Gaulle. 

200 300 

64 Collection d'Andorre dans un classeur. 70 100 

65 Réf32: Une caisse violette remplie d'une multitude de médailles, insignes militaires 
(dont légion d'honneur) + divers, ensemble à trier. 

300 500 

66 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. 

150 200 

67 Un lot de 100 titres tous différents. 60 100 

68 Une boîte contenant un lot de capsules de muselets de champagne. 30 40 

69 43 cartes postales anciennes représentant des costumes de Bretagne. 20 40 

70 Réf32: Pièce en or : Wisigoths : Au nom d'Anastase 491-518 TREMISSIS 400 600 

71 3 albums de lettres des TAAF. 60 100 

72 3 albums de photos des chanteuses du groupe L5 et de LORIE + 1 album de cartes 
publicité parfum + 1 coffret Yves St-Laurent "Paris je t'aime". 

25 35 

73 Réf32: Pièce en or : François 1er, Ecu d'or à la croisette atelier N (Montpellier) 100 200 

74 1 lot de feuilles avec planchage des n° 29 et n° 60 de France. 80 120 

75 Réf32: Un classeur de pièces de monnaie en argent comprenant : 73 5 Frs Semeuse, 26 
10 Frs Turin, 17 20 Frs Turin, 60 10 Frs Hercule, 29 50 Frs Hercule. 

1000 1200 

76 40 cartes postales anciennes représentant des costumes de Normandie. 20 40 

77 Réf32: Une caisse comprenant : Vrac de plusieurs kilos de pièces de monnaie françaises 
et étrangères, période contemporaine, le tout dans des pots en verre, lot à trier. 

150 250 

78 Un carton comprenant 10 catalogues de cotation de cartes postales NEUDIN (1988-
1990-1993 à 2000) en bon état. 

20 40 

79 1 boîte de cartes postales modernes + 1 caisse de vracs de timbres et flammes de 
France + divers à trier 

50 90 

80 Réf32: Pièce en or : Louis XIII Ecu d'or 1626 A - TTB 300 500 

81 Un lot de 60 cartes postales anciennes du MORBIHAN (56). 20 30 

82 1 lot de plusieurs centaines de cartes postales modernes (fantaisies, régionales de 
France et divers) + 1 boîte à chaussures contenant un vrac de timbres de France et tous 
pays. 

40 60 

83 Réf32: Pièce en or : Royaume d'Espagne, Escudo d'or Jeanne la folle et Charles 1er - TB. 100 200 

84 3 classeurs (2 bleus et 1 rouge) de France avec timbres neufs et oblitérés 1945/1948 + 
1958 + 1962/1969 + 1970/1980. 

40 60 

85 Réf32: Pièce en or : Empire byzantin : Solidus en or Heraclius et Heraclius Constantin 
613-638 - TTB. 

200 300 



86 Une lettre de France par avion recommandé avec utilisation seul sur lettre du PA 20,  
expédiée le 14 mai 1947 pour le Congo Belge, avec cachet à d'arrivée à Jadotville le 22 
mai 1947 en transit par Léopoldville. 

20 30 

87 Réf32: Un classeur rouge contenant principalement des monnaies royales à trier. 250 350 

88 Collection France en 8 volumes de 1849 à 2005, timbres neufs à compter de 1940, de 
1849 à 1949  tous les bons timbres de France sont en fait des découpes de catalogues 
de vente sur offres. 

300 400 

89 Un lot de 147 cartes postales anciennes de GUINEE. 50 80 

90 Réf32: Pièce en or : Empire romain : Solidus ZENON 474-491 - TTB 300 400 

91 47 cartes postales anciennes de diverses régions de France sur le thème costumes et 
divers. 

20 40 

92 Réf32: Un classeur vert comprenant des monnaies royales, monnaies romaines, 
médailles et divers à trier. 

250 350 

93 Un lot de 100 titres tous différents. 60 100 

94 1 album de 53 cartes postales anciennes de Germaine Bouret. 50 100 

95 Réf32: Deux classeurs de monnaies en cuivre et quelques monnaies en argent + divers à 
trier. 

250 350 

96 Un lot de 50 cartes postales anciennes et 5 cartes postales semi-modernes de la 
MOSELLE (57). 

20 30 

97 1 boîte de cartes postales diverses : fantaisies, régionales de France, photos, on joint un 
album. 

20 40 

98 Réf32: Un lot de 7 classeurs de monnaies France et étranger : période moderne (après 
1900 en majorité). 

250 400 

99 Un lot de 8 lettres et marques postales anciennes dont Gard et Bouches du Rhône. 100 130 

100 Réf32: Un classeur comprenant de nombreuses pièces, jetons et médailles France et 
étranger, nombreuses pièces en argent, quelques monnaies royales à voir. 

700 1000 

101 Une boîte remplie de pochettes et bandes Hawid neuves pour une grande majorité. 30 50 

102 Un ensemble de timbres-poste en or et en argent dans une reliure Lindner : timbres 
thématiques (Lady Diana, espace, sports, De Gaulle, …). 

50 80 

103 Un lot de 60 cartes postales anciennes de la VENDEE (85). 25 40 

104 5 classeurs de timbres Europa neufs, cote totale estimée à 8000 euros environ 400 600 

105 1 classeur + 1 pochette de vrac de timbres de France oblitérés par multiple. 20 40 

106 Matériel philatélique dans 3 boîtes comprenant un important stock de feuilles neuves 
et d'occasions d'albums YVERT ET TELLIER "FO" par multiples entre 1849 et 1980 pour 
le classement des timbres de France. , poste, PA, service, colis postaux, timbres 
télégraphes, timbres de guerre et divers. On rajoute les feuilles pour les timbres CFA et 
Europa. 

40 50 

107 Réf3: Régions Normandie - Bretagne - Pays de la Loire : cartes postales anciennes des 
départements 76-27-61-14-50-29-22-56-35-85-44-72-49-53, belles animations et 
nombreux petits villages. 

150 200 

108 Un lot de 126 cartes postales anciennes des INDES. 40 70 

109 1 collection de France dans 6 albums Leuchtturm vert avec feuilles préimprimées : très 
incomplet avant 1945, un peu plus complet à partir de 1960 jusqu'à 2004 (timbres 
neufs) 

200 250 

110 Collection de 1979 à 1995 du Liechtenstein (Yvert 675/1064) neufs sans charnière, bel 
ensemble dans un album, cote supérieure à 700 euros. 

50 100 

111 Matériel philatélique de marque DAVO : intérieurs et pages d'album de France de 
feuilles préimprimées avec et sans pochettes de diverses périodes pour le classement 
des timbres, blocs feuillets, carnets divers. 

50 70 

112 Une plaquette de timbres de Suisse oblitérés (dont n° 15 et 23) et n° 230 * pour une 
cote d'environ 500 euros 

40 60 

113 Un carton comprenant 13 albums ou classeurs de timbres en majorité oblitérés du 
monde entier. 

140 170 

114 Plus de 1000 timbres du monde classés dans l'Album historique et géographique 
d'Yvert et Tellier 1916. 

20 30 

115 Une collection de 500 cartes postales anciennes sur Villeneuve les Avignon (30). De 
belles cartes dont le remouleur plus des cartes photos. Très belle collection. 

400 600 



116 1 collection de timbres de France neufs avec et sans charnières dans 3 albums  
Leuchtturm (BF 1, BF 2, BF 3, de bonnes valeurs avant 1940 dont PA 15, …) + 3 albums 
de vrac. 

600 800 

117 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 

118 4 classeurs de timbres du monde entier dont France neufs et oblitérés. 40 60 

119 Un lot de 109 cartes postales anciennes sur les ECLUSES et CANAUX. 50 80 

120 Un lot de 165 cartes postales anciennes du département de l'OISE (60). 50 80 

121 Un carton avec 1 collection de timbres d'Andorre neufs et oblitérés représentant une 
cote d'environ 6000 euros, période 1931/1999. 

500 600 

122 Un classeur de timbres de Cote d'Ivoire et un classeur du Sénégal. 80 100 

123 2 classeurs de timbres de France oblitérés de 1867 à 1966 + poste aérienne : de bonnes 
valeurs. 

500 600 

124 Réf28: Une collection Europa dans 4 albums Lindner 1956/1993 timbres neufs, 
quelques années incomplètes au début (l'année 1956 est complète sans charnière). 
Cote de l'ensemble estimée à plus de 6000 euros. 

150 200 

125 Collection de timbres de France 1849/1959 : n° 1 à 60 : 48 timbres 1er et 2ème choix, 
quelques bonnes valeurs dont émission de Bordeaux. Du n° 61 à 106 type Sage (type I 
et II) oblitérés complet sauf n°73 et 84. Période 1900/1931 timbres neufs quelques 
bonnes valeurs (Merson, Semeuse, Pasteur, Croix rouge, ...). Période 1932/1959 quasi 
complet, timbres neufs sans charnières. Cote totale de l'ensemble estimée à 13500 
euros. 

900 1200 

126 Deux boîtes de lettres et FDC de France et tous pays dont Asie. 70 120 

127 Un carton comprenant 20 albums ou classeurs de timbres du monde entier, timbres 
neufs et oblitérés, timbres thématiques diverses. 

150 200 

128 Un classeur et un vrac de timbres de Grande Bretagne neufs et oblitérés + Malte et 
Gibraltar, cote importante. 

120 150 

129 Un lot de 203 cartes postales anciennes de Belgique dont laitières. 50 80 

130 Un classeur comprenant plus de 150 timbres en or par multiple des pays d’Afrique des 
années 70 pour une cote supérieure à 5300 euros (dont de Gaulle, Appolo XI, ...) + 
quelques timbres en argent (+250 euros de cote). On rajoute quelques timbres dorés de 
Centrafrique et du Tchad des années 1980 (non comptés). 

550 700 

131 Un lot de 99 cartes postales anciennes sur les MOULINS dont petits villages. 60 90 

132 Un album de 114 cartes postales anciennes brodées. 80 120 

133 Un classeur de timbres d'Italie, Fiume, Vatican. 70 100 

134 Deux plaquettes de timbres taxe noirs non dentelés et colonies générales, états divers. 30 60 

135 1 carton comprenant 8 boîtes de vrac essentiellement de France. 50 80 

136 Matériel philatélique de marque SAFE : environ 200 pages neutres et feuilles 
intercalaires neuves et d'occasion pour le classement des timbres, blocs, feuillets, 
carnets, enveloppes et divers documents. On rajoute 1 reliure avec étui. 

70 100 

137 Un carton comprenant 17 albums ou classeurs de timbres du monde entier oblitérés. 150 200 

138 Un album de timbres fiscaux des états allemands en majorité période 1870 - 1920. 100 150 

139 Une boîte comprenant 180 cartes postales anciennes de SAVOIE (73) et de 170 de 
HAUTE-SAVOIE (74). 

70 130 

140 Un lot de 131 cartes postales anciennes sur l'AGRICULTURES et les FERMES dont petits 
villages et belles animations. 

70 120 

141 Un carton d'un vrac de cartes postales à trier. 50 70 

142 Un carton de vrac de timbres et lettres tous pays à voir. 50 100 

143 1 boîte d'environ 400 cartes postales anciennes régionales de France. 100 200 

144 1 boîte de plusieurs centaines d'enveloppes 1er jour de France de 1961 à 1969 toutes 
différentes. 

70 100 

145 Réf1: Un carton comprenant des feuilles préimprimées de timbres-poste du monde 
entier à trier. 

50 100 

146 2 classeurs de timbres et blocs des pays d'Afrique francophone. 100 150 



147 Un classeur de timbres du monde entier dont France, Chine, Grande-Bretagne, Colonies 
anglaises, Europe, Amériques, essentiellement période classique oblitérés. Cote très 
importante. Lot à voir et à trier. 

200 400 

148 Un lot de 150 cartes postales anciennes des départements du TARN (81) et de 66 cartes 
du TARN-ET-GARONNE. 

70 100 

149 Un album du département du VAR (83) avec 323 cartes postales anciennes , animations 
et petits villages … 

120 170 

150 2 caisses comprenant une collection de Belgique majoritairement neufs sans charnières 
dans 9 classeurs et albums + 1 lot de plusieurs enveloppes avec timbres classés par 
années. Cote estimé à 18000 euros, faciale à récupérer. 

1200 1800 

151 Un carton comprenant 12 classeurs de timbres du monde à trier. 120 150 

152 Réf1: Un carton contenant 10 albums/classeurs de timbres et blocs du monde entier en 
grande majorité oblitérés. 

80 120 

153 Un lot de 165 cartes postales anciennes et 5 cartes postales semi-modernes du NORD 
(59). 

40 70 

154 Une boîte à chaussures contenant + de 650 épreuves de luxe de Madagascar période 
1959-1990, séries complètes, thématiques diverses. 

400 600 

155 Colonies françaises d'Afrique ; correspondance commerciale dans les années 1950 avec 
seuls sur lettre ainsi que des affranchissements composés, plusieurs centaines dans une 
boîte. 

30 60 

156 Un album de 288 cartes postales anciennes dont animées. 70 100 

157 Un carton comprenant 5 très vieux classeurs de timbres : Stock par multiples 
essentiellement oblitérés : 1 classeur de préoblitérés et divers, 1 classeur de timbres 
taxes, téléphone, et divers; 1 classeur vignettes et divers étrangers, 1 classeur Merson 
et suivants, 1 classeur Algérie, Maroc, période française et quelques autres colonies. 
Variétés, oblitérations, à voir et à découvrir. 

300 400 

158 Réf1: Un carton de 12 albums ou classeurs de timbres du monde entier dont France et 
une thématique "PERROQUET" sur cartes maximum. 

100 150 

159 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 

160 Un carton comprenant 10 albums ou classeurs de timbres de Suisse + 1 album de 
timbres tous pays. A noter 1 classeur de lettres oblitérés, timbres essentiellement 
oblitérés. 

400 500 

161 Une boîte à chaussures contenant environ 500 lettres essentiellement d'Allemagne, 
début RFA, RDA, Berlin, quelques lettres du IIIème Reich et lettres recommandées; 
quelques bonnes valeurs. 

60 100 

162 Une pochette contenant des feuilles d'albums de timbres fiscaux du canton de Berne 
période 1867-1940. 

50 100 

163 Réf. 6 / 4 albums de CPA régionales de France et étranger (en majorité cartes postales 
anciennes) + une boîte à chaussures de CPA en vrac semi modernes, fantaisies,... dont 
régionales de France. 

50 100 

164 Plusieurs centaines d'enveloppes timbrées de Suisse et du Liechtenstein, oblitérations 
1er jour, nombreuses séries et bloc de quatre. 

50 100 

165 1 carton comprenant de multiples cartes postales de France et tous pays, anciennes et 
modernes à trier. 

100 150 

166 Un lot de 89 cartes postales anciennes représentant des USINES. Belles animations et 
petits villages. 

70 120 

167 Un classeur de timbres neufs et oblitérés du Liechtenstein, Luxembourg, Islande. 60 80 

168 Un gros carton comprenant une collection thématique FLEURS dans 14 classeurs. 
Timbres neufs et oblitérés avec séries complètes, enveloppes 1er jour et autres. On 
rajoute 1 classeur thématique PAPILLONS et 1 grosse pochette avec diverses 
thématiques. 

250 350 

169 Monaco : 1 carton comprenant plusieurs centaines de cartes et enveloppes timbrées, 
cartes et enveloppes 1er jour, documents divers, épreuves, souvenirs, entiers, 
aérogrammes, cartes postales et flammes…. 

100 120 

170 Réf28: Deux cartons comprenant une vingtaine d'albums et classeurs de timbres du 
monde entier dont Monaco, Allemagne, Italie, Espagne et thématiques oiseaux, football 

200 300 



Italia 1990 + divers avec quelques fragments de feuilles des colonies françaises. On 
rajoute 3 boîtes de vrac à trier. 

171 Un album Yvert et Tellier de timbres de France neufs et oblitérés et un classeur avec 
des coins datés. 

120 150 

172 5 classeurs dans un carton comprenant une collection et un stock de timbres neufs et 
oblitérés d'Europa. 

300 400 

173 Une pochette de 7 albums petits formats de Chine. 50 100 

174 Trois classeurs de timbres d'Allemagne neufs et oblitérés. 120 150 

175 Une reliure Lindner contenant 1 collection d'Allemagne sur feuilles préimprimées de 
2004 à 2012, plus de 350 euros de faciale. 

150 200 

176 Un carton comprenant 20 albums ou classeurs de timbres des colonies françaises et 
pays d'expression française neufs et oblitérés. 

400 500 

177 Réf1: Un carton contenant 9 albums ou classeurs de timbres oblitérés de France en 
majorité + 1 vrac. Lot à trier dont petites faciales. 

100 150 

178 1 lot contenant de nombreuses cartes, enveloppes, entiers postaux, divers timbres de 
France et étranger, quelques lettres de Chine, bon lot à voir. 

200 250 

179 Un album + 2 classeurs de timbres du Maroc dont quelques enveloppes et fragments de 
feuilles. 

120 150 

180 Trois classeurs de timbres des Colonies et pays d'expression française en majorité 
neufs, on joint 1 pochette de timbres des Afars et Issas. 

170 200 

181 Réf28: Deux cartons comprenant une vingtaine d'albums de cartes et enveloppes 1er 
jour de France et tous pays. Quelques lettres et cartes timbrées dont lettres classiques 
à trier. 

150 200 

182 France n° 216 en bloc de quatre **, signé, cote 1160 euros, TTB. 150 200 

183 2 classeurs de timbres d'Europe. 200 250 

184 Un classeur de feuilles avec timbres de France d'une valeur faciale de 10 francs à 50 
francs (plus de 2000 € de faciale). 

1000 1200 

185 Un carton comprenant 12 albums ou classeurs de timbres de France neufs et oblitérés, 
faciale à récupérer. 

400 500 

186 Un lot de 3 cartes postales dont deux du Gabon (oblitération N'Djote) et une du Sénégal 
(Oblitération Tivaouane). 

30 50 

187 1 lot d'environ 450 cartes postales modernes en majorité neuves et publicitaires, dont 
une collection éditée par le conseil général des Bouches du Rhône certaines par 
multiples. 

35 45 

188 Un lot de 56 cartes postales anciennes sur le thème de la GENDARMERIE avec de belles 
animations. 

40 60 

189 Timbre d'épargne : Bloc de quatre du timbre PHENIX ** cote 800 euros 120 150 

190 Un carton comprenant 12 albums ou classeurs de timbres de France + 2 classeurs de 
lettres. 

200 250 

191 3 classeurs + 1 album + 1 pochette comprenant un stock de timbres des 3 bureaux des 
Nations-Unies : timbres en majorité neufs à l'unité ou par multiples, blocs de quatre, 
blocs feuillets, feuillets drapeaux, carnets dont Japon et Italie 2000 et 2002, quelques 
bonnes cotes. On rajoute 1 lot de feuilles d'albums Leuchtturm 1986/1992 avec 
pochettes pour le classement. 

200 250 

192 Un carton comprenant 15 albums ou classeurs de timbres de France, faciale à 
récupérer. 

400 550 

193 5 caisses contenant plusieurs milliers d'enveloppes affranchies avec des timbres de 
France avec oblitérations diverses. Les enveloppes sont classées par années de 1960 à 
2010. 

100 150 

194 Un carton comprenant 55 carnets de circulation + 8 albums de timbres du monde 
entier. 

160 220 

195 Collection de France dans 6 volumes Leuchtturm bleu : période 1940/1960 quasi 
complète sauf 1955/1956, période 1960 à 2004 quasi complète sauf 1985 pour faciale. 

200 250 

196 15 classeurs comprenant un stock de timbres de France oblitérés des origines à 2004 
classés chronologiquement par année et numérotation Yvert et Tellier (n° 13 à 3658), 
certains par multiples, quelques manquants, quelques PA, préo, taxe, FM. 

250 300 



197 Réf28: Un carton de 7 albums de timbres de France neufs et oblitérés toutes périodes, 
quelques timbres classiques. 1 classeur avec faciale importante et quelques blocs 
feuillets souvenirs dont Rouge gorge. 

250 400 

198 Un lot de 145 cartes postales anciennes sur la PECHE. 80 130 

199 1 album de 400 cartes postales anciennes d'Aix en Provence dont carnaval et corso. 200 300 

200 Deux classeurs contenant 1 stock en 1 ou 2 exemplaires de timbres de France du n°1 à 
1229, Poste, Poste aérienne, Taxe, Préos, Service, Alsace Lorraine, Journaux, 
Télégraphe, Guerre, FM. Stock d'un revendeur des années 1980 (les cotes indiquées 
sont de 1984). Timbres neufs essentiellement sans charnières mais présence de timbres 
regommés dans la partie classique et semi modernes. Certains timbres sont signés. 
Cote des timbres classiques neufs sans gomme supérieure à 30000 euros, le reste non 
compté. 

3000 5000 

201 Collection de timbres-poste neufs et oblitérés en 1996 et 1973 par multiples du Viet 
Nam du Nord dont non dentelés et blocs, le tout dans 6 albums pour une cote 
d'environ 8000 euros. 

350 500 

202 1 album de timbres des TAAF, Andorre, SPM, en grande majorité neufs ** dont TAAF n° 
24 (albatros). 

250 300 

203 Un carton comprenant 21 albums/classeurs de timbres des colonies françaises, pays 
d'expression françaises, Monaco, DOM TOM, collection d'Egypte, thématiques diverses, 
timbres neufs et oblitérés. 

400 500 

204 Réf3: Régions Hauts de France - Ile de France : cartes postales anciennes des 
départements 62-59-60-02-80-95-94-93-92-91-75 dont petits villages et animations. 

200 300 

205 1 carton comprenant une collection de Monaco en 3 classeurs + 1 classeur de feuilles + 
1 classeur de stock, timbres modernes pour l'essentiel. 

500 800 

206 Deux classeurs de timbres et séries thématiques essentiellement neufs sans charnières 
du monde entier sauf France montés sur plaquettes prêtes à la vente. Cote supérieure à 
4000 euros. On rajoute un classeur de timbres oblitérés de Chine et pays asiatiques. 

300 400 

207 1 lot de petites cartes de vœux, bonne année, joyeux noël, images sur le thème 
animaux dont insectes et oiseaux, pub chicoré. 

25 35 

208 Un carton comprenant 21 albums/classeurs de timbres des colonies françaises et pays 
d'expression françaises, timbres neufs et oblitérés. 

400 550 

209 Réf3: Régions Provence Alpes Cote d'Azur et Corse : cartes postales anciennes des 
département 20-83-04-05-06-13 sauf Vaucluse avec de belles animations et des petits 
villages. 

120 160 

210 Cinq classeurs de timbres de Monaco et pays d'expression française + 1 classeur de 
France (petite faciale à retirer). 

150 200 

211 1 classeur + 1 vrac de timbres-poste de Suisse neufs et oblitérés. 200 250 

212 Un petit classeur : Timbres de France neufs et oblitérés dont nombreux millésimes + 
quelques colonies 

150 200 

213 Réf3: Région Occitanie : cartes postales anciennes des départements 46-81-12-48-82-
65-66-30-31-2-34-11-09, petits villages et belles animations. 

150 200 

214 Un lot de 108 cartes postales anciennes sur la POSTE dont petits villages. 50 90 

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

216 Un carton comprenant 18 albums ou classeurs de timbres en majorité oblitérés du 
monde entier. 

150 190 

217 1 lot de timbres-poste d'Europe dans des classeurs : Grèce, Espagne, Portugal, Belgique, 
Italie, Vatican, St-Marin, ONU. 

200 320 

218 1 collection au type Bordeaux 1870 (nuance, oblitérations, bonnes cotes). 500 700 

219 Collection du Pérou dans 2 classeurs période 1960/2017 neufs sans charnières dont 
blocs feuillets. Nombreux timbres thématiques. On rajoute 1 petit classeur avec des 
timbres non dentelés du Pérou. Cote supérieure à 4000 euros. 

400 500 

220 Un lot de 220 cartes postales anciennes des PYRENEES-ORIENTALES (66). 60 100 

221 Collection de timbres de Monaco oblitérés de 1983 à 2013 quasi complète avec blocs, 
préos, taxe, dans 2 albums avec feuilles préimprimées + 2 classeurs. Cote totale de 
l'ensemble estimée à 3000 euros environ. 

200 300 

222 Un lot de 99 cartes postales anciennes sur les HOTELS. 50 80 

223 1 album de timbres d'Andorre neufs période 1931/1986. 70 100 



224 Un livret d'époque des timbres-poste émis de la Zone d'Occupation Française en 
Allemagne 1947/1949 comprenant séries courantes, blocs et commémoratifs, timbres 
sur charnières, cote 1800 euros. 

80 120 

225 Collection Empire lauré sur feuilles d'albums (timbres type, nuances de couleur, 
oblitérations, …). 

600 1000 

226 1 album d'environ 500 cartes postales régionales de France et quelques cartes 
étrangères dont Suisse et Algérie. 

50 70 

227 Collection de France dans 6 volumes Leuchtturm marron : très incomplet avant 1938 
(mais quelques valeurs intéressantes dont 259/262) quasiment complet de 1839 à 
2004. 

400 500 

228 Un 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. 

100 150 

229 Réf1: Un carton comprenant 9 albums/classeurs de timbre + quelques cartes maximum 
et enveloppes. 

70 100 

230 3 Classeurs + une boite à chaussures TP du monde entier, majorité oblitérés dont 
France et colonies françaises + petite boîte avec enveloppes de vrac. 

100 150 

231 Trois boîtes de cartes postales étrangères environ 1700 cartes. 100 150 

232 Un lot de 11 lettres des colonies françaises avec cachets militaires, correspondances 
d'armées, cors expéditionnaires, … bon lot à voir attentivement. 

500 700 

233 Réf1: Une caisse bleue comprenant 9 albums ou classeurs de timbres du monde entier 
et une boîte de plaquettes de timbres thématiques. 

80 120 

234 Un petit classeur comprenant environ 160 timbres non dentelés neufs ** + 1 bloc 
feuillet du Congo, période 1980-1990, sujets thématiques, séries complètes, poste, 
poste aérienne. On rajoute une pochette avec + de 150 épreuves de luxe même 
période. 

350 500 

235 Quatre classeurs de timbres du monde entier neufs et oblitérés dont Belgique, 
Portugal, Grèce, Norvège, Finlande, Bulgarie. 

120 150 

236 1 album de photos des années 1925 de sportifs et d'évènements sportifs : vélo, 
hippisme, tennis, rugby, natation et divers dont aviation … 

150 300 

237 1 collection sur feuilles d'albums de Petits Chiffres et Gros Chiffres de l'Aveyron. 30 50 

238 1 boîte d'environ 300 cartes FDC de France des années 1969 à 1986 toutes différentes. 50 100 

239 1 album d'environ 260 cartes postales anciennes du Vaucluse, beaucoup de cartes de 
petits villages du Vaucluse. 

120 200 

240 Réf1: Un carton comprenant 14/ albums ou classeurs de timbres du monde entier en 
majorité oblitérés. 

100 150 

241 Un lot de 102 cartes postales anciennes et 7 cartes postales semi-modernes sur les 
DOUANES. 

70 120 

242 Un carton comprenant 13 albums ou classeurs de timbres du monde entier dont pays 
d'expression française DOM TOM, dont faciale Saint-Pierre et Miquelon et Andorre. 

350 450 

243 Matériel philatélique de marque LEUCHTTURM : jeux et feuilles préimprimées entre 
1974 et 2007 pour le classement des timbres de France, poste, PA, service, taxes, préos, 
FM, blocs feuillets, carnets, timbres personnalisés et divers. 

100 150 

244 Lot de quatre lettres classiques de France : Une lettre affranchissement de septembre 
1871 d'Alger avec 1c et 4c Bordeaux + 20c Siège. Une lettre avec une paire du n° 22 (1 
def) oblitérée par le losange CEM b du Corps expéditionnaire du Mexique en 1864, 15c 
non oblitéré type Céres 1871-1872 sur carte postale précurseur, 1 n° 51 oblitération 
typo sur fragment de journal. 

130 180 

245 Un petit classeur comprenant un ensemble de timbres neufs non dentelés du Maroc 
avec et sans charnières, poste et poste aérienne, période colonie française, des séries 
complètes, belle qualité (légères adhérences pour certains), on rajoute une quinzaine 
d'épreuve de luxe même période, cote supérieure à 2000 euros. 

120 150 

246 Un classeur de timbres de Turquie en majorité neufs et deux  classeurs de timbres de 
Roumanie neufs et oblitérés. 

120 150 

247 Un carton comprenant 20 albums ou classeurs de timbres du monde entier oblitérés. 150 250 

248 Un lot de 94 cartes postales anciennes représentant des LAVOIRS. 70 110 

249 Réf3: Région Nouvelle Aquitaine : cartes postales anciennes des départements 79-86-
87-23-64-19-16-17-24-33-47-40, petits villages et animations. 

100 150 



250 1 grande boîte d'environ 1080 plaquettes de timbres principalement Colonies 
françaises et DOM TOM classées par pays d'Algérie à Wallis et Futuna, on trouve 
également des plaquettes d'Europe dont France, Monaco, Allemagne + divers, timbres 
à l'unité et séries, neufs et oblitérés .... pour une cote totale supérieure à 20000 euros. 

1700 2200 

251 Un carton d'enveloppes ou devant d'enveloppes des pays d'expression française 
(période 1960/1970) + 5 boîtes de timbres et une vingtaine de pochettes de timbres. 
On rajoute une boîte en métal remplie de pochettes de timbres du monde entier 
essentiellement oblitérés. 

30 50 

252 Un lot de 58 cartes postales illustrées neuves des départements français. 20 50 

253 Collection de timbres de France en 3 volumes des origines à 2002, neufs et oblitérés, 
avec PA, préos, taxe, assez complète en neufs à partir de 1935. Faciale à récupérer de 
1960 à 2002. Cote importante de l'ensemble. 

450 550 

254 Un lot de 120 cartes postales anciennes sur les ECOLES dont de belles animations. 60 100 

255 Un classeur de 62 cartes postales semi-modernes écrites de 1946-1957 du Liban et du 
Maroc et 34 cartes postales fantaisies. On rajoute 171 cartes postales anciennes 
françaises et d'Europe période 1900-1957, 43 cartes fantaisies et 50 cartes postales 
(vœux, anniversaires, fêtes, ...) 

80 120 

256 Réf3: Région Grand Est : cartes postales anciennes des départements 08-51-54-55-57-
67-10-52-88-68-90, dont belles animations et petits villages. 

150 200 

257 Un carton comprenant 25 classeurs ou albums de timbres des colonies françaises, pays 
d'expression françaises, Andorre, timbres neufs et oblitérés. 

400 550 

258 Une plaquette de timbres d'Espagne non dentelés n° 802/805 ** et PA 242/45 ** 
commémorant le centenaire du timbre espagnol (cote Yvert et Tellier 700 euros). 

100 130 

259 Un carton contenant plusieurs boîtes et pochettes : vrac de timbres du monde entier à 
trier. 

120 150 

260 Un lot de 120 cartes postales anciennes sur les KIOSQUES. 60 100 

261 Un classeur + des pages d'albums de timbres neufs et oblitérés de Russie, Bosnie, 
Lettonie, Levant, Turquie + divers et quelques lettres. 

120 150 

262 TAAF : Lettre recommandée de Terre Adélie (PA 1) avec cad du 15/02/1949 + 
20/01/1950 arrivée à Montluçon le 8/03/1950, transit par Hobart et Sidney, marque au 
tampon EXPEDITION ANTARCTIQUE FRANCAISE 1948-1950 + 1 fragment recommandé 
affranchi par le PA 1 des TAAF et un timbre de Madagascar avec bordereau "à 
soumettre à la Douane". On rajoute 2 TP des TAAF oblitérés Archipel Kerguelen. 

120 180 

263 Réf1: Un carton comprenant 6 albums/classeurs de timbres du monde entier neufs et 
oblitérés, on rajoute un carnet à choix de timbres neufs de Belgique. 

80 130 

264 55 cartes postales anciennes de diverses régions de France sur le thème costumes. 20 40 

265 1 de 4 classeurs de feuilles et fragments semi-modernes de France; quelques pièces 
intéressantes dont PA 29 en feuille complété 

400 600 

266 Un lot de FDC et cartes maximum françaises sur le thème aviation. 50 60 

267 Un lot de 89 cartes postales anciennes sur les HOPITAUX. 60 80 

268 Un album du département de l'AUDE (11) : 302 cartes postales anciennes et 35 cartes 
postales semi-modernes; petits villages, belles animations … 

120 160 

269 Un lot de 32 cartes postales anciennes représentant des PRISONS. 30 40 

270 Un lot d'environ 8000 cartes postales anciennes essentiellement de France (vues 
générales, monuments, quelques petites animations, toutes les régions sont 
représentées, quelques cartes du Vaucluse). 

400 500 

271 Un classeur de timbres d'AOF dont nombreux coins datés et blocs de quatre. 60 80 

272 Quatre cartons (2 gros et 2 petits) comprenant plusieurs albums et classeurs de 
timbres-poste neufs et oblitérés de France, Europe, colonies françaises avant et après 
indépendance, tous pays (dont 1 album Maury avec timbres anciens), un peu de faciale 
de France à sortir (dont 1 classeur avec faciale à décoller du classeur), ensemble à voir 
et à trier. 

300 400 

273 Matériel philatélique de marque LINDNER de France : plusieurs intérieurs d'albums 
1972/1997 + 1 lot de jeux complémentaires et feuilles entre 2003 et 2007 pour le 
classement des timbres, carnets, blocs, et blocs CNEP 1980/1995. 

100 150 

274 Lot de trois lettres : Une du Viet-Nam avec cachet à date français Port Payé en 1972. Un 
entier postal interzone de Ha-Noï de 1958 (rare). Une lettre taxée pour Saîgon. 

70 100 



275 5 cartons comprenant : Timbres de France et du monde entiers dans de multiples 
classeurs (neufs **,* oblitérés) , faciale à sortir, bons timbres de France semi-modernes 
(orphelins, caisse d'amortissement, quelques variétés, lettres, cartes maximum et FDC 
(1960/1980),etc ... lot à trier. 

900 1300 

276 Un lot composé de 118 cartes postales anciennes et 5 cartes postales semi-modernes 
de la MEURTHE-ET-MOSELLE (54). 

40 70 

277 Un album composé de 286 cartes postales d'illustrateurs divers dont Klein, Lagarde, 
Guillot, Petersen. 

100 130 

278 2 classeurs de timbres-poste de Monaco, environ 2000 euros de cote. 100 200 

279 Un album avec 260 cartes postales anciennes. 70 120 

280 2 albums + 2 classeurs de timbres tous pays neufs et oblitérés dont Allemagne, 
Belgique, Russie, Italie, France, Colonies françaises. 

80 100 

281 Un carton comprenant 19 albums ou classeurs de timbres d'Europe essentiellement 
oblitérés. 

100 150 

282 1 carton comprenant 7 classeurs et 1 pochette de timbres du monde entier. 100 150 

283 Un carton comprenant 17 classeurs-albums de timbres du monde essentiellement 
oblitérés. 

150 220 

284 Un lot de 9 cartes postales JOB avec timbres et cachets des colonies françaises. 20 30 

285 Collection de plus de 600 timbres NON DENTELES neufs de Madagascar (poste, poste 
aérienne, blocs feuillets), période 1959 / 1990 (quelques manquants), beaucoup de 
timbres thématiques diverses. 

350 500 

286 1 carton comprenant quelques centaines de feuillets philatéliques de France 1973/1987 
tous différents (éditions CEF), oblitérations 1er jour sur les timbres. 

100 150 

287 Collection de timbres de Monaco en 2 volumes des origines à 2000, ensemble assez 
complet avec PA, Préo, Taxe,  blocs et carnets, timbres en majorité neufs, cote 
importante. 

300 400 

288 Réf1: Un carton comprenant 29 pochettes avec feuilles d'albums préimprimées de 
timbres du monde entier dont France, neufs et oblitérés. 

180 250 

289 1 collection de timbres et lettres classiques des Bouches du Rhône, PC, GC et divers + 1 
classeur de lettres diverses à étudier. 

400 600 

290 1 carton comprenant plusieurs centaines d'enveloppes timbrées de France, cartes 
diverses, feuillets, notices, encarts, gravures, s15ouvenirs … 

150 200 

291 Réf1: Un carton contenant des boîtes de pages d'albums de timbres en vrac tous pays 
(quelques enveloppes en plus). 

60 100 

292 Un classeur de timbres de France poste aérienne neufs et oblitérés dont PA 1/2, PA 14, 
PA 15 et deux blocs. 

240 300 

293 Un lot de 43 cartes postales anciennes du département de la MAYENNE (53). 20 40 

294 1 classeur de timbres des pays anglophones. 100 150 

295 Réf1: Une caisse remplie de 16 albums ou classeurs de timbres-poste du monde entier 
dont timbres toutes thématiques. 

100 140 

296 1 lot de 8 boîtes à timbres en bois. 100 150 

297 Un lot de 6 lettres des anciennes colonies françaises : Madagascar, Oubangui-Chari, 
Djibouti, Guadeloupe (1ère liaison aérienne Gudeloupe-Martinique), Congo (1ère 
liaison postale aérienne Brazzavile Paris , mission du capitaine Goulette). On rajoute 
deux  timbres fiscaux de Guadeloupe sur facture. 

150 200 

298 Une pochette de timbres de service de France représentant + 1300 euros de faciale 
(dont 150 en euros). 

250 350 

299 Un vrac de timbres des colonies françaises dans plusieurs boîtes et classeurs à trier. 120 150 

300 Deux classeurs Colonies françaises  avec les pays suivants : AEF - CONGO - GABON - 
OUBANGUI-TCHARI - TCHAD - CAMEROUN dans l'un, MADAGASCAR - MOHELI - 
ANJOUAN - DIEGO-SUAREZ - REUNION - INDOCHINE - GUYANE - GUADELOUPE - 
MARTINIQUE - SAINT-PIERRE ET MIQUELON - COMORES - MAROC dans l'autre : Timbres 
neufs avec charnières (très belle qualité des gommes dans l'ensemble) et oblitérés, 
quelques non dentelés et épreuves de luxe, 2 carnets de Madagascar, très nombreuses 
variétés répertoriées ou non, oblitérations petits bureaux et nombreuses lettres et 
cartes selon les pays. Très bel ensemble, cote très importante. 

7000 1000
0 



301 Espagne : Registre sur lequel sont plus ou moins collées approximativement 240 lettres 
de la période de la guerre d'Espagne entre 1935 et 1940 pour la plupart censurées 
(dont Ferrol del Caudillo, Melilla, Zarauz, ….), lot à trier. 

150 300 

302 Un classeur de timbres, séries, blocs feuillets, blocs de quatre, timbres neufs de tous 
pays dont une thématique Croix rouge et série du centenaire, cote importante. 

180 250 

303 Réf3: Région Rhône-Alpes : Bel ensemble de cartes postales anciennes des 
départements 01-03-69-42-43-15-63-07-26-38-73-74, dont petits villages et belles 
animations. 

200 300 

304 Un lot de deux plis accidentés avec marques diverses à voir. 70 100 

305 Un lot de 112 cartes postales anciennes du département du PUY-DE-DOME (63). 30 50 

306 1 album d'environ 300 cartes postales anciennes de Toulouse. 80 150 

307 Un classeur d'épreuves de luxe du Maroc, période colonie française. 80 120 

308 1 classeur de lettres anciennes et modernes, timbres, cartes, enveloppes de France et 
étranger à trier. 

100 130 

309 Un carton comprenant plus de 400 FDC grand format de France du début jusqu'à 2018 
(blocs feuillets et carnets), cote importante. 

500 600 

310 Un album comprenant une sélection de 273 cartes postales anciennes 1er avril. 150 220 

311 Collection de timbres de France dans 2 albums 1849/1967 assez complète : timbres 
classiques, Types Sage, Mouchon, Merson oblitérés, période suivante timbres neufs 
essentiellement avec charnières : quelques pièces intéressantes (La Rochelle, 
Samothrace, Pexop, Colombe, Croix rouge infirmière, Cartier, cathédrale de Reims, 
séries chomeurs intellectuels et personnages célèbres, PA, préos, timbres de guerre, 
Alsace-Lorraine, LVF bloc de l'ours, états rhéno-palatins, séries et blocs avec de bonnes 
cotes. On rajoute un 3ème album avec quelques oblitérés. Cote de l'ensemble estimé à 
environ 10000 euros. 

600 800 

312 1 album d'environ 250 cartes postales anciennes diverses. 50 80 

313 Réf1: Un carton contenant sept classeurs. Une boîte de lettres modernes de France 
(quelques étrangères et FDC). 

50 100 

314 Matériel philatélique de marque LEUCHTTURM : un lot de pages d'albums neuves et 
d'occasion pour le classement des timbres, feuillets, blocs, carnets et divers, 
nombreuses page "Blanco". 

50 100 

315 Un lot de 71 cartes postales anciennes sur le thèmes des FORCATS dans les îles. 50 70 

316 Un carton comprenant 18 albums ou classeurs de timbres de France, quelques cartes et 
enveloppes et une thématique sur De Gaulle. 

400 500 

317 Réf1: Un carton contenant 10 albums/classeurs et une pochette de timbres du monde 
entier essentiellement oblitérés. 

80 140 

318 Un carton comprenant 5 albums/classeurs de timbres de France, dont 1 collection de 
1938 à 1959 avec charnières, quelques vignettes. 

150 200 

319 Un carton comprenant 1 reliure Lindner, 2 boîtes et des grandes enveloppes : Collection 
des vols Arianne et missions spatiales françaises, + de 450 enveloppes avec cachets 
spéciaux au départ de Kourou en Guyane. 

400 600 

320 Un classeur de lettres et 1er jour des colonies et pays d'expression française. 100 130 

321 1 lot de 4 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés avec classiques et semi-
modernes avec de bonnes valeurs à trier. 

400 500 

322 Un lot de 79 cartes postales anciennes sur le thème des CATASTROPHES. 70 110 

323 Un carton comprenant 1500 enveloppes du monde dont des FDC. On rajoute 1 lot de 
100 lettres classiques. 

150 200 

324 Maroc : Une plaquette contenant le jeu complet des 14 essais neufs du timbre de la 
journée du timbre 1949 n° 275 Yvert et Tellier (RRRR). 

150 200 

325 Un carton comprenant 11 albums ou classeurs de timbres et feuilles pré imprimées de 
France dont une collection période 1939/1959 avec préos, taxe, poste aérienne, faciale 
à retirer et quelques lettres à voir. 

800 950 

326 Matériel philatélique de marque SAFE : jeux complémentaires et feuilles préimprimées 
en majorité 1978/1998 pour le classements des timbres de France , poste, PA, service, 
préos, taxe, carnets (PC, JDT, Croix Rouge et divers) nombreuses plaquettes couleurs. 

60 100 

327 Réf3: Région Bourgogne - Franche Comté - Centre - Val de Loire : cartes postales 
anciennes des départements 25-70-39-21-89-58-71-28-4541-37-36-18, avec petits 
villages et belles animations. 

150 200 



328 Un lot de 91 cartes postales anciennes du département de la MARNE (51). 40 70 

329 Un lot de 170 cartes postales anciennes des PYRENEES-ATLANTIQUES  (64). 40 70 

330 Un album de 269 cartes postales anciennes dont une centaine animées. 50 80 

331 1 boîte de plusieurs centaines d'enveloppes timbrées de France, oblitérations, flammes 
… de 1961 à 1969 toutes différentes. 

50 100 

332 Un carton contenant plus de 2500 FDC de France, période 1960-2000, dont beaucoup 
enveloppes soies. 

120 200 

333 Réf1: Un carton contenant 9 albums ou classeurs de timbres du monde entier en 
majorité oblitérés. 

70 120 

334 5 boîtes de cartes postales anciennes en majorité des régions de France. 100 150 

335 2 caisses + 1 carton contenant plusieurs albums et pochettes de feuillets CEF (plusieurs 
centaines). 

100 150 

336 Réf29: Un lot de cartes postales anciennes (6 classeurs) et modernes : fantaisies, 
régionales de France dont divers du Vaucluse : Avignon, Bédarrides, … 

150 200 

337 Collection Saint-Pierre et Miquelon dans 2 albums SAFE du début à 2011. Timbres neufs 
sans charnières dont France Libre. Très belle qualité. Cote supérieure à 3000 euros. 

300 400 

338 Un carton comprenant 11 albums ou classeurs de timbres des colonies françaises, pays 
d'expression française, France et Monaco. 

300 400 

339 Un lot de 104 cartes postales anciennes du CANADA. 25 40 

340 Un carton comprenant 5 classeurs + 1 boite de timbres tous pays dont Espagne et 
Suisse + 1 lot de lettres du Japon. 

100 120 

341 Un album de 220 cartes postales anciennes du SENEGAL dont petits villages. 80 120 

342 1 album de timbres de France neufs et oblitérés, période 1900/2000 dont quelques 
variétés. 

80 120 

343 Un lot de 110 cartes postales anciennes du département du PAS-DE-CALAIS (62). 30 50 

344 Réf1: Un carton comprenant 10 albums ou classeurs de timbres du monde entier, dont 
1 album de timbres neufs de Malte. 

120 180 

345 Un lot de 109 cartes postales anciennes sur le thème des GARES, belles animations. 90 130 

346 1 classeur de timbres d'Amérique et Asie. On rajoute 1 classeur de timbres thématiques 
oblitérés du monde entier. 

100 150 

347 Un classeur comprenant une collection des bureaux allemands, anglais et espagnols du 
Maroc, timbres neufs avec et sans charnières, oblitérés  (+ de 4500 euros de cote). 

350 500 

348 Un lot de plaquettes de timbre de la Libération, certains signés, à voir et à trier. On 
rajoute 1 lettre recommandée (ilot de St-nazaire, poche de l'Atlantique) au départ de 
Guérande pour Batz sur mer. 

120 160 

349 Un carton comprenant 5 classeurs vides + 2 albums Lindner vides + 1 grand album de 
billets vides + 4 albums de monnaies du monde entier et 2 albums de monnaies 
romaines. 

100 150 

350 1 classeur de timbres classiques de France neufs et oblitérés dont paire, bloc de quatre, 
oblitérations, de très bonnes valeurs … 

2500 3000 

351 1 ensemble d'environ 240 cartes postales anciennes principalement d'Algérie et 
d'Afrique du nord. 

60 100 

352 3 classeurs de timbres tous pays neufs et oblitérés, quelques thématiques. 50 70 

353 Un lot de 150 cartes postales anciennes sur les MILITAIRES. 80 120 

354 Une boîte bleue avec une collection de cachets Trésor et poste classés par secteur 
postal (Guerre de 14-18), un classeur avec FDC et cartes postales anciennes. Un carton 
comprenant : un petit classeur avec timbres-poste de France avec charnières (262, 294, 
Minéraliné, Samothrace...), un classeur avec FDC et documents philatéliques de France 
et quelques carnets de CPA. On ajoute 22 carnets de circulation de timbres neufs et 
oblitérés du monde entier dont France. 

150 200 

355 31 cartes postales anciennes représentant des costumes des Pyrénées et divers. 20 40 

356 1 ensemble de classeurs des Dom Tom, Nouvelles Hébrides, Vanuatu + Cambodge 150 250 

357 12 lettres de Grande Bretagne de 1864 à destination de l'Europe, affranchissement à 6 
pence violet (cote 1200 euros) dans une pochette. 

60 100 

358 RFA n° 9/24 série courante cor postal, timbres neufs sans charnières, ni traces, cote 
2418 euros, TTB. 

300 400 

359 Un lot de 37 cartes postales anciennes du TERRITOIRE DE BELFORT (90). 15 25 



360 Collection des postales locales du Maroc, timbres neufs et oblitérés pour une cote 
supérieure à 6500 euros. 

500 700 

361 Un lot d'environ 600 lettres des ex colonies françaises. 140 180 

362 France : Libération de Lyon n° 12 Yvert et Tellier, 2,40 frs rouge (valeur clé de la série) 
en 100 exemplaires neufs sans charnières fraicheur postale, cote 1700 euros, coin daté 
et numérotation du bas de feuille modifiée 2 fois. 

170 250 

363 Un carton comprenant 12 albums/classeurs de timbres de France neufs et oblitérés 
dont coins datés, colis postaux et vignettes. 

500 650 

364 Un lot de 163 cartes postales anciennes des VOSGES (88). 60 80 

365 1 carton comprenant 7 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés, quelques 
bonnes valeurs à sortir (Ader, Spécimen, Annulés Préos, Taxes, …). 

200 300 

366 1 carton comprenant 9 classeurs de timbres (2 classeurs oblitérés, 2 classeurs de lettres 
diverses, 5 classeurs de France dont faciale) + 1 boîte de prets à postes. 

250 300 

367 Un carton comprenant 17 classeurs de timbres du monde entier sauf France dont 1 
classeur de Chine, timbres neufs et oblitérés, quelques bonnes valeurs et séries. On 
rajoute le livre des timbres de l'année 1979 d'Italie et celui de 1993 du Canada. 
Ensemble à trier. 

150 250 

368 Matériel philatélique de marque YVERT ET TELLIER de France : plusieurs intérieurs 
d'albums Alpha de feuilles préimprimées sans pochette de 1991 à 2000 + 1 album avec 
feuilles 1970/1978 + 1 album Musée imaginaire 1961-1989. 

40 60 

369 Deux paquets de feuilles ou fragments de timbres des colonies françaises dont 
Indochine et Viet-Nam. 

40 60 

370 Trois albums de timbres et blocs du Canada, une pochette timbres et blocs des USA et 
une pochette avec plusieurs blocs et feuillets du monde entier neufs et oblitérés. 

80 120 

371 Un lot de 200 cartes postales anciennes des Buttes Chaumont dans la SEINE (75). 50 80 

372 Réf1: Neuf albums ou classeurs de timbres du monde entier. Une boîte de plaquettes 
de timbres du monde et quatre anciens catalogues de cotation. 

90 140 

373 2 albums + 1 classeur de timbres de Monaco : période avant 1955 assez pauvre, 
période 1955/1989 neufs avec charnières au début puis sans charnière (1962/1989) 
quasi complet, quelques timbres de PA, préos, taxe, et blocs feuillets. Cote totale 
estimée à environ 3000 euros. 

180 220 

374 1 valise blanche contenant des courriers divers et timbres à trier. 30 60 

375 Quatre classeurs de feuilles de timbres de France en francs pour faciale, faciale 
supérieure à 3000 euros. 

1500 1800 

376 Un lot de 200 cartes postales anciennes du MAROC. 60 100 

377 Un carton comprenant 16 albums ou classeurs de timbres du monde entier 
essentiellement oblitérés. 

150 200 

378 Matériel philatélique dans 8 boîtes comprenant un important stock de feuilles neuves 
et d'occasions d'albums YVERT ET TELLIER "FS avec encadrement noir" par multiples 
entre 1900 et 2005 pour le classement des timbres de France ou pour compléter des 
albums. 

50 70 

379 Un lot de 200 cartes postales anciennes des HAUTES-PYRENEES (65). 50 70 

380 Un classeur de timbres classiques de France oblitérés, oblitérations à voir. 50 80 

381 Un carton comprenant 13 albums divers vides. 80 120 

382 Un album comprenant 272 cartes postales anciennes du GARD (30) dont petits villages 
et belles animations. 

100 140 

383 5 caisses plastiques comprenant des timbres-poste de France et étranger neufs et 
oblitérés, FDC, documents philatéliques, faciale à voir. 

400 550 

384 1 petit lot de timbres taxe de France période 1859/1892 à voir. 50 100 

385 France : n° 208 Yvert et Tellier des colis postaux x 200 exemplaires oblitérés en bon état 
général, cote 600 euros. 

40 80 

386 1 caisse d'environ 1000 CPA principalement régionales de France à trier, on rajoute 2 
lots d'environ 300 cartes postales de France et étrangères à trier. 

60 80 

387 Un carton comprenant 14 albums ou classeurs de timbres du monde entier oblitérés. 150 200 

388 1 carton contenant plusieurs boîtes de vracs de timbres France et tous pays, neufs et 
oblitérés, quelques timbres classiques et quelques lettres timbrées à découvrir. 

150 200 



389 Sept cartons contenant des timbres du monde entier en vrac et en classeur dont 
France: timbres sur fragments, quelques vieux catalogue de cotation. Un carton 
contient un lot important de faciale de France. 

250 300 

390 2 cartons comprenant 1 vrac de timbres à trier, plusieurs albums, boîtes et enveloppes 
tous pays neufs et oblitérés dont France et colonies françaises, un peu de faciale à 
récupérer, quelques documents, catalogues et pages d'albums… 

150 200 

391 Cinq boîtes d'environ 4500 cartes postales modernes. 100 150 

392 Un carton comprenant 1700 FDC + 60 grandes enveloppes 1er jour. 150 200 

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

300 500 

394 Deux classeurs de timbres de France neufs, faciale importante. 430 500 

395 50 cartes postales anciennes de Bretagne, Normandie, Hauts de France. 20 40 

396 Un lot de 50 cartes postales anciennes et 5 cartes postales semi-modernes de la NIEVRE 
(58). 

20 30 

397 1 album d'environ 250 cartes postales anciennes principalement du département du 
Rhône. 

30 50 

398 1 carton un vrac de timbres de France neufs, carnets, feuillets, blocs, faciale importante 
+ divers encarts et souvenirs philatéliques + 9 albums à trier. 

600 800 

399 Un lot de 130 cartes postales anciennes d'EGYPTE, dont de belles animations. 50 80 

400 Un lot de 49 cartes postales anciennes de PERSONNAGES ARMEES. 40 70 

401 Un carton comprenant un vrac de timbres oblitérés tous pays. 40 60 

402 Deux classeurs de timbres de Chine neufs et oblitérés. 150 200 

403 Un lot de 18 albums et classeurs ainsi que quatre boîtes vrac de timbres tous pays dont 
France, Colonies Fscs, Dom/Tom et divers. 

60 120 

404 Un lot de sept classeurs de cartes et documents de laboratoires IONIL, PLASMARINE... 100 150 

405 Un lot de huit classeurs, cartes postales fantaisies, réclame, cartes de voeux, carte 
publicitaire dont un album de cartes postales de Paris. 

80 150 

406 1 carton comprenant plus de 100 carnets de circulation avec timbres tous pays dont 
France et colonies françaises. Dom Tom, Monaco, tc... beaucoup de timbres neufs dont 
faciale de France (dont TVP). Cote supérieure à 15000 euros. 

800 1200 

 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 
  
1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. Les 

attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 

date de la vente.  L’ordre du catalogue sera suivi.  Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 

de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et les 

estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage 

sont considérées comme mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles modifications aux 

conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le 

procès-verbal.   

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la copie recto-

verso d’une pièce d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues 

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. 

 

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. 

http://www.avignon-encheres.com/
http://www.avignon-encheres.com/
mailto:mbe2568@mbefrance.fr
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