
1 1 caisse comprenant 11 classeurs de timbres de monde entier neufs et oblitérés à trier. 

On rajoute 1 grand carton de vrac dont faciale de France à retirer. 

100 150 

2 E1 lot de 110 cartes postales anciennes sur le thème des marchés (nombreuses 

animations. 

80 120 

3 1 classeur de timbres de France pour faciale, nombreux TVP, essentiellement blocs 

feuillets et carnets. 

260 320 

4 1 lot de 91 cartes postales anciennes de Haute Garonne (dépt 31). 40 60 

5 1 classeur de timbres-poste neufs ** de France des années 1930/1959 par multiples 

dont nuances de couleur à voir (série personnages célèbres, triptyque Céres 1849-1949, 

…). 

350 500 

6 1 carton un lot composé d'un ensemble de pochettes de timbres du monde entier en 

majorité neufs des années 1990-2005, dont DOM TOM, Andorre, USA, Canada, 

colonies britanniques, Asie, …. Nombreuses thématiques, côte importante. On rajoute 

une boîte comprenant quelques timbres de colonies françaises oblitérés dont série 

Révolution du Niger par multiples. 

180 250 

7 2 gros classeurs de timbres de colonies françaises et pays d'expression française, DOM 

TOM dont TAAF, neufs et oblitérés, très forte cote. On joint un document sur la 

mission aux îles australes à bord du Galiéni. 

250 350 

8 5 cartons comprenant l'ensemble des Documents Philatéliques Officiels de la Poste de 

1974 à 2017 inclus (quelques 2018). Ensemble TB dont 1998 à 2017 dans les classeurs 

fournis par la Poste. 

250 300 

9 REF 1 - 6 albums de plusieurs centaines de cartes postales anciennes régionales de 

France, fantaisie et divers. On joint 1 album de photos modernes. 

80 120 

10 REF 9- 4 classeurs de timbres de France des origines à 1992 neufs et oblitérés avec PA, 

préos, taxe, service, quelques bonnes valeurs (dont bloc PEXIP oblitéré) + 5 cartes 

maximum poste aérienne (bonnes valeurs), faciale à retirer. On joint 3 catalogues 

anciens sur les oblitérations. 

650 850 

11 Monnaies françaises : 1 classeur contenant 199 pièces en cuivre de 1c à 10c, type 

Dupré, Cérès, Dupuis, Napoléon. Bonne estimation Gadoury 

330 380 

12 1 lot de 101 cartes postales anciennes du Morbihan (dépt 56). 50 70 

13 3 boîtes de cartes postales anciennes tous pays, régionales et fantaisies. 70 100 

14 1 lot de 7 blocs feuillets Croix Rouge de Monaco neufs sans charnières (n° 3A x 2, n° 

3B x 1, n°4A x 2, n° 4B x 2), cote supérieure à 3500 euros. 

350 450 

15 1 lot de 103 cartes postales anciennes du Jura (dépt 39). 50 70 

16 4 boîtes comprenant environ 2500 cartes postales modernes tous pays, régionales, sites 

et monuments, fantaisies. 

70 100 

17 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) 

300 400 

18 1 lot de 90 cartes postales anciennes de l'Ain (dépt 01). 40 60 

19 1 lot de 159 cartes postales anciennes d'Indre et d'Indre et Loire (dépt 36 et 37). 80 110 
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20 5 classeurs de timbres des colonies françaises et pays d'expression française, timbres 

neufs **,* et oblitérés + 1 classeur de lettres de Polynésie. 

170 230 

21 1 carton comprenant 1 collection de Suisse du début à 1985, Poste, Poste aérienne, 

service, blocs feuillets dans 3 volumes SAFE et 2 albums DAVO; Timbres neufs et 

oblitérés. De bonnes choses à voir (rayons, série PAX, etc, …) 

400 600 

22 1 lot de 89 cartes postales anciennes sur le thème du folklore. 50 80 

23 1 carton comprenant 4 classeurs, 2 boîtes, pochettes de timbres de France neufs et 

oblitérés + lettres et documents. 

160 220 

24 3 classeurs de cartes maximum sur la vierge Marie + 1 boîte de cartes maximum sur le 

thème religion. 

100 200 

25 1 classeur + 1 album Lindner comprenant une collection de timbres de France de 1849 

à 1959 à compléter. De 1849 à 1900 timbres classiques oblitérés, de 1900 à 1938 

timbres neufs sans charnières, de 1939 à 1959 période complète en timbres neufs sans 

charnières. Cote de l'ensemble estimée à 9500 euros. 

800 1000 

26 1 lot de 200 cartes postales anciennes du Calvados (dépt 14). 90 120 

27 1 lot de 242 cartes postales anciennes de Charente et Charente maritime (dépt 16 et 17). 120 160 

28 Matériel philatélique SAFE ; jeux et pages préimprimées pour le classement des 

timbres de France 1978-1998, poste, PA, service, taxe, préos, carnets PC, JDT, CR, 

feuillets CNEP, nombreuses plaquettes couleurs + divers à trier. 

60 90 

29 1 lot composé de caisses (noire et rouge) : vracs de timbres du monde entier 

essentiellement oblitérés (quelques bonnes séries à voir) + colonies françaises  à voir et 

à trier (de bonnes choses). Faciale Suisse à retirer - Très bon lot 

250 400 

30 1 lot de 150 cartes postales anciennes d'Isère et de la Loire (dépt 38 et 42). 70 100 

31 Monnaies francaises : 1 classeur contenant 120 pièces en vronze-alu de 5c, 10c, 20c 

type Marianne entre 1962 et 2001, quelques BU et FDC 1998, 1999, 2000, 2001. 

130 170 

32 Collection complète des TAAF dans 1 album SAFE du début à 1996, timbres neufs 

sans charnières, on rajoute une pochette composée de timbres essentiellement en blocs 

de quatre. 

500 600 

33 1 classeur de timbres d'Italie + 1 classeur de timbres du Vatican. Timbres neufs et 

oblitérés. 

90 120 

34 lot des 23 cartes postales anciennes représentant des casernes, cartes animées. 60 100 

35 1 classeur de timbres de France neufs ** et sans gomme pour faciale en francs et en 

euros. Faciale importante. 

200 250 

36 1 lot de 89 cartes postales anciennes du Lot et du Lot et Garonne (dépt 46 et 47). 40 60 

37 1 carton de cartes postales anciennes et modernes en vrac dans 3 albums, 2 boîtes et 

plusieurs enveloppes. On rajoute un petit lot de marques postales, quelques cartes à 

voir. 

80 150 

38 1 classeur de stock de timbres-poste d'Algérie par mulitples essentiellement neufs **. 

Estimation de cote 2017 : 10000 euros 

700 1100 

39 1 carton comprenant 1 gros album, 3 classeurs et 1 grande boîte de timbres tous pays 

essentiellement oblitérés à trier. 

100 130 

40 1 lot de 120 cartes postales anciennes de la Meuse (dépt 55). 60 90 

41 1 classeur de timbres-poste de France neufs 1900/1959, quelques bonnes valeurs 

(Orphelins, Sourire de Reims, Cartier, Caisse d'Amortissement, Infirmière n° 156, …). 

250 300 

42 1 lot de 238 cartes postales anciennes du Doubs (dépt 25). 100 140 

43 1 lot de 250 feuillets philatéliques de France des éditions CEF tous différents entre 

1969 et 1987. 

40 60 

44 1 collection Indochine, Viet-Nam, Laos dans 1 classeur Yvert et Tellier avec timbres 

neufs, lettres diverses dont accidentées, timbres fiscaux, poste rurale, blocs de quatre, 

variétés, millésimes. On rajoute 1 classeur de timbres par multiples dont Viet-Nam et 1 

cahier avec marques et vignettes fiscales d'Indochine à étudier. 

450 600 

45 1 lot de 98 cartes postales anciennes du Finistère (dépt 29). 50 80 

46 1 lot de 99 cartes postales anciennes de Seine Maritime (dépt 76). 50 70 

47 1 petit lot de timbres et blocs feuillets sur le thème du Rotary. 20 50 

48 1 classeur de 107 FDC (années 1950 et 1960) dont Maroc (période 1953/1960), Otan, 

Nations Unies, pays d'expression française. On joint sur pages d'album 287 FDC 

200 300 



(période 1950-1970) dont France, Europa. On rajoute dans 2 boîtes à chaussures des 

lettres anciennes (France et étranger), cartes postales modernes, carnets de cartes 

postales, cartes de voeux, cartes de visite et 2 boîtes de timbres en vrac. 

49 1 petit carton comprenant 4 classeurs de timbres de Monaco du début à 2010 neufs 

avec charnières au début puis sans charnières, timbres par multiples, faciale importante. 

120 150 

50 1 classeur bleu de timbres de France neufs toutes périodes, blocs de quatre, roulettes, 

coins datés, 2 lettres avec 15c semeuse lignée Type VI (roulette), très belle étude avec 

variétés du 25c bleu semeuse camée (n°140). On rajoute lettres et timbres classiques de 

France oblitérés (bloc report de 15 n° 45B, n° 46B), quelques lettres des Bouches du 

Rhône et divers dont lettres d'Algérie. Très bel ensemble à éudier 

1500 2000 

51 1 lot de timbres-poste de France sur le thème "aérien" (PA 15 obl, PA 8/13 **, PA 

30/33 **, 321 *), cote 1475 euros. 

200 300 

52 REF 9- 2 classeurs de timbres de Monaco dont PA, 1 classeur colonies françaises, 1 

pochette avec timbres neufs de Saint-Pierre et Miquelon de 1986 à 2003, 1 pochette de 

timbres neufs d'Andorre de 1983 à 2003. 

150 200 

53 REF 1 - 1 caisse contenant 20 classeurs et albums de timbres du monde entier à trier, 2 

albums de timbres de TAAF neufs et oblitérés avec de bonnes valeurs, 1 album DAVO 

de Polynésie, 2 albums DAVO de France + 3 classeurs avec quelques carnets Croix-

Rouge et divers. 

200 300 

54 1 lot de 157 cartes postales anciennes d'Île et Vilaine (dépt 35). 70 100 

55 1 lot comprenant 9 épreuves d'artistes signées (Decaris, Cottet, …) dont une en bleu de 

timbres de Sarre (YT 231 bleu, 234-236-238-240-241-242-243-PA9) - TTB 

300 400 

56 1 classeur de timbres du Maroc avant et après indépendance, neufs **, * et oblitérés. 60 90 

57 1 lot de 73 cartes postales anciennes de Lozère (dépt 48). 30 50 

58 1 carton de 6 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Europa, Turquie, Allemagne, 

Russie et divers. 

60 100 

59 Vrac de timbres et lettres tous pays dont entiers aérogrammes de France classés et 

divers. 

100 150 

60 1 lot de timbres du monde entier dont Suède, Grande-Bretagne, Colonies anglaises 

(Etats princiers de l'Inde, …) et divers. 

120 150 

61 1 classeur de stock de timbres-poste de Tunisie par mulitples neufs **. *,  estimation de 

cote 2017 : 10000 euros 

700 1100 

62 1 carton comprenant 4 boîtes métal contenant divers timbres du monde en majorité 

oblitérés, quelques timbres de France et Monaco neufs pour faciale + 1 boîte de cartes 

postales anciennes régionales de France 

250 300 

63 2 carnets de circulations d'Andorre neufs du début à 1985, quelques bonnes valeurs. 150 200 

64 1 lot de 112 cartes postales anciennes de l'Aube et de la Marne (dépt 10 et 51). 50 70 

65 1 lot de 133 cartes postales anciennes de la Nièvre (dépt 58). 60 80 

66 Réf 32/ 1 classeur de 305 cartes postales anciennes dont Avignon et Vaucluse, 

régionalisme Gard et PACA, Paris, Versailles, Biarritz, thématique sur les ponts, belle 

série couleur sur Torino en Italie, Rome, … 

50 80 

67 1 classeur de Chine essentiellement oblitérés toutes périodes dont Année du singe 1980 

(Yvert n° 2316, n° 2969 Stanley Gibbons, n° 1594 Michel). 

300 400 

68 1 classeur de monnaies composés de pièces en argent et de monnaies en euros. 200 250 

69 1 caisse plastique blanche contenant 1 ensemble des livres de l'année du Danemark  

avec timbres de 1975 à 1984 + 1993 à 1995, 5 classeurs + 1 vrac de pochettes de 

timbres tous pays + 1 album Leuchtturm USA 1976/1986, 1 album Leuchtturm CFA / 

Comores avec feuilles préimprimées,. On joint 2 ensembles Leuchtturm (reliures + Etui 

ref. DEKA) vides + 2 carnets à choix de timbres de colonies françaises neufs et 

oblitérés. 

150 200 

70 2 cartons comprenant 18 classeurs et albums de timbres du monde entier neufs et 

oblitérés à voir et à trier. 

150 230 

71 2 belles reliures Lindner contenant une thématique Bateaux, timbres neufs et oblitérés. 70 100 

72 1 carton de 5 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Albanie, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Andorre et divers. 

80 120 

73 1 lot de 135 cartes postales anciennes du Pas de Calais (dépt 62). 60 80 



74 1 lot composé de 2 grandes caisses : caisse bleu contenant des enveloppes de timbres 

du monde entier classés par pays et quelques documents philatéliques - caisse violette 

remplie d'un vrac de timbres du monde entier à trier. 

100 150 

75 1 collection de France au type SAGE : timbres, lettres dont lettres chargées, 

oblitérations, n°84 bleu de Prusse signé (tâche au verso), n° 103 et n° 106 type 1 et type 

2 se tenant. Lot à voir et à travailler 

1400 1800 

76 1 album de timbres-poste neufs sans charnières du Vatican dont blocs, carnets, poste 

aérienne. 

50 60 

77 1 lot de marques postales France, Hollande, Angleterre, … du 18 et 19ème siècle, à 

voir et à étudier. 

50 80 

78 1 album standard Yvert et Tellier  contenant une collection bien avancée du Maroc de 

1891 à 2010, timbres **, *, obl 

200 250 

79 1 classeur de timbres neufs ** Europa et idées européennes sur le cinquantenaire de 

l'Europe. 

70 90 

80 1 vrac de timbres oblitérés tous pays dans des classeurs et des enveloppes. 15 30 

81 1 boîte contenant 17 carnets de circulations de timbres de Suisse neufs et oblitérés du 

début à 1986. Ensemble à tier avec de bonnes valeurs. 

200 300 

82 Collection de cartes maximum montée sur feuilles d'album "La France au XVIIIème 

siècle" primée en compétition, de bonnes cartes à découvrir. 

200 400 

83 1 grand carton comprenant des timbres du monde entier essentiellement oblitérés en 

classeurs, boîtes, pochettes …, ensemble à trier. 

150 180 

84 caisse plastique bleu contenant 4 albums Yvert et Tellier ou Thiaude de timbres de 

France et 2 classeurs de timbres de France par multiples, neufs et oblitérés, un peu de 

faciale à retirer. 

130 160 

85  Lot composé de 2 pochettes contenant 30 émissions conjointes de France (1980/2000), 

on rajoute 1 lot d'enveloppes, entiers, documents divers ainsi qu'1 classeur de timbres 

sur l'Art + 1 carte maximum du timbre d'Avignon (n°391) oblitéré du 01/07/1938. 

70 100 

86 1 carton de 11 albums DAVO standard sans timbres pour le classement : Italie (Vol 1), 

Belgique (Vol 1 et 2), Monaco (Vol 1 et 2), Autriche (Vol 1 et 2) Etats-Unis (Vol 

1,2,3), Canada (Vol 1) 

80 130 

87 1 caisse comprenant 1 collection de Monaco ** de 1960 à 2019 complète dans 6 

albums Princesse (Cérès), 1 album DAVO Luxe et 1 classeur. 

300 400 

88 1 classeur de timbres-neufs **,* de Martinique, estimation de cote 2017 : 3800 euros 350 450 

89 1 carton de 5 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Vatican, Portugal, Slovaquie, 

Roumanie, Suisse. 

70 100 

90 2 boîtes plastiques contenant plusieurs centaines d'enveloppes timbrées de France et 

tous pays. On rajoute 1 carton de vrac de timbres de France en majorité grands formats 

sur fragments. 

60 100 

91 1 petit carton comprenant des boîtes de vracs, petits classeurs avec timbres anciens 

oblitérés, lettres, marques postales, timbres classiques de France à voir. Ensemble à 

étudier. 

60 100 

92 1 caisse plastique contenant 11 classeurs de timbres tous pays neufs et oblitérés 

(nombreuses thématiques), 1 album Thiaude avec quelques timbres de colonies 

françaises, 1 classeur de timbres de Pologne et Roumanie, 2 petits classeurs et 1 

enveloppe de timbres de France, 9 albums Leuchtturm avec feuilles préimprimées sans 

timbres d'Allemagne, Roumanie, Hongrie et d'Autriche avec timbres. 

200 300 

93 1 grand carton comprenant un ensemble de timbres du monde entier dans 12 classeurs 

et 5 boîtes/cartons dont colonies françaises. 

170 200 

94 1 boîte à chaussures de lettres en majorité de France à trier. 40 60 

95 1 carton comprenant 10 classeurs de timbres des colonies françaises (Algérie et 

Maroc** à voir) et pays d'expression française. Bon lot, bonnes cotes. 

250 300 

96 1 classeur de timbres de France neufs ** et sans gomme pour faciale dont nombreux 

TVP. 

180 220 

97 1 reliure en plastique contenant des blocs et documents postaux divers + 1 classeur de 

lettres et documents à trier. 

140 180 

98 1 lot de 176 cartes postales anciennes du Cher et de Loir et Cher (dépt 18 et 41). 80 100 



99 1 lot de 69 cartes postales anciennes de Maine et Loire (dépt 49). 30 50 

100 1 classeur composé de timbres de France poste aérienne, PA 1/2, PA 15 sur lettre, 

Taxe, Préos, FM, Service, … timbres neufs et oblitérés, cote importante. 

2500 3500 

101 1 collection de 144 cartes postales animées sur le thème des écoles. 80 120 

102 Collection de Finlande de plus de 800 timbres différents, période 1930/1976 bien 

fournie. 

50 60 

103 1 carton comprenant 6 albums de timbres tous pays neufs et oblitérés dont Afrique du 

nord et quelques timbres de Chine à voir. 

80 120 

104 1 caisse comprenant 11 albums + 1 petit vrac de timbres du monde entier 

essentiellement oblitérés. 

40 60 

105 1 ancien album avec plus de 2500 timbres différents classés par pays. 250 300 

106 1 gros album Yvert et Tellier à étudier dont multiples. Très beau vrac à trier. 150 200 

107 1 lot de 84 cartes postales anciennes sur le thème des usines, cartes animées. 60 80 

108 2 classeurs contenant un lot de vignettes antituberculeuses : 90 vignettes grand format 

des années 50 aux années 80, des essais de couleurs et des carnets, le tout en très bon 

état. On rajoute plus de 100 vignettes croix rouge et militaires de France et du monde. 

100 150 

109 1 album de cartes postales anciennes régionales de France (quelques cartes animées) + 

quelques cartes étrangères dont Maroc (environ 480 cartes au total). 

40 70 

110 1 classeur de timbres des colonies françaises (de colonies générales à Tunisie) + 1 

classeur de Nouvelle Calédonie, + 1 chemise. Timbres neufs et oblitérés, forte cote. 

200 250 

111 1 lot de 185 cartes postales anciennes du Haut Rhin (dépt 68). 90 120 

112 7 albums de plusieurs centaines de cartes postales anciennes régionales de France, 

fantaisie et divers. 

80 120 

113 2 cartons comprenant 9 albums et classeurs de timbres de Russie essentiellement 

oblitérés, à voir et à trier. 

130 200 

114 1 carton comprenant 1 collection de France **, *, obl dans 9 classeurs du début à 1959, 

quelques oblitérés à partir de 1960, quelques bonnes valeurs à voir. On rajoute 1 lot de 

Blocs feuillets Souvenirs (dont 8 rouge gorge et 2 Gordon Bennett) + 1 lot d'émissions 

conjointes de France + 1 lot d'enveloppes FDC grands formats + divers. 

250 350 

115 1 classeur de stock de timbres-poste de Madagascar par multiples, poste, poste 

aérienne, taxe, timbres essentiellement neufs sans charnières, estimation de cote 2017 : 

8000 euros. 

700 900 

116 1 caisse contenant 15 ensemble DEKA Leuchtturm avec feuilles préimprimées 

d'Allemagne (RFA/RDA/Berlin), Roumanie, Hongrie, Suisse, toutes périodes, certains 

albums avec quelques timbres. On rajoute 1 album avec feuilles préimprimées de 

Monaco avec timbres dont série oiseaux de 1955 (PA 55/58**) + 1 valisette contenant 

un vrac de timbres et documents à trier. Les albums sont en très bon état. 

250 350 

117 1 carton contenant 13 albums et classeurs de timbres de France neufs et oblitérés, 

faciale à récupérer + quelques enveloppes 1er jour et divers. 

170 220 

118 1 lot composé de 2 classeurs : 1 classeur de timbres du monde entier neufs et oblitérés 

et 1 classeur de blocs et carnets de France oblitérés. On rajoute une boite de timbres 

oblitérés en majorité de France. 

40 60 

119 4 boîtes cartons comprenant + de 1500 enveloppes timbrées en majorité de France, 

quelques étrangères. 

60 100 

120 1 boîte comprenant environ 600 lettres diverses des anciennes colonies françaises et 

pays indépendants d'Afrique. 

60 100 

121 Matériel philatélique Lindner d'occasion : intérieurs d'album avec feuilles 

préimprimées pour le classement des timbres de France de 1960 à 2000 avec pages 

pour carnets, PA, service, taxe, préos, FM, … 

70 100 

122 1 classeur composé de lettres, devants et vignettes : Expositions - Vignettes portes 

timbres - Thématique sur les présidents de la République Française - Vignette 

MONTGERON - Oblitérations mécaniques françaises et étrangères (drapeaux) - Cartes 

d'abonnement... Ensemble à voir et à trier 

600 1000 

123 1 carton de lettres à trier : France dont série personnages 1955, … Allemagne dont 

Zone d'ocuppation française, Berlin, entiers postaux neufs et oblitérés et divers dont 

FDC. 

50 100 



124 1 album de timbres-poste neufs de Monaco période 1950-1960 avec préos, taxe, poste 

aérienne, blocs feuillets dont 2 blocs Croix Rouge. 

80 150 

125 1 lot de 4 reliures OPTIMA G Leuchtturm + feuilles OPTIMA 2 cases pour le 

rangement de lettres, cartes postales et divers. On rajoute une reliure OPTIMA F 

Leuchtturm. Matériel en très bon état. 

60 80 

126 Collection d'Allemagne et RFA dans 4 classeurs et 1 reliure, timbres neufs et oblitérés. 150 220 

127 1 lot de 99 cartes postales anciennes , thème sur les moulins, nombreux petits villages. 60 90 

128 3  boîtes de cartes maximum de France toutes périodes dont de très bonnes cartes 

avant-guerre. Lot à étudier 

600 1000 

129 1 classeur contenant 43 lettres d'Afrique du nord et d’Indochine. Oblitérations diverses 

à voir. 

100 130 

130 1 classeur comprenant 58 blocs CNEP de 1980 à 2008 donc blocs Touraine et Tours, 

cote supérieure à 1300 euros, on rajoute quelques vignettes. 

80 130 

131 1 lot de blocs feuillets souvenirs de France et de pochettes "émissions conjointes" par 

multiples, période 2005-2018 (dont 2 blocs feuillets souvenirs Gordon Bennett). 

100 200 

132 1 carton contenant un vrac de timbres essentiellement oblitérés du monde entier dont 

France dans des classeurs, pochettes, boîtes. 

120 160 

133 Amérique Latine : environ 600 timbres-poste différents neufs et oblitérés sur des 

feuilles d'albums. 

30 40 

134 1 lot composé de 4 albums et d'une pochette de timbres du monde entier dont 2 albums 

de timbres de France neufs et oblitérés; lot à trier. 

50 80 

135 1 lot de 3 lettres de Chine des années 1980-1981 adressées à Carpentras (84) dont un 

devant avec le timbre Année du Singe 1980 (n° 2316 Yvert et Tellier, 2969 Stanley 

Gibbons, 1594 Michel)) 

300 500 

136 1 ensemble de 7 boîtes de cartes postales anciennes et de + boîtes de cartes postales 

modernes; grande majorité de cartes régionales de France, fantaisie et divers. Ensemble 

de plusieurs milliers de cartes. 

200 300 

137 3 classeurs de timbres d'Europe, dont Autriche (timbres neufs en majorité), Grèce, 

Norvège, Finlande, Bulgarie, ... 

120 150 

138 1 carton comprenant 1 vrac d'environ 500 lettres à trier. 60 80 

139 1 caisse plastique + 1 boîte contenant des enveloppes timbrées de France et monde de 

toutes périodes dont une correspondance d'un prisonnier de guerre, présence de 

quelques cartes maximum. 

50 90 

140 1 lot de plus de 120 entiers postaux neufs des colonies françaises. 150 250 

141 1 album de timbres de Russie neufs et oblitérés. 100 150 

142 1 lot de 2 cartons comprenant : 1 carton contenant 6 albums/classeurs de timbres du 

monde entier neufs et oblitérés, on rajoute 1 carnet à choix de timbres neufs de 

Belgique et un deuxième carton contenant 9 albums/classeurs de timbres du monde 

entier en majorité oblitéré. 

100 150 

143 1 caisse contenant un vrac de timbres du monde entier dans des classeurs, albums, 

chemises, boîtes …, ensemble à trier. 

120 140 

144 1 lot de + de 1700 FDC, cartes maximum de France et d'Andorre, Monaco, quelques 

DOM TOM et étranger (dont PA 1000 Frs Alouette), période 1950-1990. 

200 250 

145 1 carton de 12 albums de timbres tous pays dont Suisse et nombreuses thématiques. On 

rajoute un deuxième carton composé d'un vrac de timbres tous pays à trier. 

100 150 

146 1 classeur rouge composé d'un ensemble de timbres essentiellement neufs par multiples 

de France, période 1900-1960 en majorité, Postes, Poste aérienne, préos, taxe, coins 

datés, millésimes, quelques bonnes valeurs (Série 701A/701F Dulac, PA 29, ….). On 

rajoute 3 enveloppes des TAAF des années 1950/1960 et quelques timbres classiques 

de france oblitérés. 

300 450 

147 1 lot de 149 cartes postales anciennes du Loiret (dépt 45). 70 110 

148 1 classeur de timbres de Chine essentiellement oblitérés. 80 120 

149 1 lot de 89 cartes postales anciennes du Bas Rhin (dépt 67). 40 60 

150 1 collection de classiques de France du n° 1 au n° 60 essentiellement oblitérés. De très 

bonnes valeurs en 1er et 2ème choix, certaines bonnes valeurs signées, tête-bêche du 

3500 5000 



n°22 (aminci), n° 3 oblitéré du 02/01/1849, nuances et oblitérations. Cote très 

importante. 

151 1 carton de 5 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, ... 

50 70 

152  1 gros carton comprenant 1 boîte à chaussures de timbres oblitérés de France, 1 boîte 

de documents postaux divers dont FDC de France, 1 boîte de timbres sous pochettes 

Hawid, 3 boîtes plastiques de timbres et lettres en vrac, et 3 carnets de lettres. Lot à 

voir et à trier. 

120 150 

153 2 albums contenant 200 lettres "bleus" de France, oblitérations diverses à étudier. 170 240 

154 Collection de cartes maximum montée sur feuilles d'album sur le thème de la peinture 

intitulée "De Cézanne à Watteau" primée en compétition. 

100 200 

155 2 classeurs de timbres de Russie et des pochettes, timbres neufs et oblitérés. 70 100 

156 1 classeur contenant des timbres de France neufs ** des années 1930/1960 par 

multiples dont blocs de 4; estimation de cote de + de 9500 €. 

500 700 

157 1 boite contenant 1 lot de pièces de monnaies en argent (3x50F, 1x5F, 16x1F, 9x2F, 

1x10F, 2x10F Turin, 1x5F Napoléon 1806Q) + 1x2 sols à la balance l'An II "R". On 

joint de petites boîtes de vrac à trier. 

180 220 

158 1 lot de 217 cartes postales anciennes des Pyrénées Atlantiques (dépt 64). 100 140 

159 5 classeurs + 1 chemise de timbres thématiques (oiseaux, animaux, fleurs); nombreuses 

séries, timbres neufs et oblitérés. 

130 200 

160 1 classeur contenant une soixantaine de lettres, cartes, entiers, marques postales, 

oblitérations diverses de tous pays. 

180 230 

161 1 lot de cartes postales anciennes de Vendée. 20 40 

162 "Album historique et Géographique de Timbres-poste" avec plus de 600 timbres 

différents dont classiques de France. Très bel album de couleur bordeaux avec dorure. 

50 100 

163 1 lot de timbres Téléphone neufs et oblitérés du n° 3 au n°30 dont n° 12, cote 

supérieure à 5300 euros. 

800 1200 

164 1 classeur composé de timbres et blocs feuillets neufs** essentiellement thématique 

Noël + quelques divers. 

100 150 

165 1 caisse de plusieurs centaines d'enveloppes affranchies avec des timbres de France aux 

types Béquet, Sabine, Marianne de Briat, Luquet, Lamouche … à trier, variétés de 

couleurs, de bandes de phosphore, oblitérations diverses … 

40 60 

166 1 carton contenant 11 classeurs de timbres d'Europe à trier. 150 200 

167 1 d'actions et vieux papiers 10 20 

168 2 classeurs de timbres en majorité oblitérés d'Allemagne, certains par multiples. 80 120 

169 Collection de cartes maximum montée sur feuilles d'album "Le Moyen-âge en France" 

primée en compétition, avec de bonnes cartes toutes périodes. 

300 500 

170 1 caisse d'environ 1000 enveloppes et cartes affranchies avec des timbres de France, 

période 1960-2010, à trier, variétés et oblitérations diverses 

50 70 

171 1 caisse en bois contenant 9 albums de timbres de France et du monde entier à trier. 100 120 

172 1 lot d'entiers postaux de France, cartes, lettres, pneumatiques, bandes de journaux, 

cartes télégrammes, neufs et oblitérés. 

100 200 

173 4 cartons comprenant : 7 albums Collection historique du timbre français de 1983 à 

1994 (faciale à retirer), 8 albums de documents officiels de 1978 à 1985 (faciale à 

retirer), 5 albums de documents officiels de 1990 à 1994, 3 albums de documents 

officiels de 1974 à 1977. 

110 150 

174 1 cagette comprenant 1 lot de cartes postales anciennes. On rajoute 1 lot de timbres + 

vieux papiers divers. 

50 100 

175 1 carton comprenant 8 classeurs dont 1 vide : 1 classeur de timbres de poste aérienne 

d'Europe (gomme altérée) - 1 classeur de timbres de poste aérienne des pays 

d'expression française et DOM TOM (timbres neufs sans charnières) + 5 classeurs de 

timbres de France avec timbres classiques (2ème choix pour la plupart. Lot à voir et à 

étudier. 

1100 1500 

176 Collection de Grande Bretagne des origines à 1985, timbres essentiellement oblitérés, 

de bons timbres au début. 

300 400 



177 Collection complète de timbres neufs de Monaco de 1960 à 1999 dans 5 albums SAFE, 

(+ 1 bloc croix rouge), cote supérieure à 5000 euros. On rajoute un stock de timbres de 

Monaco dans 3 classeurs + 1 album avec des fragments de feuilles. 

250 400 

178 1 caisse plastique rouge comprenant 12 classeurs de timbres oblitérés en majorité de 

France dont multiples. On rajoute 1 album Lindner avec des carnets de France oblitérés 

et 1 album SAFE vide avec feuilles pour le classement de timbres et blocs. 

160 200 

179 2 boîtes de carte maximum : 1 boîte de cartes maximum étrangères et 1 boîte de cartes 

sur le thème de l'art. De bonnes cartes thématiques à trier. 

150 300 

180 1 classeur + 1 boîte de timbres oblitérés du Viet Nam. 60 80 

181 2 caisses comprenant 13 albums de timbres du monde entier oblitérés, timbres de 

France neufs pour faciale et oblitérés, quelques enveloppes 1er jour, … 

300 400 

182 1 classeur composé de timbres de France neufs ** par multiples de 1900/1959, nuances 

de couleur, variétés à voir. 

250 350 

183 1 lot de 196 cartes postales anciennes de Saône et Loire (dépt 71). 100 130 

184 1 lot de 200 cartes postales anciennes de Loire Atlantique (dépt 44). 90 120 

185 1 lot de 133 cartes postales anciennes des Hautes Pyrénées (dépt 65). 60 80 

186 Un lot de billets de banque France et étranger :  France 500frs Pascal (64 exemplaires 

en bon état, quelques-uns TTB), Malte, Belgique, Espagne, Italie, Grèce, Maroc et 

divers pays, tout état. 

150 300 

187 1 ensemble de 89 cartes postales anciennes animées sur les catastrophes (incendies, 

inondations, …). 

50 80 

188 1 lot de lettres classiques de France. 30 40 

189 1 boîte comprenant 9 carnets de circulations de Monaco (7 avec timbres neufs, 2 avec 

oblitérés), timbres neufs avec et sans charnières dont bonnes valeurs en poste, poste 

aérienne, taxe, préoblitérés, blocs feuillets. Cote très importante. 

500 700 

190 1 lot comprenant 3 classeurs + 1 vrac : cartes, enveloppes (dont journée du timbre), 

entiers postaux, divers timbres et lettres de France et tous pays dont Chine. Bon lot à 

trier. 

130 200 

191 3 classeurs de timbres d'Allemagne dans un carton + 1 classeur des Nations Unies + 3 

petits classeurs vides, timbres neufs et oblitérés + carnets de circulation (divers). 

120 190 

192 France, Viêt-Nam et divers : timbres-poste neufs et oblitérés dans un album Yvert et 

Tellier. 

60 100 

193 Collection de Monaco dans un classeur + un album des origines à 2001 (poste, poste 

aérienne, taxe, …), timbres neufs en majorité, quelques oblitérés, de bonnes séries, cote 

de l'ensemble supérieure à 10000 euros. 

350 450 

194 Matériel philatélique DAVO : feuilles préimprimées avec et sans pochettes pour le 

classement des timbres de France 1849-1969, 1984-1993, 2006-2007 + diverses pages 

pour carnets, blocs et feuillets ... 

50 70 

195 1 carnet de circulation de timbres classiques de France du n° 1 au 106, 1er et 2ème 

choix, quelques bonnes valeurs. 

150 300 

196 1 classeur comprenant 65 monnaies étrangères diverses, quelques Monaco et Italie 

entre autres, quelques pièces en argent. Lot à voir et à trier. 

130 160 

197 1 lot de variétés de France  : Sabine 1962/1979 sans phosphore (signé), n° 3657a 

Entente cordiale valeur faciale et RF omis (signé). 

50 100 

198 France : bloc feuillet n° 1 Exposition philatélique internationale de Paris 1925, bloc 

neuf sans gomme. 

100 150 

200 Collection de France neufs et oblitérés période 1900/1943 dont 155 *, Caisse 

d'amortissement, Orphelins, 262 * dent 11 signé. Lettres  semi modernes dont Congrès 

de Bordeaux et Exposition du Havre, BF n° 2 Strasbourg oblitéré, etc, … 

2000 2500 

201 2 classeurs de timbres des colonies françaises dont les 24 blocs de l'exposition 

coloniale de 1937 ** en TB état. 

180 230 

202 1 lot de 155 cartes postales anciennes de la Gironde (dépt 33). 70 100 

203 1 lot de 84 cartes postales anciennes des Vosges (dépt 88). 40 60 

204 1 lot de 260 cartes FDC de France des années 1969 à 1986 tous différents. 50 80 

205 1 lot de 2 cartons comprenant : carton 1 avec 7 albums Lindner avec feuilles 

préimprimées de 1940 à 1993 (faciale à partir de 1960) + 1 boîte de carnets pour faciale 

400 500 



+ 2 classeurs de vrac de France - carton 2 avec 8 classeurs de timbres de France 

essentiellement oblitérés + 1 boîte de vrac. 

206 5 boîtes de d'enveloppes FDC de France et pays d'expression française et DOM TOM, 

en majorité après 1960, un ensemble de plus 2000 enveloppes. 

100 150 

207 1 lot de 129 cartes postales anciennes de l'Ariège et de l'Aude (dépt 9 et 11). 60 80 

208 1 carton contenant des classeurs, des boîtes, pochettes, cartons de timbres en vrac dont 

Espagne, Hongrie bien représentés à trier. 

120 150 

209 Grande-Bretagne : 1 classeur de timbres-poste oblitérés de Grande Bretagne dont 

timbres classiques. 

40 50 

210 1 lot de 122 cartes postales anciennes de l'Eure et de l'Orne (dépt 27 et 61). 60 90 

211 1 classeur de stock de timbres-poste du Maroc par multiples essentiellement neufs **. 

Estimation de cote 2017 : 10000 euros 

700 1100 

212 1 classeur contenant des coins datés de timbres neufs de France des années 1930, 1940, 

1950, quelques bonnes cotes, (+ de 100 coins datés, petits et grands formats, dates 

différentes). 

250 300 

213 2 cartons : Revue trimestrielle LES FEUILLES MARCOPHILES, plus de 120 numéros 

et 26 suppléments : Année 1969 puis de 1974 (n° 195) à 2005 (n° 322) quasiment 

complet; 26 suppléments dont MARCOPHILEX et divers. On joint les suppléments 

INFORMATION du n°1 (février 1971) au n° 40 (novembre 1983). 

250 300 

214 3 boîtes remplies d'environ 1800 cartes postales modernes tous pays, sites, monuments, 

fantaisies, cartes neuves non écrites 

60 90 

215 1 carton contenant une collection de Monaco de 1885 à 2005 dans 6 albums MOC + 1 

classeur à compléter : timbres oblitérés. 

100 150 

216 7 albums de plusieurs centaines de cartes postales anciennes régionales de France, 

fantaisie et divers. 

80 120 

217 1 classeur de timbres de Grande Bretagne et colonies anglaises dont séries du 

couronnement de Georges V et divers. Timbres neufs et oblitérés. 

70 100 

218 Vrac avec cartes maximum de France, 1er jours des pays indépendants d'Afrique, 

ensemble de télégrammes tchèques et empreintes mécaniques publicitaires rouges 

TALBOT, CHRYSLER et divers dans un carton, un total d'environ 1000 pièces. 

80 100 

219 1 carton de 6 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Malte, Saint-Marin, Pologne; 

Pays-Bas, …) 

50 70 

220 5 classeurs de timbres de Belgique, Portugal, Canada, USA, Pologne et divers, timbres 

neufs et oblitérés. On rajoute 3 livres de timbres de l'année (Canada et USA).  

Nombreuses thématiques. 

140 180 

221 1 boîte d'environ 600 cartes postales semi-modernes tous pays, régionales et fantaisies. 30 40 

222 1 lot de 283 cartes postales anciennes des Alpes maritimes (dépt 06). 100 130 

223 1 lot de 117 cartes postales anciennes de Seine et Marne (dépt 77). 60 80 

224 1 classeur de cartes postales anciennes comprenant environ 500 cartes sujets divers. 80 120 

225 2 cartons comprenant 8 classeurs de de timbres oblitérés de France (certains par 

multiples), 1 boîte de carnets Croix rouge, 1 collection de France dans 4 reliures 

Lindner-Leuchtturm jusqu' à 1998, 3 classeurs de stocks de faciale de France, 1 

pochette et des carnets de France - Faciale importante. 

800 1000 

226 Chine : lettre ayant voyagée à destination de Carpentras (84) avec plusieurs timbres 

dont  "Année du singe 1980 " (n° 2316 Yvert et Tellier, n° 2969 Stanley Gibbons; n° 

1594 Michel). 

600 900 

227 1 classeur de timbres-poste par multiples de Guadeloupe, timbres neufs et oblitérés, 

estimation de cote 2017 : 4700 euros 

400 600 

228 1 album Yvert et Tellier de timbres-poste neufs des TAAF de 1996 à 2006. 100 150 

229 1 lot de 182 cartes postales anciennes de la Manche (dépt 50). 90 120 

230 1 grande boîte de vrac de timbres essentiellement oblitérés du  monde entier en sachets, 

des milliers de timbres à trier 

80 100 

231 Collection de cartes maximum montée sur feuilles d'album "France 1515-1715" primée 

en compétition, de bonnes cartes 

200 400 

232 1 lot composé de 4 vieux albums de timbres du monde entier oblitérés + 5 boîtes de 

vrac de timbres tous pays à trier. 

50 100 



233 1 lot de 120 cartes postales anciennes des Cotes d'Armor (dépt 22). 50 70 

234 3 petites caisses en plastique : vrac de timbres sur fragments à trier. 50 100 

235 1 lot de timbres de France neufs pour faciale dans 3 classeurs + 1 pochette de 35 

carnets + 1 pochette de timbres roulettes + 7 pochettes trimestrielles de France 

"collection philatélique", période 1960 à 2000. 

250 350 

236 1 carton comprenant 16 classeurs de timbres des colonies françaises et pays 

d'expression française neufs et oblitérés + quelques lettres. 

240 280 

237 1 lot de 160 cartes postales anciennes de Meurthe et Moselle et de Moselle (dépt 54 et 

57). 

80 110 

238 1 lot de cartes postales thématique costumes régionaux. 20 40 

239 2 classeurs DAVO comprenant les années 1989-1990-1191 des documents 

philatéliques officiels de France. 

20 30 

240 Une caisse plastique blanche comprenant : 2 albums standard Yvert et Tellier avec 

feuilles Madagascar, Mali et Soudan sans timbres - 1 album standard avec timbres du 

Niger (colonies), Togo (période après indépendance), Autriche et divers - 1 album 

standard ave timbres oblitérés de Guinée, Hongrie, Tchécoslovaquie - 3 albums Supra 

Yvert et Telliercde Monaco des origines à 1991 avec quelques timbres - 1 album Davo 

Luxe de Polynésie avec quelques timbres - 1 album Davo standard de France sans 

timbres des origines à 1969 -  1 album Leuchtturm avec pochettes d'Autriche de 1980 à 

1995 (quelques timbres) - 1 album Leuchtturm avec feuilles préimprimées de Suisse 

des origines à 1937 (quelques timbres) - 1 album avec des timbres neufs du Togo 

(timbres thématiques) offert par le président de la république togolaise de l'époque. On 

rajoute 1 classeur vide d'occasion. 

150 200 

241 1 album d'environ 250 cartes postales anciennes diverses. 30 50 

242 12 albums de documents philatéliques officiels de France édités par la Poste entre 1973 

et 1986, tous différents et quasi complet. 

120 150 

243 3 classeurs de timbres des colonies françaises et pays d'expression française (Côte des 

Somalis, AEF, Nouvelle Calédonie, Laos et divers) timbres neufs **, * et oblitérés. 

140 170 

244 1 carton comprenant 5 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Danemark, Finlande, 

Grande-Bretagne, Espagne et divers. 

70 100 

245 1 album Yvert et Tellier contenant une collection d'environ 1400 timbres 

essentiellement oblitérés de Pologne classés du n° 1 aux années 1960. 

80 100 

246 REF 1 - 4 cartons comprenant des vracs de timbres du monde entier, des milliers de 

timbres à trier et à découvrir. 

150 300 

247 1 lot composé de timbres et lettres de la Libération dont variétés. 250 400 

248 2 caisses comprenant 21 albums de feuillets des éditions CEF des années 1969 à 2000. 80 150 

249 1 carton contenant 8 livres des timbres de France de l'année de la Poste 1999/2006 pour 

faciale, on rajoute 2 livrets 1 siècle de sport + footix. 

150 200 

250 1 ensemble de 4 cartons comprenant des revues philatéliques (timbroscopie, Le monde 

des philatélistes + divers) + 1 ensemble de catalogues de ventes sur enchères récents 

(Corinphila) + quelques catalogues anciens Yvert et Tellier + 1 classeur de timbres de 

l'Allemagne de l'est. 

30 50 

251 Deux albums de timbres du monde entier, oblitérés ... 20 30 

252 3 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés des origines jusqu'à 2000 (avec une 

petite collection d'Europa neufs et oblitérés dans un des classeurs); faciale importante. 

400 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

24 % 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 mbe2568sdv@mbefrance.fr 
10-  FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCES AUX VENTES AUX ENCHERES  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 

Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) 

Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 

868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’Hôtel des Ventes d’Avignon ou ayant fait 

l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 

paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté 

par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.  

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné 

sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’Hôtel des Ventes d’Avignon.  

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’Hôtel des Ventes d’Avignon est nécessaire aux fins 

de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux 

enchères.  

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)  
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à 

diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 

notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après 

les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux 

ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 

www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, L’Hôtel des Ventes d’Avignon pourra conditionner 

l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques 

ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties 

ne peuvent être mises en œuvre.  

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 

auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de 

l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 

conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  

(4) Durée d’inscription  
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 

nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par 

leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite 

si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est 

concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau 

d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24  

mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 

l'objet de plusieurs inscriptions.  
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(5) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon ont tous deux la qualité de responsable de traitement.  

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données 

auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi 

que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui 

inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue 

de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, 

ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.  

(6) Droits des personnes  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 

peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce 

d’identité : 

 - Pour les inscriptions réalisées par l’Hôtel des Ventes d’Avignon : par écrit auprès de l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon, 2 rue Mère Térésa, 84000 Avignon,  

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 

Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.  

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 

l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute 

autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 

une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en 

apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.  

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation 

concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur 

est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 

l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 

informer l’Hôtel des Ventes d’Avignon de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
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MODALITES D’EXPÉDITION 

 HÔTEL DES VENTES D’AVIGNON – 2 rue Mère Térésa – 84000 AVIGNON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une 
estimation particulière de leurs frais d’expédition.  Pour toutes questions contactez la société MailBoxesEct. au 
04.91.37.01.37. ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront 
généralement envoyés dans un délai d’environ 15 jours ouvrés en fonction de la complexité du transport. 
 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas 
se substituer à un garde meuble. 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. À partir d’un délai 
de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

 
Transporteurs 

Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition (axe Avignon-Paris), nous vous recommandons : 

ART SERVICE ROUTE – Madame Pamela Pouchain - tél. : 04.92.28.03.84 pamela.pouchain@art-services-

route.fr OU contact@art-services-route.fr 

 
 

Enlèvement sur place 
 

 
Tous les objets 

 
Gratuit 

Transporteur  
de votre choix 

 
Mobilier,  

œuvres fragiles, 
véhicules, etc. 

 

Sur devis 

Expédition              
                       

 
Prestataire professionnel  

qui se charge de l’emballage  
et de l’expédition 

Tarifs sur demande       
tél. : 04.91.37.01.37 

mbe2568sdv@mbefrance.fr  
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